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La criae du gauchisme, l'accentuation de la lutte au 
tonome du prolétariat et les nécessités organisationnelles 
que cela impose au mouvement communiste mettent à l'ordre 
du jour la transformation de notre journal en un véritable 
outil de la lutte prolétarienne I Briser le ghetto du cloi 
aonnement uainiste, voilà notre première tlche r Aider au 
développement d'un associationnisme ouvrier pour l'abolition 
du aalariat et des rapporta marchanda, voilà notre projet 1 

Un journal concentrant l'expérience passée et présente 
du mouvement ouvrier est actuellement décisif pour briser la 
mia~re de l'intervention groupusculaire des traction• commu 
nistes révolutionnaires et le manque de perspectives des 
groupes autonomes d'usine I Il est possible de relier des 
centaines d'énergies aujourd'hui isolées t Il est possible 
de constituer les bases d'une association ouvrière autonome 
capable de détendre le projet communiste race aux syndicats 
et aux gauchistes tmaotstes et trotskistes) t 

Un tel journal doit clairement exprimer la réalité in 
ternationale de la lutte prolétarienne, affirmer que le Capi 
tal ne peut ltre affronté que mondialement ! Nous devons ti 
rer les bilans les plus clairs des luttes actuelles dans les 
uainea, en montrer les cotés contrad1ctoires, distinguer en 
tre lea luttes d'arrière-garde et les luttes autonomes, etc. 
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MICHELIN 
Bilan 
sur le 

et réflexio.n 
mouvement 

Ripostant à la décision de François MICHELIN 
d'imposer le semi-continu, les "bibendums" lassés 
par les gr3vettes syndicales, se sont mis s1onta 
nément en grive, en pleine période des fltes. Ile 
furent plus de 13 000, hors des syndicats, à dé 
filer dans les rues de Clermont, criant leur dé 
termination à s'opposer à MICHELIN ••• 

Parti spontanément des 4 usines MICHELIN, ce 
mouvement n'a pourtant pas su s'auto-organiser en 
impulsant des assemblées générales aouverainea et 
élire des délégués révocables. Bien que sceptique 
et critique à l'égard des syndicats le mouvement 
ne autpas se donner une perspective autonome et 
en fait s'en remik à ces m3mes syndicats ••• Quelle 
aubaine pour ceux-çi et pour tous les gauchistes 
qui purent ainsi prendre le train en marche, eux 
qui étaient restés pantois devant la spontanéité 
de la lutte. Malgré tout, m3me aidés par le man 
que d'autonomie des ouvriers, 11 faudra beaucoup 
d'efforts et de démagogie aux syndicats et aux 
gauchistes pour encadrer le mouvement ••• 

Toutes les armes furent bonnes, de la classi 
que action nationale de 24h aux délégations-bidon• 
de la mime façon 11 s'agissait pour les syndicats 
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,;1 èdf: ici ceyrac, ne coupez pas! 

Le mouvement communiste semble auj 
ourd'hui plus prompt à dénoncer les 
gauchistes,â voir dans toute lutte 
ouvrière qu'un~ lutte d'une fractiœ 
du capital contre une autre,sans in 
téret pour la révolution et paradoxe 
complet à défiler devant ou derriere 
les gauchistes pour tenter de les 
débcirder avec le bonherir que l'on 
sait,sU:r des objectifs aussi lamen 
tables que possible .Pour des milit 
ants s'analysant comme fravtion ré 
volutionnaire du prolétariat c'est 

, un co:nble,mais il n'est qu'apparent. 
Les luttes de ces derniers mois 

jontrent que la classe ouvrière se 
dé bar-r-as s e de ses faux amis, qu I elle 

· se retrouve seule.Dans la période 
électorale que nous vivons,il n'est 
pas indifférent que des luttes pui 
ssént être victorieuses.~lles témoi 
gneront au moins d'un processus de 
tupturè possible avec le capital,le 
refus même partiel de jouer le jeu 
d~roocratique, 

~i cette lutte rc?art,il en est 
parfois question, tout rnili tant com 
muniste devrait organiser un minimum 
de tâches': 
-combattre l'hystérie anti-grève. 
-orgànise·r le débat avec les grè- 
vistes,·dévelop!)ér nos propres obj- 
ectifs. · 
-aider concrètement leur lutte,elle 
est aU6si la notre,toutes les initi 
atives peuvent être les b ienvenues , 

Il n'.Y a par: de gr·èves que les 
~ilitants puissent dédaigner et at 
tendre· patiem~ent des luttes qui 
correspon<lraient plus à leurs voeux. 

~ Celles-ci ne feraient ja:nais que dé 
mult!pli er les tâches militantes. 

De.s .amt:irces de rupture pouvaient 
se de s sf.n er' et les travailleurs de 
L'SDF tracer.des perspectives pour 
11ense~ble du mouvement ouvrier. 

L't3njeu de cette lutte était de 
taille, compte tenu de la force ob 
jective qui es~ la leur:la possibi 
lité de.bloquer l'économie du pays, 
grève im,nédiàtement opératoire où 
ne se pose pas le problème des. stocks 
qui partout ailleurs "aident" le ca 
pital à teni1' 'dans les conflits. 
Son échec aujourd'hui ne peut avoir 
que de graves répercussions sur 11 

ensemble des luttes;il a déjà pesé 
sur la grève des cheminots.D'autre 
part cet écheé favorise encore un 
peu plus, Si be·soin eil était, la ré 
sign~tion de 1•ensemble des tra~ai- 

, lleurs et accrédite encor& davanta- 
. ge 1·1idéè que seules le_s élections 

m&me avec u:ne gauche divisee,peut 
apporter, qu.-ëlques petits changements. 
Dans toute grève éxiste objective 

ment une dynamique qui peu t faire 
exploser le cadre étroit·des reven 
dications mises en avant,mais dans 
ce cas précis,une fois encore,ctest 
la dynamique de la soumission aux 
interêts et au fonctionnement géné 
ral du capital qui a prévalu. 

L'ELOQUENT SILENCE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE: 

Sans avoir la fallacieuse préten 
tion de penser que sa seule interv 
ention eut réglé par miracle les li 
mites réelles du mouvement,le clima 
des élections pèse sur les luttes 
et la gauche veut montrer qu'elle 
peut gérer les affaires,donc qu'el 
le est capable de briser les luttes 
qui se déroulent,d1autre part dans 
cette période de chomage important, 

· la grève des EDF portant sur des au 
gmentations de salaire a été mal co 
mprise par l'ensemble des travaille 
urs,il y a des préoccupations plus 
urgentes,et pour finir la difficul 
té d'apparition du mouvement com 
muntste dans cette entreprise. 

Nous constatons pourtant,qu1à part 
quelques initiatives locales et min 
oritaires,le MC a laissé les gauchi 
stes tenter d'organiser seuls le 
soutien et la solidarité à ces trav 
ailleurs (cf le tract dénonçant 11 

hystérie anti-grève diffusé par la 
LCR par exemple).Il faut dire que 
ça devient une sale manie notamment 
lors de la mobilisation contre les 
mesures Stoléru. 

Dans la foulée de la grève du Ier 
décembre,qui a eu le succès que l'en 
sait,certaines catégories de person 
nel de la fonction publique et du 
secteur nationalisé s'étaient mis 
en gréve:à la SNCF du 8 au 12,à la 
télévision et à l'EDF.Cette grève 
fut de loin la plus importante et la 
plus significative.~es travailleurs 
réclamaient comme d'habitude des au 
gmentations de salaire et des améli 
orations de condition de travail. 

La lutte était organisée par la 
CGT et la CFDT,organisations syndi 
cales les plus "représentatives" paa 
mi les travailleurs de 11EDF et ce 

. sont elles qui lui ont donné son 
caractère:grève à répétition,sans 
coupure de courant systématique(I,2 
heures le matin ou 11après-midi)ce 
qui,on l'aura compris,facilite bie~ 
évidemment la cohésion et la comba\. 
tivité des travailleurs.La grève a 
même été suspendue le mercredi 14 
par les bureaucrates qui voulaient 
montrer leur bonne volonté:des né 
gociations allaient s'ouvrir avec 
les responsables de cette brillante 
maâ eon s naâ s la fermeté du capital 
les faisait échouer, donc reprise de 
la grève Je I6 et ensuite reprise 
du travail sans résultat si ce n•eet 
les 2% obtenus tardivement,le 5-I-78. 
Toutefois quelques minorités de tra 
vailleurs,dans la région d'Angers: 
par exemple,se déclaraient pr&ts à 
continuer la lutte. 

LES BUREAUCRATE?ZS,ENCORE ET TOUJOURS: 
Cette grève montre une fois de pJ.:.s 

la tactique·de ces braves gebs:ils 
ont bi.en lancé et soutenu le mouve 
ment,mais en soumettant les grévistes 
à la douche écossaise, mais ils 11 ort 
fait dans des limites précises:des 
grèves-pression pour obtenir de vé 
ritables négociations,ça c'est pos 
sible,mais surtout pas s'embarquer 
dans un conflit long et di f'ficile, 
recherchant la nécessaire épreuve de 
force,comme lors de la grève des 
mineurs en 63. 

L'HYSTERIE PATRONALE: 
Cette hystérie, savamment organis~e · 

et controlée,a témoigné dè la peur · 
qu'ontles responsables de 11écono.ie 
devant un tel type de lutte,m&me àu 
ssi lamentablement organisée.Rappe 
lons nous leur satisfaction après 
le Ier décembre.Ellà mon~re à con~ 
trario la formidable force des tra 
vailleurs de 11EDF s'ils voulaient 
et pouvaient s'en servir. 

Rien dans cette hystérie ne nous 
aura été épargné,nous en citons qtte 
lques extrai ta, une véritable àptho: 
logie de la bétise:le CNPF a parlé 
de sabotag.e économique, quasimeq.t,:,d' 
un complot international,l·e P.R.d'e 
mandai t qu'on mette fin "aux coupu 
res sauvages", les P.ME veulent que 
cesse 1 'anarchie "qui tend à se 'dé 
velopper, met tant en cause l'autorité 
de l'état et l'économie de l'étà't• 
Stoléru a expliqué carrément que la 
liberté des uns s•arretait là où 
commençait celle des autres.Des me 
naces de mort ont été envoyées à des 
employés et quelques PME assignent 
aujourd'hui EDF devant les tribunaux 
pour les dommages qu1ellesont subies. 

La grosse artillerie quoi,et pour 
faire encore plus sérieux VGE a rair 
pelé de l'étranger quelques hauts 
responsables.Des murmures contre le 
droit de grève furent entendus,ce 
qui provoquait les ripostes verbales 
et vertueuses des bureaucrates. 

EDF occupe une place stratégique 
importante dans le cycle productif: 
elle a le quasi monopole de la disu 
ibution du gaz et de l'électricité, 
donc d'une source d'énergie indis - 
pensable.Ce qui donne une arme for 
midable aux mains des travailleurs: 
ils peuvent presque à eux seuls or 
ganiser une grèvB-bouchon au niveau 
national. 

Ceci explique aussi l' atti.tilde 
bonhomme et raisonnable des bureau-, 
crates et l'hystérie des autres va 
lets du capital.Dâme,on ne peut ja 
mais tout prévoir. 

LES ENJEUX DE LA LUTTE: 
Si la grève du 24 mai,d'une ampleui 

rarement "égalée", a été la grande 
fête de la gauche unie, certaine de 
sa ·victoire aux prochaines élections 
elle n'a pas été suivie de mouvement 
de quelque ampleur que ce ~oit.Celle 
du Ier décembre,par contre,grève de 
la division,a été suivie.de mouvem 
ents de 'lutte certes encore faibles 
tant sur le plan de leur contenu que 
de leur forme.Malgré les efforts des 
bureaucrates des minoiités'de trav~ 
lleurs se .fendent co~pte.~r~tiquem 
ent que la gauche c'est de .. la merde 
et qu • elle est irrérnediabl.ement di 
visée. Ils s' aperçoivent auesi -~'èt. 
toujourè un peu plus qu1iis ~e'peu 
vent compter que sur leur propres . 
capacités à se battre et à s'organi 
ser. 
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:1 T ALI E: 
Le développement des 
contradictions sociales 

La crise_gouverne'!lentale i t a l i enne e~ s'accroissant a. d0velo:1n<? un r0.f1,~xe 
do auto-conservation des tr;icti,:,ns les p Ius consez-vat.r-Lc es r:'" l 1 ;-:inrnr~il !'l:11i ti1u,~. 
Face aux velléités gestionnaires ·'u P.C.I, l'':'xtrê.,,~ +r o i te a Ins t aur " une offensive 
Inti-rouge" qui marque son refus de laisser li" '.-' .c. I "~anrnr" sa b:J:.e s oc i a l e 
déjà bien entamée ( le !'..1.S. I fasciste a ".1P.rrlu denu i s c inq , six ans nn~ bon:"~ ylrtie d~ 
son influence). Le néo-fascisme a oour t arrt une marqe :-1~ -ianœuvr e r Ius a+o lc eue le 
F.C.I : sa possibilité de de scendr e +ans la rua et d<? ~~velorror ,11'' c Li r a t :-: '~:[front':',"f>~:t 
ouvert auquel le r.c.I ne peut répondre s ous ne i ne ·~le s e voir ::l.-~ho:r;-:: 0.:.œ ses or oprc s 
troupes ••• Le P.C.I préfèrera toujours se f's i r s f'r a-roe r sans r•Jntin,.',..r. ".'1-itôt r:·ue···,~ d ..... 1,n"r 
une seule cons iqne d~ riposte dans 1~ :-')r8I:5tari.:.i .• Ln, t:.-~. I -;'l'?st ·-:-âti. <:•1'.' l a >clse ô~ l:1 
paix sociale et ne peut ~ettre t,n br an l e un nr oc o s sus a,ta-roni 1u·.~ \ c.:··t: .r-- ··ai:·, ~~··,e si 
c'est pour C:éfendre sa propre exis·':encc (vüir Al l end= a·i c;~u1L: 'S l'..ro-·><:ci<.:t..-~s )n"· 
donc la partie belle et c'est paradoxale·.,<·:nt ~ l'apr,_,,:-eil :-11·=t1:: "111i.ls ',i.vr::1t s ' rrr0n 

tero A pIusf eur-s reprises, c!es :11ani"-!stat.·i:1ns nfo-f:iscistr"'S ,.-,-,, .if f r on t ' ··! 1l'r!"1P.1t l a 
police à Rone , ce chantage ~, la v.i ol encc t.enr' d i r oc te-ten t '. f a i r e rrr o s s ion vur l:! ).C: 
afin de renforcer le bloc d1cxtr5l'l1~-·:lrnite. ):;- ,~!,J!':, ,.,n r>'··0Lrnan-f: uno :,r:r .. ·i.qu~ ·: ~<i 
violence, l'extrê·,e-droite se pr,~s1>nte cr:r:··:c~ le d~~f,cnseur z-31·~ "''." l'·)rc1re? r,:ritalistP. 
face aux at.er-noâ e-iont s des oartis face \ la ··.,ont·~•, ·!0 La rh,i~f .. .mc o nrol/t.,:-i-·r,n0 d orr'; 
l'autonO"lie ouvrière s'est ~'.-'!vél.-~C> êtr.e .l'expr~ssi-:,~, la :-ilu~; co-ba t.Ive , Le s n~n-fasc:is·!:,"S 
savent par expérience qu'ils seront ohjr~ctivr~i~:-~nt <.1i;·:~s r-ar ~": .-~.T ~th::; synr'ic,1°t:.'' 
dans la guerilla anti-r~voh1tionn,ÜrP.; ils s av-nt aus s i nu,~ ] '"'U"'.,ina.tion phvs i r.ue ,·r~s 
i,ili tarrts , des révol'.ltionnaires fait :)aTtii? r!os c ond i t i ons ,:r, ·:H -or a l i sa l:i on -:,,,,, rre·,i<:>rs 
combats pr o Ié'tarï ens ••• a, peut aussi mesurer le retard pris p,\r les fractions rfv.:llution 
naires dans leur t~ches d1org,rnisation au sein de la oar t.i,e conba ttant.e du prol{tariat9 
l 1atomisation du mouvement autonome li1 à la confusion poli t i oue reste un facteur déte:r 
minant de la difficulté du prolétariat à se recons t l tuer en force révolutionnaire. L' of 
fensive "néo-fasciste" a au moins le triste mérite de révéler l'impuissance du qauchâ s-ie 
classique et le manoue de maturité des f'rac t.â ons révolutionno.ir(~S ou non, on mesure.;':.;. 
aussi toute la portée des fanfaronnades rnodernistcs et marginalist€'> cui n'ont jaï1ais su 
en fait sortir du terrain dé!"locratique (~nti-fascisrrie) et »oser le ·-roblême. non pas d I une 
illusoire décanposition de l'Etat mais de sa destruction violente •• , 

. ~-........ ~ 
La propagande en faveur d'une -~-~ · 

organis.ation de la riposte prolé- ,-,;~j,1·::· 
tarienne aux attaques néo-f.scis- ... _}it··' 
tes exige des révolutionnaires un ::-:{: :, · t· 
trava.il vigoureux de coordination ,._, .. '.;~J{f:"'( . .,,. 
et de renfor~ernent des groupes au- ~J;t~(,,p . 
ton01T1es ouvr1.ers au sein des usines t.~•.<:j1J;iH~;; , .-;; Î' ,,. ':1l~t ... ,., • 
et des auartiers, seuls capables de fih-1.::~t-\( ·. 
briser le cadenas syndical oui main-tP i.;J•:':.'Jl'"fi· 
tient les prolétaires dans la passi 
vité et le pacifisme, faute de quoi 
la riposte passera par l'action 
strictement terroriste au coup par 
coup qui ne peut que faciliter la 
réalisation des objectifs fascis 
tes : isoler et cloisonner les frac 
tions co.nmunistes dans la seule pra 
tique militaire professionnelle et 
freiner l'émergence d'une force au 
tonome prolétarienne face aux syn- . 
dicats, à la gauche et à l'Etat ••• i 

~- 

Le 15 Nove~bre, en Italie,les 
syndicats organisaient 4 h. de 
grève. 
Voil~ ce que firent les auto 

nones : 
A PADOUE, une centaine d'au 

tono.nes attaquèrent le podium 
d'où Coldagelli, secrétaire ré 
gional de la C.G.I.L., présidait 
un meeting. Puis, rejoints par 
des participants au rassemble 
ment réformiste, les autonomes 
sont partis en cortège à 300. 

A TUHIN, l'hotel des respon 
sables syndicaux a <.Sté occupé 
par les autonO'TleS le matin.Au 
m'!!eting, 20 au tonones attaquant 
le podiu~ sont repoussés, puis 
face au discours fasciste des 
syndicats, un~ centaine d'auto 
nones repartent à l'attaque en 
scandant "Jehors, dehors, la 
nouvelle police! Vendus, vendus 
les syndicats au patron!". Un 
con tr e-me e td nq est ensui te O!' 
ganiné., 

,., THëNTE, ;<·."'() au tonones ont 
occup6 1~ qa:e de 11 h. à 13 h. 
souten~nt la gr~ve de l1h6pital 
de ]anta Chiara. 

r\ '.~0LCx:,·.1:, l os autonomes ont 
quitt6 le ~eeting syndical~ 
6009 apr è s avoir dénoncé les ora 
teurs o 

;, Bl ... RI 9 une centaine d'autonomes 
se sont heur tris au s.0. gardant 
la tr i bune (oa:rtout les syndi 
cats p~,:-leront derri~re la dou 
bl~ haie des s.0. et des flics 
qui charqer on t ense-nb Ie les au- 
tonomes co-me ~ Padoue). 1 

i\ .'.ULAN, cortège autonome et 
"expropriation prol~taire" d'un 
conme rce , Prol.) 

.. ---~ 



4 

? Crise du 
militantisme 
ou erise du 

\ gauehisme1 
Un coü CAU voile dP. la crise li.!.I'V~e 6.u g'1.uchisme vient d'être 

souâevé oerni~re1:1ent. Le dernier oonez-és de l'O.c.•r a marqué le dépar't 
de nombreux ,:,ili t~ts tirailltbs entre la f'id<C:li:.t6 à 1 'option"n6o-lcininiste11 

et la cri tiq_ue quodidienniste du rnili fa.ntisme en vogue de oud.s que le gauchi 
sme s'est avéré ch.irement ~tre en porte-à-faux par r.;:pport aux besoins et 
aux necessit~s qui se dé,::.ï.gent destentc.tives de lutte autonome du proléta 
riat depu+s quelques annc.ea ••• 

le r.;aud1isr.1e et, par-tâcul i.èr-emerrt les groupes qui voulaien:j 
s'adapter au mouvement réel sans jeter à la poubelle leurs idéologies 
ecukées (Lotta oorrt inua en ît.;.lie, c.crr en Frunce notamment), s'est renfor 
cé au fil des ... nnées c1' .;;1ements anb:~oni<1,1es &.U contenu de sa. pratique ••• 
:iYl.i.IJt nou. r-L l'e:3-poil~ historique d"'! vh,.....,, sur les· débris des Partis staliniens 
on sociaux-c:ùnocré:o.tes et de ee renforcer sur la base de "l'i:'..chec" l"(;formiste, 
le gauchisme n'IL ja.'11,ds per•.;:u que l'éme,rge:nce d'une force r0volutionnaire 
_:_::rol1.,;t.i..rienne vi.endrtd, t è.'lm processus autir-e c.;.ue ë:'une mythique crise de la 
~auc!:e ••• Ce q~~i pouvcd.t être confus encore hier, ù.1:Vient clair 6.Ujourd'hui : 
Le, recons ti ·;u tion a' une force au tonome au i)l'Ol:: t..:.ria t s'accomplit en f';Ü t 
ir:1m6C.::ie.te::ient contre 10 sauche (et les syndicats), ce n'est paa la"trahison" 
du P.G.~, qui ouvre Le s veux :, une base tromp(e et manâpu.Lée , car le ·P.C.li' ne 
tr:.ihi t rien au tout, il est lo·:ique avec son optique -:estionnaire et capd, ta 
liste, il e s t lu :ique avec s:.i. fonction d'ir.t~ :1·t.teur du prolét!">.riat au systè 
me, il est Lo tLque avec son histoire : les P.C se sont renforcés sur la base 
de la conta-e-z-e.vo Lutrlon , sur la b .... se de la def'a'i te et non l'ir.verse : les P.C 
ne trahis,;f.:nt pas les espoirs des t: • .:-...vailleurs car ils n'ont ex i.s té que parce 
que les tr ... vaille·.J.rs n'avaient plue "d'espoir" conmuné.ate , d'es~,:€.rances •• ae 
là du ca~,italis:ne 

C'est contre ce processus d'encadrement '.:ue la. z-esur-r.ence du mou 
vement i·évolutionn1;.;.ire s'est o.rcor,~::,lie. VJ. z~uche s ta Lfno-oéf'omrl e te n'a ,]ro.ru:..is 
-~t_:: ~·-"r·.:ue :çr.-. 'c ;_ :UeiT1ent oorme une f'or-ce su1:.;versivn. :>u.r les :!Jrol~taires et lors 
èi.:.:t r..:..veil :·. vnlüt.ionne.ire, ce l le-cf, n'est :.'""-S errtr-se er. crLse , mais s'est main 
t.enu eoncae f'orce r'.e r.:>r.~-erv.,,tion ••• J'L faut encore une fois r..;1:c;tn' r.ue lf.'fJ 
:"-ucList~s 111i se sent r-enf'oz-céa le · lus Lcr-s des icuvemerrt s sÜ.1Jversifs (E'rance 
i:Jë, Itë:.l.le, Por".;11·::al, Espa :·ne) ont ~t~ ceux .-1ui t.t~.ient le plus ouvertement 
anti-P8 ou anti-PS, CDI' cor-f'uséraerrt oha.jue r-évo I té eer+r .. i t bien où ~tait l'ad 
vers .... ire dans Les ri:,.n-~:s ouvr-i.er-s ! Le maoïsme a su r:,rofi ter j:isqu' ir..:i de ce t te 
S· ·o:ntanéitt: iil1ti-PC ou. a.nti-s -r1ë,ic;,.lt=.: é.e s ;:!::.i:.::es ••• Par contre J es blocs stali 
no-z-éf'ormt srte s (FC i t;;.lien, 1-C espe.rnoâ ou f'S pcrtu-,:ais) sont f'ermement rest~s 
sur leur Dcsi t i on corrtz-e-œ-évo.lutdor.ned.rr et '.'.·.r:s cfrtr.ins CL<S se uorrt r'enf'orués 
de pur 1/ :-rise en char-e e de fonctions qu i, appi:,.:ct0naient tr"-<.:.ition:1eller.lent à. 
c3'autres covr-e nt s bourveo i.s (le ICI e.: est le ,:1eil:eur exemp'Le la socia.1-dfrno 
cratie .:;.lle;:u;..nde hussi) et leur ont même ror,1p-,: leur base sociale ••• 

Il n'y b.. pas eu depuis ces 10 , .. erni€:rei:; anncea de crise dé tezmi.nant.e 
de la base ùïilitl;;.nte des i·,:...rtis de gD.~tcJ-.e., et qus.nd cela s'est; pascé ce n'6tait 
pas dans le se.;e ,~e rurture e nutonomes &.lJ.ant dans la ~i.-er6volutionraire. On 
ne peut comparer le recyclage de vi :U.· .. ouvriers d-a P.C en mal de st.....i inism". 
dans les groupes. maoïstes et l'a.ffh• de jeunes révolt6s dans ces mêmes groupes: 
les deux options du roaoisme français ( de l'U J C M L et du P C :M L F) en 68 
marqueront aussi la contradiction entre cette tradition ttstalinienne" et ce1;te 
tension à l'autonomie qui s'engouffrera dans le"spontanéisme" mao ••• Il n'est 
pci..s question de revendiquer telle ou telle tradition gauchiste mais de compren 
dre en quoi le gauchd.sme a été porteur lui aussi des contradictions du mouvement 
réel ••• Ce qui fut mal nommé spontanéisme, car cela fut compris comme antagonique 
à la théorie, alors qu'il s'agissait d'tm refus brut des vieux thèmes idéolo,giques 
du mouvement ouvrier classique, révi:la on i;'r,uLt1e et plus largement en :i.:urope que 
le mouvement réel n'avait pas ét~ assez loin dans son autono1nisation pour pouvoir 
bouter les leitmotivs ::i;auchistes, 01 \L,-C'i surent quand même enced.s ser- et 
digérP.r cette tension sociale encore confuse, nuis È! moyen ten11e il ne pouvait 
Y avoir une nouvelle stabilisation dr-s .zrou·re-s ~;cuchistes. Le mouvemerrt social 
continua à pron:resser lentement et fit peu à peu ShUte-r les carcans idéologi- 
ques du gauchisme qui avait mLl subi le choc de la rencontre de dcnar-t ••• · 

Nombre de rnilit~ts gauchistes après t1'.1.elques années· de militan 
tisme tr&ditioZU1el se trouvèrent en contradiction p~r rapport à leurs propres 
velleités de départ. I.es piètres résultats sur le teIT1-.1.in de la subversion 
a11vu des ra~porta misérables et de la propagande honteuse(syndicaliste ., électo 
raliste, ••• ) ooncluè~ent l'écoeurement de nombreux ~ilitants devenus en fait 
ce avec quoi ils avaient voulu rompre: des petits bureaucrates futurs gestion 
naires de la force de travail et de l'entreprise ••• 

O.C.T 
Un eonerès 
mouveme11té 

Le dauxième congrès de l ''or 
ganisation communiste des tra- ' 
v;ailleurs, ( OCT) est terminé •. 
Deux courants sont apparus pu 
bliquement.· 

L'aceeptation par ces cx:>urants 
de la nécessité "'d1un parti de 
type lémnisten· n'a pas seulement'· 
ré'dui t le problème à- une question 
d ''orientation mais à celle d I o 
rientation de l'intervention: 
les révolutionnaires n'ont pas 
su appliqué la ligne théorique 
à la pratique •. 

Ces préambules adoptés,, on: 
assiste alors à une série de cri-· 
tiques et d'autocritiques qui sont 
simplement des constatations 
à postériori des faiblesseé de 
l'organisation et des interventi 
ons des rëv·olutionnaires en géné 
ral: "l'incapacité à faire vi 
vre dans les rapports au»" masses 
.... 11 al ter na ti ve rëv·ol u ti onnai 
re" et l'absence de "projet al 
ternatif à celui des riformistes 
••.• en mettant. en avant d1effeC' 
tifs axes de lutte pour la con 
quête de droits nouveauE" (fem 
mes, soldats ••• ). 

Ainsi, tout semble réduit au 
manque d'imagination des réwo 
lutionnaires pour déjouer "1'1ré 
gémonie rëvisionniste et réfbr-· 
miste". Même quand émerge des 
mouvements de masse au caractère 
"an1ic.apitalisten· (î) on négli 
ge trop "les risques de récupéra 
tion réformiste et révisionniste!''. 
Les révolutionnaires n•arriT-en.t 
pas;à "'gagner la directio:r,; des 
mouvements sans l'imposer" (res 
tons démocrates) .. Le débat es,t 
significatif' à propos du mouvea 
ment des femmes ;· pour le courant 
majoritaire, il faut· "accomplir 
nos tâches révolutionnaires pour· 
construire le mouvement des fem 
mes" -le vrai évidemment,,à domi :.. 
nante prolétarienne puisqu'il res 
te à construire-. Autant dire 
que l'on est pas enqore sorti 
de la fameuse idie du· parti et 
de ses mouvements satellites. 

SUITE PAGE 6. 
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A propos des grouRes 
ouvriers autonomes 

Le développement de regroupeme;ts prolétariens indépendants des syndicats, 
de la gauche et de 1 v extrème gauche classiaue marque une étape nouvel le de la 
constitution d'une force révolutionnaire vivante. 

Les fr .. c t ions. cn,rauuriistt';,s ne l•euve::t d~.:i.i :n~r ce rror:esnts q:ii ccrume toute 
1'1·:isto:ire d.:, mm .. n·~~r:er:t ouvr-Ler- en !:i.ttP.,-;te, est m.·.:r··1ut:, .. y.,r ë•e:·, cuntn~d.:ictinns 
rnulti::les, corrtr-ac t c t i.ons qui f'r-e i.nent; J.:..t. :r::1.èiica.lisatj 11 de ce s ~-ro,< es. 

I·'usinis:ne a m- r,:•t:,_; (}1if.l·cori-1t1c1,1e?1.t ) cette exoi-e ss i.on 1~rs.,.i.1 ne <1.1. 1.,roh·tc...- ~ , ... ~ .. . .. 
r:l..;..t ,11.li se révè Le lors des pt:riocles où L::. C(:Œl:-G.~·.ivit1~ ouvrF·re 11{~·hor(ie11 J.~~ 
:,_p:,.'Jic,.,ts et J.i=:01rs vellfdtL:s p~,cifistes rn.:J.Ü1 où ceJ.le-ci ne 9ermet p:;;1'; encor-e Le 
d1:/,or:.ierne11 t du c,:.0::..'.r""! rnr'n.e o e 1' ~11 tre~ri se ••• 

les .sro:.l}"f)S autonomes a'\..1~1ne sorrt J.'effet ,iirect r'ie- La :::·ef:ist.:.nce ouvr i.èr 
dans le c .... r~ èe J 'entre!irise ! en ce la J eur-s évo lu t ious r·'..,,(1uent en ·:/m01·0:.:.J cJ~ 
pe rpé tuer- l1.n11!:·:::o-s.,rr..:,.icalisr:?P.11 us in'i s te rv.uve l J.e mL.nFre, et G(· .::·.;,.bcrùer ...:..ins:i. l· .. 
volor.t,i eri.tiq1..:e cre u<':;..rt. TJ. n'r;::;t pas é tonnarrt que oe s ·.'rom:·es ·:)ort(~!ït sur le 
syndic.::..lis,ne une ~n.;.lyse ·.~<:;nti.,r,:.le!;:ent e rz-onée leur r-eprochant La }>!.:.Snivi t~. ~·U :'ce 
bur'ecucraut.enc , sans vo iz- la fonction sccd., .. le du s~.rndicc:,,li.snie = t Le Leur-re .,'e l'i 
céo Ioo i e revendicativistP. ••• 

i•:st-ce à dire que ces :?:rOll':~·es n'ont ù'.-,.verd.r r1.,volution.n,üre que aans l'adh.,.. 
sion à telle ou telle =eo te cousmrm s te auto-procl1::.mt.:.t', c'e;,;t ot·.f)] Le r- .ue s:i. tels 
,vrow•es se ocns t î tuen t c'Pst aussi 11f! cause ùe J.'ci.h se.nce c:,e 1,ci.dP. s0ciL.l <i0.,, Bec 
tes ~r: ,1'.lest.i.on. Ces Toupes ,~cw,~,J.ent un vide, rruîie si c'estde façon encore lhit6e. 
Il s'.:.:.r-it de vnir. La h.iDlAr::t:i.,!u.e d,;velon~,ée 1,,,r ce s "'1'011:·es et 1eur vol.on t« de 
sortir c1.u ~~a, rP. 0e l'entrPpr·isP s.,_ns oour l .. ut1.,r·t ,;.;e f'i .... ~~r ··rc::r:,Ïlt111:.,tif!_nPn1ent ••• 

'.1 R .. EN. Atu· L-. .. -- ·. ·_:. · ... ' . : . . 1 .: ,···""_:>,,.:·:::,.:· 

L'or· . .-F .. rri s a t i on r::v.)l11tionn~ire à,.dt nrenè:1·e en ~o:•l'·te les ::.snects nos:liifr,. 
, . "' - 

.re ces '.·'rOLlpes, .,.,,·,n·!1ett1·,c.: J.e,1r rencontre , leur colJ,,,.OJ.'~,ti.()~ ••• :-:::-tr.ui.rt'! Leur- 
otm:d sut i on pL.r la. 1nü;e en :ÙL..ce d'un r'c.se ..... u C::..: •>l'•"·t;.:.e, rje dic·,.1r-;s·'. ~n, <=e èit,bnt, 
u' Lrrt=r-verrt i.or: ••• 

Il ne s'ë.."it '.,,,,s èie oor s t i.tuer- un n~ser,u de ce Ll.o Lea d'entrer~:-ise,1:1uis o.e 
fe.ire sauter Je c;....rcé.n de l "us i.ni sme , permettre au ~ostier . de s ". ssoc i.ez- .,.vec 
le i:l~·tallo, nais aussi éie constituer une Li a i son c1··~.:..rdque avec Le s i-evo Lu t i.on-, 
n::..ireR issus cï.'autrt-:s s i tua t Lons soc i.a.Les (ètl.lüÜ;.nts: .ch~:n,~urs, etc ••• ) 

C' ei.t dirP. '!Uf.: 11;1, crI tique ne :,1eut être absente ,,es :.. .,1_",:Jorts avec ces 
r.rrouues; afin de ·,-,ennèttre un cons tant dbpl.l.ssement de La colL.11)0. -a tj on et d' evt tr-r 
une subordination des «rounes eri oues t i on à un centre th0ori,,ue tou t nuissant • 
V autonomie oe ces ·7roupes0 r,~!'!ide?~t s uas i dans leur Cl:J.8a.ci tt.! ·À aoquér-i.r- une ~onnri; - 
ssance tht":o:-i<1ue suf'f'Lsarrte leur nermettant sur l'ensemble des pr'ot.Lè.ne s ne la 
lutte «e s câas ses , sur l'en.semble de la rc:sistanae sociale de'lb vi. le ou de la. 
rC ·ion •• o t r:-omi tc::s Cie <~U4rtiers, grèves import.:,i.ntes, corni t,~s èi.e ohômeur-s , e to ••• ) 
Chaque :;ràu;ie cioi t t'ono td.ormer- au maximum · Je la si tui, tian soc ia.Le , c' e3 t à. ce prix 
que L,. co Ll.s.bor-a t Lon ''n._tionule" seza j_>orteu.se ë.'une comprvhens i on riche ou mouve-· 
nerrt rl-el. G'e .:, t f., ci? ,·.,rix nue li,. m·iti,,ue r,:volutimE,&.ire uomT,i.. se :,mcL.lü,u· ... ... .. ... 
c'. .<;,.c,:: 1..:.r:tr LH · .:.'>oic.'.s eocd a .. L:i.;teruin<:1.1~ ·i:. lors ~.e!, .::,ff'rc,t, ;,;e:,::,,, t ~. d •envergure<!•• 

L' i!'\"10ul s i on du ,-1,1Vic,~'1P.nt do 1 'au· ,,nomi0 r:,,oJ.~tarien"'e es t ?:i 1 'orrl r~ 
du jourp c0c-:;t une des cond i t tons iu · '•1,:,loppe:11ent de la théor i e , c1~-;t 
une des conditions du d1§1,1elop".>e:rient ,:e l a forcP. ~'lla:icioatrice qui balaiera 
le Capitalo • ., 

CHINE 
normalisation 

• 

Depuis le début SeptJmbre:,. 
on assiste en Chine, à une vé 
ritable purge qui se chiffre 
rait à plusieurs milliers de 
condamnations ou d'exécution~ 
sommaires. 

La purge attent d'abord tous 
les bureaucratHs partisans de 
la bande des quatres. On assis 
te actuellement à un règlement 
de compte sans merci entre ceux 
qui se disputaient les restes 
de Mao et qui veulent consolider 
chacun à leur manière le Capi 
tal chinois -la "bande des qua 
tre étant favorable à un déve 
loppement autarci~ue, la ten 
dance au pouvoir préférant l'ou 

verture vers l'extérieur, l'aug 

mentation des investissements é 
trangers, donc une insertion plus 
nette dans le capitalisme mondial 
Les bureaucrates cf:bi ont mal chei 
si leur camp sont évincés, pas 
sés en jugement, voire exécutés. 

,La lutte entre postulants à 
la direction de l'Etat n'est pas 
sans répercussion au niveau du 
prolétariat.. I 1 s'agit, en e f:.. 
fet,pour la bureaucratie, d'ac-· 
quérir l*adhésion" du prolétari 
at à la nouvelle politique é 
conomique. Si pendant les dé 
cennies précéden tee;, elle 1 'a 
obtenue gràcs à la mystifica 
tion idéologique, la nouvelle 
politique ne le permet plus. 

Après la restauration des heu 
nes supplémentaires et des pri 
mes au rendement, le prolétariat 
est contraint de marchander sa 
force de travail. 

Or le retard accumul€ par le Ca 
pital chinois nécessite la neu 
tralité absolue de ce proléta 
riat pour l'importation de tech 
niques de .Production modernes~ 
que pourraient fournir les capi 
talistes occidentaux notamment 
japonais et américains. La dépo 
litisation des masses est donc· 
impéraives mais contraire à dix, 
ans d'explication politique qui 
promettait des lendemains qui 
chantent. 

SUITE-PAGE 7. 
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U.S.A. • • Les • mineurs 

mon frenf l'exemple 
Le 6 dec , 160 000 "nineurs américains se sont mis en grêve illimitée, le prétexte 

foI'T!ulé par le syndicat (Ui\1W) a été la refonte du système <!e prestations s oc i.a l es , Le 
patronat ~st en fait prêt à céder aux revendications à la condition que le syndicat, 
dont 11autoritJ s'est effritée, lui offre de nouvelles garanties de sa capacité à en 
cadrer les mineurs dans la perspective d'une relance de la production du charbon qui 
aggraverait les conditions de travail des travailleurs ••• La gr3ve qui n'a pas été tel 
le~ent prise au sérieux 3 ses débuts a pris une tournure extrémement combative et a dé 
passé les h.,,1bit'.J2~ 1.'!5 formes de lutte syndicale. Le 8 janvier en Indiana des grévistes 
ont attaoué un centre de chargement de charbon et causé pour o lu s de 800 000 dollars de 
dégats, les "jaunes" ont été attacué, au lieu de rester enfermés dans leurs pui t s , les 
mineurs se déplacent et organisent une solidarité active com~e ceux de l'Ohio et de Vir 
ginie qui ont fait des caravanes pour venir affronter la police à la suite d'un meurtre 
d'•.m de leur cama rade à la retraite par Lee flics ! De nombreux mineurs n'ont pas hésité 
à utiliser la dyna-û te ou Las armes à feu dans les ac+Lons , , , 

Conne on le voit on est loin de 11 ima~e rl •un prolétariat co-npl é temerrt intégré et 
aliéné au capitalisme comme certains intellectuels ne cessent del• proclamer depuis 
quel.-;uc~ années ••• Cette capacité du prolétariat à pouvoir briser les carcans d'une vie 
aliénée pour passer à l'affrontement ouvert avec le Capital américain montre bien les 
énorrnes possibilités du 'Tlouver.,ent ouvrier autonome qui renait ainsi que sa capacité à 
dépasser d1e-;iblée l~s l1'sit=.:.t:i.o'îs et les faiblesses des luttes parcellaires présentées 
trop souvent comme le fin du fin de la r,faistance sociale dans les pays capitalistes 
avancés ••• Cette lutte des -nâ neur s américains ne peut que redonner confiance à ceux qui 
travaillent dans le sens de l'autonomie ouvriàre ••• ·.) 

~ ~ li/ION/JE: IJ11e lutte tle11oyee 
Les ouvrières de l'entreprise textile JtJoseph de Bordeaux se sont mises en grêve en 

coursd0année pour s t opocs er 8 la fermeture de l'usine. Les syndicats C.G.T ET C.F.D.T oui 
controlent 1:. lutte ont une fois de plus contribuéx à r,ysthifier le sens de la lutte ou 
vrière par un battage publicitaire honteux ••• Cette façon de saboter cette grêve a pris une 
fonne particuliére1111'nt odieuse : c'est, en ~ffe', à un ••• défil4 de Mode à Paris ('/lie les syn 
dicats ont convié les ouvrières en lutte, dAfilé des ouvrières elles-mêr.ies portant les ro 
bes produites clans leur usine ••• Ainsi on a pu voir devant les trognes hil.ires des syndica 
listes C.G.T et C.F.D.T, les ouvrièr~s (pas n'i~porte lesquelles, ~ais les plus jeunes) 
"j0uer" aux manne ouâ ns de '!'Iode ••• I.e nouveau maqaz i ne "féminin" "Femmes en mouvement" a 
d0ailleurs eu le culot de présenter en couverture u~e photo de cette 'Tlisérable bouffonnerie 
Ce n'est pas la première fois f'Ue les syndicats s'apruient sur les préjugés de l'aliénation 
des prol~t~ires pour ridiculiser les luttes, en d~truire le contenu potentiellement subver 
sif ••• On a pu voir ainsi les ouvr i.è r es en grêve de la CIP (usine textile du Nord) affublées 
par les s~ins de la CFJT de petites capes jaunes, style Majorettes, distribuer les tracts 
syndicaux de défense de l'entre,')rise ••• Dans le même ordre d'idée on peut rappeler la distri 
bution massive àe chapeaux en papâ er CFDT ou CCiT lors des mand f'es ta'tâ ons syndicales sans 
doute pour en acc ea tuar le coté c l owne soue ••• On ne parlera nas des f!'l~jorettes devant; les 
cortèges ouvriers du 1er l'.':ai et des f'or-nes ,nis,frables de solidarité lors des luttes CO'Tl'"e 
no't.ammen t la vente "syrnbolinu~"(!!!) de pa oue t s de ciment ••• Tout cela au nom de la nécessité 
de nouve l l es formes de luttes, grand dada des sy::dicats, -uand il s'agit d'inoculer toujours 
plus le pac i f i sme et le r~spect des lois P.t .ie s ra:·1:)orts marchands chez les ouvriers en lut-4i 
te. Encore un ··:otif de '.')lus P')Ur se d:<bar:asser du car c an svndt ca l oour nas ser à une pra t.i oue 
:)lus r4solue, por teus e de l'espoir co-r-un i st.e ••• 

O. C. T. 
(suite) 

La minorité veut remettre en 
cause les conceptions avant-gar 
distes et propose une transfor 
mation radicale de l'organisa 
tion avec un fonctionnement "cen 
tralisé démocratiquement et non 
pas une centralisation abstraite 
alliée à une démocratie formelle~ 
C'est peut-~tre radical, mais pas 
nouveau. Et pour cela, il faut 
favoriser "l'investissement ma 
joritaire des travailleurs et 
des femmes dans toute les direp 
tions de l'organisation". Les 
minoritaire ne désespèrent pas 
"pour transformer l'CCT et toute 
l 'extr8me-gauche", d'utiliser 
"la campaqne uni taire des légis 
latives qui doit s'~fforcer d' 
i~pliquer des secteurs avancés 
des mouvements de ~ass~s" ; ce 
sont les femmes, les soldats; 
les écologistes, les travail 
leurs avancéso 

Pourtant, les gauchistes par 
tent en campagne avec une pla 
te-forme de "surenchère reven 
dicative" : c'est le genre d' 
erreur que la minorité semblait 
dénoncer (étincelle n° 32). El 
le ne semble pas correspondre à 
la "reformulation de la lutte po 
li tique" réclamée par ce courant 
dans le nt.tnéro 31. 

Quelques points. du débat re 
mettaient pourtant en cause la 
démarche théorique de 110.c.r. 
Sont ils reportés au troisième 
congrès ? 
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VIET•NAM, CAMBODGE: [CHINE 
même capital, même combat! 

Le peuple cambodgien ne lutte pas pour sa seule libération. Son combat vst une 
composante de la révolution indochinoise dont la RDVN née de la première guerre 
d'Indochine. souligne l'ho.rizon: le socialisme. La défaite du régime Lon Nol, c'est celle 
de Thieu à Saïgon q,ui voit son crédit fondre avec celui des américains. c'est celle des 
régi,mes néo-coloniaux d'Asie du sud-est qui avait fondé leur stabilité sur l'hégémonie 
incontestée des USA dans la régio. La .leçon de cette défaite, c'est cellv des 
travailleurs du monde qui perçoivent qu'il est une autre voie à leur lutte que la 
déroute réformiste. 

La victoire du peuple cambodgien sera celle des peuples d'Indochine engagés dans 
un même combat solidaire. 

Elle sera 1·a nôtre aussi. 

La fia de l'aanée 77,l'aube de 78 
qui nous verra sans doute changer 
de société après Mars 78,nous au 
ront réservé quelques petites sur 
prises dont nous nous pressons de 
rendre coapte et d' e:n dégager la 
substantifique moëlle. 

Cette histoire se déroule dans 
une région lointai.ae, qualifiée 11 y 
a encore pas si longtemps de "tra 
nchée avancée du prolétariat mon 
dial".Les authentiques dirigents 
"Marxistes-Léniaistes" du Viet- 
Nam et les authen.tiques dirigeuts 
"Marxistes-Léaiaistes" du Cambodge 
q.ui conduisent leur peuple vers Ull 
avenir aussi radieux que prometteur 
e.11so,nt veaue aux mains, par travai 
lleurs et paysans iaterposés,com 
me de vulgaires capitalistes occ 
identaux. Il aous a semblé ré ver, 
mais non,c•était la triste réali 
té.Après ua état de guerre plus ou 
m.oias larvée dés la"libératioa" 
respective des deux pays,les choses 
sont devenues plus sérieuses dalle 
la régioa du "Bec du Canard, où ra 
pp.elons le transi ter la plus graJl 
d.e partie du matériel nécessaire à 
la lutte du front de libératioa 
nationale dans aoa "juste" conflit 
contre l'impérialisme américaia. 
Qu.elques divisions se sont notamm 
ent souhaitées la bonne année en tJ 
envoyant des paquets d'obus et au 
tres projectiles divers sur la gu~ 
ule. 

On parle déjà de plusieurs mil 
liers de victimes,et si la notion 
de tra:achée avancéee a un sens,elle 
prend aujourd'hui aoa exacte dime• 
sion,elle rend encore plus percep 
tible ce que seuls les aveugles n1 
avaient voulu voir: cette tranchée 
se referme et elle se referme sur 
des cadavres de paysans et de tra 
vailleurs. 

Comme dans tout conflit de ce ty 
pe,chaque équipe dirigeante locale 
hurle à l'agression:"C'est pas moi 
qui l'ai voulu,c•est l'autre qui 
m'a attaqué,c'est lui qui commet 
les à.troci tés, moi j I aimerai bien 
négociée "Ce type d I argument lie nous 
intéresse pas,11 est le même que 
celui que tient tout régime capita 
liste pour justifier une guerre qu' 
elle fait toujours faire par les 
"gens" qu 111 exploite. 

Ce triste épisode de la vie poli 
tique~Ah nationalisme quand tu nous 
tiens-mo,ntre si besoin en était, et 
le besoin est là: 
1° Qu'on ne peut construire le soci 
alism.e dans un seul pays, il ne pe~ 
s• agir que de régime capitaliste 
au sens stict du terme. 

R le 11 .03.75 Pierre Rousset 

heb<lJI.Jl!irt' d'a<·lion communiste 
2.0 Que les charognards qui gouver 
nent ces pays sont de la m~me eau 
que tous les c'à.rognards qui gouveI' 
nent de par le monde,et qu'ils dé 
veloppent la même politique. 
3° Que les militants qui ont défen 
du ces luttes,en y trouvant on ne 
sait quel contenu socialiste,se 
sont pour le moins trompés de rou 
te.L'Indochine socialiste se révèle 
être le Katmandou des tiers-mond 
istes:un nuage de fumée. 

VIET NAM - CA:-IB'}DGE, ~le.rn C'11-ŒAT ! 
Voilà c~ que scandait béatement le 
gauchisme international au moment 
où la seconde guerre d'Indochin~ 
battait son plein entrainant dans 
le massacre impérialist8 des mas 
ses d'hommes éllVeuglfs rar la fan 
ge nationaliste défendue par les 
cliques militaristes au service 
de l'extension capitaliste ! 

On jugera ~uj ourd '!îui des 
réactions des différentes varié 
tés de gauchistes, de Politique 
Hebdo qui, sans rire, s'adresse 
aux "bouchers en chef" : "5erait 
ce trop demander aux dirigeants de 
Hanor et surtout à ceux de Phnan 
Penh, de jeter aussi, par delà 
leurs lunettes nationalistes un 
regard sur ces réalités-là? De 
mesurer à quel point leurs chau 
vinismes exacerbés et anachroni 
ques (!tt) font le jeu de l'i~pé 
rialisme ?11 ('.?lais de qui pour 
raient-ils bien faire le jeu?), 
à ROUGE ( trosdste) : " ••• l' é 
clatement du conflit vietnamo 
khr.ter n'illustre que les rava 
ges que peut provoquer l'exacer 
bation de l'idéologie nationalis 
te dans un :nouvement national" 
(Rouge 539), tout ça, mon bon 
monsieur, c'est une question d1 

idéologie ••• qui tanbe certaine 
ment du ciel et non des rapports 
sociaux capitalistes réels oui , 
déterminent la marche poli tique 
de ces deux Etats ! Pour les 
maoîstes du P.C.R ml et du P.C 
M.L.F (Humanité Rouge), le si 
lence est d'or, et on s'aligne 
discrétement sur la position de 
la Chine qui soutient le Cambod 
ge (H.R n°7<J7) ••• 

Dans ce canbat douteux, le 
gauchisme continue, comme on le 
voit, son travail de clarifica 
tion des "consciences" prolétai 
res, on ne lui souhaitera pas 
"bonne chance"••• 

(suite] 
\ 

Tout cela s'accompagne d·'un 
rebforcement de l'ordre et de la 
discipline du travail. Les chemi 
nots chinois en ont fait la dure 
expérience. Alors qu'ils avaient 
débrayé plusieurs fois pour des 

revendications économiques dans 
la province de Canton et dans 
l'Est de la Chine~ l'armée du 
Peuple est venu violemment bri 
ser leur grève, les obliger à 
reprendre le travail et depuis 
contrôle directement la bonne 
marche des chemins de fer. 

Le Parti Communiste Cldnois, 
par l'intermédiaire de cette mer 
de qu'est le quotidien du peu 
ple, exhorte sans arrêt le pro 
létariat à la discipline, au res 
pect de la hiérarchie et s'at 
taque aux"oisifs", essentielle 

ment des jeunes, qui se lais 
sent aller à des actions "hon 
teuses et seandaleuses" telles 
que le manque d'ardeur au tra 
vail des jeunes ouvrierst le 
manque d'intèrêt des étudiants 
pour le travail champêtre et 
la délinquance (notamment vol 

de stocks, attaque ou assassinat 
de "camarades miliciens"). 

La nouvelle équipe dirigeante, 
conduite par ces deux valets du 
c,pital que sont Hua Kuo Feng et 
,Teng Siao PI ing dignes héritiers 
de Mao) entend promouvoir une 
c r o Ls.sance éc onomt que qui ne peut 
se réaliser que BKX d~ns l'ordre 
la discipline et sur le dos du 
prolétariat chinois. 

La lutt~ contre la bande dea 
que t r es justi fj_ e La l:i.quJde.t :I en · 
d.r- t.::in-1:< forme d'oppositior. :2E! 
C'est l'exprssion de la normali 
s~tion que tente d'opérer la bu 
reaucratie en dépit de la résis - 
tance que le prolétariat chinois 
exprime pardes gr~ves ou le refus 
larvé de la réorganisation du tra 

vail. 

DERNIERE MINUTE: le capitalisme français 
entre en lice! Les canmis-voyageurs du 
Capital français, BARRE et sa clique, 
vont partir en Chine voir s'il est bien 
vrai que le sous-·sol regorge de matières 
premières non-exploitées et què le pro 
létariat est sage et productif. Des spé 
cialistes de vente d'usines clefs en 
main les accompagnent ••• 
La cuisine bureaucratique chinoise sem 
ble bien une juteuse affaire 1 

• 



• 

ESPAGNE 
les syndicats 
contre les luttes 

Nous avons reçu dernièrement d'Espagne 
le nb1 de la revue ttEmancipacion" (J.Sanchez 
Peicador 4-3 B Madrid 7) qui se propose d'ê 
tre un instrument au service de la classe 
ouvrière en lutte. Au sommaire de ce numéro 
un article analyse la grève de 11hotellerie 
du mois d1ao1lt, plus particulière·,,1t::nt d a n s 
le secteur de la Costa del S01. 

. Malgrè des conditions défavorables 
(dispersion des travailleurs dans de nombreux 
centres, absence de tradition de lutte dans 
le secteur), un fort mécontentement se cris 
tallise sur les bas-salaires, l'absence de 
garanties sociales et de contrats de travail• 

feu de temps avant la grève des contacts 
eurent lieu entre toutes les centrales syn 
dicales pour présenter aux travailleurs une 
plate-forme revendicative élaborée en dehors 
d'eux. Mais dès le b ao1lt une 1° assemblée 
générale du secteur hotelier approuve la pla 
te-forme suivante; 
- augmentation uniforme de 8000 pesetas (en 
vd r-o n 1000 F). 
- concession de garanties syndicales à tous 
les travailleurs. 
-·engagement du patronat à négocier une nou 
velle convention. 
Cette A.G. a élu une commission de négociation 
formée de représentants des syndicats et de 
lJassemblée, mais se réservait le pouvoir 
d'accepter ou non l'offre du patronat. Lors 
de 1•A.G. du 11 ao1lt on décréte la grève pour 
le 14 si les revendications ne sont pas ac 
ceptées. Le 13 la commission de négociation 
informa 1•A.G. que le patronat accordait cer 
tains avantages dont une augmentation de 3000 
à 4000 pesetas, mais l'immense majorité des 
6000 travailleurs présents repoussa cette 
offre au cri de: tt8000 pesetas ou la grèveV 
Dès ce moment les bureaucrates commencèrent 
à magouiller, disant qu'il fallait bien ré 
fléchir et essayèrent de faire pression sur 

· lé vote, mais plus de 90% des travailleurs 
optèrent pour la grève dès le lendemain. Aus 
sitôt des groupes d'intervention furent en 
voyés partout pour faire savoir cette déci 
sion tandis que 1•UGT (1)et les CO (2), tout 
en faisant savoir qu'elles ne participeraient 
pas à la grève, ne se coupaient pas du mouve 
ment pour mieux le freiner. 

Dès le matin du 14 la grève s'étend, à 
midi elle est générale. Lors de 1•A.G. du mê 
me jour un comité de grève fut élu pour coor 
donner et contrôler les diverses actions. Tan 
dis que plus de 100 travailleurs étaient arrê 
tés 1•UGT tentait de liquider la grève. Après 

une nouvelle réunion, le patronat accorda 
une augmentation de 5000 pesetas. Toutes 
les centrales acceptèrent l'offre et com 
mencèrent à démobiliser la grève, sauf la 
C.N.T. QUI rappelait que c'était à 1•A.G. 
d'accepter ou non l'offre. Mais les médias 
du Capital, prêtant main-forte aux syndi 
cats, présentèrent l'accord comme conclu. 

"On constata ainsi l'inefficacité du 
comité de grève à informer dans toutes 
les zones de ce qui s'était passé. Les 
conséquences de cet "oubli" furent l'af- 

faiblissement et le démantèlement de cette 
organisation".(B) 

itant donnée la confusion (CO et UGT 
allant dans les hôtels faire reprendre le 
travail) et les menaces de renvoi, de nom 
breux travailleurs arrêtèrent la grève. 
Mais ce 15 aodt la reprise fut dure à Torre 
molinos. Lors de 11A.G. de l'après-midi la 
commission de négociation fut reçue aux 
cris de:" commission démission". Pour éviter 
tout débat les bureaucrates ne laissèrent 
le micro qu'à leurs partisans, mais se 
voyant tout de même débordés ils boycottèrent 
1•A.G. tandis qu'un grand nombre de travailleurs 
transformèrent leurs cartes syndicales en 
confettis. Une manifestation spontanée fut 
dispersée par la garde civile qui tira des- 
sus. Les concentrations de travailleurs et 
les charges de flics se succèdèrent pendant 
des heures. 

Cette grève a mis en relief deux points: 
- elle a montré a un certain nombre de tra 
vailleurs ce que sont les syndicats. 

"Dans la démocratie les patrons ont be 
soin d'interlocuteurs valables de la classe 
ouvrière: les syndicats s'offrent pour 
jouer ce rôle. Celui qui consiste à tenir 
les travailleurs encadrés dans une centra 
le qui, à tout moment, décide pour eux, 
pour le bien du système capitaliste et de 
ces mêmes centrales qui sont un élément 

de celui-ci".(3) 
- d'autre part malgrè leur forte combativité 
et bien qu'ils refusèrent après coup les 
décisions imposées par les centrales, les 
travailleurs ne s'approprièrent pas vraiment 
la marche de leur grève: "dans la grève de 

l'hotellerie seules des assemblées d'in 
formation se sont tenues où l'on devait 
seulement ratifier ce qui avait déjà été 
approuvé par la commission de négociation. 
Et quand les travailleurs se rendirent 
compte que les centrales avaient fait un 
accord sur leur dos elles n'hésitèrent pas 
à boycotter l'assemblée (sauf la C~ï et la 
CSU'1')"0 ~3) 

NOTES : 

(1) U.G.T: Union Générale des Travailleurs 
dance socialiste 

(2) c.o: Canmissions O..vrières controlées 
Parti CQ!lmuniste Espagnol 

(3) Extraits d111EMAl'CIPATION" 

de ten- 

par le 



La pseudo tentative de paix développée par SADAT~ 
vers ISRAEL et qui exprimait le changement du rapport de 

_ _ .· . p• . _ , , . . . ~ force impérial:iste au Moyen Orient (recul de l'URSS), a 
• Jii,.t;f. 9% ·~c:a: .. .M!3ZF~fiil:,fM:Ç) fait long feu ••• Israll, qui refuse de perdre sa place 
f · · · ·· z.. de gendarme de l'impérialisme dana la mesure où cette po- 

si tion lui assurait une expansion nationale non négligea• 
ble, vient de refuser les propositions égyptiennes d'un 
nouveau statu-quo qui aurait réinstallé en fait l'Egypte 
dans une position de force face aux autres Etats arabes 
et par voie de conséquence face à ISRAEL lui-m3me. Cette 
tentative de paix ne camouflait en fait que la mise en 
place des germes d'une nouvelle guerre. ISRAEL n'accepte 
ra jamais de perdre sa relative indépendance et son poid.s 
militaire sur le terrain,m3me si les intér3ts américains 
l'exigent ••• Trop de retournements d'alliance liés à la 
restructuration capitaliste mondiale sont encore possibl9' 
ce qui explique les tatonnements actuels de la politique 
extérieure américaine et la méfiance des capitalismes 
faibles bien décidés à jouer sur le développement des con 
tradictions économico-politiques ultérieures et non plus 
simplement les subir ••• 

.'.M·iche I in. • • SUITE DE LA 1ère PAGE 

d'isoler le mouvement en le réduisant à MICHELIN 
en évitant son extension aux autres usines de la 
région.~ .Au. no,m de la démocratie, on noie les tra 
vailleurs sous un flot de propositions, allant de 
la grive de 2h à celle de 8h - de la reprise avec 
de nouvelles formes de lutte à l'occupation, etc ••• 
Au refus du semi-c·ontinu on ajoute une littérature 
de 12 tomes de revendications, cela ayant pour ef 
fet de diviser d'amener d'interminables palabres 

' J • l' débouchant sur rien! Quallllpar hasard comme a u- 
' sine de la Combaude, une majorité vote l'occupation 

alors on fait descêndre les bonzes du P.C.F et des 
syndicats 1 "Camarades, l'occupatïon de la Combaude 
c'est anti-démocratique ! Une usine seule ne peut 
pas décider, il fàut que les 4 usines votent l'occu 
pation !" ••• Occuper des petites entreprises comme 
la s.M.G Montlouis, ça passe, et puis contre 500 
ouvriers il ne faut pas beaucoup de C.R.S, mais 
quand il. s'agit de 17 000 ouvriers, c'est une autre 
histoire ••• Alors les syndicats doivent saboter en 
core et toujours, d'autant plus qu'une partie des 
ouvrière de la Combaude ne voyait pas l'occupation 
comme un repli mais comme une base d'extension de 
la lutte ••• Ils ont quand m3me eu chaud ••• surtout à 
3 mois deB élections ••• 

'"Le droit de vivre", slogan des syndicats se 
révéla 3tre un nouveau gadget anti-ouvrier permet 
tant de cacher la vraie nature de la lutte •• •'.tue 
nous voulions nos samedis et Dimanches, c'est lé 
gitime, mais présenter cette revendication comme 
non-économique {MICHELIN par le semi-continu ne 
s'attaque qu'à nos "loisars" ••• ), c'est se foutre 
de la gueule du ~onde 11! 

Face .au développement de la combativité ouvri 
ère (lutte des ouvriers espagnols de Vittoria contre 
Michelin il y a 2 ans), le patronat doit lacher du 
lest et ne peut de ce fait extraire toute la plus 
value du boulot des ouvriers qu'il souhaiterait ••• 
De plus·la crise mondiale est là ••• A cause de tout 
cela, le Capitalisme doit se restructurer, investir 
dans des pays où la main d'oeuvre est moins chère 
pour augmenter le taux de plus-value, investir dans 
d'autres.pays pour maintenir des débouchés ••• Mais 
pour investir, il faut de l'argent, d'où la néces 
sité dé rentabili·ser au maximum le travail des pro 
létaires ••• Réduire la résistance des "bibendums" au 
semi-continu à une simple lutte pour le droit de 
vivre, c'est amener le mouvement sur une voie de 
garage, c9<:st cacher que cette lutte est celle de 
toute la classe ouvrière s'opposant à l'exploita 
tion capitaliste. Toute la classe ouvrière avec 
les "bibs" crie TROP C'EST TROP r refuse d'ltre 
pressée d'avantage et en s'engageant dans ce com 
bat contre l'extorsion de plus-value elle pose dé- 
jà le refus de toute plus-value, de tout profit 
qû'1 il sôi t '"'soclall'ste" ou pas ' èl le pose déjà le 
probllme de l'abol11l.on du salariat et non pas de 

.11 ~• qe:o,struction d'un Etat "ouvrier", populaire ou 
,cf : ·.cié1nocra;tique ! 

\, ..... 
. ~ . ~: -, ,: , 

' ···. .·- Deèourages par toutes ces manoeuvres, les tra- 
vailleurs ont repris le travail, ils refusent massi 
vement d'aller bosser le samedi et ignorent les si 
mulacres d'action des syndicats (à la dernière pro 
menade 11 n'y avait m3me pas 500 bonhommes dont 300 
gauchistes et membres des appareils syndicaux ••• ). 
Beauèoup. aujourd'hui tirent les leçons du mouvement 
pour pouvoir en dépasser les limites et les faibles 
ses plus tard. Des noyaux autonomes d'ouvriers révo 
lutionnaires doivent se constituer face aux syndi 
cats et aux gauchistes pour #tre iles jalons dans le 
p,ro:cessus favorisant la prise conscience, 1 'auto-or 
ganisati'en - l'autonomie ouvrière 1 

Groupe "AUTONOMIE OUVRIERE" 
de CLERMONT FERRAND 

,g 

MOYEN ORIEN·T 

Amérique latine 
Le vendredi 13 janvier, la police a tué deux grévis 

tes péruviens solidaires de la lutte des sidérurgistes 
commencée en début décembre 77 ••• Cette répression est à 
rapprocher du mouvement (gr3ve de la faim) démarré en BO 
LIVIE contre l'oppression du gouvernement militaire BAN 
ZER qui s'est manifestée contre la lutte des mineurs en 
juin 77 { des centaines de mineurs avaient été arrétés, 
d'autres torturés, certains ont m3me été déport~s au ••• 
CHILI ••• ). Les difficultés du prolétariat sud-américain 
(un article sur la lutte en ARGENTINE est en préparation) 
dans son combat contre le Capital ne peut cacher l'énorme 
éàergie déployée et complétement occultée par toute la 
faune des "tiers-mondistes" qui ne veulent voir què la 
lutte de la petite paysannerie dans ces pays en niant le 
rSle moteur de la classe ouvrière dans la guerre sociale ••• 

les USA et l'Europe 
En bon français, on retiendra du voyage de CARTER sa 

visite à MITTERRAND et son boycott de CHIRAC, cautionnant 
ainsi ouvertement le projet giscardien d'un gouvernement 
"socialo-centriste" (lisez social-démocrate) ••• En bon 
internationaliste, on se souviendra de la mise en garde . 
des U.S.A. vis à vis du gouvernement italien dans le cas 
où celui-ci serait tenté d'associer le P.C.I. à ses ten 
tatives de régler la crise sociale (comme si le P.C.I. n' 
était pas déjà associé depuis belle lurette aux intérlts 
du capitalisme italien ••• ). En fait, en s'opposant à la 
venue au pouvoir des Partis dits communistes, le Capital 
américain ne fait que s'opposer à une option capitaliste 
européenne antagonique à ses propres int,rlts, car allant 
dans le sens de l'isolement de l'ALLEMAGNE et d'une autb 
nomisation politico-économique de l'Europe du Sud (FRANCE 
ITALIE, ESP4GNE). Evidemment les prolétaires n'ont rien 
à attendre de bon de toutes ces combinaisons ••• 

TOUT CONTACT ET CORRESPONDANCE A 1 

HERVE ARSON B.P 244 76120 GRAND QUEVILLY 

ou à P.S B.P 3457 59019 LILLE CEDEX 

J.G B.P 108 13204 MARSEILLE CEDEX 1 

A PARIS I Permanence au café "LE PARIS" 
148 Bd de CHARONNE (métro ALEX. DUMAS) 
les deux dernires samedis du mois de 
10h l 12h ••• 
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RUSSIE Signalons la parution 

Union sovlMICI• 

M. lrej•v appelle à 11011Veau au renforcement 
de la < discipline du travail> 

De notre correspondant 

En début décembre TI, au moment ou B.!{.,i~.nr~'V 
invitait les prolétaires russes à retrousser 
leurs manches pour renforcer la production na 
tionale, bref pour renforcer les intér~ets du 
capitalisme d'état soviétique, 72 ouvriers ont 
:p.ibliquement dénoncé les mesures de reprassion 
(licenciement, arre::itations, etc ••• ) dont ils 
avaient été les victimes à la suite de erhe et 
de lutte contre la surexploitation et l'orge.ni-~ 
sation du travail (manque de sécurité, etc ••• ). 
L'un de ces travailleurs, l<Lm3AI'iOV, mineur, a 
d'ailleurs été arrété aprés cette dénonciation, 
ce qui ne 11 a pas empêché de refaire une nou 
velle conférence de presse sur ce thème avec 10 
camarades ••• Qi.ie des travailleurs russes brisent 
le silence imposé~ 50 années de contre-révo 
lution capitaliste (stalinienne), voilà qui lai 
ase<-déviner un accroissement de la résistance 
ouvrière au régi.me du salariat russe ••• une fois 
de plus on peut vérifier par ces faits,liés aux 
différentes manifestatioz.iB de révolte ouvrière 
dans les pays de l • .?et ( POWGH.a, ROUi..AIIT;;.:, ••• ). 
qu'au plas fort de l'oppression, la lutte de 
classe renait de façon plus incisive, certes 
dans des conditions plus difficiles, et ir:l,IX>se 
aux fractions révolutionnaires l'organisation 
d'un soutien qui dépasse les lamentations démo 
cratiques ••• 

du "9ULLETI!, CRITIQUE DE L'Al1f0~1IE REVŒ.lTrIONNAIRE 
- LILLE" qui porte sur "LA VIOLENCE REVOLlTrIOMNAIRE 
ET LI EMANCIPATION HUMAINE". Pour le recevoir envoyez 
3F en timbres~ P.S B.P 3457 59019 LILLF. CEDEX ••• 

du "Bulletin de Liaison entre Travailleurs", une 
tentative encore trop limitée de liaison entre les 
group~s ouvriers autonomes, l'aspect international 
du combat prolétarien est négligé dans ce premier 

num,ro axé essentiellement sur l'E.D.F ••• 
(écrire l BLET c/o Llbr.lrle Parall~les 47 rue 
St Honoré 75001 PARIS) 

de l'Offidtl de l'Autonanie QUi exprime le point de 
vue de cert.i~es fractions de 11A.G de~ autonomes 
parisienso La priorité reste à la contusion et au 
démocr.tiS1le ••• 

de "AUT•)Nf).H: PROLETAil-?E", mouvewnent PUNK, r~vol tes 
prolét.-riennes et hommage ~ BAADER ••• Une fil latlon 
mao-spontex certaine (on y parle encore des révlsos) 
l'accent est mis sur les nécessaires formes violentes 
de la lutte prol~tarienne. De la ~lm• façon le ~ou 
vement ?UNI< est abordé sous son coté ourement subver 
si f (aspect du dévelop~ement de la tension sociale 
e9 G.B sur laquelle nous reviendrons ••• ) BRISER L'ISOLEMENT ... 

SUITE DE LA 1ère PAGE 

Il noua faut montrer les liens à tisser avec 
les diverses résistances sociales, déterminer en 
quoi la tension au communisme contenue dans la 
lutte autonome du prolétariat offre une perspec 
tive émancipatrice pour l'ensemble des individus! 

Ci tons encore la laborleus" rewe "LUTTE DE CLA.';SE" 
du G. L .A.. T ( toute correspondance li Renée T·'.')GN'i 
a.P 62009 75421 PARIS CEnEX 09) portant sur une 
étude de la "dé 1 inquance" ••• 

La situation actuelle nous impose des tlches 
organisationnelles importantes que nous devons as 
sumer.L'ultra-gauche, dans sa majorité, a malheu 
reusement trop longtemps dédaigné l'intervention 
immédiate au sein du prolétariat pour pouvoir nous 
prêter main forte sur ce terrain ••• Seuls les grou 
pes ouvriers, parce qu'ils sont au centre du combat 
réel, ont conscience des décisions pratiques à pren 
dre actuellement ••• Nous devons 3tre capables d'éta 
blir un réseau prolétarien d'intervention efficace, 
capable de soutenir le difficile combat du proléta 
riat contre l'exploitation et l'aliénation ••• 

"CA~ARAi.'>B31t de nov 77 B.P 168 10 75643 PARIS CEDEX 10 
ou l'autononie ~ la sauce italienne ••• 

et enfi:'\ : "LA LÀNTERNE NOI~E" (?. BLACHIER B.P 14 
9236,:) MEUDON LA FŒET) n°9, rewe de cri tl~e anar 
chiste avec une ,tude sur "la vie CNotidienne de• 
travailleurs en BULGARIE" et auelt.n.1es refle~ions 
sur le mouvement libertaire ••• 

"COMBAT POUR L'AUTONOMIE OUVRIERE" peut deve 
nir, ai noua le voulons, un des organes du redével 
loppement de l'associationnisme autonome du prolé ... 
tariat et de la nécessaire défense du projet com 
muniste d'abolition du salariat 1 

::\BONNEZ vous 
40F POUR 10 NUMEROS (1 AN) 
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Maoïsme et thérapeutique électorale., 
......................... - 

L'attitude des militants de l'H.R. à l'égard des mar 
xistes-léninistes organisés à Front Rouge est trop 
constante pour n'être pas concertée. Elle dément 
entièrement les appels doucereux à l'unité que 
l'H.R. publie à l'occasion dans ses colonnes. 

(OCTOBfiE 3-'1 1 ~.174, rewe 
théorique du futur PCRrnl) 

Deux dél4gations du PCR ml et du PC~.lLF 
se sont rencontr~es en we d'aboutir~ 
un accord à l'occasion des ~lectlons 
h~gislatives de 1 cr/A ••• 

(Quotidien du t:,euple n°607 
journal du PCR ml) 

Les marxistes-léninistes (lire mao!stes) qui, autretoia, n'avaient pae 
de mots pour dénoncer l'électoralisme et le pacifisme des trotakiatea, vien 
nent, eux aussi à la soupe électorale Ile P.C.R ml et le P.C.M.L.P viennent 
en effet de former "L'UNION OUVRIERE ET PAYSANNE POUR LA DEMOCRATIE PROLl'l'A 
RIENNE" (ouf ••• ) offrant aux prol,taires de ce paya la vlritable alternative 
révolutionnaires gageons pourtant que cette manoeuvre publicitaire n1&l'rlte 
ra pas l'hémorragie de militants que connaissent oea deux organi•atlona ••• 


