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COMBAT

...

Au delà de l'enlévement
d'Aldo Moro qui fait partie
des risques du métier de po-
liticien au service du Capi.
tal, la situatien poli tique
italienne a été marquée ces
derniers temps par le rêle
central qu'a tenu le PARTI
CCOOWNISTE ITALIEN dans la
caDip!~~_~~~~~_i-te~!_..riste" •

pour
l'autonomie

ouvrière
ITALIE: le r.c.t

et l'ordre ...

Francesco Lorusso tué le 11 mars à Bologne.

En mobilisant 4-000 militant.
à l'enterrement d'un flic
abattu par les BRIGADES ROU-
GES, puis en déclenchallt une
grêve générale contre l'enlé-
vement de Moro, le P.C.I de
Berlinguer tente l'impossi-
ble pour sauver la démocra-
tie bourgeoise de la guerre
sociale qui s'amorce •••h
dénonçant la violence "d'où
qu'elle vienne" le P.C.I es-
saie d'inoGUIer dans une
classe ouvrière pressurée
et surexploitée le virus du
pacifisme, de la paix socia-
le et de la défense des inté-
rêts nationaux, c'est à dire
des intérêts du Capital !
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Non! La défaite de la gauche n'est pas la défaite de la classe ouvrière, c'est
la défaite des illusions pacifiques et démocratiques de nombreux travailleurs
qui, sans enthousiasme, croyaient que les MITTERRAND et les MARCHAIS représen-
taient un espoir de changement !

Aux prochaines élections ! disent aux travailleurs les leaders de la gau-
che désunie (aprés la défaite) en montant les marches de l'Elysée pour aller
cirer les pompes à Giscard •••Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre (l'espèrent-
ilS) : la vie misérable, l'exploitation, l'esclavage salarié. ~e chomage •••Les
syndicats vont continuer à jouer leur rôle de chiens de garde du Capital, à sa~
boter les luttes, à isoler les travailleurs •••Tous espérent que la classe ouvri-
ère va sombrer dans le découragement et la lassitude •••

En fait ces élections , comme toutes les autres, n'ont rien exprimé d'autre
que la capacité du Capital à mystifier momentanément les trav~illeurs, mais les
él~ctions et ses résultats n'ont jamais empéché la lutte réelle de la classe ou-
vrière ! La force COLLECTIVE de la classe ouvrière est restée INTACTE !
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BREVES PAGES D'HISTOIRES:
La visite de Sadate à Jérusalem a
fait l'effe~ d'une bombe,les mass
média ont été mobilisées pour ren-
dre compte de cet évenement histori-
que,les anciens massacreurs se tran
sformant en colombes de la paix,tous
les espoirs étaient permis, bien que
ce ne fut pas au gout de tout le mon
de,un front anti-Sadate se mettait
sur pied,mais il ne faisait qu' in-
vectiver Sadate en le menaçant des
pires représailles.En Israël,l'ex-
trème droite faisait campagne pour
le maintien des colonies juives da-
ns les territoires occupés, position
reprise par Begin qui ajoute en pri-
me quelques positions stratégiques
pour l'armée israélienne.Il ne fai-
sait qu'actualiser la politique tra
ditionnel de son pays.
Sadate copie maintenant les prati-
ques policières et répressives de
l'état d'Israël contre les menées
terroristes des Palestiniens,qui ne
sont plus que des actes de désespoir
L'armée égyptienne s'est illustrée
récemment dans une opération comm-
ando.Le 27 Février le 1er ministre
égyptien se livrait à une attaque
en règle contre la ré~istance pale-
stinienne.
Des affrontements entre l'armée sy-
rienne et des éléments chrétiens de
l'armée libanaise ont fait en quel-
ques pas loin d'une centaine de
morts.
L'impérialisme US couve ces "brico-
les" d'un oeil serein et expédie mê
me des armes à tous les principaux
belligérants:Arabie Saoudite,Israël
Egypte.
IL FAUT QUE CA NORMALISE:
Toutes ces choses étonnantes qui se
passent qans cette région du monde
ont un dénominateur commun:la tenta
tive des rapport~ entre les différ~
nts capitalismes locaux sous la hou-
lette "bienveillante" de l'impérial-
isme américain.L'impérialisme sovie-
tique ne fait plus que s'accrocher
à quelques positions avec le bonh-
eur que l'on sait,notamment dans le
conflit Somalo-Ethiopien.L'Ethiopie
se découvrant pour la cause une ame
de marxiste-léniniste qui a échappé
à tout le monde,y compris aux trava-
illeurs.
Ces efforts de normalisation ne sont
pas mus pa~ un automatisme aussi ab-
strait que linéaire,la balade des di
plomates,les mmltiples déclarations
de tous les valets du capital en té-
moignent amplement.Malgré cela le
processus engagé nous Bemble irrév~
rsible,il tient à deux raisons essen
tielles:

-La résistance palestinienne n'est
plus qu'une force de maneuvre entre
les mains des différentes bourgeoi-
sies arabes.

-Le prolétariat Commence à retrou-
ver,bien que diffi~ilement,le che-
min de son combat pour le communis-
me en se débarassant des oripeaux
de l'idéologie dominante.
LE CHEMIN DE CROIX DE LA RESISTANCE
PALESTINIENNE:
Depuis les années 70 celle-ci a eu
plus de difficultés avec les états
arabes qu'avec l'état d'Israëm,en~
la Jordanie l'écrase militairement,
et la soumet à son controle sur son
territoire?Après son refuge au LI-
BAN, le conffi t entre" "palestino-
progressistes" et "chrétiens-réac-
tionnaires" provoque l'intervention
de la Syrie qui en pr9fite pour ac-
centuèr sa domination sur la résist
ance.D'autre part faceu\à"l'intran-
sigeance israëlienne,l~\Position de
l'Egypte réclamant la construction
d'une "patrie palestinienne" ne pou
rra pas résister au poids politique
économique et militaire des "sionis-
tes"ni à ses contradictions internes
à ses nécessités impérieuses de va-
lorisation de du capital.

M'YEN 'RIENT SPECIAl MASSACRE
lE NATl'NAllSME C'NTRE

lES 'PPRIMES

La résistance palestinienne n'a ja-
mais pu menacer sérieusement l'état
d'Israëm y compris dans les territoi
res qU'il occup~.En outre l'essenti-
el de son combat a été de se défend
re contre l'ensemble des pays arabes.
C'est stratégiquement la victoire la
plu~ nette d'Israël:faire faire sa
besogne répressive par ceux qui pou-
vaient apparaitre comme les alliés
naturels des palestiniens.
L'état d'Israël coupait l'herbe sous
le pied de la résistance en organis
ant le développement économique des
territoires qu'il occupa,de fait une
masse de prolétaires arabes,y compris
des palestiniens,travaille directem-
ent et à bon marché sous l'occupati-
on israëlienne.Et ce prolétariat re-
trouve là les chemins de son combat:
la grève pour ses propres ~bjectifs.
La résistance semble pour une fois
consciente de la modification du ra-
pport de force en sa défaveur,l'un
de ses responsables, lors des affron-
tements au Liban déclarait:"Qu'il ne
fallait pas pousser les Palestiniens
au désespoir sinon on assisterait au
niveau mondial à une vague de terro-
risme jamais encore vue."
La résistance apparait pour ce qu'

elle est:un obstacle à la normalisa-
tion capitaliste dans ceète région du
monde.Sa liquidation favorisera l'é-
mergence du prolétariat comme seul
sujet historique capable de transfor-
mer réellement le monde.Elle n'est
plus qu'un fardeau pour l'ensemble des'
bourgeoisies.
L'ARPARITION DES CONTRADICTIONS DE
CLASSES:
Si l'état d'Israël peut encore orga-
niser sa politique d'union sacrée ma
19ré quelques craquements significa-
tifs (les grèves sauvages en 65/66),
il en va tout autrement pour l'Egyp-
te qui doit réussir son industriali-
sation et sa modernisation de l'agri
culture pour faire face AUX EXIGENCES
des travailleurs et des paysans pau-
vres.Cet état vit pour une grande pa
rt de la charité des autres états ar
abes,pour compenser un effort de gu-
erre au dessus de ses moyens-5~~ de
son budjet y est consacré-Lors de la
gueere des 6 jours il s'était endet-
té pour 20 ans de toute sa product-
ion de coton pour payer l'armement
soviétique. .
Dès les années 70 le prolétariat re-
trouvait le chemin de son combat his
torique:la lutte pour le communisme.
On se souvient de la grève insurec-
tionnelle de 77 et la répression qui
avait suivi.Cette réapparition impo
se à la bourgeoisie é~yptienne la
paix. Elle est la condition sine qua
non pour obtenir les capitaux et les
techniques dont elle a besoin.Sa ru-
pture avec l'URSS et son alignement
sur les USA sont un pas décisif dans
cette voie.
ET POURTANT ELLE TOURNE:
Ce mouvement montre que le capital
doit prendre en compte ses intérets
réels;de "déterminer" ses vrais ad-
versaires:le prolétariat.
L'évolution des pays dits libérés,
des différents fronts de libération
nation~le montre que le nationalisme
avatar monstrueux de la contre révo-
lution mondiale est aujourd'hui dans
une phase de déclin.Le prolétariat
manifeste maintenant une potentiali-
té révolutionnaire sans précédent d
depuis la période I9/2I.Elle témoi-
gne aussi que le centre de gravité
politique du monde se trouve dans
les pays industrialisés d'Europe,d'
ASie,d'Amérique.
Cette constation doit décupler nos
taches inernationalistes,si nous ne
voulons pas voir le jeune proléta-
riat de ces pays ~tre écrasé l'un
après l'autre.Et que l'histoire ne
soit pas un éternel recommencement.

"ON SE FOUT DE CE QUE PEUVENT DIRE NOS DIRIGEANTS
QUI S'EMPIFRENT DE DISCOURS, DE l~ISONS et DE CON-
CE~SIONS !"

(Wl fedayin cité par "Le Monde" du
26-27 Mars 78)

ABONNEZ
VOlTS

Le récent raid palestinien en Israël
sa condamnation quasi-unanime,y com-
pris par Sadate.L'organiqation de re
présailles énormes (30.000 hommes;ut
ilisation des blindés et de l'aviat·
ion),représailles qui ont pour obj-
ectif la liquidation de la résistan
ce palestinienne et de ses bases da
ns le sud Liban en tapant indistinc-
tement sur les civils et les mili-
taires n'infmrme paS à notre avis
notre analyse mais la confirme au
contraire:

-Les activités militaires des pales
tiniens ne sont plus q.e des réact-
ions de désespoir incapables d'in-
quieter l'état d'Israël.Au pire el.
les vont encore favoriser la polit-
ique "d'union sacrée" entre ce "peu
ple" et les dirigeants.Il n'en avait
vraiment paS besoin,matraqué qU'il
est depuis des années par l'idéolo-
gie dominante.

-Chassés du sud Liban,les palesti-
niens n'auront plus de "bases arriè-
res" pour Lnqut.è t er l'état d'Israël
Ils redeviendront encore plus qu'
avant un instrument aux mains des
bourgeoisies locales arabes.

-Si tout le monde politique a con-
damné les représailles,personne n'a
bougé y compris "les Syriens" qui s'
étaient présentés comme les garants
de la paix au Liban.Signalons que ce
pays "progressiste" empêche au Go-
lan toutes activités militaires des
palestiniens.

-Aujourd'hui après la répreSSion
organisée par les états arabes,Is-
raël se contente de finir le trav-
ail.Il y a là une complicité objec-
tive que seuls les aveugles ne veu-
lent pas voir.
--Si ces opérations militaires vont
bloquer pour un temps le processus
de normalisation,par contre elles
les favorisent à ~ong terme.On fi-
nit d'enlever l'épine du pied.Pou-
ssé au cul par un prolétariat qui
se "réveille",le capital tente de li
quider les obstacles qui empêche
de s'entendre pour lutter contre le
seul ennemi véritable du capital:le
prolétariat.

VŒA

EN SUPPLEMENT A C.P.A.O
PARAITRA BIENTOT LE BUL-
LETIN CRITIQUE QUI ABOR-
DERA LFS PROBLEMES THEO-
RIQUES ACTUELS •••

50 F POUR 10 N° et
le bulletin critique

Adressez les chêques
à :
Paul SANTELMANN
CCP 33 813 99 Z
LA SOORCE

COORESPONDAl'CE

Paul SANTELMANN
B.P 3457 5~' 9
LILLE CEDEX

Directeur de Publio
D. POTIER
Commission paritaire
en cours
IMPRIMERIE :
Imprimeurs libres

Dépot légal :
2eme trimestre 78

contact à :

HERVE ARSON B.P 244
76120 GRANDQUEVILLY

J.G B.P 108 13204
!,lARSEILLE CEDS)( 1

CPAO c/o LIBRAIRIE
PARALLELES 47 rue
se HONœE 75001 PARIS
Permanence le samedi
matin de 10h à 12h au
café "LE PARIS"
148 Bd de CHARONNE
(métro Alex. DUMAS)
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GRtVt OtS MtNtURS AMtRtCAtNS
UNE LUTTE EXEMPLAIRE

A l'heure où nous écrivons, la décision de
Carter de faire appel à la loi Taft-Hartley, qui
permet au gouvernement des USA de réquisitionner
les grèvistes pendant 80 jours sous le contrôle
de l'armée, n'a pu ~tre appliquée, les mineurs y
ayant opposé un refus déterminé, prêts à aller
jusqu'à un affrontement ouvert avec les forces de
l'ordre. La direction du syndicat des mines con-
sacre ses efforts à mettre un terme au conflit
en négociant un troisième accord avec le patronat
et en tentant de le faire accepter aux grèvistes,
les deux premiers accords ayant été rejetés par
ceux-ci de façon catégorique (certaines clauses
de ces accords décidaient de sanctionner les"gré-
vistes sauvages").

De fait, la lutte des mineurs américains a'
atteint, au cours de ces trois mois et demi, une
dimension qui dépasse largement le niveau reven-
dicatif qui a servi de prétexte au mouvement
elle a été amené~ à s'attaquer directement à l'
Etat, à son appareil policier et judiciaire, et
à son larbin : le syndicat.

En se heurtant ainsi aux forces de conser-
vation du capital, les grèvistes, loin de se re-
trouver isolés dahs leur lutte, ont bénéficié du
Soutient pratique d'autres couches de la popula-
tion. Comnent en effet auraient-ils po tenir si
longtemps (et cela signifie que durant ces trois
mois ils aient eu de quoi vivre, de quoi se nou-
rrir ainsi que leur,famille tous les jours) si
une solidarité effective ne s'était mise en pla-
ce. On sait, par exemple, que des agriculteurs,
couche sociale traditionnellement conservatrice,
fournissent des vivres aux grèvistes.

C'est ainsi que, lorsqu'elle se manifeste
comme une force réelle de destruction de l'or-
dre établi, la classe ouvrière se montre capa-
ble de rallier autour d'elle de larges fracti-
onS des couches sociales lésées à des degrés
divers par le capital, et se révèle comme l'
instrument capable de briser les chatnes de l'
humanité aliénée.

UN MINEUR BRULE L'ACCORD SYNDICAT/PATRON

Notes de lecture

AUTOCRITIQUE

., Qu'il crève •. C'est ce que voulaient signifier les spectateurs des arènes romaines lorsqu'on les Interrogeait sur Je sort
à réserver au gladiateur vaincu. C'est aussi la réponse qu'on pose des mineurs de charbon des Appalaches aux menaces
de réquillition de Carter. (UPI)

La grève des mineurs américains est une lutte exemplaire:elle a subi
la pression des syndicats qui poussent à la reprise,après le refus d'
un premier contrat,un deuxième a été négocié par les différents PDG,
il est soumis à l'approbation des mineurs.Elle a subi la pression du
pouvoi~ Carter a fait appliquer la loi Taft-Hartley qui oblige les
grévistes à suspendre la grève pendant 80 jours.Mais seule une toute
petite poignée de mineurs a accepté de s'y plier.
Cette grève essentielle sera déterminante tant pour les travailleurs
américains que pour ceux du monde entier.
Malgré les apparences, cette grève est plus importante pour les trava-
illeurs français que le résultat des élections.Si les gauchistes n'
ont rien fait englués qu'ils sont dans la mélasse électorale,de fait
les pauvres ne pouvaient rien faire d'autre.
Le mouvement communiste dans son ensemble a lui aussi brillé par son
absence.Rien n'a été fait pour populariser cette lutte,rien n'a été
fait pour internationaliser ce conflit,pour montrer que la grève des
mineurs américains n'était pas une lutte isolée,qu'elle ne devait pas
le rester. Dans la mesure bien évidemment de nos faibles moyens.
Cette situation ne doit plus se reproduire.A chaque conflit interna-
tional exemplaire nous devons réagir,poser dans les faits les bases
d'un véritable travail militant internationaliste.Mais dans l'état
actuel de nos forces seuls nous ne pourrons paS remuer ni soulever
l'attentisme et l'inertie des fifférents groupes communistes.Nous
appelons donc une fois encore les militants et les groupes qUi pen.
sent que l'intervention dans la lutte des classes est à la fois une
activité pratique et théorique à participer à nos efforts pour cons-
truire une organisation révolutionnaire qui soit autre chose qu'uhe
secte.
Faire une espèce d'autocritique n'est jamais une chose facile,ni
trés gaie.Mais vaut encore mieux la faire et t~rle bilan de ses in-
suffisances et de ses échecs politiques plutôt que,comme l'ont fait
certains, enterrer un mouvement avant même qu'il ne soit terminé,en
continuant à troner sur quelques pauvres certit~des.Une telle atti-
tude a au moins l'avantage d'éviter les remises en cause.
L'idée de ce texte vient de l'intervention d'un militant lors du mee-
ting LCR du 10 Fevrier à Rouen,qui a proposé à la 1Veme d'impulser
toutes les initiatives de popularisation en faveur de cette grève.
Faut dire que les responsables français de la IV ont failli se pré-
Cipiter sur cette suggestion,les uns à la tribune oubliant d'y ré-
pondre, d'autres dans la salle expliquant que ça n'interessait pas
aujourd'hui les travailleurs.
Sur cette grève on peut lire les numéros 3 et4 de CPAO. V(WA

-Le second-Dix ans au pays du mensonge déconcertant de Ante Ciliga
publié aussi aux éditions "Champs Libres" regroupe deux textes,le
premier qui donne son nom à l'ouvrage a été publié avant la 2eme
guerre mondiale,le second-"Sibérie terre d'éxil -a été écrit en 1941
et publié qu'en 1950 pour la lere fois.Ce livre relate les expérienc
es et les impressions politiques d'un jeune communiste yougoslave
c~ronté avec les réalités de la bureaucratie?Il a vécu ro ans dans
ce pays de 1926 àI936 dont 5 en ptison ou en éxil.
Ce livre décrit la triste réalité de l'existence des travailleurs en
URSS,leurs difficultés, leurs problèmes.On y trouvera aussi une ana-
lyse des affres du premier plan quiquenal,des déportations massives
et de l'etouffement de toute pensée autonome,c'était la période de
la restructuration forcenée de tout le tissu social pour obéir à l'
impératif essentiel qu'était l'industrialisation.Il décrit et analy-
se les pratiques de la bureau~ratie et de son bras armé:la guépéou,
ainsi que la vie en vase clos des déportés politiques.
Ce livre témoigne de l'évolution politique de l'auteur,qui parti en-
thousiaste étudier la construction du socialisme devint un oppositio-
nnel en rejoignant le mouvement troskyste qu'il dépassait à son tour
pour analyser l'URSS comme un pays de canitalisme d'~tat_De fait il
remllttait en cause le léninisme,cf le chapitre:"Lénine aussi ••. "
Sans tomber dans le panagérysme disons qu'il s'agit là de deux liv-
res essentiels pour les militants qui ne veument pas se satisfaire
des éternelkrexplications sommaires et fragmentaires'?
On comprend mieux à leur lecture pourquoi les gauchistes se sont tou
jours empressés à ne pas les publier.

Nous signalons l'existence de deux livres intéressants sur la genèse
et le développement de la bureaucratie soviétique.
-Le premier-"Staline" de Boris Souvarine-paru aux éditions "Champs
Libres" apparait comme une synthèse de toute l'experience du mouve-
ment ouvrier russe de ses origines à la plus formidable contre-révo-
lution de tous les temps.Ce livre écrit de 1935 à 1940 par un militant
socialiste,fondateur du PC en France,fourmille de renseigne~ents,d'
analyses,de commentaires sur les principaux courants du mouvement ou-
vrier.
Il montre pourquoi et comment le passage à la contre-révolution a été
possible dans le cadre m~me du parti bolchévique.Il analyse les ater-
mOiements,les erreurs tactiques et sratégiques des ennemis de Staline
y compris Trotsky.Les adversaires de la bureaucratie,comprise COmme
corps social séparé du prolétariat avaient été liquidés dans les an-
nées 20/21 par les majoritaires de l'époque avec Lénine et Trotsky en
tête.Ce livre aurait pu s'appeler:"L'irresistible ascencion de Jos-
eph Arturo Staline".
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ITALIE

impo.sible de se proFMn.er Il
Turin •. Juché sur une bicy-
clette un militant commu-
niste l'invective • On n'a
rW7a 4 craûtd,. qlUUld on a
III co,..~ prepr.. Moi,
le. «Oute. tMlphoniqru. ne
FM font pas peur. Je n'oi
rien 4 lM NprocMr •.

Un ouvrier me tire·pIU' la
manche: • Je n'oi qu'une
cho.e 4 di.,., avec cette hiB-
toire M. S4Crifia~, ,. PC et
les syndicats .ont deve","
tri. impopulaire. ». Il s'en
va. A quelquee mknI de 1l.
pour la troiaüma fois, la

IOl11181'iereteDtit. Il..t deu&:
beuree et qurt ... cMrDiIn
OUvrMn .. p~t. Il ne
reete plue lUI' Je Cano
Tumli que _ man:hand8
ambulante. Sur Je ebImin
du l'8tour un aDCÙm militant
de Lotta Continua m'upIi-
que: • Le problim. de
Mirafiori .st tria compli-
qu~. Il ne ftlUt pas oublNr
que qrumd les Britfades rou-
ges ü y a quatN ans ont
enchain~ un .yndicali.te
nl!o-fasciste Il un pylon.e,
Mvant cette mllM porte
d 'entrée, aucun ouvrier
n'est intervenu pour le cUli.-
urer. De plus un des incul-
pl. du procès de Turin,
Ba.01'U!, av oit h~ un mili-
tant du PCI t1 Mirafiori. •.r~.w..

Le
el

Parti Communisle
l'ordre publiC

LA wrorE DES crxsszs Esr UNE GUEHIŒ OUVEH'fE
PElti.:.ANEN'l'E ! Voilà ce que tentent d'éilffinnerles
BRIGADES ROUGES en déployant leurs attentats con-
tre les représentants du capitalisme italien! L'
absence d'un pôle révolutionnaire autonome capa-
ble de prendre en charge l'ensemble des aspects
de la l~sistance sociale et de développer des
perspectives communistes claires permet la dis-
persion des efforts de la classe. L'action des
B.R n'unifie en rien le prolétariat car les
méthodes strictement militaristes ne répondent
pas au contenu nécessairement émancipateur de la
lutte prolétarienne •••Mais l'existence des B.R
témoigne de l'existence en Italie d'une frange
non négligeable de travailleurs acquis à l'idée
de la nécessité de la violence révolutionnaire,
et le procès des B.R est aussi leur procès par
le Capital ••••

L'Etat capita-
liste italien est contraint de briser de façon spec-
taculaire la résistance prolétarienne et notamment
ses aspects illégaux et violents, il lui faut pour
cela le concours de toutes les forces politiques
bourgeoises afin "d'isoler" et de "marginaliser" les
fractions les plus radicales de la classe ouvrière.
La particularité "italienne" (par rapport à l'Etat
allemand lors de l' enlévement de Schleyer) réside
dans le fait que c'est le P.C.! et lui seul qui peut
assumer la tâche de mobilisation des exploités au-
tour de la défense des institutions capitalistes !
En accomplissant cette tâche, le P.O,I (soutenu "100-
ralement"par les gauchistes) peut arriver momentané-
ment à reculer la dégringolade éoonomico-politique,
mais il s'auto-dénoncera clairement aux yeux des
travailleurs comme principal défenseur du système d'
exploitation capitaliste, la marge de manoeuvre est
donc faible, pour l'instant le P.C.! a choisi la car-
te du soutien total à l'Etat espérant supplanter la
Démocratie Chrétienne "trop molle" •••Demain , il de-
vra assumer et assurer la repression ouverte de la
classé ouvrière qu'il aura réussi à maintenir dans
le respect des lois et de l'ordre démocratiques, et
cela il faudra bien qu'il le paye, qu'il le paye très
cher!

L<FEZ

Mirafiori, le. ouvriers dl-
moerat e-cnrërten •• ont
m'me obligés ch se cacher
et """tallllnt on voudrait
que... Ma lHI fan culo... •
tVa te fairw ~.~.Nou·
du traducteur). Iln'Ill dira
pu plue.

Un jeune ouvrier lanœ :
• Moije 'UÛJ un M ceU%qui
ont perdu leur jOUmM j.udi
demier qlUUld il 'Y a eu
grftJe, et on lM l'a impo-
.4 ». Un repn.entant eyD-
dical .de la FLM apUque
que beaucoup d'ouvriere
n'ont pu fait pa jeudi
matin l Il hIuree • car ils
M voult.Mnt pa ~rd.re le
travail de 1tJ 'IftlJtinle.
L 'tJprà-midi l'ruine Itdit
fema- alors ... » Un autre
ouvrier rench'rit • pour-
quoi est-ce que nous
n'avon, pa. fait IIrève
quand ils ont tué slJ1Mdi 4
Milan dewç can&anJde•• un
ouvrier. qui vient d. PouU-
les • A Bari le. faci&te.
ont tué il y a quelques mois
un camarade. Person1'U!n'en
a parU. On n'a rien foit.
Alors pourquoi voulez-vous
que je fa.e grève pour
Moro. Le PCI a tort M dire
que Moro est un des siens,
que toute victime des ter-
roristes a droit 4 la soli-
darité de« ouvriers ». «Ce
n'est pas le pro-blème, ~
pond un militant commu-
niste, nous MVOnt foire
grève pour dlfmdre le. ins-
titutions, contre le donger
d'un coup d'lrat ch droite,
contre la rlpre.,wn »•.

Un autre qui a daDa ..
poche Lotta Continua:
• Oui, J7'UJis vous appuyez le
nouveau gouvenutlMnt dl-
mocrate-chrhim qui a foit
passer ce matin de. lois
spkÙl.Üt. anti-terroristes,
Nnforçan~ le. «:Oute. eSI-
phonique., autorisant la pa-
lice t1 arrfter qui bon lui
semble. Aujourd'hui avec
tous ce. policiers ü est

eXtrait de LIBERATION

Devaollas POries de la Flal-Mlrallorl

SUITE DE LA P 1

Un vieil ouvrier intel'vieDt
daDa la diacuaaion : • De-
pUÛJde. aranle. nous crions
4 b4s Aldo· Moro, et )ftGin..
tenant qu'ü est praqru
mort nous devrions nous
plaindre '1. Un autre:
• Nous avont lutt~ pendant
_s annh. contre k gou-
vemelMnt que repraente
Aldo Moro. A l'intlrieur ch
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: contradictions insurmontables
de la bourgeoisie ...

ITALIE
au sein•

Le mois de mars 78 a sonné
le glas de la participation des
P. C. au pouvoir en Europe.
Le 20 mars en France les résul-
tats du scrutin ont nettement
réaffirmé la domination bour-
geoise lib~rale dans les insti-
tutions. En Italie, de façon
plus feutrée -la tension sociale
ét~nt d'une autre portée- la
Démocratie Chrétienne, clique
dirigeante quasi-inamovible,
vient également de briser les
espoirs du P. C.

La politique du compromis
historique du P.C.I. est connue
par la publicité qui avait été
faite autour des déclarations
soi-disant novatrices de Berlin-
guer. Depuis plusieurs années,
il s'agissait de présenter le
P. C. 1. comme seul parti crédi-
ble et capable d'apporter des
solutions réalistes à la crise
économique politique et sociale
qui secoue l'Italie.

Fort du monopole syndical
par le biais de la C. G.I. L.,
Berlinguer se propose de ramener
les revendications ouvrières
dans des limites compatibles à
l'économie nationale ("Les en-
treprises véritablement en crise
ont le droit de licencier" dit
Lama responsable de la C. G.I. L.
au journal La Republica) (1).
Il s'appuie sur tout un marais
des mécontents issus de toutes
les couches sociales. Le pro-
gramme politique du compromis
historique tient donc compte de
ces aspirations confuses, tout
au moins en parle, laisse croire
à la possibilité de leur réali-
sation. Il y a belle lurette
qu'il n'est plus question de na-
tionalisations massives et
d'impôt sur la fortune, contrai-
rement au programme de ce côté
des Alpes; mais le P. C. 1. ne
peut qu'être réticent à un pro-
gramme d'austérité. Son pouvoir,
il le détient de la capacité des
travailleurs à tenir t~te à la
direction capitaliste de la so-
ciété, et il le garde de l'inca-
pacité de la classe ouvrière à
renverser cette direction.

Le rapt d'Aldo Moro n'a ni enthou-
siasmé, nisc~dalisé les travailleurs
italiens. Le mot d'ordre de ~rêve géné-
rale lancé par le P.C.I ~ fait discuter
sur les perspectives politiques qui s'
offrent, et surtout sur le rôle de gen-
darme du P.C.I dans sa tentative de
maintenir l'ordre social.

La marge de manoeuvre étant
étroite, un gouvernement spécifi-
quement P. C. l. ne pourrait
prendre que des demi-mesures pré-
judiciables à l'ordre capitalis-
te. C'est péurquoi les valets
politiciens de monde entier ten-
tent l'impossible pour que la
Démocratie Chrétienne reste au
pouvoir. Cette formation politi-
que étant incapable de faire ap-
pliquer quelque décision que ce
soit sans le consentement du
P. C. r , et de la C. G. r , L.,
la Démocratie Chrétienne ouvre
le gouvernement prudemment. Le
P. C. l., pour sa part, en proie
à des contradictions infernales
ne peut qu'accepter de caution-
ner la politique de l'Etat ita-
lien sans faire réellement partie
de la majorité gouvernementale
d'Andreotti.

Le duo Berlinguer-Andreotti
confirmé par sa position identi-
que par rapport à la répression
des mouvements de travailleurs
radicalisés, se meut dans un
terrain miné.

Mais l'austérité brutale
qui doit dans les mois à venir
"faire augmenter le coût du tra-
vail moins vite que la produc-
tion intérieure", (selon Guido
Carli e~gouverneur de la banque
d'Italie (1), en l'absence d'une
reprise économique réelle n'amè-
nera que l'épuisement de la force
de travail à plus ou moins long
terme.

De l'incapacité du capital
à exploiter rentablement les sa-
lariés, surgira un mouvement so-
cial qui submergera à la fois la
politique institutionnelle et
ses compromis (historiques o~ pas)
et l'activisme individuel de
groupes armés quel que ce soit
l'idéal dont ils'se réclament.

ROC
1) cités par Libération

(Photo AFP)
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Peugeot Sochaux
Sur un effectif approximatif d@

38000 travailleurs, notre usine re-
présente pour ses O.S. un~ vie ratée;
notre tôle respire la mort, on ne
peut même pas dire si les vieux sont
vieux, si les jeunes sont jeunes;
tout ressemble à un complexe monstru-
eux, où l'homme n'éxiste plUS, où
c'est la machine, la chaine qui est
reine.

Chez Peugeot, il ne se passe ja-
mais rien d'important. D'une part,
nous sommes encadrés par les syndi-
cats, partis de gauche et d'extrême-
gauche. D'autre part, nous sommes
encadrés par la direction, ses chiens
de garde, "CADRES" et la C.F.T. Tout
cela respire la collaboration de
classe. A gauche il n'est pas bon
d'être pour "l'autonomie ouvrière",
les bonzes syndicalos-politiques vous
taxent de fascistes. A un autre éche-
lon, tous les gauchistes qui rêvaient
de changer les syndicats ont été éli-
minés, particulièrement en 1969&70.,
Maintenant tout a changê, ils ne de-
mandent plus qu'à être crédibles à
l'union de la gauche. (La C.F.T.-CGS1
elle, demande la même chose au gou-
vernement). Les gauchistes n'ont ja-
mais réellement rien remis en cause,
et aujourd'hui. ils sont devenus les
morpions larveux des syndicats. Quant
à la C.F.T, si effectivement elle est
fasciste,: elle ne représente pas du
tout le danger dont parlent les syn-
dicats, à un certain point elle fait
le jeu de ceux-ci. Si à Sochaux, il
n'y avait pas la C.F.T1 se serait
F .0. ou la C. G ~C • ou la C.F •D.T._ qui
servirait de bouc émissaire aux inca-
pacités et aux trahisons syndicales.
Hous pouvons affirmer (avec dossiers)
qu'à Sochaux, les syndicats possèdent
la palme de la corruption et de la
collaboration de classe.

POURQUOI NOUS SOMMES AUTONOMES?

Parce que les partis et les syndi-
cats sont par nature des mécanismes
d'intégration à la société capitalis-
te~11 Ils ont pignon sur rue.

2/ Ils touchent des subventions
des gouvernements (on ne paie pas ce
que l'on craint) •••que l'on nous ci-
te les luttes ouvrières qui avaient-
pour revendications "donner des sub-
vention-s aux syndicats.

3/ Par nature ils ne font rien car
ils ne s'attaquent pas au capital de
front •.

4/ Ils en sont des intruments qui
ont pour rOle d'atténuer les excès
du capital sauvage et d'empêcher ce-
lui-ci d'aller trop loin. Les syndi-
cats ne sont gue des soupapes de sé-
curité pour les régimes.

51 Ils ont toujours été les meil-
leurs briseurs de grèves (voir Gre-
nelle). Lors des grèves importantes
de Peugeot (61-65-68-70-71-77) les
syndicats ont toujours été le servi-
ce incendie de Peugeot (nous ne comp
tons pas là-dedans les grèves bidons
à l'échelon national, faites pour re
dorer le blason à Seguy, Maire et
consorts).

SUITE P 7

Quant au groupe autonome c'est une autre histoire. Ne
visant qu'à discréditer les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. majori-
taires à Sochaux, il sert la direction (c'est d'ailleurs sûrement
elle qui l'a pondu) et celle-ci paie bien.

Comment, en effet, expliquer la facilité de déplacement de
ses quelques membres éminents, sinon par la bienveillante
complicité de la direction qui ferme les yeux sur tous leurs faits
et gestes (on ne pouvait en dire autant des délégués C.F.D.T.) :
on ne paie bien que ceux gue l'on aime ! .

1

\..(

PROT¤C:rEI-MOI
DES
AUTONOMES ...

Edmond Maire. (Photo AFP)
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Peugeot Sochaux LA.an.
6/ Nous rappelons que lorsqu'une

section syndicale devient"trop com-
battive", les bureaucraties à la
solde du pouvoir les vident: voir
pour cela IMRO (C.G.T.), Tri Postal
Lyon (C.F.D.T.); section C.F.D.T.
Paris ~, B.N.P.(C.F.D.T.) etc •••

7/ Prenons le cas des élections
des délégués du personnel: pour ê-
tre délégué il faut: ~tre dans la
ligne; il faut que les bonzes syn-
dicaux vous "aient à la bonne". Les
syndicats (directions) font raturer
ceux qui peuvent leur poser des pro-
blèmes et les fins de listes. N'ou-
blions pas de dire que des responsa-
bles pour ~tre sArs de passer (avec
des combines) lors des élections,
préparent des bulletins raturés qu'
ils proposent à des membres sArs~
(qui prend les traYailleurs pour des
porcs devient porc à son tour).

COMPOSANTES DES DIRECTIONS SYNDI-
LES:

A la C.G.T. SE sorrt des cadres et
des professionnels qui tirent les fi-
celles (av.ec la carte P.C.F. en poche
A la C.F.D.T. également des cadres
et des professionnels. mais là, c'est
un peu plus complexe~ il faut ~tre
A.C.O,A.S.F, -,P.S e- ou P.S.U •.Les ou-
vriers de base ne sont que des lar-
bins~ heureusement que beaucoup se
rendent compte des ma~oilles et la
phrase dans l'air est:"La directiob
des syndicats nous parqués dans des
ghettos,aussi longtemps. que nous ne
prendrons pas nos affaires en mains
rien ne sera possibleo"

Les rapines dans les caisses de grè-
ves ou syndicales sont courantes (B
Beaulieu Sochaux,Theela,Alsthom à
Belfort,etc ••••)
LA GRILLE HIERARCHIQUE:

Nous sommes Anti-hiérarchique,car
la classe ouvrière n'a rien à gagner
là-dedans. Par contre la hiérarchie
est le produit direction-syndicats?
De la CFT à la CGT en passant par les
gauchos, c'est la même merde,plus il
y a de classifications,plus il y a de
mécontents et plUS ça Bert la raison
d'être des syndicats d'une part et d'
autre part la directionoLes syndicats
ne sont que l'une des composantes du
système merdique que l'on appelle dé-
mocratie.
Les syndicats ne proposent rien,ils
ne remzttent rien en cause dans la pr
oduction:produire quoi?combien?quand?
où? Dans le système répressif,dans le
système étatique,sur la suppresion du
travail inutile,etc •••••
Aussi longtemps que le prolétariat et
en particulier les O.S. n'auront pas
incendié les ~mpires Syndicalo-politi
ques,ils resteront les esclaves sala-
riéso
Le jour où la plupart d'entre nous au
ra compris l'utilité de s'organiser
de manière autonome dans des conseils
ouvriers révolutionnaires,Anti-syndi-
~,gérés par la base,nos chaines se
briserant et là il y aura un monde à
gagner.

surrs DE LA P 6

Il est temps d'extirper de nos cons-
ciences les germes de racisme. qui ne
sont que les produits d'une éducation
et d'un système fascisant.
Le groupe autonome a pour but l'abol-
ition du salaire et la fin des états
et par là même pour la création de
fédérations de travailleurs s'autogé-
rant sur tous les domaines qui touvh
ent à la vie.

"notre problème n'est pas de pren- SOCHAU~
dre le pouvoir mais à y mettre fin
définitivemento"

Nous travailleurs opprimés des régim-
es,des états,du capital,des partis,
des syndicats et de tous les flics no
us disons:

Nous sauron~ un jour,qui sera de n
notre coté- lorsque nous dresserons
les barricades pour faire table ra-
se de la confusion.

Groupe autonome de Peugeot Sochaux

Renault Cléon
pas de trêve électorale

Il se trouve que le lendemain
du 1er tour des élections -peut-
on croire au hasard ?-, la direction
de la Régie Renault de Cléon, consi-
dérant que ses ouvriers ont réelle-
ment la vie trop belle, décide
d'augmenter les cadences en exigeant
des ateliers de montage de sortir
680 moteurs aU lieu de 600.

Dans un atelier de 180 person-
nes, une cinquantaine d'ouvriers
débrayent immédiatement pendant
quatre heures et demie, action qui
est renouvelée tous les jours de la
semaine (soit 17 heures de grève

_ sur 43 heures) pour ne pas sortir
la production demandée par la direc-
tion ; les camions repartent à vide.

Une délégation rencontre le
service départemental. Devant la
combativité des ouvriers, la direc-
tion impose des chronométreurs dans
chaque unité pour contrôler indivi-
duellement quels étaient ces méchants
travailleurs qui tiraient un peu trop
leur flemme au lieu de participer à
la reprise économique d'une entrepri-
se en mesure de sortir maintenant
680 moteurs au lieu de 600.

Les revendications de la cinquan-
taine d'ouvriers portaient essentiel-
lement sur la détérioration de leurs
conditions de travail, et non sur
une augmentation de salaire~ Elles
aboutirent non par la réduction du
nombre de moteurs exigés -la direc-
tion ne pouvant revenir sur ses déci-
sions sans perdre la face-, mais par
l'attribution de 22 personnes supplé-
mentaires sur les chaines de produc-
tion.
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APPEL THANS~~IS PAR DES CAMARADES
DE LA REGION PARISIENNE
Ecrire à notre contact à
PARIS aui tranSmettra •••

fermement, mépris des "civils", mise
en dépOt des vieux abandonnés; mOU-
roirs modrenes coexistant avec des
hautes technicités de prestige, etc)
M~me chose face au rOle actif joué
par la médecine dans la politique de
marginalisation, par l'enfermement
ou la sectorisation des handicapés
et psychiatrisés. C'est pourtant bien
ainsi qu'on fait les poubelles de la
société!.

La sécurité sociale qui, sous
couvert de rembourser les frais de
maladies, pompe un salaire différé
sur les travailleurs, maintient le
système du paiement à l'acte et de
la hiérarchie tout en développant u-
ne bureaucratie prolifique~ Au lieu
de rémunarer les praticiens au nom-
bre de 70000, on rembourse ainsi les
40 millions d'assujettis (co~t de
cette "gestion": 6% du bUdget de la
séc-soc!) pour préserver le réglement
direct d'argent au praticien par le
malade! Vive le "libéralisme":" Par
ailleurs la "sécurité SOCiale" 10ue
Un rOle de flic des arr~ts de traYall
et de la quantité de soins prodigués.

Elle vous remet vite fait dans le
circuit et vous menace de crever si
vous n'avez pas le nombre d'heures
suffisant d'esclavage salarié: pas
de sécurité e~dehors de la filière
du travail salarié qui vous rend ma-
lade!. Pouvoir médical aidant, "l'or-
dre SOCial" régnera. La séc-soc est
une institution totalement in.tégrée
qui réglemente l'exploitation et l'
oppression de nous tous et devient
de surcro!t un des intruments de fi-
chage et de médicalisation par le
pouvoir d'état ..

Ce n'est pas le "droit au travail"
puis complètement usés, le "droit à
la santé" que nous devons réclamer!.
Avant tout nous devons lutter pour
notre épanouissement aollectif et ilP
dividuel. Il passe par l'abolition
du travail salarié (2 à 3 heures de
travaux utiles effectués par tous
suffiraient amplement de nos jours)~
par des rapports nouveaux faits de
solidarité et d'entraide (et non de
~oncurrence) entre les travailleurs.
Par la fin de l'oppression d'état et
des hypocrisies du libéralisme moder-
ne •.

·L'APOCALYPSE EST

Ce gue nous souhaitons ~'est une
prise en charge collective des pro-
blèmes de santé •.Mais cette lutte
dépend directement de tout ce qui Va

dans le sens d'une réappropriation
collective de l'existence face auxLe but de cet appel est de favo-

riser le regroupement des usagers de
la santé qui en ont long à dire sur
le système actuel; des auxiliaires
médicaux et administratifs qui subis-
sent le pouvoir médical; des prati-
ciens qui ressentent la contradiction
entre leur volonté d'une médecine
réellement sociale et libératrice et
le cadre imposé d'une médecine insti-
tutionnelle, marchande et étatique.

Etatique ou privée, même conscien-
cieuse, la médecine est marchande
(paiement à l'acte) et transforme
l'individu en objet de son pouvoir.
Sous couvert de soigner, elle par~i-
cipe à son niveau propre à l'ordre

. l dont la résultante est l'ab-
~~&t~de prise en mains collective
de la vie et de la santé par la po-
pulation. Elle est elle-m~me une
instance du pouvoir moral qui renfor-
ce l'ordre établi.

L'institution médicale est liée
au régime de l'esclavage salarié, à
l'individualisme, aU morcellement des
individus écrasés par l'état. Elle
est un. des rouages de la machinerie
du pouvoir et du capital. Inapte à la
prévention, elle est de surcro!t (de
par sa nature marChande) incapable
d'intervenir à la racine du mal soc-
ial où naissent les maladies dites
de "CiVilisation", c'est-à-dire les
maladies du salariat: ce régime iné-
galé de soumission et d'esclavage.

Aucun parti, aUcun syndicat ne re-
Met en cause l'institution médicale
et le régime général du salariat. Un
large concensus règne pour défendre
"l'emploi", réclamer ou promettre dµ
"travail", et par là pour défendre
sans l'ombre d'un regard critique,
l'économie de marché et de profit qui
repose sur l'oppression et l'exploi-
tation des esclaves salariés:1500000
chOmeurs bientOt ••• et toujours les
40 heures!!! N'est-il pas temps de
lutter pour l'abaissement généralisé
et massif du temps de travail, la ré-
munération identique pour tous les
travailleurs et détachés de l'emploi?
C'est le travail salarié, le travail
asservi, le travail excessif, le tra-
vail anti-communautaire éxécuté sous
les ordres de la hiérarchie et du ca-
pital qui nous rend •••••.•• MALADES!!!

Uœ large concencus règne encore
pour vénérer les corporatismes, dont
le corporatisme médical, sa hiérarchie
et le caractère de simple boutique à
médicaments de la médecine généralis-
te ou les paradoxes de l'hOpital (en-

DE MAIN (st Jean

POUR
Yann de Padoue)

institutions qui en sont l'opposé:
le travail salarié, la famille, la
patrie, l'éCOle, l'armée ••• et on en
passe: là où règne l'enfermement.
l'oppreSSion, l'autorité, la concur-
rence entre individus et puis aussi
la misère et la dépendance affective.

Détruire l'institution médicale?
OUI! Mais ce n'est pas là la dispari-
tion de toute médecine.

Pour l'avenir, nous souhaitons la
constitution de collectifs' de santé
à égalité de contribution entre sai-
gnants ou spéCialistes et non soi-
gnants avec responsabilité collecti-
ve, sociale et médicale. Nous souhai-
tons la fin du paiement à l'acte,
l'éClatement de la division du trav-
ail, la fin du monopole médicale de
~'acte de soin, la disparition des
priVilèges des médecins et le déve-
loppement de rapports collectifs en-
tre les soignants et les soignés
plutOt que le rapport du couple mé-
decin-malade style confessionnal de
curé, qUi n'a d'interlt que pour des
cas très limités et surtout en rai-
son de l'isolement affectif des indi-
Vidus dans la société actuelle~

Immédiatement nous appelons à la
constitution, dans tous les établis-
sements existants, de groupes auto-
~ réunissant personnel, soignants
et Usagers, et à leurs coordination~

- afin de lutter contre l'institution
médicale marchande et étatique, con-
tre l'ordre hiérarchique;.

- afin de soutenir ou développer, si
le besoin s'en faisait sentir aU sein
d'un quartier ou d'une collectiVité

p
toute expérience Douvellequi s'ins-
crirait dans le sens d'une réappro~
priation de la médecine et de l'exis-
tence ..

Et dire qu'il y a encore des individus pour préeent er-le capitalisme coume
un système progressiste élevant sans cesse les conditions générales de vie de
l'humanité •••Ah certes, du progrés, il y en a eu !

Technique, economique, etc •••
mais y a t'il eu amélioration des rapports humains réels, y a t'il eu émancipa-
tion quelconque ? 2/3 des hommes continuent à crever de faim sous la domination
capitaliste et ce rapport n'a pas changé depuis cinquante ans ! A cela il faut
ajouter les dizaines de millions qui sont morts et qui meurent encore dans les
guerres impérialistes ! Oui, le Capital c'est la mort, la mort pour des milliers
de travailleurs assassinés quotidiennement par le travail salarié •••par "acci-
dent" ! A cette logique vient s'ajouter l'empoisonnement mental du quotidien,
l'aliénation, l'entre-déchirement des hommes et des femmes •••Oui c'est la barba-
rie 1 BARBARIE de la "technique" qui n'est pas neutre, qui permet le totalitaris-
me croissant de la machine, de l'usine, de l'organisation du travail, mais aussi
la fabrication en série des engins de guerre, les bombes atomiques •••Cette tech-
nique, parce qu'elle ne peut pas gtre controlée par les honmes, parce qu'elle au
service du développement aveugle du Capital, ne peut pas éviter les "bavures" :
aujourd'hui des milliers de tonnes de pétrole sur les eStes bretonnes en témoi-
gnent, demain la pollution se généralisera brisant l'équilibre naturel actuel
pour parvenir à un équilibre "nouveau"du style "terre brulée", "mer morte" •••Oh
nous savons bien que le Capital n'exterminera pas l'homme de cette manière, non
il l'adaptera de force à des conditions d'existence toujours plus concentration-
naires, ce ne sera pas la mort de l'homme, ce sera sa réduction en objet aliéné
et impuissant •••Tant que l'homme produira pour le Capital et donc contre lui~&-
me, il dégénérera en m&me temps que son prolongement organique: la Nature •••
Pour le Capital, l'homme productif, le salarié, est irréductible, surpollué,
suraliéné, surexploité, il continuera à survivre et à toucher son salaire afin
de consommer de la marchandise à l'odeur de mort •••Cet avenir là, 'ce présent,
nous ne pouvons plus l'accepter, c'est bien aU Capital qu'il faudra s'en prendre,
c'est bien au salariat et aux rapports marchands qu'il faut s'attaquer ! ALLE CINQUE DEL MATTINOI
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Notre peuple est en train de vivre une époque
extrêmement glorieuse de son histoire. Notre pays
bénéficie de l'insigne honneur d'être un avant-poste
du camp socialiste et d'être à l'avant-garde des
peuples du monde entier qui sont en train de
combattre l'impérialisme, le colonialisme et le
néo-colonialisme.

Notre peuple lutte et consent des sacrifices non
seulement pour sa liberté et son indépendance,
mais encore pour la llberté et l'indépendance de
tous les peuples et pour la ~. du monde entier.

(HO CHI .\_Ii·;i~ -j5/0ir/65)

Nous avons déjà parlé du conflit en-
tre le Viet-Nam et le Cambodge,nous
vous avons livré des compte-rendus
des combats qui déchiraient deux pa-
ys se réclamant du socialisme. Quelle
misère et quel exemple pour les fu-
turs générations de militants.
Le moins que l'on puisse dire est
que lesanalyses produites sur ces ev-
enements par la quasi totalité de la
presse gauchiste ne brillaient par
sa pertinence,ni par ~on intelligence
Et ça se comprend,c'étaient les mêmes
qui il y a quelques années'défendai-
ent cette "tranchée avancée" du pro-
létariat mondial.
Ni pertinence,ni intelligence car il
manquait dans ces analyses l'essent~
iel:la caractérisation de ces pays
comme des pays capitalistes,l'ana-
lyse de leur difficulté à "s'inté-
grer" dans le système marchand pla-
nétaire.Nous vous conseillons de je-
ter un coup d'oeil sur ces textes
plus que brillants.
BREF RAPPEL HISTORIQUE:
L'Asie du Sud-Est,champpd'affronte-
ment à la fois des intérets des blo-
cs impérialistes et en interaction
étoite des fractions capitalistes na
tionales en lutte pour le pouvoir,se
caractérise depuis quelques décen-
nies comme étant l'une des plaques
tournantes de la restructuration ca-
pitaliste.
La victoire du FNL,qui s'est traduite
p~ une prise eb charge étatique de
l'explOitation conjOinte à l'évicti-
on FORMELLE de l'impériali~e US a
permi objectivement une victoire ana
logue de la bureaucratie Khmer.
Alors pourquoi deux "pays sociaibistes"
en sont-ils venus à se battre.Nous
nous bornerons dans cet article à do
nner quelques points de référence.
LES FRERES ENNEMIS DU SOCIALISME:
Les convergences:
Leur principal point COmmun est la
prise en charge de la totalité de la
vie sociale,politique et économique
du pays par la bureaucratie:le pro-
létariat n'y fait que vendre sa for-
ce de travail contre un salaire.Rap-
pelons pour mémoire la grève de l'aé
roport de Pochentong et sa répres-
sion par les autorités.
D'autre part nous sommes en présence
dans ces deux p·ays d'une économie ar
riérée qui ne comporte que quelques
noyaux d'industrialisation.La produ-
ction agricole est à peine suffisante
pour nourrir la population.
Ces deux pays doivent développer le
secteur industriel,ce qui suppose
bien évidemment comme condition de
base une accumulation de capitaux,ils
doivent donc développer les forces
productives dans l'état où elles se
trouvent,à savoir la rationalisation
et l'intensification de la product-
ion agricole en vue d'en dégager des
surplus convertissables en capitaux
à l'extêrieur.
Les divergences:
Elles se situent tout dfabord dans
le personnel politique,si la bureau-
cratie Khmer est de formation récen-
te qui a besoin d'affermir son pou-
voir sur l'ensemble de la population
par l'organisation systématiqµe de
la terreur et de la répression (bri-
ser notamment le tissu urbain) ,et
dont l'objectif reste de s'imposer
comme facteur décisif de la transfo-
rmation du capital dans une société
encore semi-féodale,la bureaucratie
du Viet-Nam quant à elle est depuis
longtemps implantée dans la réalité
politico-économique du pays, dans tout
l'édifice social.Elle est devenue la
"structure régnante",les longues gue
rres dites de libération ont d'aill-
eurs favorisé cette emprise politi-
que.

Vietnam
Camllod,e Elles se situent d'autre part,sur la

base du sous developpement dans la
réalité économique de ces pays.Si le
Cambodge est totalement sous dévelop
pé,imposant à la bureaucratie une sur
exploitation férove de la paysannerie
sa réorganisation complète par le re
nvoi des habitants des villes à la
campagne,la fermeture des frontieres
à tout personnel etranger ainsi qu'
à tout capital occidental pour le mo
ment du moins (ce que d'aucun poëte
avait appelé le retour aux sources,
la formation d'un socialisme rural).
Par contre au Viet-Nam éxiste un mi-
nimum d'accumulation primitive du ca
pital,qui permet de régler le probl-
ème de l'agriculture d'une manière m
moins contraignante,moins débile po-
litiquement qu'à coté (I).Cette ac-
cumulation permet dans une certaine
mesure "d'absorber"le capital étran-
ger qans provoquer de graves déséqui
libres sociaux et économiques. Cette
arrivée non seulement ne remet pas
en cause l'existence de la bureau-
cratie mais aU contraire la favo-
rise à moyen terme dans son rapport
antagonique avec le prolétariat,en
ce sens qu'elle permet de "soulager"
un peu l'explOitation et d'enVisager
un meilleur développement futur.Le
Viet-Nam a donc pu passer avec le ca
pital occidental toute une série d'
accord commerciaux (2).
D'autre part l'existence d'un pro--
létariat interdit à la bureaucratie
de tout pouvoir faire et de tout pou
voir ordonner,en outre la surexploi-
tation dont il a été victime pendant
les années de conflit ne peut être
intégralement maintenue en "temps de
paix" par la bureaucratie,un repli
s'impose,il fallait souffler un peu.
Attitude que ne peut se permettre
la bureaucratie Khmer,elle en est
au début de l'industrialisation du
pays donc au début de sa justifica-
tion historique.
Tout ceci explique les "voies diffe-
rentes de construction du socialis-
me".Mais est ce que le prolétariat
russe '.et allemand dans les années
20 se battaient eux-aussi pour des
sociétés communistes totalement di-
fférentes.
Ces déséquilibres ont conduit cespa
ys dans la voie du conflit.Ils si-
gnifiaient pour la bureaucratie Kh-
mer son intégration dans la sphere
"d'influence" du Viet-Nam et à ac-
cepter dès maintenant son modèleœ
développement.A terme c'était la re·
mise en cause de cette bureaucratie
locale,car incapable .'organiser par
ses propres moyens le développement
du pays,c'est à dire sous son con-
trole exclusif.
Cette guerre est une fuite en avant
qui veut masquer au prOlétariat les
difficultés de l'accumulation primi
tive du capital.Elle s'inscrit dans
une période où se manifeste la rep-
rise de CLASSE du prolétariat mon-
dial.Le temps leur manque.
Ces expériences montrent une fois
de plus que la bureaucratie ne s'im
pose que par l'utilisation systéma-
tique de la terreur et la volonté d'
organiser le développement économi-
que~t ça pose quelques prOblèmes,
Staline et Mao en ont su quelques
choses.

V(J{A
NOTE I:
Au V.N. l'ordre du gouvernement du
19 Mai 76 fixe "les critères pour
envoyer les habitants des villes da--
ns les zones économiques,le nombre
de personne devant quitter Saigon
est de I,2million.Le 16 Décembre 76
Pham Van Dong fixait à 4 millions le
nombre de personnes à déplacer pour
cultiver les terres en friche du
Nord.
NOTE 2:
La bureaucratie V.N. s'est tournée
vers les pays occidentaux:Japon,Aus
tralie,Danemark,Suede,Norvège.
En 77 la France avait consenti un
prèt de 650 millions de francs pour
acheter des équipements,Elle peut
prospecaer lOO;6des surfaces "off-
shore" restantes. Les "Echos" en 76
déclaraient:"Un pays en reconstruc-
tion c'est un marché à prendre".
Signalons pour finir un code des in
vestissements étrangers particuliè-
rement favorable.

SOUVENIR ...

LEUR LUnE EST LA NOTRE
Les victoires des peuples indochinois, les victoires des peuples sont pour nous
une aide précieuse. C'est avec enthousiasme que nous les soutenons. Les peu.
pies indochinois,en montrant la voie à tous les peuples pour leur libération, en
permettant de jeter les bases de l'unité du Tiers Monde, ont contribué à jeter
l'impérialisme français, impérialisme secondaire, dans une crise profonde qui
ne se résoudra que par la révolution. Affaibli, et de plus en plus incapable de.
cacher sa faiblesse aux yeux des masses, il tente une fois de plus de les détour.
ner de leurs alliés, les patriotes indochinois, il vient une fois de plus à la res.
cousse de l'impérialisme US,en préparant pour lui le terrain à toute forme d'in-
tervention qu'il pourraittenter au Vietnam ou au Cambodge, pour se maintenir.
Dès aujourd'hui préparons-nous à rispoter à toutes les tentatives US.

HALTE A LA CAMPAGNE HYSTt:RIQUE DE LA BOURGEOISIE!
VIVENT LES VICTOIRES DES PEUPLES INDOCHINOIS!

le 31.3.75
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continue
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Plus que jamais les travailleurs doivent se ~organiser
de façon AUTONOME, hors des Partis de gauche ou gauchistes,
hors des syndicats ! Contre le réformiSme. le pacifisme. l.~
••rporatisme, les prolétaires doivent s'associer immédiate-
ment pour la destruction de l'Etat, du salariat et des rap-
ports marchands !

Dans chaque usine, dans chaque quartier, les prolétaires
révolutionnaires doivent se regrouper, réapprendre à défendre
les perspectives communistes. à s'associer de façon indépen-
dante afin de faire taire les canailles réformistes oui pul-
lulent et qui sabotent les combats ouvriers ! Sans un réseau
efficace de l'autonomie ouvrière, des dizaines de grAves, de
luttes seront de nouveau conduites par les syndicats nui les
eneadrent, des milliers d'énergies seront encore détournées
par les cliques gauchistes, des centaines d'autres s'engouf-
freront dans l'activisme terroriste stérile •••Il faut une or-
ganisation unitaire de la classe! Il faut un réseau de l'au-
tonomie ouvrière pour l'abolition du salariat!

Il faut redonner confiance aux travailleurs les plus
combatifs, et redévelopper une pratiaue subversive ouotidi-
enne ! Répondre au coup pour coup aux attaques du Capital,
à la repression, au racisme, etc •••Ces perspectives sont
possibles, elles correspondent aux nécessités actuelles de
la lutte des classes, elles répondent à l'écoeurement, à la
révolte de nombreux travailleurs, chameurs, immigrés, jeunes
écartelés, brisés par cette société destructrice de la vie •••
Il n'y a plus un seul aspect de l'existence où l'on puisse
se réfugier, échapper au Capital. aux raoports marchands
pourris! A l'action individuelle, à la résistance isolée
(sabotage, absen~isme, •••) peut, doit s'ajouter l'action
collective prolétarienne oui peut. seule, réaliser la ten-
sion au communisme !

OUI ! Malgré les difficultés. nous sommes résolument
optimistes sur les capacités révolutionnaires de la classe
ouvrière ! Un seul exemple actuel suffira : la fonnidable
grève des 180 000 mineurs américains contre !e Capital, l'
Etat et ses syndicats !
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-'l ES GAUCHISTES EN CAMPAGNE ...
r

~w~~O . ~
II DROIT A lA PARESSr

- Pour lutter contre le chômage, 35 heures de travail par semaine sans réduction de salair e
- Cinquième semaine de congés payés
- Redistribuer les revenus de la production, réduire les gaspillages privés et administratifs,

accro ître la durée de vie des objets consommés
- Service militaire volontaire de 6 mois. Liberté dans les casernes
- Dépôt d'une loi autorisant, sous certaines conditions techniques, l'émission radio en modu-

lation de fréquence
- Suppression des 33% de TV A sur la vente de marchandises cu Iturelles
- Abrogation des lois assimilant l'homosexualité à un délit
- Suite aux dramatiques événements de Malville, dépôt d'une loi interdisant l'usage d'armes

de guerre par les forces dites de « l'ordre»

Notre objectif:
Vivre et décider au pays, en bonne santé et le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous
réclamons un débat national sur l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Travia for president
Brave, c'est ce qu'on appelle préparer le

prelétaria t à la. révolution ! Au Chili le "Bol-
chevik, dans la m8me veine, doit être content que
le prolétariat ait pu faire ainsi en quelques an-
Rées l' expérienoe de la Démocra.tie Chrétienne _ de
la gauche et de la dictature militaire; pareil
pour le prolétariat des pays de l'Est qui fait l'
expérience depuis des dizaines d'années du oapita
lisme d'état ••• Bref, avec toutes ces expériences
de défaite qui ouvrent la. voie à la révolution,.n
se demandebien à quoi ça sert d'avoir un point
de vue révolutionnaire dans la olasse ••• Enfin,il
ne restera. bientôt plµ.s au pnlétariat qu'a faire
l'expérience du "Bolchevik", c'est pourquoi au

. !>remier tour DOuavoterons en masse t'Roger Travia"

de Lafargue?émuleUn

,25000 •

0000
RASSEMBLEMENT POUR

0000
- Pour une tête de la Saint-Fainéant
- Sieste de 14h à 15h
- Pour une éducation qui encouragerait la créativité plutôt que l'obéissance
- Libre cornrnunication des idées et libre circulation des hommes en Europe
- Droit à la différence. Droit au rève.

Tout de su ite

- POUR L'AUTONOMIE DES REGIONS.


