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<<En premier lieu, le mar*isme diffère de 
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Nous vous remercions de v6tre message de salutations et, â notre 
·tour, nous saluorts de tout coeur la R~publique des So~iets dè Bavi~

- re. Nous vous prions instamment-de nous faire savoir plÜs souvent et 
plus concr~tement quelies mesures vous avez prises pour lutter ·con
tre les bourreaux bourgeois que sont Scheidemann et Cie; si vous a

·vez cr~~ des Soviets d~ouvriers et de gens de maison dans .les quar
tiers de la ville; si vous avez arm& les 6uvriers e~ d&iarm& 1~ 
bdurgeoisie~ si v6us avez utilis& les d&pôts de vêtem~~~s .~t d'au-
~res articles pou~ assi~ter imm~diatement et largement les o~vriers, 
et surtout les journaliers et lés petits paysans; si vous av~z ex
proprié les fabriques et les biens des capitalistes de Munich, ainsi. 
que les exploitations agricoles capitalistes des environs; si vous 
avez aboli les hypothèques et les fermages des petits paysans; si 
vous avez confisqu& tout le papier et toutes les imprimeries pour 
publier des tracts et des journaux' de masse;· si vous ·avez institué 

-la journ&~ de-travail. de six heures aveé deux ou tr~~s heures consa
crées â 1' &tude de 1 'art d'administrer l'' Etat; si. vous av~z. tassé la 
bourgeoisie à t1unich pour installer immédiatement les ouvr'iers ·dans 
les appartements riches; si ~ous avez pris en mains toutes les ban
ques; si ~ous avez choisi des otages p~rmi la b6ur~eoisie; si vous 
avez adopté. Une· ratio.t1 alimèntaire plus élev~e pour ·les ouvriers· que· 
pour les bourgeois; si vous avez mobilisk la totalit& des. ouvriers à 
la fois pour la défense et pour la'~rop~g~nde id&ol6gique dans les 
villages-avoisinants. L'applicatibn la plus u~gente et la ~lus large 
~e ces mesures, ainsi que d'autres se~blables, faite ~n s'appuyant 
sur l'initiative des .Soviets d'ouvriérs, de'journaliers, 'et, séparé
ment, de petits paysans, doit renforcer votre position~ Il.est in
dispensable de frapper la bourgeoisie d'un impôt extraordinaire et 
d'am~liorer pratiquemént, imm~diatement et cofite que conte, la si
tuation des ouvriers, jotirnaliers,et petit~ paysaris~ 

·,.•: 

Meilleurs voeux et souhaits de succès. 
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·t'a- grbghe qui régnait depuis de longs mois dans le port a finalement 
débouché, fin août, sur le débrayage des marins des remorqueurs d'abord, 
des dockers ensuite. A ce moment, il était clair que les négociations pour 
la convention collective de 1979 n'apporteraient rien, l'opposition des 
syndicats aux revendications des ouvriers étant devenue particul.ièreme~t é
vidente. La grève des dockers s'est également déclenchée en solidarité avec 
des marins frappés de lourdes amendes. . 

Le mouvement i Rotterda~ n'est pas important seulement parce .qu'il .. 
s'est déroulé eri dehors du contrôle des bonzes syndicaux (cf., encor~ der.niè
remerit la grève des riiineurs au Limbourg), m.ais surtout parce· que les .ouvri
ers sont par.venus i opposer leur propre organisation de. classe. aux organi
sations syndicales·. Ce mouvement n'eut rien d'un simple "arrêt de travail"; 
il fut üne v~ri table .grève' un épisode de la guerre de classe entre bour
geois et prol~f~~res. Il a rompu ~adicalement avec les. caractéristiques de 
la plupart des· "conflits sociaux" de ces dernières années, où. les prolétai
res ont été utilisés comm~ ·masse d'appui.~ la politique de. telle oq telle 
fraction b6urgeoise, de tel ou tel syndicat. 

L'ORGANISATION 
============== 

Un "comité d'action uni taire des tr?vaillemrs du· port", .. regroupant 
deux d~lég\lés par entrepris~ en grève, fut.rapidement mis s:u,r.pied. Le co
mité avait pour tâche de proposer les actions à. mener devant une assemblée 
générale quotidienne, d'agir pour qu'elles s'accomplissent et de donner i 
la grève son orie~tation et ses directives générales. Pour s'?ider dans. 
cette tâche, il.publiait chaq~e jour les. "nouvelles de grèye" ("Stakings
nieuws") •. Ainsi par exemple, dans le.premier "Stakingsnieuws",.le comité. 
rend compte des résultats des.envois de délégations.dans d'autres entrepri
ses du port. ·(d~brayages dans deux usines~ di~cussions avec des camarades 
de grosses entr.eprises de.Rotterdam, .eta.)., .appel~e i mieux organiser·les 
piquets (ert rappelant que rien· ni personne ··ne. doit .pouvoir les franchir.), 
insist"e ·sur la moliilisation et la ·fel;'meté nécessai.re.s, car "une .grève .les 
bras croisés n'a. ja~~is été' gagnée'~~ .. 

• • • • 1 • • • 

--~· . . .. 
La 'tenue d'' a~semblées gé~érales quotidiennes dir.igées par le com:i té· de 

grève a été un facteur très important d~ la mobilisation durant toute la 
durée de la grève. Les AG. ne sont pas toujou.rs une arme aux mains ·des tra
vailleurs car elles peuvent également être convoquées par les syndicats 
pour renforcer leur contrôle sur une plus grande masse d'ouvriers. Mais i 
Rotterdam, l'organisation de la grève fut liée i une orientation politique 
de la lutte clairement dirigée contre la politique et les intérêts des di
verses fractions bourgeoises, en "opposition au gouvernement, i l'opposi
tion gouvernementale et aux syndicats". Cette orientation s'est traduite 
pratiquement tout au long de la grève : dénonciation des manoeuvres du très 
"socialiste" bourgmestre de la ville, de la contre-propagande menée par le 
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gouvernement et les mass-medi~; des tentatives d'intimidation et des tracta
tions des syndicats avec les patrons; organisation.d~ .~anifestations diri
gées c·ontre ·le siège du FNV (syndicat des transports, i 'un des plus impor
tants syndicats du port); appel à "n-e pas participer aux réunions syn~icales 
qui ·se tiennent dans les cantines" ("Stakingsnieuws" n°2) et "à chasser les: 
jaun.es": ("SN." n°3), etc.· Entre le comité et les AG. quotidiennes, il y eut .. 
un lien .organigue, une complémént'ari té trè·s grande, re.ndue possible ·par la 
clarté d'une politique comprise et ac.ceptée par la majorité des grévistes. 

LES REVENDICATIONS 
========~========= 

Même si à ECT (importante entreprise dans le secteur mécani~é\ et au 
port d'Amsterdam,-l~s syndicats sont parvenus A. réduire les manifestations 
de solidarité à une ridicule grève de 24 heures, fin ao6t - début sept~mbre, 
le mouvement a réussi à s'éla~gir et d'autres entr~prises ~e sont mises ~n
grève. 

Aux revendications de départ de la lutt~ : 
augmentation salariale de 30 florins net (460.FB) par semaine; 

- 25 jours 'd~·vacances, pension à 60 ans; · 
- 5 équipes de· travail dans le "continu"; ·· ·: 
- 35 heures de travail par semaine; . 
- rétablissement de i'indexation complète des salaires; 
-élimination du réf~rendum (1); 
- paiement des jciurs de grève; 
d 1 autr.es ·revendications· viendront s'ajouter : 

paie'ment, en une fois, de 500 florins· pour compenser la b.aisse des salai
res riels de ces d~rnières annies;_ 

- ouvertu're des caisses syn·dicales, remplies de 1 'argent. versé par leE! ou
vriers, mais dont ils ne voyaient pas la couleur au ~ornent o~ ils en a
vaient le plus besoin, la grève n'étant pa.s "officielle", c' est-à~dire 
"reconnue par les syndicats" (voir "Stakingsnieuws" n°3). 

L'élargissement. des revendications intervient, ainsi que le dit le co-. 
mité, comme "une 5uite logique du développement ~ctuel" de la lutte. Ces re-:
vendications, le comité de grève les défendra jusqu'au bout avep 1~ plus 
grande intransigeance. Pour lui, il est clair que. "nous ne retournerons au 
travail_ q~-~-.lor..squé '·tou tes nos 'revendications. auront été satisfaites". Les 
négoc~ati9g~ ~uxqu~lles le comité partic{pe.ne peuvent consister en ~es .con
cessions réciproques. "Il doit être clair- que les. discussions ne peuvent si- .. 
gnifier un marchandage de nos revendications" ("SN."n°3). . 

Parmi ces revendications, le mot d'ordre "Stakingskassen open" (ouver
ture des caisses de grève) est particulièrement révélateur d'un pas accompli 
dans la conscience des grévistes. Puisque patronat, gouvernement et syndi
cats sont associés dans la g~sti6n de 1 1 exploi tatien et en profitent tous, 
qu'ils payent chacun, ou peu importe qui dea exploiteurs se mettra à payer 
pourvu que les revendications ouvrières soient satisfaites. 

Si c~s revendicatioris traduisaient de fait l'antagonisme entre les.be
soins .des ouvriers et les plans gouvernerrentaux· de "modér·a.tionu (établ-is·. au 
nom de la sacre--sainte "économie nationale" dont le prolétariat n'a que· fai
re), la propagande de grève élabor~e par le comité d'action et le comité de 
soli dari t~· (voir plus loin) reposait . fréquemment sur la "justi~ipation", le 
"bon droit" des ouvriers à se défendre. On ne peut pas affirmer . que c.ette· 
partie-là de la propagande renforçait la grève. L'issue de toutes les grèves 
a toujours montré que la bourgeoisie reconnaît un seul "droit" aux prolétai
res : celui de se faire exploiter. Les syndicats par exemple (aux Pa~·e-Bas 



4 
comme ailleurs) demanden,t aux patron~ et à l'Etat de respecter les "droits" 
des ouvriers "garantis par la c.onstitutio~ d:ém_oc·x.a·Üque"·. ·selon eux, telle 
ou tell·e· revendication partielle "se justifie 1'. p,irèe que les augme:ntations 
de la· prod-uction "doivent 'êt.re, -~_quitabiement 'réparti.es entre toutes les 
classes". On peut voir dans totis. l'E:s pay's ce que_ cela signifie e,n -réal:i,_té : 
la bourgeoisie ramass.e le gro~ paquet de ce partage •iéquitabl~" et. les pro
léta'ires supp·ortent le gros' des· sacrifices •. Mï3.is l'argumentation ~des syndi
cats est déjà ·réactionnaire en elle--même : elle part (}e.s besoins:::(le-"la· '1s·o-. 
ciété· en généralH 'comme s'il était de l'intérêt des ouvriers de subordonner 
leurs besoins à ceux de cette société et de la laisser continu·er à exis.ter. 
L'argument des ouvriers en lutte ne peut pas être le même que celui des 
syndicats parce qu'il part d'un critère différent. Le point de vue proléta
rien sur l' augm~ntation des salaires n'est pas que celle-ci se "justifie." 
par la"b?l's~e ~d~ pouvoir d1 achat, f!!p.is,qu'elle trouve sa raison d:'être dans· 
les bes·oizi·s·:."égétstes" çieo O'.,l.Vrier's· : si ëlle peut d~passer le niveau an.... ·· 
ciennémërtt .: ":gari:lrtti", tat1t mi.eu:k~ Le b11t çiè. la grève est· d 1 arracher le plus 
possible; ·-et pàr · ·cortééqu~nt-;ii; n'a. nul besoin de se li~r les mains à l'a.:-· 
vance, ni de se donne~ l'illusion qu'elle puisse s'intégrer dans le fonc-
tionnement normal de la sociét& cap~taliste (2). .. 

··· .. 
Chaque article de la constitution qui semble .. acc.o:r:der .. un 11 droit 11 al,l.X ou,.:.. . ' . 

vriers contient une inscription dans la m·arge qui. ann,ule. ce "droit':' : a.t! .. ·. 
"droit de grève" correspond le "droit au travail" .et ·le ."droit de propriété'.'. 
Concrètement, les flics peuvent donc intervenir "l~gal~ment" chaque. fois. ,que 
la bourgeoisie le juge bdn pour pro.tége'r les jau,nes e:t ·: empê_cher les oq:cupa:-' .. 
tians! Le "droit à 1 'existence'' n'est pas moins mensonger que :le "d:r:oi-t de · .. 
grève". Pour le capital, les ouvriers peu, vent survi ;re- .. s'il a be·soin. d'eux,·. 
autrement ils peuvent crever!_ Cel~ 'montre bien que le principe régiss.ant la:. 
lut te· ile classe est ·:. oui a . ia foree a le droit! . c 'est -l:a force de classe 
qui donne raison aux p;olétai'~e.s ou aux:-;-api'talis.t~s, ja.mais l' inv,ocation 
d'un àrtlcl'e' d~_-ioi.' s'il' en fa~léÜ_t_ une' nouvelle preu\re, l-'issue de la grè
ve au ~brt. de R6tterdam·;ierit de la fotirnir. La_ constitution néerlandaise ... 
continue 'à' garantir le "bieü_ être -~énéral", mai.~ une fois .que les r~mgs ou
vriers se sont désunis, u'ile fois que leur volonté collective de poursuivre 
la grève s'e~~ émoussée, ils sont. rentrés au travail les mains vides. Aucun 
ardetit ~éfenseur de 1~ constitution n'est venu et ne viendra satisfaire les · '' . . . . ·. . . 
revendicàtions qui ont mo ti v~ la lut_te .. Cet exemple montre bien que .l.'.appeJ,.._. 
au respect des "droits" ne:·s~rt_à ri~h; pire il ~st nu'isible, parce qu'il-. 
tend à'amoindrir:la.'compréh~hsi6h des_ travaill~u~s ~ur ce.~oint essentiel : 
le niveau de leurs candi tions. de vi·~··'dé~~nçl uniqlfemerit du' rapport; de forees. 
entre leur classe et 1~ blascie' ennem~e,· et''par q~nséquent-pour une grande ,• 
part·· de ieur propre' combal~i vi té. ~t de 1~4r propre organisation. 

LE COMITE DE SOLIDARITE 

Par sori importancë qu'antitativ:e ·(elle touchait ~000 ouvriers) et. poli
tique (oppo si tian oûverfe ·aux·_or:g~nisa·Ùons bo_urgeoise~;> et rupture' de la 
paix sociale)', la grève à _Rcitter&im a .mobilisé_autour d'elle dë .. n.ëmbieux 
prolétaires, femmes de àockers,· chômeurs,· étudiants, etc.,· qui voyaient dans 
la lutte commune avec les ouvriers .du port le. moyen d_e combattre la poli ti
que de crise du ~apital~·pe·mouvement de soutien·a donn~ lieu à la cr~ation 
d' un"comi té de solidarité avec les. 'travaille.urs du port". Flac~ d'emblée 
sous la· direction du 'comité de grève (ce q\li. signifie que_ ses bases po-liti
ques étaient identiques à ~elles du 'comit~ de . .gr:ève), ce com;i.t~ r~coltait 
des forids pour souteriir_les g~év~~t~~' participait. aux piq~ets de grève,: or
ganisait' leur ravitaill~m~ni~ f~is~it de 1~ pro~agande pour. le soutien~ la. 
grève (publ~cation d'un jou!nal de' solidarit~,. d'affiche~, de tracts, orga~ 
nisation· de meetings) tant à. Rotterdam gu' ailleurs au'x Pays-Bas, sus_ci tait 
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des discussions sur la grève, mobilisait pour les manifestations, etc. L'ex-
istence et ·l'activit~ de ce comit~ ont permis d'incorporer au mouvement 
beaucoup pl~s d'~nergie que celle des dockers, rompant ainsi.d~lib~r~ment a
vec l'ouvri~risme, id~ologie selon laquelle seuls les "vrais ouvriers de l' 
endroit" p~.uvent participer à l 'o.rganisation des luttes ..... 

Le fait ·qu~ ~e.comit~ fut pl~c~ sous la direction ~u comit~ de grève a 
~galeme.nt permi~ d'entraver les tentatives de di vers groupes ga.uchistes 
(dont ie,s mao'istes), en vue de construire des c.omi t~.s ar-tificiels,. de·stin~s 
au recrut.ement pour ce.s groupes et à faire croire qu'ils ~taient pour quel
que chos~ dans les com~at~ du po~ts (alors qu'aux moments d~aisifsi ils ~
taient le pius souvent absents, ce qui n'~tait pas un mal puisqu'ils pr~co- • 
nisaie~t de toute :façon la. r~conciliation avec les syndicats). A Ro.t·terdam, 
la difficult~ traditionnelle des comit~s de soutien fut facilement surmon
t~e. Dans la mesure où le comit~ d'action remplissait un rôle effectif de 
direction et de centralisation de la lutte sur une ligne ~e classe, le.co-··· 
mit~ de solidarit~ a pu se discipliner sur le fond aux but~et aux. m~thodes ,. 
adopt~s par les gr~vistes. Il n'en va pas toujours ainsi : lorsque le comi
t~ d'action est contrôl~ par. les syndicats, la cr~~tion d'un comit~ de ·sbli
dari t~ n'est· p.as possible ou .bien il sert de courroie de transmission à.·la· 
poli tique des r~r'orm.istes. A moins encore qu·' il limite son ac ti Vit~ à' l-a d~
ncmiàtion du· contrôle syndical, ce qui n'est. pas son v~r~ table rôle. 

La solidari t~ des d.ockers d'Anvers et d'Amsterdam était vi tale pour' af
fronter la solidarit~ in~e~nationale des bourgeois entre eux. Les capitalis
tes détournaient les bateau~ vers d'autres ports où ils pouvaient être dé
charg~s. Les dockers se d~placèrent donc à Amsterdam et à Anvers pour tenter 
de faire débrayer les ouvriers : 

; !-
., 

"Pour vous aussi il est important que la lutte à Rotterdam soit gagnée. 
Pour vous aussi les problèmes de la diminution de l'emploi sont à l'or
dre du jour( ••• ). Précis~ment parce que le port-d'Anvers subit,.une 
t~lle ~ressioni il est temps maintenant de poser vos revendications· 
po~r l'amélioration ~es conditions.de vie. 
Ce serait là le meilleur soutien aux travailleurs du port de Rotterdam 
et à.leur. lutte pour des salaires plus ~lev~s. · 
Il ~st p~cessaire d~ former un seul front·de Hambourg à Dunkerque! 
Soye~ solidaires : ne .chargez,ni ne d~chargez aucune carga~son de Rot
tefdam',' •. 
(A~pei'~u ~omité d'action unitaire du port de Rotterdam, diffusé aux 

·port's ):ieJ,.gès). 
. .. • ' .t 

Même ~t' :1.1 y: .. e~.t d.es remo1.1-s à Amsterdam et une grève de 24 heures ,···la · 
bourgeoisie fut ·a.·sse2\ forte . pou.r en~ayer .un mouvement plus g~n~ral. A Anvers, 
où urÏe dEÙ~gation .du· comi t;~ d'action .ne ~e· d~plaça qu' apr~s presque deux se"'
maines, le mouve.men:t rie parvint pas non plus à .trouver un r~el .~cho : 1 'uni
t~ d 'in·t~·rêt des ·~uv:riers ne ·.r~ussit p.as à s' aff.i.rmer •. ·Pendant la· grève à . 
Rotterdam, 1 '.ac1t-i vit~ portuaire s' e.st tellement ac-crue à Anvers (de .nombre.ux . 
chômeurs ret,z:-pU:v~rent du 'l<.ravail} que' ·durant ce·tte ·p~riode, il· y eut tro-is' · :·: • 
morts à la Sli'te. d' acci~:ent.s de travail. La pression de .·la ."c.ommission des 
sanctionsi' (où siè!wn·t 'tes ·syndicats et qui est ·chargée d,e punir .les' ,"dé.sor-· 
dreé' su sei t~s P.~r. Ïes dockers combatifs)· :s'est ·fa;i;t sentir .plus. que. jamais~ 
Les syndicaÛ; belges ~e .sont évidemment oppos~s à toute action de soli dari t~.; 
arguant que leurs. confrères n~erlandais ne reconnaissaient pas la grève de . · 
Rotteraa!ll! Les syndicats ont eu recours à la démagogie corporatiste. la plu·s 
crapuleuse, à la·q-uelle ril._a:lheureusement certains dockers. d'Anvers ont ·pleine~ 
ment adh~ré : "en 1973 1 les dockers de Rotterdam sont rest~s passifs pendant 
la lutte à Anvers, nous leur rendons aujourd'hui la monnaie de leur pièce". 
En flattant lesrentiments les plus bas et les plus r~actionnaires parmi les 
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ouvriers, les syndicats ont pu ~pprofondir la concurrence qui r~gnait au 
sein du prolétariat~ 

Si l'unité ne parvint pas à se r~aliser entre les diff~rents ports, à 
Rotterdam elle ne trouva pas non plus une pleine concr~tisation. Il y avait 
la gr~ve des marins des remorijueurs, la gr~ve des dockers, la gr~ve dans la; 
p~tro-chimie, ••• , cette· division transparaissant aussi dans l'organisation. 
des gr~vistes. D'autre part, le port de R6t~~rdam ne fut jamai~ vraiment pa~ 
ralysé. Une grande partie du secteur le plus mécanis~ (qui occupe à peine 
mille .ouvriers, mais tr~s important cat il manipule proportionnellement 
beaucoup de marchandises) ne connut pas de gr~ve, si on excepte celle de 24 
heur~s à·ECT~ Cefacteur joua nettement en défaveur des grévistes et ne fit 
qu'augmenter l'arrogance de la bourgeoisie à leur égard. 

MAINTENIR LA MOBILISATION 
========:::=·================ 

L'imp6s~ibilité de dépl6yer à fond l'arme du_ ~lbcage de la production 
rend d'autant· plus pressant le besoin de recourir à l'action directe, Le co-. 
mité de gr~ve, tirant un bilan de l'organisation et de la mobilisation apr~s 
deux semaines de combat·, déclarait : · 

"Nous devrons faire bien plus pour leur faire sentir que nous ne nous 
laisserons pas berner. Nous devtohs, par exemple~· organiser le blocage 
du transport des marchandises. Les dégâts doivent être manifest-ement 
aussi grands que possiblé pour amener les bonzes du SVZ (nd~ : ofgani
sation patronale qui regroupe la plupart des entreprises du port) à né
gocier. Des actions dures soutiennent le mieux notre gr~ve, l'action 
dure est la manière la plus rapide pour terminer notre grève en obte
nant quelque chose"·· ("SN" n° 11). 

"L'action ·dure nous fait avancer. Mais pas seulement l'action telle qtie 
nous ·ltavons men~e jusqu'i aujourd'hui, mais l'action plus radicale, 
comme celle des sidérurgistes françai.G". ("SN" n° 10). 

Des locaux du patronat furent occupés, des barrica~es érigées pour em~ 
pêcher les jaunes.(tr~s vite protégés par les flics) de briser la gr~ve; le 
local du FNV (syndicat) fut tenu pendant quelques jours par les grévistes. a.
fin d'en utiliser le matériel et de forcer l'"ouverture des caisses de gr~
ve", etc. Le probl~me des-récoltes de foi:Jds et de la subsistance des tré!-vail
leurs en lutte posait aussi, implicitement, la question de l'action directe. 
A Longwy, un grand magasin fut mis à sac, avec distribution des produits .. 
pour pourvoir aux besoins des grévistes. Le blocage de~ autoroutes . avec 
information par tracts et collette sur le tas, serv-it également à la popula
risation de la lutte en même temps qu'il permit de rassembler de l'argent 
pour .la continuer. Le comité de grève de Rotterdam n'avait peut-être par les· 
moyens, la force et llautorité morale de ptoposer ~t. d'organiser ce type d' 
action, qui aurait heurté de front le légalisme de 1' ""opinion publique" aux 
Paya-Bas~ Mais à c6té de l'extension de la gr~ve aux grandes e~treprises de 
containers comme ECT~ tin nouveau saut dans· la radicalisation ~ela lutte re
présentait· l'unigue chance de maintenir en vie la mobilisation. Il ne faut 
pas oublier que derri~re"l'"opinion publique" se cachent des bourgeois, q.es 
petits-bourgeois et des ouvriers, et que ces derniers refusent de se faire 
"peuple" lorsque les affrontements de classe prennent réellement une val~ur 
générale, lorsqu-'une fraction de leur classe démontre par ~ actes la P9!3-
sibilité pour le prolétariat de riposter sans faiblir aux attaques.de ia · 
bourgeoisie (3). 
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LA REPRESSION 
============= 

Etant donné qu'elle compromettait directement la rentabilité d'un sec
teur crucial de l'économie néerlandaise; qu'elle se situait en dehors du 
contrôle des organisations bourgeoises "de gauche" et contre elles (à l'ex
ception du PCN, parti· ''communiste" des Pays-Bas, qui n~ put pourtant rien · 
faire tant que le mouvement marchait d'un pas sûr); qu'elle attirait une 
grande masée de travailleurs et risquait de provoquer une "réaction en chai
ne" liquidant d'un seul coup tous les efforts laborie.ux du gouvernement pour 
imposer l'austérité; la grève de Rotterdam ne devait pas seulement susciter· 
la -peur et la colère du patronat ·local, mais aussi celles de la bourgeoisie 
toute entière regroupée au tour de. son E.tat. 

L:'ïntervention dès bandês arm.ées du capital ne pol,lvait pas ne pas se 
produire. Rapidement, i·a police· et les "uni tés mobiles-" firent, des incur.;.; 
siens dans le port, édifiè·rent un cordon sani ta_ire· aut.our des entre.prises 
en activité (particulièrement le secteur mécanisé), c~argèrent,les piquets 
d~ grève, les manifestations vers les autres entreprises en vue. _de les· -faire 
débrayer, etc. Les flics matraquaient au nom de la démocratie et de la "li
berté du travail". 

Les ouvriers ne se laissaient pas ~~core intimidei par .la répression. 
Mais.la bourgedisie se ~échaina lit~éral~ment .contre une manifestation( av~c 
utilisation-des grenades la6rymogènes; _des chiens, des charges à cheval et 
des autos-pompes, l~rsque le mouvement .commençait à s'épuiser après ·quatre 
semaines .et rie parvenait pis à élargir ses méthodes de lutie. Plusieurs gré~ 
vist:e:s furent -arrêtés, surtout 'des membres du .comit-é d'action désignés par 
les indicateurs de la police. La nuit, les piquets furent mis dans l'impos
sibilité de s'e maintenir et de se reconstituer le m-atin. Cette offensive 
violente,face à:laquèlle les gr€vistes n 1 étaient pas préparé~, ajoutée à la 
propositiori des syndicats de payer une prime de 550 fiorins à tous ceux qui 
reprendraient le travail (qu'il leur faudrait rembourser ou non s~ivant què 
le patronat verserait ou pas l'équivalent de la prime aux syndicats!), eu
rent pour effet de casser définitivement le mouvement. Le lendemain, il y 
eut encore une manifestation pour libérer les c~marades emprisonnés_ (ce qui 
fut obtenu), mais le nombre d'ouvriers reprenant le travail ne-cessant de 
croi~r-~-'- :.t~--- d.evenai t impossible d'organiser un piquet de grève. Le cami té de 
grève constatait : : ...... . 

"Beaucoup sont retournés au travail. Nous pensons que dans une. telle si..;. 
tuation, on ne ~eut continuer comme ~vant. Une grève peut itre poursui~ 
vie si elle est sui vie ·par une large majorité ( ••• ). Notre _uni té est 
im·portante, qlielle que so:l t ·la déc.ision prise, car di visés, nous deve
nons tous des vi-ctimes de Pieters -~t Cie". ("SN" n° 17). 

A 1•assemblée géné~ale du sur~endemain, d~vant un ~ombre réduit de g~é
vistes :et la rage au coeur, le comité proposa: l::~_a_rrêt de la grève, sa pour
sui te. ne pouvant ·qu'entraîner la répression féro'c·e du noyau restant, sans 
aucun résultat positif. Aucune voix ne s'éleva pour dire le contraire. 

LA GREVE EST FINIE, ·LA LUTTE CONTI~UE 
------------------------------------------~-------------------------------

Le "comité d'action unitaire" décida de se maintenir en vue d'orgartiser· 
la continuation de 1~ lutte sous d'autres formes. Ralentissement du rythme 
de travail, stricte observation des prescriptions_de sécurité (connues darts 
tous les ports·p~ur ne·fester qu'a~ niveau du ~hiffon de papier), refus dé· 
décharger les bateau~ emmen~s par ies flics (les marins des remorqueurs con~ · 
tinuaient la grève), furént la manière de continuer la lutte. "Si des mesu-
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res de représailles sont prises à l'égard de certains collègues qui se sont 
trouvés à l'avant-plan dans la lutte, une seule réponse possible : tout le 
monde en bloc à nouveau hors de l'entreprise. Nous _ne permettrons pas qu'il 
y ait des victimes ~armis nos collègues" ("SN" n°18) • 

.' • • ( ~ ~ t 

.. :. 

-:: ·La propagande, lès indications et la volonté du comité n,e .furent pas 
toujours aussi cl·aire·s. Il mit de plus en plus 1 'accent .sur la nécessité de 
faire pression à 1 'intérieur des syndicats, y compr.is. ce;l..!.X qui ~vaient le 
pJ:ds'fs·aboté' la g;èv~. Dans 1 'esprit du comité, il. f~liaÙ désormais oblïger 
le:s:·.·bon'zes à négocier une nouvelle convention collective, .sur. base des re ven-: 
dicatibrts formtilées p~r les grévistes. Pour ce faire, le comité fixa un ul
timatum au FNV, lui donnant "encore une· chance de.regagner la confiance de· 
ses membres" ("SN" n°18). Cette nouvelle position représentait un indéniable 
recul par rapport à la clarté atteinte au cour,s .d.e la grève. Elle allait à 
1 'enco'nt·re dé's déclara·Hons. du cami té lui-même, lorsqu'il éqri vai.t : 

"D'urarit qùatre· 'semaines,. nou~. avons .. à nou~eau lutté épaule pontre .épaule• 
De 6elâ. ils 6n~ peur: d~~ ouvriers_q~i ~pparaissent capables d'organi-· 
~ser léur prop~e lutte. Sab~ syndi6at~, s'appuyer sur nos propres.foices,· 
: v?ilà notre acquis" ("SN'~ n° 1 8)>. · · 

Peu après la fin de la grève, l'accord qui avait déjà été proposé par 
les syndicats apr~s deux semaines de. comba.t,, :f.u~ .~ccepté dan.s le9 entrepri
ses (·par ·1' interm~diaire d'uri vote qui c<;>~P.t.~bil.is·a ·· 70% .de :vqix en fave:ur 
du !.!compromis'·') •. ··Le cami té, qui "avait espéré qu.e. chacun ait voté non'", fit 
très justement retomber la reé_pènsab:Ùi té .. d~. c·~ ~réqul tat ~ériso;ïre. (aucune 
revendication des ouvriers n'avait:' été satisfa·i-te) sur la bourg~o:;i.sie, son 
Etat,· ses flics et· ses syndicat~·, sur_ les pr'e:ssions énorm.e.s- -q~e les- travail-
leurs avait' dû subir jusqu'à 1' étranglement, :" . .· 

"Un esclave qui accepte de la nourri tu.r~. de la part de -son maitre n'en 
est·pa~ ~our autant uni avec son patra~· ( ••• ).Nous avons peut-être .... 
perdu la bataille, mais la guer:re n'est pas encore terminée" ("SN"n°22) ... 

LE MAINT!EN·DU COMITE, UN ACQUIS DE LA LUTTE ? 

======~=====================================~= 

~Même en cas de victoire partielle sur le plan économique ~ce qqi ne fut 
pas le ·cas à Rotterdam), les véritables.ac~uis,aes ouvriers sont l'expérien~. 
~ poli Üque qu'ils retirent de la lutte et 1 'organisation qu '.ils parvien- . 
nent à préserver. La grève au port de Rotterdam est fertile en leçons_pour · 
la lutte de classe~dans tous les pays, dans ses aspects forts comm~.~ans.ses 
faihiesses •. Elie a· montré qu'il n'y a pas de conciliation pos:;>ible ,entre ).;es 
intérêt~ des 'bourge.Oif:! ·et ·c·eux des pro.lé.taires, ·et que ).es v~eux syndri-c-ats 
se rangertt invariablem-ent' â·q 'qôté. :du capital (pour lequel .ils assument la · 
fonction de briseurs de grève). Elle a prou~~ que l'auto-organisation de 
la lutte n'est pas une des voi~~ possi.bles pour .faire progresser 1 'unif'i:ca
tion du prolétariat, c'est la seule ~oie qui lui p~rmette en m&me -tempa de. 
resserrer ses rangs et de s'endurcir dans les affront."ements parti.e-l·.s· .e.-n vue · · 
de comha;ts plus: ·g;~n:éraux.· · · . , . . 

La grève de Rotterdam a également exprimé -4es difficult~s·rencontrê~~-·' 
par toute la classe ouvrière dans ses tentati~~~ de renouer avec les moyens 
éprouvés de sa lutte : 
-difficultés à étendre +a grève par-dessus les barrière~ de.catégorie et de 
nationalité, à' or~ani~er=la solidarité de classe sur-~ase d'un combat collec
tif pour des intérêts. communs,; .. . . . . .. , ·:;. . :• 
~ difficultés:à opposet i'iuto-dét~nse o~vrière aux assauts de~.,~gardes 
blancs" de la bourgéoisie, à fr~pper le capital dans ses .. force~ vives par 
1 'action directe ·e:-t· 1 'usage de la viol~nce à des fins offe;ms:i,ves. · · r -: r. 

Le "comité d'action unitaire des travailleurs du port", en diffusant 
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les matériaux publiés pendant et après la grève (ils ont été réimprimés), 
travaille à faire de l'expérience de la lutte à Rotterdam une expérience de 
tout le prolétariat. Il agit dans le même sens lorsqu'il se déplace vers 
d'autres tut tes et d' autrés groupes ouvr'fe'rs d'avant-garde pour y apporter 
les enseignements resueillis en quatre semaines de grève. Dans soriensemble, 
cette attitude tranme avec la passivité politique qui tend à conJerver un é
tat .. de chose, dans l'equel chaque groupe cantonne ses activitéè au travail 
dan-s -:son "milieu d'origine"; avec son cercl'e d' inflL.i.ence, son ~udi toi re, sa 
presse locale, eb dans lequel cela suffit irès souvent à donner à ·c~adun 
l'illusion d'une po~itique sérieuse. 

Mais iL est évident, comme le dit le comité, qu'une activité propagan
diste ne suffit pas. i•agitation, 1'6t~anisati6n et la préparation matériel
le des luttes -futures possèdent au moins la même importance que la syst.émi
t~f)-~t-io_n 'Ç_h~<?riqu,_e _des leçons d'une lutte et que sa diffusion. Il s'agit de 
r-en·fo·rcer tous les éléments qui subsistent pour continuer la lutte·j no-n- -se-u:
lement à Rotterdam et aux Pays-Bas, mais partout-.où la cl;;se ouvrière· s-'~f
force de reprendre le chemin de l'action directe contre le capital. L'arrêt 
de ):.a .. II!~b~li~atiQI1 .ma.ssive .à Ro.tt.erdam .impose au .-·comité -de- s-'orienter vers .. 
d'autres perspectives que celles qu'a eues le comité de grève. Dans une si
tuation de reprise générale de travail, il-n'est pas possible pour le: comité 
de conserver une influence prépondérante.parmi les ouvriers du p.ort. La vo
lonté de se maintenir comme direction d'une grande masse de prolétaires, a
lors que ceux-ci ne sont plus mobilisés, Ile peut conduire· qu •·à "all·ei:' aux 
masses là où elles se trouvent", qu'à "se mettre au-niveau:-dep masses". Le· 
comité semble osciller entre une pratique·ré~olument .à contre-courant du re
tour des ouvriers du port dans le giron des syndicats et 1 d'autre part, une
pratique épousant ce reflux (avec l'illusion de pouvoir modifier le rapport 
de forces défavorable au niveau général par des "tactiques"-prétendûment 
"ha.biles"). C'est pourquoi le comité, rompant avec son propre passé, préco-
'nise une poli tique de pression sur les syndicats menée de 1' "intérieur", ap
pelle à voter des motions de non-confiance aux bonzes syndicaux, incite à ce 
que les conventions collectives ne soient plus négociées par le syndicat--.des 
transports (FNV), mais par un ·syndicat des· trava,illeurs -du. port qui dev~ai t: 
quitter le FNV, etc. Le comité explique cette nouvelle orientation par-la 
nécessité d'utiliser tous les moyens pour défendre les revendications de .la 
grève qui n'ont pas été satisfaites. 

La perspective non-corporative donnée à la propagande est ainsi abandon- -
née par le comité lorsqu'il passe a..ux autres. méthodes de lutte •. Il retombe 
dans une orientation étroite, limitée à l'horizon du port de Rotterdam, et 
parce qu'il n'y_ a pas d'espoir immédiat d'une reprise à grande· é'chelle des 
combats de masse, le comité transige sur ses propres acquis. 

Le maintien du comité ne pourrait représenter un· acquis organisationnel 
de la lutte qu'à deux.conditions :. 
- qu'il ne diminue pas, mais augmente la .rigueur de ses posi:tions de cla:ss·e; 
- qu'il se si tue d'emblée sur un terrain dépassant le cadre du po·rt de Rot-·· 
t~rdam : celui de la coordination des noyaux d'ouvriers combatif~,. des ef
forts d'organisation~~ préparation des luttes futures par-dessus les di
visions d'entreprise, de catégorie~ de nationalité. 

Nous reviendrons sur ce problème dans la-procha-ine revue. 

·"' 
"' "' 
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Notes 

( 1) organisé par les syndicats sur· une proposition de c6nv·ention collective 
ne reprenant pas le quart du tiers d~s revendications de~ ouvri~~s~ 

·· ... 

(2) Nous- n.e pouvons pas nous étetidre· fcf ·~ur 'la formulation de chaque re
vendic'ation en partîculier. Concernant le mot ·d'' ordre d' "indexation .~es sa-
laires", :cf.' ·1 'article sur la:· Belgique dans cette même revue. ·.· · 

(3) Pour qu'une lutte prenne explicitement- une ~aleur g~n~rale, un saut 
qualitatif doit être donné au niveau des revendications. En Italie, au cours 
de V "automne chau:d" (1969); les secteurs les plus· avancés de. la classe ont . 
rapidem·ent incorporé leurs revendications propres· dans des· re:ve·ndicatiOns 
plus globales : par exemple,· hausse générale des salairés pour·· toute·, la 'clas
se ouvrière, mot. d'ordre· repris plus tard par des c·entaines de milliers d'ou
vrier-s • 

.... ·. · .. 
. ~··,. ------------------ - ~ ~ - -.- ~ - -.- - -

. . ,·: 

PUBLICATIONS DU GRO~PE COMMUNISTE~ INTERNATIONALISTE 

==================================~====~=========== 

Sommaire de "Le Communiste" n°2 : 
- Appel aux ouvriers en lutte 

Ir~n : les régimes.~e succèdent, l'oppressio~ demeure 
- Bilan de ·la gr~ve- aux ACEC 
- Crève la démocrat~e 
-Solidarité avec les emprisonnés au ?~ mars· 

. ~ .: ; . 

Mémoire ouvrière.: introduction; "De_ux époques -en marge d'un an~iversaire~. 

Sommaire de '.'Le Communi$te" n°3 
- duerre i l'atistérité 
-Belgique : l'off~n~ive an~i-ouvrière se poursuit 
-Discussion sur le terrorism~ .. 
- Co~resporidance 
- Ku~distan : le piège de ia ·"lib-~ration nB;tionale"· 
-Nicaragua : la "Patrie libre" c'est la mort du prolétariat 
- Pour un front de . cla~;ïs.e 

r,·i~re : "Contre-révolution en _Espagne 1936-1939" .. 

La· revue "C~munism.o" n° 1 est entièrement consa:crée à la. dénonciation. de 
la démocratie. 

Sommai.re de .. "Comunismo" n°2 : 
- Lib&r:aoien :nacio-na-1 : ·cobertura de la guerr.a imperialista 
- Exilio. : revolucion y contrarrevolucion . 
- T~otsk{smO : producto y agente de la contrarr~volucion' 
- Nic;;ragua : . "L.a ··Pat ria Li br~" es la mue rte del proletariado 

E spaaa -: · deinoc're·t-inismo: ·en ac ci on 
1917-2;3 .. : ... !ha-sfa la Pa~tagonia~· !·--· .. 

Brochure : "Rupture avec la Gourant Communist~ International" 

Nous proposons la formule d'abonnement suivante pour nos revues : 

_; 

200 FB 1 30 FF 1 15 FS 1 500 pesetas pour 10 exemplaires de la revue en fran"' :.1-· 
çaie, ou pour 5 exemplaires de la revue en espagnol. 
Les souscriptions et abJnnements sont à verser au CCP numéro 000-0386683-41 
de Milants M. à 1170 Bruxelles, avec la mention de la raison du versement. 
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Les tentatives d.' orga,niser .une riposte de classe à 1 'attaque bourgeo_ise 
se he1irteht en tout premier lieu, en Belgique comme ailleurs, aux illusions 
qu'ont les ·ouvriers._ eux-mêmes et aux mythes auxquels ils croient. La fonc
tion de l'id~olo~ie bourgeoise est d'entretenir et de d~velopper toutes les·· 
illusion~ qui poussent leè prol~taires à se res1gner, ~ accepter leur misire 
croissant~. Au_·centre de ces mystifications se trouve l'apologie de la ~on
dition prol~t~tien~e, indissolubiement li~e au mythe selon lequel-le sort 
des ouvr±.ers se~ai~ am~lior~ par la consommation de plus de marchandises. 

Aüjburd'hui en Belgique, o~ l'offensive anti- ouvriire se .poursuit (I)i 
toutes les fractions de la boÙrgeoisie, du gouvernement à l'"opposition", 
du patronat aux syndicats, justifient leur politique -g~n~rale de classe et 
particuliire de ·fracti6n- au nom du travail et/ou des prol~taires. Il n'Y a . 
rien d' ~tonn_ant à cela: 1' intérêt objectif de la bourgeoisie dans sa totali f~ 
est de faii~ l'apdlogi~ de la condition prol~tarienne pour. rendre les odvri~ 
ers les Ï>lu-5_ doc_iles possible 1 les abrutir par les chants à 1 'honn-eur du sa..:. 
lariat et le~ di~pose~ à se l~isser tanner la peau dans les bagnes industri
els. La "gaU:che" de la bourgeoisie \·a même jusqu'à crier: " vive le prol~ta:
riat! " 1 et ce là· ne veut ~ien dt re d'autre qu.e: "vive la cr~ation de capital, 
vive 1 'usiné-~ vive 1' esclavage s~larié!" Dans .les moments de crise du capi
talisme comme celle aujourd'hui, le "vive le prolétariat" signifie en plus: 
"vive l'effort des ouvriers pour assainir l'~conomie nationale, pour se sa
crifier avec la nation, pour accepter l'aust~rit~!''· ••• Demain ce même cr~, 
on l'entendra pour dire: "vive les ouvriers qui se font ~gorger pour la pà.:. · 
trie belge dans la gue·rre impérialiste!" ' · · 

De 1 '~autre côt~ de la ·barricade, le mot d' ordr~: ·~vive le· prol~tariat" 
veut dire tout à fait autre chose. Il ne s' a.gi t pas de faire 1 'apologie de· 
la condition actuelle des ~uvriers, mais de mettre en avant· la perspective 
r~volutionnai're du vent de r~vol te _et. d'indiscipline qui sou~fl~ iç!arts .. la so
ci~t~ capitaliste: action autonome du prolétariat, insurrection et dictatu
re ouvriires comme mesures n~cessaires pour l'abolition des classes. Cette 
perspective a pour point de d~part le rejet de la condition même de prol~tai
re par ceux qui la subissent, le refus d'être une marchandise dont le sort 
se règle en marchandises, et s'appuie sur les r~actions au d_~but _instincti
ves et spontan~es contre le moae de vie actuel en tant que mode de vie into-
lérable. .. 

Nous appelons· conscience de classe 1 non pas 1' ill-usion qu'être ._ . 
prol~taire est un m~rite, màis·par contre la compr~hension qu'être proléta1-
re est insupportable, et qu'il est n~cessaire d'agir d'une façon organis~e 
et centralis~e pour d~truire les conditions qui engendrent le prol~tariat: 
le capital et le travail salari~. 

.:. :. 
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Dans ce texte, nous visons à attaquer une illusion particulière mais 

fondamentale qu'ont les ouvriers et sur laquelle est basée le pouvoir syn
dical contre eux : l'illusion de considérer que le sort du prolétariat est 
mesurable par le "pouvoir d'achat", par le niveau du salaire réel (2). 

HAUSSE DU SALAIRE, HAUSSE DE L'EXPLOITATION ••• 
=============================================== 

Alors qu'aujour~'hui la bourgeoisie est forcée par ses propres lois 
(celles du capital) de.faire passer une brutale augmentation du taux d'ex
ploitation, l'ensemble des "partenaires sociaux" discutent au nom des ou
vriers tout en fixant le maximum auquel ceux-ci devraient aspirer : "la 
conservation des conquêtes ouvrières", la "liaison des salaires à l'index", 
etc • 

. L·a·· l)ourgeoisie serait incapable d~ ina~ntenir un seul instant sa dicta• 
ture si .toutes ses fractions déclaraient" oùvert·ement qu'elles essa.i.ent en 
fait de:.t·rouvel' l'a: m'èilleuré manière d' ~-ùgmen ter.' ·1 'ex}ü.oitation. La classe 
dominante sait très· bien que pour f~i~~·~valer i'a~stérité, .elle~ b~soin .. 
de mascarade·, de théâtre : le gotivernement anno#c~· u~ paquet. de me sur~ s. ' . 
les patrons se plè.ignent que' ce n' e'st. I)?~ a'ssez; .l~s: syndicats affirment ·" 
que c'est trop. La mascè~ade pe~t ~~ussir ~66m~e ~'est encore le cas- uni~ 
quement.ei les ouvriers se croient'repré~èntés sur sc~ne et continuent à 
passer leur vie entre l'usine, où ils produisent le capital, et la télévi
sion, où ils. apparaissent ccimme. "suppor~ers;_, ~e leurs' syndicats. . . 

Nous ne répéterons pas ici ce· que tout prolétaire saît ·.déjà : que tous 
les prix augmentent, que ;tel ou· tel "p~rtenai.re so.Ôiai': · 6 '.oppose à; la vi-. 
gnette autoroutière, j lt~ug~entati6n du ticket mcidérciteur~ aux ~tteintes 
à la. :sé·curi té· soci·ale, etc:. N'importe. ·quel j·ournal bourgeois, de "ga~che" 
ou de "droite",. en parle tous les jours et 1es posïtl.ons contradictoires 
sur 1-':'·'opport'unité", la "justice" de ~hacune· des me.sures envisagées font 
légion. N'importe· quel ouvrie·r c.onna:ît tout ce thé.â,tr~ .et peut apprécier à 
quel .point sont ridicules les volte-face 1 le.s chic~nerie.s,_ les re~1,1ffad~s 
mutuelles· des politiciens et des bonzes sy~~~caux qui ~.'agitent dans~~ cir
que. 

Mais en ·même teinp·s, beaucoup: d'ouvriers qui pe.rçoivent ce secret de 
polichinelle se laiSsent quand même· ~buser pa~ la. magie d1 un mot, d'une 
formule de l'un ou l'autre des clo\vns qui .lui ·font' face. Etpar là même, 
ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont aussi incorporés dans. le cirque. 
Telle est:d'ailleurs la· finalité de ce dernier·: que les ouvriers se lais
sent pr.omener · d~n~ · Ï~~-.r~es par un fantoche nomrné Debunrte (ou autrement : . 
cela n'a pas d'importance), pour des "revendications" do~t ;1 'appli~at.:i,on 
signifie l'accroiss~ment de·leur ~rbpte ~is~re. ' · 

NOTES 

(1) Voir 1 'article .avec ce tit·;~. dans ·"Le Communiste" n°3. 

(2) Nous n'aborderons pasfui le problème des campagnes pour la réduction 
du temps de trav~~l à 38 .o~ 36 heures, ni les autres voies utilisées par la 
bourgeoisie pour ·-tfâ:vestir. ·1 '~u-gmentation de l' exploi tatien. . . . . 
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''M Debunne f?OUligne la puissante offe7;1si ve du patronat et rend homma

ge au'gouvernemerii qhi a· çonfirm~ la liaison automatique.des salaires â 
l'index" (La 'Libre B~1gique du 11/11/79). Dan~ "Le Communiste" n° 3, . nous a
vioris mis 'eri ~vidence que l'index peut être et est. fals~fi~; que les .aug
mentations des salaires nominaux (le papier-monnaie que reçoit l'ouvrier en 
~change de sa force. d~ travail) sont calculées en pourcentages et que "les 
divisi6ns ~n diverses cat~g~ries de salariés, arme de la bourgeoisie pour 
agi ter le drapeau de la. '.'promotion sociale" et raviver la concurrence des 
ouvrie'rs entre. eux, s'en trouvent dès lors approfondies". Cette fois nous 
fero~s abstraction de ces aspects, qui nous. conduisaient d~ji .au refus de 
la "déf.ense de l'index", pour poser les questions suivantes : dans .le meil-· 
leur· des cas {index "honnête"),. est-ce que la liaison. autom.atique des sa
laires à :'l'index, c 1 est-à-:dire .le maintie-n du salaire réel (de la somme des 
moyens de subsistan~e que reÇc:i{~· '1 1 ouvri€r"":ërï échange. de' sa forë"ë de 'tr'a~-- ·:_· 
v ail)- pro fi te aux travailleurs? .Est-ce qu'elle ·p-eut êt~e ~onsidérée comme . : 
un "acquis- de ia classe ouyrière:"'? Est-ce qu'elle· s'oppose à 1:' intens.ifica~ 
tio~·de l'expl6~tation? ,, 

Notre· réponse ira beaucoup plus loin qu '.un. simple dément_i. : non· seule- .. 
ment .. le· maintien du pouvoir d' acl:lat des.' ouvriers ne contredit pas ;t.' augtlteno:o:. 
tatien de 1' exploi t~t~on et de la misère. du prolétariat., mai:s 1 'augme-nta
tion' du. salaire' réel peut m~me aller de pair' ~- l' augmenta.tion de·' la mi-.: 
~ !l. de l'exploitation. _Le tableau suivant correspond à. l.'une des pério:-
des dorées de la politique syndicaliste en Belgique, pendant laquell~ .le · ·· 
patronat et les syndicats concédaient des augmentations du salaire nominal 
supérieures à l'augmentation.des prix (1960-73)~ Ce. tableau·est.très utile 
pour démoritre~ 1~·valid{t~:àe··~qs qoriclusipns et p~ur les r~nd~e plus com
prélieris~b~es eri_Ii,ous permet~alft"de').es chiffrer. :. 

. .. ., 
- • • • • • 1 

-----.---~----~---~---~--~T-~--~-~-----~ 
~artie 'd~ -~a . ré ali té .. que:.· la, bqur-:: · ! ~art~e de. ],a ré~li té. que · . 
geoisie ~--~~térêt à publier !la bourgeoisie a intérêt 

!à cacher· 
1 

----------------------~-~-------~-~--• ,, ' ' 1 . ' ' ' . ~ . 'f ' - . . .... . 1, 

rwe.ure s rs:alai~e : Pri:::: à. :Salaire lvalëur .... :valeur ·. ~Tàux "d'e'" "l ~ 
!de· tra-: ;nominal_ !la con- ;réel !'ll-nit~ire!de la !plus-.va-! 
·:v~il 1 ' .• : ~~arrima-.· ' :des :fo;rce de!lue ou .. :. 
! : · :ti on , !.:biens de: travai_l !d'ex:-
' . ' '' ., ,. .. . ' . ,· 1 't 

_,_ .1. , ,consom-:.· .. ,.,. ,po~_ a.:-·.: 1 . • 
.•. , 1 . 1 ' • ' 1 • . . '1 ......... _ .. . 

··-· · ... ·· · i ·· · ... , .. , .. . . 1 , mat:~~n. ,, 1 t~on . 1 

\ 1) (2) '-~·t3) .. ·. : '(!+)' 1 (5) ' (6.) ' .. (7) 1 

-- ~ .:_ .J_; . .;:_ ·-· ~ -··~ --· .;_- -~· --···- ~ _ .. _ ~-- l: _;_- - ~:--- ~..:.. ~-- _: ·· ........... ............ ·-r · ' ' · '' ' .... • . ' · , · , 
1960 100 ' 100 100 .: 100: ..... '·· :.-1"00 .... ·• 100 .... , 100 . 1 ... 

1 ' 1 ' 1 1 ' 1 
- - - - ~ - - - _,_- - - ..J.. - - - _,_ -- - ..J..- - - _,_ - -- .J.. --- _, 

1965 ·: -: a' .:: 1~5 · ·: · · : ·128 ..... _ : 7-5 : 6 ·: ·.: 
1 ... 9 1 : . . 1 113 1 .· 1 ·. 1. .. 9 . 1 . 103 : 1 

--::....: ;_ ..J.. _,;-- .......;i_; ~-- ..J.....:.......;- -'-- :._.....: ..J..--..:... _,_--- ~---- _, 
1 1 1 1 1 1 ' ' 

1970 : 92 : 206 1 135 : 153 : 54 : 83 : 115 : 
---- ..J..--- _,_--- ..J..--- _,_--- ..J..--- _,_--- ..J..--- _, 

1 1 ' 1 1 1 ' . 1 
1973 1 .. 89 . . .l ' 300 1 1 85 :, 190 . . 1 . 43 1 82 1 112 . 1 

1 . . . 1 1 ' 1 ' 1 ' 
---- ...... -- -·-·~:-":"" -·-·..J..'--.:.... __ ,_ ----...;.. ..J.. _:;.....- .:.....·~- -·- ..J..--- .:_·,· 

Sourëe : "Ùrie estim~ti.on empirique. ~e quelques concepts marxistes. fondamen
taux, Belgique 1953:..73. Institut des Sc:i.ences Economique~, .. U .C .L.; Working 
Paper 7801". Les chiffres correspondent exclusivement aux industries manu
facturiires (sont_donc exclues les industries.extractives et l'in4~strie de 
la construëtion). . :. '· 

.. ~ . . 

::-::· .. 
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Même si le tableau e-st construit à partir de données officielles (ins

titut National de Statjstique) qui essaient de ~rouver l'~afuélioration de 
la candi tion ouvrière", nous· pouvons constater que dans ces 13 années d·•§.ge. 
d'or du capital belge; l'exploitation s'est renforcée. 

Nous avons divisé le tableau en· deux parties. La première est celle 
que la bourgeoisie (spécialement les syndic~ts) utilise pour sa propagande: 
diminution des heures effectivement prestées de 11% (colonne 1), augmenta
tion du salaire nominal de .200% (colonne 2) qui, malgré une inflation de 
85% (colonne 3), a permis que· le salairé réel, c'est-à-dire la 6onsommation 
ouv~ière, augmente de 90% (colonne 4). Mais ce que la bourgeoisie ne livre 
pas à la publicité, c'est le fait que tout.ce "progrès" est dû à l'extraor
dinaire augmentation de la productivité .. du travail qui permet aux prolétai
res de créer 1' ensemble des biens qu'ils- consommaie·nt ·en 1·960 en n' utili
sant en 1973 que- 43% (colonne 5) du 'temps ·de .tr·av·ail qu'ils utilisaient en 
19q0. (3)·! Si cette augmentation de .la pro duc-fi v·i té du travail a:vai t entiè
rement profité aux producteurs et servi à la réduction d~ ~·horaire de tra
vail, ce dernier aurait pu être réduit, non de 11% (colonne 1), mais de 57% 
par rapport à .celui de 1960 ·(colonne 5; ·moin·s de 20 heurës de travail heb
dom~daire!) •. Et .même en augmentant la consommation ouvrière de .90% <.colonne 
4)' i 'horaire de travail aurait pu être réduit' tout en inaintenai'lt le taux 
d'explo.i"tatiëin à· un niveau' constan~:,~:n<?J?.: q_e JJ.%.m.ais.d.e.:.18% (colo~ne .6). 
Certaine·ment moins qué Ïes 36. heure·s·· de travail hebdo.ril~daire, e:t .. ce .. .déjà en 
1973! (4). . 

Evidemment, il ne s'agit p~s-pour.noUs d'assimile~ la lutte ~roléta- .~ 
rienne à la lutte -pour le maintien du taux d'exploitatibn à un ni~eau cons~ 
tant, parce que les intérêts'économiques" objectifs du prolétariat sont 
l'élimination de toute exploitation, l'appropriation de la totalité du pro
duit social et l'orie-ntation de la production en foncti·on des ··b~soiris Crion 
des profits), perspectives indis~olublement liées à ld dictatu~e de classe 
sur la bourgeoisie. Si nous argumentons à partir d~ cies chiffre~; '~ans même 
diminuer le taux d'exploitation initial et donc en nous basant sur un pré
supposé encore conservateur, c'est pour mettre en éviqence le. caractère !:é
actionnaire, contre-révolutionnaire de toutes les revendications syndicales 
et gauchistes (cf. l'apologie par les ·trotskystes de "l'échelle ·mob'iie des 
salaires") •. Pour démontrer que, contrairement à ce que l·es syndiëa:t.s et les 
groupuscules d'"extrême-gauche" veulent nous faire croire, ils ne sont pas 
seulement pour le maintien de l~exploitation, mais carrément pour son aug
mentation • .Ils. sont favorables •à ·la hausse ·au salaire réel seulement si 
l'augmentation de la productivité du travail permet (comme dans la période 
1960-73) une .dévalorisation brutal:e de· la force de travail gu~ ~ po.ssi
ble ~augmentation du·~ d'exploitatiO"n. · 

L'ensemble ·de la bou:rgeoisie peut bien crier ·"vive "le prolé.tariàt'", · 
"vive les conquêtes ouvrières" aux prolétaires qu'elle entraîne à fêter une· 

(3) Il. faüt bien ·camprerid.re que la valeur de la force de travail, comme de ·.-.': 
n'importe que ile aut:re marchandise, se réduit .én.o:r:méme.nt sui te . à .1} augmen-. 
tation de la producifvlté du travail. Même si les ouvriers consomment.beau
coup plus et.t~availlent moins d'heures~ il~ coûteAt·:Moins cih~~s qura~para- ~·· 
vant aux capitaltstes~ 

··' 
(4) En .. effet, sans ·encore toucher au "taux de plus-value" qui ·définit 1~ 
rapport ~ntre la part du produit social (en valeur) qui revient a~x cap{ta~ 
listes et celle qui revient aux ouvriers, les prolétaires produisent en 
1973 190% de leur consommation de 1960 dans les 82 centièmes de temps qu'il 
leur fallait pour en produire les 100% en 1960! 
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misérable réduction du temps·de travail où une augmentation de la niasse des 
salaires. Entre bourgeois et larbins syndicaux qui savent très bien_ ce que 
cela signifie, ils-se-congratulent : "on peut continuer à vivre du~
létariat;. maintenant nos esclaves ne nous coûtent pl_us qu~ .82% de c~ qu.'ils 
nous coûtaient auparavant (colonne 6), ce qui implique q~e ~a proportion 
entre le temps qu'ils travaillent pour nous et le temps_ qu'ils dépensent , 
pour se maintenir en vie et se reproduire a augmenté de 12% e·n notre faveur 
(colonne 7 : taux de plus-value)". 

En résumant l'analyse du tableau, on peut affirmer que ce·que l'ensem
ble de la bourgeoisie définit comme des acquis ouvriers (hausse du pouvoir 
d'ac~at et compression de la journée de travail) provient de ce q~e les ou
vrie~s n'ont approprié qu'une partie de l'augmentati6n de 1~ productivité 
de ~--travail, et que le :·capi t•al a approprié le reste en augmentant le 
taux d'exploitation (5). Ce dernier est l'unique critère objectif pour me
surer la misère prolétarienne, l'unique qui permette de comprendre pourquoi, 
au fur et à mesure que le produit du travail humain s'élargit _et s'amplifie, 
les Pr:oducteurs sont dépossédés .d'une ·partie t'oujours croissante des résul
tats ~ ~ propre travail. On peut comprendre également ~u' il n'y a c:tu 'u_n 
seul cas de conqu@te partielle envisageable, · · réalisée par notpe classe : 
lorsque 1<? s. ouv;rie-q; arrachent au capital une diminution réelle du taux ~·. 
exploi tatien; c'est-à-dire une augmentation du salaire et/ou' une dimin1,1tion, 
du temps d_e travail_ et/ou une réduction de l' iritensi té de travail, saris 
compensatiôn par"" une --mocii"r"ication _d~ l'un_ de.s .. trois fac-teurs ·dans. un·: sert':3 
défavorable'' 'âux ouvriers, 'et sans compensation par une élévation de là 
productivité du travail. 

On nous rétorquera que cette situation est interiable, qq'aucune renta
bilité ne'peut être maintenue dans ces conditions, ·que l'écorio.mie doit.s'. 
effondrer 'et que les entreprises doivent fermer leur portes, etc. C'est 
vrai, mais c~la ne fait que prouver l'incapacité intrinsèque du capital à 
diminuer l'exploitat~0n et le caractère inconriiliable des intérêts de la 
bourgeoisie et du prolétariat. Cette situation est intenable des deuxcôtés 
de la barricade : ou bien les prolétaires approfondissent le rapport de 
force en leur faveur et s'orientent vers l'insurrection, ou bieh le capital 
réussit à endiguer la combati-vité ouvrière et· à se réformer en même _temps. 
Le capital est. contraint. à cou~t terme d'élever sa composition. technique,_· 
afin de rendre le travail-plus productif, de dévaloriser la force de tra
vail et de-s'approprier les résultats de cette o~ération. En d'autr:es ter
mes, il est contraint de réaugmenter rapidement le taux d'exploitation, ce 
qui revient à réabsorber et à éliminer tout acquis matériel des ouvriers 
( 6). 

Dans ;c~ cas, ce ,qui reste aux prolétaires, ·ce ne sont pas l~s éphél'(lè
res con_qu·êt:es-·m-atéri_elles (étant donné que Ta bourgeo:l~ie les a très vite 

(5) Par uneinodification de la composition technique de l'appareil de pro
duction, c'est-à-dire· pat- l'iiltro_d~ction de nouvelles_ machines plus perfec
tionnées ou-par la mise au bh6mage d'une partie des ouvriers actifs. 

(6) Nous considérons ici la façon la plus générale qu'a la bourgeoisie d' 
annuler les conquêtes ouvrières. Dans des situations extrêmes (crise êconq~ 
mique et_sociale de très grande ampleur), la bourgeoitie ~'a.p~~ d'autre . 
choix que la guerre civile., elle ne peut s'en sortir qu'en massacrant .les 
prolétaires. 
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supprimées), mais l'expérience et l'union grandissante des prolétaires que 
la lutte développe; la c~r~itude .qu'il faut reprendre la lutte, l'approfon
dir, l 1 organiser ef la centraliser pour-triompher; la confirmation que sans 
dictature prol~t~~ienne, il n'y a_pas de conqu@te ouvri~re ni d'avantage 
réel errsché au capital qui so1ent durables. 

HAINTIEN DU SALAIRE, HAUSSE DE L'EXPLOITATION 
=============================================~=== 

Aujourd'hui, sous son masque de gauche, la ·bourgeoisie n~ nous promet 
m@me· pas une augmentation du salaire réel, mais nous propose de ·"lutt~r .. 
pour son maintien". Si avant la plus grande partie des hausses de pro duc fi.~ 
vité-éllait au~ mains des capitalistes, maintenant il faudrait qu~ nous dé
fendions comme notre "acquis" la possibilité pour eux de s·' en approprier:·· la 
totalité! · · ·· 

· En èffet, · mê.me dans des périodes d-e crise, le capital est forcé par la 
concurrence d'élever la prodÙctivité du travail. A cette nécessité corres
pond ce qu'on' appell"e la "rationalisation de .l' économi~" _: .fer.m.e.t.ure .. d-' en-· 
treprises, mises a_u chômage des ouvriers, ouvertures_ Cincapabl:es ·de compen:- · 
ser les fermetures) de quelques n,ouvelles entreprises où la productivité ;· 
est tr.~s é.lev~e et·--qui réalisent des superprofits ••• (?). La polémique-e-n:... 
tre l'ès syndicats ·et la FEB ne tourne pas au~tour de 1 'appropriation .E!!!. 
les capitalistes de tou'te 1' augmentation de f..~ productivité du t'ravail 
(sur cela, ils sont bien d'accord), mais autour du rythme èt de l'ampleur 
que doit prendre 1-; hau-;se d~~x d'exploitation. La FEB voudrait diminuer 
immédiatement le pouvoir d'achat des ouvriers, les syndicats (surtout la, 
FGTB) sont contre et pensent que la bourgeoisie devrait se ·contenter au:
jourd 'hui d'un· simple blocage. Le. patronat est favorable à la liqufdation 
de l'indexation de~ sal~ires, les syndicats préconisent son maintien. · 

Expliquons bri~vement à quoi correspondent ces contradictions au s~in 

de la bourgedsie : 

-En premier~ieu 1 -il existe toujours des contradictions réelles entr~ 
fractions. de la bourgeoisie (répartition de la plus-value appropriée)· et 
des contradictions apparentes (nécessité pour la clas~e. dominante de pré
senter plusieurs vis13-ges, le masque le plus 6uvri~ri-~te éta:nt indispensable 
à la réussite de ses attaques .puisqu'il est le seul capable de les faire 
passer pour des "victoirès otivrières''). .. .... _ ...... _. · · .. 

- En second lieu, si' toutes les fractions bourgeoises devront s'orienter 
vers la baisse du salaire réel, le centre des préoccupations "ouvri~res" de 
la FEB est déj_à de faire le maximum pour augmenter la rentabilité immédiate 
des entrepris~~ (toute réduc~ion. salariale augmente ·le prof~t, ou mieux dit 
compense la chute de son taux). Par contre, le gouvernement et les syndicats, .. 
représentant plus les intérêts globaux du capital national, ont comme prin
cipale préoccupation "ouvrière" d'éviter l'aggravation de la dépression ca
pitaliste à laquelle-contribuerait une réduction du pouvoir d'ac~at. Dans 
le même _ordre d'idées, on peut estimer que la.FEB est ~ntéressée à payer le 
moins possible.çhaque ouvrier au trav~il, alors que les autres appareils 

(7) Même sans teriir compte .de ce dernier élément (les rares tiouvelles en
t.reprises de ·ces dernières anné.~.-s), la simple fermeture Q..e.'s.·e.ntr.epr-ises à 
faible productivité-du· travail augmente la productivité moyenne du pays·. 
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centraux ~e l'Etat. (pouvoir.ex&cutif et syndical), oblig~s d'assurer la re
produc:tion ·ete i 1 ensemble de la fqrce de· travail (ouv~i~~ê; :ac_ti;fs et .. chô.- .. · ... 
meurs),· sont·beâUtoüp plus·-IÏr~occupés de në ... pas-··~ggraver la p~nible situa
tion financière des organismes de s~curit~ sociale (qu'ils contrôlent di
rectement et qui sont ~videmment financ~s par les ouvriers au travail). 

- En troisième lieu, dans la. mesure où la crise .. sociale s·' aggrave·; 'la frac
tion bourgeois~ qui pourra imposer ses in:t~rê;ts· fractionnels est' celle qui· 
r~ussira le-mieux, dans les.moments difficiles, â coritenir la haine ouvriè
re. 

-En ·4J~trièm~ li~u,.der~ière le besoin g~n~ral du ca~ital d'augmenter l' 
aust~ri t~. sans provoquer de puissantes réactions ouvrières~· beroin que le 
gouvernement·e~prime de manière ~quilibrée, chaque fraction est consciènte 
des problèmes qui la touchent de près : pour les patrons, leurs échecs à 
rester conqurrentiels sur le marché mondial; pour .les syridicâlistes, leur 
perte de ·.c.<?ntrôle f;,ur les prolé.taires. · 

V~yons ~ ce propo~ comment s'expriment sincèrement les diff~rents ~p
pareils _?u .C:P.pital. Le gouv.ernement affirme .à .'traver.s Ma:rtens · ~ "Les Ïri~'Su
res ·d·' atts'~t:érité. ont .fai't ... ët:' feront des m~con:tents.·' Mais l'a: question :Il. .. ' est· 

• . •••· .• '. . ! • • .•• ~···-·· . • .. -···.. • ••• • .... __ .... • .• 

pas de savqir ·si cette politique plaira ou non,· mais .. bien s·i ·un.'e' autre pë)- · 
li tique_ se~ait tout simplement. possible" (Libre Be·lgique ·d'ir; 18/10/79). Pu
linckx déplor,.e a.ù nom de· l.a FEB, à. propos. de la lia·ison autoïnatiqtie· des. sa·
laires à: l'i.i.ndeX"; que lê: ·~gé:Hi~rierriênt T'ait 'riia:i.'b.terlùë ··:et C_9llf.~.rm~e· ''.en op- .. 
po si ti on à 1 'avis d' irnl>o·rtànte~·ïïïstarices· :lnte·r-riàiion:~ï~s" (L .B. du 8/11/79). 
La CSC note aussi "que le gouvernement confirme Je maintien de l'actuelle .. 
formule d'indexation et de liaison des satélires à l' ~:t:J.dex" .et se d~clare 
prête. à .. surveiller toute réaction des ouv.ri.ars ... :- "E-1-l·e· .. survEfiilera de. près 
la r~partition ~quilibr~e des'6ha~ges et d~s s~crifice~ èt n'h~sitera pas 
à prendre ,t·oute ,action qui s' imposèra" (sic!)'~ Si .la CSC. adopte 1,lne po si,-· 
tian '!:bourgeoise gouvernementale" plutôt ·qui une· position "bourgeoise syn
dicale" ·en prenant le risque d'être très vi te débo.rdée, ·c 'ee;t selon La Li
bre Belgique parce que "les dirigeants de la CSC 'ont eu davat:ltage·'iè sens 
de la nation et de là tactique ·syndicale" ·e.t<parce qu' "a joué le. r~flexe· 
d'appui ·à Martens,· l'homme du MOC flaman.d, èt à son .'gouve.rnement" (L.B. des . . ·.· .. ..... . 

7 et 8/11/79). 

La FGTB, par contre, se montre plus dure et annonce une "action syndi
cale". Janssens, présidEmt. du SETCA ~.:xpl.ique : "Nous s.ommes: acculés à éla
borer un programme'ii'aètion". "~~Nous savons que la riposte.des travailleurs 
présente des risques, mais 1e plus gr~~d ~isque ~'est d~ perdre la confian
ce des travailleurs" (op. ci t.). Debunne préci~e qu ~ q .. s'agit. d'amener les 
ouvriers en promenadè et dè leur· faire ex~cuter une grève-bidon : "+l fau
dra envisager une action, mais je tiens â dire déjà que cela ne signifie 
pas que nous allons nous lancer.~ans l'av~nture. Nous n~allçn~ pas recommen
cer les grèves de 1960 .•• ".(L.B. du 7./11:/79). Eviter une-exposion ouvriè.,.. 
re comme ·6~llè'de 1960, t~l est le·p~inqi~al motif ·du pseudo-radicalisme de 
la FGTB. Là: Lib:te Belgique a aussi sa' d,o.se .de sensibilité ouvri~.ri-ste- .et ·· 
compre·nd .ce ·qui est en jeu.: "Les 'gens. ne .c.omprenne!J.t .ph~s •. :Et le .danger 
c'est· qu'ils ··se d~tournent ·du syndiëat ·, 'rn.ettan.t ·e.n. cause :ainsi 1 '·e.xistence 
m~me dès·n€gociations sociaies tr~~ngu~ai~es ~gouve~nement, syndica~s, ~a-· 
tronat- pciur r~soudre le.s problèmes soci~ux">(op. ~i~.). 

La bourgehi~ie· pourrai.t'-eile · ~ncore p_à.rler: .plus cl~irement? Elle a 
peur, non des prolétaires docilemen,t alig)iés sous .les banderoies syndical·is: ... : .. 
tes et périodiquement transformés ·e··n ·clowns· pour sa ·plus ·grande joie, mais 
de ce que la classe ouvrière deviendra~t si elle reprenait le chemin de 
1960. C'est cette sainte-terreur que lui inspire la perspective des b;;rica-
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des .et du soulèvement génér-al contre sa poli tique qui constitue 1 1 uni gue 
barrière réelle ! ~ augmentation accrue ~ brutale de la misère. ouvrière. 

* 
* * 

Si l'a~gmentation du taux d'exploitation peut aller de pair avec une 
hausse du salaire réel, si aujourd'hui l'ensemble de'la bourgeo~sie ne. se 
contente plus de l'accroissement "normàl" de l'exploitation, mais a déjà . 
réussi à se rendre maître de toute l'augmentation de la productivité de no
tre travail (8), cela ne lui suffit pas encore pour demeurer concurrentiel
le sur le marché mondial. Son attaque devra nécessairement s'accentueG·par
ce que toutes le-s bourgeoisies du monde -à l'Est .comme à l'Ouest- font la 
même .chose. 

Pour .l.a bourgeoisie, le grand pr-oblème est de mener les prolétaires en 
promenade dans les rues, de les faire particip-er aux arrê'ts de travail syn
dicaux, tout en leur faisant digérer une austérité chaque jour plus lourde. . . . . . . 

.• .. 

Pour les prolétaires, 1 'unique· ·nioyEm de: se :.défendre .est d' attaguer. ~ ... 
bour&_eoisie là _?Ù elle ~ des problèmes, ·en rÉmonçani; aujourd'hui à être l.es 
jouets du capital, et demain sa chair. à c~mon d·ans la gu.erre impérialiste~
en se situant directement sur le terrain de ·clas_se dont les syndicat15 cher
chent à nous écarter : celui· de la grève .~ de. 1 'action directe contre 
toute la bourgeoisie, ~partis, ses syndicats~ son ~· 

(8) Hême selon les chiffres officiels, le salaire réel est déjà ·stagnant. 
Les chiffres. officiels permettent également-d' affirmer qu·é :dans les derniê
res années, il y a eu ralentisse~ent .du rythme d&.diminution·des heures ef
fectivem~nt prestée~.dans -l'industrie. Au cas où des chiffres récents ~our
raie~t montrer qu'~l exiite encore une certaine réduction du temps de tra- · 
vail ·effectif (et_ non "légal", qui ne corr-espond :pas- à la -réalité), cette·· 
diminution ne pourrait jamais compenser la ·brutale augmentation du rythme de 
travail, .·des cadence_s infernales, c 'e.st,.-à-dire de 1 'intensité. du travail:,: 
que 1~ b~u~geoi~ie ~ imposée ces dernières années. ·· 

suite· de l'article CAMBODGE : LES SOMMETS DE LA CIVILISATION 
========================================= 

ment la·mort, ou encore restant sur place, laissant la famine .achever la 
destruction~ 

.. La bourgeoisie, pour exprimer son "humanité" _ext:r:~rl!e, prend certains 
"boat...:people" bien sélectionnés et les exhibe dans les. pays "d'accueil" · 
pour essay~r de se laver leè mains de manière émouvante de l'enfeT qu'elle a 
provoqué" Eri d.'ehors de ces quelques paravents,' elle aide les réfugiés à sa 
manière·: ·elle les tue. Le prolétariat, en. E;urope "civilisée" comme ailleurs 
n'est pa~ ~xclu de cette barbarie : la misère du c~pital s'étepd i. tous les 
ni veaux : elle n'est que plus ou moins bien dissimulée •. Depuis longtemps,-· le 
Cambodge est une caricatu~e, un va~te camp de concentratipn de la bestialité 
capitaliste. une démonstration brutale de plus de l'incompatibil~té -totale 
entre l'espèce humaine et ie çapitalisme. Non,. ce qui se passe a~_Cambodge 
n'est pas dû au capitalisme, c'est le capital! 



SOMMETS lA 
., .. 

' 

;; . ·~ i.: 

L'horreu~ dti Capital s'étale en maitre au Cambodge, dépassart~ "depui~ .· 
longtemps tout ce que l'~magination pourrait concevoir. Mais non contente. 
d'avoir 'e.ngE:m'dré· la brut.ali ~é aveugle qui 1 i ac~o-mpagne naturellem-ent, la 
boürge:o-lsie s' amus.e. encore· avec cynisme et. sans pudeu·r à re.porter ces :t_r1f
gédie;s .~.ur' de soi.-disants "Et.ats corrimu'nistes". · · · ·· 

' . . 
Polir ·les b'es'oins du Capital, j)our de.v_elopper ses profits, saris s'arr'ê;.. 

ter au'x rrioyens emp'loyês ~ p_our renforcer· son exploitation sur le p·roléti- ,. ,: 
riat,·les impérfali_stes en préseric:e· s'acharnent, du plus grand au pltiE~'pe-
ti t-, ·à s' ~ntre-déchi'rer. dans les ter.ri toi res d•1 Sud-Est 'àsiatique, utili'..:. 
sant les ):jrbl.étai:res· comme chair à canon. . 

• • 1 

A' chaque coritrè~révdlution, ie Ca~ital ~ourne tout le mouvement commu
niste ep d~rision, le ~id~nt de ·sa substance révoluti~rinaire, le déformant 
pour le donn.er. ·en pâture· 'à l' "opinion publique", et proclame ainsi quelques 
Etats de h(:oinmunistes", là où règne le Capital· en· d·espote coinme partout · : 
ailieur's' au mohde. Maintes foi·s les· communistes ont dénoncé. CP.tte falsiÙ
catiori.~e l~idébl~~l.e d~minahte qui essaie de faire croi~e ~tie le Capital 
peut êtr~· n~n-!Dondi~i 1 'et que le communisme est possible dans un se'Ul :pays: •. ' 

. ·r 

.. Ap~ès' i~ gue.rre ininterrompu~ au Cambodge penda~t dêE! d·~cenn.ies, il y· 
a ·ehcore surpopulat}on. pâr rapport à 1' absorption possible ·par· 'le· Capital · ,· .1 1: 

de toute la rr.!.in-d' oËmvre · · nêcessa.ire à sa reproduction;. 'Alors, les impé~i;' · · ' 
alistes, d'autant plus agressifs que faibles, continuent leurs guerres 
fractionnelles entré Etat vietnamien' et ,'Khhrers· rouges: ~:ebcl1e·s, 'et d~ms 
lesquelles·· · tous les· E·tats, de la· Ch1:n:e ·aux USA ·en passarït par le Japon et 
1 'URss:,· invest'issemt .. èo:mme dans un· comba:t· de c·oqs. Dans ·tout cela,· les p'ro- · 
létai.'res son't massacrés, torturés, vl.olés, affamés; et le·s ·survivants ne' . 
voient "leÙr salut que dans la fui t·e •. Mais ·c' e'st enco~e avoir· trop ·d' illu
sions· dans le ··capi t'al : ·de 1' enfer au Cambodge,· ils tombent dans· le cauche-
mar du"··rej'et,· de l'entasse:m·ent' dans· les C'amps. Ces dernie'rs, que l'Etat 
thaîlaildâis "concède" à ceux qui: ont réussi' à passer la frontière •sans se. 
faire tuer pa:r· t·outes les arm·ée.s à la fois, n'arrange-nt rien :·une guerre 
frontalière ·s:' engage à point pour· que toutes les arm~es nè ratent. par leur 
objectif un·ique: ::le· bom~~rdement. des ?amps de réfugiés. · · 

Il·s sont de trop au C'ambodge? Qu''ïls' fui·erit ou meurent! Mais ailleurs, 
les autres Etats· du monde o:nt leurs problèmes de trop_.plein d'e main-d' oeu:.. 
vre, de chÔmage : ·ra crise· frappe: partout •. On voit alors· dei3 "boat-peop-ié" 
se lafssa.'n't aller à la déri've·, ou des milliers:. de ·gens' errant dans -les···fo
rêts, ne sachant ·où aller ou .e.nfas·sé's d~nis lès camps a:ttendant désespéré-

( sui te :page·· q 8) 
,-, 
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MEMO~RE OUVR~ERE 
"La démocratie belge est en danger!" se sont exclamés tous les bons démo

crates et autres "vrais progressistes". "Nous sommes en pleine menace sur le 
plan de la démocratie et sur le plan du fascisme dans ce pays", a déclaré 
Cools au dernier congrès du PS. L'incarcération de très pacifique et très ré
formiste Graindorge, les camps d'entraînement du VMO, le fichage systématique 
des activités politiques, la brutalité des flics au Limbourg, l'arrestation 
des ex-sidérurgistes de la MMRA, les opérations "coup de poing" dans plus
sieurs villes, etc., tous ces faits ont été mis en connexion afin de prouver 
que "la droite mène une offensive générale pour la liquidation de nos acquis" 
("Comit~ national Miche~ Graindorge pour la défense ·des .libertés") •. : 

. . . 
Par '~os acquis'', les démo.crates de gauc-he veulent dire le bluff monumen

tal d~s "droits co.nsti tutionnels". Que ces fameux "droits" sont· un ·leurre,· u-: 
ne duperie, est attesté par toute .l'histoire-des luttes ouvtières et par le~ 
événements récents. La démocratie a-t-elle eu besoin de s'abolir pour répri
mer ],_es .grèves et les manifestations chaque fois qu '·il 1' a fallu?· S' est-.... elle 
gênée pour mettre Longwy, en état ·d;e siège et pour b-riser. par la violence ·-la 
lutte. au port de Rott.erdam? La forme démocratique. de 1 'Etat, m·êm'e ave:c -les 
sociaux--démocr.ates au gouvernement, est parfaitement compat.i:ble :avec sa· fonc.
tion de répression violente contre le mouvement prolétarien. on· ne redonnera 
jamais assez l'exemple de l'Allemagne des années 20 : ce sont les "socialis
tes" Noske et Scheidemann qui ont été appelés à :noyer dan·s· le sang les mouve
ments prolétariens ~e ~anvier et mars 1919 •. Pour accomplir leur tiche de 
"chiens sanglants" (comme Noske se dénommait lui-même!), ils n'ont pas hésité 
à se servir des corps francs, recru~és dans la fange d~ 1~ société bourgeoise 
et formés de volontaires rompus à tous les ·crimes. A la fih d'avril 1919; ce 
sont les troupes officielles du gouvernement bavarois qui, sbus la direction : 
du social-démocrate Hoffmann, ont renversé l'éphémère Républi~ue soviétique · 
de Munich, massacrant ou condamnant lourdement l'avant-garde ouvrière et ins
taurant la ~oi. martiale .contre la population. A l'époque, on ne parlàit pas 
du nazisme_, qui ne viendra que plus tard et achèvera le travail de ·la social
démocratie sur lep ruines déjà fumantes du mouvement révolutionnaire.· 

Cette tragédie de l'histoire, qui se répéta sous des formes différentes 
dans tous les pays,:e~t soigneusement cachée par les actuels héritiers de 
Noske qui se préparent à recommencer son oeuvre. Pour couvrir la dé·mocratie · 
et ses larbins sociaux-démocrates,· ·on appelle !'bavures regrettablesr• les ac
tes de-terreur dont se rend quotidienne~ent-coup~ble l'Etat le plus libéral; 
ou on.imp:ute aux "manoeuvres anti.-démocratiques de la droite" le.-·fait qu'un 
Schmidt puisse faire.exécuter des prisonniers politiques dans le ~eetet de 
ses geôles. Si la démocratie réprimait sans "excès" visibles ou· bien répartis
sait "équitablement" sa répression sur tous les "extrémistes", aucun démocra
te ne trouverait plus motif à s'alarmer. Ecoutons ce· qu·• en dit Cools : 

"Il est évident que nous atten(ions des Magistrats-qu'ils appliquént la 
loi de 1934 à l'égard des milices privées, puisqu'ils ne se sont pas gê
nés de l'appliquer à l'égard des grévistes qui,··nous le savons, n'é
taient pas du tout des milices privées ( •• ~). Nous attendons qüe l'on 
applique-cette loi; s'il n'y a.·pas d'application, il y a alors déni de 
justice, et ·la Magistrature devra savoir: que noué· ne sommes pas prêts à 
vivre dans un·pays ·où il.y a des justices différentes selon que l'on est 
à gauche, ou·que l'on est à l'extrême-droite" (Cité et approuvé par le 
journal POUR du 18/10,.'79). 
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C'est cela la "démocratie parfaite" dont rêvent les "socialistes" : une 

justice identique pour les grévistes et les fascistes, le monopole de la vio
lence aux mains de l'Etat et la dissolution des foyers de violence extra~lé
gale guels gu'ils soient. Afin.que l'Etat puisse continuer à se présenter com
me l'expression démocratique des intérêts de tous, les milices fascistes doi
vent être supprimées. C'est aussi dans ce sens qu'agit le journal POUR qui dé
clarait il y a peu : "Pour tous ceux qui ont participé à la mobilisation anti
fasciste de ces dernières semaines, ce coup porté à l'extrême-droite (NDR : 
la descente des flics chez les membres du Front de la Jeunesse) est une pre
mière victoire". Si victoire il y a, ce n'est pourtant que celle de la très 
bourgeoise démocratie, qui prétend défendre les citoyens "en général" contre 
les "extrémistes. en-génér.al", pour· mieux camoufler qu'elle n'est qu'un· systè
me de domination d' ~ne classe sur une au tr.e, · une forme poli tique de· répression 
et de mensonge essentiellement"dirigée contre la classe·ouvrière.• 

*· .. 

* * 
;=· i·· 

N~us-.republions ici· "Les voies qui conduisent au noskisme", ; article paru 
dans "Il Comunista" ·'(organe du Parti Communiste d' Itaiie) du 1'4 juillet 1921. 
Ce texte met.en~lumi~te le=détérminisme implacabl~ qui conduii pé~iodi~ue~erit 
la démocratie· à la .Cools. à se transformer en terrorisme ouvert 'à· la. Noske ~ 
Les conc:lusions qu·e nous en retirons sont cellès que formtilait ·déjà lè PC.' 
d'ltali.e en 1921 :_. 

. ·. ,' ... 

"Si l'on pouvait croire au libéralisme, le pr6-létariat' exige!'aît de la 
bourgeoisie uti gotivernément libéral ~fin de poUv~it in~tauréi é~ dicta~ 1 

.ture avec uri 'sacr-ifice -moindre. Ma-is il serait coupable de doriiler au~'' 

.. masses une telle illusion. Les 'communistes· dénoncent donc ·te programm~ ·! 

.de .. ·la "gauche Il· comme une fraude, aussi bien quand e llé :gém:i t sur· les lf.) 
bertés publiqUes violées· E:lue quand elle se làinente que· 'le goüverriemimt:·· 
n'est pas assez fort. La seule chose dont on puisse se réjouir est qu'à 
mesur.e que :cette fraud'e se dévoile plus nettement, le libéral apparaît 
da.vantage .comme un gendarme; même s'il endosse l'uniforme po'uri arrê'tbr 
Mussolini, il reste toujours un gendarme. Il n'arrêtera cert.aÙtem'~nt·· ·pas 
Mussolini, mais il montera la garde pour protéger 1·' ennemi de là classe 
ouvrière : l'Etat actuel. 

Nous ne sommes donc ni pour le gouvernement faible, ni pour le gouverne
ment fort; ni. pour celui· de droite, ni pour œlU:i de gauche.:on ne i-tbus 
fait pas avaler ces distinctions à· effet· puremetit parleméhtaire. Nous sa.:. 
vons que la force de l'Etat bourgeois ne dépend pas des manoeuvres de'· 
couloir des députés et nous sommes pour un seul gouvernement : le gouver-

.nement révolutionnaire du prolétari~t. Nous ne le-~emandon~-à per~onrie, 
nous.le préparons contre tous, au éein même du ~rôlétariat~ · 

Vive. le. gouvernement· fort· de la révolution !~ ·. · 

. ("J?u gouvernement"~ publié dans "Il ·comunista~~' du 2 décemble 1921 ~ Cet 
article ~t celui que nous reproduisons figurent par~i les docum~nts con
tenus dans le très bon recueil "Communisme et fa~cisme", paru aux édi~ 
tions "Programme ·Communiste'',. 1970.) 

* 
* 

'.· .. 



·. ,D~'sons quelques mots de 1' év-olutio·n de la social-démocra"tie i tali.en}te 
ver~.la d~oite. Dans des proclam~tions officielles répét~es, le Parti socia
liste s'est placé su~:. un ter.:r.ai_1:_1_ ne·.tteinent "paèifiste''·· en c:e .. qui concerne 
les méthodes de lutte que le prolétariat doit employer et a donc adopté le 
point de vue des partisans de Turati: apaisement des haines, désarmement 
des esprits et des mains, lutte avec les armes civilisées (c'est-à-dire 
non sanglantes) de la propagande et de discussion, condamnation_de la vio~ 
lepce .. prolétarienne arm~e, non setilement pour l'offen~ive, mais m6m~··pbh~' 
la.défen$iVe~ Cela signifie que si le Parti socialiste n'èst pa~·encore ~ar~· 
faitement d'q.ccord avec le point de vue de Turati qui va jusqu'à admettre··. 
la "cqllaboration gouvernementale" avec la bourgeoisie, il-approuve 'ciu.môins 
ses méthodes !égalitaires et social-démocratiqu~s. Ce sbnt, il:est vrai,. 
deux questions distinctes. Quiconque admet la collaboration avec la bourgeoi
si' est contre les directives révolutionnaires dea communistes; mais quicon
que, sans aller jusque là, réprouve 1 'usage concret de ·la· violence daris la_ 
lutte de. classe.· et se limite a.ux: moy-ens tactiques que lui offrent les ins
titutions-,bourgeoises,: l'est tout autant. ·L'expérience révolutionnaire pe·r
met de co.nclure. qu '.une telle po si ti on conduira fatalement ses aut·eurs à· re
noncer -à la, révo·lution et .à se faire le·s comp2.ices de la contre..:.révolution. 
Voyons comment ceci se trouve confir~é par les événements d'It~lie. · · 

Quelle est la base de principe •du "social-pacifisme"? Serait-ce le "tu 
ne tueras point", -le "tu tendras 1' autre joue à l'offenseur" du chrétien·, 
du tol.stoïen? Bien sûr que non •. Si. les sociaux-démocrates croyaient à d·e 
pareilles extravagances, ils seraient certainement moins dangereu-x, mais; 
aussi plus bêtes qu'ils le sont. 

_,.Le mot d'ordre de ne p~s tuer les fascistes, de ne pas répondre à l~u~s 
provocations est. un mot d'ordre contingent qui procède d'un autre principe. 
général que le· principe moral éternel· ci-dessus évoqué. Quel· est donc· ce 
principe? 

1:. 

Examinons si la .social-démocratie a ·"toujours" condamné la violence 
en t~nt que telle, c'est-à-dire dans 1 1 absolu. Prenons Tura ti· qui· a donné 
à son parti ce mot d'ordre de passivité. Que disait-il, en octobre 1917, . 
apr~s la défaite de Caporetto, tandis que l'armée autrichienne progressait, 
les armes à la main, sur le territoire italien? Conseillait-il aux soldats 
italiens de ne pas tuer, de jeter les armes, de· n~-p~s ré~6ndre·"à ia.yioien
ce par la violence? Toùt au contraire! Il' exaltait: et ·sari<:: ti fiait la· résis
tance armé~ -des troupescitaliennes s~r:le Grappa~·Et c 1 est~ij~arid h6~s, co~~ 
munistes, nous défendions la th~se révolutiorinaire 6ortdamnant 1~· défense · 
nationale, qu'il nous prêtait pour les commodités de la polémique des motifs 
"tolstoiens" qu'il qualifiait d'"idiots et néfastes", alors qu'en réalité 
nous partions du mot d'ordre "les prolétaires ne tournent pas leurs armes 
contre d'autes prolétaires, mais contre l'ennemi de classe qui est dans 
leur propre pays". 

Entre ces deux positions prises successivement par le social-pacifisme 
.•. 1. . 
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face à l'invasion étrangère et face au brigandage fasciste, il doit exister 
une continuité logique. Elle doit exister, et il n'est pas difficile de la 
définir. · . 

Le social-démocrate, le social-pacifiste n'est pas contre la violence 
en général. Il reconnait à la violence une fonction historique et sociale. 
Il ne nie pas, par exemple, la nécessité d'arrêter et, s'il le faut, de tuer 
le délinquant de droit commun, l'auteur d'agressions dans la rue. C'est à ce 
genre de délits qu'il compare l'invasion militaire, mais il se refuse à leur 
comparer également l'offensive civile des chemises noires. Quelle est donc 
la distinction qui le guide ? 

Ce n'est pas le social-pacifisme qui peut répondre à cette-question, 
maif" 'lous. Sa distinction repose sur sa conception de la "fonction du pou-·· 
voir d'Etat constitué". Elle est extrêmement simple. Quarid c'est lè pouvoir 
d'Etat qui emploie la violence, qui la veut, qui l'ordonne, cette violence 
est légitime. Par conséquent, puisque c'est l'Etat qui l'a voulue, organi
sée -et ordonnée, la :défense armée sur le Grappa fut non· seulement légitime, 
mais sacrée, quoiqu'extrimement sanglante. Mais la violence défensive 6on
tre~le fascisme est illégitime par6e que ce n'est pas l'Etat, mais d~s for
ces e~tra-l~gales~ qui en prennent l'initiative. 

S'il ne .faut pas se défendre.contre le fascisme, ce n'est p~~ parce que 
ce serait le meilleur moyen de le désarmer (Turati n'est pas retombé en en-· 
fanee!), mais parce que c'est à l'Etat qu'il incombe de réprimer la violen
ce fasciste, considérée elle aussi comme extra-étatique et extra-légale, 
selon la mentalité social-p~cifiste. 

Continuons à suivre le raisonnement et la politique social-pacifistes. 
Une telle orieritation ievient à souscrire à un princi~e typiquement bour
geois contre lequel le socialisme marxiste s'est toujours dressé, même, à 
1 'occasion, ,d·ans la personne de Filippo Tura ti. Ce principe consiste à ad
mettre· que depuis qu'existe 1 'Etat démocratique et parlementaire, 1' époque 
de la lutte violente entre les particuliers et les divers groupes et clas
ses de la société est close, et que la fonction de l'Etat est précisément 
de traiter toute initiative violente de la même façon que les actions anti
sociales, même s'il est lui-même né de la destruction violente de l'Etat 
constitué de l'ancien régime. 

C'est à cette logique théorique que répond la politique actuelle et la 
fatale politique future du Parti socialiste it~lien. Il a lancé le ~ot d'or
dre du désarmement et de la non~résistance au fascisme, mais le fascisme 
n'a pas désarmé~ Il a lancé le mot d'ordre de l'action légale et électora- · 
le, et une fraction considérable du prolétariat l'a suivi, mais le fascisme 
n'a pas désarmé. 

Le PSI refuse de se placer du point de vue communiste selo~ lequel le 
fasc~sme n~est qu'un autre aspect de la violence que l'Etii ~ourgeois oppo
se à la violence révolutionnaire du prolétariat et qui constitue son dernier 
argument défensif et contro~fensif. Le PSI voudrait une stagnation de la 
situation qui permettrait un retour à la vie normale dans laquelle il pour
rait continuer l'oeuvre pacifique traditionnelle à laquelle sa structure 
est adaptée. La politique de désarmement et de participation électorale n' 
ayant pas suffi à mener à ce résultat, le PSI est conduit à des tractations 
directes avec les dirigeants fascistes. Leur échec actuel ne veut rien dire. 
Le seul fait de les avoir engagées après avoir spontanément renoncé offi
ciellement à la lutte armée signifie que le PSI se prépare à d'autres con
cessions qui seront la conséquence logique de sa fatale prémisse "pacifis
te". Cela implique un pacte de ce genre : nous avons désarmé; que le fascis-
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me s'engage à en faire autant; que ··la. répression deè;: violerices pr1vées in
combe à, nouveau aux forces légitimes de 1 'ordre, à ·1~-'Et·at .:·Le .. .-·so.cüij;:..dém_o
cratisme aspire avec une ardeur stupide et néfaste à cet illusoire ret~ur 
à la légalité. Il est donc logique et vrais èmblable que si l_e P~I ait al;ls
si propos-é: que. les deux parties s;en·ga'gent à dénonc"ër, tous ·èe'ux, quel's qU_' 
ils soient, quiattenteraient "à cette :légalité·;· et· .:sf ce n'est ·pas encore' · 
i:'a:i-~, ça s.e .fera. 

Réserver à 1 'Etat l 111 administration· de· la violence·" n'est ·pas seulement 
reconnaitre un principe typiquement boUrgeois~· c~r: lè reconn~i~èarice d'un 
"faux" principe conduit à bien d'autres cons~quence s~ Puisqu'il 'ést vrai 
que l'Etat administre la violence pour le plus grand bien de la bourgeoisie 
et qu~ .le fascisme n'est ·lui-même qu'un· aspec·t :·'dé' -cet te violer1é·e, qi une· ·êon
tre --off.en:si ve destinée à prév·eni r une . fu ture · a t·ta·que révolu t hmnai~e · d\.1. .·pro:-.... 
lét·aria;t.~{si elle engageait la bataille d.e.::classe en:;se·.servant des'forcès:: .. 
de l'ordre officielles avant qà'une avant~g~rde-prol~t~rienne l'ait ~ilef: ~ :· 
mime-attaquée, la bour~ebisie.·découvri~ait=trop se~ bdtteries et,foti~hi~ait'~. 
trop-d'armes à la critique colnmut).iste),·-on doit 'néce·s~a'irement·coridî~r~ .. qü~;: .. =·:. 

le fascisme. ne· désarmera pas avant 'd! être certain' quë 'dans son eilseirlbi~ la'',, l•· 

classe: ouvrière n! a plus la moindre velll!i té d' attaquër-~i 'Etat êôn~titué .,~t ,.,,:! 
les institutions bourgeoises. ~e·'fés6i~~~ fefa dortd· à la~~cicial~d~m~~~~i~~ ~:~ 
l'offre suivante: pour être sûrs que les masües prolétariennes n'attenteront 
pas::au pouvoir légiti::~e~ •• ·prenez la ·direction de 1 ;État, part~·d.:pe·z ati · gou-
vernement bourgeois.. · '!". · ' · · .: · ., .·' : ., -;;· ·."f.,.,: ;.: 

:. 0 : •• 

Le. bon.· sens social•déniocrat iq:uè vuJ..gaire ·voit ·cet té ··sit~ati'6n sous ~.'lui·.: . '~.: 
autre angle. Il caresse 1 1 ill~sion stupide·q~'{i:~otirr~i~·~·e~~~r~f ~n ioJ~ ~~ 
ou en partie des l'Ô.:les de 1 'Etat pour venir à bout de l" 1 illégalité ~arb~_re" 
du f:asc·~:omè à 1 1 aide de la garde roj~ale ·et deS' au'tre's forcé'~ d·e po_lice' §r'fi
cielles.;;·.Maio que le fascis:ne viO.c le terrain parc'e' qu'il aU:ra été satisfait· 
d'avoir ,corftribu.é à transformer: un· pa·r·ti 'd 1 action prolétarienne révolûtion
naire en parti de gouver-nement da'n·s le· èad:rie :de 1' ortlr'e en· vigueur, ou ·qui 
il soit supprimé· pa:c ordre d'un éveri'tuél gouve·r'nerrien·t ~o·cial-démocrate (pu..:. 
re hypothèse à :'.aquelle nouG ne c·rayons riul:leïnent) ,· dans· les' de.ux cas·, la 
sociab·:dénio:cratie devra parcourir une autre ét!ap'e de'· sari évolution. Parv.e-
nue -à ~1.a fonction de gérante de 1 'Etat et doric de 'la··v.i'c>len:ce légale soit. · . 
par un pacte avec le faz:::isme, E:ui t par le. collaboï•a't:i.or{ ·mini.sterielle·,'- ·q~e · ... 
fera-t-elle quand les comrr.u:r..istes conti:lUeront à précortil:;er'·;et:: à 'emplowe~·· :·'i:''' 
la violence pour l'atteque révolutionnaire contre le pouvoir d'EtatJ 

• 0 :·.; •••• • .'. ••• 

oJ • • . . . ~ . . . . , . ; .. o·.. . .. • ·: ~ . . , .·. r , 0 .1 • 

. : E'lle:' fera une chose b~en s~!liple •· 'Ell'e' condarrihera ·cett·e' v1olenc·e·' revo'-' · · 
lutionnaire en principe;. mai·s, rrialgré son' p'seuèlb.:..pacifisme· ch!é't~èn· 'ci:·a.·ujour-
d 'hu:L;·: elle se gardE:<ra bi et: de parler de non-r{sistance à cette: 'vioience! 
En parf.ai te· logique avec· ellemême, · elle proclamera· au· contraire que· l·.'Etat 
a le droit et le devoir de l'écraser. Pratiquement, elle donner~ ~ ia Gard~ 
Royale l'ordre de mitrailler le prolétariat, c'est-à-dire les nouveau;x. "bri
gands:· .anti.-sociaux" ·qui nieront alors la fonction· bé~éfi'que: d~ son go~ver-. . 
neme.nt! V·ouvier". Voilà: à quoi· seront condui't:s ies.· part'is qui' nï'ent que 1' il
légalit·é et la violenc·e ·soient les· moyens·· foridamèn'taü·x de la iutte proléta
rienne.:'C'est exactement la voie que Noske.·a.-euiviè. ·. 

'' (f '' 

Voilà ce que montrent la critique·rri~rxiste et la· réal~~' dramatique 
que nous vivons aujourd'hui' en Italie. , ... · 

~ ; 
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.. ·Parmi les problèmes brûlants de la stratégie et de la tactique révolu
tionn~ires, les _questions de l'associationnisme ouvrier" continuent i ti~urer 
i l'ordre du jour des réflexions et des luttes politiques depuis l'époque de' 
Marx. Il y a 150 ans• les communistes combattaient. ceux· qtii, pèr indifféten
tisme (indifférence érigée en principe) i l'égard de la lutte de classe'4uo-' 
tidienne, désertaient le front des associations immédiates du prolétariat 
(clubs, ligues d~_.métier, premiers syndicats, etc~) et osaient encore •préten-· 
dre_aprês cela qu'i~s.travaillaient au renversemerit dd,ca~italisme. Eri· ~lme. 
temps, ils c9.mbattaient la-substitution.de la lutte pour des réformes·à.la.' · 
lutte ,de cl~ùisë:· contre 1 'Etat bourgeois, donc aussi toutes les doctrines syn- · · 
dicaliste.s qt,ti par _essence, en tant qu 1 idéologies, représentaient :-des ra- · 
meaux de l'idéologie capitaliste dominante. Substa~~iellement, le point d~ 
vue des communistes aujourd'hui n'est.pas différent de celui qu'ils adop
taient hier. 

Dans ses formes d 1 application par.ticulière 1 par '·contre, ce point ·de· vue·· 
s'est . .consid_érablement modifié, en même· temps que "le tableau social a· subi 
de proJonds, bouleversements. Cela vaut. notamment ·pour .la di te "question syn-. 
dic~le'i. ,A .l' é.poque actuelle, 1 'Etat bqurgeois ne se borne pas i tolérer les ; 
syndic.ats que, jusqu'à -la .moitié du 19ème siècle il interdisait; dont. il con
sidérait. 1 'existence c:;omme ·une attein·t.e i la ''sécurité publique" ·et quril · 
s'efforçait de briser par la répression brutale~ Il les accepte, les encotira~ 
ge et va même jusqu'à l.es· financer (les industriels "éclairés" font de· même). 
Les bonzes syndicaux tr8nent avec les patrons et les ministres dans les,com
missions paritaires, les tribunaux du travail, les conseils centraux· de l'é
conomie,, . .les banques d'Etat,. etc. Ce fait matériali.se 1' él·évation des syndi- · 
cats au statut de puissan.ce -rec:onnue et associée i la gestion de 1 'ordre· ca
pitaliste. 

La vp.gue révo,lutio:nn,aire· ,de·s -années 20 s'est heurtée ·aans tous les .pays 
aux ,9yndiçats (y "ê:ë5ïripr:ls en l~üssie comme nous le verrons plus loin)'.· Si. on 
excepte·le phénom~ne spécifique· des syndicats scissionnistes, les syndicats · 
ont partout em 1914 et en 1918/21 révélé ouvertement ce qu''ils étaient déji 
en réalité depuis de nombreuses années : des or~anes ~ la contre-révolution 
auxquels 1~. 9:0"\lp .~e p.ouce de 1' intégration finale à. 1 'Etat b-ourgeois fut don
né pendant .. la· première _guerre mondi;:üe •. Durant· l·es soixante· ans· qui ont·· sui'-:: · 
vi, il n'y .a pa~;~ eu de lutte ouvrière sé;rie"!ls.e' qui: n'ait dû affronter viol-eni-' : 
ment Te~~ .. ·":$yn.'~icat·~·-·et"· ·recourir à .. l.a ·grève qua.lifiée d·e "sauvage~.'. par les re·-···"· 
prés~ntants. ge ).a. Civilisation (ce que n.ous; appelerons simpl•ement .: · grève·, · ': · 
étant. d~nné, que_ .les ''arrêts de travail'' pr8nés.: par. l·es syndicats aètuels 
sont :l,.e. Gpntrp.ire d'une lutte ouvr_ière et ne consti t.uent pas des-' grèves puis
qu' ils. sont, planifiés i l'avance avec ).es patr.ons). Cette évolution des' .situ
ations n'est pas propre i un pays ou.i un groupe de·pays, mais caract,rise 
la lutte de classe à l'Est comme à l'Ouest : prolétariat et syndicats se 
dressent.mondialement l'un contre l'autre·{1)~= · ... 

~ ·. . . . 

. \ 

-~6nsidérant ces données,communes.i tous les combats de classe, .la posi-. 
tian dès;commu~ist~~ consist~ à montre~ que les prolétaires n'ont rien à dé-

: f· . .• 
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fendre dans les syndicats actuels et que les associations ouvrières ne peu
vent renaître qu'~ dehors des organisations syndicales et contre elles. Si 
nous estimons n~cessaire d'approfondir th~oriquement cette qu~stion, ce n' 
est pas seulement parce que 1~ mythe du ''travail communisie dans les syndi
cats" a la vie dure. L'id~ologie bourgeoise secrète ~galement son propre 
"anti-syndicalisme", aussi contre-révolutionnaire que le syndicalisme qu'il 
prétend comlattre. 

LE CADRE GENERAL DU PROBLEME 

============================ 
Le point de vue de notre organisation sur.lq. "question syndicale" a dé

Ja été brièvemen~ exposé dans,.l~s r~vues précédentes (cf. ·notamment le texte· 
inti t~lé "Pour un front de· classe" dans "Le Commun~ ste"· n° 3) •· Nous pouvon·s 
le rés~mer-dans 1~~ thès~s s~iyantes, qui expriment notre position générâle 
sur·.· c·~t·t~-: . .,.qUëstioni' :. · · · 

. ; . ~. ; :: 
1. D'ap~ès la conception ma~éria~istecd~s phénomènes,sociaux, toutes·les:. 
organisations du prolétariat (syndicats, conseils·d'usine, c6mités de grève, · · 
soviets, pariis politiques, etc.) sont:déterminées par·leur·pratigue au· 
co~rs d~p luttes ~t. ides _attaques .-d'll: :·prolétariat contre 1 'Etat .-capitaliste. · · 
C 'e·~t c·êla~ qui ·ë·o.:çst,i tue le- critère de .. l'appréciation que les .. communis_!:;~s 
portent sur. c.es 1assoc.iations, cette appréc-iation ·ne -pouvant -en aucun cas- re:-··· 
poser $U~ ·des nom~···b·u-~:O:e§·" slatut$· f'ormels. . . 

2. Les anciens syndicats du 19ème siècle qui méritaient le nom de "syndi-
cats de classe" (par: o,pposi ti on aux syndicats· "-jaunes" directement fondés·. 
par la _bourgeoisie) ont tous ·été vid,é-s de le:ur substance d ~origine par leur 
incqrporq.tion ~. 1 'Etat bourgeois. L' ac'!;i.o~ .. co.rruptrice de la démocratie les' 
a tra;nsfor~és en facteurs de 1 'accumula~ion capitaliste (contenant le sa-lai-: · 
re _r.éel et le temps de. travail dans :les limites c·o.n:formes a'ux néce.ssités et: ·· · 
aux possibilités de la valorisation du capit·al), en·. instruments répressifs 
dirigés .contre l_a reconstitut·ion de la classe, r:év'o-lutionnaire ·et en ag'ences 
de la mobilisation nationale pour lq. guerre imp&rialiste. 

3· Les syndicats ont participé â la ~e;ntralisation de l'~~onomie ~u cours 
des .deux guerres mondiales et· des périodes de r.econs.truction puis· d '·expan·
sion. qui les ont suivies; ils ·en s:mt venus à ·enrôler directement les: ·prolé
taires dans les armées bourgeoises, dans les fronts de résistance anti~fas
cistes et dans les corps-francs anti-prolétariens des "Noske" de chaque pays 
et de chaque contre-révolution. Ils se sont donc définitivément déterminés 
pour le parti réactionnaire, pour 1~ parti de l~Etat .capitaliste~ L'intégra
tion des. syn,dicats à l·'.Etat bourgeois -n'est pas une "·tendance réversible", 
mais un fait irréversible. 

4. __ .. :: S;i: .. Tes·--àyn.dic.ii'.t s ënf '1'u5Iorin~é- aveÇ le. pouvoir: d'Eta-t: capitaliste, en 
fonj;: part.ie ip.~é.grante_, la directive -stratégique du communisme à 1' égard de · 
cet Etat va'\l.t aussi pour les syndicats· :'·destruction par la force des armes 

' -- - ..;;,;,;;..-.. ...... 
comm~ autq.nt d' obst.acles sur 1~: voie, .de la: révolution prolétarienne. Cette-
indication ... n ·,a pas une valeur .cont-ingente et, va:riabl.e; ·mais ùne valeur impé
rative' et gén~rale •. Elle repose sur lè$cpostulats fon-damentaux du communisme" 
qui, à _la dictature du capital, opposent la, dictature· du prolétariat fondée 
sur_ la-liqqidation physique,de tous:les instruments de force qui se ratta-
chent Îi.e: prèf? ou de: loin à 1 'Etat: bourg~ois. . .. 

. ; 

5. La préparation à la suppressiQn ·violente des syndicats .. passé .. ~}ccl~_si ve
ment par la lutte menée en dehors d'eux et contre eux. Nulle part et~~
~ fq.çon, les. syndicats ne défend,eJ;lt·,les intérêts ·de la classe ouvrièré, que 
ce soit sur le plan historique-:ou sur le p1an immédiat (deux· aspects· indisso-
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ciablement liés d'une même lutte de classe). Il est déjà nécessaire de les 
combattre dans lai~oindre .lutte élémentaire puisque les·revendications1 les 
méthodes de lutte et .les· formes d-' organisation qu·.:-IYs -pÏ.-opose-ÎÏt· entren·t-·ên. 
contradiction. ave~ :les besoin~· fondamentaux de~ masses:ouvri~res et;font. ·: 
office de diversion au profit des intérêts:capitalistes •. 

6. Aujo~rd'hui, le y8le de l~.pro~agande et .de l'agita~ion co~munistes est 
de montrer aux prolétaires le contenu révolutionnaire de~leur révolt~ contre' 
la discipline syndicale et de l'at ti tude an ti-syndicale. qu '.·ils so.nt amenés ,à 
prendre dans la lutte. Un travail communiste doit ·contribuer~à détruire lese 
illusions bou~geoises parmi les ouvriers, selon lesquelles il existerait en
core des syndicats avec une "direction traître" susceptibles d'être récupé
rés par le prolétariat. La -critique communis_t·e des syndic;:ats actuels est .une 
critique de contenu avant d'être une crit.ique de ~o~me .• :!;.es syndicats ne. 
sont pa,s ré.formistes (c'est-.à-dire bou.rgeois) parce qu'ils auraie-n:t;. de :".mau~ 
vais dirigeants" et sont bÙr.e.~uc.ratisés. Ils .poss~dent une bureauc;ratie· :et 
de b~ns dirigeants par et pour le contenu qu'ils expriment. Le réformisme dé
termine l'existence ~t la prolifération des bonzes syndicaux, ~ais aussi des 
mili t~rts syndicalistes de base, qu-i à chaque échelon de l'appareil n~ -cons
ti ttiê_~t rien de plus que. _la personnification vi.vante d'une po,l._:i, tique réfor-
miste. .. 

7. t•organ~sati~n communis~e doit dénoncer le caract~re non seulement futi~ 
le, mais. contre-révolutionnaire des formes de "lutte"· prati.qu~e.s. e;.t de~ ob-. 
jec:l;ifs visé.s par les sypdicats. Tout en. né.gociq.nt. contre les. travai.lleurs · 
avec 1 'E~at bourgeois et. les patrons,. les .condi tians des licenciements, les•. 
mesure~ écon_omiql.les e.t sociales entr.aînées par la. crise, le .réformisme syndi
cal so~lici te ~e 1 'Etat et des patrons l.e. rë·ü;-ur_ ... â. dè-s "i::ôridi ti ons éc.onomi-. 
ques imméd~atement antérieures, s_ous la f.orme de revendications .con.ce;rnant. 
le "maintien-:·du- pouvoir: .. d-' achat Il 1 ...:.la- ·~d:ê"f~nse de l'emploi Il, les .di.verses. '·'ga- . 
rant~es économiqùe.s et juridiques'' .l.iêes à_ l'exercice "normal Il 1 c 1 est-à-dire 
cal'itàlist~, de l'achat et de la vente de la .for:ce de ~ravail. En .pratique, 
le réformisme. syndic:: al étouffe,. toùte action .. p,rolétar~enne • qfiL s' oj:ïposë- à la. 
conservation de ·la 11 p1:1-ix sociale;_, •. Il procède. ainsi dès que se. des.sine une 
action susceptible d'unifier les p~olétaires par-dessus les divisions de ca
tégori's (divisions.sur lesquelles.les syndicats tondent.leur puissance) en 
un s~ul.~omb~t ~e-classe contre;le pouvoir d'Etat .du capit~l; enfin, dès 
qu'une" acti,on riJei;"en péril l'appareil-de prqduction que la. crise économique 
rend d'autant p~us v0inérab1~ _aux pr~ssions. de la classe ,ouvri~re. 

-· . 

'. 

8.. Qu 1 elle en ait CO!lSqie~ce OU ~On~ _.la véri tablë : .. T'üt."te-:-·prol"et~fi"ërine. a . 
pour but la co~quête de tout )le ~ro4U.it du travail social 1 présent et passl:: 
(c'~st-à~dire.la totalité .des moyens de production et de consommation qui se 
pré-seritent atijourd 'hui sous .la. forme de capital) et 1' aboli tian du t-ravail 
salarié. Quand le prolétariat entre en lutte, même au niveau élém~ntaire, i-1 
combat .déjà pour obtenir un.e quantité supérieure de produits· ( valeù:i:-s d'usa
ge) pou~ un etfort moiridre. Dans le processus de ~o; affirmat~on, .cette lut
te ne tient aucun compte des capacités d'existence et de concurren6~ ·de l'in
dustrie capi ta_lis.~.e, ell~. J.e.s ni.e. _au contraire: et ,implique .le renvers~_ment 
de la dynamicp~e éconqm~que propre· au capital.· :C' es.t .précisément en cela qu' 
ellë est dans la voie d~ bu..t final. -la suppression du salariat, des cla~ses-:: 
le commun:isme-- .alors que" tou..s les programmes. de "réformes. soci·ales" 1 . de. ','r.e; 
vendications socialement acceptabl~s" .restent misérablement enfermés dan~ la
vision capitaliste· e.t du. coP,p .définissent _des organisations qui ne sont que . 
les flanc~~~ard~s de l'ordre établi~ 

9. Le i-éformisme vise à faire croire à la classe ouvrière qu'e],.le a tout à 
perdre avec la ruine de l'economie capitaliste, qu'elle a des miettes à ga
gner më.).g,r~ le m.atntien .du. -systè_me d'esclavage sala,rié •. Cette perspective 

• 1' • J ..• 
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est utopique et r~actionnaire. Utopique, parce qu'avec la crise ~conom1que 
disparaissent même les possibilit~s'poùr le capital d'accorder ou de pr~ser
ver durablement ces fameuses miettes tant vantées par les bourgeois r~formis
tes. R~actionnaire, parce que les prol~tair~s sont Învit~s i employer leurs 
forces et leurs ~nergies au replâtrage de l'exploitation au lieu_de se.consa
crer i la supprimet.·R~actionnaire toujo~r~, ~arce qu'a~'moment de 1~ crise · 
révolutionnaire décisive, la .. bei.urgeo.is.i.e sacrifiera ses int ~rêts · imm~diats ,· 
et accordera de ré~lles concessions, suici~~ires pour ~lle :i court terme_éi 
elles ne peuvent pas servir i démobiliser 1~ prol~tariat en vue de permettre 
son ·écrasement dans le sang. Le réformisme le p~us extr~me sera port~ i la · 
barr~ de l'Etat pour accomplir jusqu'aci bout sa fonc~ion contre-révolution
naire. Si cette tactique désespé~ée ·di la bou~geoisie r~uisit (cf~ ~llemagn,e 
1918/19'19) et ·un·e. ·fois la défaite ouvrière consomm~e, ],es ·conees-s.·ions dispa~ 
raitront ~us si ·rapidement qu'elles auront Ù é ~cëor.dées ·et 1 'açcumul~t.ion . ;. 
capitaliste pou·rra reprendre ·un _cours provisoirement" ascen·dant. . 

10. L'·organisatiori corrimuriiste dciit montrer: que .la crise "cata.str~ophiqùe du 
capitalisme ne di~so~ie pa~ l'intér3t "immédiat ~e la cla~se. ouvrière de _ce
lui de la r~voluti6n so6iale. Eile doit indiquer des objectirs et des métho~ 
des d'action qui d~montrent l'antagonisme irréconciliable d'intérêts entre 
la bourgeoisie et le prolétariat. Considérant cela, ~es communistes ~ejet-
tent toutes les formulations revendiqu-ant le ma.intien o:u la défe'nse du salai-· 
re et de 1' emploi, mbts d ,·~rdre aux _présiippo.sitio-n..s .. ~-o-n.s~P-v·a:trices ·et diffu
sant une idéologie réaCtionnaire dans· la· cla-sse ouvrièr"e. Cette dernière "ne 
peut se situer s'ur le' chemiri q~.li· ta "conduit i sa vic:toire r~voiutionnaire, 
qu'à la candi tion de· porter' atteinte au mécanisme engendrant là: formation 
de la plus.:;.value; qu'e si ses revendications "touchant à 1 1 am~liorati<?:çJ.· de 
son niveau ~'existence impliquent la rédu~ti~h ~u tau~ d'exploitafioh.~u 
prol~·tariat ·:Pèr le capitaL Pour des marxistes, ~e qui importe, c ·est_ 1 • ~P-. .1 

pr~eiàtion des contrastes qui mûrissent dans les·. rapports sociaux et ~.lut::..: 
~ pour les· aggraver car, sur ce chemin! la 9lasse ouvrière acquiert ·l~.:con·s"": ·i 
cience et l'organisation de ~a force, elle di~loque la struçture de domipp- · 
ti on et· d' explo~ ta:tiort. capitalistes'' (Le Çommuniste. no 3, page 27). · . ,, , 

11. L'organisation communiste ne saurait adopter un quelconque "programme 
minimum''; iné~itablement ré~ormiste, ce qu'impliqtle~ait tiota~ment sa prés~n
ce d~hs les s~ndi~ats. Ell~ do~t montrei què le~··syndicat~ ne ~ont pas i re~ .. 
conquérir. Sa tâ~h~· est de préparer ie prolét~riat â'~u{vte sans hésftatio~· 
~propre tendance historique : la tendance â se donner Ul}e direction.pol,t:ti-. 
que sur le pl~n du ~rogramme et de l'o~ga~isation (le parti)~ la tend~nqe i. 
se battre dans un~ lutte ~rmée int~inétionaliste pou~ la liquidatlon de tous
les organes de l'Etat capitalist~·et pour.l'~nstau~ation de sa dic~a~u~e mon
diale de classe :-".dl.étature qui repo~e. sur. ses "organisations rév61utionnair~s. 
et qui .est dirig~e par 1' organe~parti, ·que le· prolétariat si est" donné .avant 
et pendant ·Ta bataille .. :.décisi ve en re jdignarit la ·ligne historique d·e son 
programme dommun~ste~· 

12. Cette· conception de la pré'parâtion, "rêvolutioimaire est "contenue _sap.s 
~qui~oque_4~ns 1~ consi~t mat~tialtst~ ·selo~ lequel ie proces~~~ r~volution~ 
nai:re est fond~ s·ur :la cénsti tl~tï6n du ·p'rol étariat _en ciasse . donc 2!!. parti' 
et n'est pa& soumis i deé ~~~misses d~~o~ratiques e~igeant que le parti: sciit 
suivi par une majorit"~ num~rique. d'ouvriers individuels. La. reveridicatr'o,n .. ~,'. 
trade-unioniste de la· cohqùête du syhdi.cat é:quivciut ·aujourd'hui·;· ·dans ·le: '.· · 
''meilleur" des cas, i une vision d~mocratiqu·e de processus r~volutionnaire, 
dans le pire des cas, i une propagande bourgeoise ppur maintenir les ouvriers 
emprisonnés dan~ ces org~nes contre-révolutiorinaires. . .... -~ .. , · .. 

.... , 

13. A de~-~egrés div~~s, ~outes l~s théo~i~s ju~tifiant l'entrisme syndical 
(reconquête intégrale, reconquête partielle, destruction de l'intérieur), 
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ont pour: cara.ctéristique commune èt négative de revaloriser i' imàge des syn
dicats au·x yeux de la classe ouvrière, en· désori"entant son avant-garde comme 
son~arrièrè-garde (y compris le group~ pfà~iquan~ l'entrisme). L'àpplication 
pratique. ae cès théories re.nd ;Î,mpos'si')Jl.e. une propagande ët une agi ta tian 
claires contre:ces.agerices de la bourgeoisie danB les rangs prolétariens •. 
Elle emp6che·le .travail d'organisation des te~dances véritable~ i l'~ss~cié
tion .ouvrière .·qui ne recoupent ni totalement ni partiellement les formes 
sy~dica~es-actuelles. Elle compromet enfin la nature révolutionnaire des or
ganisations qui ont recours i cette tactique~ 

!4 .... Pour ·plusieurs raisons, le problème fondamental d'un~ al ternatï've ouvri:.:. 
ère face aux.syndicats n'e~t pas·~n~ qUestiod de 'fo~me' ·diorg~nisation. E~ 
premier ·lieu,' l.e- remplacement dé :là forme syndic aie ·par une f~rme différente 
(le.·,~onseil·, par exemple)' "n'implique pas obligatoirerriEùit la rupture àv~c .. ie . 
réformisme et peut mê·me représenter 1 'une ou 1' autre de ·ses formes extrêmes. · 
En second lieu, aucune forme de lutte particulière surgissant dans le cours 
du mo.uvement de classe ne possède "en soi" les candi ti ons pou_r 1 'éxparl,sion . 
de ce .mouvement, qui so"nt i .rechercher· dans son contenu, c 'est-i-dire d~n.s·· 
sa dynamique de r"upture effective av.ec le capitaL Une f·orine qtie.lconque ·peut· 
par exempl.e surgir 'comme un produit mort-né d'un processus . qui n'' a pu echap,..: 
per .. au contrôle. coin.plet .du capitalisme (cf. la majorité des co~seil:s d·'•·o~vri;;:: · 
ers et d~· ·soldats· en Allemagne I9!8).' D'autre part, un cami té de grève, co·ni- · 
batif· au début ·de. la lutte·, pe-1t devenir un mois après un· frein rétrograde1 

pou.r' cette m6me ·.lutte .• En ·troisième lieu, la renaissance· de '1' a'ssocia'tionnis::_:· 
me ouvr;ier n'est pas saisissgble· i l'avance au niveau des forme's qu'il.pren-· 
dra -et des modes d'organisation. qu'il tendrai se donner. On p·eut setùeîne.nt 
avoir une compréhension claire du processu~ qui engendrera ces fo~më~ et cei 
modes. Une perspective d'agressivité croissante du prolétariat contre le ca
pital, procédant par bonds et ruptures brutales comme elle l'a toujours fait 
dans le passé, doit inévitablement comporter les combinaisons les plus vari
ées dans le surgissement, la modification, la dissolution et la recomposition 
des associations ouvrières. · · 

15. Sans préjuger de la forme des organisations futures du prolétariat ' 
(sans:pouvoir prétendre i l'avànce et en dehors de la vie réelle·q~e les~for
mes "syndicats de 'classe", "unions", "conseiis", "communes", "soviets" ont·· · 
toutes ~~uisé complètement leur cycle historique et ne re~s~rgiront plus n 

comme expressions-du mouvement prolétarien), la lutte po'ur là'.renaissance de 
l'associationnisme ouvrier s'articule aujourd'hui autour du ttav~il dans lis: 

"cami tés de grève", les "noyau::-: ouvriers", les "commissions d'usine et de 
quartier"; ·les ·Hcordons industriels", les "assemblées classistes", ···"],e·s ~co
ordinations de tra~ailleurs en lutte'', etc. -~ui ~tinstitue-nt les exp~esiions 
immédiates de la vie du·prolét~iiat. . . · 

!6. -Durant .les dernières années, ces organes de lutte' ont très souvent pris 
un caractèr.e local· et limité dans le temps. C'est li un des effets de la · 
contre-révolution passée·, dont le lent épuisement limite pour 1 'ihstant 1 'ac
tion prolétarienne i des explosions brèves et sporadiques. c·ependant ces or
ganes de lutte (apparus avec une force variable dans presque tou.s. les pays) 
ont eu la tendance i ·développer des .formes qui~ dans· leur direction, peu~ent 
6tre mis en parallèle aYec 1~6 syndicats scissionnistes, les c~ns~ils d'usi
ne ~t. ;L~s unions révolutiorin'aires des années !920. 

I7. Ces .différentes et récentes formes de lutte montrent que les vi€dlle·s 
faiblesses dérivant. ·-du lo~·a-Ïi.sme et de 1 'autonomisme se reproduisen.t f'acile
ment. La centralisation et 1 'organisation ~~- 1 'action sont donc· Un problème 
d'aujourd'hui comme d'hier. La préparation de la nécessaire coordination des 
forces .:est·: une tâche qui fait partie de 1 'agi ~at ion et du travail poli tique 
généra-l d~ prépa·ration.i la charge_de l'organi3ation communiste. · 
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18 •.... Puisque la révolution n'est pas une question de form~ d'org~misation, 
c'est 1~ contenu :du mouvem€int prol~tarien réel qui constitue le ·critère de 
l'intervention et du travail révolutionnaires. Les communistes travaillent u
niquement". d~~s le~ mouvements .. de proléta-ires ~ lutte. Alors· que les éléments 
gagnés au~~~uts et aux. méthodes de lutte du. communisme déserteront les or~a~· 
nisations bo~rgeoises, que cette· évolution prLcèdera de leur-expérienc~ pra~ 
tique deE; combats de classe et non de l'illumination subite de--lèurs 11 cons- · 
cience,s" individuelles, -les communistes ont pour ·directive générale de ne pas 
travailler dans les organes de l'Etat bourgeois (à l'exception de l'armée qui 
possède des caractéristiques spécifiques). Ceci vaut également pour les orga
ni~ations qui .se distinguent ~es syndicats seulem~nt par .une plus grande ra
dicali té d.e nom ·e,t. qui pratiquent un réformisme "dur" : ils sont du côté· du 
capital .~t doivent ~tre trait~s-comme des organes étatiques et priliti~ueè de 
la cont;re-rév.ollüion (pour pren,dre: un exemple,· .le. :KAPD ·appela en 1920 au boy
cott. et-~ l.a destruction des ''conseils légaux" en Allemagne). ·· · ··.• · 

19. L' organi.sation, communiste. doit combattre c.om"me idéologies· bourgeoises·, '· 
les do .. ctr:ines. (ordinovis.tes, mao-spontçméïstes, etc.) qui paillent du· re·mpla~ 
cement·. des .syndicats par.deïi. 11.cons·eils ouvriers" .ou des "cc:>rn~Jés popula-ires" 
et qui attribuent à ces "nouvelles formes" le même contenu réformi-ste,' 'antï
fasciste,na~iopaliste que.celui-des vieux syndicats~ Elle dbit·~galemert~ corn-~ 
battre le p.o.int de vue de l' "!=inti-syndicalisme" moral et platonique qui, en 
~ême temps qu':i.l appelle à déserter les syndicats, convie les noyaux.d'avant-· 
garde à. s'abstenir du travail quotidien. d'organisation de la lutte··élémëntai.:. ·· 
re (et sombre dans .ie fétichisme des cri tèrès numériques~ ·des assemblées~· des 
aspects formels. de délég-ation et de révocabilité' :en. un mot dans le crêtinis- ··.: 
me démocratique)~ 

* 
* * 

' r. , 

UN PROBLEME DE METHODE 

====================== 
("'· . 

. Pour. argumenter ·plus à fond ces conclusions d'analyse, de stratégie é.t · 
de tactique, il nous faud:ra néceqsairement re.ve.nir stir 1 'histoire des syndi
cats depu~s leurs origines. Avant toute chose,. se pos·e un problème de métho
de. Quell~s exigences fondamentales doivent présenter les communistes dans 
l'examen.des formes de lutte :. , , 

• J • • 

"En ·premier. ·lieu, le marxisme diffère de tout·es les formes··primitiv·es du 
socialisme. en ce qu'il n'.ep.çhaîne pas "le mouvement à quelqu-e forme de 
combat unique et déterminée. Il admet les m"éthodes de lut"te les plus 
variées; mais il ne les "invente" pas; il se borne à généraliser, orga
~iser1 rendre conscientes les méthodes de lutte de ·classe révolutiorihai
res, qu~ surgissent spontanément dans le cours m~m~ d~ mouvement. Ab~6~ · 
lument hostile .à toutes les fo~mules abstraites, à to~tes les rec~tt~~ 

. ft~ ~oFtri~aires~ le marxisme~ veut que l'on·~onsidère ~ttentiv~ment là 
lut.te. de mass.e .·qui se dérou.le. et qui, au fur et à mes·u:re··,du développe
r.n~nt. du mouveme.nt' des progrès de la conscience. des masses;· dé 1 'aggra
vation de-s crises économiques et poli tiques, f·ai t naître· sans· cessé de.· 
nouveaux procédés, de plus.en plus variés, de défense•-et a•attaque <~~.). 
Le marxisme, sous ce rapport, s'instruit si l'on peut dire, à l'école 
pratique· des masses;, il est loin de prétendre faire ·1!!_ leçon aux rrtasses 
~n .leu:r proposant. des formes de lutte inventée~: p.ar des· "fabricants de 
syo$jtèmes" dans leur cabinet ·de travail. . , · 

En s~cond lieu, le marxisme exige a"l)solument que la question des formes 
de luttè soi~ .envisagée sous son aspect historique ( ••• ). Essayer de ré-

··.' 
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pondre. par oui ou par non, quand la question se. pose d'apprécier un 
moyen déterminé de lutte, sans examiner en détail les circonstances con
cr~tes du mouvement au point précis o~ il en est arrivé - ce serait 
·quitter complètement le terrain. marxiste. Tels. sont, théo.riquement, les 
d'eux principes essentiels qui doivent nous guider" (Lénine, "La guerre 
des. partisans", Octobre 1905). 

Consid~rer "attentivement.la lutte de masse qui se déroule". et assimiler 
les indi~~ti~ns qu'elle fournit, envisager la question des formes de lutte 
sous ·son· aspect hiS'.torique, t~ls sol;lt les deux cri t~res fondamentaux qui doi
vent nous servir pour ne pas faire de formes de lutte -souples, vivantes.et 
adaptéès a'ux nécessités,qu'elles doivent être- une"recette" d'organisatiqn 
qui s'associe de l'extérie~r.au mouvement et en fr~ine le développement (~oit 
en le tàbattan~ vers àes organisations passées ~ la bourgeoisie, soi~ en le 
fixant. d~~~ des formes d~ combat devenues trop étroites). Cette méthode d'a
nalyse prènd pour_poin~· de départ.une évidence : les formes d'hier peuvent se 
révéler dépassées 8 ujourd'hui, ~ tel point qu'elles peuvent s'être remplies 
d'un cont~nu qui est l'exact opposé des.tendanc~s ~ l'as~ociation ouvrière. 

-s{ la consfit~t{on du prolêtariai en qi~sse implique notamment la sup
pression de la concurrence . que . se livrent les prolétaires entre" eux -par "1 i as
sociation et la centr~lisation des associ~tions ~utour d'un progra~me ·et d'u
ne airection commun~stes-, ~ l'inverse li triomphe périodique de la contre~ 
révolution signifie toujours la destruction des associations prolétariennes 
par le capital. Comme forme de cette destruction, l'incorporation~ l'Etat 
bourgeois sert le mieux les intérêts généraux de la bourgeoisie puisqu'elle 
ajoute ~ l' éÜ.mination subst~nti~lle de l'association, une nouv·ell.e .barri:ère 
dans le réseau des organismes défe~sifs du capitalisme. L' accompli::rse~ent 
d'un .tel prci.cessus de destruction ne concerne pas seulement la "·forme· syndi- · 
cale", mais l' en.semble des formes d'organisation dont s'est doté. ju:squ '~ pré.-: 
sent _1~. p'rol~tariat (les "comités" et les "conseils" par exemple, servent 
d' insb·um~:nts d'encadrement, -de mobilisation et d'autogestion capitalistes: 
dans de· ~ombreux pays. ~uant aux .anciens partis du prolétariat, il n'est que 
trop ·fac:Üe .de constater qu'ils ont subi le même sort et que le stalinisme 
s'est." iriiP-o·~~~!:~ur les ruines de l'Internationale Communiste en en disso.lvant 
toui ~aract~~e prolétari~n). 

Si on envisage "la question des formes de lutte sous son,aspect histo
rique", la simple formule : "question syndicale", contient une mystification .•. 
Il n'y a rien de commun entre les syndicats actuels et les syndicats~ l'épo
que de Marx. Puiser chez. ce dern~er Qes, indications théorique,s pour justifier 
le "travail syndical.:.· est donc absurde,. étant donné que sous 1~ mot· ····syndi·· 
cats". se recoupent deux réal.ités oppos~es. Seule la· contre-révolution peut s.e 
sentrr ~ 1 'aise dans l'"orthodoxi.e marxiste" formelle qui consiste ~ repiquer 
les écrits de Marx sur un tableau social modifié (en leur faisant dire exac-· 
tement le.contraire de ce qu'ils signif~aient). Malheureusemènt, même.~au seih 
du camp prolétarien,·il ne manque pas de groupes qui,~ la place des deux 
crit~~es d'analyse que nous avons énoncés (et qui reposent sur l'expérience; 
réelle du prolétariat au cours de ses luttes et de ses attaques présentes et· 
passées contre le capital), substituent des critères~ des statuts formalis
tes. Sur l'autel de 1' 11 invariance"formelle, et pour alimenterla confusion; 
il est normal que Lénine soit enchaîné après Marx. C'est d'autant plus facil-e· ;! · 

que les indications de Lénine en 1920 s'inscrivaient dans une situation o~ la 
quasi-~otali té des syndicats étaient dé j~ semblables ~ ce qu! ils :sont:.·. devenus 
aujourd'hui .. Lénine proposait une "tactique" prétendûment "ré~üiste "· basée 
sur le débordement des "bonzes syndicaux" par les "masses syndicalisées"·,. ·· 
dans le double but de récupérer l'appareil des syndicats et de réaliser la 
"conquête des masses" par le parti. L'expérience a montré que cette "tactique" 
n'a servi que la bourgeoisie. Il nous faut donc encore une fois répéter que 
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1 'essence de la théorie communiste n'est pas 1_ '.ad:ul~tion· de d.ir-igeants prolé-
tariens 0':-1. de· formules (2) ·: · 

"Si dans_ chaque période. historique le prolétariat gravit un échelon nou-
. veau, si. ce.tte progression est consignée dans les écr~ ts fon.d.amentaux 
(des révolutionnal.res), il n'en reste pa~ moins vrai. qu!'l la .somme· des 
hypothèses, des schémas, des probabilités émises devant des problèmes 
encore embryo1;1naires, doivent. être passés par la cri t 1iq'!.le ·la pluis; ·sévère 
pa~ ceux qui v~yant s'ép~nouir ces.mêmes ph~nomèp~~ peuvent bitir des 

. théo~ief? non .sur .le "probable". mais sur le ciment de_s expériences nou .. 
· vell~§. D'ailleurs, chaque période contient ses limites, sorte-de do
mai~e d~hypothèses qui po~r être valables doivent e1;1core être vérifiées 

. ,par les. ~vénements (. •• ). ,_, 
·-Quand ·l~'tourmente révolutionnaire balaye impitoyablement le~:rêminis

Ôènces, ·.qu'elle fait surg:i.r de profonds contrastes: ent:r~ les. pos;i tians 
.P~~l~~arienne~ et ie cours des ~vénements, le .marxisme~n'adjure pas l', 
'·~iitoire d~~dopter de~ formules périmées, de rétrograder : il.-comprend 
ijué les posi~ioQs de-principe élaborées préalablement, doivent être· 
poussées piu's lo;Ln, que le passé doit être laissé ~ux morts ( ••• ). 
C'est pour_quoi. nous disons : les principes sont les armes de -la révolu
Ù.on · proléta'rierme, mais pour arriver à cette _demi. ère,. il faut que nos · 
armes ·em_bras$e,n.t tous les phénomènes contradic.toi:r.es que la société ca-· 
pi taliste_· dé'gage .••• _ et c'est là un problème esse~tiel de. tactique et de 
'rpo.us·ser à .fond" les principes." _(Bil~n n° 14, "Le problème d_es :minorités 
n·atioriale s", Décembre _1934). 

Nous avons voulu, préalablement, .poser ces considérations pqur les· mo
tifs s~livarit's : q ··abqrd pour expliquer la nécessité d 1 aller .de 1 '.av:ant dans 
une période OÙ b~~UCOUp _ve'illent aVeC UI:\ sqin. jalOUX .à se préserver Une: niche 
"hist.o'rique". pleine de .inoisis.sures;. ensuite pour fa.:ï:re comprendre qu'il faut 
cesser une fois pour t.ou~es de jongle.r avec des hypo.thèses,· des pL.rases, des 
affirmations dém~~t:i.es de Marx et de Lén;iqe. Pour c~ q~;i nous.concerne, nous 
n'aurons ~ucune crainte .d' aff_i~mer que les fo.rmulat.ion.s de Lénine à propos 
des syndic'ats. ont eté .~épassée s par les événements' et que. ses po si tians: ap- . 
pliquée.~ à.k~Js ·;Le premie.r _après:-guerre son.t ... entrées ~totale c~ntradiction a
vec la· fonction fondamentale que son ·auteur leur avait donnée :. aider à 1 'é
closion de la révolution mondiale. 

UN PROBLEMÉ.DE.CONTENU 
. ' 

========~============= 
. . 

L·'~xamen des qliestionsde "formel;) d'organisatiop" !i!St insépa·r~'ble .. de,l' ..... 
examen· de leur. contenu. ·Les formes n'ont jamais d'existence "en. soi",. :q.e se 
développent pa~·comme 6atégories autonomes, mais ~p~respondent en ~~us iieux .. 
et en toutes circonstanceG à un contenu de classe. d~terminé, :.:Pl:Us .pr~~isé~nent 
à certairis bes6ins de classe déterminés. En ~'attaq~ant au pro'blème.qes for- .. 
mes d'organisation, il s'a~i~ donc'd'abord de ~éfinir :des conte~us.subst~n~-. 
tiels. Lé sub~t~nce ~tant qué des fonctions données ~oiven~ @i~e .. assumées in
d~pendemment cies formes d'organisation qui s.' irnposerq~t' da~s tel ou tel cas . 
spécifiqu~. · · 

' : 

Que démoritre le d~velop~ement historique-au sujet du con~enu ~e la.lutte 
ouvrière ? ·. :·· .. 

··: ;- ..• ; . 

'iLe mouvement économique et 1 'a~1;ion. poiiti.que de la· ~.la.sse -~u,vri~re en ... 
lutte sont indissociableme,nt li~s éritre. èux'' (Statuts de 1 '.Association. 
Internationale des Travailleurs) • 

.. 
"Il n'y a pas deux luttes différentes de la classe -ouvrière,. une économi-

:: ... 
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qu.e. et une poli tique;· il n'y. a qu'une se.:ule lutte de ~lasse, tendant à 
.l~_fois à ~imiter l'exploitation capitéliste a~ sein de la soci~t~ ~~ur
geoise. et à supprimer l'exploitation capiialiste et en mgme temps.ia so
ci~t~ bourgeoise" (Rosa Luxembourg, "Grève en masse;. parti et syndicats", 
1905). . . . 

En d'autres termes; l'~l~ment 6conomique et·l'~l~ment pdliti~~e~· dans-la 
lu tt~. de .classe, bien loin de se distinguer ri.etterrient ou même de s'exclure, 
ne cqn~tit~ent ·_au contraire que les deux faces 'entremêl~es d'une même _14tte 
pro+_~tari~~ne .• Ce qui en forme 1 'unité, c'est justement 1 'action d_e lu~te;[: 
contre le _capital-.. -.- Toutes les -révision·s de la th~orie communiste vont s' èffor
cer de ni_er .cett,e· -unit-~ fondame·ntàle ·de ·la· l:ut.te ouvrière, pour pr~tendre "i:tu 
contraire qu'il y a "deux luttes différentes" du prolétariat. Cette dissocia
tion de: la,_.,lu,t,te ,en d:eu:x tronçons organisés sép·ar~ment (la "lutte économique" ,, i.·.·. 
dans le,s: synd-i~ats ,. la ·"lutte politique" dau..S. ·.ie_ .part.iJ., n'introduit :pas s_~u
lemen;t. u~.e rup,tu::re quantitative .dans le mouvement ouvrier, u'n(';l div~sion des ·. ' 
tâches ,q:ui en réal-i-té ne sont pas divis~es- -·avec pour cons~q11ence · 1' auto-l;i.
mitatioi.de. chacun-des deux tronçons~ Elle ititr6duit ~ne rupture qualitative 
dans_le mouvement prol~tarien·i la rencinciation à la totalit~ compos~e par se~ 
buts et p'r le processus d'affirmation q~i lui est p~opre • 

... 
_Nou~ pouvons-essayer de s~parer·les deux éléments pour prouver toute 

l'ab13urdit~ de la séparation. Par "lutte-économique" des ouvriers ·on veut si-
gnifier habituellement;la lutte pour "moins de travail et plus de paie". -Par 
"lutte_ .. po.li tique" qn veut dire la lutte pour bouleverser la· façon dont la so-. 
ci~té e.st gouv-ernée, c '.est-à-dire pour contrer 1' action de 1 'Etat bourgeois 
et finalement -.le: 'd~truire. 

"~.e- m()UV_em~_nt, poli tique de la classe OÜVriè-re a naturelf~ment comme but 
l:a_ .. conquête du pou.voir p'oli tique par la c-lasse ouvrière elle-mêrrie·, ~-t à 
c .. eit~ .fin, u11e organisation préalable de la classe ouvrière dévei'oppée . 
jusqu 'à .. un._certain point et issue de ses luttes économiques, est· nat~re;L:-~. 
le.ment nécess_ai~e. Mais d' aut;re part,· tout mouvement dans lequel la claei-:-
se ·ou-vrière s·' oppose comme cla_?se aux. classes dominantes et cherche. à _ ·, 
les affront'i~i ave!ë:' un'e pre-ssion de 1 'ext~rieur, est un mouvement poli ti--:. .. .-.. 
que ( ••• ). Dans cette sorte de mouvements seulement économiques des ou
yriers,nait .. ~t se développe partout le mbuve~~nt polit~~ue, c'e~t-~-dire 
un,mouvement de la cla~se pour réaliser seé intérêts de façon ~énérale 
et d'une·f~çon qui-a une force coercitive g~n~rale, sociaiemerit. S'il 
est.~rai ·q~e ces mouveménts supposent une ce~taine'orkanisatio!l p~Aala~ · 
hie;_. il~ s.ont .-en partie ·des ·moyens du développement de cette· organisati~n~- ·t· 

Là qù .. la classe ouvrière n'a pas encore ·évolué dan~ s~n a·rgÊil1is'aÜ~~--~~·-. . 
point .de pouvoi-r .entreprendre -une campàgne dê'cisive contre· ·le pc;mvoir . · 
c;:oliec.tif, .c;.' est-à-dire con-tre le pouvoir poli tique·· des' class'es Q.ominan- · 
t~s-, eJ.,le doft.--ae·\ou tes. fa-Çons être ~préparé·e à urié agi_tation p~-rmanente · 
cont.re. la .poli tique des _classes dominantes qù:i noùs ·est ·hosti.l.e •. Atitre-
m~nt:_, elle. reste un· j'ouet entre leurs -mains " (Marx, Lettre à, Boite, 
_24/11/1871) •. , . ' 

' ;~ 
D~ns .la. m_esnre ou la lutte de classe· est une question de force,, et non 

de "dr<;>:Lts" ?~~ de n~gociations à 1' amiable,· le·s···ouvriers ne peu-ire~t s~ivr.~ 
qu'un seul. chemin : à moins de demeurer un jouet entre les mains de la bour
geoisi_e, ils doivent chercher à s'y opposer "d'une· façon qui a. une force coer-' 
citive g~néral", socialement parlant. Il est évident que pour parvenir à ce · 
dernier résultat, il faut que les ouvriers se coalisent entre eux (car s'ils 
sont isolés les una.vis~à-vis des autres, ils ne représentent pas une force 
dans la société). 

! i· ·. 

"C'est sous la forme des coalitions qu'ont toujours lieu les premiers 
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es~ais des travailleurs pour s'associer entre eux. La gr~nde industrie 
agglomère dans un endroit une foule de gens .inconnus les uns aux autres. 
La concurrence les divise d'int~rêts. Mais le ~aintien du salaire, cet 
intérêt commun qu'ils ont contre leur maître, les réunit dans une même 
pens~e de r~sistance-coalition. Ainsi la coalition a toujours un double 
but, celui de faire cesser entre eux la concurrence pour pouvoir faire 
une conc~rrence g~néra~e au capitaliste. Si le premier but ~e la résis
tahce n'a ét~ que le .maintien des salaires, â mesure que les capitalis
tes i leur tour s~ r~uriissent ~ans une pens~e de r~pression, les- coali
tïons d'abord isol~es, se forment en groupes, et en face d_u capital tou
jours r~uni, le maintien de l'association devient plus important pour 
eux que celui du s&lai.re" (Marx, "Misère de la.philosophie", 184?). 

Il ne d~pend pas des ouvriers de mener une lutte politique, puisque la 
simpl~ ~ction de lutter p~rte atteinte au m~canisme engendrant la f~rmation 
de la plus-value et compromet le fonctionnem.E;mt du capital (non seulement au 
niveau de 1' entreprise, mais tendanciellement au niveau de 1 '~conomie dan.s 
son ens~mble dont l'entreprise est la cellule). Pour cette raison et parce 
que toute lutte menace de s'~tendre de proche en proche i toute la classe ou
vrière, qui vit les mêmes conditions que celles qui ont motiv~ la lutte, un 
affrontement local fait tout de suite agir les capitalistes coalisés "qans u .. 
ne pens~e de répres~don". N'importe quelle grève s~rieuse provoque immédiate
ment la mobilisation de toute la bourgeoisie pour protéger son économie et sa 
"paix sociale"." Face aux prolétaires, les capitalistes estiment qu'il est de 
leur·intérêt fondamental de s'entr'aider et, en règle gén~rale, c'est direc
tement l'Etàt -ce comité de gestion des affaires de la bourgeoisie tout en~ 
tière- qui intervient pour protéger la propriété privée et la "liberté du 
travail" (les agents de l'Etat en milieu ouvrier sabotent les luttes, les 
flics viennent· défendre les jaunes, . expulser les occupants de 1 'usine, arrê
ter les travailleur~ ,combatifs, etc.). Dans ces conditions, les ouvriers qui 
luttent vraiment pour leurs intérêts élémentaires et qui refusent de l·âche~ 

prise d'ans le· combat qu'ils ont déclenché, s~nt entraînés a_utomatiquement à. 
combéttre touie la bourgeoisie et son appareil d'Etat. A moins rl'abandonner 
la lutte. dès le début_, les prol~taires n'ont ~ le choix devant la-:lutte 
politique. 

D'ti~ point de' yue prolétarien, on ne peut pas concevoir l'existenc~ d'u
ne lutte ouvrière r~elle (nous ne parlons pas des cortèges du 1er mai. ou des 
"grèves" d'op~rette!Y.qui ne soit pas déji, ne serait-ce que de manière em
bryonnairel une lutt~ d~ classe i classe, autrement dit une lutte pçlitique. 
Renoncer i :J_a "l-utte politique" dans la lutte quotidienne,.c'est-i-dire refu
ser dans chaque grève d'utiliser la force de classe sur le plan ~e la. société 
globale face ;i ·l;Etçt ~ c~ n'est. pas "r~tr~cir la lutte de classe à la: lutte 
économique" {formule qui n'a pas de sens), mais renoncer ! la lutte tout court. 
La tactique du réformisme -comme politique des agents de la bourgeoisie au 
sein du mouye~ent ouvrier- ~'exprime d'ailleurs dans la pratique suivante: 
cacher·aux prolétaires comment.ët pourquoi ils luttent réellement, s'en réfé
rer à la "lutte économique séparée de la lutte politique", exclure de la "lut
te économique" toute possibilité de recourir à la "lutte politique'·'·.contre 
l'Etat (les cam~rades déput~s feront un discours-au parlement!) et, une fois 
la lutte ramenée à une sinistre caricat~r~ et incapable de s'y opposer, négo-
cier dè·s "compromis acceptables" avec le patronat (fréquemment· de pures . 
promesses!) qui représentent le prix à payer pour le maintiec. ·de la "paix so
ciale". 

On ne peut combattre le r~formisme qu'en combattant également son ·sch~ma 
traditionnel de "revendications immédiates", qui ne partent pas des besoins du 
prolétariat,. mais des _possibilit~a de survie de l'industrie capitaliste. 
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Lorsque le capitalisme possède une marge de manoeuvre suffisante (période de 
prospérité), le réformisme est favorable à certaines améliorations du niveau 
de vie des ouvriers (mais il s'agit de l'intérêt général de la bourgeoisie 
de souscrire à ce point de vue). Lorsque cette marge de manoeuvre se restreint 
(période de crise), il préconise de nouvelles réformes pour remplacer les an-· 
ciennes, mais qui signifient cette fois une co~pression du niveau de vie réel 
des ouvriers. Dans tous les cas, le programme de réformes correspond aux be-
soins vitaux de l'ordre capitaliste, à la stratégi~ qu'il doit me~tre en 
oeuvre pour enchaîner les prolétaires à l'Etat bourgeois. 

Un programme d'action prolétarien se fonde sur des prémiss~s tçtalement 
opposée~~ y c6mpris dans sa partie "revendicative''· Les ouvriers veulent tra~ 
vailler"le moins possible, gag~er le pÏus possible_,· c'est-à-dire s'approprier 
~ plus ~·richesse sociale~· Pour préser'!"er. leurs éven:tue:;Lles çonqu~ted .maté-: 
ri elles "et ·l~s approfondir' il leur faut eh plus .s'emparer du pouvoir poli ti
que, afiri ·de' se. garanti:r :éontre les flùx et les reflux _gUXqU~ls les !~OUm~t. . . 
la dictat:üre .. du capital.. "Dès le début, la.lut~e.POl:l.r.l~s.besmins concre·ts du , .. 
prolét"ëi·riât s'"oppose aux ·1ntérê~s dEl la bourgeoisie, i~pliq"Qe J.,à démo.l:it.ion . : ., 
de la puissa:iice ·ca pi tai:f.ste' et 1 'organi~atipn ·.du: pro_létall'iat qans .une' p.erspec~ . 
tive· qui n'est pas la réforme dti capital, "m"ais lé communiEnge. . · .... 

" La lutte de classe uni taire est une lutte po_l:lr tout. le produit { •.• ~). 
Lé c·apit.al ·con·sta:rit 'ést':ie fl:'uit .du travàil d~s géri~r;a:t<tons passée: .il. 
"doit être ârraché à là c'lp.sse bourgeois~· .e.t ar'l:ez:. au .p~o],é:tarl..at .victo~· 
'rieux, c 'est.:.à-dire ,· tenda~cielleinent, à la socie·t:é san·s classé.s·~· :Le. c.a-. - ... . . . . . . . ~ ' . 
pital ,iariablë représente l:e 'travail des éléments act~fs' de la so"c·iété., 

· c 'est·-à-dl.r~ au.jourd 'hui de- la J'rasse ouvri~~e ,· et 'demain d,e ·.lé! sQ.~iét~ 
tout' ~ntière. La plus-value proviept ·des. énergies act1.1~lle!Dent au "t<r~-vail · 
et. des· moyen:s te·chniqtie d 1 oÎ'ganis"ation, qui, :sont eux àu~ss:i, un ~ih~ri t~.ge" 
du passé et qui doivent être à la dispbsitiori de toute la société. La 
classe ouvriè!e au pouvoir d'abord, la société sans classes ensuite, uti-

···liseront tout·e la màsse du produit ancien et nouveau dans 1' intérê.t gé- .. 
nér_al·' '(3)~ - · . · ·-·-·--·- ... _·_ · · ·· ·. . · . · · 

. . . 
. Antagoni~me-don9 entre les classés; entre, leurs organisations miiitai~ 
res ~,t. poli t~ques, non entre de·s chiffres qui représenteraient la répar
tition. de la richesse entre les class~e". ' · 
{BorQ.i.ga, ·,~Les leçons des·.con·tre-révolutions",··1951). 

Le réformisme calcule· la répartition de la. richesse s·ociale en fonction 
des ~écessités de conservation-de· la société bb~rgeoisé, le prblétdriat tend 
à dépasser constamr.nen·b la· part qui lui est_ ~_ttz:.i.l!u~e (moins que·· rien en pleine 
époque de crise) et~ rui~er la société bourgeoise. C'est· pourquoi entre le 
premi~l:' et .le second, pll.ls exactement· entre la classe:_ e~p.:J.,oi te1,1~~ . .J:~t la· clas-
se exploitée, .. il n'y_a aucune conc:i.iiat:i..on possible. . .. . 

· {A suivre) 

Notes·: : ... , · 
. .;. .. . ~ .. : -.';_ ..... . 

(1) Il existe des exceptions à cette règle générale sur lesquelles nous.re
viendro·ns par là suite ( "s,y~dicats 'classistes"- e~ Argentine 1969, etc.) • 

. .. ... -··· . 

(2) cf. dans "Le .. Communi~te".n°2,.··l.a ~ubrique ..,Mémoire ouvrière". 

(3) Le capital constant correspond à la vaJ,.~ur.des matières prem1.eres et des 
machines, le capital variable ·à la .. va.leur ·des ·salaires payés,et la plus-value 
à la "valeur ajoutée'~ que s'approprie le capitaliste. En même temps qu'il uti
lisera le produit social "cl,ans la persp_~ctive du communisme' le prolétariat abo
lira évidemment les actuelles· fo.rmes capitalistes de ce produit social. 



La persi;>ective d'une troi-sième. cç>nfére.nce ~nte:rna.tionale des "groupes de 
la ~auche com~uniste'' (1) nou~_in~ite ~~examiner brièv~ment la signification·· 
de :Ce.ttei. ~t'enc-ontre et à prendre .po9i ti. on •. Apr.ès disc1,1ss;i.on avec de.u:ic. o~gal!i~?.-. 
tiens' ?dh~rant aux "conférences int~rnationales" (le PCin:t;-:$a.tt?aglia Comunis-·. '· 
ta èL la: ·co.mmunfst Worke-rs '·· Orga·n-i:èàitiqn), . nous nous sommes. prononcés· pour la.:~-:-~; 
partici~~tion à la réunion qui se tiendra prochainement. ,Le~·raisons•qui moti
vent 'riot~e ~ttitude en c~tte circonstanc~ ~ont celles qui. la' dictent ~n·géri~- . 
ral: :dotis 'sommes prêts.~ participer à·. toute initiative ,qui semble offrir .la 
pef~p~c~{~e d'un trav~il sér~,ux en vue du ~egroupement·des forces ·révolution~ 
naires à l'échelle ·mond{ale; · · 

'Cdrrirrie .le· dit le CWO, lorsque des "conférences -manquent de but poli tique, 
elles ne :peuve.nt devenir que vides et stériles" (L.ettre circulaire aux grou
pes par·ÜGiparit a'ux conférenqes interna:tionales) .. Nqus considérons comme "vi
des è't st.éril~'sri ·des· réunions qui ont ·pour . .fo.nct;i.·on. de se ,communiquer des po
si tio·n$ g~·ri·~~al;e_s· · d~. groupe à gro.upe: po:ur -cela il;. st~ff:i, t d'étudier les pres
sas .!"esiùic .. tives de chacun des groupes. et il: n.'.y a nul besoin de ras'sembler · 
péri;~cÜ:qu.ement des: organisation-s qui se ·disent très p~o,çh,es, mais ne pensent 
pas moins qu '.elles sont il1COII\P~~ibles·. . .. ,., : 

; Ont· pa~. contre une fonction utile, des réunions préparatoires à· la c·ons
ti tu ti on d'une· réelle communauté de travail entre groupes dispo·s·ant d'une as
sise générale commune et s'orientant dans une même direction polittque. Si 
nous devons encore payer très lourdement 1~ prix de l'effondrem~~~-~uasi to
tal du mouvement ouvrier et d·e la tra·dï tion cornmuniste: après dés·: d~cennies de 
contre-révolution, ce n'est pas une r8ison.pour qu~ les -~etits Qqyaux ayant 
survécu au désastre ou les organisations ··surgissant. de la nouvelle vague de 
lutte des années 60/70, se confinent dans l'isolement sectai!"e. A l'inyerse, 
ce n'est .évidemment pas une· raison pour que dès groupes communistés'laissent 
supposer qu.' ils reche!"chent· ùne ligne ·d '·action comm:Une._.ai.rec _des tÉmdancêf3. qui 
ont .h:istoriquement prouvé .que ceritristeer·elies sdnt 'et ·centristes 'elies re~-·l .•·, 
teront toujours. Avant .de s6riger à uhe com~cinautA de ~~~~~il, il fa~t· dond ·)· 

; ·. : . ~ . 

passer par la lutte politigue '7-t.- la démarc·âtion. ·sr··un:e .,.èonfêrenc·~ peut:~~~-.· 
vir à ce but, elle a sa place. dan.~ .. f:~ ... :PtC?.9e_g_êU.~ ... :qlii c'6nd.ui t à la concentra..:· 
tien des forces révolutionnaires. Une véritable démarcation n'est pas possi-
ble au niveau des positions fondamentales e~primées sous une forme générale, 
mais implique au minimum la confrontation de ces positions dans leur signifi-· 
cation pratigue. 

c·• ést particulièrement' vr'ai _sur 1~. p'lan .de ce qlfi se· di$C:l!.tera d.ans la· 
"troisième con'férence": c 'e'st-à-:.'dire lés tâches des communistes ! 1 'épogue 
actuelle. Une organisation se définit p~r sa théorie, mais surtout par· sa 
pratique. Considérani cela,·notis ne ~ouvo~s que souscrire aux propositions 
formulées par le CWO quant. à 1 'ordre du jour de ce.~t.e conférence: 
- problème derf5 revendications de cl~sse, économiques et: poli tiques, -avancées· 
dans ·les._1U:ttes immédiatesj . · 
- problème_ du _défai tfsme ;évo1utionnaire (face à la préparation idéqlogique 
à la·· gue.rre·' 'et. au développement des contrastes impéri.a:)..istee;_ donnant lieu à·· 

a 

" 
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des guerres localisées); 
- problème de.s· méthodes de lutte de. classe actuelles, notamment les questio~s 
de l'action directe et de l'utilisati6n d~ la viol~nce;· ~ 
-problème des formes d'organisation élémentaires dont se dotent les prolé
taires en lutte, notamment la question de leur centralisation (2). 

Nous travaillerons à ce que la "troisième conférence" aboutisse à une dé
cantation des forces sur ces questions,qui résument la problématique gé~éral~ 
de l'intervention des révolutionnaires dans la classe à l'heure actuelle. Il .. 
n'entr~ pas dans pos habitudes de cacher nos buts.: nous savons â l'avance 
q~e des ré~olufions tr~nchées sur ces questions s~gnifie~t-obligatoirement la 
firi des conférences s~u~ les formes qu'elles ont prises jusqu'à aujourd~hui 
et uné sélectio~ encor~ plus rigoQreuse,d~s participants à.u~ travail comm~n. 

. .. . ... 

Nous nous opposons donc d'ores et déjà à l'idée exprimée par plusie~rs . 
organisations, selon laquelle "le parti sera formé à partir des groupes par
ticipant aux conférences" : 

. ' 

"Vouloir. juger le ,procèssus de format~on des par:tis comml,lniste.s, fait de ... 
scissiorts et de fusioris; d'après un crit~re nu~érique, en ia{ll~nt dans 
les partis trop nombreux et èn ajoutant de force Jes morceaux aux partis 
trop petits, serait une erreur ridicule : ce serait ne pas comprendre, en 
effet, .. qu·' à· ce .. proces·sus· do·i vent ·présider des normes· qual'i t·ati ves e·t ··p6:..· · 
litiques, qu'il s'élabore en très grande partie au travers des répercus
sions dialectiques de l'histoire, échappant ainsi à une législation orga
nisationnelle qui prétendrait passer les partis dans un moule pour qu'ils 
en sortent avec les dimensions considérées comme désirables et appropri
ées" (Bordiga, "Parti et action de classe, 1921). 

Il y a plus : le parti de classe ne résultera jamais d'un cycle de confé
rences, quelles que soient leurs caractéristiques. Penser le contraire serait 
se cantonner à l'aspect superficiel des choses. Le parti -organe dirigeant de 
la classe et non simple fraction de celle-ci- est le produit de multiples 
facteurs matériels que la discussion sert seulement à formaliser. La solution 
au problème de la direction communiste du prolétariat implique la convergence 
de noyaux d'avant-garde sur une totalité de tâches théoriques, stratégiques 
et tactiques (seule ~ette totalité mérite le nom de programme) assumées et 
vérifiées pratiquement au feu de la lutte de classe. Dans le processus qui 
mène au parti, les réels facteurs centralisateurs d'un regroupement sont l'i
dentité et la communauté d'action; la conscience et la volonté commune d'or
ganisation n'en sont que les facteurs formalisateurs. 

En inversant l'ordre d'importance de ces divers facteurs, certaines orga
nisations en arrivent à croire qu'il faut à tout prix "essayer de résoudre 
les divergences entre les groupes ·de la conférence" (alors que le problème ne 
se joue pas à ce niveau) et maintenir indéfiniment dans ce but la structure 
actuelle des "~onférences internationales". Pour nous, réellement clarifier 
les divergences existantes, comprendre ce qu'elles signifient dans la prati
que et en tirer les conséquences organisationnelles pour le futur, représen
terait l'unigue ~~avant concevable. 

Il permettrait également de supprimer une institution hybride qui, en se 
perpétuant, offre comme seules perspectives de représenter un moulin ! para
~ et/ou d'ouvrir la voie à la constitution d'un "cartel" politigue (où des 
groupes de nature hétér~gène feraient des compromis sur leurs plate~formes 
respectives, se rabattraient sur des positions exprimant une "bonne moyenne", 
pour en arriver finalement à un amalgame sans clarté et sans unité). 

Dans les deux cas, les "conférences internationales" ne serviraient qu'à 
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alimenter la confusion sur la nature des forces et. des moyens qui cor1duisen.t 
réellement au Parti mondial du prolétariat. 

* 
* * 

Notes 

(1) . Ces conférences, convpquées par le Parti Communiste Internationaliste 
(Battaglia Comunista), se sont déroulées â Milan en avril-mai 1977 et â Paris 
en novembre 1978. Pour de plus amples renseignements, nous renvoyons nos lec
teurs aux màtériaux diffusés en librairie et par les groupes participants 
(textes préparatoires, lettres et compte-~endus·réunis sous, forme de brochu
res). 

(2) Ces propositions avaient déjà été soutenues par certains de nos camara
des, alors membres du CCI, à la conférence de Paris. Pour connaître :les rai
sons pol_i tiques de la scission de c·e.s camarades, c.f. notre brochure :· "Ruptu
re ·avec 1~ Courant Communiste Inter.national". 
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"Ces grèves ne sont en général que des escarmouchel5 d'avant 
poste, parfois aussi des combats plus importants; elles ne rè
glent rien définitivement, mais elles sont la preuve la plus sû
re que la bataille décisive entre prolétariat et bourgeoisie ap
proche. Elles sont l'école de guerre des ouvriers, où ils se 
préparent au grand combat désormais inéluctable; elles sont les 
pronunciamientos de différentes branches de travail consacrant 
leur adhésion au grand mouvement ouvrier. 

Et, en tant qu'école de guerre, elles sont d'une efficacité 
sans égale." 

Engels, 1844 

"Parfois, les ouvriers triomphent; mais c'est un triomphe é
phémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le suc
cès immédiat que l'union grandissante des travailleurs." 

Marx, Engels, 1848 

"••• Si la classe ouvrière lâchait pied dans son conflit 
quotidien avec le Capital, ELLE SE PRIVERAIT CERTAINEMENT ELLE
MEME DE LA POSSIBILITE D'ENTREPRENDRE TEL OU TEL MOUVEMENT DE 
PLUS GRANDE ENVERGURE." 

Marx, 1865 
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