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En guise d'editorio 1 

''Ecraser le·. fascisme· dans 1 'oeut! Front·. unique contre le 
fascisme! Renversons Oiscard .:.. Barr~, complices d'es tueurs!" Dis.solutioE. 
des groupes neo-nazis! Bonnet démission!".· Tels. étaient parmi tant d'au
tres, et du'même genre, les mots d'ordre que l'o~ vient d'~ntend~e une se
maine durant. S'il est ·certai.Ii. que· ces attentats sont des actes de type 
nazi, il faut avant tout les resituer dans la stratégie générale.du capi
talisme, ·la rilogiqÙe nazi" étant urie •part.ie de la logique du capital. 

L'attentat de ·la 'rue Copernic est une off~nsive de la bour
geoisie, et ceci pour plusieurs raisoris partlculièremen~ importantes. 
Tout d'abord la mobilisation à outrance contre "le racisme", "le fascisme", 
"le terrorieme'1 , c'est ·à dire d't.Îne façon générale ·"ppur la 'd-émocratie"· 
est une tentative ouvertement déclarée d'union sacrée: "Je demande aux 
Français d'être solidaires dans l'épreuve" (Raymond Barre) et l'on a pu 
voir," à la manifestation du 7 octobre à Parie, 'défiler ensemble 1 'UDF, 
le RPR, le PS, le PC, l'extrème-gauche et lés-mouvements sionistes. 

Ensuite il est notable que toute cette campagne soit ap
parue aprés un attentat antisémite et non pas à la suite des attentats 
anti-immigrés, pourtant beaucoup plus nombreux et meurtriers.. Car si 
la "communauté juive" en France est largement integrée à la bourgeoisie 
et à la petite bourgeoisiê, les travailleurs immigrés font, pour leur 
part, partie du prolétariat; et l'Etat bourgeois n~ peut pas pr8ner 
l'union sacrée autour des intérêts d'une partie de la classe ouvrière, 
alors qu'il développe lui-même une propagande raciste ("le chomage c'est 
la faute aux immigrés") et qu'il organise des mesures "anti-immigrés" 
(passage à tabac, expulsions, "accords" entre gouvernements, etc ••• ) 
Toua les ~émocratea hurlent au fascisme pendant que François Poncet 
signait un accord avec Alger pour expulser "en dôuceur" une partie des 
immigrés. Il s'agit de legitimer les manoeuvres de l'Etat sous couvert 
de lutte contre le racisme et contre le fascisme, su~n~~e~x=.là mê,!!!.e_qui 
~o~t.f.e!!,Il!tni ~e~ E_o~ili2.n~!!é!!!.o~r~tiq.ae~ ~e_f2_nl l,e!!_E_l~s_ar.d!tn.!_s_d!t,f~!,!.e,!!.r!!_ 
du capit~l~ Qu'on en juge donc par les déclarations de Pierre Dlotin, sé
cretaire de la fédération du Parti Communiste du Val d'Cise qui affirmait, 
au lendemain même de la manifestation du 7 octobre, au coure d'une confé
rence de presse que: "le taux d'immigrés dans les villes communistes du 
Val d'Oise est inacceptdble et dangereux." 

En plus, cet attentat antisémite a eu pour conséquence de 
renforcer le sionisme et de regrouper encore plus la "communauté juive" 
de France en concentrant les regards sur elle, non p,as en tant que"mino
rité opprimée" (ce qu'elle n'est plus depuis longtemps) mais surtout en 
tant que "minorité" largement representée dans la classe exploiteuse, ce 
qui a pour resultat de favoriser l'antisémitisme ("c'est les jui:f's qui 
foutent la merde", etc ••• ) et donc le chauvinisme, et de dévier la colère 
du prolétar~at vere une race, al~rs que son ennemi réel est une classe: 
la bourgeoisie mondiale et son s;y&tème: le capitalisme. 

Enfin il ne faudrait pas oublier le contexte international 
dans lequel se ~lace ces attentats. La bou~eoisie française n'a pas 
manqué de rappeler que: "ce n'était pas une raison pour q).le, sous couvert 
d'antifascisme et d'antiracisme, il faille soutenir Israel" (l'Humanité 
du~ octobre) et qu'il ne fallait pas assimiler antisémitisme et anti-, 
sionisme" (Simone Veil). La politique"pro-arabe" de l'Etat Français, 
à laquelle le gouvernement Israelien attribue une responsabilité indirecte 
dans l'attentat de la rue Copernic, fait partie de ses alliances inter
nationales (voir, par exemple la position de la France dans la guerre 
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Iran-Irak où elle soutient presque o~ve~tement ce dernier en livrant 
matériel aéronautique et centrale nucléaire - par ailleurs attaquée par 
Israel.) , 

Ainsi, à travers l'attentat de la rue Copernic et les actions 
antisémites qui l'ont précédées et suivies, la bourgeoisie propose-t-elle 
une série d'oppositions .dont tous les termes se situent à l'intérieur du 
cadre capitaliste: sionisme/antisémitisme, sionisme/chauvinisme, sionisme/ 
nationalisme "pro-arabe" et. ~urtout faecisme/démocratie. 

S'il est évident que. le prolétariat réprouve particulière
ment ce type d'attentat aveugle, il a po~rtant montré, par sa lr!s_f~i~l~ 
E.a!.t!c~~tlo!!. _g,a!!_~_l_!.s_m~ni!~slati.E.,n.!!. et par son .!.e.fu.!!..:E..r!.s~u!.. _gé!é!.a!. 
des greves ~reposees par lep syngicats, qu'il n'avait rien a voir avec ce 
type d'oppositions et d'apparentes contradictions, il lui faudra encore, 
pour éviter d'en faire les frais (notamment dans la guer.re inter-capita
liste) les combattre ouvertement en affirriant pratiquement la seule al
ternative poss;i.ble: la 1-gtte pour l'abo:)..i~ion du capital! 

. . . 

··············~···· ................ 
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Actuellement, la criee emp3che le capital d'utiliser tout le 
potentiel productff qu'il a à sa diapo si tion et qu' ~1 a lui-m3m'e créé. 
precédemment. D~s.milliers d'usines sont. mis~ à la casse ou tournent à 
faible rendement et des millions de t~availieuré se retrouvent ~ans emploi • 

. Face à· ce:l.a, les ·partis, syüàicats. et organisations de gauche 
- et d'extrème-gauche -: crient au scandale: "Ils cassent la France, ils 
cassent nos vie.è" hurle la CGT·, pendant que le PCF expose à la fête de 
1 'Humanité les dernières merveilles de ;t~· technologie m·oderne (Français 
de préférence) dans le domaine de la machine-outii. 

Pour noua~ ~ommunistes, ce type de propagande ne se place 
pas Se\llem&nt au niveau de la èoncurrence entre capitalistes: (le chauv:i
nisme) mais égale~ep,i; sur: .s:,el-q! .!!_e_l.!,. :!~!e!lâ!. .!!,u_c_!Pit.!,l_t.2,Ui ~o~ri• 

. ~- . . .· Tous ces prétendus marx~stéé voudraient nous faire croire à 
la neutralité des fprces productîves ou pire· encore, à leur.caractère· 
prolétar.~en (''nos forees produ.ctives", "défense de' notre outil de travail"). 
De plus, il:s se· reclament. du vieil idéal càpitaJ,.'iste (qu~ la réalité dément 
plus que toujours) de d~veloppement de·s forces productives e;l! de vaio
risatien maximum:· sana !' !,n,!v!.t!.b!e_p.§.l!. 2JJE,O.!,é: la dévalorisation et la 
destrUction périodique des ~orees productives. 

· En fait le caractère des forées productives ne peut être 
déterminé que·par celui des rapl>orts ·de pro~\lction. C'est à dire cp1e dan~ 
le systèJDe. capitali'ste celles..:.ci ·né_ pe~vent .. ê.tre que !e.! !o!:C!.SJ!,OS.,ug_t!,v!.s. 
s_u_c~.!.~.!.l• Toutes les machines ~t les .me.thodes d 'organi·~ation du travail. 
existantes èous· le · capi tal.isme· n'ont pour but que d' augme~ter +e :t;aux · 
d' e,;ploi tation: du prolétariat,. ~t. c~ n •·e'st 'certé~ pas un hasard si le~ 
adoratèurs . deis' machi~es à exploiter le prolétari.at sont aussi les adora-· 
teurs du travail salarié~· En effet, l:e procés de -production nécessite 
1 'association de travail mort (les machines, les marchandietls, c ,·est à 
dire le.s fruits d'un: travail passé) et d.e t.ravail viva~t; les deux étant 

également n'cessaire.s, le traV!'lil mort parce qu .. ' il permet d' augm~nter 
l'exploitati.on de la ~o·rce de t'ravaii et lê trav.àil .v:ivan1t parce qu'il es~ 
seul créateur de valeur,··don6 de plus-value et de ·Capital adqit:tonnei. · 
La défense du travail mor.t et du travail·vivant·.est la défense de la pro-
duction· capitaliste, 1 'un et l'autre étant du capital. . 

L 1 associat-ion .du trav'ail mort et dû tra.vail vivant est aussi 
_!.n!_g_o!,f!,.O!,t!.t!o!.S.,è_c.!a.!.S!.t car i'outi:J, de travail n'appartient pas à ' 
l'ouvri·er puisque celui ne possede ni le fruit de son travail, ni son 
travail lui-même (il n'a que sa force de trav-ail qu'il est obligé de vendre 
pour subsister), et surtout "la machine n'agit pas seulement comme un con.;. 
current dont 1~ force ~périeure est toujours sur le po~nt de rendre le 
salarié superflu - c'est comme puissance ennemie de l'ouvrier que le 
capital l'e.mploie et il le proclame. hautement. Elle devient l'arme de 
guerre la plus irrésistible pour réprimer les grèves, cas revoltes pe
riodiques du travail contr~ l'autocratie du capital" (K. Marx, Le Capital; 
Tome II - éd. soc. - P• II6) 

Non, messieurs les défenseurs du travail salarié! Jamais 
un OS n'aimera"sa"chaine de montage, jamais le prolétariat ne ~éfendra 
l'outil de son exploitation, jamais un révolutionnaire ne luttera pour les 
forces productives du capi·tal, mais pour leur destruction car 1 'affir
mation du prolétariat en classe -pour soi n 1 est rien d'autre que sa de'struc
tion comrre classe pour le capital. 

Quant aux apologistes du progrés technique pour qui celui-ci 
serait tellement bénéfique au niveau des conditions de travail des ouvrie»s 
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ils ont du voir les usines comme visiteurs car si la fatigue physique a 
sans dou.te di.minué, elle a ét~ remplacé par. une augmentat:i,on de la fatigue 
nerveuse et la diminution de la durée de la journée de travail a été 
très largement compensée par une augmentation de l'intensité de celle-ci 
et ceci grace à ces belles machines qui travaillent si \tite et aux nouvel~ 
les m&thodes d'organisation d~ traTail q~i en découlent (çhaines, équipes 1 
etc ••• ). ·Et' les temps ~e trajet qui ~ugmentent et les migrations de la fc>·r
ce de trava~l, et le chomage., e~ la· •déqualifiçation du travilil, etc, ~tc •. ~. 
quelle bell;e vie· pour. nos oliTriers. f! f.f ! · · 

Nous ne somme:s, bien. ~r, pas opposés au d.ével'oppement de 
la productivité. du· -t rtvail en· soi, au c·ontràîre ,'·car celui:-ci permet de 
diminuér 1e temps de tràvail' n:écessair·e à la productio~ des· chose·s (c'est 
son intér@t primordi.al du p~int · de vue commuriist~) mais nous savons que · 
celle-ci ne peut dans; .c·e SY,stème 'que s~ tran.,former. en productivité du capi
tal; c'est à dire en exploitat~on abcrue pour le.pJ;oiétariat1 

, . 'Tout~~tf'ois, dans le'urs luttes contre les rapports de· pro.dUc-
ti{f les prolétat.res ne :peuvent que s"oppoaer .. à l:a :uatwr1t· capitalistE! 
des forces productives~ .. Ainsi la .grèv~ et le sabotage (pl.U'sr·ou moins 
important. et plu.s ou moins volontaire) quotidien· des .. macbines s'opposent
ils directemen~ au développement:- qes forces procucti~es, mêm~ si, e~·· 
réact'ion, Cela ·pOUf$S8 le capital· a le"J développer encore davantàge· poUr 
diminuer l'ampl:~ur des conséquences dé ces manifestàtions·prol.étariennes 
(c'est par. exemple ce'qui fait dire à la CGT que·i~·s luttés ouv'riè'relt 
ont pou·r).conséquenceê .E.O.!.iii!.~!. .!,t,:_v~l~n!_a!~.!.s le ·développemènt du ma-· 
chinisme • · . 

. Il ne s'agit pas.de'consïderer la destruction systématique 
dea machines - qui tUt la première method'e .. de 'lutte ouTrière. et qui. ·a 
montré ses li.mite~·- comme un ·moyen an général adéquat de lutte révolution
naire, mais .. ~e sat.sir le rapport entre pro·l·é~ariat et forces· producti"tes · 
du capital 'c6.mme un rapport 'antagonique, la .caractéristique e.ssentiellè ·. ' 
de ces· de~nièrès ~tant· d'être des moyens de .valorisa.t.iop .etdonc d'ex;_ 
ploi tatidn ' ( c! est la .dictature .. de ~a.· valeur d 1 échange sur la valeur d'usage) • 

· Si ;l.'QS ·est enchat.në du matin au soir (et souvent; du soir 
au matin) à sa ~ac:tiine, ce n'est cer-t~·s pas pour son plaisir mais pour sa 
suryie et .• dans 1 ''.inté'z:êt du· capital. La p~atique des parti.s et sypdicats 
pour faire de cet •enchaînement une action volontaire qes prolétai:t!e·s 
(même ét surto\\t quand ia -crise-dit~it-p;"rt'i;1Ïeie';;t ce lien .en élimi
nant du capital ~xcêdentair& et en licenciant la force de trava~l en 
trop) ne visent q,u"'à perpétuer 1' exploitation en pou:ssant ·le prolétariat 
à agir comme.cl~sèe :è,o!!,r_l..!, ·~aE_i!_a.!_ (c'est.~ dire à·se ni:er) en l'e~pê
chant de se con·sti tuer en classe (c '~st à ·di're ~o~tr_e le' capital) • · · 

•••••••••••••••••• ' . ............. 
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Ouestions d'orgoni~otton 

A la manifestion démocratiq)le du IO Mai dernier sur l'immigrat.ion,noua av~ons 
partic.ipé avec. d'autres organisa~ions à 1 'élaborati.on et à la diffusion d '~n 
tract où nous opposions a~x mo~s d' or,dre ;oourg~ois('llrôits égaux" etc ••• ) la 
perspective de la lutte directe 8Ur c!esrevendioationê ess~iltielles à toute 
la classe ouvrière ·et· contre· ies forceQ qU:i répandent. le chauvinisme·, le cor-
poratisme et le pacifisme.. · · ·. . . · 
A propos de ce tract, le.s.leci;e~ra. du ·journal''Révol.iltion InterutioJ1ale"ont ~ 
pu lir~ dans le numéro d'aou~ .un articl~ sur uotre groupe.;Peu .nous importe de 
répondre à des arguments dignes de la C.G.T sur 1 'existence ou l'inexistence 
de tel ou tel groupe,o~ sur no~re état de "grouspuscule'',ou .sur notre. 
"pathologie collective".Out.re le fait·,qu 'un grand parti comme le C.C.I(Co'(Jrant 
communi·ste i:Aternationnal qui édi tè·. "Révolution Xn.t.erliatioaalè) n'aurait pas du 
se mettre en. ooière et' .Perdre· une demi•pà:ge'. pour· ·fa:irè- lin · papi~r. apolitique 
sur not~e "groupuacule"ll !Les lecteut:~ de R •. I f~raien.t: bien ·de !éfléchir ~r 
la faibless;e pol.i tiqu~ qu-' e~rim~ ce genre ·d ~ artj,;~le.Pov ~oua. ;c·• est 1' . · 
occasion de réaffirmer quelques unes de nos positions ee-sentie;Ll.:sen mati-!lre 
d 'organisation,"car nQû8 -pensqn's que la voie de la. reconstitution du prolét$-riat 
en claàae.,ne passe sdremènt pas par la constitutiozide clubs regroupés autour 
de jour:aaux d 'e>pinion! · . . . . · 

L'homogénéité-de la.olasse.est 1U1 mouvement·pratique cont;e le capitkl. 
Les intérêts fbndamentaux. des ouvriers. son~ :.leé màmes,mais aujôurd 'hui la 
classe est ·hétérogène.Toutes ies barrières qui séparent le prolétar1.at(nations, 
sexe ,atâtuta,échelle des salaires,races etc •• ~)ont leur source· dan~ le capital 
lui-m3me. et· ne disparaitront complètement qu'a-vèc··la fin dù capitar~Aujour~'hui 
.!,e_;>!.o!é!,a!,i!,t_,!.s!,.2_o!lt!.ain!,!!!,alg!,é_s!. 2!v!.r.!il.é_d!, .!'.!.n.s,a,&eL,;_4~.!!a_l~t,le.:. 
Le Capital lutte contre la classe . ouvrière en· l'empêchant de s'.organiset, 
de s'h9mogén.éiser .a.e!!.!.'!.t.2.mis!,f1!,X.~_ pTolét~riat:!.U!.t!..ao!!.tÉ.•.-1.!..2,aE,i!_a!.!.n~ 
.!'' _!S,!.0.2,i!.ni .J!o~r _B.!,lS_i_at.§.r!t.!, et fait disparai tre par 1' associatio..n la ·concur-
-rence entre les ouvriers eux-m3mes. _ . : 

Evidemment la "libre association des:producteurs"(dont nous parle M~rx ~ans 
le programme de Gotha) est ·encore loin .Aujourd'hui..,Ie probli_me de l' · 
associationisme auvrier· se pose eE.J: ces termès:commer;.t agir,milite~ pour la 
.2.e!.t::a!i!.âii2.n_di!'!.ci~2.n...P.!:Ol.é!.a.ti!.~e.:. . 

La .rf!prise de · çla.sse s'affirme lentement aujourd'hui; cette tend~nc::' à 
l'aut~nomie,cé ~ouvemént social communiste n'est pas un mouvemént linéair~. 
Les noyaux,cercles,comités,groupes prolétariens surgis du mouvement(pas se~le
ment des grèves),à travers des reculs des bonds en avant,des dislocations,des 
regroupements constituent des mvments de centralisation et d'organisation. * --~-- . . ; Ce sont avant des organi~ations de combat et qui s'opposent au Capital à d'a 
degrés di vera, avec de~ objectifs P.lus ou moine partiels, voire même spécifiques 
à une couche prolétarienne. · 
Il n'y a aucune recette d'organisation qui garantisse quoique ce ,soit.:La ; 
E_r!,&,!i.2_n_~ [a.aiia! ,!U!. .ae.! ie!lt.!.tiv.!.s_ peut les pousser au corporatisme,ou 
même à un retour aux s,Jndicats et au réformieme(ex:O~.);ces groupes peuvent se 
eoléroserpar leur incapacité à élargir leur action (par.exemple le Comité de 
Coordination),ou en se maintenant au stade de la discussion ou de"l'éclaircis
-sement dea problèmes". 
Le rale des révolutionnaires est de travailler dans cee regroupements,de tisser 
ded liens entre eux ,et aussi de pousser à leur formation là où existe une 
potentialité révolutionnaire .Il est évident que les révolutionnaires n'ont pas 

"à porter à bout de bras " de telles organisations.Ou elles répondent à une 
nécessité de fait,ou elles se sclérosent et il faut alors contribuer à leur 
destruction,en capitalisant les acquis. 

*tout 
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~a question de l'organisation de la claase,de sa centralisation est vitale. 
~'insurrection,point de passage obligatoire de la classe ouvrière,est l', 
~xemple même de la centralisation prolétarienne.Noua laissero.na .ici. de cqté 
le débat stérile sur le"SÜbstitutionisme".Toutes les orieBtations opport'i
-nistes en matière d'organisatio~ s'appuient sur des conceptions opportunistes 
du rapport Parti/classe;au centre de cette question c'est évidemment le 
~'Que faire aujourd'hui "qui est posé. . 

La tendancè a:u. p~arti,à la constitù~ion 4u prolé.tariat en cla~se,ç'est la 
questioli de ·la force de classe. Le prol:~-taria~ ens' associant_,en a' organisant, 
~ransform!_ F..iJat,!.i'!,Ï,!.Ï_r!,v2:li:t!o!!.Jl.!i!i!. !.n.J.o!.c!. sa.ti.r!ell!..Le fond n'est 
\ionc pas _av.ant tout un problème de oonad~ence,~ais un prQblème dè force~ 
~oua ne·nione pas là conscience de dlaefie,{Dais chacun sait ,-que f~ire la 
révolution, ce n'est pas· t.aire des curel! · contre la "faùase consciènce'~ .~' 
àction.précèdcr la con~cience.Une .manière 'fort répandue a'!Jjourd.'hui de 'li
-quider les tâc)ll!a réYlllutionnaires co·nsiste à voir la classe comme 'Un ens-
-emble sociologique,tremp~ par des méchants bonzes veia.dus et dans laquelle 
1 'interVention *sè résuméi"a::!t à 'itxpliqu~r, êciaircir,moritrer etc •• ·.tout le 
contra~re du marxiBine.Là; tâche de·s commu»-istes n'a jamais rien .eu à yoir 
avec une simple -lutte d'influence .De· ce'la dé.coule J1ne· pratique d'organisa-. ~ .... __ ..-t_,... ___ . . . ' . 
-tion fausse,allant du,propagandisme pur·jusqu•à·la·constructibn d'trorgani
,ations de mfls&e",courroie de transmiesion·. de 1 'organisation-Parti,'le but 
restan:l: toùjoùrs dë.Hconqlié~rir -lès masses" à nos idéès.Le point commun à 
tout cet éventa.il de pratiqu.es, c 1 est d 1 empêcher 1 'org~isation de la classe 
en liquidant' l~s regroupements ouvriers issus du' combat contre l:e C~pital: 
en limitant leur action et . leur possibilité d'élargiseement,en faisant en 
sorte que ces groupes devien~ent des organisations parasyndicales ou ~es 
clubs de -dis~ussion,l 'activité militante ~tant de toute façon·. réservée au 
· Parti ou à l'''Organisation des ré'vC?ltttionnair~s" • 

. L'Orga~-isation coiDmuniste,le Par~i communiste 1\ltt!,! l'!n.té!'.i!,Ul:, ~u
E.r2,C!,S!,U.! !e_c.!,ri!,r.!,l!,s!,t.!,-o!._ll!i.su! .:_d.!,.!,a_Q!a.!s_!.Sa tâche est la clarifica
-tion ·théO~ique et prograllim~tique,la propaga:nde/l'agitation,l'orga:nisation à 
tous les 'riiveaux. · · · · · 

Aujo~d 1 h\li 1 D:OU~ l'avons dit,le.:retard d~ l'activité.-de la classe est 
immense·-par rapport .à.la crise qüifrappe.Mais,nQUS devo~s tra~ailler avec 
et dàns ton' les regroupements ouvriers( ils représentent ~ujourd 'hui une . 
infime minorité)qui se situent sur le terrain du combat. 
Par delà·les riiveaux·distincts-deto:rma"lisation-deëette tendance à la -------,.---- -·..-- ... --- .......... --constitution en ~lâsse9nous mettrons toujours au centre la nécèaaité du front 
de -èla~ëe-,2, 1_a~C.2,.M.![U!tai!.t! .2_e_t!'.a.!a!l_,.et C?ela ~ tous les ·ni,veaux,y compris 
sur le plan internationnal(voir à ce·propos léa· axes-de travail que nous 
avons propos~ à la troisième conférence international-e. des ·groJipe·s de la 
"gauchecommuniate",et publiés notamment dans "le Communiste" n°7 et -dans 
"Communiàmoffno·lf.). . 

.' 

-----·---------------~-~ 
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OLJ classe 7 
----------

Voilà déjà 10 ans que la. Guadeloupe connait d.e nombreux•sociauxc ·~OÙ· travail-
-leurs agricoles. et paysane.pauvres luttent contre lee multiples manifesta

tions de-la criee du système càpitaliete;pourtant. la ·~tuation pa~idulière 
de la Gu~deloupe et des JOM-TOM en générBl(départementa et terri$oire8 d' 
outre-mer franÇais)don~e à ·1a queetion du nationalisme une importance accrue 
qu'il est primordial de comprendre et de combattre. 

_!:.'2.c,2_ÙE.aii.2.n_d.!,s_t!.r.!:es_a~j~u!.C\!,h!!_. 

Depuis pluaieùrs mois,ouvriers agricoles et paysans.pauvree o~cupent. des 
terres. àppartenant pour la plus grande par~iè à des granda pr.opriétaireil 
fonciers et ueini~rs .du pays .Il y a en tait deu~.oécupations,en apparence 
opposées qui ae réparti,ssent sur deu~ régions di:!térentes a·e la Gu~deloupe: 

't)Dan:s la région de Sa:lnte-~ose où ·1a dire,ction dù niouv,m.eri't ·est eztre· 
les mains des divers 81Jldic.àts liatio~aliateJS:U.P.G(union dea paysans pauvres 
de la Guadeloupe) ,ri ~T.A(uni.on des -t~a.U~ul:'e_...agrit-olj!a}ete, .,.,~ . · · · ... 

2) Dans la r~gion de Capesterre et .àConador(ré'gion 4e Sainte- Rose)où 
l'occupation est· dir~gée par'~un comité d'occupation des terres" qui a ·le 
soutien dès trotskyste·s de ·"combat ouvrier" ,du P.c.G, de la c.G.~, etc ••• 

Si divers points de vues oppo.sent les directions respectives de-. ces 
deux mouvementè,une· conception centrale les anitl:jLa terre à ceux qui la 
travaillent".Ce mot ·d'ordre laissant entendre que de l~ propriété juridique 
de la ;terre dépendent les conditions de vie d~s travailleurs. a-gricoles. 
Ainsi aetuell:ême.nt ,le ·comité d'occupation des térres.né~cie avec la 
Préfecture et MAX MARTIN(propriétaire des. terres occupées.de capeaterre) 
pour le repartage et la répartition des'·ter.r:res entre les différents·- ··· 
occupants,en même tempè qu'il reconnait que lès terres occupées avaient · 
déja été attribuée.s lors de la fermeture de 1 'ùsin'e Marqui_sàt' .aux· travail:-" 
-leure de la région,mais que par une aetucé. juridique-MAX MARTIN. s'en était 
empar~(éf le communiqué de presse du .comité d'ocèupation·· dés terr6s de 
Sapesterre et ·Be ile-Eau dans "co~ bat ouvrier''N° 83) ~:Sn fài t tou té la pratique 

des directioas d.e l'occupation .cherche -à cant-onner la lutte dans un.cadre 
juridique,c'est à db~e dans le cadre ·de la p:N)prié'té capitaliste.Le tait 
d'avoir un ~out de papier signifiant qu'ils sont propriét.aires. d'un lopin 
de terre,améliorera-t-il·le sort des ouvriers agricoles,dea·petits paysans 
et des chomeuré,ou diminuera le taux d'exploitation qu'il subissent? 

Certainement pas ,car ils seront toujours·soumi~ aux mille rapports 
marchands d'aliénation,sans aucune prise sur leur vie réelle. "Propriétai~
-res" d'un morceau de ·terr.et ilf! ne seront -pas pour autant dégagés des _ · · 
rapports qui Les lient au capital,mais encore plus illusionnés par l'impt;es
-sion de posséder quelquechose qu'en fait ils ne possèdent pas.Ils n'en' 
continueront pas moins. d'être des. p~olétaires soumis au qapital,car de 1~ 
même façoa qu'il existe des patrons "salariée",il existe des'couches de ' . 
prolétaires dont la toree de travail n'est pas payée sous la forme d'un :_. · 
salaire:ainai aux Antilles de nombreux travailleurs agricoles partagent 
leurs activés entre l'exploitation d'un morceau de terrain qu'ils possèdent 
et le travail pour un gros capitaliete.Ile ~ont exploitée dans les deux 
cas.J.s.!.ule_l!.!.O!..m!!..!!'!!..XE,l,2_i,ia!_i.2_n_éia!!.t_d.!,f!é!.!.nie.:.. , 

Le mot d'ordre :"la terre à ceux qui la travaillent" s'oppose en fait 
aux aspirations fondamentales de la classe ouvrière,c'est à dire à l' 

•mouvement~. 



abolition de toutes les formes de propriété.Les communistes luttant pourque 
la terre(comme l'ensemble des forces productives)soit;non pas la propriété 

!:1 •un individu ou d !un groupe ' d 'individus,maisle bien commun de 1 •·ena! m
-ble de la société,débarrassée de 1 'eiploi tatiôn de 1 'hommê par 1 'homme. 
L~ Capital peut trés bien s' accomode:t d·'un changement de propriétaire ou · 
o~ de toutes variations da~s les formés de ~ropriété(comme en témoignela 
réforme fonéiè.re actuelle),la.lutte que se livrent partisane et.advereaires 
de tei.·le ·ou t$lle fol'!me ·n •·étant." qu•un combat d-e· capitalistes cherchant à 
a·•attri'l:tuer les tr;Ui tà du· travail. du prolétariat ·en voulant. en-rôl-er ce 
dernier ·daDB" "la défense du ·'Capital •. 

_Naii..2.n!.l!.S!!!.e_ei;tè.,!t,tu.2,t:!!_r!.t!.o!!_. 
Une dee caueee directes les plus importantes dans la déterioratibn des 

condition•·de vie,et danlSlàmontée du mouvemènt nâtionaliste e"Xl Guadeloupe 
réside dans l~s"~entati1'ès de restructiôn du.capital.'Ainsi la S.A.G (Socié
-té multinationale" de.·fruits et.légt.lmes).et la compagnie 'fruitière(à capitaux 
français, qui a qtiitté .la Cô'te d'ivoire où elle ~tait imp'"lantée, depuie que 
les nationalisati·ons ont eu lieu1ont développé 1 'industrie banan!ète au 
dépena de~.l 'honpmi.è aucri-ère',ce q~i a des cone&q-~encea assez• au niveau· des 
ouvriers~ agr:i.colee ~et des petits plànt.eure:Ainsi· les mouvements natlo1:1alis
-tes se sont-ils· emparés des luttes qui naissaient en riaction ~ la dégra-
-dation des conditions de vie des travailleurs agricoles en cherchant à 
les placer soue·· la b_anièr~ de •la défense fte 1 'économie sucrière"comme le 
dit claireJDent 1 'U.P.J,.G(union populàire pour la libération 4e .. la guadeloupe). 

Dés .1970,le G.o.N.G(groupe d'organisa~ion n~tiônale de la Guadeloupe) 
donnera le contenu que les diverses organieatione,qui se sont- ~ccédées 
jusqu'à aujourd'hui,(U.T.A,p-.P.G.,U.G.T.G,et_c.-•• ) tenter~mt ete fixer èomme 
but à .tous les mo·uvements de classe. · 

Dans un tràct diff_usé à 1 'occasion d'une lutte dans la régione de 
Gros-Cap et Cà1npèehe en 1970·-contre le paiement de la canne à .sucre en . _ci. 
fonction de sa teneur en sucre, le G .o .N·. G déclarait :"le gros _capitaliste 
SIMONE'T;p:r:opriétaire de 1 'usine Grosse-Moritagne,possède à CaJnpèehe et Gros
Capdes centaine~ d'~hectares dont beaucoup ont ~té o'Menus grâce à des 
combines trralho!1f'3tes ·aveç Balin.Avant ces terres étaient libres,les :l)et'its 
planteurs pouv~iên~ ,.planter ce qu'ils voulaient· et vendre leur canneslà 
où ils le dêsirâientèAujourd.'buiils se retrouvent être les colons d~ Simonet 
et ceci SanJ:I savoi!< êomment, ••••• ,Ouvriers, colons , petits t>la'nteure, mo~ili
sons~nous sous la.direc~ioq duG.o.N.G pour·conq~érir liindépendance nationale 
en accomplissant laŒVOLUTION NATIONALE PID.MOCRATIQUE POPuLAIRE" .En uu mot 
ces défenseürs de· ·la propriété privé·eattribu.ent tous les maux de la socié
-té à 1 'impérialieme français et à .ses laquais en Guadeloupe.Il;· est certain 

que si ce dernier n•est pas étranger à la situation en Guadeloupe,la 
cause fondamentale de la situat~on se trouve dans le capital lui-même _et 
dans sà nécessaire restructu:-ation , car si 1 'impérialisme français tend à 
sacrifier 1 'économie sucrière, c'est parce qu'elle n'est plus â.sse.z rentable, 
et elle ne serait·. pas plus "aux mains des gukdelo~péens" face. à un marché 
qui est mondial.La restructuration,la destruction du capital excédentaire, 

l'élimination des "canards boiteux",les fermetures d 1usines,le chomage etc 
sont des constant-es du système capitaliste-,mais deviennen-t particulièrement 
importantes en période de crise et peussent partout.dans le monde les 
nationalistes à accroitre leur propagaade chauvine,pour tenter d'énfermer 
la lutte dans un cadre capitaliste(par exemple 1'attitude,ultra-nationaliste 
du P.C.F par rapport à la liquidation d'une grande partie d u secteur 
sidérurgique ~n métropole). 

~ _c.2.n!.t!.n!_e_d~ ]!aii.2.n!.l!.s.'.!!.e.:.. 

D'une façon générale,le nationalisme fait reposer toute sa politique contre
r~volutionnaire sur un aspect du capital:son développement inégal. 1mportantes 



La prétendue opposltionentre nation forte et nation faible sur laquelle se 
place toute la propagande bourgeoise aujourd'hui,n'est en fai~ que le reflet 

de la lutte que se livre à l'échelle mondiale les divers eapitaux. 
De la même faÇon que les mouvements nationalistes soutiennent une partie 

du Capital(le"capital national!~ 1 ils étab!iss nt une.division.au niveau de la 
personnification du Capital c'est à dire aU· sein de la bour.geoisie.D'une 
part ils s'opposent à la bourgeoisie dite "compradore" comme représentant 
les intérêts immédiats del'impérialisme "étranger" et d'autre part ils 
tentent d'incorporer le prolé~ariat dans le·. soutien à la bourgeoisie 
"nationale" jugée comrrie·progressiste,paroê que favora-ble au développement 

national(c'est à dire au· développement du'"'capital national'),à l'in~ustria
-lisatio.n du pays, au développement des torees ·productives( qui. permett.ent d' 
accentuer le· taux· d'exploitation· du prolétariat) .En un mot la''buurgeoisie 
nationale", c •'e·st le petit proJfriétaire d' e~ci-ave qui combat· le gro~ •t rêve 
de p-rendre sa plaee,te prolétariat qua~c( ~ lui· ne peut ·.que. s'~ppoller à tout 
ce système d'exploitation• 

_....,!!,'!.lle!.li!.t!v!:!e_c!,â_!S!,".!,._ 
La situation actuelle·· dans le secteur agricole e:ri Guad~;toupe n ~est qu'une 

expression particùlièl"e de +a crise' de 1 1· eiusembl~ du monde ca pi ta11ste.L' 
augmentat-io"n du chomàge,l 'êmi~àtion ma~Jsive,là prolét~risation dè·s couches 
de plus en plus importantes de ia population he peuvent qu'aceèntuer 
davantage les affrontements de classe.Ici comme p~rtout,la seule voie réel
-lement positive.~écessite la ~pture avec les illusions pacifiques et 
démocratiques qu'entretiennent les organi~ations bourgeoises qui cherchent 
à contenir la lutte dane le cadre de la collaboration de classes. L'organi
sation de ses rangs,l'enrciêSe de la violence de classe seront autant de 
moyens nécessaires au proléta·riat pour avancer dans sa lutte et parvenir à 
son émancipat~on. 

Aujourd'hui,prétextant de divers attentats commis à l'encontre des 
représentants du Capital en Guadeloupe(le directeur des Nouvelles Galeries, 
un.sous-officier de l'armée,etc ••• ),la bourgeoisie s'empresse de crier.aux 
terroristes, aux troubleurs d'ordre public,etc ••• ,-sortant à cett·e occaeion 
tout son arsenal répressif(int·erpeliations;fouilles,barragee ~utiers, • .;.). 

Toute cette hypoorisie démocratique ne doit pas ~ous !aire oublier qut 
aujourd'hui c'est aussi par la violence que le capita-l contraint les travail
leurs à reprendre le travail •. et que ce sera 1 1 ensemble de ses forces, sa 
démocratie armée qui nous mitraillera lors de tout assaut contre le système 
capitaliste. 

Pour nous 1 'appréciation de t9ut acte de yiolence ne peut se taire qu.1en 
fonction de son contenu,de ce qui politiquement la détermine.C'"est à dire 

• que le prolétaria~ ne peut pas so·utenir un acte. ~e violence qui vise à 
transformer·la forme de l'eXJ)loitation,ou à changer·le nom,la nationalité, 
la race des eiploiteurs(il ne peut pas s'associer non plus au concert 
horrifié des démocràtes de tous poils),il ne peut que reconnaitre cQmme 
partie de son mouvement tout ce qui agit et s'organise pour la défense de P 

ses intérêts excl~sifs et fondamentaux de classe,c'est à dire contre toutes 
les formes et parti"es du Capital( "hational"ou "étranger",sucrier ou bananier) 
contre le capitàlisme lui-même • 

v •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• • % Aux Lecteurs • • . ---------- . * • 
: ''C-et·te publication n~· peut .remplir s.a tâcb~ ·d'organisateur de : 
:. l:'aotion com~u:D.iste, salis là partic~pation active de ses lecteurs : 
: et sympathisàilts.To~te contribution ,natérielle,théorique.critique, : 
: · ·no4.ls. est t1éceesaire ·pour· c.onstruire un réel outil révoluU .. onnliire. : 
: Èn particulier, sont nécessair.es toutes ·:~:es 'informations concernant : 
:. 'toute· ~utte pi-olétarienné,toutes tenta-tiYes· de reg_roupement de : 

·. :· prolétaires,tout ce que le c.àpital,Partis et syndicats cachent : 
: et étouffent. : 
• • 
: Par ce journal,nous appuierons sjstém~tiqûement et. incondi- ! 
• * • .. t_ionn,lle_ment tous les prolétaires qui ·lut·terit pour affirmer • 
! leurs i•térê_t., internationaux et aùtmn>'mes de classe· contre 1' ! 
• . * l ,Etat,la.dé!Jlocratfe,et les partis et syndicats qui· en perpétuent : 
• la su:rvi.vance. ·· · · • 
• • * •. • • 
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