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. :. , Les ëomriiunis:tes comb~~tent 1' épanii11~ment des forcés· m~li tantes, 
'et.l~s causes q'Lii·'·l'Ëmi!raînent, non pas.dans le seul'but d'être .plus nombreux 
-ce .qui s,ignif.ier.ait.â terme l'abandon du contenu communiste du travail- mais 
afin de favoriser la clariticatîlon EJt la centl"~tisat_j on n+ste .. ssaires des diffé
rents niveaux de la lutte et du trt!lVail ·r..?: . .:>lut -onnai're~ · · 

A Paris, et c'est également le cas d,ans d'autres:régiëns· (Angleterre, 
B~lgi~~e), ·nous·· as:éiistons depuis quelques temps à une dispersion :grandissante 
de_s .forces mili:tatltee.· Nous ·co.ns.~atoné. que .souvent les ;fnibles .forc·ea qui ont 
surv~cù sont engagéEfs 'dans ûn travail. dé'risoire, ·.se, .ni.ob~lisant . selon la con
jonctu,r~ ~ur des secteurs npTometteurs.",. en· ·reprenant .un tas d'illusions· et de 

·confusions. De.s -forces se gaap.illent également dàns des. activités tou·t· sim
plement contre..-révolutio.zinair~s, l~s magouilles ne.se"ant qu'à.câcher 1 1 

absençe de toute position ·pc;>liti.qu, un :peu éohérente., .ou· bi~n: endo"re :pour v5-
hicuièr sur· le t·erra:fn '4os êonceptions: lén:i:nist'e$ (''les ma.S.Ses sont' t'rade
union.l,stes, ,1~ parti fëb,r donne·. la eonS'Cié·nèe"f ;ou c·onseill:istea ·(avec ·ie spon
tané,isme et. le tét·ichis.ine:: or-~a.ni,~ationne~ érigét3. en princ.ipes) .- Résultats : 

· ~'isol.ement et ·1e décourà .. gem~:nt 1 ·et clone 1' absenc~ de tout travail ré'volution
iial+e• "Ce pro-cessus urie fois enga.g.é, il devient difficile de renver·aer ie cou

·. rânt •. ié capital ne tolêre en son a~in àueune communaut~ autre qua la sienne 
-ce~le d.e la marchandise, dù travail salàrié, et de l'individu atomisé• détrui

. 'sant tout .regrmipenient qui vise à lutter sur ·un terrain d 1 affrontement de 
· diasee.s. L.a cri-tique· ::t6voiutionziaire doit· alors faire place au:x: critiques par

tielle,.s., formelles; des nouveau~ idéologues. d'e 1 1 esblavage salarié remplacent 
les ,mü.i tant·e communistes. Dès lors, -un regroùpement révol:t,ttionn11ire ne peut 
"survivre" qu 1 à -condition de se renforcer -pas nécessairement numériquem(mt, 
èeci ~talit plutôt:un effet.durenforcemerit progrtimniatique. L'opposition-totale 

:'~·litre J,e mouvement du cJpi tal · · ·· · et le mouvemen·t pro-
.l~ta:i;ien, c'e.et 1'-opPosition.~ntre l'atomisation, la séparation (parceilfsa
tion) et la eonsti tut ion. du proléta.ri.at en classe, c 1 ~st 1 'opposition entre 
la démr;>cra:tie.· (;e:ssayant' àe reconstruire une comniu:n~ùté dans une sociét'é bar;.. 
b'ar~, divisé en claàsè. 'exploiteur et classe exploitée) et le mouvement qom
munist·e. · La, centralisirtion de notre combat est ~6jà er1· oppoei ti on totale· ayec 
les·. séparations capitàlieites : aseoqiation et uni:(ication. des .prolétaires c-omme 
seul· moyen de dépasser ia .conçurr.ence. entré eux et pour agi_r tie :plus en plus 
comnie une totalité organique défendant les 'inté-rêt.à de toute la c-le:sse·; uni-
té de t'ous lee aspecte de la lutte, qui:· pour le monde bourgeois n'existent 
que comme catégories séparées, et auxquels le capitr.ü attribue des vertus en. 
soi : co~science, action, théorie, violenèe, ~ut~, moyens, ~·•. . . 

La situation mérd.ique·. que ~(,)us ·connaissons aujqurd 'hui montre com":l·i Cr'. 

le capital rè_gne e·n maître a'bf?ol:u 'aur. la vie soc'iaie ~trap.sforntant le·s aff:-c·c. .. 
tem.ents pa±-tielli ·.avec la classe O\lVrière eri b'allons i' oxygène pour son p:r-op.!.'·.:: · 
developpement et pour le pe . .rf.ectionnement .de·· ses armes répressives .. D' aùt're 
:part il est cl.air que'_ la ;bottr'geoieie .garde l'initiative dans 1' .'3.ffrontemenJ.; 
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avec le prolétariat. En France, depuis la lutte.Sonacwtra, et surtout, début 
79 avec les affrontements: à.Longwy, Denain, et d~na une-m'Oindre mesure à Caen, 
St Nazaire, •• -. la paix sociale se porte 'bîen.·~ la veriu·e de ·1a gauche au gouver
nement ayant sûrement dans un premier temps renforcé la passivité ouvr1ere, et 
ce n'est que récemment que quelques conflits sont à nouveau venus perturber 

la force tranquille· (Boussac_, Citroën, Talbot, Longwy) • 

. ,. ' ' • i ' • A • ' "'• • 

Là où les ref!ponsabili tés· des rnili!t;ants,- sont; plus directement enga-. 
gées, c'est quand la situation merdique tend à dé-générer en dôbandade gSnéra
lisée (éclatements sans bilan, ni perspectives, scissions sur des bases for
melles, ••• ). Une critique de notre propre activité devient indispensable si 
nous voulon~ espérer inverser le courant : tra-nsformer -les désflccords formels, 
les cri tiques faciles, les "oui,- mais ••• -" en c~i tiqué. r&vplut.iq-nnaire, opé
ratoi,re, en armes de combat •-

•.•··• .• - ~ -....... - .. 4'. 

La· misère et· l:ta pauvreté capitaJ,.iste (sous· tous leurs aspects !!éco
nomiques"-, __ · !.'affe~tif~'-~,. "intellectueLle.st• , •.•• -). poussent -des-fractions de 

··la classe ouvrière vèrs la iutte• Se donner ·les moyens .-pour gagner cette lutte, 
-c 'e.àt-â~dire en. analyser les déterminations_ :fonda~J~entale~ et .-ier{ soluticms · 
qui seu1:es. peuvent. él.imi:ner aes causes pro-fondes, _-devient .une préoqcupation 
pour-beaucoup de prolétaires. Les-autres fractions de la c:i,asse ouvrièr~· 
en trent en lutte quand 1' accentuatiôn· de· plus ~n plus grave de l '.exploitation 
capitaliste ne leur laisse. guère plus de chod.X'. Leurs énergies· et leur héro!s
me -.utent· contre ·1 •,impeccable·· rationalité de la: répression, bourgeoi·se si tout 
un travail préparatoire aux affrontements a été négligé. ·ces p:réparations ne 
dém~rrent pas de '~érb·; au contraire' toute: une: expérience ·histori'que existe,. 
(té formée· et d~cotipée de mi'lle façons. différentes par la c.lasse ·. domip:~nte, La 
centra_lisation des effort'S' 'permets· à ·terme. de globaliser .tous les ~iffkren~ts 
.aspects du travail, po'2.r les· inscrire dans :le processus de lutte. mçmdiale que 

''mène le pr-olétaria-t c on.tre le capital.· Ceci est. une tâche .immédiat~, pratiqll:e 
-établir des liéns a~ec les fractions communistes de~ autres pays- et que nous 
assumons en -éous·cas tendariciellerrient; puisque pa-rtout ·les axes de travail 
répondent a'ux m~es déterminations fondamentales (avec des variations de formes 
dtiés ·à des condi tiàns ·histGriques et régional~s par~iculières). et. s'inscrivent 
dà~s un même mouvement communiste international. Le. rôle :des mil:Ùants commu
nistes, minoritairee presque par définition, devient crucial, n<:m pas pour sim
plem~nt conseill~r-les autres ouvriers, mais pour fo.rger _les a:r'mes avec l~s
qÙelles le prolétariat lutte, pour mettre en avant les_mots-d'ordre et les re
vendications qui cristallisent au lllieux l'énergie révolutionnaire, pô~r cen~ 
t~éliser les-lutte~, ~t pour mener la lutte jusqu'à ~es ultimes conséquences 
la dict~ture du prolétariat pour l'abolition du travail sala~ié. Maint ex
e~ples sont--1~ pour illust·rer que dans les affront_ements; ce:nïest point'l' 
héroÏsme des c6mbatt'ants ·qui fait dé fant,. mais surtout des ori~p.tations cl;ires, 
,s;:lns l'esquelles·tout travail est voué à l'immédiatisme, à l'ac.tivis~J~e, à l' 
intellectualisme, ••• et une organisation ayant préparée les affr:mtements, 
ayat?-t éla~oré ces OTiehtations communistes_, ·et les déf~_ndant rig"mreusement. 

Pour assumer ce travail., il faut .d'abord qu'existent la volonté et 
la force de sortir du cadre qui n~us est imposé par le capital, donc d'aller 
à contre-courant d~ pro~essus d'atomisat~on, d'isolation, et d'inaction. 
Cette volonté et cette ·force ne tombent-pas du ciel mais surgissent aussi "d.u 
sol de la s6ciété inoderne", c'est à dire des rapports de Pr~::'!uction capi ta1.if'te;., 
Ce n'est pas piu• ses· simples aptitudes qu'un individu, ou même un regroU:pe:ns!'t 
d'individus, peut conceritrér, ·synthétiser en "soi" la théorie r§volutionnai!'ee 



A travers un travail collectif, qui au sens propre dépasse les limites de sa 
propre existence, l'individu ou le groupe ne font qu'exprimer, clarifier, un 
contenuqui existe déjà dans le développement des antagonismes qui guident la 
société. 

L'accélération de la crise du système capitaliste, avec ce que cela 
entraine de destruction des forces productives, rend de moins en moins suppor
table la communauté capitaliste, et de moins en moins crédibles les justifi
catio~s que ~et ~n avant la bourgeoisie pour maintenir sa civilisation terro
riste~ Lutter pour l'affirmation_dù prolétariat comme classe pour soi, donc · 
pour l'élimination de la co~mu~autA·d~pita:liste'(~lasseé, :m~rchriridises, •• ~), 
et pour la communauté humaine, s'oppose à la réalité sociale que nous subissons 
tous les jours (travail, loisirs, relations, ••• ) : l'un tend vers la négation 
de l'autre, la lutte communiste tend vers la négatio~ dtt capital; de J.a vie 
soumise à la terreur de la propriété privative. Cette contradiction, nous la 
suoisson·s (nous ne sommes pas des robots), eile entrave (parfois·· série_usement) 
le travail, mais c'est cbllectivement que nous pouvons le mieux y fàire f.âce 
en centralisant. nos efforts.· 

Concrètement,. nbus proposons de mettre en place tin minimum de, ~truc
t)lres qui puisse permettre la tenue régulière de réunions, une· autonom.ie·rela
tive pour les besoins matériels (tracts, .•• •), ce texte même ·peut servir dans 
un premier temps comme base de discussio~ -il est nécessaire de se fixer des 
p,riori té.s dans. le tra.vail d'approfondissement théorique. Ces réunions ne_ peu.
vent avoir un carac;tè:re 'de consul tâtion médicale, Di servir pour 1' e rtrichis-:- · 
sement intellectÜel:dës rn.ilitan·ts ; au ·contraire, par la participation active 
de chaque ·mi:litant, _pa,~ .lès prépai.'ations, les discussions, les 13ynthèses, ces. 
réunions.doivent êt~e·d~s· in~t~nce~ de travail qui permettent de forger ces 
armes~ qui· font tellem·ent d-éfaut .auj~u~d.'hui, et de :former les m~lit~IJ:ts qui 
manieront cés armes. · 

Nous devons lier de façon directe cé travail aux luttes pr9létariennes 
qui surgisaent, en fonc~ion de nos forces évidemment, mais surtout en fonction 
d~ 1' importap.ce de .. o.~s luttes (pas question aujourd 1 hui d'aller dépenser notre 
érie.rgie·· datra ·des grève-s-.contrô;tées â·.98% par la CGT), c'est-à-dire du contenu 
de la lutté·, po'\lr· y çomba'ttre toutes les forces et·. illusions. bourgeoises, et 
y renforcer et centraliser l~s forcès et tundances communist~s. 

· Finalement, nous voulons insister sur. le besoi·n d' a~er le travil 
internationalement, le local.ism.e'. les références à sa propre· situation ne pÔ_u
vant que renforcer 1~ climat renfermé et merdique qui prévaut. a:ctue,llement. 
Tent.er de prendre co.ntact avec de_s militants communistes dans d'autres pays, 
analyser plus systématiquement la-situation sur les autres continents, nous 
paraissent être un besoin et une tâ?he pour notre travail. 

ANNEXE : 

Le 'but de 1 'activité communiste. (nous préf~rons, le . terme 11 3~t;i.vi té'i · 
à celui d'"intervention", ~e dernier signifiant trop souve~t une intervention 
de 1' extérieur sur un terrain quelc;nque ; le terrain des ·nliiitants prolétn
riens et du prolétariat en lutte est un seul et même terrain d'affrontement 
avec le capital) est de renforcer et de centraliser les tendances communistes 
à 1' intérieur des mouvements qui surgissent contre 1 'exploi tatien ca pi talis·i;e. 

Au sein des grèves, des luttes contre les flics, les tendances com
munistes s'affirment comme des points de rupture plus ou moins radicale, pJ.ua 
ou moins longue, avec la domination bourgeoise sur la société, :wec la paix 
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soc.iale. eette dominatiG>n bourgeoise' s' expr:}.me par les ·tendances aux-.pratiques 
lé-galistes, syndicalistes, individualistes,. •.•.• à 1' intérieur des luttes ou
vrières. 

~-- .... :;... ... : 

Il .est donc évident' ;que : . 
. ., .. ~ . 

I) la riS!;leur av:eq.laq~elle·les m-ilitants.prolét~riens appl~guent les méthodes 
de .<(lal!$se (.la grève ·sauvage, 1' acti;on ·directe, le .-sabotage, _le refus de négo
cie-r• ••. ·), maintiennent les revendi~ations de . classe (qui surgissent c'->mme · 
réponse à l'exploitation cap~taliste, contre t0ute perspective réformiste), 
renforcent leur organisation de lutte, devient une_question.v~talejwur le 
mouvement. La garantie d'une telle rigueur, d'un non-abaissement de la pratique 
révolutionn~ire, s'expriment par·: -. le contenu même de ces acqu~s .prolétariens, 
qui ne sont pas le p~oduit:ou la propr~été d.'.-u:n individu ou d'un groupe, mais 
sont·leè acquis impersonne_l,s, colle.<rU:r~, d.'.une classe historique qui lutte. 
pour ses. intérêts propres, ·~t que l'il,ldividu, :le groupe,. e.xpriment, clarifient,. 
rendent plus-tranchant.et qpératotre, centralisent et appliquent;. - .. 

. . . - le. caractère. ."collectif de 1 1 ac·Ùvi t~· .à tous 
les niveaux, cette col~ectivité·étant .un~ organi§stion de combat;contre le 
capital; c·'est-à-dire qu-~elle mène ~e critique pratique impitoyallle contre la 
socfl!té bourgec>ise (il ne. s'agit dqnç pas .d'une organisation acad~mique ,ou 
activiste). Cette organisation est elle-mime traversée par.des co~trad{~tions 
qui ne doivent jamais se résoudre par des accords formels. 

. . .. ~ 

~-r~autonomie des re~roupements communistes, 
par-rapport aux mouvemente; regroupements,- individus tendanciellement commu
nistes. Une autonomie évidemment·de structure, mais surtoutpar rapport~~ conte
nu même dè la pratiqué militante.- Cette autonomie est indispensable pour ne 
pas noyer des affirmations et u~e pratique de classe c~aires, dans une marée 
hétérogène à l'intérie~r de laquelle les potentialités subversives doivent 
encore·s'affermir. 

. ... 

II)·ta capacité qu'ont les·militànts prolétariens, à "saisir" les mouvements 
de~ révolte, devient cruci-ale parce que:c~ci doit nous permettre de rendr.e to:ut 
à fait. opératoire le.a .or;i.entations de· cl~sse dans :une- situation. précise, par. 
ces mots d'ordre, des revendications a~aptées (ainsi, par exemple, lors d'un. 
reflux du mouvement.) Le travail d'analyse, au niveau le plus global, est donc 
une tiche permanente, dans la mesure oà nous nous d&finissons toujours par 
rapport à la totalité et i la finalité d~ la l:utte historique du prolétariat 
indépendamment des contingences, des localismes • 

••••••••••••••••••••• 
. .. ---:· 
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• < :. • • • Le·a·: bombard!emen.ts,f~~IDSssac'res,.· ~déporta:tions, .. emp:ris.onnement-.;, tortures 

pen·dant ·c&tte: gueri"e':·, · et·· q.u:i bo'ntinuenrt: enc·ore ·aujourd'hui., apr.è·s· 1 ~aF!l'.êt "of;fi,
cie<l'r -:de~·hostilité'B; <mon'trelit à l•·évidence la: nature' ant.f-co.rrimunist.e· Jie -eett-e 
guerre : il s'agit pour la bourgeoisie mondiale de ·f'aire' c·ouler.:le· .s~g .À~& pro
létaires, de mettre au pas le prolétariat dans la région, pour assurer J'ordre 
capit.al<iste/ L'a'. 'pe:r:fe·ct·-i·on avec· laquelle: :les :di!tféren.t·e.s ·a·rntées. du c:apital se 
sorit suci~éd·ées pour: l''.a.ccompl.issem.ent de ces .. t.âches; .laisse que·lque -~u pe:r:ple:xe. 

:,_ ,. . . . :. ; . .~ . ' ~ 
!·' 

Lé riiangu·e·manifeste d'une ripost:e,_de·:cla'!§.!,·à. cet·te:gUerre,:-d.ans un. 
corite'x'te. international· po-ur.tant pas d-ât'avo.:ra:Qle. au prolétariat· qomme ;.nous ·le.~ .. 
verrons 'Plus loin, s~explique .en pa.rt:ie ·par •'le o:a:raet:ère p,révtgtif. de la guerr.-e 
mobilhier d !·e~blée tou à ·lee moyens P9U.l'. porter. un eoup mort.e],. au prolétariat ; 
dès '·les 'premiers· signes d'effervescen-ce, et. avant qt~e ·l~s .-c.~oses n' empirellh .. 

. l . ~ . -~ ' 

Il est ·important pour la lutte prolétarienne de tirer toutes les . "• 
leçonsjdê cette·· guerre, et pour ça d ':~n. a)lalyaer les .causes-,~~ conséquences, ~i 

nous .·voulons éviterrcctue ·demain ·:de ·noq.vet\l._d:es .prqléta~res se -trouvent désaz;mé~ 
devant leurs bourreaux. · 

:· Il. y a quelque;choee de sordide d'avoir·~ dAmantrer devant les_évi-
dences. de cette barba:tiè7:éapi taliste, les: insanité a. du PC!, qui, au 11om . d~ · S<?f1 
invat-iànce sacrée, au,·nom::de la 'lutte nat;ionale des· masses_ prolétarien~es, c<?m
mêi':J:U imp6rte quelle··autre,· fraction·.de là: bourgeoisie :met .. ·en .~v~nt ~ ppé- .: 
teJttes, ·app·elle le a prolé·taires·. à· soutenir ·Un .d~a: camps bourgeois, e~ ::L~s e~v~ie 

donc àu''inassacre •. Le·· CCI quL aime tellement. se démarq-u..~~, de ses: camrage~ ~u.,)?CI ~ 
avec ses positions idéalistes et académiques livre les prolétaires pieds et poinG • 
liés à n'importe quelle bande de rapaces capitalistes. 
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S!TUATION GENERALE. 

' 
Une instabil.i t,é gé.né~al.i:à~e règhe···dans tout le Moyen-Orient depuis 

le fin des année·s ·70.: L 'aggrl:iv:atfon accélérée de la crise mondiale a touché les 
pays · du Moyen. - Orient de plein fouet, laissant aux g~uvernemeq_ts en place 
peu de marge de manoeuvre pour l'application des m~sure~·ari~i-ouvrières. Indé
pendamment du rapport de force avec lepro.létariat.,.· des augmentations de pro
ductivité et des baisse~ de ,sal-aires. étaient· imposées, dictées par la logique 
implaca'Qle du mode·de production capitaliste. Le prolétariat a su relever le 
défi, -do·nnànt naissance à une vague de luttes sans précédent, qui secouait toute 
la ré~ion et effrayait l'ensemble de la bourgeoisie. La possibilité d'une exten
sion internationale des luttes sociales e~t deven~e une source sérieuse d'inquié
tude pour la bourgeoisie mondiale~ 

Depuis 78~ c'est surtout dans les pays du Maghreb qu'ont éclaté de 
très nombreuses grèves et émeutes. Mais également au Moyen-Orient une situa
tion d 1 instabilité généralisée s'instal-le •. Les no-mbreux sursauts violents qui 
ont caractérisé cette rég~on c,es dernières années, ont eu .:\ chaque fois comme 
su je_.~ ~a .-révolte. des.' prol~tt:i'ires contre leurs conditions d'exploitation. Ces 
c·~ndïti'ons sont telles que la révolte englobe 1 'ensemble des prolétaires de la 
région, laissant souvent au pouvoir pas d'.autz:e choix. que d'utiliser d'emblée 
les moyens les plus radicauJÇ contré les ipsurgés : l'armée, l'aviation, les 
bombardements, les extermii1!itions: et déportations. Dans tout le Moyen-Orient 
le capital vit sur un·e véritable poudrière. Que ce soit en 1:gypte (les émeutes 
de janvier !9771, en Syrie (les révoltes d'Hama en février !982, qui ont fait 
au moins ~0 000 morts)•, en Arabie Saoudite (nombreuses grèves dans les camps 
d'immigrès) ou ailleurs, le prolétariat s'est montré prêt à relever la tête 
et cela en dépit de la répression féroce qui s'abat sur lui. 

Sans aucun doute, c'est la lutte de classe qu~ se diroule en Iran 
depuis 77 qui a le plus pesé sur l'évolution mondiale du rapport de.force 
entre les deux classes. La détermination ~t t'extension de cette lutte ont 
boulversé l'or~~e capitaliste, unissarit ~b~s.les:bourgeois du monde face à la 
subv~rsion. communiste. Là répression mâssive ·qui s'abat sur le pi'olét~riat de-
p~ié'le dÉ!but de.s ... lutt.è~, .. .:a .. sé.r.ieusemerit entamé les capâ.cités pe. r'ip·oste des 
prcÙétaires;_.néanm~i·p·s' ceux-ci' continuent à rési.ster, et' même de nouveau à re
prend·re .l'.offensive (voir les défections ~ur les fronts de guerre entre l'Iran 
et l'Irak, Le·Comiuniste'nbi~)~ . . : · 

-· ........ 
. Dans 6e contexte explosif, la bourgeoi~te a be~6in A'instauret.la 

paix sociale. Et plus par~icu~-ièreme.nt au Liban, où il y ~xist~ une· même si
tuation explosivè et ailarchique, .surtout dans les-.:camps et à Beyrou·th •. L'Etat 
fa-ce à .. cette situ~~iç>n anarchi-que. n'arrive pas à se doter d'une force centrale 
uniqtie' poqr· faire ·règner 1 'ordre capi talis·te, et reste déchiré par ses m!-11 tiples 
contradic-tions in~ernes •. Même 1 'OLP, qui pourtant depuis sa création en."64~: 
était devenue 1 'organe central .de la bourgeoisie pour 1' encadrement de la pou
drière "pélestini~nne" (av-ec. notamment 1··' intégration du Fat ah) n• a jamais réus
si à·~liminer ·les·nombreux cl-ivages en son.sein, et ce â caqse des données 
mêmes, de la question .. "pàleerÜnienne" (potentiel prolétarien énorme ! ) • Les. 

··centaines de milices armées qui quadrillent Beyrouth sont incapables· d'imposer 
le· respect de :1.-a _prop:riété. Ç~aqu·e l_l.lilice; d.éfelldant des. int~rêts bourgeois, 

' ' 
• L.a bourgeoisie. nous p.rés·ente. toute~ ces ·révolte,s-,~ cCOmnie cell~s -de Gafsa en 
Tùrli~i,e, co·mme' celles qui· on.t eu lieu ré'cem·ment au Nigéria, . êt __ ç:omme elle 
afm.er:~l t -présente'r les ·luttes en }:ran, comme 1·1 oeuvre d iune poignée· de :t'ana
tiques ~tisulmaris. Pour nous" il ·e_st.- clair que tous les sursauts du prolétariat 
·trouvent le·· cl·ergé e-t 1~ relig{p'ri en face d'eux et contre eux. Alors, même si 
les frères musulmans arrivent à. encadrer ces révoltes pour en faire des 11.\ttes 
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mais ayant des capacités d' encadre~J}t. trop ,·limt~;.e.s "pour :poùyoi.r s'imposer 
comme force bourgeoise c~pt-rale :at domi~ante', 'Se ·~ié~Jp.i t d-~ns ·.ce- c.:>ntexte en 
premier lieu par .rap.pçn.;.t au:lt miÜ.ces.· rivales; 'L'à terreur que faisaient régne·r 
les· dift~rentes· milides sur le prolétariat, était insu·ffisari.t.e- pob.r défendre 
l,.' intérêt'. global du capital : 1' écraseme~.t_gJ,i prol~·tarfà.t pour la remise en . · 
route de 1 'appareil productif. L"·o.ecu-pa'tTôn des. immeubles, les :Jrafics de toutes 
sortes, le non-paiement des services (l'eau,· di é'léètri.cité, 1 "organisation et 
1 'armement pour la survie., . ~taie'Iit de,..énus la p;r:atique courante à. Beyrouth 
pour des dizaiJltHs e't des.'dizain&â de rpÙ.lie.rs ·èfe~pro].étaires l'iban~is, 

• _pa-lest'l:niÈnis,, tp.,rc a, ' kur~es' re-jetés !'l\l cqômage par' ie. c api tàl in~erna tional • 

. '.. . . . ._ .. -~.a situàt,i~n .étP:~t· ,~··f·te~ti~e'mertt. ·~deveh':le····i~q~iè~ant·e·_P()~r la bour
-g~pisie -~ une .. C9nc·entra:tioii de milli'on~? de prolét'ai.res sans natio.J;lali té, ré
·-~u'j.ts à ·l~ .. pauvreté, ~r'!!emen:t généralisé e~-. inèontrôlé,. !.'existence :des dizaines 
de "groupe_r;1 inconnus.~ des cent~ines _de p1.1;blications èt. d'.imprime~~es. clandes
:tines {B.E7rrouth. qui avait toujours jo~é \ln rôle Ïmp();rtant dàn~ le.' D'londe arabe 
pot;,:r sa "production i'ntellep~uellen ( éditipnis, textes, traductions, etc ••• par 
exemple I~re. traduQtion .. e~ arab.e ·du Ma~i.f~ete · coniinu~ist~) renoua_{t .q}lelque peu 
av.~c son passé~), contrôle,s .d.' id·enti tés impossibles ( in~xistant~ ou. ~rafiqués), 
et, :en face : .abse_nce' ·d·'un.e· force· c'entr~le~- Cette f~r.c~. centrale 1 câ:pa:q_le d' 
.ass~ssiner' un~,moitié def? p;r9létairés et de :rémet·t're au boulot l'au_tre moitié, 
1~ .bourgeoisie :mondiale ,feut 's.e la doÏiriei.".• Elle va·· confier la t$che ·de pacifi-
~ation de ···la r~gion, à ·p ~·tat.' .-!'le plus ·aémocratique _ d'4. Mpy,en.;;.Qrient'',. .,. c/est-.â~ .... 
dire· â l'étç:lt qui ~üune·"cohésion nationale .solide·, avec une ·àrm~ê soudée ultra-

~·équipée et èn'trainée •. c ' .. ef:!'\'; Isr-aël. · · :· .. .. ·.. · · . ·-~ . . .· _ 
~ . ' . .: .. ·.' . 

' ... · ·. ·: '. ·tNVARIANcE DE:. LA. CONTRE ~~VOLUTION • ... 

, . · • Q~and n,~us ~affirmionf3 ·que ·tô~s:: let:;., partis· eh· présence sont directe-
- 1Ilent. r.espons~bl~;'S de- Pexte.:imi'nation des pr~létaires, cela signi.f~e que les 
·pratiques (c'est-à-dirA l'ènsemble des actiyités,ide6logiques, militaires·, 

· · culturelles, économiques, •• ,.) .. ,cie chi:üiùe p~rtie; OLP ~ · IsrÇlël, .URSS ,France,. Etats
Unis, Syrie, f9-,rment un tout q_u~ .about'i.f .~u· désarmerttent des. prolétaï'r!!·s. (p 0 li
tiqpe ·donc, ph;isiql,le. en câei 'd'attç:lq.ue) èt~'doilq diréctement à l~tir massacre. 
Cette compl'élitent~;roité des différe.ntes pratiques, étatiqu_e,s ne découle pas des 
accords. 'àecrèts __ ou, -de-s ·'coneipirations ï.:riternat-ionales, mais des déterminations 
fondam.e:n•t:al~s de, ·.:la lut.te de c'rasse, donc de 1 'invariance·:de la contre-révolution. 

Pour la. ·bo~r.geoisie, il s'agit de détourner les ~n:tago'nismes de cl~ssè, prolé
tariat contre bourgeo_isie_,. ·ve·rs·"de.s. po.lari'satio'ri.s .~xclusiièment ill.ter~ourgeoises, 
tell.es que ;sioni~ine 'p_on~re natlotial:f.sme ·palestinien, fascism~ con.tre anti':"fas-

, .. :eisnie:," ••• Le p.rol:ét~riat .. doi·t abitridoll.ner soi! terrain de 'clàsse, ses o~j~èt.i~~ 
et 'ses méJhod~s 'de ·l~tte, .pour dé:f'èndre la patrie, ,la démocrat-le•· d~nc· Tes ·inté
rêts du· capital. Cette, politi'gue u'niq.ue,~d~'J!fL le: b\ft ·ù:nigu,e 'de li guider ie ·pro
lét·a'riat et sa·l\itte,'··nec~.!3Si•t~ :.évid~minent.-unê division du 'travail : :tl··y 'à .c.eux 
qui' ma'ssacrent et .. ceu~: ~i 'empêchent .de. riposter,. il ·y a ceux .qui approuvent, .. 
et· cë\ix :.qui· 'éon~amnèri:t.~. m~,i.s .:cette'. dfv~sion: du tr'ava_il ne sauraJ.t. c.acher' 'aux" . 
communistes l' in,varianè~ de -;ta -contre-révolîtt'iori •. 

' · .. " ,· ~ . '. - ·• 1 ~'' \:;·· . · . 
. Peu nous impÔ~tent dond ies magou·iTr'es,' ·accords seer.ets,: et autrks· .. 

palabres dlplomatiqûes ·qùi précèdent et. a_ccompagnen'~ chaque gu'êl·re, ·quand'.i_f ·· 
s 'a:gi t d '"en (Hmoncer la nat.ure anti-co.mmuniste~· Le~ ,pactes secrehs,. ~.ne ·sont 
que de·s· f:'ormalisations destinées' à: huiler le.s rri~~ani.smés de· l 'Eta;t mo'hdial de 
1; Jrdre,. qui torture.' rria,~s~c;-re ,- affame uni·que-rriept en f'onctio~. d~ .ses besoin~· .. 

* pour'! la. reforme :du c~pital,· cJest e·1l:.'massaerant à 1 'intérieur de c.es révot;;_'. 
tes toutes les tendailc~~ et :.~ous les 'mj.li tanta communistes.·' Le pOU-V-oir en 1 . . . 

place extermine é·V.iderrii'n~nt. ~ans·· distinct~o~ tous ~es' p-rolé'tair'~·s i~surgés. 
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d'accumulation. Ces mêmes accords sont :foulés aux· pieds p.!u·. 1 'une ou 1 'autre 
partie, dè$ l'instant qu'elie· a la. force d'im!)ôser- un autre :p~cte, consa
crant le nouveaa · ràp~o.rt· ·ci~ for.ce. 

' ~ . 
. L.es jUs~ific-ation·s pou11 la ~erre• · 

'·ta .càmplicité g{m~rale .,avec laquelle ·Isra1n, lés Etats-Unis, la 
Syrie-, la France, 1 'OLP (l•OLP 'était par~ai temerit au CQurant de 1 'offensive, 

-ayant· commenc~ eile..-même. plusi'eurs ~etnaines avant le déclenchement de 
la guerre à sensib1err:Jent renfbrcer son encadrement _des prolétaires à Beyrouth 
et ;--dans-le~ camps~) ont préparé t' opé_ration i~ra~lienne au Liban (cf les infor
mati·ons à. c_e su·jet· dans Afrique:-Asie n° 281 du 25 qctobre 82) montre à 1' évi
den_çe 1''1ntérêt réel _qu 'avàient ces ·pays _au nettoyage du Liban et eniève toute 
crédibilité aux·opposltions q_u'i).. y aùrait entre ce·s pays;. De_s._oppositions il 
y en ·éi, mais uniquement sur les méthodes à employer et à que'l m-oment; et non 

·pas sur le fond• ·Et c'est évidem~ent- au nom de .la paix .(peut-êt~e ],a paix éter
nelle!) que chaque: fracti·on de. la. 'bourgeo·isie .nous envo~ e· au mass~cre·; c 1 est 
pour défendre ],a. paix que Mitterand envoiè l.es so\ldàts fran·çàis, ·rl!lt.i sser les 

· ~uartièrs· populaires de Beyrouth·. C'est ·au. nom· de· la paix que· lës .marines amé
ricains 'terrorisent 'les prol·étaires, à Beyr0uth éomme ailleurs. C'est encore 
au riom de. c'ette Sacre-Sainte Paix que 1 'OLP ènvoie les ,jeunes· prolét-a:{res de 
10 et 12 ans se. faire tuer par une des armées les' mieux équipées e.t en:t·rainées 
du monde. 

Et Be.r" in évidemment· aussi lache' ses milliet-a de tonnes de bombes sur 
. ' : ~ ·, . . 

Beyrout-h, :faisant de's dizain.es de milliers de victimes, pour servir la paix. 
Que ce ·soit pour. lutter contre le terrorisme inter.national, pour la victoire 
·d'u rrtonde libre (E-U), pour le droit des peuples à disposer d 'eux-mêm~s (France), 
·contre le colonialisme et lè sionisme (URSS) t c'est toujours pour servir la 
paix que les bourgeois ·du monde fol.lt la guerre. 

Les justif:fc;:tions"buman~:stes" sont n~c:essaires. pour rendre_ la bar
bar.ie capitaliste -àcceptable · aüx ·citoyens et pour assurer la cohésion natio';.. 
nale. _Pbur· que ], 'ensemble des. Israëliens., ·.des ·Français, des Palestiniens~· 
puissent ·s'i'd~ntifier et· identifier .ses in-térêts ave-c ce-ux de 1 'Etat, il faut 
que cet é'tat se ... dote de tout un arsenal idéologique, Juridique,. peur ne pas 
trop_ mont'rer sori visage sanglant. . .. · 

En ! sraël ~ inïtialem~nt ~ ·ce· consensus existait aùto\lr de 1 • opération 
\ . . . ,.. . . 

"Paille pour la Ga'l'il.é.~" ;.· -"Pbur la liquida~ion des terroristes de l 'OLP"-. Ce. n' 
es.t qu·e quand Isra~l, avec la Fra-nce," le~ Etats-Uni.s, l'Itafie, l'VRSS, ~es 

. pays a·rabes et 1 'OLP avai't o:I-ga~j.sé 1' évac.ufi~io·n des cadres et de:;; ·combat:t_an-ts. 
· d_e 1 'OLP pàr bateau pour les di:r:;iger vers les· diffé.~ents, pays ~rabes,- ,et que · · 

ç jours aprè.s les ~omba.rdements ·des quartièrs pqpùl·ai.res de Beyrouth repre- . 
naien~, qu~ ce consensus s'est: quelque peù ;fissuré. Les massacres .de Shati-la 
et ~abra :ont ,renforc-~ les ·~J.tptu:res (cf plus loin le rôle d'e la propaga-nde 
autour de Sabra et Shatiia). ':sh~~on. ét.ait _plus franc quand il déclarait : 
i'Nous .faisons ·l·e ména.ge: au Proche,-Orient. pour- vingt ans" Hérald T:ri b 4oct .. 82. · 
Si· cette rupture du ëonsensùt é:ymbo.l:isée par la manif-monstre qui rassemblait · 
plus d~ 40Q 000 personnes à Tel A'viv, et par le. refus de 1.'servir1' d'un cer.tai·n 
nombr~~ d.' officiers, peut évidemment entraver .1 'action. militaire d'Israël au 
Liban (il faut un corps m:i...litaire homogène pour. mener. des actions de ''p~cifi
cation")' en aucun cas, ç~tte· contestatio1l ne·.mêttait en danger, ni 1 'état d' 
Israël, loin de 1~,: ni m~m·e ·le priz:1cipe ·de la .guerre et .de ses bu.ts (mise au 
pas du proletari,at) •. Se .. si tuant 1 lOO % sur des base~ démocratiques, :cette .. . · · · 
contestation ne mett.ai t en .. avant 1 ,·arrêt des .hostilités une -foré 1' e·saenfiel 
accompliCpacification du p~olétar:i,at). qu·e pou_I' y ·opposer les negociations avec 
1 'OLP (pour le rôle de 1 'O~P, 'cf plus loin Y. C~tte conté station s'inscrivait 
donc totalement dans 1~ divisio~~~ travail ~u sein de la bourgeoisie : accord 



sur le fond : p~cifier' le prolétari~t; divergence sur la méthode : se retirer· 
à tel moment 9\U profit de l"'.OLP qui pourra ainsi continuer là pacification. 
Toute lutte prol~térienn~ en Isra~l, toute action prolêtarienne, ~ême indi
viduelle devrait se situer ~n dehors et contre cette mobilisation nacifiste. 

• •r • 

à la guerre ? . 

Nous· avons vu que· la situation dans les camps p'1lestiniens (.pour 
nous ·: concentration dé prolé:taires sans· nationalit.é, n'ayant que leur force 
de travail. à ve·ndre), était deven'\le telle que pour 1 'OLP se posait de plu's 
en plus le problème de leur encadr_ement .et de leur soumissio·n. Déjà en ' 
janvier 75 Arafat assurait le chef du gouvernement lib~nais qu'il prenait sur 
lui de mettre un terme à l'anarchie qui sévissait. dans certains camps de ré
fugiés. Il promettait "d'user de représailles à l'encont~e des provocateu~s· 
dont 1 'activité devie.nt suspecte". (Le Monde) 

Aujourd'hui dans un contexte de crise mondiale qui ne peut que fa
voriser 1' éclosion d" ~meutes ouvrières contre le chômage, la répression, les 
conditions misérab~es de.'logement, le manque d'eau, bref, contr~· la_misèrè' 
capitaliste' face à ce ·danger, auc.une fraction bourgeoise ne redoute les 
guerres• Si ces guerres peuvent réduire, voire éliminer complètement-
1 'influence directe· d'tine fraction bourgeoise dans telle ou telle ré r:;ion ,. par 
:J,a destruction mas.sive des forces productives exc~dentaires, la guerre est 
une solution capi t'ali ste à la crise et permet donc la perpétu·ation de 1 'ex
ploitation· salariée. Et i 'OLP ,' avec Arafat à ·sa tête, a .prouvé ~voir entiè
rement saisi 1.' enjeu de c'ette guerre, c~pable de remplir son rôJ e de flic
massacreur au nom du ~~pital partout darts le •onde, en faisant J~·v de la 
victoire (sur le prolétariat). · 

Comme tous les autres états du monde, c'est par la TE:RREUR que l' 
OLP a pu fmposer la barbarie cspitaliste, la guerre, la propriété privée, le 
nationalisme, le travail salarié. Avec ses tribunaux, ses juge.s~ ses lois, 
ses flics, ses m:Juchards, sesprisons, ses églises, ses idéologies, ses écoles, 
ses u·sines,, ses barbelés·, 1 'OLP terrorise ~ P.rolétaires du monde entier. 

Par tout son encadrement social, c'est-à-dire culturel, religieux, 
éducatif, idéologique,"8ffectif", et militaire, la bour-
geoisie arrive: à faire quitter o~.- proléti:lriat son terrain de classe, .. "volon
tairement", ou le ·fusil dans le, dos, pour lUi faire épouser la cnuse anti
prolérarienne, qu'elle 'Soit ·nationaliste,· démocratique, ou autre. Les millions 
de palestiniens,.pèrse~&s dans tous les ~~ys du monde arabe, comme l'ensem
ble de la masse croissante de migrants prol&tarisés Kurdes, Syriens, 
Pakistanais, Arabes, Libanais, Egyptiens, ••• enta.ssés dans les camps, ne 
sont qu'un gigantesque réservoir de mein d'oeuvrè à b~n marché pour le capital 
internètional, qui leé déplace, le~ détruit, les fait procréer selon sès be
soins. 

Pour ·1 'OLP, le problème "palestinien", c 'e.st de· se trouver une place 
sur !~échiquier politique international, et dès lors ce problème sera ré~blu! 
c•est vrai que dèns ce cas le problè~~ des Palestinienè en tant que Palestiniens 
serait résolu : ils disposeraient de frontières, d'un.régimé populair~ et pro
gréssiste, de syndicats, etc ••• Mai~ les prolétaires seront soumis~ ·une ex
ploitation dix millefois plus infernal encore, parce q~e là lutte pour la 
patrie, c'est la mort du prolétariat, c'est la lutte pour le capital. 
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La lutte pour la Palestine, signifie laconscription obligatoire, 
touchant tous les Palestiniens (partout dans le monde) entre 18 et 30 ans. 
Aujourd'hui, pendant la guerre au L~ban, les enfants de 12 ans étaient mo
bilisés, .• Q '_est~à.-qi~e ~~ hvœc des menace~!', des perquisi -- ons de maisons et 
voitures, c_es .p,~qlétair~s son-t forens d'aller ;au 'front,- sous pei-~e de se -
faire af'rêtér, .Jortufer .et flisiller.-, Pour faire accepter :ces l!>~ar;.ifices"po'ur . -· · 
la pa tri~'; ~t pour minim~se~ lés risqties·"d ''Un refus généralisé-- d~ seryir, l' -
OLP avait- obligé les pat:rons â aÙgmentér. 'l-~!? . ..êS~~a.iF~S des travaille-y.rs .. ~gx-i
coles et, de.s tr~v~illeu:r:-s palestiniens seulement, dans les usines (une faÇon 
comme un.é aütre d'affirmer son iriternation~l'i'Stlle!). Lès-.scrvices.d-'ea_u, d' 
électrici-té', médica~x avaient· également· été: amélioré·- dans le-s camps ·P ~ndant _ 
les se,ma_ines .qu~ précédaient le déclenchement de: :la· ,gU-erre (The Ec.onomfat· --
7 août- 82 .:.). D1âilieurs j'>lusieûrs fractions de l'OLP (Fath, Saïka, etc ••• ) 
payaient directement les prolétaires pour aller se battre en leur nom. 

~-.~~rpi i tous les r&volutionnaires, genre PCI, qui font l'apoiogiè 
de cettf;'l .. -terr_eur,. en saluant "la~ 'résfstance hér-o~que de-s tédayins palest_iniens''· 
Même cert'àiqs diri_g_ë.·:"nts· ·pal~-~ti•niéns· o'nt: avoué. avoir des scrupules d',~!lvoy~r. 
des enfants ''dir~_ctemênt à _l' abattoi'r" ,"'ceci ·évidemmen-t pas pa_r bon,té ·de ·_·c.èÊmr,_ · 
mDis par_ce. qù,e ç_et -~nr'ôi~rhent' obligatoire •s':e·st -hèu·rté_ 9.,-des vives ré_E;ii_stanc-e~_. 
c 1 est é_ette résistànéé' 6-ontrè 1 il te·rrèur 'bourgeoise que les. çornmunist_es sa- .. 
luent. G'e~t dans'.cette résistance ·prolétarie·nne ·que r-és~dent les perspec-'. -, 
tives pour la iuttê de clàsse~-- · - · · · ·· 

. : .. ~ 

, Tout comme l'Iran et l'Irak, comme la Chine ~t ~e Vie~nam;·~~~~e 
le Nic.~~agu,a~ ?u. l~ S_~l~ador (q~iE( les: zones soient libérées ou_ p_as)., ).;'OLP 
finance !'cé's- ëf:t.orts. dé· guerre·. par· det:fr exactions- de· ~oute_s sor_tes,, ,b9uffe, 
v&hicules,- ,m~ison, ~rgertt•;' par l'augmen-t·a-tion·.-de, l~ pr-o;duct:ivitfqans. "s 'B"_ 
usines (les SAMJ:'D, qui em1il-oient_ ·p:_lu-sieurs milliers .de_ personne;s d__ la fabri,~ 
cation. d'armes légè,res, ·· ét.ê. .;' et· dans: ·toutes 1es autres- usines du mon_d·e-, · 
l'OLP tir'ant :(a _piup_a':rt de_ ~es revenus- des ·aut-res pays arabe-s, c '.est_...:à-~ire , .· -:: >· 
sur le __ dos d,~s .prolÔta_irès. · ·- · · · · _ __ . . _ _ · .. , .· -

VoiU.- le's réaiftés de la lutte pour. la pa_trie ·que défend l"OLP~-
Et com~è tou:s -l.es ·_autt-e's' e~ats qui V·iennent ,d'accéder à·. l-a ·e;rande. fâm,il:J;_e ~des .. · 
nations, la pr~mière mesui'e que prendra 1 'OLE dans son. Etat P<;ile~tiQ.ie.n ·-une · 
fois érigé :· interdire les grèves, augmenter la proquctiritô_, ~tc ••. tciÙjours 
au nom de la patrie ' . ·... . 

Les suite~- de-i~ :gilTrre •. -, 

.. - .- -_- -L;;t bo~r.~éo~s~e_ mondiale· a. •d.élé-g!lé .les ~ r,oupe~ de-· choc~ isra~_l iénnes 
pour m~~saêr_~_r' 'i_e~~ pt;olétiir''ès-·; se· réservant l-e rôle.. de cond-3-mner, vi_goureu~_ · 
sement ou· fa-iblêinent1' .Se.lôn' les ci.rcQnstances, .. à travers les instances inter~ 
nation.ale.f? ,(PNU, _CEE, Sommet Arabe) cett~-·-b·a~bari·è~ 0~ bien, elle a,ppr.ouve, -_ ·· 
én~rgi_qÙemirit O}l' __ timid'ement'; ;cette action salvatri:ce __ ·po\!r l'humanité, con
damnant_ les. éternels provocateurs et terroriste&. '": '. 

< - c 1 est t~~jours' ~dé_ cette fàçôn que. la bourgeqfsie agira -: l'.h or'retir 
capitaliste' cè -n_' est pas elle~- 'ce ri •·est pas .SQn systè __ me dont ell.e vit _-et 
qu' el+e défend, ma-is c 1 est Isra~n, ou bien .les Palestj.niens, ou l_es ·nazis, 
ou la droite, oû là gauche évidemmé·nt. E_n tout- cas, c 1 est toujQur~ un adver
saire, ~xté:d,eur â eli.e...,'même. La· guér:t"e au Liban. a confirmé cett~ taètiqque. 
bo~rgeoise; · . ,. 

1 < • ' 

Ell.e ·a· également éonfirmé que l'Eta-t .. bourgeois, en t~mtes circons
tances, partout dans le monde, 1 tout moment, est anti-prolétarien. C'est 
en ayant la copsci~nce tranquille que les bourreaux Isra~liens avaient reti
ré le~rs trq]lpes d~' autour de Beyrouth éh s • étant a·sauré que le-s op~rations 
de ma:i:ntieq de l'.ordre s 1 effectue-raient .: les opéra:i<ions co~jointe~ ~ntre < ; 

l'armée .. liba,r1~ise_ et i_sraëlienh~ d-ans les c<ùifp-s --avec; aide .logi,stiq~i- rnut'!e!
le ~.t éch~nges qe :fichiers et' d '·infor~mâti·ons, antéri.eur au ret~ai.t- i.si'aëli:e~n, 

:i'.' 
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avait renforçé l'armé~ ·lib,anaise., et la prés~nc~ des troupes Qe chocs inter
~a.tioi;qües. garantiss~i t le. succ~s de. la ;répression. Auesi tôt l' ~rmée israë
lienn~. partie,· les ratissages~. des quartiers popul?ires par l'Etat libanais, 
as-si·st~ ·par les troupes de chocs françaises, commençait·\ 9ans ·le.-but de. re
chercher ·des armes, d' em"arquer d~e miilliers d~ ''ho~s-la~1of'.' • '})oùr les in-· 
ter~oger, torturer, expuis~r. Cette r&prè~sion ~~69idemment.l 1 accord de toutes 
les fotces politiq~es _du Liban. et en premier lièu, .le Mou~ement Nation~l· 
·Libanais (regroupement des gauçhes) qui y participai.t activement en fournis-. 
sant la _liste .des gens .qu'elle . soupçonnait,. de·s impl'interies qu 1 elle connais
sâ:i,t. L 1 0LP pour.ea part avait déjà réussi à qésarmer· les ·popu.J:ations. Ici 
aussi la:division,d~ tr~vail et des rôles -apparait cla~rement comme une né
cessité : Israël n' a~r'ait pas pu investir Beyrouth pou·r la: ne,ttoyer ellè- · 
même, à moi11s d'y erapl.oyer 1' infan~erie, au .moins deux divi·s·ions, ce qui lui 
aurait causé des perte~ énormes, vu qu'ils ·se battraient e.n· t:errain ennemi. 

. .. ~ '. 

Tous~ les E.tats. du mondeveulent ~p·forcer 1 'Etat Libanais, conso
lider ses structures, augmenter son potentiel mi li taire, et· des négociations 
sont' en cours pour augmenter le nom~re .. de troupe_s étrangères a)l .. Liban. C'est 
vrai que les tâches seront immens?s :; ~~.jà le gouvernement a r~.vélé· 1 'P.xis
tence d'un plan .. encore en discu,ssion,. q1:1:i: .prévoit d·e ramener l:e nombre de 
palestiniens au Liban. de 500 000 à. 50 000 dans les années à venir. (Hérald., 
Tribune 4 oct. 82) . . 

, _~OLE DE LA PROPAGANDE 
• l r 

AUTOUR DE SÀBRA-GHATILA,. · 
. ; 

A la ~Gte~~~s milices·qui inve~tis~aient-les:çamps:po~r y ~assa• 
crer les prolét~ires, se trouvait Elias Khleika, le chef de 1~ ~écurité de 
Bachir Gemayel. Ceci suffirait pou·r démon~rer lé r.ô.l.e ;de' 1 'F;tat Libanais, et 
de la bourgeoise intérnati6·nale dan~- ce's ... massaê:res, é:ommê. (fans tous les autres. 

.. Mais surtout, à.travers ces:mas~~c~es, ce que la bourgeoisie cher-
chè â obtenir, c '.e~t qu'en focalisant ,,toute ],. 'opinion publique l!iUl" ces mas
tiac're.s .là'· ell.e ~r.r..i ve. à. 'sè disculper du g~nocide croiss'3nt qu' ~lle organise 
a~·~i~an et chaqu~_joqr dans le monde entier pour maintenir sa domination 
cie ciiasse. "La bar}?ar1~, la bourgeoisie veu.t la banalise~·. la nor~aliser, et 
la· faire oublier, ~n présentant les massacrels d-e Sabra .. et .. CÏÏatila comme l' 
oeuvre de quelques sadiques, comme une anomalie sur lequel il s'agit "de 
faire toute la lumière"·• Faut--il rappeler qu'au ·même moment que ,.les déinocra
te.s d~, .tous poils s'agitent pour .squt~mir le oapi tal dans ces sales besognes, 

··-·. de's centaizie:s de .mill~ers de proléta.ires son:t sacrifiés chaque jour par le ·' 
capital sur l'autel de la. valeur. 

Touies les ~rgies d'extermination de prolhtai~es pa~ 1le C3pital, 
comme· ceux de Sabra et de Chatila, nous montrent qu'aucun compromis, qu' 
aucune erreur n'est permise dans la lutte contre la bourgeoisie, sous peine 
d'être froidement a~attu. L'activité des individus ou noy~ux·eom~unistes, 
mei}ant une lutte de· classe (contre 1 'OLP, contre les corps-francs israËHièris · 
ou autre), avec des objectits et des mithodes· de classe~ p~end ici toute·son 
importance historiqué : forger les armes, bâtir les forces, construire les 
organisations qui nous permettront, et qui permettront aux jeunes prolétaires
qui aujourd'hui, dans une r~action de défense et de désespoir, se sont battus 
les mains nues contre les mitraillettes, d'att.quJr les troupes Isra~lien~~s, 
et autres mercenaires d~ capital international. L'affrontement avec les mili
ces de l'OLP, dàns:l~ but d'armer'l'ensE:)mble'des .. prol~taires, a-pparait'donc 
clairement comme un premier pas de cette attaque contre le capital et s~s 
défenseurs.Quand au mot d'ordre de fraternisation, celui-ci ne peut trouver 
ene concrétisation prolétarienne que si ce mot d'ordre semble offrir, pour 
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les prolét~ires du camp adverse, une perspective valable dans une situation 
désastreuse. Il est clair que dans une situation comme celle qu'affrontaient 
les proléta-i~e:S ·au<l.rib~n .. (c; .. ':~~;trà-~~r~., ~vo:i;.r en_ face le.s mercenaires du capi-
tal internà.tionrü) ,:·c '-e:is~ J-8::. ~-~· fi~e·'~_o.~re. ·:cla__ase'·aêiriera: dan1F.l-e's' rangs.·: < -, i· 

de 1' adver.saire,-~ :~r ~:: .~-or;c .. e,, .P~.r. -~~i(~ctes: t_e-rrdri-ste~{ qui .s-euls .peu;v~nt i..· .. -. !'- ··~ 
démoraliser,: divi~e.r et. qés,inté.gX::e·~ :~~-~ 'fo!.cie:.s. ·dEftl •:àdvér5airé·,: pr&pa'ra,.n:t. ,1-e ·: :: .· · , 
terrain pou1ri: le . .a· dtH'.ec~iqns,. ',4.é~;ïë,r1;.i.on$ èt :fé:be_llidns en masse·,.·Là·.-· .!l'a ,f.rat-e.;r-- .· .·: .. 
nisation ,ldev;ient .\lne. :p0qS~b;i~~.;t~ ·.e.t UO'~ ~é·c~é6Ji;'·fé;'. ', , ·' ~· "··•': .. ": . .. ;Y, ' C., 1,' ·p,-'·::.~, 

Donc :p.o~r :.bât:ir :.,èe~ ~-fo~ce~ ~pf6:t'~far:feiinés e·t c6nstrurre .les qrgl'l-, .! .... ~. 
nisations"-de ··combat co.mmunist;e ,- . i1- 'riQ~e .. ~~tit" qès ···~'rriie·s ''de ;dla·sse, . ~.p&ratoire,a., •.: ~ - -
et efficacès. Av:ançer;~~o~me l~.f~it··r.e,'Cc~.·-dê~:lieux <:ommutti:i,~:des voeux:.··.-:. ·· 
pieux qui ne lPe\lvan~~ p~,s. se._.1;~aèlùi,re_· sur .1~~-t~~rsirf:à' i:d'frèntement en ·pratique_; 1_,,, 

communiste. et-AJ},lbve;rsi v~~ équ:i,vaùt. â' 'en.voyér'-':les prolétaiï'es' di-rectema.n:t ~u: , 
massacre. NOU!Si renvoy<ilas'. donc·. 1,1 indift6tîHitl.~m~· dû CCI",· p~Ôrte"!-parole -de~, ;. :::. . - . 
bonnes c.onscignc.e~, .et .. l~ •. J?Cl, ai~ent d'e"· J.!tot:P· icF én··Fran-çe·t .: d'Os ~ dos;! . . . ·,: .·. 
A quoi d'au.t:re.pe~p-mèner·l~ P~iii:t~~ç,-Ii·.-4'i.te;·défena•-·tê··cci dal'ls RI--n~ 10.2 su~ ,· 
le Liban, si ce n'est laisser l··i~s~r-le's 'pl'hY~'talf-es ·se ·fa1re massacrer. ,._ 
Pire cet a·r't;i~:le .est r~ne:· ap_pl,()gi.e -~?·. t~ -~':lerr__;,, .~om~.e le montre la citation 
sui vante:. 'l'"T.ant- q\1~- la bourgepi.s~~- parvienara · 3---maintèrfir: la • pa'ix soti~l_(i!', 
malgre les per.spec:tive-~ c~t-a:~~roph!iqu'~~(q~··,;àn~ioncé::le· d:éve·Ioppe.ment d:e l.a 
crise économique dans'),.es .m~t.ropoles ~i~dii'stf:iaiisées,- 'aldr·a la.-guerre- et: -la, ... 
barbarie ne po'Urront qu.e ma.r.quer 4~s pc;>i.nti 'au :d~trimerit' d ~ùn·e p_erspec:ti:ve. . 
révolutionnai-re .• " .. · ... ·' ... _. ·· ·· , .. · ... · 

1
_·· • •.•• 

Même .le pap.e ·admet. 'que lësr_p.au\r~'e-8·, à- part'' prier et -espé.re-r, 
doivent s'organiser pour lutter contre l'injustice!!! Heureusement que, le1 

: •' 

CCI est là pour dénonncer cette gue:rre,,. en,:~;~..t..~:end.an.t que les ouvriers des 
métropoles industrialisés veuillent bien- sê.-l'liec.ttre. en ... J\11;te pour sauver les 
pauvres "populations victimes des p~~s ~ér~ph~r,iqu~s" ~e.la barbarie capitaliste. 

. . ... ~-~-- . :;_~ . .-... ~· ~-.. _'._l··~-.:; . . . . 

•: LA . PaEl' ARATION, 1)$. L~ ?1JEi~ ~~R~L ISEE • 
. :-.. .- •. ,. • . • ·. = : • . . I. - .1 • - • ~- - • , : • , . .._, • , - • , : 

· La· seule· ~ol\ltion .bourgeo~rs-e· 3.·· la c:M.s·ë, · c • est· -la gue-r-T-e· impéri,a-,. 
ste gé'riéx<.alisée ·: .c'e.st.-la .. {\estr'uçt}on;:ma~siv~: de ·~tout_; ë~' qtfi· ent-rave l'ace·~ ... ~. 
mulation~ capit.alist.e, .. c·'~st~~~dfre le~:(ïriarc~a~d-Ü;es e~ëf?d.e_nta'ires., inJ~isti,~c
tement l:e~r-prolét:aire$ e.t, les ;pq,je,~.$ ,::' c'est donc où_ne: gi.ierr& c·ontre· l:e; :'Qrolé
tariat; ·'contr.e: le iitou~ement oommurifs,te.L t·agg'rava·ï;i'on ~dél la ·ctfis'e ·néce.ssaire.
ment pousse ·1a_ ~bou..rgeo;:s-:i:e ~- ,a.ccq~Jr_er · se·s. p·ré1p~ratïfs· de· guer.re·.; 

·, .. ·-· ... ·' . .;.. .. .. ·- . 
! ~- . ~,. : ; ' '" :. ' 

1La, ·logiqu~ r<:~?Pi tali,~te: .de· 1 'app.ropriâ:tfôn privé:lti ve· de ·l"l ;pl,us-:, . 
value extorquée sur 1~ dos.-du PI'-Ôlé~~r-~n~, -expliqtie-·la 'n.3ture .anti, ... prqJ..·H.nl".iermP 
de la concurrence interb~urgeoif?.e ;_ èëtte ·logique 'fait que -·]:.'·introduction d 'un.e . 
nouvelle- ·machine P<.l:f:' J.ln· èâpi.tal''pa:rtic.-iüi~rii ·polir· ~nrayër --1~ 'baisse de "~on'; 
taux de profit, signj,.fie rien .. (i:'.9u.t:r:-e que Üi PEVALOlÜSATION-··aù capit~l mondial. 
Et qu'est-ce qu'une guerre, sinon la poursuite ''Par dés moyens mi1i t13ires, de, 
cette même logique de l'affrontement permanent! 

P.Qur .. prépfl~e:r. cëtte _·g\l.e ~1re' ;1.{1, boui<~ë'bi sie doit- :· '. 
- renforcer sa. position face à ·ses 'cph~urr~·nts, c ''cst-~-dire· souder ses ·allian
ces en vu.e d.~· l,-' aff:r;.pn.~einen:t ·g~n~r_a1\sé. entre .les ·2 -.blocs. · · ·- · .: · 

. 1 • • 1 •• ~ 

- perfec~tiO'nner .se~ ;~apa_citéa m·;li t~i'I-~s ·(~~.~téTièl ;' infr.'istructure, recherehe,s) 
.,. . . ·, . . . . ' . . . ' .: .:- ... : ~ \ ' ··: . ··. . ... 

alignèr-le :_prolâtari~~ .. derrièr~ la p~répeqt-:i vê de la· :guerre généralisée, 
au nom d'unr de~ J?Ol?.risat~èn~ 'Q?,ûr'geoj~eê.; .rri.~nde 'libre CQiitr·e ~otàlita
riSI'I\e, ;f~~~·:J.sm~ ~?~~r~ _ant~-fasc·J:sme; · à1:o.n1sme contre an_tl..,.sl:onJ.sme, ••• 

~ .""' •. . ... -~ _l ·:;· .. , : 

. . ~ .·. ·, . -~ ·'· .. i 

... ! . : 

; 1 

,· .·.f ., .-. 
1 •. 
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Avec la guerre au Liban comme dans ch . .,que guerre, la bourgeoisie a 
pour les deux premiers points, fait un grand pos en avant. Avec l'~liminption 
q~ai~totale de l'influence Russe dans 18. i~eion, et l'affaiblissement des 
forces pro-russes dans chacun des p11ys, il ne res~ guère plus qu' .-'1 rf~soudre le 
problème Iran-Irak, d~ns uri sens pro-occidental pour que 1~ domin8tion ~méri
caine soit totale dans l'ensemble d~ la r~gion. 

L'absence d'une intervention directe de l~URSS, s'explique en premier 
lieu par le fait que l'écrasement du prolétariat est assuré, et bien assuré, 
par toutes l~s forces militaires qui sont intervenues directement au Liban, 
que ce soit l'armée israëlienne, l'OLP, l'armée française, l'arm~e syrienne, ••• 
Que le prolétariat ose relever la tête, et toutes les forces bourgeoises 
arrêtent de guerroyer pour constituer une force centrale d'extermination du 
prolétariat. 

L'essentiel, c'est-à-dire l'ordre capitaliste, n'~taut donc pas re
mis en cause par la guerre au Liban, Moscou s'est d?clar.~ prêt à dialoguer 
avec 'Washington pour arrêter des conflits "périph6riques'' comme celui da IJiban 
(selon le porte-parole du Kremlin au "Time"). Les rnisons qui expliquent ce 
désir profond de p~ix sont les suivantes : 

la subsistance dans la zone soviétique, de nornbreu x foyers de 
tension, en premier lieu en Pologne, mais également en Afghanistan, Ethiopie, ••• 

- la supériorité militaire ~bsolu de l'c~m&e israëlienne, surtout 
de son aviation. Pour un seul chasseur Skyhawk et deux h6lico9tères israëliens 
abattus, selon les communiqués de Tel-Aviv, l'aviation syrienne a perdu un bon 
quart de son potentiel. Israël a détruit 15 ou 16 batteries de missiles Sam 6, 
sur la vingtain~ qui 6tait d~ploy&e dans la vallée.de la Bekaa. Cette maîtrise 
israëliénne du ciel a incité l'Union Soviétique a beaucoup de prudence, ses 
capacit~s technologiques ~tant s&rieusement mi~es .en cause. Plutôt que de re~
placer le m3t6riel perdu, le command3nt adjoint de la Défense amfricoine 
sovi~tique ~tait d6p~ch6 à Damas pour y analyser les raisons de ces &checs 
cinglants. 

-le rapprochement Egypto-Isra~lo-USA. Ce renversement d'nlliŒnce 
de la part du pays arabe le plus importAnt do 1a région, rend difficile ~ 
l'URSS de jouer aujourd'hui urr r61e actif, dynamique daua ~e~te zone. 

C'est donc avec l'Etat d'Isr~e~ comme gendarme en tant qu'8tat le 
plus solide de la r~gion, que l'ensemble du Moyen-Orient s'int~gre dans le 
bloc américain. Pour les USA ceci constitùe un atout majeur dans l'affronte
ment avec l'URSS. 

L'importance du rôle militaire que joue Israll n'est plus ~ sou
ligner : depuis 51, elle a reçu 1 500millions de dollars en aide militaire 
sur les 2 800 millions que les USA ont distribué dnns le monde entier. Le 
Pentagone reçoit les informations détaillées d'Israël sur la performance des 
armes nm~ricnines, tels les avions de rep~rage §lectronique Grumau E-2C H3wkeye, 
capables de suivre simultan~ment le vol de 60 avions ennemis (!), et que l' 
armée américaine n'a encore jamais utilisé dans des combats. La guerre du 
Liban, comme chaque guerre, a donc permis aux armées bourgeoises d'essayer, d0 
perfectionner leur matériel et connaissances militAires, et rien que de ce 
point de vue, cette guerre constitue un pas en avant vers la gén?rc.lli s<1tion 
de la guerre impérialiste. 

Est-ce que la guerre au Liban signifie un pas en avant pour la bour
geo1s1e dans l'alignement du prolétariat derrière la guerre ? 
Il n'y a pas eu de riposte prol~tnrienne ~ la guerre, le prol6tariat n'a pas 
pu ou su dans l'immédiat, opposer une perspective de classe à la barbarie 
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capitaliste : pour cette raison nous affirmons que cette guerre est une défaite 
pour notre classe! Mais la bourgeoisie n'a p~s réussi à mobiliser :.e prolétariat 
pour sa guerre. Cela est très important, parce que ce fait c~ractérise aujourd' 
~ de faço~ Qlus générale le rapport de force entre les 2 classes : à savoir 
~le prolétariat n'adhère pas~ perspectives bourgeoises. DDns aucun pays 
arabe, le prolétariat ne semble avoir quitté son terrain de classe, pour par
ticiper activement au carnage capitaliste ( JU l'impact de la propagande de 
certaines forces bourgeoises (cf rôle du PCI dans le Maghreb) des petites manifs 
dans chaque capitale étaient organisées, mais ça n'allait guère plus loin.). 
Et en Isra~l même, nous avons pu voir les travailleurs d'El Al affronter violem·· 
ment l'Etat dans la lutte contre les licenciements, dans l'immédiat après-guerreQ 

Cette situation de non-riposte, de non-adh~sion nécessite plus que 
jamais le travail communiste internation9liste des milit9nts r5volutionnaires. 

A BAS LA GUERRE 

VIVE LA GUERRE DE CLASSE 

CONCLUSION. 

La bourgeoisie a réue~i à mettre au pas le prolétariat au Liban et 
a infligé une d6faite importante au prolétariat mondial. Pour le Liban d&ji, 
la bourgeoisie parle de reconstruction, d'investissements, o'est-à-dire exploi
tation accrue pour le prolétariat, et elle renforce le pouvoir d'Etat qu'elle 
met en place pour consolider sa victoire. L'OLP pour sa part, n'envisage pas 
de rester inactif : dans tous les pnys arabes ou il s'est installé, il conti
nuera à désarmer le prolétariat et à consolider la contre-révolution. 

Le caractère préventif de cette guerre, c'est-à-dire : la bourgeoisie 
lance une attaque d'envergure contre le prolétariat, avant que celui-ci n'entre 
en lutte ouverte et généralisée contre le capital, explique en grande p~rtie 
le manque manifeste d'une riposte de classe à cette guerre, m~me si des fortes 
résistances à la guerre existaient, et plus pF.lrticulièrement à l'encadrement 
de l'OLP. Mais ces résistances n'ont apparemment, sauf pour des actions rel~
tivement isol~es, pas pu se traduire en r~sistance organis6e. 

Il est du devoir des militants communistes de tirer tous les ensei
gnements de cette Attaque contre notre classe, ce que nous avons commencé à 
faire ici, comme condition indispensable à la poursuite de notre lutte. Il 
est crucial que les informations sur les actions et sur les tentF.ltives de r•3-
groupement et de lutte contre la guerre, nu Liban comme ailleurs, circulent. 
Il est indispensable que ces tentatives se poursuivent, se renforcent et se 
centralisent. 

Les coups que la bourgeoisie arrive i porter contre son ~dversaire 
de classe, sont toujours, en dernière instance, physiques, militaires. Mais 
pour que le prolétariat puisse être écrasé militairement,il faut que soient 
réunis toutes les conditions qui empêchent le rolétarint de riposter sur 
le terrain de la force. Le d2tournement des antagonismes de classe, vers des 
polarisations inter-bourgeoises est la tactique invnrinnte de la bourgeoisie 
dans sa stratégie contre-révolutionnaire. Mais cette tactique contre-rév0lu
tionnaire contient en elle-même ses propres faiblesses : la polaris~tion 
OLP-Israël n'aboutit à rien d'autre qu'3 des centaines de millions de morts, 
et donc à une non-polarisation bourgeoise, mais à une pratique unique contre 
le prolétariat. Ceci est important à souligner, parce que la bourgeoisie 
épuise ses "solutions" de rechange au fur et à mesur que les :mtagonisrnes de 
classe s'aiguisent sous les coups de la crise capitaliste, pour finalement 
n'être capable que de recourir à un affrontement militaire ouvert et gén8ra
lisé avec son ennemi mortel, si celui-ci n'a pas déj~ pris le chemin de l' 
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offensive généralisée (voir aussi le rôle du syndicalisme en Pologr..e depuis 
deux ans de luttes ouvriires). 

Au Moyen Orient, surtout si la bourgeoisie internationale arrive 
à aligner l'ensemble de la zone sur la politique américaine (auquel cas 
elle attribuera à l'OLP la domination d&finitive sur le nouveau-n6 de lG 
grande famille des n~tions, 1~ Palestine - les derni~re~ informations sem
blent rendre crédible cette hypoth~se), dans ce cas-là le nation~lisme 
arabe, 1' :.mti-sionisme, le non-alignement, etc. • •• en prendront un sacré 
coup de vieux, même si évidemment, la bourgeoisie toujours met des nouveaux 
nationalistes "plus nationalistes, plus démocratiques que les autres" au 
monde, tels que la progéniture du PCI, les Communistes-Leninistes Alg2riens. 
Décidément, tel uri ced~vre pourrissant, le capital continue ~ dGgager des 
odeurs naus6abondes (comme les centaines de sectes réligieuses qui poussent 
sur la misère quotidienne de ln soci~té capitaliste). 

Pour que le prol6tariat puisse profiter de lR faiblesse bourgeoise, 
il doit préciser ses objectifs, ses buts, ses méthodes de lutte, et centrali
se~ son combat sur le plnn international. 

-----ooOoo-----

Sommaire ~ Le Communiste !!,0 !4. 

- contre la guerre imp~rialiste: la révolution communiste mondiale 
- la guerre et lo paix contre le prolétariat 
- quelle réduction du temps de travail ? 
- nous soulignons 

·- de l 1 alienation de l'homme à la communauté humaine 
- activité humaine contre le travail 
-mémoire ouvrière: "ln consigne de l'heure: ne pas trahir" - Bil3n, 1936. 

Somm:-üre ~ !:!2_ Communiste !!,0 I5. 

- communisme et parti 
- contre la mythologie justifi9nt la libération nationale (I) 
- nous soulignons 
- quelques leçons de la commune de Paris 
- mémoire ouvrière: manifeste de la fraction italienne de ln gauche 

communiste - en dehors des partis communistes 
devenus des instruments du c·api talisme mondial. 

Pour prendre contact avec le GCI en France, écrire à notre ndresse provisoire 
à Bruxelles, qui nous trAnsmettront: 

(ne pas mentionner le nom du groupe) Boîte Postale 54 
Bruxelles 3I 
B !060 Bruxelles 
Belgique. 



I6. 

P E R L E S D E L A B 0 U R G E 0 I S I E 

Congrés conf8d2r:1l de NANTES - I938 - CGT: "Le congres demande 
- qu'une juste discrimination soit"!';ite entre les r!:fugiSs po

litiques ou les tr~v~illeurs immigrés honnêtes et les étrongers 
indésirables ( ••• } 
Les travailleurs immigr~s doivent être incorpor~s d~ns le m~rch; 
du trav~il fr~nç~is, proportionnellement sux besoins, m~is scus 
1~ contrôle des orggnis3tions syndicales qui sont, plus que 
quiconque, copables de ies d~terminei. ( ••• ) 

- que les régimes de naturnlisation soient r4vis~s et comportent 
des dispositions f3v-orables et lib&rales ••• pour les travail
leurs immigrés dont l'activité aura, depuis plusieurs ann5es 9 

profité i 1'5conomie nationnle. ( ••• ) 

(séance du matin, jeudi, I7 nov.) 

Le capital a entendu cet ~ppel du congrès ••• et a appliqué avec 
enthousinsme cette proposition constructive ! 

- - - 0 0 0 0 0 -

Ibrahim Souss, repr6sentant de l'OLP A Paris s'est déclar~ con
cerné par l'établissement du fichier anti-t'~rroriste: il a indiqué 
que pour assurer la protection de la mission palestinienne à 
Paris, il avait déjà demsndé à plusieurs reprises au ministère 
de l'int6rieur la généralisation du système des visas d'entr6e 
aux ressortissnnts étrangers et la mise en place d'un fichier. 
Il a Gffirmé enfin, en réponse à une question, que les Palesti
niens qui pourraient figurer dans ce fichier sont soit des per
sonnes viv'lnt dans l'ill~g,-:Jlit~, soit des ennemis de l'OLP qui 
veulent la combattre. 

Lib~r~tion du I/!2/82~ 

~ 0 0 0 0 0 - - -

"Si nous essayons de fçlire baisser le nive~1u de vie po.r une 
d2v:üuation , il faut ::~ccepter dnns un premier temps que 1' in,.., 
flation s'3ggrave et que la bal~nce commerciale se déteriore. 
Je pense que d'autres gouvernements aimeraient en faire autant, 
mais ils n'osent p'ls. Heureusement, dans l'applic~t~on de cette 
politique, nous pouvons compter sur le soutien des syndicats." 
l1r. Kjell-Olof Feldt, nouveau ministre des Finances, le jour 
après lo d~vnlu~tion de I6% de la couronne, d~cid~ par le gouver
nement au lendemain de s~ victoire élector8le, le 8 octobre '82. 

- - - 0 0 0 0 0 - - -



Franc c 
-F·U·TURS 

·.·: . . ' 

Dépuis un nn et demi, la gn~che s'est 
instoll8e- le bilan, tous les prolétaires le font: plus de misère, plus 
de .chpmeurs, pluf?: de fiics:,- ·cadences plus rap,ides,· pl:us· d'expulsions •.•• 
la liste est longue·. 

Cette gouche~-~ 18 diff~rence du Fropt 
Populaire, n'a pas ~t.6 portée au gou:vernement p:~t ·un q\lelccnque mouvement 
~e mA~ententem~rit o~·-de-iri~~~; D5mocr~iiquement, l'ensemble des fractio~s 
dù capi. tnl a désign2 les soèi,aiistes 'comme les plus compotent~. ':~ 1 histoire 
récente 1e c'onfirme, le cnpita:t.:a été ,luc;.ide. Lês ·soci.a;tistes et le PC. 
réussissent pout l'' instant très bien. ·La pn:ix' soci~:le regne~ 9,, quelqU,es 
exceptions p.rè's, 'le· s~:ilnire rée~ boiss-e' tout VD bien pour· eux. Evidemment' 
cert,~ine·s' f'raë:tions du capit:il y lnissent des plumes: ~ preuve les petits 
patrons, artisans et Ci~. qui ont déf:ÜP. dan~ 1::~. ruE? voici quelqu~ ~emps, 
se ,ren~ant compte un an· ripr~s qu'ils 0toiént -le·s cocus de .1 'histoire __ et,_. 
que l<'l- réstrudturiltidn ieur pctss~it .sur le e.orps. MaiEï · dcins 1, 'ensemble 1 
tous saluent le courage' d~s soci::üistes. et de leur polit'iq.ue d 1 nu.téri t5.; 
"En facell, à .droite, ·aucunprojet politique cohérent: ·r~ droite n'3 rien 
à dire, Mitterrand a mis tout le monde au pas, momentnn5ment. 

LA GAUCHE . ET·· SA LEGENDE -------· •' 

Traditio~nellement, on entend.par 
gauche_ le ":r:-é!ormi.sme"; .... · C'est uné ··éontre-véri.té, oar . .tout le 'capital, 
toutes ies fraéti-ons .~nt pour 'la ré·forme, · po.ur la restructtlration. Evi
demment, ·par réforme, nous ·n' enténdoris jarn_ais ~'acquis. ouvri.e.ï- 11

', mais ne
quis du c~pitnl, fac-teur nouveau· d':acéumliintion •. Tout le monde s.üt bien 
que tou.te's les p&ductions du temps_ de tr::v'lil depuis ,le siècle ~ernier 
sont avant tout de$ augmentations du ·tau:k' d.' éxploi ta.tions,. ·de- l' intensi t6 
de la force. de travail. 

·' . . Une lé,gend:e qui a ln_ :peau dure, est 
l<:i'·suivante: la droite.,. c'est :la ï-5-pressiàn, ·l,'imp,P..rial-ism-e,~ le monopole, 
la "réactlon sur '!;oute. la· ligne", en bref le "bâtôn"; ;I.'a gauche ser:1i t l:1 
"carott'e" avec ·laquelle. on trompe les ouv:riera, ou qui leur donne des 
miettes pour qu '.ils se taisent. 

... , N'oublions· pas le "glorieuxt' pDssé 
d'assassins .d.es soci<llistes et ''communistes"; en France,. après· s'être il
lustrés danfi la. guerre de 1914 pat- l-eur pntriotismé sanglant-, ·ils ont 
trempé· dans tous le.s II!assacres dan's les colo·nie.s .( rappelons:·-iéi que Mit
terrand, en !956, .di-sait pour l' Al-8éri'e: •1Lo seule nF!gotiation ,. è;, est lo. 
guerrei•), df4ls .. tout.èe. les guerres du: capi t:ll contr.e le :prol•:é't"iJri'z:)t, ils 
ont fâi t tirer sur les ?UV;"iers ~>près 1~?. gu~rre ~.e. :39 ,... 45 ,--dans le Nord •. 
L'inventeur dèe ç.~~S·: ~st ~ules Moch, père'polit~que d~ Mitte~~~,d. Le 
PCF était au· g6uve_~.rier,nent lorsqùe· 1' armée française .bombarde Sétif, en 
Algérie'. en !945; répr~ma la ·rk~olte' de :Mn~~gascar en !947' . aprè·s ··DVoir 
bien entendu ~ctivement: n~-r.ticip~ -à. l'a :bouch~rie .de .39 - 45 n~x 'cris de 
"à chacun son b·oche';~ î ··' • · • l 

,· 

C'est Th:orez quidisait "Tout-e grè'Ve 
est un crimeu yO }945 . :-, 1947.. Tout i~ monde se rapp~lle. encore,. il Y-_!) 
deux ans à peine~ leur rôle d' avant--gqrde contre ·le prol.étariat. ifl!migr-':, 
à coup de lois, dJ:bull~~zer~ ••• ; · ~ 



Nous citerons pour mémoire, le rôle 
de rhpression de la gauche dans d'autres pays: Allende qui fais3it torturer 
les r~volutiqnn;dres, 'qui ~.·,brisé_ 1 'offeiisive de:.f::l.::u;;se de !96-9 - 1970, les 
socio-d,~mocrate's' allemands, aepui's N'oske~le-boue-ker' jusqu·' à ceux d 1 3Ujour
d'hui, passés mattres hors-cat0gorie d3ns lo lutte anti-terroriste •••• 

L~s Mitterrand, Mauroy, Marchais, 
Delors, francèschi· et autres Hetnuzelski.pour l'instant affa'l!ent les ouvriers; 
ils tireront sur.eux au premier mouvement.sQ.rieux. 

DEPUIS LE 
----~- . ·-- IO ~; !2~!• LA CONTRE-REVOLUTION EST MIEUX ORGANISEE. -- -------~--------- -----

En Europe de.l'ouest et alors que 
le capit-~1 .est en pleine crise, on as.siste _1)Ùjourd 'hui -3. une. nette "mon
téè" de la gâùche·aux 3ouvérnements (Fronce, Espagne, Gr8ce, f\utriche, . 
Suide) et, ce, e~ l'absence de tout mouve~ent ré~olutiori~aire im~ortant. 

' Ap~às.I8.m~is de gouvernem~nt so
cialist~ en France, il est facile de dompr~~dre le ~~urquoi d~ l~ cho~e;. 
J. Delors, ministre de 1 'Econqrnie, le· résum~ très _bien·: '1Ge que nciu~ ·avons 
demand~ aux-salariês (blocage des salairei), .la droite, ~n trente ans, n'a 
jam~is vu 1 'obtenir. 1' 

· Il est en ~ffet .çliir auj6urd'hui.~ue 
la polarisation fictive droite/~a~che, cens6e r~présenter celie eritre 
réaction et progrès social, n 1 3 vraiment 3Ucun sens. Un bref commentakfe 
sur les principnles reformes du nouveau gouvernement nous permettr.d'y 
voir plus clair: ·· 

- les mesures <lnti-ch8meurs: diminution systématique des alloca
tiorts,-<:ont:tôlë mië"uxd'rgal'lisô de l'activité de "recherche d'em
ploi"; dimirn:.·tion .de là ·durée d' all<1éatfons. Un projet est à 

:1 'étude pour chasser. 300.000 chôméuts de plus des ·'JmS@rc. 

- le!! 2..9'-.hJ:..u!.e.~ ,g,e~<i2.in2.dai!.es.: cettè faible diminution du temps. 
de travail s'explique p.:ü:• la baisse· relative, voire ~bsolue dé 

· la production, et s 'accorrtpaghe d •une au·gmentation de 1 'int-e·nsi..: 
té du travail (les cadences, chasse aux terrrtie morts, il Pabsen
téisme), d'une extension du travail en ~quipe et de nuit pout 
les femmes, d'tin plus grand nombre de chômeurs (+ IO% en un 3n) 
et b-fen sûr·, d'une baisse du salaire réel. 

- la lut.te anti;-terrol"iste: C'est là une des grandes rf.t\')rmès de 
Ïa -g;uëh;.- Mett;nt ;u; pied son fi'Chier informa·~fsé, 1 'Etat 
se dote de moyens préventifs immenses, accompagn·~s 8videmment 
de- campa·gnes nnti"-te·t-ror,i:stes, de renforcement des flics, en 
n'ombre et en matérieL. ce. ~développement êst d'ailleurs uri·· . 
renforeement de lb df.rrtocratie·: la co'!DÎ'nission Informatiqu:e et ·· 
Libertés a dpnné sbn accord, dnns 'léi mesure oll seuls les quel
'que IOO 000 terro:ristes iseraiérit fichés, et :où ·les citayens · 

. normaux (électeu~, bons =téléspectat·eurs, susceptibles de par;.. 
ticiper .. à 1' e'ffort nation'll) pourraient nvoi:r accès 'à leur fiche. 
L '·Etat terroriste de Mi tterrarid est d'autant· mieux organisé qu'il 

. coinpte, ~ juste titre d'ailleurs, sur les syndica'.t·s. On .~ pu 
voir en Italie, ·en Alleriwgne, en Algéri~ ••• ·que le's syndicats 
eont 'plu·s à même, d~ns 1-es' usines,- d'e à~noncér les révo!uti<m
naires, nu nom de la classe ouvrière bien sûr.· Mitterrand ·"~ 
raison de compter sur cette police politique syndicale, ainsi 
que sur les gnu.chistes· d' nilleurs qui, demain, attaquer-:mt les ' 
luttes de la .:clesse pour· sauver L:1 gtm-ch'e ••• des provocations 
dè·s "syndicats dé cMI'ioneurs" et- des "grévist·es p~y1s p:1r ChircJc" • 

. ,· .. 


