
LES VOYOUS DES BOUES ROUGES 
ou 

LA RÉPONSE COMMUNISTE AUX QUESTIONS 
DE LA POLLUTION ET DU SOUS-DÉVELOPPEMENT 

En Corse, le samedi 17 :février, une journée de protesta 
tion contre les boues rouges déversées dans la Méditerra• 
née par I'entreprfse Montedison s'est terminée à Bastia 
par l'attaque de la sous-préfecture, 
Le « molestage » du sous-préfet, plus ou moins provoqué 

par les dirigeants de l'Action Régionaliste Corse, a été suivi 
par la mise à sac de la sous-préfecture par des groupes de 
jeunes prolétaires incontrôlés qui débordèrent la violence 
des régionalistes par leur propre violenoe. Ce fait leur valut 
d'être taxés de VOYOUS, comme tous les prolétaires qui 
ces dernières années à travers le monde ont manifesté 
leur radicalité. 
Le régionalisme et le nationalisme, en Corse comme en 

Irlande et comme partout ailleurs, expriment le non-dévelop 
pement capitaliste de régions et de nations, et leur volonté de 
s'intégrer à la Communauté mondiale du Capital qui les 
exclut en partie. Cette intégration que la loi de la valeur ne 
peut accomplir, régionalistes et nationalistes tentent de 
l'accomplir par la violence. Mais ce ne sont que phantasmes, 
car partie développée et partie non développée n'existent 
que l'une par l'autre. L'heure n'est plus au nationalisme, 

----c'est-àé.d.ire-,·au rëromdsme. Les ···exigùtlCê:. --eôf,ill'lwiiSt<¼t----dc 
notre époque sont si fortes qu'à Bastia, le contenu de la 
violence a pu faire voler en éclats son abject cadre natio 
naliste nour apparaitre clairement : la violence radicale 
a immédiatement dépassé et relégué la violence réformiste. 

Alors que la campagne contre les boues rouges tournait 
à l'hystérie antl-itâlienne, puis à la dénonciation du « colo 
nialisme français », les « voyous » ont montre une fois de 
plus qu'ils n'avaient pas de patrie (fût-elle la Corse !). 

Les régionalistes ont dû s'empresser de se démarquer de 
la violence prolétarienne en affirma.nt s'être retirés de la 
sous-préfecture lorsqu'elle a été occupée par des éléments 
incontrôlés ; le contenu de la violence leur échappant, ils 
ont même dû renoncer à en revendiquer leur part initiale 
en criant à la « provocation policière » ! ( « Le Monde » 
du 2<>-2). 
Le commencement de la fin du réformisme régionaliste en 

Corse est la conséquence indiscutable de ce fait : cette ré 
gion non développée, vouée au seul tourisme, hérite du prin,ci 
'f)(ll produit du sur-développement capitaliste : LA POLLU 
TION. Or, celle-ci est la négation du tourisme, et les pro 
létaires corses survivent essentiellement du tourisme. 
La pollution est le _résultat du caractère historiquement pé 

rimé, parasitaire et nocif du mode de production capitaliste. 
Il n'y a pas -à accuser tel ou tel « méchant » ou « irrespon 
sable » capitaliste de polluer, ni tel ou tel gouvernement 
de ne pas préserver le milieu naturel, tous sont soumis aux 
lois implacables des rapports de production capitalistes. Il 
n'y a aucune réponse écologique et/ou démocratico-étatique 
à la question de la pollution. Il n'y a de réponse que révo 
lutionnaire, c'est-à-dire de destruction des rapports de pro 
duction capitalistes, et donc de la démocratie et de l'état. 

Parce que la Corse est atteinte du mal capitaliste de la pol 
lution sans avoir d être réellement capitalisée, le remède 
n'est rien de moins que cette négation radicale. Les jeunes 
prolétaires Bastiais l'ont exprimé comme ils pouvaient, en 
s'attaquant à l'autorité étatique sans revendiquer un nou 
vel Etat « nationalo-régional » ! 

Cette société est tellement effrayée par le mouvement social 
qui fa nie, qu'elle le dissimule à elle-même en emprisonnant 
à Bastia les personnalités régionalistes. Dans son impossibi 
lité d'individualiser sa propre négation, cette société véri 
fie que la révolution se relève, TERRIBLE mais ANONYME·! 
Depuis le dépassement déjà ancien de sa fonction histori 

quement Progressiste, le capitalisme survit, mais c'est au 
jourd'hui qu'il apparait visiblement comme tel. Avec le capi 
talisme le prolétariat survit, et c'est aujourd'hui que de 
viennent évidentes sa survie et la réelle protestation contre 
celle-ci. 
Il n'est pas étonna.nt que le bord de mer soit un des pre 

miers lieux où tout cela s'exprime : la mer était le dernier 
espace humain échappant au Capital, à tel point que celui-ci 
en a. fait une de ses principales idéologies matérielles avec la 
récompense au travail salarié des vacances et des week-ends; 
niais pour cela le Capital a dû se soumettre aussi la mer et 
ses abords ; c'est chose faite avec les plages privées ou 
polluées et les constructions immobilières du bord des mers 
mouvantes. 

. ....J:lES.DRMAfS L'H;!)JIIIANJTE E~T __ TQJ'~LE:ME!'il'__ .J.?E__: 
POSSEDEE ET ELLE LE SAIT . 

La révolution se fera aussi pour voir et sentir la mer ! 
L'entreprise Montedison n'a pas tenu compte du caractère 

maladif de la Méditerranée par l'exigence de son dévelop 
pement industriel et technologique et la création de 400 
emplois ont primé sur le danger de la pollution (rapporte 
« Le Monde » du 18 - 19/2). 
En produisant la nuisance et l'inutilité, le prolétariat 

est le producteur de sa propre survie èt de sa mort physique 
à plus ou moins longue échéance, y compris Par les armes, 
nucléaires ou non, qui se retournent ou se retourneront 
contre lui. 
Arrivé au point où son existence productrice devient no 

cive pour son existence humaine et sa vie physique, le prolé 
tariat ne peut plus et n'a plus à prendre le pouvoir, sous 
quelque . forme que ce soit, il ne peut autogérer sa survie 
puis sa mort. 

LA SEULE FONCTION HISTORIQUE ET HUMAINE DU 
PROLETARIAT EST DESORMAIS SA PROPRE ABOLI 

' TION EN TANT QUE CLASSE, ABOLISSANT AINSI TOU 
TES LES CLASSES. 

Il ne peut rien en-deçà, car en-deçà est la promesse déjà 
terriblement présente de la destruction de l'humanité (au 
Japon dès à présent on Paie à leurs familles le prix des 
victimes de la pollution !). 
La lutte à la mort est engagée entre le parti de la néga 

tion du Capital et le parti de la négation de l'Humanité. 
Nous affirmons notre besoin immédiat, cette exigence hu 

maine: 

AUTO-SUPPRESSION DU PROLETARIAT 1 

ABOLITION DU SALARIAT 1 

VIVE LE COMMUNISME 1 · 


