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LIMA,LISBONNE, ... L'ERE DES 
- - - .,. · NOSKE: 

"La bourgeeisie française a été c~entrainte de ,,ren
dre dans ses prapres rangs les b()uchers de juin !848 
et les bourreaux de mai I87I. La bo~€eoisie a:llov•ua..u.· 
de n'a pas à prendre cette peine ,,. Ce sent des ··•se
ciaux-démocrates" qui accomplissent la sale et mépr 
sabl e besogne, la sanglante et H:~iche besegne : leur 
Cavaignac, J_eur Gallifet s'appell e N()ske, l' "envrier 
a llemand".. Karl Li eblc:lech't I3 janvier I9I 9 
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CoNSCIENC~~ DU S ni·:r;' 'ACLE 

Fr. Engels - Lettre i~ 

Heinz Starkenbourg - lRq4 

Le c',éve l oi p8ment poll 'HJ.ue , juridique. 
philosophiquE, religieux, littéraire, 
artistique, ·€.·tc ••• , repose sur le 
dév~loppement économique. Mais ils 
réagissent tcus également les uns sur 
les autres, r, in si que sur la base éco
nomique. Il T!. ' en est pas ainsi parceque 
la situat~on économique est l a cause, 
qu'elle e~t l~ seule active et que tout 
le reste ri'eft qu'action passiv·e. Il :'f 
a au contrai! a, action et réaction sur 
la base de le nécessité éconoœique qui 
l'emporte ·toujours en dernière instance." 

" Ce {]U ' ~ 1 y i-l. d e pl•1s re mrnuabl e 
dans tou: cela, c' es :; aue tous les 
intéress;s, toute la sociité, con
sidèrent et trai tent la c·ise comme 
quelque ;hose qui éc :1appe. à la vo
lonté hu1aine et aux calc .üs hum:dns. 
commë un coup du sor r; don·~ nous •'ra-p
pe une p lissance inv ~sibl · !, comme 
une epre tve ·du ciel, à la façon ;Jar 
exemple •', 'un orage , ~'t 'un :;remblement 
de terre ou d'une inondat •. on. " 
Rosa J ,ux,~mbourg - In ~;roduction à 

· l 1 ~cG.nom .e Poli tioue. 

" J,l exigEnce de renoncer aux illusions 
sur sa ccndition est l'exi~ence de re 
noncer à tJne candi ti on qui a be soin 
d'il lusicns . " 
Marx - Criti1u~ de lR phil~sophie 
hérrélienne du droit. · 
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* L-.~' R EL ÈV E NUCLÉAI.RE * 
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' " Après l 1 acddent entre Béziers et Pézénas d ~un camion 
: ; --~~r . 

' . .- contenant un produit radioactif, la fédéra ti on CGT des 
1 

. i· tl:'arisports dHmande que -soient " réellement établies des 
: · ·. mesures conc~·ètes de sécurité . ". Elle préconise- l' élec

tion de délé€ués ouvriers qui auraient les moyens de .s'as-
-surer des cot •.di tians de sécurité " 
Libération - 17 / 02 / 75. 

P01JRQUOI DES CENTRAL8~ NUCLEAIRES ? 

Le grarid choix histcrique que tous attendaient a enfin é t é réalisé : des 
centrales nucléaires ·vont s' é lever à tous les coins de l'hexagone. La maja
ri té giscardienne tricmphe, t <mdis lj_Ue la gauche murmure quelques timides 
cri tiques - tout en SE prépe.rant à la gestion du " tout-nucléaire-démocra
tique " pour demain. 

On pourra.i.t pourtant se demander ce qui provoque une telle orient&,tion 
de l~ , politiq ue ér1ert;Étiquc don ~ larentabilité est loin d 'ê tre évidente~ 
d'un· point \lP \rue cap] tr'.li:~te, h moyen ou à lon1:r tPrme. Q,11elle peut être 
la motivat ion de ce ci-:o ix, qw 'J'd on sait qm~ : 

- aucune r e cherche sérieuse n'a été fa i t e sur l e s con;;équences de la 
pollution nucléaire ( et ce n'est pas les contrats que l 'EDF prépose à'cer
tains laboratoires pour " prouver " l'absence de danger des centralès ou les 
d iscours euphorisan ts iu v i eux patron de c rmhat Leprince-Ringuet qui feron t 
avanc~r cette cr '-' '' :. issa.nce ) !'-- Ne parlons même pas des risques pour l es tra
vailleurs des cen t r ale3. La situation existant, par exemple au centre d'étu
des nucl(i<lires de Sacla.y en offre une préfigura ti on : 600 contaminations in
ternes détectées en 2 1ns ( 71-72 ), absence d'études systématiques ou ehif
fres systématiquement .ninimisés pour les troubles sanr;uins . et th,Yro'i:iiens, 
les mal forma ti ons à la naissan-ces, fausses couches, etc .•• 

- la perspect i ve de pénurie d'uranium n'a rien à envier à celle dupé
trole. Notons d ' a illeu rs que l es réserves connues d e pétrole permett~nt de 
.couvrir les besoins p0\11' encore de nombreuses années, ce qui impliqu'! que · 
la cause de la ruée ve ~s le nucléaire est à, chercher ail] eurs . ~ ucun '! dimi
nution de la productiol pétrolière pour r a ison deI ~nurie n'est à l'ordre 
du jour ( + 8,"'( en 1 0") d ont 16,A-ci pour leT' roche-)rien~: Î. 

- .le -.rendement d ~s centrrrles n env .;>~ .n' r·st que de 30 à 40 •;rl et l'expé
rience américainr· mont e que celui-ci diminue d'ann~e en année, ce qui lais
se penser que le s cent ·ales Il ·tuel les wvie>tdron~ r:tpidement i nuti lisables. 

Nous savons depuis 1 mgtemps que l' enfonce··.ent da 1s la barbarie est li é à 
l 'existence même du ca·-litalisme. C()mm· , 1 1 expTin:e cy icl·"',l'ement C~isc2 rd d 'Es
taing dans sa préface ;. " Guérir la yr,_jqn re du monlie , jJur·1 ~ r" : t.:i r •>1 du minis tè
re de l 1 éCOnomie '~t Û\ : : f - nu.nc e~~ ~ '' . viS r -_ · ·uh~jym c: <!,J P <,; '. dÜ>::-.,1' '' . , l mon-
de, Ni nous, n i d'autr .,s. Cntte m ~.kl' , m~ ;nf ,_ eU è r ~.il"' . ,vec le temps 
est inscrite dan s 1.-:t f brede J'es_pèce huma i·1·· , c on •1e la ,ma i.·;.r lie et la ;Jor t ". 
_.Les act~s des capita: istes ne sont p~H l ' or·oc~ui . . d 1 unP C'"'-' '' ,.:té patholor:-ioue 

mais ont une motivatioL unique : l 1 e)· · ~ : ,c L iun 2 L l r, .,,' ,, l l sa'. ion de b. plus
value. C'est donc à ce niveau qu'il r~ut chPrche~ la ·SOurce de la re: ève ~~
cléaire. 

L'ENERGIE NUC LEAIRE, REPONSE A LA CRIS·~ -_· :. ·~·:m- . ------
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?".Ce à l a crise mond i a le de surProduction, chaque capitalisme national tente de 
·· ;~.:. :i <'ler sa. plus va. lue a u)( d P.pends des capi ta.listes concurrents. Ceci se concréti- '·· ' ' 
:: :: dans les affrontements inter-imp4rialistes ( guerren ouvertes localisées ou 
<·: P. 1T P. S éc onomi n,~e:; crJ mrne e:r.> lle en tre l 1 8urope et l e s F:tn ts Unis sur laquelle 
· r· .1 ;; r e 1rienclrons plus loj r' ) et lJ.J. néces.sité cie dépendre le moins possitle de 
e ''.:". ource s extnrieures, à :noins que celles-ci s ' a c compagnent cie 1 1 ouverture d •uri· 

;r,gr s h4. dar.s l es pRys product eurs ( cf. l P.s accords entre la France et l'Iran qui 
: i ~?n 1ue r 11 anpor t 1.nt 'LUC'J'' ~ sol u tion à la crise générale du ca.pi ta.lisme peuvent 
être une . bouffée d'oxygène pour certains secteurs économiques fra.nçaia ). 

Une autre réaction du capital face à la crise consiste dans le développement 
d<? " .ççr11.nds pro{n'ammes d 1 in.tér~t national " s' appuya.n ts sur une ponction accrue 
1\U ni veau de l a forc e d e tra.va.il ( diminution des salai res par 1' inflation, fis
calitS ) . L 'armement inten .;Jif, les c;rands travaux dirigés par l'Etat entrent dans 
:~e t te catégorie. A.C. Perr1.1sset, ingénieur a.u C.E.A., expert à 1 10.N.U. motive 
ainsi la construct.ion des ::entrales : 11 Un programme de six cen tra.les par a.n s 1 

accompagnera. de gi~antesques chantiers qui mobiliseront l'industrie du bâtiment 
mal en point en cette péri~e de crise. De plus, après sa. phase de création, le 
nucléaire continuera de jOcler son rele '' social " pui sque na tiona.lisé ••• 11 

( Le 
Monde- 06 1 0~ 1 75 ) . 

D<~.ns le cadre de ce re,le social et national de l'atome civil, encore ne faut-il 
pa.s oublier l 'aide qu'il p~ut apporter à l'atome militaire ( utilisation de sous
produits des centrales). Ic i aussi, le nucléaire est d'un g-ra.nd poids da.ns les 
rivalités inter-capitalist~s. 

ENERGIE NUCLEAIRE E'l' RIVALITES INTER-IMPERIALISTES 

Les F. S.A. ne parviennen t à écarter une partie des effets de la crise qu'en 
l'exportant vers l'Europe. On sa.it le rôle joué par ceux-ci dans la crise de 
l 'énergi e, a.u grand profit des compagnies pétrolières dont la. plupart sous con
t rele américain, qui trouv ~ son prolongemen t dans la proposit i on de Kissinr,-er 
de fixer un prix minimum p·mr le pé trole. 

Ceci ne peut ~tre qu'une incitation à la relèv e nucléaire. terrain où les U.S.A. 
jouent à nouveau p:a.gnant V'l leur avance technolor:ique. C'est d 'ailleurs ainsi que 
la. Communauté Europ4Anne S ·! pose le problème de sa politi que ônergétique. Toutes 
les réunions européennes à ce sujet ont été en grande partie consacrée aux rela
tions avec les Etats Unis .. ~t au monopole de ceux-ci sur l'uranium enrichi. Il ne 
f aut pas pour au ta.nt cro .i r·~ que cette découverte d'un adversaire commun sera un 
facteur d'unification entrf~ les capitalismes de l'Europe occidentale ; après l'é
chec de l'Euratom ( agence européenne pour l'énergie atomique ) qui décline conti
nuellement depuis 1968, le ~the de la supra-nationali té s'est ef f ondré da.ns ce do
maine comme dans d'autres. 

'l'ous l~s ca. pi talismes na. ';ionaux sont concurren ts et les acc <_:ml~ _ ~t tra. ;l tés d 1 ~11-:
jÇ>,:t!Fi~ . hu._:L_n~ __ fg_nt qu'a.np.om~~r les ~ffgnt~_l_ll~r.!~s_ de demain. La Franc<? n'a-t-elle d'ail
leurs pas tenté de tirer s •m épingle du jeu en mettA.nt A.U point une fili ;~re françai
se de l'énergie nucléaire depuis abandonnée. Finalement les central e s se~ont réali
sées sous licences 'tlestingi1ouse, General Electric et Gulf. Notons à ce p ·.:-opos que 
l e s réacteurs util isés ( ~ffi.Westinghouse et BWTI General Electric ) sont des proto
types refusés par l a Gra.ndn Bretagne et peut être bientôt par la Suède e-':; a.rrètés 
par les Etats Unis eux-mêmns! 

Cela. ne signifie bien sO:." pas que le prol é taria t :ü t un choix à faire 1mtre b. bar
barie sous licence américa :.ne ou l a barbarie sous l icence française, mai ~J bien a.u 
contraire qu'il doit s 1 ~=tff :.·onter à la cause de celles-c i : le capitalisme décadent. 

BARBARIE, ECOLOGIE ET REVŒ .UTION 

Face à la barbarie capi tr•.liste, les réactions des courants de p:auche d~1 ca.pi tal 
nous sont bien connues. Ler: partis de la. gôche traditionel le, éternels d6fenseu:.-s 
de l'intérêt national, se préparent en redorant leur bl11son pa.r une stra. '~ égie tous 
azimuths à @tre les moteurr. de 1 1 écrasement du prolétari at. Quant à leur;.3 ra.ba.teurs 
gauchistes, ils voient dam.' ce nouveau tt front s e condaire tt un moyen de :.-écupérer 
quelques écologistes en mal de politisation. Mais l es principales or{;a.nisa.tions 
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intervenant sur ee terr:lin sont les groupes écologiques et autres comités anti
nucléaires dont l~s positions connai ssent une diffusion publiqu~ au travers -d,e::. · •· : 
,journaux du style " 1,1'1. iueule Ouverte ". Or, toute attaque contre la barbarie 
eapitaliste implique une dénonciation de l'idéologie écologique. 

La mode de 1' écologie est née aux Etats Unis, lancée officiellemen-t par une 
action publique du président Nixon au début de 1970. Celle-ci a été immédiate
ment relayée par des or~a.nes de presse tels Times, Newsweek, JJife et Playboy. 
La base essentielle de l'idéologie écolog ique est la notion de" Rassemblemr-nt" 
~u dessus des classes sociales. Elle a trouvé un écho en Europe dans certains 
milieux marginaux viscéralement apolitiques et au réactionarisme mal refoulé, 
voir franchément avoué conime dans le ce.s d'un J,anza del Vasto, prophf:·te bibli
que d'une communauté eYemplaire et totalitaire. 

A ce courant originel se sont mélés des " apports " de gôche, mélange d'anar
cha-individualisme et d'idéologie autogestionnaire. Ainsi le reproche essentiel 
fait par ceux-ci aux cEntrales nucléaires est leur caractère centre.liste, oppo
sé au soleil avec leqUE 1 chacun devrait pouvoir bricoler sa petitie énergie dans 
son coin. L'~ypothè se è 'une production énergétique utilisant des techniques de 
pointe ne présentant Pf· S les dangers de la fission nucléaire est en conRéquence 
volontairement dissimuJ ée. On retrouve i ci toute la nostalgie d'une production 
pré-capitaliste, de l 1 E.rtisan et dU petit paysan arriéré. C'est la bataille .. , , .. : 
entre le Dieu-Nature e1 le Démon-Science. Dans cette affrontement biblique, 
le rassemblement qui a\ait été à l'origine de l'idéologie écolov,ique trouve 
sa pleine expression. (n y trouve regroupés dans des comités inter-cJ.a.ssistes 
les intér~ts les plus <ontradictoires, sans parler des manifestations parisien~ 
nes où l'on vit défile.J· cote à côte, dans une unité émouvante, gauchistes bon··.'.t 
.teint et militants royf listes de la Nouvelle Action Française. , .. 

Face à tant de confuf.ions, il convient d'affirmer que la destruction du bio:-:- ·~ . 
tope, la pollution, fm t partie de contradictions insolubles dans le cadre d 1 

une éconqmie de marché. L'idéologie écologique est :le moyen utilisé par le Ca

pital pour masquer ces contrA.dictions dont la résolution est incompa~ible avec 
son existence. 

r: :O.";., 

--· ' !"~ 

Seule la lutte révoll ~tionnaire du prolétariat, débouchant sur la destructiorF · . ., .. ,,.'..#' _ .. . ... ' t.·.:',!:..; ·· . 
du marché mondial, pour ra mettre fin à la barbarie croissante dans la~uelle .. '·.·,:' :.; 

s 
1 
e!û once 1' humanité. ;; ~-:~.·~~~ 

~----· - -------------------~-------------, 
" La classe moyenne, le petit industriel, le petit commer
çant. 1' art:•.san, le cul ti va teur, tous comba tt en t la bour
geoisie pou~ · sauver leur existence comme classes moyennes 
•.. Ils s on·•; réactionnaires car ils cherchent à faire tour
ner en arri ; ~re la roue de 1 1 his toire ••• " 
( Marx - Le Capital ) 

---- -- --~ --~.........,, ' i ' : ' ~'3:-'_-',---..,..--------~----------4 

e M. CHiRAC : PAS SERIEUX. ·•. ~ . . Al I'J.!il . 
In çertatr s ré&cteurs trança1a de 

- terrogé le 15 avril à Ra- Fesaenl\81m; de ButléY et de Slaint-
dlo-Monte-Carlo à propos des Laurert vODt··Us démanw avant. 
oentrale& nucléaires, le premier le8 pUc·s . a.m~icaines qui. d.e.Y!UeJlt 
mm18tre. M. Jac~es Chine a 1 Ir d réfA.>.. "' notamment déclaré : « Nou s eur ee.-v . e ,.,,nce ..... n wnnes 

çlairs. · ~la Siihifle qua k3 tec!ml-
llommes obligés d'avoir dr· cleru; :1e l'E.D.F. essuieront les 
l'haeTJIIfl et, dam l'étflt actuel plA.tr'Ei. ·Après -·lè a'ucéèe tie'à ' sur-
de. choHB, no1111 la produisons généra~ et · de 1 •· us !ne de 
~ partü- de 10ttrcer QUI sont retra.lt<!Œent; des - combuatlQles 
eMre• et qwf renchb'tssent, fr~é';, qut n:cm~ pas d'6qutw.llnt 
notamment ~ pt(Jrole. n tau- aux. Et&~UniJI, voilà une nou-
dra lJlen Jllll,.,. . 1• un · arttte veu· · .. · "8Js0n_ · . ,_de fi~ ~- .r les 
sttide. Nou• ne vouMnt pa& a.toml ..es r ls. .......... •·u 
....Jver •~, França•.• d'énerlli~. · 11 · · ra.nçr" . ,_, aut~ ~ 
#'" .., .., " ta~,. d'MI-e eii ~ dana h 
Il 1t'e.t pa! 11h'teuz de dire que course · au nuelée.lre ou redouter 
l'hingle nue~ présente de · tè 11 ? jloUr l'envtrmuaemen't un in- . se ~.rouver ·en prem re gne . 
convt?tlent qrtelconQV: 'Il n'v a 
aucun dattgef J!Oitr l'homme 
et pour l'entrlronnement. C'.est 
•• 4~at, 1~ t!frats, ·pas ~é-
rtn% .. » " 

• • LE MONDE 

Dans ln compéb t ion 
inter~ impé~iqliste, il 
s 'at i t d'~tre l e pre
mier h ~ ·i ~porte ,~el 

prix !. 

17 .. 9vr{, l975 

: ,;. 

Ces derniers mois, le PIC a 
orf;a,n isé de s cercl es de di s
Guss ion sur rliffé1·ents thè
Mes. : Et a t, d ictature du pro
l ~ tari~t e t extens ion de la 

:révolu.ti op. ; I·'int erven bon 
. , •::o~unJ.st e ; Ln c rise ; t.au

::; h0 et fron t isme ; L' orr,-ani
sa ti on~ Les lec t~1rs de J .~. 

sympat hisA.nts avec nos posi
t ions et d~ s i~ant participer 
:mx prochrnn; cer<:les pe'l-
'rent nous écri~e 1JOUr ~t-r·e 

Ülf o ..... r.'l és ne s lieu:::, date:; e: 
3Uj ets de ceux-ci. 



Au lendema .·n des graves ,.,_, ... ,:·utes Ci e !. : r, 

La sïtuatior1 a1.1 Pérou 
den'leu·re lelradue 

A Lima. les e~eutiers ~nt incendie le ch·. b m ilitai r e et ont ;,Ua
oue le ••ege du Smamos. le _servlce national le m obi lisa tion socia le. 
&lftS1 que des JOurnaux • &ocaalises • en 1974. .es c hars ont dû inter -
... ,,.r dans le centre. faisant un c"rtain n ombn de morts 1 de blHses . e 

L :r. ., ·,;s't un ba ril de poudrP. 
: .. n10itié rle la (l(lpulation vi t 
·: . "l s rles bHr r zadas, bidonvilles de 
;c r "~ cl<> r·:~r t on : Chômage. sou~-

--~nlo i. m•si>re. sO\.ls -développe
·:. :':;t : le « lumpenprolét.ariat » dl' 

,,, pitn le pé- ru ,·irnne l'' t prompt 
' emeute et- nu pilla ge. C'est un 

. _,.·,· ur rlont 11 f:mt teni r romp' " 
,;·n•s l'appréciat ion des évène
ments d 1 5 févr ier. Mais les objec
tifs choisis par les émeutiers ne 
sont pas moins révélateurs : les 
:o.ièges des journaux qui ont èté 
• !focia lisés , l'année dernièrE'. le 
<'ercle militaire, les .~rands hotels 
du centre et, surtout, ies locaux 
du Sina mos. organisme gouverne
mental <'hargé de (( mobili:.er les 

~ . \ 

Dam; 1 ·s plan ~aLions de sucre. 
contrôlé e ' par i' 8 tat, les travai l
leu rs se Jlalgnent. d' une emprise 
jugée ex 'essi ve des « fonction
nai res ». La nationa lisation de la 
Cerro de Pasco. la p lus 1mpor
t.1nte er t reprise étran gère du 
pays. a i té célébrée i'année der -
n ière ave: ecl<J.t. mais les ouvriers 
jugent ·;lmplement qu'' ils on t 
changé d~ « patrons >>. La natio-

. nalisatlor n 'est fi nalement pas 
une ma1.vaise affaire pour la 
Cerro. Et 1t dana l'Etat , qui avait 
elle~mêm! proposé en 197<. le 
r~ chAt d• · ses inst a llations. 

,-... --, ~---~-
Des entreprises d éjà 

pourront rejoindre le secteur au 
togéré. Mats il n 'est; pas question 
d'accueillir des p1·oducteurs de ' 
biens de luxe 1 L't.utogestlon ne 

cC' .. • lllr •• , '1 11JJ; ... » 

! constituant pas une forme dégui- ~ 
, sée d'assistance de i 'Etat, seules ' 

les entreprises aya.1t une situa
tion économique et fina ncière 
same seront adm!&es Toutefoi5. 
des difficultés passagères ne 
wnst!l.uent pas un motif de rej e• 
pour la commission nationale. LP 
Pérou a connu ré·cemment des 
.. affaires Lip » · a insi une chaine 
de ;;upermarchès. condamnée à 
ia faillite, a survécu après sa 
prise en cha rge par les P.mployés 
Respect ueux du pluralisme éro
nomique. les mi!it.t ires n'enten
dent pas forcer .a main aux 
capita!istes qui conduisent cor
rectement leur ent reprise. L'ac
cord des deux t iers des propr ié-
Wres ou des associés 
conditionne le passage au secteur 
• autogéré "· sauf ~n cas de dis
paro ~lon je l'ent.r€-prise du fait 
du patron . ou dE lkenciement 
collectif rern~c n:> r 1 'inspect ion du 
traYait 

....... ....__. ~-- .......... . .................... 
.... lat ,,,,..~ •• ~~. ... --
~liCita· • • la ~- -.... 
qu;- ~..,..,..... ... ._ 

~ ~-"~ ..... lili:. _....., ... ~~ ... 
~ il8r'- !Ol .... -* 11t''ae>
~ .. -ali-. .... 
........ it \lOis INIIs- ~ 

~- ..... "*'---bel ... ._ "' 111.-.- C. amOU. -- .. ~- ... ·- ........ 
-- r.lilllina ... ~ all!!s lili!~ 
-..s. ,.,....._..,..~d'6" 

Ja; 1111110· tts .m~ ~ ,., sa~· 

.. r. - ..... c!'lals. D'eull 

...._ • -senn•s-~ liOU6 
• ._,. llit j.....-~s·efl. 
..... ,_._,.._ .. tm,· 
,..... .. • '- ~ l!lu sang 
~ ................ .. .., "'s .......... ~~~-t'""' 
iNnt !If\.._,• min~ Jusqu't 
Cil' qu 'urnt ambulan-ce 11rr1- -. 
1~ •t le _,eit que le corres-

--........ ·- ·· .................... .... ...._ ........... .. 
_...... 5 ....... -. .. ,. ~ ..• .. 

• s. llalllllt .. - ~ .. 
ali .... -~ . .......... 
~ ........... ..,... ...... " ............ -.... 
IWcïna lh ~ ....._ _,1! 
d'~me l:leud_. - ta'llllulr . .... 
l!loftlt r.e'r11111 .... de: ·- ... 
MS tlra • ..- ,.._ -.-..r 
d'une ..._ • • ,,.. ~ 
Un• IIIIIU! tiiAB lalla, - ~ Sillll'1i ..... ,......."' ....-:..,. ..... _ 
• C'lllf ..... - .. ._...... __ 
• a;m . .... - ~· .... "'-- . , 
a'enftllift Nil:' - lllillt Glllr ,_. 

~·- · 
~- --·----G8 ...,_ fto ~ - ,.,.,.. -'"""' -~ , .. , ..... ,.. !P'1I' /' iniWIWÎiflîl!n - ,..,.,..._ 

lttD'Wt - ...........__. .. 
rtlll Si" lao ~ .,... ;,otr /tril 
rift 

6. 
Les observa.teUI'Il ont constaté le 

vide Pùlltlque qu; règne dans le 
pays. Aucun sectE-ur civil ne s'est 
manlft!(l~ en fal'l!Ur du ~gime 
du pr(1tldent V!IIIIICO Alvaradn, 
1111uf la . Conftdtratlon gtnérRie 
dea tra\'&UleUrl (d~ tendance com
m~)l. 

Quant A ta maf.se des m~n i!P s
tants, t•De venait en major1 t.é ries 
bldonvm ... oa vivent dt's chô 
meura r.le.oendua dea Ande~ d R n~ 
l'espoir de trouver une vie mei l
leure d~ _la capitale. 

c Lt •lira n ~~ politique » 

Cette réaç~lon de défense dl's 
milltal..l-ea Wnd, sur le plan lntt 
rteur, à accentuer un certa in Iso 
lement que les événements de 
février avalent contrlbu~ à sou!!· 
gner. Las eouvemant.s en sont 
consciente. Ils avalent cru qu'il 
suffirait d'octroyer des réformes 
pour obtenlr l'appui de lellJ"S bé 
n6ftclatrea. payaa.ns, ouvriers. ~
cheura ou mineurs. Or. ceux -ct 

· sont restta larlrement pasatfs. Et. 
qU&IId ua procl:ament leur solida 
rité avec la • révolution •. c'es t 
IOU'Iilllt pour mieux faire enten-
dre J.euts critiques ou leurs re
vendlcatiODS. 

'·" •o! >ur l'au t ogestion !"lllemt 
··•odi fier de façon ·.r rèversihl e l:t 
~~ ructure économîq•Je du Pérou 
r-.u cour:-; d 'une conftrenc<.: de 
,_.·esse. k gr nérat Velasco Alva -

. r .. do. chd de l'Etat, a souli~m' 
, rn porta11ce de l'a·Jtogestion. l<~ 
r a ça nt e n tête de 30n énumr' ra
'·on des formes j ,! proprlèl!; 
" Prop1·:été .sociale , proprictr· 
ri t.·tat , p ·opriéte privée ré/ormet· 
/Jotr /.a 101 sur la communauté m
rl •t strieile , et petite propnrl l' 
,}, ;,·pe >> 
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LES FUSILLEURS DU PEROU 
• • • • • • • • • • • • 

r.Dans ces limites aucune direction n 1 ayR.n t été donné aux me,sses po-
l pulaires indignées ••• le mouvf~ment est devenu ;m torrent incontrola

ble avec des actiors de vandalisme et de mise à sac. C'était là J.. e 
facteur le plus né,ç a tif et destructif· que les r, ;volutionnaires Sf' dai
vent de repousser Et de condamr .. er impéra ti vemen . , puisque l r·ur pra tique 
est contraire aux fins et méthodes révolutionna.ores. Cela er·1pêchr: le 

développement de la prise de conscience des tra•.·ailleurs, puisquf' cela 
est 1 1 expression dEs po si ti ons les plus rétrogr< .. des de la r éaction et 
du fascisme. " 
Déclaration du Parti Communiste du Pérou sur lee évènement Eurvenus 
le 5 f év~·ier à Lima • 

Le Pérou représente le modèle de la dictature mil itaire démocratique, re-

groupant dansun même appareil d'Etat centurions galonnés et anciens guéril
léros g:uévaTistes ou trotskystes-:-1·1-bénéfië-.ië- de ë:E:- fai t'ëius-oÛtiërl plus 
ou mo1.ns critique de la quRsi-tot ali t é des fractiom de gauche du Capital : 
des staliniens du T'. C.F. aux trotskystes autor;estiOJ nR.ires de 1' A'MR-FSU 
( les émeutes de février dernier ccincidant avec un article du f:'Tand penseuT 
pabliste Maurice Nadjma 1. dans le Monde Diplomatique faisant 1 1 aJiologie du 
régime nationaliste de Lima), en passant par les dr'mocrates de LibéTation. 

C'est en effet à un v~ri table pR.radis de l'autor;e~tion et de l'ant:i-impé
riali sme, tel celui que gauches et gauchistes appel 1.~=m t de leurF voe·ux dans 
le monde entier,que nou3 F.iVOns affaire. DepuL: le rfup d'::+:FJt militajre du 
3 octobre 19hR, il ne s 1 est pas pass é une anm~ e qui ne soit marquée ·par une 
répression sanp;lante, prenant souvent la forme de véritables ma2sacres , con
tre le prolétariat pérurien. On peut citer parmi le~ multiples réalisations 
de la Junte du général ~lvarado : en 1969 plus de cents morts à Huanta et 
une dizaine de morts à .î.yacucho l ors de manifestations d'étudiants et d'en
seir;nants , en 1970 35 morts et 61 mineurs déporté s dans les mines de cuivre 
de Cobriza, en 1972 un vingtaine de morts sous les balles de la police à Puna, 
le tout débouchant sur le millier de morts du 5 février à Lima. 

Pour expliquer le dé clanchement des émeute s de février, on a beaucoup insis-
té dans l a pres~3e sur 1 ·.~ r ôle de détonnateur joué par la r;rêve du personnel 
subalterne de l a Guardi 1 Civi l , masquant ainsi ln situation s oci:üe dans sa 
totalité. Or, quelle est cette situatior. dons les premiers jours de février 
grève générale :illimi té') de 1 1 entreprise Hotor F eru ; les mineur.;; de .::;a ta- Ca-
fie te se trouvent à L:ir1a aprÈes avoi r effectu8 une ma r che sur la c .1pi tale ; les 
travailleurs du textile de Tres Estrellas s ont en grève avec occ •.lpati.)n ; les 
travailleurs r1unucipaux cl' Aréquina sem+, f.rrr> lern.ent en t"":rêve a ins i que ~eux du 
Centre ? écléré de la Sé e 1rité :::;ocial2 elu Fôr ou ; de o. Y,rêve s ont é ;alem~nt lieu 
dans la mine Raul et à ' F.s t ud io t)Ol ". J1es mineurs ~.<~ plusieurs vill ·~ s marchent 
sur l a c:api tale ét des 1ani festations ont lieu danR plusieurs ce·,1tres industriels. 

Ce c-limat socia l co..,.r ~sponcl à l a profoncieur cle J fl ')Tise au 'Pérou , dcmt les 
conséquences se f ont pa~ticuliè:rP.men t ressen tir parmi le·l -prol6 tn ire~l et s ous
prolétaires-~ Barri ad ts . 

A la réaction de ces d· ~rniers à leur misPI'(~ - i,Drd ::ncle :=1 , p :l. l Lt/'Ç(;s è-s maga-
sins, incendies <i.e loca·, lx rle journo•nc , nu Cer cle r·iilitaire et du Centre Civi
que - le t out s ous l e f·~u des aTr.es aut omat i ques, l a réponse ne r->e fai t pas 
attendre • . !tu massacre d~ J ' arme~ e péruvi enne, à. la c ons titution le q février 
~ 1 UJ1 " Gomité 'Populaire '' pour la défense de la révoLution :ren;roupant les 
principaux syndicat s et aya:1 t pour but principal de '' donner· un appui résolu 
et ferme à toutes l es a ·.:tions 'l~:ant pour r r' is <m de conserver 1 1 ordre ·public 

!i :,l 
"· 
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de s 1 opposer et d 'empêc;ter le vandalisme, le pillage et n 1 importe quelle forme de 

sabotage ", corresponde~tt les " analyses " des gauchistes européens. Cf~lles-ci 
sont concentrées dans l a relation que le " quotidien populaire " Libération donne 
des affrontements de Lilla dans son article du 7 février. Qui peuvent bien être 
ces émeutiers qui osent s'opposer à un gouvernement" national ", ce sont les 
" opposants de droite e; d'extrème droite au régime" qui" en ont profité pour 
semer la pagaille en vLle ". Quant à la conclusion ·le ce morceaa de :Jravour .3, 
résumant à elle-seule 11·. vôri table ~1ature du gauchi s ne, elle pré rJente une géné
ralisation de l 1 expériellce a i ns i tirée : 

•• Les Etats Uni s et ~ eurs alliés locaux pratiquent 1 1 art de Lt " d -~stabilisa
tion aux quatre co: .ns du monde . Alors certains > 1 empressent de faire le pa:... 
rallèle Pérou-Portl..gal. Rapproehement trop séduisant pour être hr>nnête . Di-
re que ce qui se phsse aujourd'hui au Pérou se :passera inév:i. tablHment au 
Portugal est un rlh·e de droite .. C'est dire : " !,a révolution est impossible "•» 

Même pour ceux qui se fLisaient encore des illusions sur le caractère socialiste 
ou corrununiste des r~auch :; stes la si bta tian est mainte~1ant claire :· souH une pilrasé
ologie révolutionnaire <eux-ci ne sont que les serviteurs zèlés ri.u Capi talisr~e 
d'Etat. Tout corrune ils epplaudissent aujourd 1 hu:C les fusilleurs péruvi ens, i:~s 
appl audiront demain les r épressions anti-ouvrières en Europe si ~a ga1.whe y ·vient 
au pouvoir . Comme ils se luent aujourd 'hui corrune une -":ictoire l' e::;.:ode ô.e la popu
lati on sud-vietnamienne coincée enb:·e militaires du nord et du s1.~d, i l s seront 
les premiers à tenter d 1 en t rainer, Dous couleur de " démocratie ,., ou è '"anti--fas
cisme ", le prolétariat vers une nouvell e guerre mondiale. 

S'il est indispensablE de dénoncer dans cette affa j __ re le rôle des gf:.uchistHs, 
, encore ne faut-il pas se. bercer d 1 illusions sur les ~;meutes de I,j ma. A contrP 

courant des délires tiers-mondi stes, les corrununistes savent que l a rév~on 
prolétarienne ne pourra réellement naitre et se déve l opper qu'à :partir des cen
tres urbains de I'~urope. et des 'Eta"f::s Unis. Mais elle ne pourra ,-ain'ëie îïMird
tivement qu'en devenant mondiale, en englobant les prolétaires df. la terre en
tière. Si 1 1 on veut dicErner actuellement les mouvements qui, hors deE'. grandes 
puissances capi t alistes, annoncent les f u turs soulèvf.'ments révoh.;tionrJ a ires , il 
ne faut pas les chercher de:~1s les l u t tes de libératic-n nationale - qui ne sont 
que des affrontements entre fractior. s capitalistes - mais dans cEt te lutte s' op
posant à l'Etat qui s 'ét :md de la simple grêve aux at taques ouvertes contre 1es 
forcés de répression ou 3.U pillage spont ané des boutiquiers . Le s évènements qui 
se sont déroulés ~" " deraiers mois au Pérou, en Israèl, en Egypte, etc, montrent · 
que tout com.TJ!e en Em·ope ou aux U. S.A. le prolétariat est loin d 1 ;'{ être écras~ . 
Mais encore faudra- t -il pour qu'il se consti tue en force révolutionnaire : 

- qu'il soit capable d 'organiser sa propre violence et que ses s oulève
ments n e se transforment pas en massacre comme à Lima.. 

- qu' il démasque ceux qui oeuvrent à son écrasement politique en at ten
dant son écrasement physique. Et ici encore gauche et gauchistes t iennent une 
place de choix. 
Comme nous 1 1 écrivions l 1~ 29/ll/73 dans le tract " A bas le Capital - .\ bas 
l 'Etat - A bas l' Armée - Voila ce CJ.Ui était inscr i t sur les murs •l' A thànes ", 
dans l eq'.lel nous signà.'JJ:di ·)ns dé ja les emprisonnements -3t assassinats dea mil i-
taires d e " gauche " pér1viens , pour dénoncer ceux qui tentai ent .-l 1 enf ~rmer 
le mouvement s e dér oulan t alors en Grèce dans le carcan démocratirlue : 

" ••• Pour mener à b ien cette lutte, le prolé t ariat devra S'~ déba.rasser 
nOYl seulement des ;J ociaux-démocrates et des staliniens, MAli.) EGA'!:.EMENT 
DES r.AUCH1STF,S 

LES DEMOCRATES GAUCHISTES, ENCADRBURS D'AUJOURD'HUI, SONT LES MINISTRES 
DE DEMAIN ET LES FUSILLEURS D' .\Pm;s DEL~J\IN ! 

LES DEMOCRATES GAUCHISTES FONT PARTIE DES SERGEJITTS RECRUTEUHS DU CAPITAL 
POUR LA 3 ° GUERRE l~OND IALE 

LlllS 'OEMOCRA'r11:S GAUCHISTF.S, NATIONAJJISA'T'F.URS ( SOUS CONTROLE OUVRIER ! ) 
D' AUJOURD'HUI, SON~1 LES " RETROUSSEURS m~ MANCHT·~S " DE DF,MAIN ET LES 
STAKHANOVISTES D 1 APRES DEMAIN ! " 
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RUMBA UTOUR DU PARDO 
"En raieon de la gravité et de l'urgence des problèm~s,. 

tant internes qu'extérieurs, que l'Espagne doit affronter 
••• des pressions - respectueuses mais fermes - !seraient 
precha.ineir.ent exercées sur le gén·~ral Pranco, §.,gé de q_ua
tre-vingt-·deux ans, pour qu'il accepte de qu.i tt er défini-
tivement le pouvoir". Le .Monde 20-2! 'avr:Ll 75 

L'homme au calot n'en a plus pour longtemps, et les mata,iers se )?répa
rant pour la corrida or.t ressort:f. leurs ha bi te de lumière qu • ils I"evftirent 
peur les alternatives "démocratiques" de I93I et de I936 .. Te";.lS les aficie
nado s de Malraux à Kri -v·ine a tteni:lent le coeur sennant la der..a.ière passe. 
Leurs pupilles se dilatent déjà sous leurs banderoles mythiques d'images 
d'Epinal de Grimau à Burges, l'Espagne martyre, la "passionaria", l'Espa
gne républicaine, les l:·rigades internationales, Garcia Lorca, 1 'anarchisme, 
le tout aux couleurs touristiques de la Costa Brava ou de "El Cerà.ebès". 
c'est la rumba autour du Bunker du Pardo. On c<tmpte déjà le.s "véroniques" 
à droite et les "naturelles" à ~luche. Juan Carlos et la droite libérale 
contre Carillo..Serer et la "solution" de gauche .. On a m~me f8té l'anniver
saire d'avril de la 2 e républiqu•:~ ••• 

Les revisteros ( c:hroniqueurn taurins ) ta'blent plus vol .,ntiers sur Juaa 
Carlos que sur le grou:pe Carillo ,, Mais le Capital mise sur ses hommes .!!.! 
plus persficaces : Dia2 Alegria t!t les jeunes ·>fficiers issus des classes 
moyennes les capi taires Molina l' · Busquets et .Julve mis aux arrfte. pour 
leurs idées "trop larges" ) ont 1e regard sur :l:.isbonne et de ce fa.i t ne dé
savouent pas le flamenquiste Cari llo héritier 1le Grimau et des assassins de 
travailleurs, des Négr:ln et Cie. D'aucuns dans les salons di.sent q.ue derriè
re Serer, la très jésui.te Opus Dei soutiendrait cette idée de "réconcilia
tion nationale" de la Junte Démocratique. 

La relève capi talie~te n'attend donc plus que le ~aso-doble pou.r faire 
son entrée dans l'arène avec quelques réformes, les elections-chienlit et 
tutti quanti. Tout cel~·- nous le savons. Mais avec 1' approfond.issement de la 
crise, le surgissement .du prolétariat peut entraver ces proj9ts un. peu trop 
mécaniques. Les différentes fractions du Capital ergottent, supputent en 
oubliant le Mai 37 de I arcelone, les luttes ouvrières de ces dernières an
nées depuis la Seat en 7! et les expressions révolutionnaires en accrochant 
Puig Antich aux banniètes "anti-fascistes". Or le prolétariat esps gnol pos
sède l'expérience histc.rique de la contre-révo l ution et d.e s es agents, de 
plus il a une farouche allergie à la démo crat ie. C'est pre s qJ.e une tradition 
depuis !868 et la !ère républiqu·:~ des bourgeoi s utopiste s ( les intellectu
els Sanz del Rio et Giner de los Rios qui propagèrent le Kra'~sisme· , concep
tion "larque et rationnelle" de 1 ' é t a t du philosophe :1lleman.d Kraus ) , les 
démocrates n'ont aucune; dime::.1G <.o1'. ·l.ans 1 'hisT.o t re e spagnole ~ leur appari
tion fut celle de mysttficateurs \. Gaballero et Négrin · ) et 1e bouchers 
( Lister ) •. Le pa cte dt:,'. Fro:n t Po ~pulaire a ssassina les vélléi·tés r évolution
naires et par son géni 1.eur Négrü1-Staline enge:adra le triomp·h.e du f a scisme. 

Aujourd'hui, après Franco, quel que soit le jeu des démocrates, on peut 
s'attendre à des luttee.; •. Le P .c .E ( I ) dé j ·à di visé entre Cari llo r edoublant 
de démocratisme et la tendance stali nienne du parti-Lister, n'a pas la main 
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mise sur les centres ouv-· · s de Ca talogne et deE-1 Asturie ::~ " Si le Portugal 
est à nos yeux un terr~'.in d ' affron·+;ement entre le Capital et le prol(~tariat,. 
en Espe.gne cela prendra une ampl eur plus grande : 

- d'une part parce qut : 1' on peut envisager u11e poussée des luttet~ ( cf. 
les grèves et manifestations quasi-perm..'Ulentes dans tout le nord de :L'Espa
gne depuis plusieurs mois ), que l'on peut compter sur le earactère sponta
né et autonome de ces lut·';es refusant toutes les organisations tradi·tionnel
les ( cf. le recours de plus en plus fréquent à la pratiqu•~ des assemblées 
générales pour la condui·t() des actions ) , 

- d'autre part parce ttu 'Wl gouvernement de gr1.uche installé à .Madrid au
rait une résonance mondia:~e encore plus importante que le processus depuis 
le 25 avril au Portugal compte tenu de l'instabilité inter .... impériali:~te ( cf. 
les "difficultés" -américa:.nes en Indochine, au Proche-Orient, à. Chypre, etc ) 
et de la situation straté1P.que en méditerranée de: ce pays. 

Le sursis qui pèse su:· le prolétariat portugc:ds pourrait bien c~Bser 
avec Carillo et son acoly·:;e "royal" Serer et cela se fera non sans ec::labous
sures •. Quoiqu'il en soit, il :faut s'attendre à des mois décisifs •. LeB pers
pectives les plus probablt!S sont : 

-Juan Carlos au :·)ouvoir, le P.C .E mystifiera et fera le tra"".rail 
qu'il n'a pu faire en 30 ans en s'opposant comme seul interlocuteur Yalable, 

- I~t.-î Junte Carillo-Ser€'r 21 1. po.;.voir ouvrira 1' ère des Noske : massa
cre des travailleurs myst::.fiés r:nl :p ,Lravant, 

- Approfondissement de la crise et intensification des luttes prolé
tariennes. : vers 1 'affron·~ement ••• ? 

( I ) E "''sp· ,--- !- .,.. ,., .: . ..,,.,_n r ··+· · P ···" ' - ... 1•• ,· G' ' 1' · l· ·? c~· u' ' 1 h·i: al.· t n .u __ agne, Cl o .. t.- ........ """ - -- .• , l_U. o., .Jga .. . ~ .., -- • a ,( .. ;.u. ~ ~ q ..... _., 
entre 36-39 ~ assassi::.1 t ; t fossoyeur (~antre-révolutionnaire" Si C<.Ulhal lJeut 
jouer les Iila rtyrs rlu salrvmrismC> Y Cé :rillo aura it du maJ .... 

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

"Il est faw-: ·c1césenter Franco comme agent à. 'u .. ne "rét·ellion 
militaire" ou J. t.: fa;;cisme, alors qu • il agit incontest ablement 
pour le compte du capitalisme tout entier, ce qui est con.firmé 
par la collusion en·~re 01fascistes" et "républicains" .•. Si la 
tentative d' écrasem•!nt immédiat >lu prolétariat échoue, c'est 
uniquement parce qu~ ~ les ouvriers, emportér~ par leur s-dr ins
tinct de classe, éc:1appent temporairement ~l. 1' empr i.sr· üe toute!3 
les forces contre-r~volutionnaires, se battent sur leur terrain 
de classe, recourent à la grève générale, posent leurs revendi
cations matérielles tout en attaquant de front l'appP.reil capi-
taliste .u Gommu.:lisme n°I - avril I937 

o ~:-ga.:n ~ dE' la fr ;::,.ci;ion belge ,,; ·-~ Ta Gaucl•.e 

Barricades à Baree irme 
' ~) acn l ir··ts Int~'Ila·l; :t o:n d.e., 
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A 1 1 heure où les -pays occident aux se vo ient frappé :l de ple in f .:lUet, comrnen-.; l e 
COMECO\\j r éa,c;;i t-il aux effets de la crise ? 

Récetnl'lent encore , des dirü;eR.nts de 1 'Est s e flatt:dent de ln ~Jtabilité des prh 
par cor:~-paraison avec 1 1 :\ nflation ,;a1o-pR.nte que conna •. ssent " nos économies capi ta
listes ", tand is que chEz nous les stalin i ens affirment sans broncher, tel Krasuck i 
dans le numéro du 1!.1 ,jarvier 75 de l a Vie Ouvrière o•Rane de la G.G.T., que dans les 

Moscou est pour quelqu~~~ jours 
la capitale de ·la finance internationale 

De notre correspond1nt 
Moscou. - Depuis le übuJ de la se-. naine. les rues du 

centre de Moscou et lei aborda dea grandt b6tels aont encore 
plus encombr.. qu'à l'habitude par le• gronos limoWiines 
noires, dont la présence signale gèneralem >nt le pas1age d'un 
reaponsable import&Dt / du rtgime. Mais c:• ·Ue a armacHo • de 
Tc:haïka et de Volga (pour lesquelles les règles de la circu
lation n'existent pal) n'a pu itté reuaûe. :omme on pourrait 
le croire. en préviaiOD d'une lmpottante saaemblee du parti 
011 du Soviet IU)nime. Bile ... t tout dlnph ment au service de 
oeux cfue la praiA 10n6ti4ùe ac:c:un 11at fois d'exploiter les 
tra•ailleurs oc:cicleDtaux ' a.. banqule:rt" 

Depuis quelques jours. en 
effet. Moscou est devenue la 
capitale provisoire du monde 
de la rtnance Internationale 
Pour eetébrer dignemen t son 
clnquantlèmt' anniversaire. la 
Banque pour te commerce 
extérl~ur de l'Union sovlê
tiqut' a lancé des invttatlons 
à tous les établissements 
financiers avec lesquels elle 
est en contact. P~us de t roi f' 
cents présidents. dltectew-s. 
administrateurs. a s s oc 1 é s. 
gérants et autres directeurs 
génér11ux ont. répondu à l'ap
pel, et ce sont eux qui se 
pressent dans tes antl· 
chambres des mlnlstèrea. 
entre une visite à la ealerle 
Tretiakov. la tra.cü&a<!tm~ · 
1J0It6e --ttn - I'Jotctlol et ·utrè 
excursion à Z&gorf;k. Pourquoi 
après tout ne pas joindre 
l'utile à l'agréable ? 

Les Soviétiques, qui décou
vrent à leur tour l'erttcaclté 
des re lations publiques. ae 
sont. eux '\Ussl. posé la 
question. Et c'est sans doute 
pourquoi Ils ont tancé. voici 
deux .tours, un im~rtant em
prunt sur le march~ de 
l'eurodollar : la somme qu 'Il 
s'agit de recueillir est dE' 
260 millions de dollars Le 
taux d'intérêt. affirment \es 
initiés. serait fort modeste. 
puiltqu•on cite un ~hlfrre Infé
rieur à 9 o/., ly comprl.s la 
commission d'intervention 1 _ 
La duréê· d'e l'em]lrunt est de 
cinq ans et. cetw-ct est rem
bout'Mble au rour11 des qua
trième et èlnqulème années . 
Le consortium chargé de 
réun ir ln somme mise à la 
disposition de l'U .R .S.S. cet 
r.u'elle pourra utiliser à ~a 
~anvenance) est dlrtgé par 
La:r.ard Frères et Cie 

Une séance solennelle a eu 
lieu dans l'amphi~Atre du 
mo d e r n e gratte-clet qui 
abrite les fonctionnaires du 

Cc Mecon. pour céid brer Je 
premier ieml-slècle de la 
banque ! JVIét.lqt1e. Ce fut 
l'occasion pour les partiel· 
pantb de , ommenter tes ehlf· 
fres révél-il voici deux jours 
par M P~ tollchev. le ministre 
soviétique du commerce -exté· 
rieur le commerce de 
I'U.R.S.S .1vee les pays capi
t.allstc;s a représenté en 1974, 
., : ~ dP.s f changes soviéttqufls 

Cette proportion n'avait 
et . que dt· 27% en 1973 et de 
23 "lo seulr.ment en 1972 Ces 
échanges .-. .ont de plus en plus 
équilibrés. bien que leur aug
mentattor. statistique soit due 
Pn grandi' partie aux effet.~; riP 
l'lnfla"on. La règle cardina le 
de I'UJl.S $ .. Ufùe. -eD- maUere 
de commr -ce. que ce sant les 
crédits q .Ji permettent de 
faire des . ~ffa l res. Et tant pis 
pour ceux qui rt>fl.lsent de tel& 
crédits 01. lee soumettent . 
comme le. congrès am~leat~ 
a voulu l! faire - tl 6 ~, ' 
cont1t tion.! discrlmbtat~· - 1 
o.u.T.qUellt! lt gauvernëii«H! · ~ 
de l'U.R ~ .S ne pt#d ~t• · 
tzr '' Cet! ~ position ~era san~ 
doutt> rE>~ fflrm ée à M Wil-
liam Sim on, Je ;;r. crètaire !lU 
Trésor a méricain. qui est 
arn vo' â vtoscou pour parti
ciper de o. m côtl> aux travaux 
de ta commission commerciale 
soviéto-ar térlca.ine. 

J . A. 

(1 l Alors que les échange! avee 
les pays c •rl t"llst<..>e ont rep "· 
sen té 31 ~-: . d u commerce e>-t-è
rteu r de I'''.J R s.s en 1974. ceu:a 
avec l a. pays m embree <'lu 
Comecon c nt reprèaPn té 54 %. et 
ceux avec les pays en vme 1e 
développen .ent 13 % L'Alle· 
magne rèriénle ~lent e n têt P 
:ies partell &.t retJ. ~av l t:li\st. es d f' 
•·unton soviétique. •u lvte par le 
Japon. la Ftn lan d.,, l'Italie el 
'" France ViAn nen t Pnsu l te la 
Grande-Bretogn• et '"" Etats· 
Un iR 

---------·-·-·· 

"pays soci.alistes" 1::,_ erine n'existe p.cts, 
pas p lus d'ailleurs qm~ l e c hSmage .. 1' infla
tion ou la hausse des prix. 
Confondant ces i n c ond i ·•; ionm·ls, l en décla:-ra 
tions des ·.lilieux dirir;eant de 1 'Euro-pe de 
1 ' Es t et p· ~_ us enc orf! l r:s récentes nesures 
concernant les échanger: intra-COMF.COH , mon
trent à 1 1 .ividen ce que les ' ' Démoc:·a t ie s F o
pulaire s " ne se trouvrc·n t pr..s à 1 1 H bri des 
incidences de la Cr i se . 

• D'une par·~~ , ler: Etats membres 
du cm:iECON ( lffiSS , HDA., Honr:rie, Polo~e , 
Tchécoslove.quie , Rouma1tie, ; ;ulgariH, Cuba 
et F ongoli1~ ) ont décü.i_é en janvier 1975 à 
Moscou de F i xer désornvds lr!urs pri x annuel
lement e t :ton plus, co• ·tme c 1 était ;_ e ens 
auparava nt . pour l n. du:: ·ée d1 : plan quinquennal 
crerchant •!Omme l'écJ·i··. ait ~ e quoLdien 
" Sotsiali::t i c heskayH .indom:tria " .•• "R. 
assumer un•.! mei l leure c orrél a ti on avec les 

- - - . 

conditions du mar ché mondiai . " 
D iautres f rd.sâienT remr;.rque1; que l€! prix du 
-pétrole so•·iét i que " dn.ns lE!S années qui vien
nent serait moi tié moir:s chür que la tonn~ de 
p é t role achet ée sur le E; marchés capitalistes " 
à candi tior• bien entend.u quf' 1 1 on cHimine 
" les fluci;ua. tian s pécnla tives et con,i onc t.urel 
les CJUi · se produiRent r ur lr ·s marchés cnp:i ta
listes ". i Constatati on rér. ignée en somme : 
ça aurait ·pu ~tre pire ! ) 
Ceci s 1 exp ::.ique CJUR.nd -:. m cor ·.sidère l ' ouvr.r
t ure crois :;an te rlu bloc sov étique v e r s le 
marché mond.ial, mettnn r, fin à 1 1 nu-sare if~ d :tn n 
l nquelle v :.va.i 0nt; ces 1 :tats, 
De f a it, is participeJ •. t riaLs la mf\me r:~e: ~n re 
que le res ;e du monde ; 1' e ~ sor de ~; 6chn.nr;e:; 
internat.io··.~ux ( nins i le v nluMe d E~ s transnc
tion~; avec le ma.,..ch~ o. ci,lm t n l qu :;_ ne repr(
s entaj t en lC:i';O rp.lP "0 .. · du comne!'c e ex.tf rieur 
du COf' !\·: cnn est pils s( n. -:op. ,. ' en lO T, . 
Cette inte :·pP.nr; trati nn ne s 'e;; t pa<; faite <nns 
enLra i rYr •me dépenda: :' P rTcml issante e t !one 
un e nlu~> l" :'ancî.e s en s i h .: lj té aux fluctua tions 
du marc hé n te rna t.ionR : • 

• D'autre -p1 r t , c: 1 i mpori;n.nt.e ' t U P:

mer,ta tiom; ont été :.:tpr.~ i quét·s en part i cul iPr 
e n u: quj .:oncerr.e le[~ mH t i i:~ res premi P.res G-'• 11 9 

que l e prix des prndui i.s finis dont 1' 1;1{:: ~; 
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est grande imnorta.trice suLrcnt la même évolution, et cr la dé :J cettt année. 

Il en va ainsi pour le pétrole, d ont le prix par exem~· le -pmlr lA. rongr~e est 
passé de H) ?t 37 rou11les par t onnes, soit une augmentat:::on de 1 31 rr' . Les prix 
des im-portations de .mn.t ièr(-0 ~ '{)remi èré's et de carbur:=mt r ugmenteront en mcyenne 
de 52 .cf e t les hausRP. S conc~rnent ')f; c' des H.Chats honp;rcis à l'U.R.~ : .S. 

Les pri x des machines ven tues par la Hongrie n 1 augmen·: eron t en re,mnchf• que de 
3 3 ,~ . 

Il va sans dire que ces masures, réclamée s par 1 ' 1n1SS bien avant 2a " crise d~: 

l'énergie 11 ne sont pas pour arranger ses alliés, en pa;· ticulier la RDA fJt la 
Tchécoslovaquie, dans l a mesure ou ce sont précisemment leurs produi t s finis qui 
leurs perme ttraient d ' a cheter les matières premières povr lesquelle r, elles sont 
largement d épendan·tes de 1 1 extérieur e t en particulier c:' e l'URSS . 
Il convient donc d 1 exaniner le bilan économique du COJJ1~C01! . 
Pour ce qui est de la crcissar.ce éc<lmomique, le taux c: 1 élévation C:•u revenu natio

nal pour l 'ensemble du COI\1E-::: 0Jir a baissé d 1 11nnée en année : 10 j { de ) 955 i; 1960 ; 
8,') of de 19€)1 à 1961) et il n'es t plus aujourd'hui que dr· 4,2 °1

• 

De plus, cette dégrada tir.n s 1 est acccmpap,née de phaRe ~; successiveri de récessions 
( dont l'ampleur n'a cessé de croi tre ) et de reprises c mrune en Pol('gne f:ui a cc•n
nu t rois dépress ions ( 1956 , 19(;2, 197ü ) ou en 'rchécos :: ovaquie ( 1S48, J9':)3, 1S55 , 
et de 1961 à 1964 ) • Chacune de ces périodes a été sui v :• e de tent a t j ves de réformes, 
dépassées avant m~me d'avoir é t é mise e-n oeuvre ••• quard elles 1 1 ét.aien i ; et o. 'une 
ouverture brutale à la tecl:molop:ie occ:identale pour t en-i.er de comble r le retard. 
Qwmd à l a p énurie de prod"t;its fin i s, elle se faisait d1 . .rement sent :i. r, q1and elle 
n' é tait pas g énéra.tr ice de flambées soeiRles comme ce f1 t le cas en Polorne dun·.nt 
l 'h iver 1970-71. 

Tout ceci ne pouvait en tr "-in e r Cl_U 1 um• dépendance touj 1. .urs accrue '· is à vis des 
économies de l'Ouest. 
E~ ce qui concerne 1 1 infl ation, ln Yougoslavie ( non nembre à par~ entière du 

COMF.CON Î reconnRi t un t11uY. de .20 ~~. et la Honld'ie de '; c· , ceci n' . ~ t: n t b:1 en enten 
dp que les ch iff:P0S· officifls ! I.e:; s:}'T';p tom.-v; de cette · nfln t;,-,n r~ o· + le:· mêfTlR B que 
part out aill.eurs dan ro le mende c:1~i taU.ste 

- P._ét:J:~Fie c hro11i q1.:e d g_ _ }) i_~t:\S <\~ _ 
con~ommat ion, 

- aècumulA.tion de pouvqi r d'achat 
excédentair e 'l_ui a conduit ~n 1969 les: mé
·nages soviétiquen 8. i ' ·~ mtrF. ne forcée des 2/ 3 
de 1 eurs revenus supp ·' ~raerit aires-, tandi s qu 1 

en 'rchécoslo'rarJui e pour la période 1970 -73 
on a:rrivn. i t J:l.UX taux recorè de 95 cr! ( 57. mil
lia r ds de couronnes sur 46 mi l l i ards d raugmen
tation des revenus financiErs). 

Ceci est tellement frappént que l'on est de 
plus en p h .s obli :~és de r en p l a cer les stimulants 
fiminéiers par cem< " en m ture " . 

A cot e~ dP t ou t cecj , ·on <'oit noter 1 1 existence 
d ' un marché noir fl orissan1. 

Pour comprendr e cette si 1 ua tian, 1' o' .ud e de 
l a P ol OF'""l f.:~ est par ti culi èr E ment r(1v6la :;ri ce. 

Durant l;:_.. péri orl.e compr:i fe en tre 195> et 
1970 , le prix de l a vhnde a été m11l ti :plié 
par 2 ( 2, 25 pour l e boeuf ) ; :L e s prix ruur 
le s au tres denré e s on t c.onru pour ce rta ir •r:: 

d'entre e l l es, les produitf laitiers en pa r
ticulier, une augmentation . en c orr> r•lus i mn or 
tante . 

La cause des sa n r:l nntes emeutes cle s .~h··mtier·s 
de la Balt i que a vait d 1 :üH eurs été cle d écre t 
sur l 'augm-:Jn t ati on des prb . Le capita.~ isme po
lonais avait alons r ompu aYec l' austér .i. té en 
lanç an t un plan d' inventisEement e t Pn d · •nnant 
l a priorité aux hiens de consommatior., ce qui 

R1Jpture exclue 
Au lendemain du sommet de Vladivostok, 

dès le lundi 25 novembre, c Th(; New York 
T imes ,. consta.1ait avec soulagement que 
« Leonid Brejm:v et la coalition qu'il dirige 
au Kremlin ont choisi de s'entendre avec les 
Etats-Unis plutôt que cie miser s"J.r le reflux 
de. la puissance uméricaine dans le mond.~ ou 
sur l'aide aux partis - ~ommunis.'es occiden
taux ,._ Curieusement, on retrou·ore ie même 
son de cloche df• ns l'éd •torial de J'organe cen
tral du parti cornmunist! d'Italie, c I'Uni tà ~. 
qui se fél icite do: la « ,·ollaboration politiqw~ 
soviéto-américai1:e, fondée non pas .mr la 
bonne volonté ,·. es un.1 et des autres, mais 
sur leurs intérêu comr1uns objectifs ,. . Or, 
jusqu'ici, •Je terme de • collaboration ~ avait 
été banni du vucabula ;re de tous les P.C 
liés à l'U.R.S.S. :orsqu'i: s'agissait de qual ifier 
les relations .ent.·e les Jeux supnpuissances. 
Pou rtant, la « F' ravda . a repro(:uit, comme 
si de rien n'était. le tex ;e de c l'Unità ,._ 

Le choix de Lt·onid Brejnev s'eY.plique sans 
doute par la vieille préf.irence des Soviétiques 
pour un monde bipolaL·e fondé mr un dia
logue en tre deux b locs qui, sans être systéma
'Îqnement hostil ·.· ~ . devrai ~>r.• c•or.server leur 
·ntrg r• tc rrito1 i dt: ,~ t leu rs carac téristiques 
spé~ifiques. Si J'U.R.S.S. tient à œtte bi-pola
rité, ce n'est pas pu ce qu 'elle préfère la techno
logie américaine à celle des At:emands ou 
parce que certain :• probJ,::mes de la course aux 
armements ne peuvent ê.tre réglés qu'avec les 
Américains. C'est que son emprise sur les dé
mocraties populaires repose aujourd'hui bien 
plus sur ce partage du monde que sur une 
réel-le identité de vues politiques et d'intérêts 
économiques entre les pays qui se disent 
soci;• Estes. 
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avait provoqu é u n taux d accro i :>~ 0ment du revenu na

tional de 10 '( durant le; t rois anné ~~ s 1971- 72-75 
( propulsant la Pologne "U.. premier r rm g du coyvrr.:CO N ) • 

If:n. i s le répit f ut de cou··te dur·~e , l ü s s a ri t p1n.c e 
à une inflation impqrtan :e depui s 19.74, caracté r ü a>e 
par une -pénurie crois san ·; e en produi ~s d o cons omma
tion et entraînant des b ·msculades . a ux portes d es 
ma,çsasins. 

JRnoszewicz, premier rn :n i.-s tre, a annonc é des amé
liorations pour 1 1 appro'' .s i onnement en pr.odui t s lai
tiers mais à. propos de l u limi tation d é c i dée da ns la 
production de matières ~"asses, il n ' a pu- qu'annoncer : 
"Nous n'avons pas eu d'r .utre i s sue ,., .•. " Nous comp
tons sur votre compréhen;Jion et votre .patience au mo
ment où nous avons à. tra· rerser une p c~riode pas sap;ère 
de difficul t és •• " ( Le ~'c onde d e s 9 et 10 mar i-3 ) • 
Le coût de la vie a a ugnwn.té officiellement de 9 cr' 

en 1974 selon les source:; of ficielle3, et selon des 
sources officieuses de 1 1ï a1· ou plus. 

La réponse du prolétar::.at f_ace Èl. l' aUçf'jll1enta_t i on Q.~- 
son exploitation s'est e;.-:pr imée dans les gr~ves_ sau
va~ qui n 1 ont cessé de se mul tiplü~r. F a ce à. celles 
ci, le pouvoi r hanté par le souvenir de s émeutes d e 
1970 a cédé à. cha que foi :~ . 

Il faut encore précis.e:·, pour comp l. éter cette des 
cription de la situation polonaise, que la Pol ogne -
grande exportatrice de cltarbon - s ' e ~3t vue moins 
touchée que les au t re s p;.rten a ires d r~ l'URSS par l es 
r e l èvements du prix de l ' 6.ncr'" Î e . 

Qu ant a u derni er thème a'"ancé par le : ~ défenseurs du 
capitalisme d' E tat qualifi é pa r ceux de" socia li sme" 
l' i nexistence du chômRr:e. il est clai r qu e le " ple in 
emploi " n' a pu êt r e obtr ·nu qu'au prix d ' une u ti l isa 
tion excédenta ire de lr~. r ,ain d ' oeuvn~, e t d onc d'un 
t a ux de productiv i tr~ trèl ; faible. 

~. -ALLEMAGNI: 
. . ~ 

,~ L€s b<)ns 
·.clients sont 

---· - · ~< .·, a Moscou 
Au Kremlin, le chancelier 

Schmidt parlera surtout affaires 
avt:c Brejney 

c Mon imerlocuieur soviétîque m'a 
regardé tlroit dans les' yeux et m'a 
dit d'une voix ferme : c Sachez 

bren que_I'.Union SQviétique, Leon.id Srejnev 
en tête, ·est décidée à renforcer au maxi
mum les relations commerciales avec la 
République fédérale. ,. C'est 1~ ·ministre 
allemand de l'Economie, Hans Friderichs, 

' _~ qtii évoque c~tte scène. El•le s'est passée le 
. 22 octobre<, · à Moscou, au palais Spiri

donoska. L'inter-locuteur, c'était M. Gvi
chiani, président-adjoint du comité d'Etat 
pour la Science et la Te•~hnique. Autour 
d'une grande taole avaient .pris place les 
membres de la c grande commission ger
mano-soviétique ,., qui, fondée en 1973, a 
pour tâche d'int~nsifier •les relations corn-

.· . . merciales entre Bonn et M·oscou. Du côté 
· -allemand, la « (·rème :o d~ l'indu.strie ger

manique était représentée : Krupp, Sie· 
mens, A .E.G. et Deutsche Bank. A son 
intention, Gvich:ani ajoutait : c Lorsque 
votre chancelier, Helmut Schmidt, Yiendra 
nous voir, nous serons en mesure d'annon· 
cer de grandes r~alisatiO!J.S · .. ~ . .· . . , 

i"' .. ,_, . ... ; 

-~,~ --~- -~~},_:t'• 

F.n 196(), la r .evue polonaise " .Pol,its~a " écrivait : !' Il est ceri{ain, et nous 
devons en prendre conscience, que ' la ;popula ti on dai t choisir entre ·sot t une aug~: 
mentatïon importante de-l'emploi\ soit ' une limitation de l'emploi et une améÜora-
tion des s a laires réels, il ni y a pa:=J d' autre s solutions" ••. On. ne saurait ~tre 
plus clair 1 . _ . .. . . . ._ , 

Les causes de cette i~flat ion. ·f;bht mù ltiplen , à c omnencer pa r l r, mauvais .éq1.1ili
bre des investissements, l' incoh érenr:e de la plan ific-; ï t ion , e t c ·~ .. • ma ~ s il f'a1,1t_ .. 
chercher ailleurs les cm ,se s profoncîns , cause s d ' a j]] ,!u rs 1ljen ~onnue s du_ ponrle -
càpi t aliste tout entier ~ 

,... poids crois s at t du budget de f_l_?pct i onne!",en ; -~~-l!~!:f:~il é ·;a t i que et, 
de l 1 entretien.d'une buru.mcrat i e to·,ljours p J1w n ombr. :use . 

. - aup:men~ation _ces q__~_r:!.:?.~~ ..!!!il :U_g_l-;~~-' ; ~rü r"~ré_s.entent ü~ 9 i·. 10 ct' _rlu .. . 
Produit Na t i ona.l: Brut én ' UR.SS.~ .... ,. · ·_ -· · ·· 

Cette augmentà'tl.on v e r ;iginèuse des d ép en ses improd .1ct ives se re·trou -re d' a illeurs 
aussi bien à. l' Oues t ( oi t· s'y a j ou t en t de r> fra i s de :ç ·1blicité et d e ma::-keting ) ' qu' à 
1 'Est, les m~mes erfe t s ayant lès mê mes causes . .-

Ce gaspillage, s~r;ne manifeste de l a d r' cad ehcL:_ capitaliste, est pourta nt un ·? néces 
sité pour ce m~nie capi ta . isme. I l e s t et1 effet n,;cèss:dre au main ~i Pnt prili ti<::o-miÜ 
taire du système tout en représenta n t un chn 'nP. l.l'j. ·· cJ §r;ié de réaLi:s Eiti J~ d n l -1 plus 
value pour le capital en décadenc e • . . -:'-ar l à mêm~, il r ~ treci'L.chaque 'j.our davan tage 
la part du secteur productif par r Rp \J or t aux .sec teur s i mproduc t i f·J . 

Pour comprendre cette cLépendanee d11 CO}ŒCOll vis .. à ;v·La ;.;d·u l a rché Mond:i.al, .il fau t . 
r} 1 abord rappelleJ" flUe toutes les tenta t ive s d 1 ihtér;ra·t-ion éé.onomiqué Ont écho·,léeS, -
qu'il s'ar;isse de • plani.ficat i on multina t iona le " ou de la dernière trouvaille : 
" une société multinat i onale social is te· '' ,_!_ Le . seul, suce~.$ rela t if est ·la coopéra-

I 

tion technique visant à développer l es r e ssources naturèi l ès ••• principalement 
soviétiques. 

'• 

~---------
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Sur lA ;)lan :non r'trti re, : 1 est quPstion de r0r: l er l e!" r'c hn.rwes in t r n-C ,)f\'TF.CON ::m or 
e', rl~vise :s convert.i 'île s , (IUVNtnt a i n:; :; la port.e ?t 1::1. cri ~~e mon•~t:d :·<> . I ·- est à notP.r 
é ··alemen t lPS tPntAtiv~ s r e d (J'iPloppeMent cie l' ~c onoMi<~ de r•n r chf , comm'~ en HO'l/"TiP 
( s::-,~s même par] e r d.e la ·.·our:os ln,~ie ! ) . . .. , .· . 

Pour contrecarrer cette évoluti on, l R classe dir:l,~ennte de ] 1 8s t n ' ~ üti -que \ tenter 
de cr4er une zone protectionniste, mais 'lU i reste m:1.lr,.ré tous ses · effor-~s ··:(féte '::-mi~~e 
dans son :onctionnemPnt pRr le march ô mondi n. l. (/,uels ~1ont en effet les ·::ertnes des ·· .. ~ 
Gchanges avec l'Occident : 

- on cons tat e ri.'une part une dépendance par rapport à l'extéri•~ur~ L_a _pa!~ 
des impor:at ions par raJ)port au revenu nat ion!l l nf> cess_~ de _· çroi t_:te_ ( e ·~ le s' rSc he
l,om1ë ent:::-e 20,... en Polon;ne èt 40 Of en Üongrie Rvec l'~xeption de l 'TffiS:3 3,? ,, '; 
A titre de comparaison, eJ 1~ est de lt:. o/ pour la Fr~mc ,~, liS cr! pour la Grande Breta
,rrne, ?') rr' pour lA. R1<'~ ) • 

- d 'autre part une paët fai lJle d:· ns le ~; ('ir.han~e~ i!}tPrna_t __ i'?.:r}[lUY: accompn
P,')lr~e d "1ne tendance à ln rép::!'êssion : ll rf' en 1974 ( 1:> ~ en l<'Jf)F . ) pour 30 1 de 
p~irtic:ipation à la production indust.r:ielle mondiale, et les perspec tives ne sont 

guères optimistes. Cette 1111rt ec;t estimée de 6 à. <.? ··' ea 198') pour ~me pr,rticipa tian 
de 40 à "iR "' à la product :: on mondiale .. 

- enfin , l'impor1ance du commerce intra-COI'-18C! 'H tant pour l'exportation 
que pour 1 1 importa ti on .( re 60 a: pour 12. R oum:mi~ à 80 .::-' pour la B~ügarj e ) pa r 
:rn.pport aux Pchanr:es avec le Cflpi talinme occidental ( ?0 à 30 ,,· €n moyer:ne ) e t .' . ·. ; 
avec l es IJays sous d~~veloJ pés ( de 5 ~t 6 o/ , sauf pour ·: ' UR~S et la Tchéeoslovaq:uie 

10 à 12 r:' , la différence venant princ ipalement des ex}iortations d 'armen·ents ) . ·· -: 
Le GOn·:cm~ impor t e deux fois plus de produits industriels qu'il n 'en E:xporte e t 

il expo:!'te nuatre fois phs de matièrf' s premières qu 'L: n'en importe . Srules la 
RD1\ et l a '!' ch8coslova'l_uie e:xportent pJus de produits i ndustriels ( 75 et 65 c ' O.en 
ex-porta ti ons t ota le s ) qu€ de matièref; premières ou al:Ln en t a i res . . 

Pour 1 1 ensemble d.es Etais du COt'BCON, 1 1 importation c:e produits :industriel s ,.a de 
fiO c: en RD.\ à 90 rP en URS~ . -

.ÙA.ns ce tte première partie descriptive , nou s a vons t(-nt 6 de dr:icr:: re lr- si tua i. ion 

é conomique à l'int~rieur du COf- T~CON , f ace à la c~ise mrmdi:tle rlu cr . pitn. ~' isr.ie , [mn:> 
la seconde partie ( i\ parrJ i tre chns .T . '1 '. no ti ) , nous < .nalyserons 'l e s ccnséquerces 

politiflues , les per::Jpe c tiv~s de d r~bouch 1~S pour l es exp ort~ti ons occ id~n " alele t les 
poss ibil i t~s d'une r~nons e prol ~ tarie rn e dans le s ~ tat ! capitHJ ist~a ~st-europ(~n~. 

LA CRiS À 'EST 

14 

La aanté tk M. Brejnev continue de don: :er lteu à des inftW
mations oontradlctoireJ, surtout à quelques 1. eures de 14 Vitite à 
Mo~eou. àe M . Wilson . visiÛJ qui est considër, e un peu partcnù, à 
IIOrt 011 ci re~tama, ecnr. .me tm « test » de 14 c lPQ.ciU du ~rétaire 
~will du parti cl acrxmplir a& Jonctions. C'es IJin.!' que M. Télttr-
110ft111to, ~d'U.R.S.S. en fi' rance, aur, ~~ce~ ii. 
dJ:o!Dmnù t>IY'i~J~,.. u o~-•~~ .. --:- . ' T k 
'· La Chine et ru.R.S.S. se ln rent a o yo , 
· à une intense bataille diplomatique 

APRÈS L'ÉVICTION DE M. CHELEPINE 

Le comité central soYiétique rend hommage 
mmsE 0 MAIII 1 à la politique étrangère de M. Brejnev 

.Mœoot·~ _ Contrairement aus 
•. r rédictlolls ~-A•~,rta.irl8ota::~ 

'- ateul'l. am--..~1 n - " 
l'Union .MJY1étique ne · para1t pa 
·.·oulolr p~tez du l'efJ'Oidialement t 
rte ses retn.tla118 ,·avec les Stat.s
lJnis poUF teriter...d'am6i~orer 1111 
rappottii avea . Pékin. ·C est toal 
le eontr1A.lre qw semble se pii.SSM. 
Au lieu de mettre une I>()UJ::<hne 
à ses crttfqiU!S contre le ma01sme. 
la presse !!OVi~ique vient d'Inten
sifier nettement la campa~ne 
qu'elle mène contre "!a trahi•"• · 
rtes 4trigwnts àe Péki-n ». 
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, ON OUVRIER[' 
"La dialecti,tue matérialiste du prolétariat ne peut pas 
~tre enseignr;e de façon a.bstrai te ni m8me à l'aide ie 
prétendus ex,~mples, comme une science particulièrE': ayant 
son objet prr)pre. Elle ne peut être utilisée éi.e fii.çen 
concrète que dans la praxis de la révolution prolétarien
ne et dans wte théorie qui en est une partie constitutive 
immanente et réelle." Karl Kersch - !924 

1 IfiSE AU POINT 1 

Ne nous censidéran·i; pas CGmme une fra.ctien cemmuniste "détenant la véri
té" du mouvement prolé·i;arien ( cf. la plate-ferme du P .I .c repredui te dans 
ce numéro ) , une des tilches essentielles pour nous actuellement est d' enga
ger une discussion visnnt -à la clarification théorique et ÏratiÏue avec des 
éléments, groupes o'ü"O')·~ganisations "en rupture avec la con re-r velution". 

Cette "rupture" ne se mesure pas par l'adoption mécanique d'un pregram
me soi-disant achevé ou d •une cohérence figée. Ceux qui se rrecla.Llent lee 
"gardiens" du programmt! historique de la classe ouvrière et qui dft 1' inté
rieur de leur temple pJ•ocèdent aux excommunications, ne fent que eharrier 
le mythe de "1' invariallce" du marxisme cher au courant 'bordiguiste ou celui 
de son "élaboration id( :ologique" ( sa social-démocratise.tion ) inauguré par 
Engels, Kautsky, la II(; Internat:ionale et prolongé par I,énine et la IIIe Ia
ternationale. Ces tentr·.tives dans l'histoire n'ont fait que servir de cou
vertures soit à la scl( ;rGse sei t aux pires déformations de la théorie mar
xiste contre son enricl.issement grA.ce à la lutte des classee. Elles ont mis 
l'éteignoir sur la conception scieD.tlfique du marxisme cemme prodt'dt du dé-. 
veleppement historique pour lui donner un caractère philosophique en soi, 
idéaliste de type religieux ou positiviste. Ainsi Engels à la fin de son 
livre sur ":Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande" di
sait en !888 que le mouvement ouvrier était "l'héritier de la philosophie 
classique allemande", ce qui fut repris par Kautsky dans les "Trois seur
ces du marxisme" et dans d'autres textes don,t celui cité par Lénine :"Le 
porteur de la science rt 'est pas le prolétariat, mais les intellectuels 'bour
geois : c'est en effet dans le cerveau de certains individus de ce,tte caté
gorie qu'est né le soctalisme co11temporain, et c'est par eux qu'il a été 
communiqué aux prolétajres intellectuellement les plue évolués, qui l'intro
duisent ensui te dans 1~· . lutte de classe du prolétariat 13. où les conditions 
le permettent" , ( "Que ! 'aire" - souligné par nous ) • 

_ En conséquence, nO\'.S .. rejeton:3 les véritables condamnatioae du genre de 
celles parues dans les colonnes du "Prolétaire" ou de "Révo! ~ïtion Interna
tionale" ( cf. n °!3, aJ tic le inti"l;ulé "Deux avortons de la g'l.uche du Capi
tal" et se terminant a]nsi : "A leurs militants qui croient avoir franchi 
un pas vers le pro létal iat, qui ont peut-être dé célé un inst .mt 1' immensité 
du mensonge stalinien Et trotsky:3te , nous ne p .>uvons souhai t:r, po\U' leur 
bien, qu •une chose : qt';.e leurs no t:tvelles organisations tn·eurez1.t" ! ! ) • 

Les aspecte po si tifs d'une "~:-upture" et le passage d·a celle-ci à 1' ac
quisition d'une cohérer: ce théoric~o-pratique " communiste n ·e peuvent se reve
ler qu'avec le temps pE>r l'évolution politi(}uede l'organisa-tion face à la 
réalité sociale. L'orientation vers des positions de classe s'accomplit 
ainsi et tous les anathèmes du monde n'y changeront rien : la "'-érité sera 

.,...':;~ !" · ~ 
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pratique ou: ne ·. sera P&S ;'· ! (. déja :,l es différences importan.teê -·qüi aj',pafais
sent après la paljlt;Loll. ë•e 4 ·. n.wn~ros -.de leur journal .propre en .• tre "tfni~l:l 
Ouvrièr-e" et "Co~êâ.t · : C'O!fJJlUllia'té'L sont largement significatives 'du carac~è
re predominant du procefsus reel et montrent tout le ridicule des e.malga.
mee semmaires entre les deux scissions .. D'ailleurs le fait m3me que "Cem
bat Communiste" - exclœ d~ •.•Lutte Ouvrière" et non pas "en ru.ptur-4;!''1 cemme 
"Union Ouvrière"~ puis~e - ecrire dans sa brochure sur l'ù.R.s.s :<nil n'a 
pas dépendu de nous que cette,discussion ne puisse se poursuivre au sein 
de L.O. Contrairement à Trotsky qui envisageait de cohabiter avec des "ca
pitalistes d'Ete:~" dans un m3me p~1.rti, les dirigeants de -"'::lJ ont .préféré 
liquider l•héresi,~ dans les m~:i.lleures traditions du sectarisme foi'cené 
qui morcelle et gangrènE. 1' extrême~gauche", est suffisamment explicite de 
la non-coupure du cordor .. ombilical de cette scission avec le trotskysme 
et plus généralement avt·c le "gauchisme" ) •. 

Cependant, surtout 6.ans notre periode d'approfondissement de le .. crisé 
et d'intensification deE :J_ut~es prolétariennes, nous pensons q_ue l~~s révo
lutiennail"es doivent auf-:si se. garder de mettre uniquement en pratic:~;ue 1~ -.. .. , 
théorisation du cheinin où'ils ont parcouru en se ~ga.risant de bell.ees , ,,, 
formules ptûseès fratchemeii:tdane Marx. Ce peut être là un obstacle s.~.:rj_- -: 
eux qui risque d'imnihiler toutes · les possibilités de · leur évolution • .. E:ur ·
effet, la liquidation d'un passif contre-revolutionnaire est beaucoup 
:plus c.omplexe qu.~une sin:tple "rétros pection" ou qu ' .un 7' retour aux source'.-s" __ 
{ c~."Ce d.oit 3tre une è\.e nos tâches que de nous livrer à l'étude· :tn~thodi- ' 1~ ; 
que de tout ce .. que nous lègue la tradition révolutionnaire 1 ·afin _ dE•. i.it:J_.,._ ·-·:· · 
tinguer entre ce qui, dfns cet-te histoire, a été sa.nctionn~ par lé. . sa:tis~;- ·•· 
faction des exigences a.E la révolution cowmuniste, et ce · qW: y- est . p'-rirne'" ' 
dans "Table rase de la c:onfunion" - oct.74 ). Les "évènements" -prolétari.;.. ::.> ~ 
ens si enth011Siasmants C, ,U i ils . SOient n 1 ont pas été qu t eu:x.-Dilmas deJ;.\Ù.S -
Marx. Ils ont e:u des exJressions ·théoriques non seulement par rappor-t aux· .. :: 
luttes mais aussi vis-à.-·vis de 1' <~volution des condi tione objective-s · et ·· 
donc du contenu des luttes : ainsi les dif férences d •analyse sur l~:f:._mpé- · :· ·. -
rialis~e entre .Hil~~~_,dit .g-~éni:r:t~ et Luxembourg,. v?ire Grossman-:-1fat~iclt et · ... 
Sternberg ont cond:Lt;.· om é des J.nt,~rventions polLtJ.ques contraiJ.ctoJres 
au sein du prolétari · !.t.. · - .. ·· 

:L•enrièhissement du marxisme est historique et il n'a. rien à :voir ave·c". 
1' empirisme' ( idéologie de 1' expérience immédiate ) ou la "navigation à . . 
vue". Comme elle diffère de l'idéalisme hégelien, la methode marxist.~ dif~ .. 
fère aussi du matérialisme vulgaire de Feuerbach qui ne sàis_i t pas 1 'uni7" _ : 
te entre la theorie et ,la pratique comme "praxis" ("il ne _saisit pas l'~c"': ,_ , 
ti vi té humaine elle-mêmE' _ co~e ac ·tivi té objective" cf. Thèses sur l'é~er-_ _.. ;. ·-_ 
bach ) mais comme· "rappc,rt i!héorique". Cependant Marx préci~·e bien q~e ,Ç,, ·· :··· _,, . 
n'est pas dans la "praxj s. humaine toute seule·" mais dans "la ·praxis hUD1al.":"":.- :· 
ne et la comprehension fe cette p:):-axit: ·~ cu_· réside la solu.tio:1 ratlonne-1..- .. 
le de tous les mystères qui "égar ::;n ·t Ia th.; ;rie dans le m:ysti .:: isme". ·ET -
CETTE COJRU'REHENSION N 'E~ T PAS ABS1~NT": ENTRE MARI ET !MI 68, V -JilŒ EN'rRE .. 
MARX ET LA "RUPTURE" DE "UNION OUI.JT. ., P.FF 11 " • "ff.f{\i.Œ SI ELLE N 'EXI:5TE PAS SOUS 
LA FORME D'UN PROGRAIVDYIE ACHEVE ! · ~.~ ---~ -

Sous couvert d •anti-<logmatisme ou ,, ··:mti ~s e o ta.ri;:;_r -~ "10 '.l."r" paraf.trê ,, . .. 
"neuf" . et se proclamer Jartie pren.,.r.t •· ~· ~ l ~· r eg3:!léra·t .i on ~ Y. mouvenu;mt ~o- · 
cial, il ne s'agit pas o e tordrr- ' · ·; l L<'h. , · '" -: • · .,. . . '~, :~ ~ ·.;orr.lber . · · 
dans le fétichisme du te~rme réel ( cf "' a~ti .. o ·. ,, ".Fractio ~ com~nuni .. st;es/C la~ 
se prolétarienne" dans le n°5 de nu .. on: ~' PI)ur ou. ·::: ont-re 1 'organisation ! 
Pour ou contre le travai.l théorique ! Po,r ' ou contre t.out ou :n'importe . 
quoi ! Le nonde de l'existence réelle, de 1' i:- ~!Cploi t a tion reelle, de_ la lu~ 
te des classes :réelle· unifie réellement " per. -: ~?." et "action", · classe .. et ·' . 
fractions, initiative locale et action co· ; · r:-fÎ.., :t~.:1ée centrrüement" ) et de .,., 
se réfugier derrière des formules 11éduisart r~s pour 1' esprit mais qui. en · 
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fait sont des concess:.ons à 1' illusion du "bon sens" contre la complexité 
des problèmes et qui :·1ar là ne font qu'exprimer une démagogie simplifica
trice ( cf. "Quand le doigt montre la lune, 1 1 idiot regarde le doigt'' ! ) • 

Sous toutes sort en de prétextes ( de 1' efficacité ~'!. "1' élasticité" de 
1' évolution ) , les ré'rolutionnaires ne peuvent pas fai:re semblan·t d 1 igno
rer ou de "mettre sou:l la table" les prises oe position fon.damen·tales v:Le 
-à-vis de la contre-r1ivolution qui ont opposé différeni.;s7ourants au sein 
du. prolétariat pendan-; et apres la Ille Internationale ( e:x:emple : les 
gauches communistes en Europe ~ en Russie pe.r rapport à lE ma.jo:o:-i té bo 1-
ch.evik ) • Les po si tio: LS de classe actuelles r.vaient ét(: esc,_uissées par 
ces courants au prix 1 •.e ruptures ( cf. le K .A .P .D au 3u congrès de 1' I .c ) 
et les défaites succe·lSives du prolétariat entratné dans le nationalisme, 
le frontisme, le synd.calisme, l'électoralisme, etc ••• , ont donné tout 
leur contenu à ces po~li tions. Elles révélèrent entre autres 1' incomplete 
rupture du trotskysme avec la contre-révolution et la nécéssité de sa cr~ 
tique la plus radical! pour montrer son rôle de caution d'extr~me-gauche 
au Capital. 

Nous rejetons don: également le panéfuricue pur et simple corrune ce l ui 
qui a été publié dans "Al:3.rma" l'organe ïi g1 oupe "Fomrnto Obrero Revolu
cionario" ( cf. n°2f. , art:lcle intitulé: "SaJut à UniOJ :. Ou"'.Tièren et a.f
firr.aant 11 la présence l'Union Ouvrière au se il . du prolétariat promet de se 
révéler le fait organ.que le plus positif arrivé en Frrmce pour le moins 
depui s l a fin de la g 1.erre jusqu'à aujourd'hui" !! ). 

L.A FLATTEHIE N'ES'~ QlfB LE C01lPLEM8NT DE Ill\ CONDAI•ill~ATION DANS UNE LBitlE 
CECITE :03 LA REALITE : et cela est surprenant de la part d'un courant qui 
a pourtant rompu avec la IVe Internationale trotskyste en 1948 et qui dé
ve l<"'ppe globalement d~s positions de classe depuis cette époque ). Pour 
nous, il n'a jarn: __ ds 6 A question de " s ' exalt€r" ou cl e "s'emballer" ni de 
croire q·~e "tout est Joesi.ble , même la const) tution cle l'organisation r ~5 -
volution.·"mirea:-parti·:- du t rotskysme", comme veut l' accréditer R. I d::"..ns 
sa fureur '~litiste ( !f. :n°I4, "A propo s de J'article : cleux avortons de 
la gauche du Capital", texte rédigé :pour corriger po1..œtant certaines bé
vues progrrtmmistes l e l'article du précédent nwnéro ! ). 

Pc-;r cette adr esse , nous voulons donc co::n.mencer une discussion poli ti
que la plus globa le p )SSible avec "Union Ouvrière" et la rE·ndre ~9ublique 
irn1nédiatement. En eff ~t, face à. la situation : 

- d'·Œ'le part :::1otr~ souci n'est pas d'échF.nger des crit:i. ques 11 partiel
les" et réservées uniluement à nos militants réciproques, 

- d'autre part le contenu des cri tiques Eu-delà derJ an1.lyses généra
les et théoriques née ~ssaires s'efforcera d'éviter tou·:; recours à la sco
lastique inutile pour viser à me ttre l 'accent avant tout S\tr les implica
tions politiques de t~lles analyses dans la réalité du processus proléta
rien. 

La première cri ti ~ue ( J. T n °6 ) portera sur "la conce ~>tion morale de 
la Décadence" qui se légage du texte "QuelqU('S élément~3 sur les formes et 
le contenu de l a. n.éca lence de la societé de elasses modernP" - Ière partie 
-paru dans"U.O" n°3, et sur ses implicationn à propos du JlTOcessus prolé
tarien et de la fonction des révolutionnairen • 
.-------------------------------.. -----·------. 

"Des esprits mé lancoliouEs se lamenteront à l' id ·;~e que "les marxis
tes se querellent ;;ntre eux", que les "autori tés 11 recon11ues s.Jient con 
testées • .Mais le m:.trxisme n'est pas une chapelle d 1 1.me douzaine de per 
sonnes qui se délivrent mutuellement des l)revets d' "expertise" et de
vant lesquelles la masse deE. croyants doit manifester w1e confiance a
veugle. Le marxisma est une vision révolutionnaire du monde qui doit 
appe 1er à lutter s.·ms cesse pour acquérir des connaissances nouvelles 
qui n'abhorre rien t~mt que les formes figées et définitives ••• " 

~osa LuJCetnbou,.s Accuto"nulat;on du CQ it-al 
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Depuis le début de l '~ n :v~ e, le p:rcmpe " l'_o~ -~-~e l•tteT.\T.E:'J:l~ioT_J._ !~om~~~ det~ " 
s'est efforcé d'approforùir le débat international an sein du courant commu
niste. Ceci s 1 es t en p1uticulier corccrétisé dans des réunions avr~c den délé
gations des groupes sui,ants : 
+ Rev_9luti~~~9X:~f!r S group 
P.o. Box 60161 
1723 W. Devon 
Chicago Illinois 60660 
u.s.A. 

Worlers Voice 
c{O Radical Books 

~Boite postale 2 
Etterbeek 4 
1040 - BruxeUes 
Belgique 

48 ~· anches ter St reet 
LivErpool 
Grarde Bretagne 

Dans le cadre de ce dé >at, nous avens été amenés à adresser une répo··1se à 
différentes let t res ci ~culaires ( émanant de Workers Voice, de d.eux -~amarades 
ayant quitté Interna ti )nalism en juillet 1974 et de Revolutior;acy Perspective ) 
axées sur la cri tique .te certaines positions de la tendance Revoluti r.Jn Interna
tionale - Internationa i.ism - ~oforld Revolution. 
Nous reproduisons ci-d ~ssous la partie de notre réponse consacrée à la question 
de l'Etat pendant la p!ri ode de t ransi tion . 

Etat et période de tran·.d tion : 
De puis la Commune dE Paris les communistes rejettent 

toute poss i bi1 ité pou.1:" Le prolétariat d 1 utiliser 1 1 appareil d ' 'E tat rléveloppé par le 
capital dans S'l ln~ . ~- -';~,· ;.;.i ; : .. ; o,- naire. Il ne pent pe.s plus se cont enter de prendre 
le pouvoir écono"1ic:u-:: .~ 1 le.i :3sat , :in tact l'P.ta:1.. , . .i1 ne fern it e.in si qu.e préparer 
son propre massacre. Ce~i nécessite une p<'§riode" t:ransitoire ", une" phase infé
rieure " du commun i sme, pendant laquellè dans l"es régions où il a. pu instaurer sa 
dictature le prolétariAt se trouve confronté aux tâches de renforcement et d'exten
sion de la révolutin!'. 'out le passé du mouvement prolétarien, et plus particulière
ment la révolution · ~.:t.lSs !, nous ont appris que toute tentative pour co·nsti tuer un 
Etat " transitoire ' s.ti :;>&ré'-'Cbl prolétariat ( motivé par '' 1 1 immaturité '' de celui
ci ou par la volonté de se concilier une partie des classes moyennes ) ne peut dé
boucher que sur la liquidation de la dictature du prolétariat. Il ne peut y avoir 
durant la période de trinsition d'autre puissance que celle du prolétariat orga
nisé comme classe. Cell ·~-ci n'est pas un " Eta t " dans le plein sens 1u terme, le 
prolétariat n'ayant pas de nouvelle classe à maintenir dans des ra~port~ de iomina-
tion. Plutôt que les te-:-mes " d' Etat ouvrier " ou 11 Etat proléta:rien '' avec toute 
la confusion qu'ils tra,tsportPnt, nous préférons parler des fonc~ étatiques dè 
la dictature du proléta~iat. 

..-·- ·---.. - --· .. - -- --·-·· ·-
Noua ne p·m ·.r· mB donc . ;~,ccep ter la posi t ion heor .... s ?: e par certains groupes d'un ~ 

Etat extérieur à i H d _ c ~ab ,re du pr '.J ' + ~triat . Celle- ci a déja été 1 1 i ,nage de mar
que de !IIU.l Uple:> c r nfua Lonnismes, des L0.ssali ens aux sta liniens. Tous les '' Etats 
libres ", " Eta 'l:,1 nuv: i ~rs e i_ pa:v<>a"ls ", '' Etats du peuple tout er1.t ::l .. er " e t 
" Etats populaires " se s OJlt révélés ê tre des impasses souvent sangla'ltes. Tou
te vision se fondant su-:- des f onctions 6ta t ..; ,. 1 autres 1ue celles de l a dicta
ture du proléta riat ne ~eut dél " " ·~\;<?r . à. terr ~ , IJUe sur 1a disparition de la dic-
tature du prol .; +.qri;:J..t e , ~ !-mêmr::- · ' '' .. ~' ' . . ,,,, .- .~rs ons 

pas pour autant devoi r', comme->-, fait" Wo:d:c•'· ' R. 1-' · .[Ge , r efu ser toute rela tion 
politique avec ces cama :-ades. Ceux- c i ne "!e nunt '>as ~our 1 1 ins.! :'mtplacés 8 l'ex-:
térieur du courant conun·miste, e t seule L 1 ~Y.'Po:i~if,nce mon trer:1 s'i l s ~ '·nt aptes à 
dépasser leurs contradietions ou s'ils flünt condamnés à l a dégénéref': C'!nce. 
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Pour cela, le mouvement social en s'attaquant à l'ensemble des ~:·apports capita
listes ( à tous les niveaux: économique, idéologique, ••• ) et pour passer à un 
mode de production supériaur, sera contraint de détruire de fond fm corr·.ble l 1 état, 
eXpression politique de h. domination du Capital , e t ceci à 1 1 échelle de la planè
te . En effet pour se nier en tant que dernière classe de l'histoire, le proléta
riat ne peut que s 'affirmer d 'abord en tant que classe-pour-soi. 

r.a destruction de l'état et l 1 extension de la révolution sont donc dt-s problèmes 
c:.r-uciaux : contre toute solution de compromis avec un quelconque 'b loc. impérialis te , 
le prolétariat pour s'affirmer ne peut que continuer Ja guerre révolut ionnaire . 

1 1 INTERVENTION COM!"'IDTISTE 

Elle est en même temps un produit du mouvement social et un fac t eur actif dans 
le développement théorique-pratique de ce mouvement. 

Les p;roupes ou élémentE du courant communiste ne sont pas en conséquence séparés 
de la classe en constituiion. Donc üs ne peuvent viser à la repr1~senter ou à. s 1'y 
substituer. 

Leur intervention a pm r axe principal l a participa•; ion aux lut ~;es dt·. mouvement 
prolétar:.en contre le Cai ital tout en dénonçant systém tiquement ï es m;ystifica tion'> 
du Capi tal et toutes les idéologies de ses défenseurs au sein de c e mo11.vement. 

Elle ne peut se concevcir évidemment qu'à l 1 échelle de la planète dar•.s la pers-
pective de LA PRAXIS MONT IALE DU PROl,ETARIAT. 

MISE AU POINT 

La plate-forme d'un gTr,upe d ' intervention se différencie fondamentalement de celle 
d'un groupe de " th6oric:ens " : 

I) Elle ne vL;e pl s à définir ni L' ensemble de toutes les posi t .ons théoriquen 
communes au groupe ( ex : les problèmen de l'état, de la période cie trr.nsi tion , ••• ) 
ni à les développer dans leurs moindres détails mais -~t pré ciser qneller; posi t:Lons 
sont nécessaires à une action commune. V adoption d'un point donné n'implique donc 
pas uniquement l 'accord c e l'ensemblr des camarades da groupe, ma. :i. s le fait qu'une 
pra tique commune sui v ie E st impossible avec un ou des camarades en dést>.ccord avec 
ce point ; 

II) Les positions théoriques de l a plate-forme ne peuvent iHre considérées 
comme des dogme s établis une fois pour toute, mais CO/une é t ant in ·t,;imemPnt liées 
à la pra tique générale dt . mouYement social. Ceci impL.que la possibilité d'un en
richissement " périodiquf " de celle-ci. 

La plate-forme nA cons' itue pas une bible de l'inte ··vention comr:mnis ';e, mais la 
' base d'une discussion peJmanente en liaison avec 1 1 activité du groupe c<,ont un des 

ob,j ectifs principaux est d 1 établir des contacts avec ·.es éléments ou groupes qui 
surgissent de la lut te rtvolutionnaire. 

,-------------------------------.. --

Pour Corresponcance ~> , F.chanp;es de Puhlicati· ms et Conta' t s , 
écrire o. : 
P. I.S. 
Libra iri e ParaJ l~les 
47 rue St Honm ·é 

A bor.nemen t:c> : ' 0 F ~ tranr7e r ) C) F l 

Paier.ent à : Hr.r1ü CoCo n . T,a Source 31 .70 '. l 'J 



PLATE .. FORME 
Les positions qui suhent guident notre action. El ' .. es sont une des nxpress :l. ons 

du courant communist e at êein du mm ·.vement de classe mais cela n '.! peu ' .. ; signifier 
que notre groupe est .l e seul à · " dé t enir l a vérité " ou que c' es '; autour de :•.ui 
que ce courant communisi e s' organi so:: .·ra en période ré•1ol utionnair•'!. LA VERITE 
SERA PRATIQUE OU NE SF.Rft PAS. 

UNITE DU HODE DE PRODUCT.ION CJPI.T!LISTE 

La Russie, la Chine et autrES pays à é
tiquette socialiste sont des <apitalisrnes 
d 1 état soumis aux lois du mar< hé mondial. 
Toutes les catégories essenti(lles du Ca
pital y existent : production marchande, 
salariat, ••• Le capitalisme d état, cepen·· 
dan t, m~me s 1 il se répand à 1 ' échelle mon ... 
diale en fonction des contrad:.ctions de 
la période, ne peut qu 1 ~ tre w te tendance 
car la concurrence des différ,mtes fractions 
du Capital devant la satura ti•m des marchés 
ne fait que s'exacerber et peHt aboutir à 
une t1 reprivatisation " parti , ~lle ou tout 
du moins à une simple économi· ~ " mixte ". 
Donc, dans ces pays dits " so~ialistes " 
ou " états ouvriers dégénérés " comme dans 
les autres, la tâche du prolécariat est la. 
même : la destruction des rap·Jorts de pro
duction capitalistes. 

LES J,UTT"ES DE Ll1ERI\TION NA Tl)NALE 

Elles ne peuvent se dévelop1er, au j ourd' 
hui, que dans le cadre des co1flits inter
impérialistes. La partic i pat i:m ou le sou
tien " cri tique " ou non CJ.u pr-olétariat à 
ces luttes, comme le V ' ' ·:! nt les défenseurs 
d'une étape " démocratiq ."e " pour lP-s pays 
dits " sous-développés tl, 1 1 a'llène à serv:ir 
de chair à canon au prof it d 1 une des cam:ps 
en présence. 

Face à la réalité d'un marché mondial, 
la lutte de classe ne peut être que mond~;_ê:
le comme le proclamait. dés 1E48 le " Man:i
feste" : "les prolétaire::1 r'ont pas de 
patrie ", " prolétaires de tcus lP.s paylil, 
unissez-vous ! ". Ainsi, mêmE dans les pr,.ys 
dits " sous-d éveloppés '' ou àu " tiers-mon
de ", la lutte directe contrE le Capita l 
est la seule voi e possible peur l'érnanci~ 
pation du prolétari at. . · 

LES SYNDICATS 

Ce sont des organes de la contre-rév oh l
tion en milieu ouvrier. Leur fonc-':-ion mê1,1e 
( -:-égul ation du marché du trr •:ail p1:1.r rap
port aux hesoins du Capital : et leurs r :')
l es id ~C'· l ogique ( défense à.u réfo:rmisme, 
de 1 1 auto,ç;estion, ••• ) e t d' (•ncadrement 
des travailleurs ( jusqu 1 à l a violence phy
sique), en font des p i liers de l'ordre 
capitaliste. 

Destinés 1 maintenir '-e pr,>létariat comme 
marchandise, catégorie ,Lu Ca·oital, classe
en-soi, les syndicats œlt pa1·ticipé au mas
sacre du mouvement révo ._utio:maire. La lut
te du prolétariat se fe :~a. sans eux et con
tre eux, el Le réclame 1 !ur d ·:~struct :ion. 

LES ELRCTIO!S 

Elles sont un terrain de m:-rstifications 
qui perpétu•mt 1 1 idéolo:~ie d:~mocra tigue ( 
débats, suf,~rage univer;3el, ~.:-epresentants 

élus, .•• ) d•mt le Ca pi tn.l se sert pour mas
quer sa domination de cLasse et qu'il orga
nise à ,ç;rani renfort de conditionnement pen
dant des mois à 1 1 a vanc~~. 

Le prolét3.ria t n'a rLm à :"aire sur ce 
terrain : ni à particip·~r ni m@me à s'abs
tenir . Il n'a pas non pLus à l'utiliser corn
me une " tribune de prc0agan•ie " car cela 
ne f ui t que renforcer l~ myt'le démocratique 
e t c on tri bu 2 à dissimul ·~r la réa li t é de l a 
lutte d e cl3.sse qui vis~ ell~ à détruire 
tous les rapports capitllist9s. 

LE FRŒ!TISr-': ;~ 

A travers tous ses su~cédanés depuis la 
II r Internati onale : d ·.l " Gouvernement Ou
vrier et Pay-san " jusqu'aux divers " fronts 
populaires " ou " fronts de résistance an
ti-fasciste ", i l n'a été qu'une politique 
du Capital qui a servi ~ museler le prolé
taria t en le liant à certaines fra ctions 
capi talistes qual j fi0e ::: en J 1 occurence de 
" lih6rale~ " ou de " rroe:ressistes ". 

La lutte de c l a s s P se df.Jrc.ule en-dehor~ 
de toute aJliance et c cmbat tous ceux qui 
veulent sm:tenir, de fEçon '' critio_ue " ou 
non, cette politique ir:ter-c lasses . L'auto
nomie prolE'tarienne vüoe à Téaliser la Dic
tature du prolétariat. 

LA RSVOLTJT~· ON COMM1JNIS~· s 

E.U r:: l!e 'jse J' 'i e> :e -: na '~ i rnalisations , 

le contrôle ouvrier ou l'autogestion, qui 
ne sont qu1 · les solutü ns dr- sauvetage du 
sys t f:. •:1E!, ID[..ÏS e l le a pour objet : LA DESTRUC
TION DU CAI' ITAL, DE L'ECONOhiE MA.'RCHANDF. ET 
DlJ SA LARIAT SUR LE PLAN MONDIAL. 

( sui te pap;e 19 ) 


