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n Le déTeloppement politi-ue, juridi\ue, phi
losophique, religieux, littéraire, artiatitu. 
etc ••• , repose sur le développement économi
que. Mais ils réagiaaent tous également lea 
uns sur les autres, ainsi tue sur la base é
conomique. Il n'en est pas ainsi parcetue la 
situation économitue est la cause, tU'elle 
est la seule active et que tout le .reste n' 
est qu'action passive. Il y a au contraire, 
action et réaction aur la base de la nécessi
té économique tui l'emporte toujours en der
nière instance. " 

LE M.R.P.P. ARCHANGE DE L'EXTREME-GAUCHE DU CAPITAL 

Parmi les gauchistes portugais ( MES, LCI, 
PHP-BH ••• ), y com:pris les maoïstes ( UDP, AOC
PCP/ml, FEC/ml ••• ), le »mPP ( Mouvement pour 
la Réorganisa-tion du Parti du Prolétariat ) 
fait figure de "cas particulier" car l'unani
mité s'est faite pour le condamner. En effet, 
tous les groupes d'extr~me-gauche qui remplis
sent si bien leur r5le de fraction radicale 
du èapital aux eStés du secteur "progressiste" 
du hlFA, n 1ont pas hésité à approuver, par 
exemple au mois de mai 75, les mesures pri
ses contre lui par le gouvernement provisoi
re et exécutées par le COPCON : saisies dans 
ses sièges, emprisonnements de ses militants, 
••• D'autre part le MRPP ne s'est pas associé 
!1!, au "front unitaire" qui a uni récemment 
une partie des gauchistee nveo le POP, ni au 
soutien qu'apportent certains maorstes âü 
PSP. Cette apparente pureté par rapport au 
processus qui a suivi le "25 avril" a fait 
qu'un groupe comme "Combat Commw1iste" ( en
core embourbé dans la contre-révolution en 

·dépit de sa reconnaissance de l'URSS comme 
capitalisme d'Etat et impérialisme !) est 
"tombé de..ns le panneau" en estimant devoir 
soutenir le }û{PP contre la répression et 
s'est retrouvé sur le mên:e terrain que "La 
Cause du Peuple" et l'UCF/ml en France. 

Quels sont les éléments qui peuvent 
expliquer la soi-disante "spécificité" du 
:MHPP ? 

Le fait d'avoir qualifié dès le début 
le "25 avril" de "tentative de la bourgeoi
sie pour arrêter le développement du mouve
ment de masse", ainsi que de parler de"dic
tature militaire bourgeoise" à propos du 
pouvoir du MFA, le distingue évidemment du 
reste de l'extr8me-gauche qui pratique le 
"soutien critique" vis-à-vis du régime en 
place depuis le renversement de Caetano. 

Ses actions ont été à l'image de ses 

analyses c'est-à-dire qu'il a mené une poli
tique organisationnelle dans le pluo strict 
isolement. 

Les résultats se sont traduits pour lui 
par un gonflement numérique important, un 
afflux de militants - surtout très jeunes,
beaucoup de lycéens -à partir du moment où 
la réalité a fait éclater l'incapacité des 
gouvernements s~ccessifs et en particulier 
de Gonçalvez et du PCP face à la situation. 
Le IYffiPP qui dénonçait les "révisiolmistes" 

au mime titre que le MFA depuis le début 
est apparu aux yeux d'un grand nombre com
me le "seul véritable opposant"; la répres
sion contre lui n'a fait que confirmer leur 
appréciation. A 'W\8 autre échelle que l• 
PGP, il a donc canali•' lei m'contenta qui 
~ossissent sans cesse depuis quelques mois. 

liais qu'en est-il de la fameuse "radi
calité" du MRPP si l'on dépasse ces premi~
res constatations ?: 

Tout d'abord au niveau de son progra~ 
me, il parle comme la quasi-totalité des 
fractions du capital de "révolution démo
cratique et populaire" dont les objectifs 
sont :"le Pain, la Paix, la Terre, la Dé
mocratie, la Liberté, l'Indépendance Natio
nale; la semaine de 40 heures et le bien
~tre pour le peuple". On peut donc mesurer 
par là même combien il se place SUR LE ME
ME TERRAIN QUE CELLES-CI, c'est-à-dire ce
lui du CAPITAL 1 Son opposition se révèle 
ainsi uniquem~t tactique. Dans la·course 
au pouvoir, le MRPP a joué au-delà de l'u
nité "anti-fasciste" sa propre carte, et 
ceci d'entrée, ce qui lui donne.une auréo
le "révolutionnaire" alors qu'il représen
te simplement pour le capital national un 
atout supplémentaire le cas échéant ( Car
valho ne s'y est pas trompé puisqu'il a eu 
un entretien de 3 heures avec Arnaldo ma-
tas à l'hôpital militaire en juillet 75 a- • 
vant que celui-ci ( qui faisait une grève de 
la faim à cause de son empriso1mement ) ••• 
ne s'en évade ••• miraculeusement "libéré par 
le peuple" !!!). 

Ensuite la plupart des actions du MRPP 
sont entourées d'un "halo idéologique" fabri
qué par un délire verbal maoïste rarement é
ealé ( même "notre" Hu:nani té Rouge fait fi
gure d'enfant de choeur à côté de cet archan
ge de la mystification ). Cela va du sloean 
"la révolution doit avancer à toute vapeur" 
au.x "cours démocratiques pour le peuple" 
(organinés en facul·té ! ) en passant par le 
rocambolesque "culte de la personnalité" du 
leader Arnaldo r.~tos "grand dirigcn."1t et é
duc::lteur ùu peuple portugais" dont les cita
t~ons aont exposéez et dont la photo ( de
puis son emprisonnen:ent et sa "libération") 
est reproduite sur les affiches. 

cf. de7.nière pRge de couvert~e pour 
voir jusqu'oÙ peut aller l'idéologie ~aois
te ••• 
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VIETNAM 
Victoire u~s Nationalistes 

Embrigadement du Proletariat 

" En toutes circonstances, notre 
peuple saura défendre son honneur 
sa souveraineté, son intégrité 
territoriale contre les impéria
listes et les autres "• 
Radio-Phnom-Penh, vendredi 27 
juin 75. 

" Ici, l'idée de la lutte dea olaaaea 
capitule devant l'idée nationale. Il 
semble que l'harmonie des classes dana 
chaque na ti on soit la candi ti on préala
ble et le coaplément de l'h&l'llonie'4ea 
nations ••• Le nationalisae est actuelle
ment de mise. Des nations et dea aini
nations s'annoncent de toutes parts at 
affirment leurs droits à constituer dea 
Etats ••• La constitution de nOUTeaux pe
tits Etats nationaux - la décadence de 
la Russie cache un problème opposé : d' 
une part, la capitulation de la polititue 
prolétarienne à l'échelle nationale de
vant l'impérialisme, d'autre part la con
tre révolution capitaliste contre la pri
se du pouvoir par le prolétariat. " 
R.Luxemburg - Fragment sur la guerre, la 
question nationale &t la révolution. 

Dans la première partie de cet article ( cf. J.!. n•6 ), noua aTiona dirini, 
contrairement à ce qui résulterait d 1une vision mécaniste de la décadence 4u capita
lisme, la fin de la guerre du Vietnam comme la constitution d'un capital national. 
L'évolution de la situation indochinoise n'a fait ,ue confirmer cette analJte a 

1- LE PROGRES DU "NON-ALIGNEMENT" DANS LE SUD-EST ASIATIQUE 

Celui-ci a été clairement affirmé dés le mois de juin dans un long article du 
Parti des Travailleurs insistant sur " l'appartenance du sudkest asiati~e aux asia
tiques du sud-est ". Rappelons à ce propos que Mme Binh a commencé par Alger son pre
mier voyage depuis 1 1 arrivé du G .R .P. 'au pouvoir. Elle y a confirmé que le nouveau 
Vietnam du sud participerait au sommet de Colombo où se tiendra, en 1976, la confé
rence des pays non alignés. La participation du Vietnam du nord à la m8me conférence 
est également envisagée par Hano1. Avec moins d'énergie, enfin~ les nouveaux dirigeants 
du Cambodge affirment le non-alignement de leur régime. Cette tendance se concrétise 
dans : 

2- LA DISTANCE PRISE VIS A VIS DES PRINCIPALES PUISSANCES IMPERIALISTES 

L'article du Parti des Travailleurs sud-vietnamiens déja cité conclut par un 
avertissement sans appel : " Il est interdit aux impérialistes d'y ( en Asie du sud
est ) intervenir"· Le fait que les " impérialistes " ne soient pas nommément dési
gnés laisse penser que'ce conseil s'adresse aussi bien aux nations occidentales qu1 

aux capitalismes russe et chinois. Le nord vietnam a de son c~té tenu à marquer son 
total désaccord avec Pékin concernant les rapports entre l'Europe du Marché Commun, 
le Pacte Atlantique et le Pacte de Varsovie dans un article du journal de l'armée 
nord-vietnamienne du 10 juin consacré au" marché du siècle ".Cette rivalité vietna
.a-chinoise s'était déja concrétisée en janvier 1974 lors de l'invasion par les trou
pes chinoises des iles Paracels, situées à proximité de gisements pétroliers. Les chi
nois revendiquent aussi la possission d'autres archipels situées plus au sud et que, 
tout de sui te après la " libération " de Sa1gon, le G.R .P. a occupées. Au m8me moment 
Bano1 publiait une carte du Vietnam faisant nettement ressortir la souveraineté de 
Sa!gon sur les 1les contestées. 

Mais c'est au Cambodge que cet " anti-impérialisme 11 est le plus virulent. En 
effet, celui-ci doit non seulement s'opposer à l'impérialisme des grandes puissances 
.. is au jeune impérialisme vietnamien~ voir infra). C1 est ce qui explique l'inter-
diction de l'usage des langues étrangères au Cambodge, visant non seulement le tran
çais, vestige de la colonisation, mais le chinois et le vietnamien, tout comme l'émis
sion de Radio-Phnom-Penh citée en tAte d'article : " Le peuple cambodgien a le sens de 
l'honneur lors,u 1il s'agit de défendre son indépendance. Il ne mendie aucune aide, ni 



4-------------------------------------------------------
des impérialistes uéricains ni d 1 autres illpériali81Ha ". Jllaia ce n • eat pa8 IMUl~t 
à des affrontements verbaux que l'on assiate. Les " glorieux peti ta peuple• indochi-

nois " ont déja participé à plusieurs affrontements militaires soue la conduite de 
leurs capitalistes respectifs. 

}- LES "INCIDENTS" ENTRE CAPITALISMES NATIONAUX INDOCHINOIS 

Des incidents de frontière ont eu lieu le 10 juin entre les khmers d 1une part, 
les vietnamiens et les thailandais d'autre part. Des heurts se sont déroulés en par
ticulier sur les deux ilote de Poule-Wa! ( présence de gisements pétroliers ) au lar
ge du Cambodge et à la frontière, dans la région du Bec-de-Canard. Dana une zone dont 
la possession est revendiquée à la fois par Phnom-Penh et Bangkok ont également eu 
lieu des "incidents" entre bateaux cambodgiens et thallandais. 

D'après les services de renseignements américains, l'affaire du Mayaguez, 'ui 
a éclaté le 12 mai, pourrait avoir été une conséquence de cette rivalité khméro-viet
naaienne. Les cambodgiens pour affirmer leur souveraineté sur les ilote du golf a~ 
raient implanté une forte garnison sur 1 1 ile de Koh-Tang - où les "marines" ont dé
barqué pour libérer l'équipage du Mayaguez ••• qui d'ailleurs ne s'y trouvait pas. 
Il se serait agi, pour les dirigeants de Phnom Penh de protéger toutes les iles du 
golfe contre une éventuelle agression extérieure, lire vietnamienne. Une fois de plus 
le Vietnam fait figure d'impérialisme en puissance. 

4- L'IMPERIALISME VIETNAMIEN 

Le nouveau pouvoir vietnamien reprend à son compte le p~o~mme i~érialiste d' 
Ho Chi Minh 1 réunification du Vietnam comme première étape Vërs la rëëon,uète de tou-
te l'Indochine. Dés la "libération", les premiers appels à la réunification ont reten
tit à Hanoï, sans qu'aucun écho publique ne lui revienne de Sa!gon. Bien au contraire 
le G.R.P. est toujours à la recherche de reconnaissances diplomatiques. Sa volonté d'' 
avoir une personnalité sur le plan international se concrétise dans le problème des 
représentations à l'O.N.U. et autres instances internationales. Vis à vis de l'ONU, 
Salgon etHanol n'ont pas encore pu se mettre d'accord sur la marche à suivre 1 y
aura-t-il deux groupes d'observateurs, première étape vers une représentation uni-

que, ou deux représentations vietnamiennes à part entière ? Le G.R.P., de sa propre 
initiative, à demandé à la Suède de présenter sa candidature à l'automne. 

Au delà du problème de la réunification, le nord vietnam a proposé, le jeudi 12 

/ juin, à ses voisins 
Les jeunes micro-bourgeoisies qui :de l'Asie du sud-est 
aspirent maintenant à une existen- de créer une sor-
ce indépendante, ne frétillent pas te de Marché Cam-
seulement du désir d'acquérir une mun. En demandant 
hégémonie de classe sans entraves à l'Asie du sud 
et sans tutelle, mais elles se est de s'autonomi-
promettent un délice dont elles ser, Hano! montre 
ont trop longtemps été privé : é- sa volonté d'y jou-
trangler de leurs propres mains l' er un r~le central. 
ennemi mortel, le prolétariat ré- Tout ceci confirme 
volutionnaire - fonction qu'elles que les luttes de 
avaient été contraintes de céder lib,ration natio-
jusqu1à présent à l'appareil ri- nale ne peuvent tou-
gide d'une domination étrangère. tes ~tre analysées 
R.Luxemburg, Fragment sur la exclusivement en 

terme d'affronte
ments inter-impé
rialistes entre les 
grandes puissances, 
mais que la tendan
ce à la constitution 
de capitalismes na
tionaux y joue éga
lement un rele d'im
portance variable 
selon les cas. 
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Une réponse mécaniste à ceci serait de dire q_u'un tel phinoa~ne eat th6ori,ueaeat 

donc pratictuement impossible. En effet, le renforce•nt des blocs aerait une loi ~
nente, vérifiée tant par les tables de loi du marxisme ,ue jar le simple "bon sena". 

Or, la réalité nous montre que c 1est tout au contraire à. un relatif "effriteMD.t 
des blocs", produit de l'approfondissement de la crise, q_ue nous as•iatona. Ce ph4noaè- -
ne est d'ailleurs apparu bin avant la fin de la guerre du Vietnam lora dea criees tra
versant 1 1 OTAN ~, le COMECON et leurs alliés et noua 1 1 avions signalé à. 1' épotue ( cf. · 
en particulier "Méditerannée, poudrière de la troisièmtt guerre mondiale" in J.'l'. n•3 et 
"La Crise- Mythes et réalités" supplément à. J.'l'. n•4 }. Celui-ci est parfaitement com-
préhensible. 

En période de crise, celle-ci est reportée sur les zones, PBJS ou régions les plus 
faibles par les métropoles capitalistes. Les capitalismes nationaux ont alors beau jeu 
de reporter la responsabilité de la misère de la population non sur le capitalisae, dont 
ils sont les zélés serviteurs, aais sur l'étranger, le colonisateur, etc ••• C'est dana 
cette idéologie que prennent leur source les différents nationalismes tout cc .. e les mo~ 
vements séparatistes (régionalismes breton, occitan, basque, corse ou autres). Un exea
ple récent noue en est donné par l'action des régionalistes ( ou des patriotes com.e ils 
se nomment eux-m@mes 1 ) corses pour q_ui seule l'autonOmie "peut provoquer l'essor écono
mique durable de 1'1le" (Libération 27 aout 75 ), c'est à. dire le ratrapage du retard 
accumulé dans le développement capitaliste de la Corse. Les révolutionnaires n'ont rien 
à. soutenir dans ces actes de "révolte" dont ils doivent au contraire dénoncer le carac
tère réactionnaire. Régionalismes et nationalismes n'ont rien d'anti-impérialiste ( dans 
le sens de lutte contre le mode de production capitaliste mondialisé ) mais sont au con
traire un produit de la période impérialiste { 4écadente ) du capitalisme. 

La"victoire" de l'Indochine ou des ex-colonies portugaise n'a pas sa cause dans la 
"juste lutte des petits peuples opprimés" mais dans l'approfondissement de la crise et la 
montée des luttes dans les métropoles capitalistes, qui empêchent celles-ci d'effectuer 
une ponction toujours accrue sur le capital variable ( les salariés ) pour aliaenter les 
dépenses de guerre. 

Dans les années précédent les deux guerres mondiales, le prolétariat était défait 
par la contre-révolution ( Sociale-démocrate avant la r• G.M., stalino-fasciste avant la 
11° ). Le problème qui se posait alors à chaque capitalism~ national était la prépara
tion à l'affrontement et donc le regroupement en blocs. Aujourd'hui, la situation est 
toute autre : le prolétariat n'est pas vaincu et l'alternative révolutionnaire apparait 
comme plausible. Les tâches auquelles se trouve affronté chaque Capital national est donc 
également autre : museler sa propre classe ouvrière et mener la guerre économique contre 
tous les autres capitalismes. : ... 

Aussi, parler aujourd'hui, contre toute évidence, de renforcement des blocs implique
rait l'affirmation que nous sommes dés aujourd'hui dans une phase de décente à la guerre 
et non de montée des luttes. 

Une fois précisé ce point, encore faut-il préciser si la constitution de capitalismes 
nationaux à un rOle sinon révolutionnaire, du moins progressif. 

LA CONSTITUTION D'UN CAPITALISME D'ETAT 
A 

A_T_ELLE UN ROLE PROGRESSISTE? 

1- CRITIQUE DES THEORIES D'UN TROISIEME SYSTEME 

Parmi ceux qui s'obstinent à trouver dans la constitution d'entités nationales au 
20• siècle un rOle progressiste, les plus nombreux sont ceux qui voient dans les pays 
dits "socialistes" ou "nationalistes" un ) 0 système, ni socialiste, ni capitaliste. Sans 
s'attarder sur les idéologues de l"'Etat ouvrier dégénéré", trotskystes de toute espèce 
qu~ se sont révélés depuis longtemps n'être que de simples fractions capitalistes, il 
faut s'arrêter à la théorie de la "société bureaucratique". Celle-ci a été mise en avant 
par Chaulieu-Cardan-Castoriadis lorsque la tendance "Socialisme ou Barbarie" rompit poli
tiquement puis organiquement avec la IV0 Internationale trotskyste et son programme de dé
fense de l'URSS. L'important n'est pas la triste évolution du personnage sus-nommé, mais 
le fait que cette théorie a influenc~, et influence encore, un certains nombre de groupes 
et éléments qui sur d'autres questions sont en rupture avec la contre-révolution. 



Castoriadia l'a d'abord déTelopJée à l'intérieur de 
la rv• Internationale, après la guerre, en particu-
lier dana le texte préparatif au II• Congrès ( fé
vrier 1947 ) a "Le Froblème de l'URSS et la possibi
lité d'une troisième solution historique". Il y est 
dit, entre autres, que "la soci~t~ russe ne présen-
te aucune des caractèristiques du capitalisme ( li
quidation des crises, manque de détermination objec
tive du taux de la plus value, manque de loi des sa
laires, absence de loi de la valeur, répartition du 
profit suivant les places des bureaucrates et non 
pas selon les titres de propriété ). "Après la scia
sion, ces positions sont précisées dans l'article 1 

" Les rapports de production en Russie" paru dans s. 
ou-B. n•2 (mai 1949 ). Le prolongement logique de 
cette théorie se trouve en 1963 quand, confronté aux vous un combattant de 
vingt années de reconstruction suivant la II• guerre sistance comme aoi-m8me. " 
mondiale, Cardan décide que le capitalisme occidental Giap, commandant du Viet Minh, 
est lui aussi à l'abris des crises. Dans cette société ._au__:g:.é_n_é_r_a_l_L_e_c_le_r_c_(.;.._l..;;.9...;4.;.5_;..)_~ __ 
moderne et rationalisée, les conflits de classes sont 
remplacés par des conflits entre dirigeants et éxécutants. La perspective qui en dé
coule est la proposition, en remplacement du "capitalisme bureaucratique" d'un pseu
do-socialisme qui n'est en fait qu'un capitalisme ••• démocratiquement géré par les 
ouvriers. Le rejet par Castoriadis d'une méthode marxiste - à laquelle il n'avait d' 
ailleurs jamais rien compris - pour une vague idéologie libertaire n'est que le·pro
duit de son incompréhension totale du capitalisme ( valeur; salaire, marché, etc ) et 
donc du capitalisme d'Etat. Il n'a pu saisir que les rapports de production ne sont 

' , pas des rapports d'homme a homme mais des rapports sociaux entre force de travail et 
moyens de production, que le rapport "dirigeant-dirigé" n'est qu'une manifestation du 
rapport fondamental salariat-capital. 

Si le confusionnisme est évident chez les théoriciens de la "société bureaucratique", 
iL est plus insidieux chez ceux qui utilisant le concept de "capitalisme d'Etat" voi
ent en celui-ci soit un système différent du capitalisme "classique" soit un système 
pouvant représenter un pas en avant vers le socialisme. 

La première de ces tendances est représentée par Paul Mattick. Celui-ci, un des fon
dateurs du communisme de gauche en Allemagne puis animateur de publications ultra-gau
che aux Etats-Unis ( International Council Correspondance, Living Marxism ) a défendu 
des positions de classe en pleine contre-révolution, contre trotskystes et staliniens 
puis contre les marcusiens et cardanistes qui défendaient la théorie d'un capitalisme 
ayant échappé aux crises. Mais touché, comme d'autres, par la confusion issue de la 
contre-révolution, Mattick en est venu, à l'encontre de sa vision précédente, à pré
tendre que le capitalisme d'Etat n'est pas soumis aux crises et à la loi de la valeur, 
ceci en particulier dans "~arx et Keynes". Aujourd'hui, il y aurait donc une troisiè
me alternative entre socialisme ou barbarie : "Le capitalisme d'Etat est un système 
qui produit encore du surtravail, mais ce n 1 est plus un système dont la "régula ti on" 
est asaurée par une loi de la valeur à travers la concurrence et les crises du marché 
••• Par conséquent le capitalisme d'Etat n'est ni "capitaliste" au sens traditionnel, 
ni ne représente le socialisme entrevu par Marx. Du point de vue du capitalisme privé, 
il peut 8tre défini comme un socialisme d'Etat, pour la simple raison qu'il centrali
se le capital dans les mains de l'Etat ; mais du point de vue du socialisme proléta-

. rien, il apparait comme un capitalisme d'Etat, parcequ'il conserve la répartition ca
pitaliste des conditions de la production entre travailleurs et non travailleurs ••• 
Dans ses aspects essentiels, le socialisme d'Etat n'est plus le capitalisme dont s' 
occupait Marx, mais il n 1 est pas d 1 avantage un socialisme au sens marxien" P .Ma ttick -
~aleur et socialisme- Cahiers de l'ISEA S9 - 1965 ). Cette volte-face concernant la 
Russie laisse toute une série de questions sans réponses. Dans un tel système, la ré
volution est-elle nécessaire et possible, est-elle une expression de ses contradic
tions ou le produit d'un simple souhait ? Mattick considère que la révolution est 
possible dans le capitalisme occidental pour échapper aux crises et à la barb~rie. 
Mais un tel résultat ne pourrait-il alors 8tre obtenu par le simple passage à un ca
pitaliaae d'Etat ? Finallement, quel est la source de la crise qui a déclanché, il y 
a cinq ans, les émeutes de Gdansk et qui recouvre aujourd'hui l'ensemble du Comecon 



·---------------------------------------------------------1-( ct. Le Cem COD race ~ la criM, J. !'. a• 5 et 6 ) • 
Quant ~ Bard.ip, porte parole de la deurliJIIe tendance, il e 1 appe1"91lt cJ4u le• ua4H 

20 que quelquecboee "allait -.1" en Russie, qu'il continua poa:rtant à analyeer c~ une 
éconoaie prolétarienne "collectivisée" jusq_u1à la deuxi-., guerre mondiale. Ce n'est qu' 
après celle-ci qu'il ~volua vers une analyse du capitalisme d'Etat, pour !inal..-.nt d4ci
der, dans les années 50, de la nature capitaliste de la 'Russie. L'analyse ciu capitalisme 
d'Etat de Bordiga s'accompagne d'une critique de l'autogestion ( en particuler dans "Prô
priété et Capital"). Mais si le rejet de l'autogestion est net et intéressant par son 
argumentation, on ne peut en dire autant en ce qui concerne l'étatisation. Sa Yision du 
capitalisme russe développée dans "Structure économique et sociale de la Russie d'aujour
d'hui" (Editions de l'Oubli ) est à ce propos particulièrement parlante f "··• les for
-.s de monopolisme impérialiste avancé, de dirigi.me d'Etat, sont les conditions les plus 
favorables pour la révolution socialiste" ( page 50 ) " Donç, dure conclusion de Lénine a 
la tAche actuelle du pouvoir socialiste et de l'Etat prolétarien communiste est le passa
ge de la forme 2, la petite économie, au capitalisme sous deux formes 1 capitalisme d'E
tat et aussi capitalisme privé ••• , toute la démonstration de Lénine sur le cours écono
mique et social en Russie, qui souleva des doutes non seulement chez les camarades russes 
mais aussi ( voyez donc un peu t ) chez les pires éléments acceptés avec trop de largesse 
dans nos'rangs, fut immédiatement acceptée par la gauche oommuniste italienne ~i trouva 
cette démonstration aboslument évidente et en aucun cas "neuve", dans la mesure où elle 
dérivait des antiques positions marxistes. Dans toute la presse du parti italien à l'épo
que on ne trouvera pas une seule ligne pour critiquer cette idée du lent gradualisme dans 
le développement des rapports de production en Russie, ni pour critiquer la position con
sistant à attendre que ceux-ci restent en position de repos sur des formes capitalistes 
et m@me fassent des "pas en arrière" pour les susciter." (pape 116-117 ). 'Bordiga ne 
fait donc que paraphraser l'apologie léniniste du capitalisme d'Etat, avancée dés 1918 
contre les communistes de gauche du parti bolchévique qui dirigeaient leurs critiques 
contre les positions contre-révolutionnaires d'un Etat séparé des soviets et d'une paix 
aux dépends de la révolution mondiale. Il s'appuie d'ailleurs largement sur des citations 
de Lénine 1 " Le capitalisme d'Etat serait un pas en avant par rapport à la situation ac
tuelle de notre République~soviétique. Si, par exemple, le capitalisme d'Etat venait à 
s'établir. dans notre pays dans les six mois qui viennent, cela représenterait un succès 
immense et la plus s~e garantie que dans un an le socialisme se consolide définitivement 
et devienne invincible." ( Sur l'infantilisme de gauche, cité page 88 ) ; " ••• nous devons 
utiliser le capitalisme et le canaliser spécialement dans le moule du capitalisme d'Etat 
comme anneau de transmission entre la petite production et le socialisme, comme un moyen, 
une voie, un mode d'élever les forces productives" ( La catastrophe imminente et les mo
yens de la conjurer, cité page 108 ). 

Cette conception du capitalisme d'Etat antichambre du socialisme, soutenue par Léni
ne dés 1917, répétée constamment de 1918 à 1921, puis finalement annonée par Bordiga, 
montre une incompréhension profonde du capitalisme, en particulier dans sa période de dé
cadence, ainsi que des particularités de la révolution prolétarienne et de la phase infé
rieure du communisme, conçues comme un capitalisme la t3te en bas. 

Comme les conceptions précédentes, elle voit dans le capitalisme d'Etat quelquechose 
de "différent" du capitalisme "classique" et non pas le produit de la décadence de celui
ci. De ceci découle 1' inca pa ci té à avoir une vision claire du rt>le de la cons ti tu ti on de 
capitalismes nationaux. C'est donc aux questions de savoir si la révolution prolétarienne 
est facilitée par le passage à un capitalisme d'Etat et en conséquence si les révolution
naires ont à se prononcer "pour ou contre" l'indépendance nationale que nous tenterons de 
répondre dans la dernière partie de cet article ( à para1tre dans J.T. n• 8 ). Pour con
clure, nous verrons, à la lumière de l'exemple vietnamien, si une alternative prolétarien
ne peut se développer dans les pays dits du tiers-monde.--------------------------------

-~ 
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Offensive Ouvrière 
ATOMISATION DES. LUTTES. 

LE VISAGE DE L1 CRISE 

Licenci~ents collectifa,bai•••• des horaires~o•age partiel,feraetwrea a• .. t•e•, 
•i•ea à la retraite anticipée ••••• , c'est le"train-train" pe~en• ••• q11i Ta en 
•'.-plifiant,du capitalisme depuis plus d'un an. ~ujourd'hui,le capitali .. e fraatais 
•.a.et officiellement" ce qui ereTait les yeux depuis plus d'ua aaa le dtpass!!tpt 4• 
•illion de chômeurs • En effet il y a "belle lurette" que ce depus•ent s'est 
acc~liJ le nombre de chômeurs ne cesse de s'accrottre et pour la"rentrfe" on aanonce 
500.000 jeunes qui vont connaitre le chômage &Tant l'usine. Ce sent là les co•s•quease• 
catastropltiques d'une crise internationale qui ne ce~se de s'approfondir,aaplifiaàt son ! 

cortége d'inssècurité pour les prolètaires et pressant les "herault•" du capital qui 
parent Tainement au plus pressfa plan de relance à droite,c01ltre-projet à "gauche",aais 
tous ont une même hantisearètablir un illusoire ordre 'cono•ique et sartout endigaer 
les assauts,encore désordonnés, d'un prolètariat .gui fait peur. 

LES ASSAUTS UE LA CLASSE OUVRIIRE 
, 

Après l'offensive des travailleurs des P.T.T. ,defaite par les syndicats(oct-nov14: 
et l'échec lamentable de la grèTe à RENAULT(printemps 1974) grlce une fois de plus aux 
syndicats,les attaques de la classe ouvrière se sont faites plus nombreuses,souTent 
plus radicales,mais surtout plus "desordonnées" et parcellaires. 

Si l'étè nA fut ~as chaud iln'a pas ~tè de tout repos pour les patron~ qui 
Toyaient leurs entreprises occupées quandils n'etaient pas forcées de les fermer, 

faillite oblige. Il le fut encore moins pour les syndicats enrayant une grève ici, 
conduisant la reprise du travail là,négociant la capitulation partout. C'est désormais 
un rèflexe pour les prolètaires menacés par les licenciements et le chômage,que d'occu
-per leur usine. Iles occupations d'usines il y en avaient plus de 150 au début de l'étè 
et depuis leur nombre ne cesse d'augmenter. Les séquestrations, non seulement de direc
-teurs d'usines mais aussi de re rèsentants du ouvoir oliti u• (séquestration d'un 
maire et de deux députés par les ouvriers de l'ideal standart ,font leur rèapparition. 

C'est que maintenant,face à l'ampleur que prend la crise,les menaces de chômages au 
lieu de paralyser les ouvriers (comme en pèriode de prospèritédu capital, pèriode de 
r~cul des luttes)"leursdonnent plutôt des ailes",les poussent nécèssairement à 
l'offensive. Alnii donc on rencontre chez les ouvriers et une grande combativité,con
-cretisée par les nombreuses occupations et manifestations,et. une détermination dans 
la lutte qui fait que,malgré les syndicats et le silence qui entourent leurs luttes, 
certaines usines résistent depuis fort longtemps(7 mois d'occupation chez TRITON)~ 

Pourtant ces attaques n'ont,jusqu'ici, connu qu~ des echecs ou des"victoires à la 
Pyrrhus". ET s'il faut attribuer ceséehecs à l'obstncle conscient que forment syndi
-cats et gauchistes il ne faut pas oubl?lier que l'iTl'maturité d'un prolètariat encore 
illusionné par l'idèologie ~estionnnirel(v~hiculé'! par I.IP ) q\1Ï Re prête bien ù. la 

catéegorie de la plupart d~s entreprises en ~rève,petites et moyennes entreprisAs. 
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Ainsi a=t-on pu constater que,le plus souvent les ouyr,iera ne d'paaaate~ le ... re 
de leur usine que lors des manifestations syndicalea,c'eat l dire lora de•pre a.- • 
-nades"• Ce n'est pas Arlette Laguillier(leader du groupe trotak1-to LDTT.I OUYIIIII) 
qui les persuaderaient du contraire,elle qui conaeillait aux -.ni~estaata•aatt- ' 
franquist.es", rass•bl és autour de 1 1 ambassade espagnol le ·16 aept•bre 1171,. à 
"poursuivre la lutte dans l'entreprise"(LIBERATION du 17/09/~)toela en dit leac 
quant à la·décomposition de l'ideologie ouvrièri"ste. 

Disperssions des luttes,atomisatione de la aolidarité,individualisatioa 
catég~elleet soumission au carcan syndicaliste et gestionnaire,voill ce qui careeti
-rise l'actuelle offensive ouvrière. 

MURAILLE SYNDICALE ET IDIDLOGIE PEI'ITE-BOtJRG!DISI 

Dans le seul Nord_ouetlt de Paris(Gennevilliers,Courbevoie,Cliohy,.ASJat•re •• ) 
il y avait,début juillet, plus d'une dizaine d'entreprises ~ce•p'•• dont 
Chausson et les"c"Bles de Lyon". J. aucun moment il n'y eut une quelconq•e vell4Ut' 
decoordination ouvrière(hors les syndicats évidemmeat)et les ouvrie~a ae se raacon
-trèrent dans la rue qu'une fois chassés de leuril usines par les c·.a.s et les aili- . 
-ces patronalesfmais bien encadrés par les syndicats. Ces derniers tenaient le aou-
_vement dès le départ et lui imprimaient leur stratégie habituelle,habile dosage 
entre la conduite de la défaite et une fictive combativité syndicale. ON parcellise 
(ce qui est le comble de l'unité):à chaque usine ses revendication&Jon fait une · 
visite touristique à la Tour Eiffel(cela s'appelle de la"solidarit4S active"J les 
gauchistes. en redemandent,y trouvant la consécration de ce qu'ils aomment "l'uni
-té prolètarienne")Jà la violence de l'état bourgeois- agressions physiques, 
intimidations à l'encontre des travailleurs iDDDig.,s- on en appelle à la sacro
sainte "opinion publique"( réservant sa propre violence pour les ouvriers vellèi
-taires);et on négocie "dur" la capitulation ,jusqu'à ce que les travailleurs 
dèmobilisés et découragés par une situation pourrissante cèdent et que tout rentre 
dans l'ordre,non sans avoir obtenu les miettes qui permettent aux syndicats de faire, 
avec l'aide des gauchistes, illusion sur nombre de prolètai~es. 

I Chausson,il en fallut même un peu p\us:intervention du maire communiste 
~our empêcher qu'un conflit n'eclate entre la majorité des travailleurs ianig.ès 
(70% du personnel) et la C.G.T. dontun menbre avait été surpris en flagrant dèlit 
de provocation(!).ON a aussi organisé les simulacres de solidarité dont rafole la 
LIGUE CO"MMUNISTE( trotskyste) et qui consiste en 1 1 envoi de delegations(d' ouvriers 
syndiqués pour la plupart) aux portes des usines en grève;mais cela fai~ de moias 
en moins illusions sur nombre de travailleurs qui purement et simplement prennent 
du"repos"o AINSI , les ouvriers prennent peu à. peu conscience de_~'obstacle qu'est 
le s;yndicatiisn'y rèsiste que de manière encore passive.Ils seront bien obligésde 
se heurter à ces syndicats une fois passer la solution de l'allocation chômagede 
90% du salaire(qui ne dure qu'un an)et que le rôle actif des syndicats dans l'échec 
des luttes apparlitra de plus en plus évid~nt aux travailleurs.L'échecde la grève 
du "parisien libérè"devrait être un premier pas dans ce processus;ce hastion du 
syndicalisme stalinien qu'est la pres•e vient de recevoir un rude coup:déjà on 

"vire" des auxiliaires(particulierement à "l'humanité")dans certains journeaux pour 
y mettre les licenciés du "parisien" à.la place alors que les travailleurs du livre 
et ·de la presse cormnencent à en avoir "marre" de payer les JO%( du solaire) ùe E-:oli
-darité,que les opèrations commandos contre les camions diffusants le "parisien" se 
sont soldées par un fiascoet que la drenière op~rll.tionconma.ndo1'1(ln. C.G.T. IWAit fn.it 
appel aux plus expèrimentés de ces "gros bras") à la HOl.TRSY~ de Pn.ris(26/09 /75) a0tè enc 
encore plus lamentable. Cet•e pseudo combativité n'est flUE> l'une des dernièrre 
trouvaille syndicale destinée à. faire illusinn,son échec ne peut que rèjo~ir ~s 
rèvolutionnaires.Le prmier ministre ,Chirac,ne s'y est pas trompé qui leur a rendu 
hommage comme il se doitz"en dèpit de leurs abus,elles ne doivent pas être condrum
""''léesdans la mesure où,depuis 75 ans, 1' essentiel du progrès social leur est redevable'1 

Sans commentaires. 
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Ce n'est pas seulement du maintint de l'ord~ social que le capital le~ doit 
4 1 ltre redevable mais de l'intoduction et du maintient au·setn du prol•taria~4e 
l'idéologie bourgeohe,d 'une .. tl6Glegi' petite -bourgeoise frisant celle fasciste 
et qai n'a son égal que dans· les pages du "parisien libéré".Haine de tout 6e q•i 
~A~ "-.rginal"(drogués,homosexuels •••• ) qui s'est particuli~reaent condensée dans 
la façon dont ont étè "tabassés" les jeunes mare;ina.ux qui se trouTa.ient l la"foire . 
c~erciale" de la courneuve(IS-14 septeabrei75J;reflexions d'un ouTrier du journal 
"l'h..-anité" :"dans ce cas-là ,fallait~pas laisser de traces".Aaour du traTail et 
apologie de la rentabilité,les exemples ne sont plus à citer.DEfense de la patri• 
et chauvinisme exacerbé(cf les fameuses 4ampagne contre les multinationales,en 
particulier l'affaire de la C.I.I.).Defense de l'ordre public et vocation polici~rea 
dernièrement au commissariat du I4• arrondissementoù avaient ét~ amenés des c•gé
-tistes qui bloquaient le périphèrique en guise de protestation un ouTrier se 
vantait de "mieux faire son travail à l'egard.des.gauchistes qu• les flic•"• 
D~E DU PETIT COMMDCE ET DU CAPITAL que résUDle fort bien cette phrase tirée 
d'un tract disttibje par la section C.G.T de l'usine VltOSOLEX(Courbevoie) en 
grève :"la fermeture de'notre usine se place dans le cadre du 4•part de IIUltiples 
fl!ntreprises,CE QUI SE TRADUII.UT PAR UNE AGGRAVATION DE LA. FISCALIT8 IACALE El' UN 
Pn3JUDICE· CONSIDERABLE POUR LES COMMDtCANTSJ ARTISANS, ET PROF!SSIONS LIBBR.A.US 
DE COURBEVOIE " .Cela donne déjà une idée de tout ce que contient de nauséabond 
la réalité et l'idéologie de la gaucheJmaintenant le prol~tariat dans son gettho 
social,économique et culturel entemps de "paix civil''·,eue se pr~pare à l'y enfon
-cer quand celui-ci veut en sortir.Mais à force de trop presser le prol~tariat on 
risque de le faire exploser. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui au capital 
"algrès les syndica~s,malgré la gauche,malgré ~'armée ......................... .. 

LE REVE DE CHIRAC? 

NON! LA. REALITE DU CAPITALo 

, 

Le rhe de M. Chirac T (De,.tta CS. ICOIUC.I 
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PLATE - FoRME 
JPOUJR UNJE 

IN'JrJERVEN'JrJION COMMUNJI§TJE 
Si l'histoire est celle de la lutte des classes dont les expériences 

ont permis la formulation des positions communistes, c'est aussi celle du dé
passement des modes de production périmés qui déterminent cette lutte. 

La première guerre mondiale marque historiquement l'entrée en décaden
ce du capitalisme qui cannait alors des contradictions insolubles au niveau 
économique, provenant du partage du monde impérialiste. Le capitalisme enfer
me l'humanité dans un cycle permanent - crise, guerre, reconstruction, crise, 
••• -qui en perpétuant la barbarie est la plus parfaite expression de cette 
décadence, à tous les niveaux, en tant que système social. La seule alternati
ve à cette situation est la révolution prolétarienne devenue non seulement né
cessaire mais possible. 

Les positions qui suivent guident notre action. Elles son~ ube 4ea ex
pressions du courant communiste au sein du mouvement de claase. Maie cela ne 
peut signifier que notre fraction est la seule à détenir la vérité ou ,ue c'est 
autour d'elle que ce courant communiste s'organisera en période révolutionnaire. 
LA VERITE SERA PRATIQUE OU NE SERA PAS. 

UNITE DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE 

La Russie, la Chine et autres pays à étiquette socialiste sont des 
capitalismes d'état soumis aux lois du marché mondial. Toutes les catégories 
essentielles du Capital y existent: production marchande, salariat, ••• Le 
capitalisme d'état, cependant, m@me s'il se répand à l'échelle mondiale en 
fonction des contradictions de la période, ne peut qu 1 &tre une tendance car 
la concurrence des différentes fractions du Capital devant la saturation des 
marchés ne fait que s'exacerber et peut aboutir à une "!'eprivatisation" par
tielle ou tout du moins à une simple économie "mixte". Donc, dans ces pays 
dits "socialistes" ou "états ouvriers dégénérés" comme dans les autres, la 
tâche du prolétariat est la m~me : la destruction des rapports de production 
capitalistes. 

LES LUTTES DE LIBERATION NATIONALE 
-- --·-·--------- -- -·· ----

Elles ne peuvent se développer, aujourd'hui, que dans 
le cadre des conflits inter-impérialistes. La participation 
~ le soutien critique ou non du prolétariat à ces luttes, 
comme le voudraient les défenseurs d'une étape démocratique 
pour les pays dits sous-développés, l'amène à servir de chair 
à canon au profit d'un des camps en présence. M@me dans le 
cas de la constitution d'un capitalisme national, celui-ci 
ne peut avoir aucun rele progressiste et ne peut survivre qu' 
au prix d'une surexploitation du prolétariat local (-ex. : la 
Chine ). Nouveau concurrent sur le marché il ne peut qu'accé
lérer l'enfoncement dans la crise et la barbarie. 

Face à la réalité d'un marché mondial, la lutte de 
classe ne peut @tre que mondiale comme le proclamait dés 1848 
le "~..a.nifeste" : "les prolétaires n'ont pas de patrie", " 
prolétaires de tous les pays unissez-vous !". Ainsi, même 
dans les pays dits "sous-développés" ou du "tiers-monde", la 
lutte directe contre le Capital est la seule voie possible 
pour 1 1 émanci~tion du prolétariat. 
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LIS stiDICATS 

Ce sont des organes de la contre-r4volution en milieu ouvrier. Leur tonction .... 
( régulation du 11arché du tranil par rapport aux besoins du Capital ) et leurs rtl• 
idéologiques ( défense du réformisme, de l'autogèstion, ••• ) et d'encadreaent 4e• tra
~illeurs ( jusqu'à la violence physique ), en font des piliers de l'ordre capitali•te. 

Destinés à maintenir le prolétariat comme marchandise, catégorie du Capital, dlas
ae-en-soi, les 8,Yndicats ont participé au massacre du mouvement révolutionnaire. La lut
te du prolétariat se fera sans eux et contre --eux, elle réclame leur destruction. 

LES EI.&C!IONS 

LE FRONTISME 

Elles sont un terrain de ~stifications qui 
perpétuent l'idéologie démocratique ( débats, 
suffrage universel, représentants élus, ••• ) 
dont le Capital se sert pour masquer sa domi
nation de classe et qu'il organise à grand ren
fort de conditionnement pendant des mois à l'a
vance. 
Le prolétariat n'a rien à faire sur ce terrain 1 

ni à participer ni m8me à s'abstenir. Il n'a pas 
non plus à l'utiliser comme une "tribune de pro
pagande" car cela ne fait que renforcer lem;ythe 
démocratique et contribue à dissimuler la ·réali
té de la lutte de classe qui vise elle ·à détrui
re tous les rapports capitalistes. 

A travers tous ses succédanés depuis la III0 Internationale : du "gouvernement ou
vrier et paysan" jusqu'aux divers "fronts populaires","fronts de résistance anti-fascis
te" ou "fronts uniques ouvriers" des trotskystes, il n'a été qu'une politique du capital 
qui a servi à museler le prolétariat en le liant à certaines fractions capitalistes qua
lifiées en 1 1 occurence de "libérales" ou de "progressistes". 

La lutte de classe se déroule en dehors de toute alliance et combat ceux qui veu
lent soutenir , de façon "critique" ou non, cette politique inter-classes. L'autonomie 
prolétarienne vise à réaliser la dictature du prolétariat. , 

LA GAUCHE DU CAPITAL 

Fraction la plus radicale de la 
bourgeoisie, la "gauche" est le der
nier rempart de celle-ci. Elle est 
une des expressions politiques carac
téristiques de la tendance au capita
lisme d'état. Son rele est la mysti
fication du prolétariat par le natio
nalisme, le syndicalisme, la démocra
tie, l'électoralisme, le frontisme, 
etc ••• Les gauchistes ne sont que la 
caution extrémiste, le soutien criti
que, les rabatteurs de cette gauche. 
Ils doivent @tre traités comme tels 
par le prolétariat. 

LA REVOLUTION COMMUNISTE 

Elle ne vise pas les nationalisations, le contrele ouvrier ou l 1 auto~estion, qui 
ne sont que les solutions de sauvetage du système, mais elle a pour objet : LA DESTRUC
TION DU CAPITAL, DE L'ECONOMIE MARCHANDE ET DU SALARIAT SUR LE PLAN HONDIAL: 



Pour cela, le .auvement social en s'attaquant à l'ensemble des rapports capitalia
tes (à tous les niveaux: économique, idéologique, ••• ) et pour passer à un mode de 
production supérieur, sera contraint de détruire de fond en comble 1' état, expression 
politique de la domination du Capital, et ceci à l'échelle de la planète. En effet pour 
se nier en tant que dernière classe de l'histoire, le prolétariat ne peut que s'a!firaer 
d'abord en tant que classe-pour-soi. 

LA DICTATURE DU PROLETARIAT ET L'EXTENSION DE LA REVOLUTION 

La dictature durant la période de transition 
ne peut pas coexister avec un état séparé d' 
elle-m8me 1 l'état capitaliste aura été dé
truit et il ne pourra y avoir dans la socié
té d'autre puissance que celle du prolétariat 
organisé comme classe révolutionnaire ( con
seils ouvriers, ••• ). 
Cette dictature doit encore assumer dea fonc
tions étatiques ( l'organisation de la coerci-

tion contre la bourgeoisie et les classes lié
es à elle implique un "gouvernement des person-
nes" ) , mais elle ne peut pas se définir cOillle 
un "état prolétarien" car elle sera fSîâ 1' ex
pression du déperissement total de 1 t ( le 

prolétariat en tant que dernière classe de i''histoire n'a pas de domination à perpétuer et 
prépare une "administration des choses".) 

Dans les régions où il a pu instaurer sa dictature le prolétariat se trouvera immé
diatement confronté aux tâches de renforcement et d'extension de la révolution. Contre 
toute' solution de paix ou de compromis avec un quelconque bloc impérialiste, le proléta
riat pour s'affirmer mondialement ne peut que continuer la GUERRE REVOLUTIONNAIRE. 

L'INTERVENTION ET L'ORGANISATION DES COMMUNISTES 

Elles sont un produit du mouvement et en même temps un facteur actif dans le dévelop
pement théorique-pratique de ce mouvement. 

En période de montée des luttes, qui mène à la phase révolutionnaire, les communistes 
doivent élaborer une stz:atégie·d'intervention afin de rendre celle-ci systématique et d' 
obtenir l'indispensable "audience" ouvrière sans laquelle rien:n'est possible. 

Deux axes sont essentiels 1 
- la participation aux luttes du mouvement prolétarien contre le capital pour contri-

buer à la formation de noyaux ouvriers révolutionnaires qui seront des germes de constitu
tion de l'organisation autonome de la classe ( comitJs de grêve anti-syndicaux, conseils 
ouvriers). 

- la dénonciation des MYSTIFICATIONS DU CAPITAL et de toutes les idéologies de ses 
défenseurs au' sein du.mouvement prolétarien par l'organisation de campagnes révolution
naires. 

Pour ces tâches, même si les groupes et éléments du courant communiste ne sont pas 
séparés de la classe en constitution parcequ 1 ils en sont un produit et qu'en conséquence 
ils ne peuvent viser à la représenter ou à s'y substituer, ils doivent s'organiser de fa
çon distincte.Il est nécessaire que les révolutionnaires - sans rien céder sur les posi
tions de classe - oeuvrent au développement militant de leur propre organisation, et au 
regroupement des fractions communistes : regroupement qui se fera dans la PRATIQUE et en 
allant le plus loin possible dans la clarification politique et non pas par des "auto
proclamations" ou des mesures purement techniques et stsüutaires. Le fonctionnement de l' 
organisation doit être à l'image du processus : expression permanente des tendances et 
centralisation des décisions. 

L'intervention et l'organisation ne peuvent évidemment se concevoir qu'à 1 18chelle 
de la planète dans la perspective de la PRAXIS MONDIALE DU PROLETARIAT et en ce sens les 
liens internationaux entre fractions communistes sont à renforcer. 



MISE Atr PQIIT 

La plate-fol'llle d'un groupe d'intervention se ditfhencie fondamental•ent de celle 
d'un groupe de "théoriciens" a 

I) Elle ne vise pas à définir chaque position dans le moindre détail mais à préciser 
«~Uellea po ai ti ons sont nécessaires à. une action ca.mune. L 1 adoption d'un point donnd n 1 

iiiPlique donc pas uniquement 1' accord de 1 1 ensemble des oaaradea du grOQ.Pe, ~~&is le fait 
qu'une pratique commune suivie est impossible avec un ou des camarades en désaccord avec 
ce point J · 

II) Les positions théoriques de la plate-forme ne peuvent atre considérées coume des 
dogmes établis une fois pour toute, mais comme étant intillement liées à la pratique 1'
nérale du mouvement social. Ceci implique la possibilité d'un enrichissement "périodique" 
de celle-ci. 

La plate-forme ne constitue pas une bible de l'intervention communiste, mais la base 
d'une discussion permanente en liaison avec l'activité du groupe dont un dea objectifs 
principaUI est d'établir des contacts avec les éléments ou groupes qui surgissent de la 
lutte révolutionnaire. 

* LES CONCEPTIONS THEORIQUES DES COMMUNISTES NE REPOSEBT NULLEMEIT 

SUR DES IDEES, DES PRINCIPES INVENTES OU DECOUVERTS PAR TEL OU TEL REFOR-

MATEUR DU MONDE. 

ELLES NE SONT QUE L'EXPRESSION GENERALE DES CONDITIONS RELLES D' 

UNE LUTTE DE CLASSES EXISTANTE, D' U1f MOUVF.MENT HISTORIQUE QUI SE DEROULE 

SOUS NOS YEUX.* 

( Karl Marx - Le Manifeste Communiste ) 
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PoRTUGAL: 
' OU VA LA MYSTIFICATION DU 

PROLETARIAT PAR LE CAPITAL? 

"Après le tremblement, de terre q~ avai~ 
d'trui t les troie quarte de Lisbonne,' les ea.
see du pays n'avaient pas trouvé un moyen 
plus efficace pour prévenir une ruine totale 
que de donner au peuple un bel auto-da-fé; 
il 'tait décidé par l'université de Coïmbre 
que le spectacle de quelques personnes brd
l,es à petit feu, en grande cérémonie, est 
un secret infaillible pour emp~cher la terre 
de trembler" 

Candide ~ Woltaire ) 

CJliSE E'J!' IDEOLOGIR 

Ce que l'ensemble des fractions oapita
lletee, "libérales" ou "étatiques"," de l'ex
trime-droite à l'extr~me-gauche,· de l'arche
Yique de Braga à Arnaldo Matos l dirigeant 
dell maoïstes du :MRPP - cf. "Spectacle de la 
Conscience ou Conscience du Spectacle" dana 
ce numéro) en passant par·Cunhal,· Soarès et 
Cie,! ainsi que les tendances au sein du ~ 
qui correspondent plus ou.moins à Qhacune de 
ces fractions ( Gonçalvez,: Antunès,' Carvalho; 
••• ), aseayent de conjurer aujourd'hui au 
Portugal par leurs proclamations sur "la vo
lonté populaire" ou "les exigences de la ré
volution nationale"," sur "le respect de la 
démocratie" ou "le pouvoir populaire", voi
re sur tout cela en m€me temps, c'est la 
constatation de leur impuissance face à la 
Crise qui s'approfondit chaque jour et la 
peur de son corollaire l le surgissement d' 
un mouvement prolétarien sur de véritables 
basee communistes qui les anéantirait tou
tes. Ainsi les affrontements qui lee opposent 
( mices à sac de~ sièges des partis ac gau
che et d 1 extrC::1e-c;auche dans le nord du 
pays répondant aux att3ques des meetings 
du PPD ou· du ~~S lors de la campagne é-

lectorale et aux divers barrages "contre la 
réaction" viaa."l.t ù arr~ter les soi-disantes 
":ne.rches sur Lisbonne" ) ne sont pas simple
~ent la sanction de cette impuissance, pro
duit logique de la "fuite en avant" généra
lisée depuis plusieurs moisr' mais surtout 
représentent une sorte de "sabbat des sorci
~res" [!ui, agitan"!; frénétiquement le conte
nu de leurc chaudrons, n'arrivent pas à pro
duire la potion efficace po~ la sitlli~tion 
et en désespoir de cause se servent de leurs 
canches à balai combe de vulgaires matra
ques. En effet, devant l'impossibilité de 
cont:i,.nuer la mystification de gauche "clas
sique" A CAUSE DES IIECESSITES DU CAPITALIS-

;ME D'BîAT ( c'est en ce sens qu'il y a une 
!différence importante avec l'évolution "u
nitaire" jusqu'au coup d'état,de l'Unité 
P:>pulaire au Chili, puisque même le fiiR 
qui était le plus "critique" avait délé
gué une garde armée pour protéger Allende 

•et en l'absence d'une alternative "sérieu
se" pour l'instant de la droite ou de l' 
extrême-droite ( en dépit des épouvantails 
Spinola et ELP nrésentés comme des aspi
rants Pinochet ), toutes les fractions ca
pitalistes ne peuvent qu'entretenir le 
SPECTRE de la "guerre civile" en pr,parant 
les ouvriers au massacre s'il fallait se 
résoudre à celle-ci. 

1 
1 La criee du capitalisme portugais 1( qui n'est qu'une manifestation de la 
crise mondiale ) a entratné, DE PAR SON 
PROPRE MOUVEMENT DB CONTRADICTIONS dû à 

•ses caractéristiques de "secteur faible" 
( épuisement des exportations; arr~t des 
devises v.enant de l'émigration, ••• ), de tel
les conséquences économiques qu'elle force 
l'idéologie dominante à user jusqu'à la cor-

,de l'arsenal de mystifications accumulées 
·depuis la défaite du prolétariat dans les 
années 17-23 en Europe et parachevées en· 

Bspagne de 36 '- 38. Et ceci pourtant sans que 
les ouvriers portugais - malgr' plusieurs . 
combats radicaux tels que les CTT, la ~,' la 
Lisnav.e, etc; et le r6le positif de quelques 
"commissions de travailleurs" à leurs débuts ;;.. 
expriment une conscience autonome ·néralisé~' 
et entament une lutte fondamentale con re les 
rapports de production capitalistes ( économie 
marchande,. salariat ) •. Mais ce capital natio
nal, ~UNE PAR LA CRISB,' sait que derrière ch~ 
que grève c'est :c.ela qui peut arriver : un.: 
mouvement d'ensemble du prolétariat beaucoup 
plus radical qu'en mai-juin 74 après le "25 
avril" ! 

Aussi après avoir exalté la démocratie 
tous azimuts ( y compris Spinola encore au
jourd'hui de son exil brésilien ou lors de 
ses voyages en Europe 1), qui,face au danger 
prolétarien,n'est pas "socialiste" en Lusita
nie actuellement ?. Persorme et surtout pas 
les anciens propriétaires terriens, patrons 
ou notables qui préfèrent adhérer au PS plu
tôt qu'au CDS, ni les paysans du nord qui,.' 
en dépit de leurs actions contre le PC, ju
rent par toue lee t~ande dieux qu'ils n'ap
puient pas la "réaction" en manifestant 
leur mécontentement ! Mieux que cela, qui 
n'est pas "apartidaire" ( néologisme si-
8Jrlfia.'1t "sans Parti" ) ? En effet, cette 
secrétion idéologique à laquelle collabore 
fortement toute l'extrême-gauche s'avère ~
tre une des mystifications majeures pour en
cadrer le prolétariat et le diriger vers l' 
édification du pouvoir politique correspon
dant le mieux au capitalisme d'état : un 
executif au sommet s·appt~~mt sur des orea
ries de buEe dits "autonomes"; c'est-à-dire 
en termes clairs l'instauration d'nn parti 
unique avec des "Conseils" ayant auta."lt de 
pouvoir que dro1s la constitution stalinien
ne de 1936 en UR~S, à savoir aucun ( ! ). 

.j 
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Dans les situations périlleuses pour lui,' lé 
capital joue toujours des cartes d 'appo:lint,; 
voire de rechange pour tenter de renflouer 
sa stratégie : ainsi en Allemagne, le discré
dit des sociaux-démocrates majoritaires avec 
la guerre de I9I4 ( vote des crédits ) a v.u 
la naissance des socialistes-"indépendants" 
pour compenser cet handicap face à. la mena
ce prolétarienne. Au Portugal actuellement,
ce sont les gauchistes de tous poils qui rem
plissent cette fonction vis-à-vis du dépasse
ment du PC et du PS à cause des contradic
tians provoquées par la crise. 

Dans le MFA, le "camarade-général" Ote
lo Sararva de Carvalho est le symbole sans 
doute le plus spectaculaire de cette évolu
tion nécéssaire et précipitée : lui qui est 
passé en moins d'un an du "socialisme à la 
suédoise" nu ''conseillisme" de ses petits 
amis du PRP-BR ( les "promoteurs des CRTSM, 
cf. critique dans la traduction ci-après ); 
lui qui a été à Cuba chercher une auréole 
~tévaro-castriste pour faire oublier ses 
"bavures" d'officier de la guerre coloniale 
aalazariste accomplie aux c6tés de ses con
génères-tortionnaires du MFA qui hantent 
les couloirs du palais présidentiel de Be
lem ! 

Face aux divisions qui la lézardent, la 
bourgeoisie européenne de "gauche" commen
ce elle-aussi à comprendre les nécessités 
de cette EVOLUTION DANS LA A:YSTIFICATION. 
Le plus bel exemple récent en est l'arti
cle qu'a fait parn!tre dans le ".Monde" du 
20 août 75 l'ex-stalinien R.Garaudy et qui 
est intitulé "Du socialisme "par en haut" 
eu socialisme "des con:::eils" " : "Au-delà 
du Portugal, une réflexion fondamentale 
s'impose : comment, par exemple, seraient 
crédib~es les perspectives de la gauche 
fr~~9a~se, si les partis qui la composent 
co~t~r-uaient à endosser sans critiques les 
erreurs politiques de leurs homolor;ues 

portugais qui ont tant facilité la tlch~ des 
ennemis du socialisme ? La leçon.majeure de 
cette expérience portugaise exaltante et 
·tragique~ c'èst que le socialisme, en cette 
fin du vingtième siècle, ne peut na!tre ni 
d'une sédimentation de réformes parlementai
res, co~me le croyaient les sociaux-démocra
tes du début du siècle, ni de la dicta~ure 
de partis dirigeante, selon le shéma s~ali
nien. Dès que le pouvoir de la classe diri
geante est brisé, le socialisme ne peut ~
tre qu'w1 socialisme des conseils de tra
vailleurs créés à la base po·ur le contrcSle ,· 
la gestion et l'orientation de toutes les 
activités sociales .. o" « sic )'. 

LE PROBLEME DE L'ETAT 

Pourquoi le déploiement de toute la pa
noplie idéologique du capital ne supplée-t
il pas à son· impuissance face à la crise ?: 
Parce qu'en plus de la profondeur de celle
ci sur le plan économique, il existe plue 
que jamais "la nécéssité pour le capital 
de défendre l'Etat en le renforçant" donc 
"la division et la lutte à mort pour le 
pouvoir entre les différentes fractions ca
pitalistes" G cf. brochure : "Chili hier,· 
Portugal aujourd'hui, toute l'Europe de
main, la carte de gauche du capital pour 
mystifier le prolétariat" ). 

Si apr~s le 28 septembre 74, et surtout 
depuis le II mars 75, les mesures économi
ques ont 4t4 prises unaniment ( ow ~ua81-
ment 1) dans le sens du capitalisme d'Btat 
( nationalisations à grande échelle, réfor
mé agraire ••• ), -facilitées en oela par. 
l'héritage corporatiste du salaEaris~ ~~ 
les divisions idéologiques qui min~nt les 
fractions capitalistes et qui sont alimen• 
tées par l'approfondissement de la crise, · 
le besoin d'encadrer efficacement le prolé
tariat et les tensions inter-impérialistes,· 
ont. emp~ché le capital portugais de mettre 
sur pied un pouvoir politique solide ( c'est
à-dire le fameux parti ùru.W 1 ) , SEUL CA.PA
BLE DE GARANTIR LA SAUVEGA E DE L'ETAT. 

Le re qui avait conquis et occupé 1' aP
pareil d'Etat, a.échoué dans la restructura
tion de celui-ci. ContrcSlant tous les.orga
nes de diffusion idéologique ( presse,; télé,· 
radio ),· il n'a eu faire que de la propagan-

·de "triomphaliste" contredite quotidiennement 
par laréalité chaotique et il n'a pas réus
si à organiser l'intégration par la "parti
cipation" des travailleurs et des.couches 
moyennes ( paysans, commerçants ). Outre 
le fait qu'en bradant 1 'Assemblée Consti tu
ante, il a entratn~ la rupture avec le PS 
et ses 4~ de votants, pire que cela, il e' 
est rendu minoritaire au sein du proléta
riat en s'identifiant totalement au gouver
nement provisoire dans l'explication des . 
thèmes sur "la bataille de la production"~ 
sur "les sacrifices indispensables" et ' 
dans LA REPRESSION OUVERTE DB TOUTES LES 
GREVES IMPORTANTES avec l'aide de l'inter
syndicale devenue syndicat "unique" depuis 
janvier 75 ( elle aussi.est désormais corn
piétement discréditée ). Ainsi l'ex-premier 
ministre soutenu à fond par le PC était de
venu au fil des mois la cible privilégié de 
tous les mécontents du nord .au sud du pays. 
Vasco Gonçalvez n'était plue une garantie 
suffis~~te pour.le capital et le MFA et 
son limogeage re~résentait le problème 
principal afin de tenter de rétablir une 
autorité de l'Etat de plus en plus battue 
en brèche. Devant cette évidence, le PC 
lui-~~me n'a pas cherché à le soutenir jus
qu'au bout pour oe ménager une Place certes 
réduite mais réelle dans la suite du nro-
cessus. ~ 

C'est à cause de cet écheo du PC que tous 
les projets qui fleurirent en août au sein du 
Mli'A tendaient à propo•ser des restructurations 
précises de·l'Etat. Principalement le Projet 
des 11 neuf'" autour de M.Antunès et celui du 
COPCON avec o. de Carvalho. Pour l'extr~me
gauche qui appuie ce dernier ( cf. la mani
festation du, 20 août à Lisbonne, la plus im
portante depuis ••• le Ier mai 74 !), il n'est 
bien sûr pas question de la destruction de 
l'Etat mais du renforcement de celui qui ex
iste,· -celui du capital -," de façon "PLUS 
RADICAlli" • Ainsi le document du COPCON pré
conise "la mise sur pied d'une structure d' 
organisation des masses populaires par la 
constitution et la reconnaissance des con
seils de villages, d'usines, et de quartiers 
qui sont les organes à travers leoouels les ' 
travaille~s peuvent prendre des décisions 
visant à resoudre leurs propres problèr.:es" 
t~u~ en proclamant en même temps-la nécés-
s~ te d'un "pouvoir constitue per 'le 111.!'-'A et 
par toutes les organisations politiques ré-

1 
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ella.ent riftlutioDD&ires qui réclament et 
4~eDdent le pou-tOir pour lee travailleurs". 
Cette magni~ique supercherie technocrati
que dans laquelle excelle le MES flanqué 
du PRP-BR et de la LCI est saupoudrée des 
clauses de style visant à présenter le do
CWilent comme "l'unique proposition viable 
et réaliste offerte au peuple portugais 
pour b4tir la societé socialiste" ou comme 
•1e refus ferme et total au fascisme,· à la 
social-démocratie et au capitalisme d'Etat,; 
autant de formes d'exploitation qui nient 
la réelle émancipation des classee travail
leuses" ( sic ). 

Nais aucune fraction ne disposait d'as
sez d'influence pour imposer son projet 
toute seule à cause de l'ext:r6me division 
du MFA et du "Coneeil de la révolution"• 
C'est pour cela qu'on assista aux tenta
tives de CO~~OMIS les plus inattendues 
( donnant-donnant ) qui aliment~rent durant 
tout l'été sur le Rossio à Lisbonne les "ru
aeurs" diverses de coups d'Etat de "droite" 
ou de "gauche" : 

- compromis document des "neuf"/document 
du COPCON qui bùta sur le problème de "1' éli
JDination" du PC; . 

- compromis document des "neuf"/Se gou
vernement p:roviso±:re de Gonçalvez qui entrai
na la :rupture du COPCON avec les "neuf"; 

- compromis Gonçalvez/COPCON qui vit la 
naissance du "Front commun:" entre le PC et 
une partie importante de l'extrême-gauche. 

Ces brusques :renversements d'alliances 
sonnèrent le glas du triumvirat ( C.Gomès
V.Gonçalvez-O.de Carvalho ) qui avait été 
mis en place pour rendre crédible l'autori
té de l'Etat. 

Finalement en imposant la recomposition 
en leur faveur du "Conseil de la :révolution" 
et en jouant sur le rapport de forces a11 
sein des "3 a:rc:es", les "neuf" ont obtenu 
une courte victoire en deux temps. D'abord, 
Gonçalvez perdit eon poste de Ier ministre, 
puis celui de chef d'état-major des forces 
armées qu'il avait pris à la place. 

QlJELLE POLITIQUE :MAINTENANT ? 

Plus que jamais rien n'est résolu et 
de n'importe quel o!té, le capital natio
nal n'arrive pas à percevoir ne serait-ce 
que l'a~orce d'une issue durable ! Chaque 
conprc~s et la valse des déclarations con
tradictoires ont :rétréci comme ~~e peau de 
chagrin la crédibilité des différentes frac
tions. Môme "l'anti-fascisme" qui a permis 
jusqu'à présent de refaire l'unité du MFA 
ne suffit plus car le cnpit~l ne peut sc 
canouflcr la vérité : derrière la "réac
tion", c'est le mécontentement généralisé 
qui eEt en quest~on et non plus la liqui-

dation des restee d'un syet~me archarque. Le 
gouvernement du nouveau premier ministre, l' 
amiral Pin4ei:ro de Azevedo, :repose sur un 
équilibre fragile : l'accord de tous les 
partie pour qu'il affronte la. crise, ce qui 
signifie prendre des mesures impopulaires 
sans que ceux-ci soient pleinement engagés 
dans cette responsabilité malgré les postee 
de ministres qui leur incom»ent. Déjà le PC 
a pris ses distances et appuie quelques 
grèves tandis que l'extr€me-gauche et les 
militaires du genre Carvalho ou Coutinho . 
multiplient lee déclarations "cri tique· s" ••• 

Soar~e a beau multiplier ses d'marchee 
de commie-voyageux- auprlle de 1 'Alle11Bpe 0111 
de la Prance ( of. sa vi si te à Giscard d •·Be
taing et non pas à Mi tterand 1), l'aide l!co
nomique de,la C.B.E m@me si elle •'accomplit 
ne pallierà pas aux difficultés ~ondamenta
les du capitalisme. Aussi, en l'absence d'é
mergence d'un projet efficace d'encadrement. 
idéologique des masses, l'Etat portû&âls au
ra besoin d1un 11Uoske 11 • Qui, aux c8têe du 
MFA, va épauler ou remplacer le PS et le PC 
dans la tàche de répression non plue sélec
tive mais massive et sanglante du proléta
riat SI CELUI-CI NE DEVELOPPE PAS SA LUTTE 
AUTONOME ? La place est offerte ••• 

LES REVOLUTIONNAIRES PACE A CETTE SITUATION 

Il faut noter par rapport à l'évolution 
des évènements au Portugal la "gymnastique 
théorique" que sont obligés de faire cer
taine, du genre "Révolution Internationale", 
qui~ apr~e avoir dit en nov/déc.74 ( cf. n° 
I2 J : " ••• lancer aujourd'hui une campagne 
spécifique sur le Portugal, m@me avec le 
but d'en généraliser la leçon, conduirait à 
concentrer l'attention sur un problème qui, 
tant du point de vue des préoccupations du 
prolétariat comme de son importance politi
que réelle n'a plus l'importance qu'il a
vait en juin 74" ( souligné par noue ), dé
clarent maintenant sans vergogne :"Au prolé
tariat du Portugal sur qui·repose encore la 
charge d'être aux avant-postes du combat 
contre le cap~tal, comme au prolétariat du · 
monde entier, et face aux différentes manoeu
vres de division, d'alliance "anti-fascis
te" ou d'encadrement de ses luttes dans des 
organes rénovés du capital, les révolution
nnires :réitèrent l'appel qu'ils avaient lan
cé en juin 74" ( cf. n°I7 - août 75 ) • Maie 
le plus grave est que ces camarades tout en 
changea.'lt d'analyse "le plus tranquillement 
du monde", ne proposent toujours pas d'in
tervention : e\Lx qui ont refusé de faire 
systématiquement quoi que ce soit pendant 
toute 11 année écoul~ vis-à-vis de la mys
tification capitaliste au Portugal, se con
tentent de~'lt l'aggravation de la situa
tion de ••• "réitérer" l'appel lancé en juin 
74 !!! Les leçons du silence du courant 
co~muniste par :rapport au Chili sont loin 
d'avoir été tirées semble-t-il ••• 

Quant à d'autres par exemple "Union 
Ouvrière" ( cf. n°8 ~. leur "marotte" sur 
"le rr.ouvement social qui dépasse toutes 
les organisations" les a conduit à faire 
une "Adresse" à ••• une organisation ct qui 
plus est parachutée par l'extrême-gauche 
du capital por"';;uge.is : les CRTSM du PRP
BR ! L'imbécile qui croyait vo:.r la "lune 
socialiste" n'a pas :remarqué que c'était 
"le petit doigt" du capital ••• 

Il est clair que nos prévisions et no
tre analyse génénüe se vérifient : cf. 
broch•.tro déjà citée 01\ il était dit qu'" 
1me partie c16cisi Ye e.llai t se ~oue:r au 
Portugal DANS !.ES ;;;or::, QUI VIEN!ŒNT" et 
que "la clasoe ouv-rière ue ce rayn était 

menacée ( après celle du Chili ) de servir de 
nouveau cobaye sur l'autel des tentatives de 
sauvetage du capitalisme" • .Mais loin de nous 
satisf~ire évide~ent de cela, nous allons 
B_oursu~v:re l'intervention commencée i;J.. y a 
un an avec la mise en :route d'une camuagr.e 
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communiste. Face à la propagande "anti-fas
ciste" des gauchistes, noue allons redoubler 
Lk DENONCIATION des mystifications capita
listes. De plus, l'intervention doit viser 
maintenant deux autres objectifs : 

- D'abord, faire connaitre des analy
ses qui tentent de répondre à l'évolution 
de la situation et qui sont l'oeuvre de ca
marades portugais, 

· - Ensuite sur la base de discussions et 
de critiquee régulières, lier des rapports 
étroite avec cee camarades pour mieux con
tribuer à noe tâches internationales. 

Ainsi, noue.publions la traduction de l' 
-éditorial du dernier numéro du journal "Com..:.. 
bate" ~. n°27 - juillet 75 - écrire à "Contre 
I'ë""1rourant", rua da Atalaia, 204-206 Lisboa 
2 )~ La principale critique que nous faisons 
à ce texte ~. et qui apparattra encore J:iieux 
à la lecture de l'article ci-dessus ) est 
de surestimer le mouvement social et à cau
se de cela de ne pas parler du tout de l'in
tervention organisée des révolutionnaires 
au sein du prolétariat vis-à-vis des mysti
fications du capital en proie à la crise et 
à ses contradictions. 

"QUELS CONSEILS OUVRIERS ? 

LE MOUVEMENT OUVRIER AVANT ET APRES LE 
25 AVRIL 

Jusqu'au 25 avril, on peut affirmer ca
tée&riquement que les classes laborieuses 
~u ~ortu~lr eurent peu de possibilités 
a~~s les ~u"tes qu'elles engagèrent contre 
le capitalisme ( pendant toute la période 
fasciste ) de conna1tre et d'affronter les 
structures de type parti ou syndicat qui s' 
intitulent représentants et défenseurs de la 
classe ouvrière. 

Cet aspect est assez significatif, dans 
la mesure où il aide à comprendre la cause 
de l'essor de grèves radica~~s et autono~es 
que la classe ouvrière déchaîna après le 
25 avril. 

Ce fut justement parce qu'il n'y avait 
pas de structures or~~isatrices type parti 
et syndicats qui canalisent les luttes pour 
la "stabilité de l'économie nationale", com
me c'es~ le cas le plus flagr~~t de l'action 
de l'intersyndicale et du PCP après le 25 
avril, que la radicalisation de l'action 
autonome des travailleurs put atteindre 
des proportions jamais imaginées. • 

L'irruption des revendications, qui es
sayaient üe réduire avant tout la situation 
de ~isère dans laquelle se trouvaient les 
travailleurs portugais, dépassa très vite 
ce stade revendicatif pour se tr~~sformer 
en une attaque frontale contre les struc
tures de bases du capitalisme. 

Aux objectifs d'apparence révolution
naire, comme la lutte des travailleurs pour 
la diminution de l'éventail des s~laires, 
s'ajoutèrent des formes d'organisàtion di
recte et démocratique : les Assemblées Gé
nérales de Travailleurs. 

Gomme il importait surtout à l'inter
syndicale et au PCP de canaliser ce mou
'/ement vers des objectifs réformistes, la 
rupture se produisit. Ainsi s~git un mou
vement autonol!le et spontané, qui était en 
même temps l'expression d'une nécéssité 
révolutionnaire contre l'exploitation ca
pitaliste et simultanément contre les or
ganisations qui empêchaient ces objectifs. 

Les Assemblées Générales représe~tè
rent 1.1.'1 par: assez import~"'lt vers 1' émanci-

pation dee travailleurs, car ellee 'taieat 
l'~manation directe des néc,ssit~s de toua 
les travailleurs. 

Lee Commissions de ~vailleura ~luee 
dans les luttes, refl~tent l'apparition du 
noyau le plus radical d'ouVriers. Alors que 
les travailleurs élue pour lee Commissione 
de Travailleurs étaient l'expression des n'
céssités des luttes sur lee lieux de travail 
un autre mouvement s'étendit et se radicali
sa, donnant naissance aux Commissions Inter
Entreprises. 

LBS COMMISSIONS INTER-&NTRKPRISES 

Par les perspectives qu'il englobaitr 
ce mouvement ouvrier aux bases profondément 
anti-capitalistes, sentit la nécéssité de 
s'étendre. 

La grève de la TAP fut l'apogée de c~~-
te nécéssi té. · '. 

Quand l'occupation militaire de la TAP 
eut lieu, les ouvriers en grève sentirent 
que leurs nécéssités révolutionnaires de
vaient s'étendre et Btre résolues par la 
classe ouvri~re toute enti~re. Comme ~ la· 
~ .. la plupart des gr~ves qui se dérou
laient - Lisnave, Efacec, Timex, CTT, So
gantal - représentaient une nécéssité ré
volutionnaire qui ne pouvait se limiter à 
la défense de l'économie nationale. Le ca-
dre de la lutte dut passer d'une unité de 
production à un ensemble d'unités de pro
duction. 

, 
Les Commissions Inter-Entreprises; à 

leur naissance, correspondaient effective
ment à ces aspirations. Mais à partir du 
moment où plusieurs groupes gauchistes s'y 
infiltrèrent, surgirent les manipulations, 
pratique courante de ces organisations, et 
ce fut le début de la défaite des Coœmiss~
ons Inter-Entreprises. De plus, la retom• 
bée des luttes danp ·eps entrteprisj!J3 sanst o.b
jectifs concrets d ~ons en re e~~es, e Ia 
démobilisation de la base, facilita l'action 
de contr6le de cè~ organisations. 

Les camarades des Commissions de Travail
leurs, qui dans les luttes d'usine étaient lt 
expression radicale de la situation du mouve
ment ouvrier, commencèrent à être dans celles 
des Inter-Entreprises les mandataires et les 
recruteurs des nécéssités des partis gauchis
tes auxquels ils appartenaient. 

Leur action de milit~~ts révolutionnaires 
à nartir de ce moment se mit au service des 
chàpelles aui les dirigeaient, et fut contrai
re aux intérêts des macses laborie~scc, se 
bureaucratisant et s'en éloignant chaque fo~s 
davantage, soit en se plaçant complétement 
au service des idéologies "partidaires" aux
quelles ils appartenaient, soit en se trans
formant, ce qui est encore plus grave, en 
nouveaux patrons, à travers les Uonmissions 
de Travailleurs qui actuelle~ent gèrent pres
que toutes les usines dites en autogestion. 

Les options "partiè.aires" dans l'Inter
Entreprise conur.encèrent à être sn vie fonda
ment~lc. Parce qu'elles ne reflétaient en 
rien les intérêts des travailleurs ~~e si
tuation de frustration et d'i~nasse com~en-
ça à naître. · 

Le PRP se rend compte de cette situation 
et essaye de l'exploiter en sa faveur, avec 
la création des Conseils RévolutiOilnaires 
des Travailleurs, Soldats et Marins,( GRTS~ ) • 
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L'ItpAS~E DE LA LUTTE DB LA CLASSE OUVRI

BRE ET tE s~N'S Dt L1APPA1uT!oR DES cuTsM 
"la frustration créée par les luttes "par

tidaires" entratna une grande pe.rtie des mas
ses laborieuses vers un certain marasme. Ma
rasme qui ne se reflétait pas seulement dans 
la refus d'aèhésion à tel ou tel parti; la 
classe ouvrière comprend que "le socialis-

me à la portugaise" n'invoque que des sacri
fices. · 

Le capitalisme portugais ne peut sortir 
de la cri.se· qu'il traverse actuellement, que 
si les travailleurs étaient prêts à payer de 
leur sueur la reconversion de l'économie na
tionale. En termes idéologiques populistes, 
le MFA et ses acolytes appellent cela LA BA-
TAILLE DE LA PRODUCTION. . 

Le MFA, tous les partis et syndicats, non 
seulement s'introduisent dans les Commissions 
de Travailleurs et de Locataires, pour essay
er de récupérer toute l'énergie spontanée qui 
était à la base de leur création, mais ils 
sont également d'accord avec l'apparition de 
structures radicales, pour plus tard aussi 
essayer·de les récupérer. 

L'exemple des CHTSM est un exemple assez 
significatif de ce que peut être la manipula
tion par un parti ou par un secteur considéré 
comme "progressiste" dans le Mli'A. 

Ce ne fut pas par hasard si le PRP et le 
secteur "progressiste" du .MFA durent activer 
la structuration des CRTSM, comme tremplin 
pour une manipulation-future. 

D'un c6té le PRP en tant que parti, ne 
peut vivre sans recruter d'ouvriers, dans le 
but de conquérir l'appareil d'Etat pour de
venir par la suite les nouveaux dirigeants 
et exploiteurs -de la na!t la néoéssité de 
créer les CRTSM, comme structure parallèle 
pour atteindre ces objectifs. 

Le ·secteur "progressiste" du )IFA se sert 
de ces mêmes Conseils, car il pense qu'ils 
peuvent représenter la stimulation producti
ve de la force de travail, dans le but de 
sortir de la crise actuelle que le capitalis
me traverse. 

Et pourquoi cela ? Parce que ce secteur 
du MFA a compris que l'Intersyndicale et les 
partis existants n'ont plus la force suffi
sante pour mobiliser les masses laborieuses 
pour LA BATAILLE DE LA PRODUCTION,·c•est 
pourquoi ils se servent de ces nouvelles for
mes d'organisation capables d'une représen
tativité plus grande et d'un impact auprès 
des travailleurs. 

A~is les CRTSM ont-ils actuellement un 
impact sur la classe ouvrière ? 

L'IMPASSE DES LUTTES AUTONOMES ET L'AL
TERNATIVî!! .lŒVOLUTIONNAIR:c! 

Face aux forces en présence dans la lut
te de classe actuelle au Portugal, les tra
vailleurs doivent choisir la voie la plus 
identique avec leurs intérêts révolutio~~ai
res. 

D'une part les travailleurs ont déjà com
pris qu'au fond, les partis et les syndicats 
ne c~~alisent les luttes qu'en fonction de 
lettrs querelles "partidaires", et manipulent 
ies intérêts autonomes de la classe ouvrière. 

Les m~~ifestations du I? juin et du G 
juillet sont des exemples significatifs. La 
manifestation du I7 juin fut entièrement or
chestrée par le FRP, alors que les deux au
tres qui eurent lieu le 4 juillet, l'une ap
pelée par la Sidérurgie, orchestrée par l'UDP 
et une autre appelée par la TAJ?, TLP, Métro, 
etc ••• par le MRPP. Leurs objectifs étaient 
les m~mes : mobiliser les travailleurs au 
nom d'objectifs dits "apartidaires" pour 
pouvoir développer leurs intérêts "parti
daires". Ce qu'il faut souligner, c'est que 

ces part1s ont déjà besoin du ti~ -t•a...
tidarisme" pour mobiliser 1 .. traYalll.-ra. 
Ils mobilisent effectivement mais o• .. t pour 
s'accrottre ! 

Le PRP se démarque par la aubtil1t4 dea 
formes organisatrices qu'il a cr~fes. Il n' 
appela pas qu'à doo manifestations dites "a- · 
partidaires"muis il commença par crier une 
structure dite "apartidaire" - les CRTS•. 
C'est sous ce nom qu'il développa par la sui
te toute sa pratique politique. 

Les CRTSM ne sont pas des organes n4a di
rectement des nécéssités senties dans la pra
tique par les travailleurs en lutte. Mais ile 
apparaissent au moment où les travailleurs 
commencent à sentir la nécéssité de créer de 
nouvelles formes d'organisation, qui dépas
sent les structures syndicales et "partidai
res" et qui se joignent aux différentes lut
tes de manière plus significative. C'est 
dans cette période non seulement d'impasse 
du dévelpppement des luttes autonomes dea 
travailleurs, et de saturation de l'action 
des partis, mais aussi quand les formes d'or
ganisation autonomes, qui développent l'u
nion entre lee différentes luttes ne sont pas 
encore trouvées par les travailleurs,- qu'aP
para!t une marge pour des interventions op
portunistes~ 

La nécéssité pour les travailleurs de s' 
organiser de façon autonome, sans ~tro mani-· 
pulés par des bureaucraties "partidaires" ,ou· 
syndicales, subsiste. 

Les Assemblées Générales de base dans les 
usines, les quartiers, les h6pitaux, les champs, 
etc ••• , soit à un niveau local, soit régional 
ou national, ont besoin de s'étendre et de dé
velopper ce qu'au début les Commissions Inter
Entreprises présent~rent comme l'émancipation 
ne tous les travailleurs. Elles devront être 
élues démocratiquement et révocables à tout 
instant, ayant comme fonction la réalisation 
pratique de ces nécéssités actuelles, et com
me but futur la destruction de l'appareil d' 
Etat. 

Les travailleurs devront lutter contre 
tout et contre tous ceux qui personnifient la 
perpétuation de cette societé. C'est tout un 
monde d'exploitation à abattre qui commence 
dans les usines, les hôpitaux, les transports, 
le commerce et finit par l'Etat. 

C'est pour cela que les travailleurs ne 
peuvent compter que sur leurs propres forces 
sans reléguer la réalisation de leurs inté
r~ts révolutionnaires aux différents dieux 
de la place portugaise." 

PRP-BR 

UDP 
Mru?P 

LiES 
LCI 

xxxxxxxxxxxxx 
: Parti Révolutionnaire du Prolétari

at-Brigades Révolutionnaires, 
Union Démocratique Populaire. 
Mouvement pour la Réorganisation du · 
Parti du Prolétariat. 
Mouvement de la Gauche Socialiste. 
Ligue Communiste Internationaliste. 

xxxxxxxxxxxxx 
Pour terminer, il nous faut signaler 

qu'en plus du journal "Combate", il existe 
les "Editions ~nartacus" ( Apartado 4200, 
Lisboa 4 ) qui publient non seulement des 
livres théo:dques intéressants mais aussi 
des préfaces ou· des ajouts sur la situation 
actuelle au Portugal. A partir do cette ac
tivité un groupe essaye de se former : il 
a publié en janvier 75 un texte de "plate
forme" intitulé "Pour une ·Intervention Com
muniste, aujourd'hui, au Portugal" en·vue 
d'une action plus efficace au sein du pro
létariat (. nous en ferons la critique pro
chainement ). 
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l Perspectives d~ctivités 

. "la masse prolltarienne ,· par sa simple 
apparition dèna la lutte sociale des clas
ses,· par delà toutes les insuffisances, tou
teè les demi-mesures e~ les 14chet's ant'
rieures de la r'volution~ passe à l'ordre 
du· jour. 

L1Ach,ron s'est mis en• mouvement,. et 
1es avortons qui mènent leur· petit je~ à 
]a pointe de la r'~lutio~ feront la cul
bute à moins qu'ils ne comprennent enfin 
le ~ormat colossal du drame historique mon• 
dial auquel ils sont m8lés" 

Rosa.Luxemboùi-g 
( Die Rote Fâhne - 20 no~.I9!8 ) 

PETB!· HIS TORIQUE DEPUIS MAI 68 DES 
~ACHES REVOLUTIONNAIRES 1 

Il peut sembler bizarre de commencer 
des prévisions par un historique mais la 
contradiction n'est qu'apparence car c'est 
en, puisant d'abord à la source de l'expé
rience v.'cue que l'on peut dégager les 
grandes lignes pour l'avenir. 

La "retombée" des luttes en France et 
la confusion poli tique ( ct·. 1' activisme 
gauchiste dont le plus beau fleuron a ét' 
la "Gauche Prolétarienne" } qui suivirent. 
Ma.i 68, imposaient alors aux groupes réw,;,. 
lutionnaires de se préoccuper AVANT ÏOUT 
nE tA cLARIPICATION THEORIQUE, en· particu
lier de la mice au point d'une plate-forme 
avec des positions de classe indiquant net
tement la rupture avec la contre-révolution. 

De ce poin~ de vue, les diverses décan
tations qut se sont produites s dissolution 
d'I.c.o,: des pro-situs, du courant issu de 
"Socialisme ou Barbarie" ~ Pouvoir Ouvrier, 
Gauche Marxiste } , isolement du G: •. L.A .T et 
du F .o ..R,. discussions de 70 à 72 entre R .r ,• 
c:.c .• a et o .. c. aboutissant à un regroupement 

( R.I nouvelle. sér:t:e ) ,·~· •. ~f.J ont été des é- , 
tapes dans ce processus ( ). 

Il est clair cependant que les luttes . 
qui vinrent après Mai 68 à l'échelle inter.:.. 
ne.tionale ( Italie, Belgique,; Pologne, Es
pagne,~ Angleterre .... ) influèrent sur la. v~
lonté de clarification des révolu~iorL,aires 
et sur les po~sibilités m~mes de cette cla.
rificatio~. D'a~llcurs ces luttes r~clama~
ent DEJA des i."lter"lentions oui ne furent 
assumées que pur de rares éÎéments commo le 
groupe autour de "La vieille ~aupe" ( cf. 
en particulier leur action• à propoc des é
vènements polonais par rapport à la masca
rade des ga~chistes sur le procès de B~
gos avec le "Secours Rouge"; tract intitulé 
"En Pologne, A bas la démocratie populaire, 
Vive la dictature du prolétariat !" ) .. 

A. partir de 72 ,· la reprise de grèves 
"dures et longues" provoquée pa~ les at
teintes de plus en plus ireportw1tes de la 
crise ~. inflation, chômage ) co!:lllle eelles 
du·JJoint Français, de Girosteel, de Pen
neroya~··••' de Peohiney-Noguères tusqu'à 
Lip, le mécontentement croissant des cou• 
ches e!l' "'Iie de pro],étarisation (: Jles di-

vers mouvements lycéens et: t!t\ldiants ),' l' 
accentuation de la r'pression ( mesures 
ltlrcellill,' loi anti-casseurs, af~aire Our-. 
ney }, les contradictions du gauchisme 
(scissions mu.ltJ.ples ou:d,parta individu
els massifs "dans ]la. nature"; exemple 1 à 
la "Ligu.e Communiste" d'après dea "sources. 
bien informées", 5000 départs depuis 68 ! ) ,~ 
auraient ùû im~oser,à ee moment là aux grou
pes révoltttion.."l&ires d'entamer un travail 
D 1 INTERVENTION SUR LA BASE DE LEUR CIARIPI.;. 
CATION THEORIQUE ACCOMPLIE .. Cela signifiait 
eseentiellement dana um premier· tempe une 
diffusion des positions de classe dans les 
mouvements les plus significatifs 'POur dO- · 
nonoer toutes l.es impasses et toutes les 
mystifications. . 

Ce tra'\-ail s'imposait d •autant" plus qu' 
à l'échelle internationale,.le capital met
tait en place une stratégte globale de mys
tification pour conte~ la montée des lut
tes prolétnriennes. Le Chili de l'U~t~ Po
pulaire ett> :fut d~ 70 à 73 la tragique illus-

·tration sans qu'une seule action a•ènvergu~ 
re dU' courant communiste SOit envisagee et, 
ïTinertie de celui-ci après le massacre de
oyant la campagne "anti-fasciste" des gau- -i 
chistes ( comités Chili ) a ét' la cons~
quence loeique de cette absence d'action 
préalable.La 4e guerre au Moyen-Orient qui 
signalait,· quant à elle ,• la ;profondeur de. 
la crise et inscrivait. e~ lettres de feu 
sur la scène historique une des deux bran~ 
chee de l'alternative : la GUERRE," souli
gnait encore plus .LA. NECESSI~ DE L'INTER
\ŒNID:ON COMIIIDNISm!. 

C.ette EVOLUTION à partir de 72 dans la 
priorité des t~êhes révolutionnaires ne fUt 
absolument pas comprise par la quasi-totali
té du courant communiste malgré l'aspect po
si tif de Ia dénonciation précc~dente des ae>-
111ons gauchistes sur l'Indochine (cf .. tract 
intitulé 1 "Les prolétaires n'ont r:Len à ga
gner et tout à perdre dans les luttes de li
bération nationale" ) • D'où la "GRANDE MISE
RE" de oe courant a: 

- Les uns (1 R .I ) se faisant les prophè
tes des "moyens" du mouvement prolétarien,· 
s'enfermèrent dans le raisonnement pédantes
que et la. "protection" de leur plate-forme 
théorique vis-à-vis des éléments en rupture· 
avec le gauchisme pour se préoccuper unique
ment de J.a construction: 11 éli ti ste et techno
cratique" de ce qui sc:ra selon eux le futur 
"parti mondial" de la révol'..lilion; 

- Les autres ( Invariance et "apparen-

-tés" : Négation,· Bulletin ColœlUlliste, Une · 
T_endance Col'!l1lTLUliste .... ), se :!"tl.isant les pro 
phètes des "flns'' du :nou"lement, s 1 enfermè
rent dana une encyclopédique 8laboration 
théorique,' c :3 qui les entro.:tr..a <1<.ns une 
"somm~" d'élucu'!.Jra.tions sur la p3riode de 
transition ou· sur la néeation d~ celle-ci~ 
voire sur le col:lillUnisme"intég:ral". ?our eux 
les "moyens" peur arriver à cela se r8sUf.lè
rcnt à la formule "Ce monc'te g.u' il ft.ut oui t 
ter" ( cf. "I:nyo.riar..ce" n('5 ) : ~a!'faitë 
expression è.' a.lchi:2:!.e verbale de type la.ca-
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nien ou jUdeo-chrétierr car lee mots et le 
discours non seulement se substituent au 
réel mats "croyent entavoir la puissance" 

Ces deux expressions d'une idéologie 
bordiguiste "réchauffée" ( "Le Parti c'est 
la classe" : le Pro~a.mme Historique éta.."lt 
retrouv~f! il faut developper le Parti for~ 
·mel = R. ; "La classe c'est le Parti nr
re-Pro~amme Historique -celui de laso
oieté communiste - n'existant pas, il faut 
laisser se dévelo:pper le Parti hictori!:Jttè 
= Invariantistes ) ,· séparées par les mean
dres de leurs spéctùations métaphysiques, 
se re~oignirent en fa:i.t dans une m~me in
comnrehension du t>rocessus.réei du mouve
ment prolGtarien et de l'intervention des 
révolutionnaires. 

Quelques rares groupes ( Mouvement Com
IIllL."1iste issu des éléments autour de "La 
Vieille Taupe",· Mise au ·Point,· P.P.I.c.o ) 
essayèrent de faire un travail de diffusion 
à propos de situations concrètes,- mais soit. 
par op~ortunisme oombrèrent dans le fron
tisme ~- conune rf.ouvement. Communiste lors de 
l'affaire PuigAntich )~soit par conseil
lisme cultivèrent le m€me isolement douil
let que le G .• L.A. .. ~·. Seul P.P.r.c.o sut se 
dépe.soer (• cf. r. 0 9 posthume ) et poser avec· 
des éléments en 1upture de Roi, les BASES 
d'une activité révolutionnaire RESOLUilENT.' 

!llOURNEE VERS L'INTERVENTION car ayant com
pris l'évolution dans la pricrit' dea t~ches 
révolutionnaires à partir de 72 ( cr~atiom · 
du P.I.c en février·74 et son activité de
puis )-; 

NECESSITE D'UNE STRATEGIE D'INTERVENTION ~ 

I) PoUrq~o~ une "stratégie" ~ 

D'abord parce que·~· face à 1 'approfondis
sement accéléré de la crise,' 1' intensifica
tion des luttee "dures et longues depuis un• 
an ( PTT,: Renault,' Chausson ••• ) et des mys
tifications capitalistes ( du Programme Com
mun "électoral" aux opérations de vernissage 
d'un P.C renouant avec l'imaf?e d'un; "parti 
des travailleurs" ou d'un P.i.J s'habillant du 
thème autogestionnaire ) · èONFL'Uml: LE CARAC
TERE PRESSAN1l D 1U1'E INTE~v:EN1!IoN' îŒVOLUTION
NAIRE QUI AUR.HT DU ETRE ENTREPRISE BEAUCOUP 
PLUS TOT comme voulait le montrer le petit 
historique précédent. La.eituation au Portu
sal depuis le ''25 avril" • maintenant en Es
pagne et en Ital~e,' ne vient qu'ajouter une 
note supplémentaire DaiS conoidérable à l'ur 
gence de la mise en eeuvre de cette inte~n 
tion par rapport à la "stratégie" capitalis
te. 

Ensui~e parce qu'~tant des produits de 
l'hétérogénéité d'un mouvement social QUI 
PASSE INEVITABLEMEN~ PAR UNE PHASE POLITIQUE 
( affrontement avec l'Etat visant à sa des
truction )r les révolutionnaires doivent par 
conséquent assumer leurs respon~abilités de 
facteurs actifs dans l'homogénéisation de 
ce m8me mouvement AU· STADE PAR LEQUEL IL 

_DOIT PASSER. Si Marx critiquait la politi
que a\1 m~~e titre que les anarchistes,à 
leur dif ... erence il compr~nait aue la:nOii
tiquo ne pouvait être abolie qÛe dialêcti-
.quement c'est-à-dire par un mouvement réel 
porteur· de sa réalisation donc' d.e son DEPAS
SEL!ENT :: "Ne~ dttes pas que le mouvement so
ciE.ü exclut le mouvement poli tique .. Il n'y 
a jamais de ~ouvement politique qui ne coit 

social en m8me temps. Ce n'etrt que ~ ,. 
ordre de choses où il n'y aura pltta 4e cla8-
ses et d'antagonismes de clas•ea que 1es 4-
volutions sociales cesseront d'ltre des r4-
volutions poli tiquee" ~ "Anti~~on" 
!847 ). . 

Dans une période d'intensification des 
luttes qui peut mener à la phase révolutio~ 
naire, le seul critère d'appréciation des 
révolutionnaires pour· savoir ~'ile_sont ~~~ 
ellement des facteurs actifs sans se ~e;r 
de ~rases, est LA SYSTEMATISATioN DE 
!NT VENTrON, donc l'élaboration d'une s~~ 
TEGIE. Ce terme peut pa.rattre ~nant par des 
rémir~scences militaires maie il exprime bien 
les perspectives de 11COMBAT-l'RATIQUE" qui 
v.ont détermininer de plue en plus les acti
vités communistes et il rappelle que das&sa 
la réalit~, la LUT~ de classe est une 
RE de classe. · 

De~ AXES d'intervention sont à 44ve
lopper principalement l 

II) ta· éons ti tution ·de. NoyauX Ou~iers R4vo
l:utionnaires :: . . · .... 

Le prolétariat étant le,su~e~ histori
que,. c'est ~ans son mouvement que les révo
lutionnaires, qui en sont un produit," doi
vent avant tout intervenir pour contribuer 
à l'homogénéisation de sa conscience de 
classe. 

Jusqu'à présent,' m8me les luttes les 
plus radicales ( comités de grèves dépas
sant les syndicats,. affrontement avec les 
forces de répression de l'Etat ••• ),' n'ont 
PIS été suh"ies, à la retombée du mouvement , 
par la formation de "Noyaux Ouvriers Révol~ 
tionnaires" susceptibles de tirer AU: SEIN DE 
LA CLASSE 1es leçons de l'expérience et de 
contribuer lors des luttes futures au sur~s
sement plus clair et plus rapide de comites 
de grèves se donnant des objectifs radicaux 
tels que : DENONCIATION DES SY!IDICATS,~ SOR
TIE DE L'USINE,' RECHERCHE IMMEDIATE DE IA SO
LIDARITE AVEC D !AUTRES SECTEURS,'.- .Pourtant 
la capacité de là classe à se constituer en 
FORCE AUTONOME jusqu'à parvenir à ce qui fut 
sa plus haute expression politique dans l'hi~ 
taire s LES CONSEILS OUVRIERS,; dépendra en, 
grande partie de l'expérience de ces comités 
de grèves et de masses ' de la pratique des 
assemblées générales. bn peut noter toutefois 
l'existence de "Action-Cheminots" à Tours 
pendant quelques années après Mai 68 comme 
tentative de "groupe ouvrier" en-dehors des 
syndicats mais qui finit par disparattre à 
cause de son manque de perspectives entrete
nu par la confusion de 1 10.c.L agissant en 
eon sein. 

Jusqu'à présenti les gauchistes ont dé
voyé les quelques tentatives de réflexion de 
la classe à l'issue de ses luttes radicales. 
Soit ils voulurent maintenir le comité de 
grève DE FACON PERUANENTE malgré la retombée,' 
ce qui aboutit ù faire -vu la pression quo
tidienn.e du capitalisme et le poids des illu
sions sur les luttes r~vc~dicatives qu'elle 
entratne- un syndicat para.::.l,èle à ceux déjà 
existants (au mieux "peint en rouge" !) : 
pour les trotskystes, cela signifie la réa
lisation d'un début de "contr8le ouvrier" 
( cf. ce que disait la Li~~e Co~~iste vis
à-vis du comité de grève maintenu après la 
lutte à EDF-Brest ). Soit ils entraînèrent 
de petits groupes "anti-oyndicaux"·dans l'ac
tivisme sans principes (cf. les "comités de 
lutte d' ateli.cr" à. Renault ) ,· voire le ter
rorisme, en les isolru1t ainsi d~ reste de la 

.. 



--------------------------------------------------· 
elaaee t 1ee maotetee s'y son~ particulière~ 
ment 418t~4a •~ cel& a co~t' la ~e à Pe 
Overner t). HormiS'la myatification sur ~· 
.contenu de toutes ces actions qui, en· tai~~ 
ne deait qu'à l 1a:pprent1esag9 par· liee ou
vriers de la gestion du·Capita1,, ces comités 
o~ ,roupes- dans tous les cas -n'étaient 
conçus que comme LES COURROIES DE TRANSMIS
SION d'un Partii ou, comme les cellules d'en
treprise de ce l'arti {i cec:ti dall1! la bonne 
~tion l~niniate régissant. les rapports 
Parti/Classe ) • En ce domaine,: les "Cahiers 
de lai" turent. l'exception qut confirme ]a 

a:• l en effet,' sans suivre une idéologie 
cise œis par leur propre dynamiqu.e,· ll.es 

14mente qui se groupaient autour de ce jour
~ passèrent du spontanéisme "anti-syndical" 
~ 1~ naissance en Mai 68 au rabattage dea 
oun"iers combatifs vers les syndicats CG!Il. 
et CFD11 (r l!e plus bel exemple de leur rôle 
d'ad~oint de$ syndicats a été la grève de 
Lip où 11.9 ont tout. :ra111. pour que le "comi
té d'action" ne mène pas une politique indé-. 
pendante e1t. cautionne en particulier Piaget 
et la cFDr !). 

Rn conséquence, 1 1 interventiom des révo-
lutionnaires doit viser de :façon concrète à 
la consti~ti~n de Noyaux Ouvriers Révolution
œ.ires qui seront. l'incarnation de sa contr:lr
bution pratique à l'homogénisation de 1a cons 
cience de classe·. 

Les modalit~s de l'intervention : 

D'une part, par· leur ~articipation tota-· 
]le (i. présence physique, tracts,· prises de pa~ 
role,~ •• ) aux luttes du prolétariat C grèves~ 
l!lll.'li:feeta.tions, • •• ) ,· les révolutio:rmaires fe
r~nt connaître leurs analyses à la classe et 
~n retour jjls pourront enga~.;er des discussions 
SUiviee~ lier des contactE etroits avec ~es 
îhéments ou~ groupes d'ouvriers 11avancés": 

D'autre part,' par la diffusion r~gulière 
de tracts en période de non-lutte dans plu
sieurs entreprises ou usines précises e~ ]a 

tenue de J)ermanences ou-de réunions dans les 
quartiers englobant ces points de diffusion ' 
ils essayeront de toucher toujours plus d'o~
't'I'iers. 

Une fofs les "Noyaux Ouvriers R~volution
naires" constitués grdce à ces deux types d' 
intervention·dans la "praxis" de la classe 
ou sur la base de sa résistance quotidienne 
à l'exploitation capitaliste, ce sont eux 
qui prendront en charge totalement la suite 
de l'intervention .. L'organJ.sation révolu
tionnaire ayant évidemment la possibilité 
soit par l'intermédiaire de ses militants 
appartenant aux "Noyaux",. soit par ses pu-. 
blications,; ae crttiquer l'évolution ulté
rieure et l'orien ation de ces "Noyaux". 

Que, sera la ·ré ali té des t'Noyaux" ?.· 

rout d'abord! ils devront exister de fa
çon entièrement . IIDF.PENDANTE de 1' organisa
tion révolutionnaire : m8me s1 1 '·interven
tion de ceD-ci contribue à leur éclosion,' 
ils seront AVAN~ TOUT DES PRODUITS DE L'AC
UON DE IA. OLASSE DANS SON ENSEMBLE ET EN 
TANT QUE ~LS DES FACTEURS ACTIFS OEUVRAN!Il 
POUR SON ORGANISATION D'ENSEMBLE ( Assem
blées Générales, Co mi tés de grèves·, .••• ,. 
Conseils ). 

En conséquence,· ils devro1;1t. se. donner 
le plus t~t possible l~urs ~!re• !iftUO 
dtJxistenoe; POLUIQuEiiEN!ilRGAR î lf
ULLEMENT : »ases d' dh,t§sion, mat4riel di-
vers,' publications, •·• • _ 

· M@me s::t: un ou plus1eure o~ere qut . 
l!ee composent appartiennent égaltM!tt à Ji,• 
organisation révolutionnaire, cee -'lo7aux• 
ne ,._vent &tre considérés comme lee "cel
~es d'entreprise" de cette orgenisatiMk 

En, ce sens,1 le P.I.C se dit:rérenc~e par ex- . 
emple de ''Umon Ouvrière" qui a~ cellules.' 
ses :feuilles de »otte,• et quie pa.r· là -cons
ë!ëmment ou pas - adopte la demarclt.e du• "part:h 
de masse" dans la plus . pure tradition social
démocrate ou léniniste. 

Sans vouloiir "inventer cles recettes pour 
les marmites de l'avenir" et. surtout sans v.ou
loir.ee substituer à la propre "praxis" de ces 
"Noyaux" qui enrichira la qualiité de leurs ac
ti vi tés,. on peut envisager que_ 1 

-En période de non-lutte,' ils seront sur
tout des supports de d1:rfusion des positions 
générales de classe pour· dénoncer l.es idéolo-. 
gies du capital et ses dé~enseurs ( synd±cats; 
gauche,. gauchistes ) ;-

.. Kn Eériode de lutte i ils jouerom un 
r8le de pole d'explica+.ion politique et de 
contribution à la marche des Assemblées Œé
nérales et des Comités de masse ~- du point, 
de vue de leur contenu et de leur :ronctiom
ne:nent ) • 

Leurs bases d 1 intel-veirtion ne pourront 
pas Btre en=aeça de : 

• LUTTE POUR ~ DESrRUCTION DES RAPPORTS 
DE PRODUC'l!ION CAPI'.CA.LISTES ( ECONOMIE MAR
CHANDS,: SAlARIAT ) D'OU ANU-'JY!IDICALIS:'IIS,· 

• PRECONISATION POUR r.r .. LUTTE D'ASS:;:J:r
BLEES GENERALES~: DB COU[ TES DB GRE\-'ES .AUTI,;. 
SYNDICA.UX AVEC .uELEGUES ELUS ET REVOcAlïLES 
"' TouT MO .MENT, _ 

• RECHERCHE DE-LA SOLIDARITE Il\'ll'J!E'DIATE. 
INTER-EilTIŒPR!SES D'OU EXTEH::HON Dl!! îJt LUT
TE HORS DE L'US!1~, 

• JONCTION DANS LI\ LUTTE AVEC LES CHO
MEURS STJJ~ TOUS CES OBJECTIFS D'OU REFGS DES 
ORGANISATIONJ SEPAREES DE CHOMEURS_, 

• PREPARATIOH CONSTANTE A !•'A?J:t'RONTEMI::N1' 
A.VEC L'l~TA.T D'OU DE.."'iONCIATION DBS IfiSTÏFICA 
Tlohb :o:::;J.clJ<.;HATIQli'ES DU CAPITAL ( FRONTISII.Œ: 
NATIONA!JISATIONS, CONTROLE OUVRIER AUTO-' 
GESTION, ••• ) ET DE SES PROPAGATEURS f PAR-
TIS DE GAUCHE ET GAUCHISTES ). . 

Ill) L3s Cc.mpacye::1 RGvo lu.tionnaires 

. , Le ?apital dispose de tout un arsenal 
J.deolo~~que pour mystifier le prolétariat,• 
endorm~I1' ~u dévoyer sa conscience de classe, 

. Dans -O~ luttes, non seulement les ou
vrJ.e~s on·~ a. surw.onter des mystifications 
~ar JO~quel~es le capital tente de perpé
-çuer sa dol;;::.nation ;r.ais ils ont déjà à se 
déb~rrasner du poids de celles que la "naix 
soc::.al&" a permis au système d'accumuler et 
qui visent_soit à étouffer dans l'oeuf tou
tes t;nta.tJ.v~s de luttes,' soit à les canali
ser des le depart vers des objectifs anti
prolétariens de typo intcr-classiste. 
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Pour acco~ulir ce travail de mystifi
cation idéologique, le capital peut comp
ter sur ses fractions qui agissent au sein 
même de la classe ouvrière : la gauche et 
l 1 extr8me-~uche. 

En conséc,uence, par avance - en pério
de de non-lutte - et en tant que simple"dé
tachernent"du prolétariat, les révolution
naires doiven~ contribuer à la dénonciation 
la plus efficace de toutes les id~ologies 
du cap·i. tal et de ses propa~teurs. 

Ainsi, sans songer à la·représenter ou 
à se substituer à son action globale,· ils 
s.cissent de f::;,çon dis7.incte de la classe : 
ui-:e campagne r~Yolutionnaire n'est pas au
tre chose que,- A PROPOS D'L~ SITUATION CON
CRE~, la systématisation à grande éch~lle 
et pendant un certain temps de l'informa
tion faite habituellement dans la classe 
ouvrière par tracts,' Vt:lntes d'une revue 
ou.d'un journal, etc ••• 

Les moc1e.li tés de i • il1terventi'On · : 
La campagne "Chili hier, Portugal au;lour

d'hui, toute l'Europe demain, la carte de gau 
che du capital pour mystifier la classe ou
vrière" menée par le P.I.C depuis septembre 
74 pour dénoncer les agissements de tous 
ceux qui défendent un capital "rénové" ou; 
le capitalisme d'état sur le dos du prolé
tariat, permet d'en donner quelques jalons r 

- A la sui te d'une action "ponctuelle''~ 
décision de systématiser la dénonciation ~ 
ranport à l'évolution de la situation; 

• Recherche d'un accord avec d'auue• 
groupes communistes pour essayer d·'avoir le 
maximum d'efficacité tout en commenQant la 
campagne par ses propres moy«neJ 

- Série de tracts diffUSé• ~ toU8 lee 
meetings ou manifestations; · 

- T-enue de réunions publiques r Parili ~ 
Prov.i.nce; · 

- Sortie d •une brochure marquant un H.
lan proviso:lire de :ta campagne·. 

NECESSITE DE L'ORGANISAUON E! lm SON DB
V.ZLOPPErtiENT MILITANT a 

Pour ftre à la hauteur de ces tdches d' 
intervention, 11 est évident que les ~vol~ 
tionnaires sont ORGANISES avec tout ce que 
cela comporte 1 of. MISE AU POINT SUR L'OR
GANISATION dans "Jeune ~upe" no6. 

~outes les décisions définitives d'acti
ons sont prises collectivement par l'ensem
ble des mi li tante • 

Le développement quantitatif de 1 1or,ani
sation ne peut 3tre fonotign que du Orit~re 
QUALITATIF c adhésioDt à- la plate-forme 4,.. 
P.I.C ( cf~ le texte dans ce numéro )~f 
( I ) r.c.o : Inforrr~tions et Oorres~on

dance Ouvrières. 
G.L.A.T : Groupe de Liaison pour l'Ac

tion des Travailleurs ( Lutte 
de classe ). 

F .o .R : Fomento Obrero Revoluciona- · 
rio ( Groupe de Munïs-) 

c.c.c : Cahiers du Communism* de 
Conseils • 

o.c : Organisation Conseilliste 
( Clermont ). 

' 

, 
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L.~ EUI'm .A LI:;}I:RJ~ ~ CALATh\DB A.RNi\.LDO :rATOS. ! . 
k. libé::-c.tion récente ël.u ca.mrade Arnaldo Matos, secrétaire-général du 

:_.:!.:- .F ~- été pour le peuple. travailleur de notre pa.ys une. importante vic
toire. Cc fut un évènf', 1ent cle grande importance historique ~ oeuvre de la 
sttetu~ ft è.c~ sP.crificeE des messes populaires h-éro!ques~ et aussi des ar
ti::;"'ûec et L,tcllectP.ele proc,Tessistes et révolutionnai:res qui en font par
-'vit>. :i:'otu" le è.éveloppement c1e la révolution portugaise,: la libération de 
1' é. ti.ncnt éù.uceteur et cl.irigeant c1u prolétariat et du peuple,.4rnaldo lfa-. 
tos, est un grand pas en aw.nt. 

HONNEUR AU CAaMDE 
ARNALDO MA TOS ! 
Camarade Arnaldo 
Quand 3·• ai entendu pour 
la première fois le son 
de ta voix 
J'ai entendu la voix du 
peuple ett toi parler 
J'ai senti en toi la 
voiX de tous les oppri
més 
J'ai senti un autre moi 
sonner à mes oreilles 
Et aujourd'hui que je te 1 

sais dans cette prison . 
Je sais qtte tu ne res- · 
sente pas la douleur è.' 
être prisonnier 

MATOSETUNG 

Mais la douleur supr~me 
le poids supr~me 
De tous les opprimés èc 
tous lés exploités ~-
Que tu voulais voir li
bres et que tu vois 
ôefllonnes 
Vive· camHr~~(1 e le fLnal 
lw:lineux rJ.u peuple 
Lu flf~I.Jmc vermeille (J.u 
1~onC.e ITouveEu 
:'}ue tu brgnc"is è'J'.ns t2. 
nLin 
Vive le C.rr·.:pc!'-u r;lorieux 
Jje G.Tfl-rer->u inc1.0Lll1tF-ble 
i: :.,o<'tt:::.i_)le 
:Je Cf' l1cu:;_ür· ::ni (~ c:Tn
,~ c t~. libertr} ( bis ) 
Vive to:n brillr-.nt e7e1!1-

' 
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