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v ·DIT OR * Une •• REPRISE •• 
~ JAL* QUI S'ESSOUFLE * * * 

Face aux professions de foi des 

gouvernements de tous les Jle.YS annon
çant éternellement la reprise, des 
faits rescents permettent de se faire 
une idée sur la situation réelle c 

En France, l'indice officiel de 
la production a stagné de mars à mai, 
le ralentissement de son accélération 
se confirmant depuis le début de l'an
née 76 ( cf. le diagr.amme paru dans le 
"Monde de 1 'Economie reproduit sur 
cette même page). Cette progression 
reste de plus limitée à un nombre res
treint de secteurs ( automobile, sidé
rurgie ) ; tandis que d'autres, parmi 
les plus générateurs d'emplois, res
tent presque stationnaires ( bâtiment, 
travaux publiques, etc ) quand ils ne 
continuent pas leur déclin ( charbon
nages ) • Quant aux exportations, bal
lon d'oxygène de l'économie de marché, 
elles donnent des signes d 1 essoufle
ment à cause du ralentissement de la 
croissance des clients de l'économie 
française. En effet, seuls les Etats 
Unis parviennat à conserver en bonne 
part leur rythme d'exuansion mais ••• 
ils ne con~tituent pa~ un marché si
gnificatif prn1r la France. 

Cette crise s'est narticulièrement 
illustrée r4cemment à un niveau moné-
taire avec la chO.te du franc. Celle-ci 
remet en cause toutes les prévisions 
des experts gouvernementaux fondées 
sur une croissance économique conti
nue durant les années 70. Elle 
constitue de plus un nouveau frein 
à celle-ci, le -patronat hésitant à 
s'en~ger d~ns des investissements 
à lo~~ terme, face R l'incapacité 
des énuines gouvernementales à s' 
o-pposer valablement à l'instabili
té monétaire et à la flamhPe des 
prix. Une reprise de confiance de 
la classe dirigeante implique donc 
la venue au pouvoir d'une énuipe à 
poigne, n 1 h4sitant pas à mettre en 
oeuvre des plans de stabilisation 
même impopulaires, comprenant un 
bloc~~e des salaires. --

En fait, en matière de stabi
lisation, c'est vers une nouvelle 
hausse des prix quit. 1' on se diri
ge. Celle-ci, déja largement a
morcée au mois d'aout, se traduit 
tant au 'liveau des produit~ Hli
rr.entaires de pre~i~re nécessité 

( tendance qui va se trouver encore accen
tuée par la sécheresse de l'été ) que des 
produits industriels ( produits pétroliers 
en particulier). 

C1est donc encore une fois au niveau 
politique gue le Capital va devoir repor
ter les conséquences de sa crise économique. 
Un peu partout tentent de se mettre en pla
ce des gouvernements ayant pour programme 
essentiel l'austérité, que ce soit sous le 
couvert d'une phraséologie de "gauche" ( 
"socialistes" portugais, poussée des "démo
crates" espagnols, etc ) ou d'une image li
bé)le ( gouvernement Raymond Barre en Fran
ce tandis que la duperie électo:l~ jre 
une fois de plus son rôle de diyersiÔnAl-
lemagne, U.S.A., ••• ). 

Est-il besoin d'ajouter que cette "re
prise de la crise" n'est aucunement limitée 
à la zone occidentale du capitalisme. Elle 
touche autant, sinon plus, les pays de ca
pitalisme d'Etat 1 augmentation importante 
des prix dans les Etats sous domination so
viétique ( Pologne, Tchécoslovaqqie ), uti
lisation par les autorités chinoises des , 
re cents tremblements de terre pour accen-
tuer l'exploitation du prolétariat et de 
la paysannerie. Mais, plus qu'ailleurs les 

d ' t, , , ' mesures aus erite declanchent dans ces 
pays des réponses prolétariennes se trans
formant ranidement en affrontement ouvert 
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entre les ouvriers et l'Etat 1 

émeutes de Radom à la fin du mois 
de juin en Pologne ( cf. le document ci
contre publié dans ''Libération" du 20/7/ 
76 ) contraignant Gierek à ajourner sine 
die les augmentations de prix ; 

- mouvements de gr~ve en Chine, s'a~ 
compagnant de pillages lors des séismes 
du mois d'aout, ceci avant la mort du 
grand timonier qui peut déboucher sur 
une situation encore plus tendue, etc ••• 

Mais tout n'est pas pour autant idyl
lique pour le prol~tariat mondial. Si des 
luttes radicales ont lieu en divers points 
du globe, la combattivité de la classe ou
vrière ouest-européenne reste stationnai
re. Plus, les principaux capitalismes na
tionaux, et particulièrement le capitalis
me américain, grand vainqueur de la guerre 
économique actuelle, fourbissent leurs ar
mes pour l'écrasement du prolétariat, pré
lude nécessaire à un affrontement inter
impérialiste mondial. Dans ce contexte, la 
continuation du massacre libanais doit @
tre perçue comme un avertissement. Si ce 
n'est pas ici une zone de forte concentra
tion ouvrière aui est concernée, nous vo
yons se dérouler devant nos yeux les ima
ges de la barbarie que le capitalisme ré
serve au prolétariat des pays développés 
( barbar]e particulièrement illustrée par 
la boucherie de Tell El Zaatar où les or
ganisations palestiniennes voyant se tour
ner contre elles jusqu'à leurs anciens al
liés ne trouvèrent rien de mieux à faire 
que de militariser par la force la popula
tion civile ) • 

? ~ 
L---------------~-----~ 

(Dunn ck ICONI/C.J 

Cet avetissement concerne en premier 
lieu les révolutionnaires 1 la nécessité 
d'une stratégie d'intervention est plus 
que jamais d'actualit~. Attendre pour 
mettre celle-ci en oeuvre un approfon-

17 MORTS 
AUX EMEUTES DE RADOM 

tlt:it t/'111 t6moin oculaire 
Le 25 juin au matin, toutes les 

. nlnea a Radom ~• mettent en 
grtve. Les ouvriers des usines d'ar
mement Walter se rendent 6 la 
recherche d'armes, mais constatent 
que l'arsenal a 6t6 vidt. A 9 heures 
du matin, les WAller sortent dans Id 
rue portant des drapeau• at 
chantant l'Internationale. Toutes le• 
autr•s usines de la ville se joignent 6 
eu•. 

Le cortège se dirige vers le si6ge 
du com it6 rtgional du Parti. Le 
premier 1ecr6taire _r6gio~.al. Prokoa 
puik, refuse de sortir de lomnoeub!e. 
Son adjoint, le deu•l6me secrtta~re 
rtgional Adamczyk, se dtcide 6 
affronter les manifestants... pour 
leur déclarer qu'il ne parlerait P'" • 
la populace 1 l'ace 6 l'tmotion 
visible que provoquent ses paroles. 
Adamczyk cttdnge c.'e ·on et se dit 
prèt è recevOir une d61tgatton des 
ouvriers. U-dessus, une femtne sort 
dela fou:e un enfant 6 la main, elle 
s'oppose i ~ettd proposition : • On 
saurait alors qui arrlta.· •· dit-elle. 
Elle-mtme serait dtltgute pour dire 
qu'elle gagne 2 2()'J zloty par m_ois, 
somn1esuffisant 6 peine 6 nourrir le 
m\l.-ne. Elle serai• int6ress6e par le 
montant du salaire du deuxiOime se· 
cr6taire Adamczyk. En guise de 
rtponse. celui-c. deiT' ande pourquoi 
elle 6tait venue avec l'enfant dur.t 
elle prétend se soucier t~lle.nent. 
Saisie de rage, la femme se jette sur 
le ra'Tiarade Adam cr\ k. Un ouvrier 
montre elors son uniforme de 
travail, indiquant qu'il en reçoit un 
par an. alora qu'il a drcit 6 quat!e. 
S'adresu11t au deuxi6m • secrtta1re 
Adamczyk, il lui demande le pri• de 
son costume 6 lui. N'obtenant pas 
de r6ponse, il rtpond lui-mime. 
Dans les si• mille ... DaM 1~ foule. o,.. 
entend alors le• cris : • A poil, 1 
I'Oil ». Vêtu de ses seuls sooos-v6te
mer.ts. Adamczyk fuit vl'rs l'immeu
ble du parti sous los pierres que la 
t-.~ale Il i lance. Il tombe. Selon u.\1 
rumeur non confirm6e, i! :Jurait eu, 
plua t••d, une crise cardiaque. 

Puis la foule assaille le comit6 
r6gional. Elle enfOnce lits parles et 
les ftn6tres. Quelques ouvriers 
·Ptn*'~ent t rinttrieur, -sur un tract~r 
arrosêd' essence. Onjettedanslarue tapt1. 
--neubles et PfOvisions abodantes. ~e 1! 
caniina. L'incendiegagne du ter,.:n. 
Le soir, les deu• litages ont cramt, 
seul le troisième rute intact. Sur les 
murs apparaissem ..tes inscriptions :· 
• A IHs le parti drs traîtres •· Dans 
les rues avoisinantes, les ouvrie~rs 
allument des feux et y brûlent leurs 
cartes du parti. 

On incendie aussi les vnitures de 
la police Pt de la sürett. Un des poli· 
ciers aur•ot hrül6 vif, n'ayant pas o.tu 
le temps de &luter de sa voiture. Un 
autre aurait 616 pourchass6 JUS· 
qu'au• portes oe la ville et battu 
avec sa propre matraoue. La rf.~olte 
gagne progressivo>noent toute la 
ville Vers midi, ~ y a a Rildom plu
sieurs dizaines de b~orricadu. On 
arr6te les voitures de pompiers qui 
se dirigent vers le comi16 rtgionalen 
flammes : elles serv;ront pour les 
barricades. la foule confisque U•\1 
ci11rne, en d6vers11 le carburant tout 
itu H1f•\;fll Ufl ut:·. 1\: ... , .. : :u lp3l.,:~r. t:t 
l'intendie. La citnrne elle-mtme, 
,.v,.r. le reste du ~arburent, ,_.,. 

cachte ilens un parc voisin, en 
prOvision d'un assaut de l'arm6e. 

De nombreux militaires circullnt 
dans la ville n'interviennent pas. A la 
m6me heure. les autorith mettent 
en place un pont atrien pour ache
mine; les forces de l'ordre. Une tren
taine d'avions (chiffre appro•imatifl 
transportent des armes - canons 
6 gaz lacrymog6ne, grenades et 
aussi paniers a salade - et des 
hommes. On lance dans les combats 
qui embrasent maintenant la ville 
tou i.e enti6re les r6gim ents de police 
de Radom. les milices de la süret6 
e&Jes troupes de choc dites • Goled
zinow •. compoa6es principalem_ent 
c1es droits communs. Ces dernoers 
proo;oblemo~nt droguh ev•nt l'ac
tion. a•achdrlient sur la fouht avec 
une violence particulière. 

Outre les gaz. la police utilise des 
vrenades iroc~ndiai•O!S qu'elle lance 
souv~nt par les fenttre~ 6 l'int6rieur 
des appartements 

Les mauaqt.es utilistes ·o.•t cl5 cm. 
Vers 17 t.eoores commence la mise 6 
sec des maguins (l'inspiration poli
citre n'l'si pas 6 uclurel. Des h61i
copt6rn ourvolent la ville et pren
nent des photos de la foule. A un 
moment donnt, les h6pitau• com
mencer.! 6 rdust!r les blessts. soit 
parce qu'ils sont vraiment surc.har
g6s, soit sur l'ordre des _autorotts. 
Vers 23 heures, ia v ·llo. quo pendant 
toute k jrurnte ttait au• mains des 
ouvriers. tomue. 

Toute 1a nuit, les Brigades du tra
vail btn6vole, amen'•• d'on n .. sait 
où, font disparaltre les dtg6ts. Le 
matin, seulr,s quelquP.S traces toêmoi
gnent des événemen::.. 

Les victimes : 17 personnes (dont 
on c.,nuait. une femme enceinte. un 
enfant, un jeune mtdeci~l inhum6s 
proloablmn r11: dans la nu tl dans une 
fo"" commune. Il ,• a aussi des vic· 
limes ult6rieures au• combats : 
quel-lues juuu a,lr\s les 6vtne· 
ments, on a retrouv6 eu bord d'.:ne 
ruutlt, le co•r-• d'un jeune homme_ 

arr.êto) .suitit'à l'j\rrtt!tll11 
Parmi les forcis de J'ordre. il y 

aurait 7& blessts, dont B graves. 
Bless6s 6 cbup dr11:outeau, de hach11 
.. , t<e pierres. Le 25 juin dé1t com
mencent tes enestations m,et.sives; 
les effets en sont toujours visibles : 
la ville ell dtserte. 

La 26 sont inslituh les tribunau• 
sptciau• cr.mposts d'un juge, d'un 
greffier et d'un t6moin de la po_lice 
qui fournit les chefs d'accusatoon. 
les condamnations vont jusqu'a d:• 
ans de prison. 

On met aussi en place des tribu
nau• d'urgence au nombte de cinq. 
Ils prononcent chacun quelques 
sept t'lnts condamnations :J'ordre 
de tr;,i• moiA d'emprisonnement et 
5 000 zloty d'amende par jour. Ainsi, 
u~ gerçon sera condamnt pour avoir 
eu dans sa poche trois paquets de 
cigarettes. Il dira les avoir achetts 
au bureau de tabac. mais le u.buniil 
n'en tiendra pas compte. Sur !es 
jours suivants, on sait que le 2Juillet, 
une voiture appartenant t un 
.{onctit•nnaore lie police a 616 koct!n· 
di6e. 

Au cornitt du parti et * la go:ndar
merie arrivent des lettree enonyme• 
contre les reprhailles. 

dissement absolu de la crise ou, pourquoi 
pas la III0 Guerre Mondiale, prétexte à 
ressortir d'un vieux tiroir le "défaitis
me révolutionnaire" pour aller 1 'agi ter 
sous le nez d'un prolétariat écrasé, c' 
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est se faire le complice des massacreurs 
de demain. Contre tous les débris de 1 1 

"ultra-gauche", aujourd'hui réfugiés 
dans un "néo-léninisme" ou dans un " 
spontanéisme" sécurisant, éternels thé
oriciens de la contre-révolution, le 
PIC continuera à clarifier et à mettre 
en pratique la stratégie qu'il s'est 

donné. Il le fera sans concessions, mais 
en restant toujours ouvert vis à vis de 
ceux qui dans leurs idées et dans leurs 
actes ne craignent pas d'être des révo
lutionnaires. 

(Darill C. PLAN'rfl.} 
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ITALIE: Un« Compromis 
Historique» en Négatif 

11Noue ne sommes pas ~ormellement dans 
l' oppos:t.tion, mais nous ne so·mmes pa.s 
non plus :formellement dans la majorit6. 
Les ~roblèmes concrets sont autre cho
se" ( Dorlin~E'r, discourl'l à la ch:"!.m
llre des députe pour le débJ.tt d' inves
ti ture du cul!linE:t .lnùreotti ,- II no-dt 
76 ). 

I) 1Œ::i I..EN'DillfkiNS .l)•EL:f.CTIONS QUI IŒI: CH.\N!ŒN~ 
p.._,s ••• 

Loin de r6eoud:te la crise politique, les 
élections lngislatives anticipées n'ont fait 
que 1~ renforcer. Les réSUltuts du scrutin 
ont débouch'l r;ur une bipolarbation d~ plus 
en plus prononcée sans qu'aucune majorité 
crédibla puisse se constituer du fuit d~ l' 
écrasement cles pal-tis in·termédiaires. D'une 

r rt, la Démocrnt~e-:Cm•étienn~ ~st parv:nue 
conserver Ulle .le gère marge d'avance ël."-" 

score élee toral e"ti demeure le premier pt•.rti 
it~üien,: mais ses 2.6~ sièges étnient l:.r~
ment insu.f'fis~mts pt~r rapport à la ma jorJ. té 
requiee qui e:Jt de 316. à la chambre nes dé
putés. D'autre p."lrt,- le parti "communiste" 
en d•~nit de son import.•n~;t prngressiou n'•• 
~·s r~u~si Di à égaler ou à dé~asser à lui 
seul la DéfllOcratie...Chr•~tienne ( ce qu-e so~ 
haitait ardemment 1 1 extrême-€auche europé
enne au cL.p.f:tal ! ) ' :ai à pouvoir former 
nvec le pcrti "socialiste'' ce que ce dernier 
nppellai. t w1e "f.•l tcrn:~tive de r,nuchc" ( en 
(;ffet à t!U.."f deUXr' iltl ne ·to·~2liSPient q~tu 
295 sièp;es ) • llS:ne cm ayant permis de nrys
ti.fier prov.leol.remellli't l.a cl.aese OU!Vl'ib-e ~ 
les ~lect1one présentées à grand re~ort de 
publicité comme la solu~ion à toue les maux, 
débouchaient done sur une impasse pour le ca
pitRl n:Jtionnlo 

Conunent mettre sur pieds un gouvernement 
dans cee conditions d'un rupport de forces 
quasiment égali trtire entre les deUJX grandes 
~actions cupit~listes 1 

Le problème était d'autr~ plus diffici
le à rPglcr que le P."S" qui espéruit gagner 
de l'influ~nce, sortPit au contraire consi
d~r~blemcnt amoindri des élections et en 
conséquence, ne p,uvai t pots :peser d'un erand 
poids sur leE:J trEctutions en vue de possi
bles combinaisons gouvernementales • Crr:i
gn~nt d'atre rP.dult rtu- r~le de simple force 
d' <tppoint du P •''C" con1111o l•Jfl libf.r:•UJ( ," le a 
r'~public·~ins ou l13S aocinux-cl.1:nocrntes le 
sont. vis-à.-v7.e de la ll•jmocrntie..Chrétienne,' 
ce parti a11att d'ailleurs connattre des 
remous internes aUt landemain- ntt scrutin• L• 
élection de B.Uraxi à la pl~ce à.e IJe Marti
no au• poste dt~ secrét<;ire g•~néral comLl
cr..tit une volonté urtente de r~éauilibr~·ge 
sur 1' êcld1trler po1Î ique ~r>.ni ta liste. l~n 
effet, en Janvl<!r , c 1 est la sortie du• 
P."S" du gouvernemen·t- qui a•("<it sonné le 

glas de l.U. politiqu.-e dite de "l.!entre-gnucl!lle" 
et précipité 1' Dnticipa1;1on den J.~gi E>lati
ves; de plnf'l, son congrès éiu mois de murs. 
avait tout misé sur "l.'•tlternative de gnu
che" exclu:.mt -lu pouvoir la lJf.mocr•.(tie
Chr~ticnne • D(,~nt les résult;;•ts peu f",_.vo
rables à cette "ulternative", :11 lui. fullt>.it 
domc rééljunter le tir ù tout prix 1 mon·~rcr 
que l'hostilité ell."';·ers lu Démocrutic;.Chréti
enn:c n' ~~tait plus nuas:t systém~ttiquc et nur
tC•1!t que le phrti ét:.•it ooius qu'! jnm.tis 
prisonnier dn P. "U". L• on6rt·tion df:i. ré,~q'lA.i
librage visai• aussi à te.ter de mettre sur 
les rails d• redreesemaDt œœ parti "menacé 
dans son existence m~mo" et qui "a "esoin œ 
eoD autonollli.e comme un po-isson a besoin de 
l'cau", selon les propres d éclara·tions de 
son nouveau secrétail'e général ( cf• "Le .Mon
de" du 20/7/76. ). Uepcndnnt, il n'ét:.dt pas 
question pour autant de se jet::r duns les 
bras de la Démocratie-Chrétienne comme a
vant janvier 76; le P."S" ne voulait plus 
assumer de r~sponsabilités gouvernementales, 
se réservant pour le mor.:~unt où lo gauche 
toute entière pourra purtic:iper nu pouvoir• 
B.Cr:-txi av-o.~.it d'ailleurs dit, aw début de l' 
année, d<o.ns une fornn.tle tpique de la poli
t~crtillerie c '-·~i t:~.liste e de Eon inc ~!paci
te foncière à tre crédible : 11Le centre
gauche est fini. a f es1i d'un gauche-centre 
que l'ltulie a besoin" ( cf• "Le .Monde" du 
17/7/76 ). 

II) U1@ ~TA.P~ VERS LB 11COM?ROMIS HISTORI
.!t!f~." ? 

Pace à la situation d'impasse, &.Andre
o1iti, 1émocrate-clir~tiel!i pressenti par le 
président de l.a république pour former l.e 
gouvernem~at, n'a pu compter que sur les 
membres de son parti et constituer un cn~
net ministériel minorit~ire• Pour gouverner 
~~ctivement, un seul moyen 1 o'tenir 1' 
~ntion de fon osition · et rincipale-
mcnt du ."C" 1 •'est rrntj_quemment le 
m#1na promïne au Portugal pour le P."S" et 
son Ier ministre So~·ts face à 1 1 oppositio~ 
de droite ) • Cela :r~tit partie aujourd'hui 
de l'érosion du.: système politique ccpit~.lie~ 
te rongé p:1r lo. crise économique mondi<::le r 
à la "fuite en avnnt" succède lu mise en 
place de "~uverncmcnts Lti.noritaires" LiE 
droite ou. de lauche c:.:.r ht relève de ge.uche 



6-------------------------------------------------Jt 
s'o1fre plue les mimes saranties de m,stifi
cation et d'em~ement d'un prol~tariat 
qui. nt' est: pas ~cu:. collllll8 daas les NJ.nées 
1930. 

Andreotti. représentait la meilleure carte 
de la D~mocratie..C!rétienne pour négocier au 
coup par coup,: sur cl!lflque pro;tet de loi, ce1-
~e abStention si nécessaire dŒ P."C"• C'est 
lwi qu.:f. e:r:t. 1968 avait permis au:x représen
taats de ce parti cenduli.ts par G ... \mendola de 
si~ger aœ parlement européen, puis qui avait 
instauré la coopéra~ion législative avec eux 
aw sein des commissions parlementaires. Sn 
tAcllle était d •autant plus facilitée qu-e le P. 
"C" ne cbercM.:lt toujours pas à brusquer les 
choses. Ainsi, au début d'investiture d~ go-. 
vernement entièrement formé de ministres dé
.mocrates-c!rétiens ( dé'ttrt; aoitt 7:& ) , le P. 
''C" se prononça pour 1 •attetention, assur<>.nt 
par là-m3me à ce gouvernement la possibilité 
de vivre quelques mois. Un Hritall!~e "compro
miS Jl!listorique en née,ati.f" tait raalisé 1 

- lfrds, avec .11approf'on Ussemf!nt ~e la cri
se éconolllique,.· ce colllproJtis. encore b~t<:\rd, 
rév~lera au f'.raplité po-litique. Ppur :raire 
accepter les sacri~ces ~cessaires a~ tra
vailleurs qu'implique un programme de gouver
nement axé sur :i.o red:~:·essemerrt économiqu.e, la 
sécurité et l'ordre pu.ll!lic, il faudra de p2us 
en plus faù·e "appel au• pays pour dama.tlder 
le soutien' des f\lrces sociales è uu effort 
do reprise ~ui imposG des Pacrtfices, des 
choix rigourtlU!lt et une participation respon
s& .. le" ( ce f'O:l't les termes avec 1:3SqW~lS · 
"l'Unita",' le quotidien du: P."C", adressait 
ses reproches aw discours d'investiture d' 
ILndreotti ). Traduit eu clair, cela Signi-
fie que da.no un ave.air le~ativement :proc!le, 
la formule ac ~J.elle ne gouvernement l nbs
tention.négociée ) devrait céder la place A 
us ::soutJ.en. dUt F • "C", aoutien C'uvert mais li!SDB 
participatio~ directe aux minist,res. aela 
préparerai 11 pour la sui:te 1 1 entrée formelle 
dUI parti de B:erlingller aUL pouvoir, le "com
promis historique" passanit de cette façon du 
"n6gatif11 a-u; "'fipositif" ! Avec le rythme actu
el de la. crise et pour endiguer la menuce pro
létarienne, le capit~l national ne pourr~ pl~ 
désormai·a se p&sser longt;em:ps de son "meilleur 
représentanrt et défenseur" ( cf'• l'article : 
"Berlinguer, -valet d'un seul maltre : le capi
t!\l. ita.lien 1" dans J .!1! n°IU ) • Le secrétaire 
génér'!.l du- P."C".I es-tt s-Gr de son affaire, il 
attend tranquillement son heure; c'est le sens 
de ses paroles à la chambre des députés :"Ce 
gouvernement n'est 1 pas un malheur puisqu 1 11 ~ 
emp~ché qu•'on continue sur la route suivie 
par le passé pour constituer les caltlnets • .lu.
;i:oU!l'd'hui, il y a. tine nouvelle majorité; celle 
qui englobe le P .c .I. Nous ne sommes pas enco
l'e à un tournant définitif de la. sitm~tion po
litique, ma.is nous en approchons" ( discours 
du II/8/7.~, cf. également la citation mise em 
exergue ). 

III) ~JEB; IIIPBRal,IS'J!l BN BUROPB 

Les propou du c~celier allemand, le so
cinl-démocrr'h Schmidt, sur la situat-ion ita
lienne ( ;lUillet 76. ) fire:œt llleaucoup de 'bruit 
au sein des fractions de la bourgeoisie• Se 
fllis<mt l'interprète des discussions de Porto
Rico qui rassemblaient, outre lut-m3me : Pord, 
Callagb.<on, et Giscard d •Est:U.ng,- il men1.\ÇE. le 
gouvernement italien de l'in'terruption de tou
te aide économique fl.u t.llf; oh le P • "C". I parti.::a 

cf.perai t au pouvoir • fout en renouvelant le 
type de prerssions "gnti-communistes" qu'&Ytrl
ent sollicitées Panfani et la Démocrutie-

Ührétiènne durant la campagne ~lcctorale, 1 1 

impérialiGmc wn6ric&.in et seo c.>mpl.irsc.s r.uro
péens ne f~i~aieut que prolonger les avertie
sements adro~~é& l'~~e précedonte vis-à-vis 
du· Po~- o~ le P•"C"'.P de CU!I!Ial dom1nat'l 
al.ors le gouvernemcJJt à. travers 'Œvnçalds. 
Il est évident qu•avec lP. cri.ee l'Europe., 
au mftme titre que ir. lô!en:C~t, est l'en
:f>eu primordial des riv;l ite::~ imperialistes 
ct ~u•à ce titre, les ~1îuts:Onis ne peuvent 
tolérer de perdre leur "leadership" p:~r r::tP
port à 1 1 imp~rialisme runse d~s ces parties 
du monde. Celé' se double des intér3ts de do-. 
mi.aation économique en ~~ope du sous~lmpér~ 
alisme allemand duns la foulée des américatnsl 
on comprend ainsi que ce Poit Schmidt plut8t 
que Callagh&l ou Giscard d'Estaing qui p;.u-le 
"haut" ! 

Cepend<:lllt, cet enjeu: impéritili.ste est en 
o osition fl! ante avtJ:: les llesoins du ca
pl. t<ü_ nat onal tl.'.l :en ace l'J. crise. 'une 
part, le P."O" de ce pays ~ un poids électo
ral s:·:ns Mmptll'aison avec.: celui du parti por
tugais et il est :impossiBle de gouverner au
jourd'hui en le laissan~ compl~tement à l'é
cart; d'~utre part son·programme nt parle 
strictement que de la défcn~ do l'économie 
nation•ne à 1 1 intérieur dEi ;ta C .:h .I~ et de l' 
O.!l.A.If et Brrlingu.cr,' à. l'"·ln"'lerse de "unhal, 
a aiondonné tout comme ses ·pr~d~cesseurs aw 
secrétariat géuéra1 ( y compris Togliatti !) 
1a moindr~ ré~ér~nce etalinienne et a pris 
le m[!Ximum de dis·ti.tnces vis-à-Vis de 1 1U.R. 
s.s. Si la,me~cce prol1tnrienne se précise,· 
cette opposit1on peut etre dépassée et l'im
périalisme s •accomodcr d •uu gouvei"l'•e~ent d • 
union nation:.tle ( "colllpromis·ustorique" ou 
autre ) d'aut!lnt que 1 1 <illlpleur des investis
sements alleJDE.r.ds en Italie rendrait e~'tr3me
mc~ difficile l'application n'une interruP
tion to~9.le d~ 1 1 r,ide économique. J .Ccrt<::~, 
le ct-tndJ.dat drmocr·-'te à l' .Slection- présiden
tielle de noveJ'IIbre nux Etats-Unis qui ·a. de 
-.c>Jmes ch.nnce~ do buth·e llorù: pr~pnre déjà. 
1~ torr;:.in PUJ.f3tl.U' i 1 t\ affirmé quo: la nnrti
~~F?. ti~n dw_ P • ·~C" nu pouvoir eu r t~lie- ne 1 • 

r 1Y· 1 t p.- s t..U· tout et que ~on eouvernc
ment s•y adapterait parf~teme~. 

Apr's 1' Indocli:t.ne, 1 'Angola, le lloyen..Ori
ent, 1'A.f1•ique australe, l'impérialisme amé-
ricain doit aligner de nouv~lles cartes en 
Europe. li'ace à le. tendencc è l'effritement 
des lblocs'tcls qu'ils étnieut depuis Yalta, 
les Bt~t~-Unis pour continuer de sc ronfor
cer ont à mettre uu point des plans de ro
structur.,:tion de leur do'llination. L'impéria
lisme ~sse mdiS é~Alemcnt la crise qui ré
veille les forces centrif~s propices à l' 
effritement, m_nnent contr..trier leurs pl•UlS• 

Un· liilan du gnuchisme ito.lien, la criti
que ùu couraa~ ~rdiguiste et l'exumen ~es 
po-tenti:.ùi tés de formation de groupes re"VOlu-
tionnaires seront à.'tlordés dans un numéro ul
t6ricur de J·.!l!. 
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A PRO-POS D.E LA GUERRE D"ESPAGNE: 

Possibilités et Devoirs 
Révolutionnaires 

Nous reproduisons ci-après un articlè d'un militant de l'Union Communiste. 
paru en juillet 1939 dans=:le numéro 43 de"l'Internationale". 

Ce texte défend· un certain nombre de positions (sur le r8le du parti et 
ses rapports avec le~masses, le développement de la conscience de classe, la 
situation en Espagn& après mai 1937) alors non partag~ par la majorité des · 
militants de l'Union Communiste. Ceci ne pouvait coa.t1tuer en aucun cas, pour 
nou~ un obstacle à sa réédition. 

En effet : 
- ce qui est avant tout déterminant pour notre groupe, c'est son intérêt poli

tique effectif. E't cela d'autant plus que, malgré la différence de période, 
certaines des positions qui y sont défendues conservent toute leur actuali
té, qu•· ce soit au travers de la légalisation des organisatio~s "démocra
tiques", de la volonté du P.C. et de ses satellites de réinetorer leur ter
reur stalinienne, ou de la tentative de réedition de l'alliance C.N.T.
U.G.T. (Assemblée Confédérale de Catalogne -Barcelone 29 Février 76 - ref. 
Industrial Defense Bulletin IWW Vol. 3,4/8/76). 
Lee: cadavres politiques de l'Espagne républicaine sont prit à reprendre du 
service dans l'armée des massacreurs du prolétariat. 

- si nous avons fait antérieurement état de la supériorité des positions dé
fendues par l'U.C. sur celles des autres gro~pes dits "communistes de gau
che", en particulier sur la question espagnole, ceci ne peut en aucun cas 
ltre analysé comae la recherche d'une quelconqu• continuité ou autre fil 
historique. Si noue tirons parti des acquis, parfois importants, dès grou
pe~ et publications du passé, c'est toujours avec un esprit critique et 
avec la volonté de dépasser ceux-ci. Il est clon'O important de remettre e.n 
circulation un text• qui tentait d'ébaucher un ttl dépassement à l'époque 
même de l'U.c. ' 

(Pour d'autres informations sur l'Union Communiste et "l'Internationale", 
voir J.T. n-6 p.l8, J.T. n°8 p.lB-22, J.T. n°9 p.5-7) 

Les récits et les témoignages sur les évènements d'Espagne affluent de tous les ce
tés. Transfuges du stalinisme, socialistes mécontents, anarchistes dissidents, membres 
du POUM et trotskystes font des révélations sur les dessous inconnus des évènements, 
dévoilent des actes insoupçonnés et dressent des bilans d'accusation ou d'auto-justi
fication rétrospective. On fait la "lumière" sur 1 'Espagne. Pour 1 1 appréciation de la 
marche générale de la lutte espagnole, ces révélations servent peu ou prou. Les marxis
tes révolutionnaires n'avaient nullement besoin d'attendre la fin des opérations mili
taires et le dénouement sanglant des convulsions internes de l'Espagne républicaine 
pour pouvoir donner la signific~tion profonde de la dernière tentative prolétarienne 
et pour permettre d'en tirer les conséquences nécessaires. Dés les premiers jours de 
1937, et à coup sBr après la semaine sanglante de mai à Barcelone, le sort de la con
tre-attaque prolétarienne fut définitivement fi•é, et l'attitude des révolutionnaires 
en face des évènements pouvait Atre déterminée sans hésitation. 

Il n'en est pas moins vrai que, jusqu'à la fin de la déroute, pendant plus d'un 
an et demi, les discussions sur l'attitude à adopter ont continué de plus belle au sein 
des groupes poli tiques, et que les arguments qui ont servi à caractériser la première 
phase de la 1 ut te ont continué à être invoqués comme si rien ne s 1 était passé entre 
temps. Les aspects de la lutte étaient déja profondément modifiés, le rapport des for
ces en présence était radicalement changé, mais les positions théoriques et pratiques 
des groupes révolutionnaires restaient toujours les mAmes. 
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Les militants gardaient encore intégralement les impressions et les images des pre

miers assauts du prolétariat espagnol, alors que le rapport de celui-ci à 1 1 égard du 
capitalisme avait déja subi un changement décisif. 

Cette persistance de sensations dans l'esprit humain, l~temps après qu'ont dis-
paru les causes qui les ont provoquées, se rencontre à chaque instant et dans tous les 
domaines. Et les évènements politiques n'y font pas exception. Quinze ans après la ré
volution russe, alors qu'il ne restait pour le prolétariat qu'un esclavage médiéval et 
une exploitation pire que celle des colonies, il se trouvait des militants sincères 
pour parler d'un état prolétarien, d'une dictature prolétarienne, ou tout au moins des 
restes des conqu8tes d'octobre. En ispagne, la guerre civile é:taitt•déja depuis longtemps 
transformée en guerre impérialiste, ou en guerré d'anéantissement du prolétariat, et ce
pendant, de 19~7 à 19~9, on continuait toujours à parler de la révolution espagnole et 
des devoirs des prolétaires de la défendre, tout comme pendant des années et des années 
on parlait de la défense de l'URSS. 

Mais, contrairement à ce qui s'est passé en URSS, en Espag~, la contre-révolution, 
qui avait déja triO!Çhé en 19~7, fut suivie de signes extérieurs manifestes s déblcles 
militaires et changement politique du régime. Ce qui, en 1937, était à peine visible, 
n'apparaissait qu 1 aux yeux de quelques uns, fut éclatant pour tout le monde après la 
chute du gouvernement républicain• 

De tous les problèmes que soulève cette question, deux surtout retiennent l'atten-
tion, et dominent tous les autres s 

1°/ Qui porte la responsabilité de cet échec? 
2°/ Que devait-on faire pour 1 1 emp8cher? 

1° "A QUI LA FAUTE" ? - 00 SONT LES RESPONSABLES ? 

Suivant l'appartenance à tel groupe politique ou autre, cette question reçoit les 
réponses les plus diverses. D'une manière générale, chaque groupe ou parti poli tique 
cherche d'abord à justifier rétrospectivement sa ligne d'action, et rejette sur le grou
pe le plus voisin la plus grande part de responsabilités. 

a- C'est ainsi que les bolchéviks-léninistes, pour lesquels la victoire 
est conditionnée essentiellanent par la présence d'un "bon" et "vrai" parti révolution
narie bolchévik, et pour lesquels le POOM était le parti se rapprochant le plus d'un 
tel organisme, accusent principalement celui-ci d'avoir manqué à sa tA.chè·. C'est son 
manque d'audace, son hésitation, et son incompréhension de la portée immense des évè
nements qui auraient empAché d'approfondir la révolution et de la pousser jusqu'à la 
victoire. On ne manque pas, bien entendu, d 1 incriainer aussi la C.B. T., les staliniens 
et les socialistes, mais dans une mesure plutet moindre. 

b- Par contre, le POUM estime que la ligne politique qui inspirait son 
action était parfaitement juste ( le Comité exécutif 1 1 a encore déclaré dans sa réso
lution de janvier dernier ) • Ne groupant qu'une petite fraction du prolétariat, il n' 
avait pas la force d 1entra1ner la classe ouvrière espagnole derrière ses mots d'ordre. 
Par contre, la C.B.T., la F.A.I., qui avaient derrière elles la grosse majorité du pro
létariat, sont devenues les véritables artisans de la défaite par leur opportunisme, 
leur impréparation théorique, et enfin leur trahison ouverte. 

" L'effondrement de l'Espagne est dft surtout à une politique fausse dans ses fon
" dements a le Front pO]Jillaire. Et les dirigeants de la C.B.T.-F.A.I. étaient les 
" véritables complices de cette politique," 

a déclaré encore le Comité Exécutif. Ce sont donc les deux organisations anarchistes 
qui ont été le facteur essentiel de la défaite. 

C'est aussi dans ce sens que parlent les éléments mécontents ou dissidents des a
narchistes s a'lld.s de Durruti, ou membres de la Fédération Anarchiste. Pour eux aussi, 
1 1 échec est dft soit au reniement par les dirigeante anarchistes de ce qui cons ti tue 
les principes les plus sacrés et les fondements de l'anarchisme, ou à certaines lacu
nes de ce programme. 

c- De leur ceté, les anarchistes incriminent surtout les agissements sta
liniens ( la G.P.U. et la S.I.M. ) et la politique de "non-intervention" des pays démo
cratiques. Pendant très longtemps, les anarchistes avaient pour seule explication des 
malheurs du prol~tariat l'existence m8me des partis politiques. Mais, comme cette fois
ci, ils se sont comportés exactement comme les autres partis, en participant en plus 
aux gouvernements bourgeois, ils ne peuvent donc invoquer que le règne de terreur des 
staliniens et la malhonniteté des états dits démocratiques. 
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Les socialistes de gauche de l'Espagne, comme le P.s.o.P. en France, partagent cet

te opinion. " Ce sont les crimes inouis du stalinisme qui, en fin de compte, ont con
tribu4 à la défaite proléta~enne", écrit COLLINET dans JUIN ,6. 

d- Enfin, les/ socialistes et les staliniens ;ne peuvent se justifier -
dans la faible mesure où ils le font - devant leurs membres, qu'en accusant la mauvai
se application de la non-intervention, et par conséquent la prépondérance des forces 
armées de Franco. 

Il n'y a pas de doute que, dans la défaite de l'armée républicaine et la chute con
séquente du gouvernement Begrin, toutes ces fautes, ces crimes et ces trahisons ont 
joué un rele énorme. Il est parfaitement vrai que le régime de répression féroce et 
de camps de concentration sanglants dont les staliniens ont couvert toute l'Espagne 
et qui, en un court laps ae temps, a anéanti plus de révolutionnaires que ne pouvaient 
le faire l'armée, les bombes et les tanks de Franco, a profondément dégoftté le prolé
tariat espagnol et l'a lalssé indifférent au sort du front. 

Il est tout aussi vraJ que le reniement par la C.N.T.-F.A.I. des principes fonda
mentaux de leur programme; leur entrée dans l'union sacrée en novembre 1936, la trahi-
son ouverte de leurs troupes en mai 19,7, leur capitulation honteuse devant la bourge
oisie espagnole d'abord, devant les impérialismes stalinien et démocratiques ensuite, 
ont profondément démoralis~ les masses et les ont déroutées. 

Il est de mftme indéniable qu'en s'abritant derrière cette m&me C.N.T.-F.A.I., par
ticipant au Front populaire avant juillet 1936 et au gouvernement de Com:panys aussi 
longtemps qu 1 on voulait bien le tolérer, réclamant même son admission dans la junte 
d'union sacrée de Madrid, le P.O.U.M. n'a pas moins contribué à égarer les masses et 
à les faire dévier du chemin de la lutte. 

Il est enfin certain que le manque d 1 armement, et le dénuement extrême dans lequel 
vivait la population depuis des mois et des mois ont joué un rele considérable dans 1 1 

amoindrissement de la farce de résistance du peuple espagnol. 
Mais tout cecfn1 est vrai aue si l'on a en vue le maintien du régime libéral démo

cratique et la continuation de ia république bourgeoise. Avec une meilleure politique 
et avec une autre tactique de la part des anarchistes, des socialistes ou des staliniens, 
il eat peut-être été possible de tenir plus longtemps le front, de rendré la dispropor
tion entre les deux belligérants moins monstrueuse. Au fond même du problème, cela n' 
aurait pas changé grand chose. 

Ne p~~ent donc émettre ces critiques et Ces accusations que deux catégories de 
personnes. Ou bien ceux pour lesquels le but unique était une république sociale-dé
mocratique et qui estiment qu'avec une autre politique de la part des partis du Front 
populaire, il était possible de réussir, ou bien ceux qui, pendant un certain temps, 
ont réellement cru que la réussite de la révolution prolétarienne dépendait uniquement 
de la force de compréhension de leur parti et de son programme et qui, après, ont vu 
ce parti sombrer dans l'impuissance, la capitulation et la trahison. 

Mais qui donc, parmi les communistes internationalistes de gauche, se berçait de 
telles illusions, nourrissait de tels espoirs, cro,yait qu'on pouvait faire la révolu
tion avec l'aide des staliniens, des socialistes de la C.N.T. ou m8me du POUM. ? Ceux 
qui connaissaient tant soit peu ces partis d'après leur évolution historique savaient 
fort bien qu'ils ne pourraient agir autrement qu'ils ont agi. Mais, de m&me qu'il ne 
viendrait à l'idée d'aucun communiste d 1aècuser les ~s démocratiques ou Franco de 
trahison envers le prolétariat, de même il serait absurde de le faire à l'encontre des 
staliniens et de leurs alliés. Seuls ceux qui croyaient que la victoire prolétarienne 
surgirait du front populaire peuvent maintenant incriminer celui-ci d'avoir manqué à 
sa mission, exactement d'ailleurs comme ils le faisaient en 1933, quand ils affirmai
ent qu'on pouvait faire la révolution avec Thaelmann, mais que celui-ci a capitulé ou 
trahi. 

Les marxistes révolutionnaires sont loin d'avoir de telles conceptions. Ils savent 
parfaitement qu'ùn boulever"sement social d 1une portée historique aussi profonde qu'au
rait une révolution prolétarienne, non seulement ne peut sortir d'une formation aussi 
bourgeoise qu • étaient les partis composant le front populaire, mais ne peut en général 
dépendre d'un groupe d'individus, si dévoués soient-ils, ni d'un parti politique, si 
bien armé idéologiquement soit-il. Ils savent que, pour la réussite de la révolution, 
tout un concours de circonstances est nécessaire, parmi lesquelles les groupes politi
ques jouent sans doute leur rele, mais qu'en premier lieu, c'est la maturité politique 
du prolétariat mondial, le degré de conscience atteint, qui sont décisifs. ~ 

suite y.l? 
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LIP • • 
L'HISTOIRE NE SE REPETE PAS 
ELLE SE CARICATURE 

••• 

Il 7 a deux ans et demi, tirant un blicitaires tel l'enlèvement du stock, la 
premier bilan de la ~ve que connaissait question qui se pose avec encore plus d'a-
alors l'usine Lip de Besançon, nous écri- cuité qu'il y a trois ans est encore 1 ~ 
vions s " ••• il ne s'agit pas ici de nier TER COWJ.'RE LE CHOM!GE OU LU'l'TER COll'l'RE LE 
l'écho réel que cette lutte a rencontré CAPITALISME ? 1 Or, les travailleurs de Lip 
parmi un grand nombre de travailleurs, et semblent se placer aujourd'hui encore ~ 
de minimiser la solidarité de classe qui retrait par rapport à leur passé de rejet 
a pu s'exprimer à cette occasion. Il ne de la CGT ( huée copieusement et régulière-
s'agit pas non plus de reprocher aux tra- ment à l'époque dans les A.G. ) et méfiance 
vailleurs de Lip d'avoir lutté comme ils vis à vis de la C.F.D.T. ( du moins pour 
le pouvaient, face à des situations dé- les éléments les plus avancés ) dans les 
passant ce qu'ils pouvaient envisager en tentatives de ces partenaires responsables 
engageant ce combat, et de n'avoir pas su d'aménager le Capital. Ceci se caractérise 
s'élever en quelques mois à la conscience par la main-mise de la C.F.D.T. sur l'ac-
totale de leurs intér@ts de classe." ( tion et par conséquent, encore plus qu'en 
Jeune Taupe n°1, février 74 ) • Mais au- 73, par la lutte :pour un capitalisme moder-
jourd'hui où le calme social relatif de ne capable de gérer la crise. Dans ce cadre, 
la période estivale a ramené quelques les travailleurs sont chargés de prendre en 
temps Li~ au premier nlan, on doit se de- main non seulement leur propre exploitation, 
mander si les leçons de la lutte passée mais également leurs propres licenciements 
ont été tirées. Rien-sûr, d'une telle ex- et leur propre ch~mage. C'est ainsi que pour 
périence n'ayant pas débouché sur un dé- le règlement des indemnités de licenciement, 
coura~ement R"P-néralisé persistEdcertaines ils ont calculé "par-eux-mêmes" celles-ci, 
formes de combativité : selon l'ancienneté, avec le service duper-

- la pr~tigue des assemblées généra- sonnel, puis ils- ont été présenter les ré-
les, bien que celles-ci soient en majeure sul tats au patron 1 Le tout se place bien 
partie formelles, la parole restant le entendu dans le cadre du patriotisme d'en-
Plus souvent réservée aux "resuonsables"; treprise que la C.F.D.T. développe en s'aP-
. - la volonté d'établir des ~ontacts puyant sur les particularismes locaux ( in-
à l'ext~rieur de l'usine, soit nar l'en- fluence du catholocisme, tradition artisana-
voi ·T'f~P,"U1ier de d8lnf!ations au-nrès des le de la région, ••• ) et l'instinct de classe 
fil Ps d'~ ttente riu hureau de chômR.R"e, consistant à ne pas vlüuloir se laisser mani-
soit t'I:'-T' la tenbltive d 1 Pt<Jblir une "co- puler et déplacer en fonction des viscicitu-
ordination des lutte~" -r~u.,iss<Jnt une des du Capital. Pour que cette stratégie s;yn-
soixantai.,e d'entreprises. dicale puisse s'affirmer, il était bien en-

~·T·d R "ln delà dF> ces formes et deR tendu nécessaire que toute forme de contes-
.d~i~f~f~p~r~e~n~t~e•s-i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t soit neutralisée. C'est ain

si que Piaget, se souvenant 
de son incapacité à protéger 
efficacement les flics de la 
colère ouvrière le 12 juin, 
puis du 14 au 18 aout 73, a 
pris les devants 1 "Nous nous 
refusons à élaborer aujourd' 
hui une stratégie en prévoyant 
une intervention policière. 
Nous avançons, c'est tout, et 
s'ils viennent nous sortir de 
l'usine, on verra à ce moment 
là ••• ". 
Cela est clair lorsque l'on 
sait que pour les ouvriers de 
Besançon arrêtés et condamnés 
lors des affrontements de 73, 
la C.F.D.T. se mobilisa pour 
empêcher toute solidarité, 
tandis que la C.G.T. se con-

li' 
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La Fédéràtion du Livre C.G.T. 0 
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CLE DK VOUTE DU CAPITAL DANS LA PRESSE . E'1' LE LIVRE 

lmro g France- soir g 

Les travailleurs de 1 1 IMRO ( Seine 
Maritime ) qui occupaient leur entrepri
se depuis le 29 septembre 75 ont été ex
pulsés par les flics le 17 juillet à 4 
heures du matin. Ils ont tenu une confé
rence de presse le 5 aout à Rouen pour 
expliquer comment s'était déroulée cette 
intervention et comment elle avait été 
facilitée par la c~e de calomnies 
menée contre eux par a F~d,ration du 
Livre CGT et les Unions Locale et Dépar
tementale CGT désapointées de n'avoir 
pas pu remplir leur r6le habituel de 
srdes-chiourmes et les accusant en con
s quence d 1 8tre manipulés. Leur communi
aué final précisait entre aultres 1 

L'entreprise était ouverte en perma
nence à tous ceux qui soutenaient notre 
lutte sur les bases et les modalités que 
nous avions décidées démocratiquement en 
assemblée générale. Peut-on dire que 
nous avons été manipulés ? Non 1 .. ·• Pen
ser que les travailleurs ne sont pas ca
pables de discuter sans se faire manipu
ler, c*est les mépriser. " 

tentait de les traiter de provocateurs 
et de casser la gueule à ceux qui vou
laient leur apporter un soutien. 
C'est donc sur des bases plus que con-
fuses que rebondit le conflit LIP. Il 
ne suffit pas pour autant d'opposer à 
l'apologie des organisations gauchistes 
la dénonciation des sectes ultra-gau
ches. Rien ne peut s'expliquer exclusi
vement par une simple lllYStification. Si 
celle-ci peut trouver un terrain d'ac
tion, c'est à caus, de la faiblesse du 
mouvement prolétarien lui-m8me qui n'a 
pas encore totalement su se dégager de 
la contre-révolution passée. Ceci ne 
fait que clarifier quelle doit 8tre la 
place des communistes révolutionnairëS 
dans le processus actuel 1 non pas sim
ples commentateurs des luttes ou théo
riciens-dénonciateurs de la contre-ré
volution, mais, de plus en plus, agita
teurs au sein de la classe, facteurs 
actifs dans la clarification politique 
dans le combat quotidien contre le Ca-
pital, -------------------------~ 

Il ne s'agit pas de verser des larmes 
de crocodile sur la remise en cause de l' 
"éthique"(sic) de France-Soir, ni sur le non 
respect des mesures prises par le législa
teur bourgeois à la "libération". Ce qui est 
caractéristique dans cette affaire, c'est la 
volonté syndicale de ne tolérer aucun désor
dre, aucune greve de plus de 48 heures, m8me 
dans le cadre d'un mouvement local et corpo
ratiste, C'est ce qui explique les manoeuvres 
parallèles de la Fédération du Livre CGT, 
condamnant ouvertement la gr~ve des journa
listes et les traitant "d 1aventuristes" et 
de l'Intersyndicale, plus "proche de la ba
se", recherchant le même but avec des métho
des plus subtiles, ces deux conduites se re
joignant "dans l'unité" lors du triste défi
lé du jeudi 26 aoftt, organisé le jour mftme 
où allait être décidé la cessation de la ~-
!!.• 

Certains des travailleurs du Livre qui 
ont poussé quelques cris hostiles lors de 1 1 

appel à la dispersion suivant le pesant mo
nologue s,yndical cl6turant la "manifestation" 
ou, qui lors de cette dispersion échangeai
ent des plaisanteries du genre "Qu'est-ce 
qu'Hersant va avoir peur après une telle ac
tion 1" au:ront peut 8tre S'Il en tirer la le
çon. Malgré que les illusions s,yndicales 
soient plus présentes dans la presse que 
partout ailleurs, la lutte 7 est la m8me 1 
contre tous les syndicats et en particulier 
contre la Fédération du Livre, principal pi
lier du Capital dans la profession. C'est 
ce qu'illustrent les citations suivantes, ti
rées de déclarations faites le 18 aout 1 
" Dans les luttes ouvrières, il y a toujours 
le moment où la grève doit être a~tée. c• 
est uû moyen de pression important mais il 
ne faut pas jouer avec les intérêts de 1' en
treprise." 
Paul Parisot, responsable de 1 1Inters.yndicale 
" Que ce ne soit pas la victoire ou la mort 1 

c'est contraire à la vraie lutte." 
Fédération du Livre - C.G.T. 
" Pour la première fois dans l'histoire de la 
presse, Hersant recule. Nous pouvons repren
dre le travail." 
Intersyndicale - France-Soir 
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Lt~ Pap~an~ Fatt A La 

Revolution Communiste (3) 
-tl LES ILLUSIONS DE MARX ET ENGELS 

Fondée sur la perspective proléta
rienne, l'oeuvre de Marx et Engels 
n'accorde que peu de place au problê
me paysan si l'on excepte " La guerre 
des paysans " (I850) et beaucoup plus 
tard une brochure inti tulée• La ques
tion paysanne en France et en Allemag 
ne " ( I894 ) due elle aussi à Engels. 

On peut résumer les conceptions de 
Karx en disant qu'il ne considérait 
pas la paysannerie comme une classe 
sociale au sena qu'il entendait donner 
à ce concepta le petit paysan ne pos
sède pas de conscience de classe, il 
représente la • barbarie " au sein de 
la civilisation, il ne peut agir po
litiquement qu'en alliance avec le 
prolétariat et à la seule Gondition de 
se dépouiller de son caractère de pay
san. La paysannerie n'a pas de r8le 
historique à jouer, elle est condamnée 
à se voir exproprier par le développe. 
ent mime du capitalisme. 

Pourtant, il faut signaler l'atten
tion particulière que Marx porta à la 
Russie où pourtant il ne voyait aucune 
posaibilitée de révolution prolétari
enne et les illusions qu'il entretenait 
sur le Mira forme de propriété commu
nautaire primitive de la terre propre 
à la Russie. 

••• Pour sauver la commune russe, il 
faut une Révolution russe ••• Si 
la révolution se fait en temps op
portun, si elle concentre toutes 
ses forces pour assurer l'essor 
libre de la commune rurale, celle
ci se développera bient8t comme é
lément régénérateur de la lociil6 
russe et comme élément de supério
rité sur les pays asservis par le 
régime capitaliste. 
(Lettre à Véra Zassoulitch I88I) 

••• Si la révolution russe devient 
le signal d'une révolution ouvrière 
à l'Occident, de façon que les deux 

révolutions se complètent,l'actuelle 
propriété russe peut devenir le 
point de départ d'une évolution com
muniste. 
(Préface à la 2e édit. russe du 
Manifeste IB82) 

On ne s'étonnera donc pas que les 
populistes aient figurés parmi les 
premiers traducteurs de Marx en russe. 

-tl LA POSITION DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE 
OCCIDENTALE 

L'étude de la tactique qu'adoptère~ .. 
nt les partis sociaux-démocrates et 
en particulier ceux qui formaient la 
II8 Internationale révèle à l'éviden
ce l'opportunisme qui les caractérisa 
sur oe point comme sur tous les autres 
et démontre encore un peu plus ~ 
nature contre-révolutionnaire d'orga
nisa*ions du Capital au sein de la 
classe ouvrière. 

Dans l'optique social-démocrate, 
la nécessité électorale de gagner de 
plus larges couches et, en particulier 
les classes paysannes se traduisit de 
la manière la plus claire dans les 
programmes agraires adoptés aux con
grès de I892 et I894 du Parti Ouvrier 
Français et de I894 du Parti Social
Démocrate allemand. 

La critique qu'en fit Engels dans 
" La question paysanne" n'échappe pas 
aoa plus d'ailleurs aux illusions de 
passage du pouvoir des mains de la 
bourgeoisie dans celles de l'appareil 
social-démocrate. 

• L • EXEMPLE RUSSE 

C'est en Russie que le problème se trou
va posé pour la première fois de manière 
véritablement pratique et avec une aussi 
vaste ampleur. 

I) Les mouvements palsans en Russie 
S'il n'y eut pas, du aoins jusqu'en dé

but I9if8, de véritable mounaent pafBan 
( le makbnovisme sera traité sépa~ment), 
différents courants se réolaaant d'un idéal 
révolutionnaire fondé sur l'action révol~ 
tionnaire de la pafS&Dnerie existèrent. 

1 



Jt------------------------------------------13 
Leur premiêre forme réellement organisé' 

est sans conteste le mouvement populiste 
( les • Barodniks " ). Formê de jeunes in
tellectuels bourgeois, il tente sans auacèS 
de s'implanter en milieu rural mais nêgli
ge totalement le prolêtariat russe(à peine 
nê, il faut dire), alors que paradoxale
ment ses théoriciens contribuent à intro
duire les êorits de Marx en Russie. Isolés 
dea pa7Bans, ils suocombêrent sous la ré
pression, laissant la place à une organi
sation terroristea " Terre et Liberté ", 
qui à l'êduoation des masses paysannes op
pose l'action directe contre les hauts di
gnitaires du régime.L'êcheo des attentats 
provoque la scission en I879 et donne nais
sance à deux organiaationsa 

-" Le partage noir " regroupant les 
tenants de la voie lêgaliste, présidêe par 
Plekhanov déja imprégnê d'un marxisme idé~· 
logisêJ 

" La Volont' du Peuple " dêoidêe à 
poursUivre la lutte armêe.Ses membres esti
me que le capitalisme ne peut réellement 
se dêvelopper en Russie, qu'il s'agit d'une 
sorte d'accident et que la seule torce vé
ritablement révolutionnaire est la paysan
nerie dirigêe par une mino:M t~e rigoureuse
ment oentralisêe oomposêe d'intellectuels. 

Les socialistes-révolutionnaires 

La " Volontêe du Peuple " disparait à 
son tour mais la relève eet·prise par le 
parti socialiste-révolutionnaire fondé en 
I90I et présidê par Avxentiev et Tchernov 
qui/ tout en poursuivant 1 •action terroristll, 
dêveloppe une intense activitê de propaga~
de en s'inspirant toujours de l'esprit du 
Miro Cette propagande portera ses fruits 
puisqu'au Congrès des soviets paysans 
( Mai-Juin I9I7 )les S.R. bénéfioent d'une 
três forte majoritê. 
Avec lee Mencheviks ile participent dts 
Mai I9I7 au gouvernement de coalition pré
sidê par le prince Lvov. Figurent notamment 
parmi les ministresa le menchevik Tsere
telli, le S.R. internationaliste Tcher
nov et Kérenski. Pourtant l'uaanimitt au 
•un· cleil deux partis n'est pas total et 
en prtioulier le menchevik Martov con .. 
damne la participation au pouvoir bour
geois. 

Après les journêes de Juillet qui 
voient la ohute du gouver:nement, Kêren
ski forme aon premier cabinet toujours 
soutenu par les s.R. et les mencheviks 
et déploie toute son énergie à contrer 
les bolcheviks. 

La tentative de putsch de Kornilov 
entraine la chute de ce ministère. En
core appuyê par la majorité s.R. et 
menchevique au soviet de Pêtrograd et 
au comité central êxêoutit pan-russe 
dea sovietsa le Tsik, Kêrenski forme 
un directoire et tente d'assoir son 
pouvoir sur une àssemblêe diffêrente 
du;soviet. La tAche de cette aasemblêe 
appelêe.: pré-parlement doit ltre la pré• 
paration des êlections à la Constituan
te. Les dêbats amêneront la division 
au sein 4es S.R. qui êclatent en diver
ses fractions dont celle de gauche re
groupée derriere Maria Spiridonova. 

L'insurrection et la prise du pou
voir par les Bolcheviks les verra se 
ranger aux cotês de ceux-ci. Cette al
liance ne fut pas seulement la suite 
logique d'une opposition à la politique 
de 1. leur organisation mais aussi la con• 
jugaison de leur opportunisme devant la 
nouvelle situation et celui des Bolchê
viks qui ne peuvent nêgliger l'influence 
qu'ils conservent sur les paysans. 

Les oppositions se cristalliseront 
rapidement sur deux pointsa 

- 1 1asaemblêe constituante que les 
S.R. envisagent comme collaborant avec 
les soviets mais destinêe en fait à les 
coiffer( c'est êgalement la position 
qu'exprime Rosa Luxembourg dans sa bro
chure " La révolution russe ").C'est ce 
que feront les bolchéviks avant de la 
disr;oudre presqu'aussi t&t. 

- la poursuite de la guerre 
Les armêes allemandes, profitant de la 
guerre civile,reprennent l'often.sive. 
Afin de prctêger les sols contre cette 
invasion qui remit en cause le partage 
dea terres, les S.R. de ga~he appellent 
à la poursuite d'une guerre nationale 
de libêration de la terre russe. 

Leur tentative de mobiliser les op
poSILJlts à la paix donneront aux Bolohé
vika, dêsormais suffisamment puissants 
pour se passer d'-.z; l'occasion de 
les liquide:f d'autant plua que les at
tentats perpét ês contre eux par les 
S.R. de droite leur fourniront le pré
texte rlvê. Par le mhe amalgame, Lêni
ne et Trotski en proti teront pour ré
duire au silence la traction communis
te de gauche qui existait au sein du 
parti bolchévik ( Osinski, Boukharine), 
opposêe à la signature de la paix avec 
l'Allemagne et partisane te Da pour
suite de la guerre réYOlutionnaire, de 
l'extention de la révolution. 
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lt L'ATTITUDE DE LA BOURGEOISIE Llll3ERALE 

Celle-ci, en reprennant à son comp
te les alliances de l'empire et en vou
lant continuer la guerre impêrialiste 
se priva du mime coup de tout soutien 
possible de la paysannerie russe. Et 
ce d'autant plus, qu'elle était incapa
ble d'appuyer et de lêgaliser le par
tage des grands domaines terriens 
accompli par les paysans qui, las d'une 
guerre meurtrière abandonnaient massi
yement le front. 

Balayée par l'assaut d'Octobre, el
le laissa la place et un cadeau empoi
sonné à ses succ~sseursa les bolchévi
ques. 

lt LES POSITIONS BOLCHEVIQUES 

LongtempS après I905, les bolché
viks partagèrent avec les mencheviks 
l'idée que toute révolution 
en Russie ne pourrait dépasser les li
mites des révolutions bourgeoises eu
ropéennes.( Trotski et Parvus furent 
parmi les rares à développer une con
ception différente ). 
Par contre, s'opposant en cela à l'au
tre aile de la social-démocratie, les 
aencheviks, qui, en " marxistes ortho
doxes " défendaient la nécessité de 
soutenir la bourgeoisie libérale, ils 
e.timaient que celle-ci paralysée par 
aa crainte du prolétariat ne serait 
pas capable d'aller jusqu'au bout de 
son processus révolutionnaire et que 
ce serait à un gouvernement provisoi
re exerqant " la dictature démocrati
que des ouvriers et des paysans " 
d'achever cette " révolution bourgeoi• 
se démocratique "• 

"La terre aux paysans "a 
On a souvent dit que ce mot d'or

dre de Lénine ( Thèses d'Avril I9I7 ) 
emprunté pour l'occasion aux S.R. 
" ••• si vilipendés ••• " comme le .ouli-. 
gne Rosa Luxembourg n''tait.en fait que 
l'acceptation d'un état des choses, 
plus dicté par les circonstances que 
par les conceptions véritables de son 
auteur. Il n'en est riena dès le 3e 
congrès de la fraction bolchévique du 
P.o.s.D.R. tenu à Londres en I905, 
Lénine définit les objectifs suivantsa 
confiscation des grands domaines ter
riens et distribution des terres aux 
paysans pauvres considérés comme les 
alliés naturels du prolétariat, ceci 
afin d'isoler cette paysannerie de la 
bourgeoisie libérale. 

Rosa Luxembourg critiqua violemment 
( dans " La Révolution russe " ) l'at
titude o ortuniste des bolchévik~ 
ce problème. Elle qualifiera m me le 
slogan de Lénine de " petit-bourgeois V 
Si elle reconnait les difficultês aux
quelles le mouvement révolutionnaire 
dans son ensemble se heurtait en Russi~ 
elle n'en considère pas moins qua 
cette attitude fut lourde de consêguen-
ces dans la mesure ma 

"••• La prise de possession des ter
res par les paysans ••• conduisait sim
plement au passage subit et chaoti
que de la grande propriété foncière 
à la propriété paysanne. Ce qui a êt~ 
créé, ce n'est pas une propriété so
ciale mais une nouvelle propriété 
individuelle, et cela par 1 1 émiet~ 
tement ie la grande propriété en 
possession. moyennes et petites, de 
l'exploitation en grand, relative
ment avancée, en petite exploitation 
primitive, travaillant, au point de 
vue technique, aveo lee moyens de 
l'époque des pharaons.v ••• v le rêsul
tat du partage des terres n • est pas 
de supprimer, mais seulement d'accroî
tre 1 1 inêgalité sociale au sein de 
la paysannerie et d'y aggraver le• 
oppositions de classes.• •••• • Aupa
ravant,une réforme socialiste dans 
les campagnes se heurtait,tout au 
plus, à la résistance d'une petite 
caste de grands propriétaires fon
ciers aristocrates et aa•ttalistes, 
ainsi que d'une petite minorité de 
la bourgeoisie de village, dont 
l'expropriation par une masse po
pulaire révolutionnaire est un jeu 
d'enfant. Aujourd'hui, la question 
de la socialisation future de la 
terre et, par consêquence, en Russie 
de la production en général, est de
venue une question de lutte entre le 
prolétariat des villes et la masse 
paysanne. A quel point ce•te oppo
sition est devenue aigu~ dès mainte
nant, c'est ce que montre le boycot
tage tait par les paysans à l'égard 
des villes, auxquelle~ ils refusent 
les moyens d'existence pour faire 
dessus des affaires de spéculation, 
tout comme les hobereaux prussiens~ 

Elle oppose au contraire la néc,ssité 
qu'il y avait de tendre dès le départ à 
créer les conditions de la transforma
tion socialiste~ 

" ••• Mais il y a une chose,en tout 

r 
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cas, qu'un gouvernement socialiste, 
arrivé au pouvoir, doit fairea pren
dre des mesures qui soient dans le 
sens de ces conditions préalables 
fondamentales pour une réforme so
cialiste ultérieure de l'agriculture 
il doit pour le moins éviter tout ce 
qui lui barrerait la route condui
sant à ces mesures. "••• 

Mais la position de Rosa n'est elle
même pas exempte de critiques lorsqu'el
le parle de"gouvernement"défini comme 
"révolutionnaire", "socialiste-p!i-oléta ... , 
rien", ou qu'elle déclare " ••• il faut 
que le droit de propriété soit, avant 
tout, transféré à la nation ou, si l'on 
veut à l'Etat, ce qui est la même cho
se avec un gouvernement socialiste, car 
c'est la seule garantie rendant 
possible d'organiser ~a production agri
cole d'après un ensemble de vues socia~ 
listes "J enfin quand elle pré
sente comme l'un des points préalable 
de celte t11aa•formation "••• la na-
tionalisation de la grande propriété 1!. 

Pour revenir plus concrètement à la 
Russie et aux Bolchéviks, les conséquen
ces les plus directes de la politique 
de ces derniers seront les difficultés 
croissantes d·'approvisionnement des 
cen*res urbains qui entraîneront rapi
dement les réquisitions de force à 
partir de I9IB, prélude aux " collecti
visations " staliniennes. 
Ceci sera 1 •une des causes prinot.pa1.les 
de l'instauration de la N.E.P. ( Mars 
I92I ) qui supprimera les livraisons 
obligatoires et rétablira le droit de 
vendre les excédents agricoles sur le 
marché libre& " Enrichissez-vous,déve-

loppez votre exploitation et ne craignez 
pas que l'on vous prenne à la gorge." 
( Boukharinea La N.E.P. et nos tAches 
Juin I925 ). Mais la suite des rapports 
entre le parti bolchéyik devenu le vec
teur de la contre-révolution et la pay 
sannerie russe ne nous intéresse plus 
ici. 

* LES LlOOONS D'OCTOBRE 
La principale est la séparation qua-

si totale du mouvement ouvrier et du 
mouvement paysan. Encore qu'ioi le mot 
"mouvement " soit trop fort pour défi
nir une masse qui ne parviendra jamais 
à exprimer une véritable conscience de 
classe si l'on excepte cette expressioh 
radicale 4es interêts paysans que fu
rent les S.R. 

Les premiers mois de la Révolution 
laissent donc plus apparaître la jux
ta~osi:ion,de deux actions parallèles 
ma1s separeesa 

- d'une part les soulèvements pay
sans détruisant la base semi-féodale 
de la société tzariste ( le parallèle 
avec ce que fut l'action d6 la paysan
neria française en I789 est frappant ) 

- 4'autre part l'action révolutioh-
naire du prolétariat industriel et 

urbain s'attaquant à l'état tzariste 
puis balayant cette impossible tenta
tive de révolution bourgeoise& impos• 
sible parce qu'un cadre mondial de dé
cadence capitaliste l'interdisait. 

Quelques mots sur la thèse selon la
quelle la révolution russe se trouvait 
être un démenti flagrant à l'analyse 
marxiste qui n'envisageait tout mouve
ment révolutionnaire que dans les pays 
las plus développés à l'époquea G.B., 
France, Allemagne. Elle ne tiendrait 
que dans la mesure où l'on aurait pu 
isoler la Russie de l'environnement 
économique, politique et social mondial 
•••• ce qui manifestement n'était pas 
le cast Plut8t que de " révo-
lution russe ", c'est de révolution 
mondiale débutant en Russie qu'il fau
drait parler. Si le mouvement . 
y naquit,ce fut s,inon le ~urd, 
du moins le résultat d'un enchaînement 
de circonstance• à commencer par la 
fragilité du pouvoir tzariste et la 
succession de défaites qui acheva de 
démoraliser ~e armée déja minée par 
le manque de vivres et d'armements. 
L'Allemagne vaincue la suivra rapide
ment et il ne faut pas oublier que la 
rrance pourtant dans le camp impéria
liste " v,àinqueur " avait vu les mu
tineries de I9I7 •••• ! 

* LES POSITIONS DE L'INTERNATIONALE 

DITE " COpUNISTE 11 

Les textes concernant le problème 
paysan sont rares, et ne font ( comme 
par hasard! ) que reproduire les thè
E::es bolchéviguesa "•••• le pouvoir so
viétiste assurera aux paysans pauvres 
et d'aisance moyenne la possession de 

leurs terres, dont il cherchera même à 
augmenter la superficie •• 6." ( Thèse 

sur la question agraire II congrès ) 
et des voeux pieux si l'on considère ' 
la suite des évènements en Russie. 
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Le cours opportuniste et contre-révo
lutionnaire suivi ar l'I."C" .. dès sa 
fondation débouchans sur les tris-
tement célèbres 21 conditions d'admis
sion fermant la porte au nez du K.A.P.D. 
est encore plus remarquable dans le 

. e 
" programme d 1 actl.on agraire"du IV 
congrès ( Nov. !922 ) 

Le Makhnovisme sera traité dans la 
dernière partie qui abordera l'évolu~ 
tion des données du problème paysan 
à notre époque et des positions révo
lutionnaires qui en découlent. 

extraits de "la question agraire" 
des 11° et lV0 congrès de l' 
Internationale dite "Communiste" 

Le deuxième congrès Juillet 1920 

j• Le. paysans richea et aisés sont les entrepreneun 
capitaliala de l'asriculture; ............ .:_~._Cette 
couche de la populati-m rurale eat très nomb1·euee et 
représeDte eu même ten·ps l'adversaire le plus invétéré 
du prolétariat révolutio naire. • •• ~. • • • la tâche 
immédiate du prolétariat vainqueur ne devra pas com· 
porter l'expropriation dea srandes propriété• pay
aaDDCS. paree qu'à ce moment même les conditions ma
lériella et, en partie, techniques et sociales, néces
taira l la socialisation des grandes propriétés, nf' ae-
root pas encore réalisées. • • • _ . 
- . Mais, eu rèsle sénérale, le pou
~oir prolétarien devra laisser leun tenea aux paysans 
riches et aisés et ne s'en emparer que dans le cas d'une 
opposition manifeste à la politique el au.c prescrip
tiom elu pouvoir des travailleurs. Cette ligne de con• 
duite est nécessaire, l'expérience de la révolution pra. 
létarienne russe, où la lutte contre les paysans riches 
et·- aisés traîne en longueur dans des conditions trèi 
comPlexes, ayant démontré que ces éléments de la po
pulation rurale, douloureusement frappés pour toutes 
leun tentatives de résistance, même les moindres, sont 
pourtant capables de s'acquitter loyalement des travaux 
QUe leur confie l'Etat prolétarien et commencent même,· 
quoique très lentement, à ae pénétrer de respect envers 
le pouvoir qui défend tout lravaille!Jr et écrase impi-
toyablement le riche oisif. • • , · · 

• , • Si, tout au commencement de la révolution prolE
tarienne, la confiacation immédiate des srandea pro
priétés foncières, ainsi que l'eçulaion ou l'inteme
ment de leurs propriétaires, leaden de la contre-réva. 
lution et oppresaeurs impitoy.bles de toute la popula· 
lion rurale, sont ab!olument néceuaires, - le pouvoir 
prolétarien doit tendre aystématiquement, au fur et l 
mesure de la conaolidation de sa position dans les villes 
et les campagnes, à l'ut11iaation des forces de cette 
classe, qui possède une expérience précieuse des con· 
naissances et des capacités organisatrices, pour créer 
nec son concoun, et sous le contrôle de communistes 
éprouvés, une nste agriculture soviétiste. 

Le quatrième congrès Novembre 1922 

2. Dans la lutte contre l'Etat des capitaliste~ et da 
propriétairea fonciers, lea petiti pa)'UDI et lee pdÏII 
fermien sont les camarades de combat naturel. du 
prolétariat industriel et asricole. • •• 

• 4 • Dans les paJI où les srandes exploitatiom api
cola ne joueat qu'un rôle relativement petit, et où 
par contre il existe une srande quantité de petits 
propriétairea payaans qui veulent conaerver la terre, 
la répartitiOD de la terre dea srandes propriétél 
est le meilleur moyen de saaner les paysans à la ré-
YO!utioa. tudis que le maintien des srandes aploi
tationa n'est pas d'une importance primordiale pour 
Je ravitaillement des villes. • • 

Contre raploitation tle rEtat c:t111italüte, dont le 
qstème 6scal aun:harse les petits paysans en faYeUr 
des grands propriétaires . foncien: le Parti réclame 
l'exonération d'impôt pour les petits paJI&DI. .... 
... Toua les communistes qui travaillent dana l'aar•· 
eulture ou dans les entreprises industrielles liées à 
t'asriculture, sont tenua d'entrer dans les orsaniaa· 
lions des ouvrien asricoles, d'y srouper et de çon· 
duire les Eléments révolutionnaires, en vue de triDI
former ces organisations en orsanes révolutionnaires. 
Là où· il n'existe aucun syndicat, c'est le devoir dea 
. communistes de travailler à leur créiltion. Dans les 
organisations jaunes, faacistes et contre-révolution· 

naues, ùs do1vent mener un travlll d·éducabon i.a· 
tense en vue de détruire ces orsanisations contre
révolutionnaires. Dans les srandes entreprises asri
coles, ils doivent créer des conseils d'entreprise, ea 
vue de la défense des intérêta ouvriers, du contrôle 
de la production et pour empêcher l'introduction da 
système d'exploitation extensive. 
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__..suite de la p.9 

Ceci doit @tre dit le plus clairement possible. On ne doit jamais se lasser de le 
répéter et d'oeuvrer dans ce sens. Car, de tous les cOtés, on a tendance à faire dépen
dre de l'existence d'un parti tout le mal ou tout le bien du prolétariat. Si, d'un ce
té, les trotskystes, le POUM et des groupes oppositionnels épars se trouvent d'accord 
avec la fraction de gauche italienne pour affirmer que la leçon essentielle qui se dé
gage des évènements d'Espagne, c'est la nécessité d'un parti "vraiment révolutionnaire", 
de l'autre ceté, certains groupes communistes internationalistes, de tendance hollan
daise; et des anarchistes restés fidèles aux conceptions orthodoxes croient pouvoir 
tirer la conclusion exactement contraire en imputant tous les échecs et les malheurs 
au seul fait de l'exsitence des partis. 

" Il y avait en Espagne - a dit Santillan dans son long réquisitoire-plaidoyer -
" une grande masse qui voulait la révolution et des minorités qualifiées de diri
" geants, parmi lesquelles aussi la nOtre, qui, non seulement n'ont pas stimulé, 
" articulé, rendu possible la matérialisation de cet objectif, mais lui ont coupé 
" les ailes par tous les moyens. Le fait révolutionnaire espagnol n'a pas été la 
" chose d'une organisation ou d'un parti ; il a été quelque chose éminemment popu
" laire, appartenant au grand nombre. Le recul a été la chose des minorités dites 
Il progressives. n 
En admettant que ces affirmations soient parfaitement exactes - et, dans une cer

taine mesure, vues sous un certain point de vue, elles correspondent sincèrement à la 
réalité, il n'y a pas de doute par exemple, que, dans leur action spontànée et direc
te, les masses catalanes étaient "cent fois plus à gauche" que les organisations les 
plus révolutionnaires. Il faudrait encore expliquer comment il se fait que ces grandes 
masses révolutionnaires se sont si vite laissées dévier de leur chemin, se sont lais
sées trahir par les staliniens, par le P.s.u.c. et par la C.N.T •• S'il est vrai que · 
toutes les réalisations sociales, économiques et politiques furent l'oeuvre des travail
leurs espagnols, et que ces organisations, incorporées aussitOt à l'appareil gouverne
mental n'ont fait que légaliser par décrets ce que le prolétariat a réalisé par sa pro
pre initiative, alors il faut se demander par quels mo.yens des organisations nettement 
contre révolutionnaires ont pu si rapidement mettre la main sur les ouvriers. 

L'explication à cette question n'est pas difficile. 
Si animés d'un esprit révolutionnaire qu'elles fussent, si ardent que fftt leur dé

sir de lutte contre Franco et leur volonté de libération, ces masses étaient encore 
tout imprégnées de vieilles conceptions ; elles n'étaient pas encore à même de distin-
guer entre lutte révolutionnaire et réformisme, entre démocratie prolétarienne et bour
geoise, entre communisme et capitalisme. Cette confusion, qui n'était pas spécifique 
au prolétariat espagnol, s'accompagnait d'une confiance dans la capacité et dans la 
volonté révolutionnaire des vieilles organisations ouvrières et de leurs chefs, de la 
cro.yance que les partis ouvriers voulaient et pouvaient arranger les choses pour elles. 
Déja la formation du front povulaire en février 1936, où les masses anarchistes jusque 
là rebelles et méfiantes à l'egard de la duperie électorale, se sont laissées entraî-
ner derrière Azana et Caballero, avait montré que l'idéologie bourgeoise avait profon
dément pénétrer le prolétariat espagnol. Le fait de se laisser trahir dénote précisé
ment un manque de maturité politique, une compréhension incomplète de ses propres in
térêts. 

Mais cette inctmpréhension même, cette facilité avec laquelle les organisations 
ouvrières sont arrivées à dominer les masses, furent rendus possibles par l'isolement 
et l'impuissance dans lequel le prolétariat espagnol s'est trouvé très rapidement, en 
face d'un capitalisme mondial solidaire et tout-puissant. La peur de Franco, le senti
ment net que, si l'on poussait la révolution plus en profondeur, on aurait la bourgeoi
sie du monde entier contre soi, ce sentiment, qui a tellement entravé le développement 
du processus révolutionnaire, fut exploité à fond par toutes les organisations ouvriè
res, pour montrer au prolétariat espagol la nécessité de se ménager au moins l'ennemi 
"démocratique". 

Ainsi, en remontaDt toute la cha1ne des causes, on doit constater que la raison 
ultime et essentielle de l'échec espagnol résidait dans l'attitude générale du prolé-
tariat international, dans son manque de maturité politique et dans son état d'impuis
sance. Manque de conscience et impuissance que le prolétariat espagnol partageait éga
lement, bien que, peut-être, dàns une moindre mesure. 

La suite de ce texte intitulé : 
"QUE POUVAIT-ON ET QUE DEvAIT-ON FAIRE ?" 

paraitfa dans le prochain numéro de Jeune ~aupe. 
' 
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INTERNATIONAL • • 
A Propos De L'Anniversaire D'Hiroshima 

Ce texte est la réponse que notre groupe "Pour une Intervention Communiste" 
a faite en Juillet 76 aux groupes japonais 

The Japan Revolutional c·ommunists League-Revolutional Marxiste Faction 
( Kakumaru-Ha) 

et The National Federation of Students' Self-Government Associations 
( Zengakuren ) 

à l'occasion de l'Assemblée commémorative qu'ils organisaient le 4 Aodt dernier. 

Camarades ! 

Il y a 3I ans·, la bombe atomique d'Hiroschima démontrait à quel niveau 
de barbarie peut mener l'affrontement entre les· grands blocs impérialistes. 
Dans cette action, les u.s.A. ne tentaient pas d'"arr3ter la guerre", la 
chute àu Japon étant certaine avant la fin de 1945, mai~ de stopper la pré
sence russe. En effet, un accord secret de la conférence de Postdam stipu
lait que la Russie entrerait en guerre contre le Japon six mois après la 
défaite de l'Allemagne. Mais Staline, sentant l'urgence de cette interven
tion, décida finalement de réduire ce temps à trois mois. La date fatidique 
de l'offensive russe devait être le 8 aout 1945, ce qui explique la prompti
tude du bombardement américain à'Hiroschima. Rappelons nous, à ce propos, 
que la publication officielle nommée "Rapport d'enquête sur les bombarde
ments" disait que "Hiroschima et Nagasaki ont été choisis eomme cible à cau
se de leur densité d'activité et de population", Cet acte, caractéristique 
de la barbarie capitaliste, ne constituait pas un c~u~ d'arr3t à la guerre, 
mais le début de nouveaux affrontements entre les impérialismes vainqueurs 
par cadavres civils interposés. • 

Après cet évènement, la période de reconstruction, suivant la deuxième 
guerre mondiale, permettait aux capitalistes d'Il monde entier de prétendre 
qu'une telle barbarie était révolue pour toujours. Mais aujourd'hui, avec 
la rechute du capitalisme dans~ sa crise mond~ale, les pers~ectives de guer
re réapparaissent à nouveau. Ceci donne toute son actualite à l'Assemblée 
que vous· organisez aujourd'hui, 

P1>ur comprend-re la signification de 1' accroissement des rivalités inter
impérialistes, caractérisées de nos jours par les guerres locales du tiers
monde et la guerre éeonomique entre les grandes puissanses, nous- devons voir 
que l'impérialisme n'est pas une caractéristique à'Etats importants particu
liers-, mais- la forme du capitalisme mondial d'ans sa période de décadence. 
Si la nature impérialiste des Etats américain, russe ou chinois est flagran
te, tous les Etats ont de~ vélléités impérialistes. Ceci peut se voir, en 
particulier, dans les luttes dites de "libération nationale". Si celles-ci 
ne peuvent, aujourd'hui, se développer que dans les limites d'affrontements 
inter-impérialistes, elles montrent souvent le désir des capitalistes natio- r 
naux pour la constitution d'un capital national avec des tendances hégémo-
niques à l'encontre des pays voisins. 
C~ci peut être vérifié, par exemple, par les affrontements entre Vietnam, 

Cambodge et Tha~nande dans les ilote de Poule-Wa! et dans la Zone du "Bec
de-Canard". Durant ces inci.cfents est apparu le- programme impérialiste des· 
staliniens de l'ex-Nord•Vietnam : réunification du Vietnam conçue comme pre
mière étape de la reconquète de toute l'Indochine. 

Cette tendance peut également être notée au Moyen-Orient, où, à l'affronte
ment entre intérêts russes et américains, sont supperposées les prétentions 
sous-impérialistes de l'Iran, l'Irak et la Syrie. 



1 ~out.ceci montre, une nouvelle foi•, que le prorétariat n'a pas à parti~ 
ciper ou a appo~ter un s?ut~en à de tel~ mouvements, dans lesquels il peut 
aniquement serv~r de cha~r a canon au profit d'un des- camps en présence. Il 
doit refuser de participer aux luttes internes du capitalisme et à ses prin
cipal:s forces d'encadrement : les- parti~ staliniens: ou socio-démocrates. 

ut ~~por~e leur·parlementariame ou l'abandon d'une "dictature du prolé'tariat" 
'tran ere a de tels- artis de uis tou our~. La "gauche" n'a jamads rien é'té 
d'autre que la fraction la plus rad~cale du Capital une des tendances les 
pl~s caractéristi~u~s vers le capitalisme d'Etat. D~ns' sa tâahe mystifica
tr~ce, elle es~.a~dee par les syndicats -pilier~ de l'ordre capitaliste dans 
1a ~lasse ouvr~ere - et les gauchistes - soutiens critiques et rabatteurs de 
cette "gauche"". 

C• fait a été montré par le~ exper~ences du Chili et du Portugal, et aujourd' 
hui en Italie. A l'opposé, dans le pays européen où la c-lasse ouvrière est la 
plus combative et a une expérience historique -l'Espagne - le capitalisme ne 
parvient pas à amener, dans le ca-lme, une "équipe de gauche" au pouvoir, étant 
effrayé par l'impossibilité dans laquelle pourrait se trouver celle-ci de ma
ter la classe ouvrière. Cela montre que, pour lutter sur son terrain de classe, 
la classe ouvrière n'a pas seulement à considérer la "gauche" et les syndicats 
comme ses pires ennemi~, mais à rejeter toutes les idéologies que le capital 
lui propose : défense de la démocratie, anti-fascisme, etc ••• 

Mais si la perspective d'une troisième guerre mondiale est aujourd'hui 
à l'ordre du jour pour les différents impérialismes, les chances de la classe 
ouvrière restent intaetes. 

La révolution prolétarienne mondîale est, plus que jamais, à l'ordre du jour. 
En effet : 
-non seulement en Espagne, mais dans tous les Etats capitalistes importants, 
la classe ouvrière n'est pas écrasée politiquement ou physiquement comme 
dans l&s. années 30 avec le fascisme et les fronts populaires. 

-le capitalisme ressent d'importantes difficultés pour l'établissement de 
blocs forts, condition nécessaire à la guerre. 

De tout cee~ déc-oule la nécessité pour les révolutionnaires de dévelop
per une stratégie visant à l'accroissement de la lutte de la classe ouvrière 
dans chaque pays et au niveau mondial. 

Cett« stratégie doit nous amener au développement de perspectives interna
tionalistes, et nous espérons que cette assemblée sera une contribution à ce 
point. 

Nous espérons qu'elle sera un pas en avant vers- le renforcement des liai
sons entre révolutionnaires, particulièrement révolutionnaires européens et 
asiatiques, sur des perspectives communes : 

- pour la multiplication des contacts et des débats poli• 
tiques entre fractions révolutionnaires 

- pour la dénonciation de tous les pièges du capitalisme : 
nationalisme, synd~calisme, démocratie, électoralisme, frontisme, etc ••• 

pour le développement des luttes autonomes de la classe 
ouvrière contre tous le~ Etats nationaux 

- POUR LA DESTRUCTION DU CAPITAL, UE LA MARCHANDISE ET DU 
TRAVAIL SALARIE AU NIVEAU MONDIAL 

- POUR LA REVOLUTION COMMUNISTE MONDIALE 

POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE 

Juillet 76 



~OUR NEES J D)!j~TUDE ~~uin ~~ 
tervention, l'organisation et la dé-

Les 26 et 27 juin 1976, s'est te- composition du "courant ultra-gauche". 
nue dans la région parisienne une ré- Le premier de ceux-ci rappelait l'im-
union regroupant les membres de 1' or- portance de 1 • intervention pour une or~i
ganisatton "Pour une Intervention Corn- sation communiste, face à la position a la 
munis te" et quelques éléments de Paris fois des groupes élitistes constructeurs de 
et de province proches de leurs posi- Parti, et des groupes qui s'appuient sur la 
tions poli tiques. "domination réelle du Capital" pour rejeter 

L'ordre du jour comprenait une- en bloc tout mouvement revendicatif. La né-
xamen de la situation poli tique natio- cessi té et l'urgence de 1' intervention ont 
nale et internationale, un bilan de l' donc été confirmées et renforcées par ce que 
activité du groupe et les nouvelles le PIC considère @tre la mort de l'Ultra~u-
perspectives à se fixer. che (en tant que courant révolutionnaire). 

La réunion débutait par un expo- Dans cette perspective etaient proposees des 
sé sur la situation internationale, méthodes de travail concrètes ( affiches, 
en particulier au Liban et sur la ques- tracts, campagnes révolutionnaires, etc ••• ) 
tion du remodelage des zones d 1 influen~ dans la perspective de l'aide au dégagement 
ce au Mo.yen-Orient ( voir à ce sujet de ngraux ouvriers communistes ( perspecti
la brochure "Moyen-Orient, un abcès de ve rediscut4e par certains camarades de pro
fixa ti on", sortie en juillet 76 ) • Le vince ) • 
débat se prolongea par rm passage en Concernant 1' organisation, après avoir ra-
revue des différents groupes étrangers ppelé la nécessité de celle-ci, étaient dé-
avec lesquels le PIC avait entretenu baltues des idées-forces sur son rOle, sa 
rme correspondance et/ ou rm échange de nature, et sur le passage des fractions au 
publications l'année écoulée. De ce parti. 
bilan, il ressortait que malgré quel- Ont également été rediscutés la forme et 
ques contacts intéressants ( au Portu- le contenu de la revue. A ce propos, divers 
gal ou en Italie, par exemple ), ~ décisions pratiques ont été prises 1 paru-
véritable débat camnuniste était à 1' tion plus régulière bimestrielle ( en dehors 
heure actuelle encore impossible ; des suppléments paraissant entre temps); 
les groupes étant préoccupés par la rubriques régulières - plus particulièrement 
"construction du future Parti Mondial sur les luttes en France et à 1' étranger -
de la Révolution" ( CCI, CWO ou bor- dont de premières ébauches figurent dans ce 
diguistes italiens ) pour certains, numéro. 
ou, pour les autres ne se souciant D'autres décisions ont été adoptées, en 
pas de s'organiser efficacement et particulier a 
tombant.dans les errements anarcho- - continuation de l'approfondis-
conseillistes. A ee propos, il a été sement de l'expérience du mouvement ouvrier 
confirmé que si le PIC est favorable grâce aux "cours de formation" auquels par-
à tout processus de liaison ou coor- ticipent membres du groupe et s,ympathisants 
dination entre organisations ou frac- proches ; 
tians commrmistes distinctes, il y 
met deux conditions préalables a 

- qu'aucune de ces organisations 
ne développe de volontés hégémoniques 
ouvertement ou de façon détournée sur 
les autres ; 

- que le dialogue entre celles-ci 
vise à rme clarification politique 
maximum et non à la prise de décisions 
organisationelles volontaristes et 
prématurées. 

La fip~e la première journée d'é
tude était consacrée à la situation é
conomique et politique en France et 
aux rapports avec la province. 

La deuxième journée était réservée 
au bilan d'activités et aux perpecti
ves. Le débat était préparé par des 
textes d'orientation portant sur l'in-

- mise en route de travaux théo
riques de fond, nécessaires pour préciser 
encore mieux notre rupture avec la contre
révolution 1 sur la Révolution russe, qui 
donnera lieu à une brochure dans le courant 
de l'année ; sur l'organisation des révolu
tionnaires. 

En conclusion, ces journées ont marquées 
l'évolution positive que le groupe a connu 
depuis sa création en février 74. S'il a du 
depuis celle-ci perdre pas mal d'illusions -
en particulier sur la possibilité du mouve
ment réel et de sa propre pratique à arracher 
les cadavres ultra-gauches à leur "recherche 
du fil historique" ou à leurs délires "nova
teurs" - il a par contre appris, et cette 
connaissance devra aller en s'approfondis
sant dans l'avenir, à ~r au présent, là 
' , -ou le proletariat se trouve effectivement. 


