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EDITORIAL : 1 'impérialisme U. S 
mise avant tout sur sa domination 

I~(~()N())J 1(1 IJI~ 
DIVISION DE L•O.P.E.P 

Ce qui n'était qu'un secret de poli
chinelle, n'est même plus un secret du 
tout 1 la forte hausse du pétrole en oc
tobre I973 avait été or anisée à l'ini
tiative des Etats-Unis et ceci même 
si le quadruplement du prix ne corres
pondait pas tout à fait au plan améri
cain qui avait visé moins haut en une 
seule fois !). V-H Oppenheim, économis
te de Washington, quelques jours avant 
la décision d'une nouvelle hausse à Qa
tar, l'écrivait dans le n°25 de la re
vue "Foreign Polioy" 1 "Depuis I97I, les 
Etats-Unis ont encouragé les producteurs 
du Proche-Orient à augmenter les prix 
du pétrole et à les maintenir à un ni
veau élevé". Pour de multiples raisons 
{ profits des compagnies pétrolières, 
investissements grloe aux "pétro-dol
lars", quasi-suffisance de leur produc
tion nationale pour la consommation, •• ), 
les intérêts des Etats-Unis oo!noidai
ent alors avec ceux de l'ensemble des 
pays producteurs, arabes ou autres, d' 
où la lune de miel avec l'O.P.E.P ! 
De plus, après les mesures Nixon de 
I97I qui avaient fait du dollar rendu 
inconvertible le seul étalon du système 
monétaire international, cette hausse 
du pétrole ( en liaison d'ailleurs avec 
celle de la plupart des matières premi
ères ) permettait à l'impérialisme amé
ricain de mettre à genoux les économies 
européennes dont les excédents commer
ciaux menaqaient sa domination sur un 
marché mondial en crise ( of. brochure 
"La crise 1 mythes et réalités" sup. à 
J.T n°4 ). A part l'Allemagne de l'Ou
est, ces économies n'allaient pas re
monter la pente et bien au contraire 
prenaient le chemin d'un endettement 
chronique comme les pays de l'est et du 
tiers-monde. Ainsi, aprês l'Angleterre 
{ of. éditorial de J.T n°I2 ) et l'Ita
lie, la France sombre dans le déficit 
oommeroial qui atteindra plus de 20 mil
liards de francs pour I976 ! Cette fai-

' • 
blesse européenne a été parfaitement ré
vélée sur le plan politique par le Con
seil de la c.E.E qui, réuni fin novem
bre à La Haye, n'a pris aucune décision 
sauf oelle d 1attendre ••• que le nouveau 
président des Etats-Unis, Jimmy Carter, 
soit rentré en fonctions ! 

Mais, face à l'approfondissement de 
la crise dont les précédents effets n' 
ont pas disparu des Etats-Unis { of. le 
taux de oh&mage qui oscille autour de 
8% !), ceux-ci devaient réajuster leur 
politique pour conserver la position de 
force économique. Aprês avoir orchestré 
la hausse, l'impérialisme américain al
lait orchestrer la modération; après a
voir porté tout le poids de la gu.erre é
conomique contre l'Europe, il allait le 
porter contre l'O.P.E.P ! Ainsi, à la ré
union de Qatar, par l'intermédiaire de 
l'Arabie Saoudite et de son représentant 
le cheikh Yamani, il a imposé la limita
tion de la hausse à 5 %. La division de 
l 10.P.E.P fut consommée car la majorité 
des pays, à l'encontre de l'Arabie Saou
dite, voulait une forte hausse ( de I5 à 
40 % ) et s'est finalement prononcée 
pour une augmentation de IO % en janvier 
suivie d'une autre de 5 % en juillet I977• 
Mais au risque de sombrer faée à la con
currence saoudienne, tous les récalci
trants devront plus ou moins aligner 
leurs prix sur les 5 % s'ils veulent 
vendre leur pétrole ! Déjà, de peur de 
perdre ses débouchés japonais au profit 
de l'Arabie Saoudite, l'Indonésie s'est 
pliée à ce véritable diktat économique 
alors qu'elle avait soutenu les IO % à 
Qatar. Quant à l'Iran, il annonce qu 1un1 

certain nombre de ses contrats ne seront 
pas respectés. Pour faire enoore plus vi
te la loi sur le marché, les Etats-Unis 
organisent l'accroissement de la produc
tion saoudienne 1 le pétrole au meilleur 
prix va dono couler à flots et accélérer 
l'alignement ••• Le rêve d'un front des 
pays producteurs s'écroule après celui 
d'un front des pays consommateurs 1 
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C'est un double succès 1 avec la stagna
tion industrielle européenne, la tendan
ce à la modération du prix correspond à 
une restriction généralisée de la deman~ 
de en pétrole; avec une modération pro
pre à l'Arabie Saoudite, la demande m~
me restreinte va favoriser l'accroisse
ment-de la production de ce pays aux dé
pens de celle des autres et les compa
gnies américaines qui contrClent 95 % de 
cette production au sein de l'A.R.A.M.c.o 
( Exxon, Mobil, Texaco, Standard Oil of 
California ) ne peuvent que se frotter 
les mains. 

DIVISION DE L'O.L.P 

La main-mise syrienne sur le Liban 
( muselage de la presse, remise des ar
mes, ••• ), telle que nous l'avions annon
cée dans la brochure "Moyen-Orient, un 
abcès de fixation" ( cf. sup. J.T n°IO ) 
correspondait aux objectifs du plan de 
paix américain. Non seulement 1 10.L.P ne 
résista pas jusqu'au bout sur le plan mi
litaire aux troupes d'occupation syrien
nes ( cf. J.T n°I2 1"La résistance pales
tienne à l'heure de la démystification" ) 
mais elle accepta de renoncer au thème 
d'un "Etat palestinien" ne reconnaissant 
pas le droit à l'existence d 1Isra!l. Ain
si en déc. I976, le Conseil central de 
l'O.L.P décida de se rallier à la pers
pective d'un "mini-Etat palestinien" en 
Cisjordanie et sur la bande de Gaza. De 
là, à se ranger dans le cadre d'une é
ventuelle confédération "syro-jordano
libano-palestinienne" sous l'égide de 
Damas, il n'y a plus qu'un pas ! Aussi
tet, cela provoqua la sécession de la 
fraction "dure" du "Front du Refus" qui 
depuis, boycotte toutes les réunions du 
Conseil central. La réintégration des é
léments de la Saika et l'élimination des 
partisans d 1Habache sont à l'ordre du 
jour pour finir d'entratner les centris
tes autour de Yasser Arafat vers la ta
ble de négociations de Genève. L'assa
ssinat d'un"exAreprésentant du "Front 
du Refus" à Paris et l'affaire Aboud Da
oud qui s'en est suivie, sont à mettre 
en liaison avec cette perspective de ré
équilibrage et de mise au pas de 1 10.L.P 
à travers sa division. 

"L'entente cordiale" rétablie entre 
Assad et Sadate, la crise ministérielle 
en Isra!l résolue par le renvoi des re
présentants du Likoud ( parti religieux 
d 1 extr~me-droite, ultra-sioniste ) et la 
carte blanche donnée à Rabin, divers é
vènements comme les négociations secrètes 
entre Israil et 1 1 0.L P, reflètent les 

pressions américaines pour accélérer la 
tenue de la conférence de Genève. 

Le Moyen-Orient est un enjeu économi
_que, politique et stratégique vital pour 
les Etats-Unis et ils sont décidés à ne 
pas céder un pouce de terrain mais au 
contraire à renforcer leur domination. Un 
réglement définitif du conflit isra!lo
arabe et la modération de la hausse du 
pétrole passaient par la division de 1 10o 
P.E.P et l'O.L.P. Les Etats-Unis n'ont 
pas hésité 1 l'Arabie Saoudite et la Sy
rie en profitent pour asseoir leur influ
ence respective sur les pays arabes. Seu
le ombre au tableau 1 les difficultés é
conomirues accrues pour les "gendarmes" 
isra!! en et iranien ! 

LE PROGRAMME CARTER 

Au-delà d'une politique traditionnelle 
des blocs fondée sur le statu-quo des 
zones d'influence depuis Yalta, le noeud 
gordien de la politique impérialiste amé
ricaine est de miser avant tout aujourd' 
hui sur sa domination économique. L'ère 
Kissinger avait déjà amorcé cette ruptu
re avec l'époque de la reconstruction d' 
après-guerre fondée sur la militarisation 
à outrance et avait correspondu aux pre
mières tendances de l'effritement des 
blocs sous les coups de la crise ( cf. 1 1 

article à parattre à ce sujet dans la re
vue "Spartacus" n°6 ) • Avec le bain-trust 
Carter, c'est la planification d'une em
prise totale sur le marché mondial ( tout 
à fait le contraire des affirmations li
bérales du candidat à la présidence !), 
qui va servir de boussole et ~tre mise en 
oeuvre. Les réductions d 1 impCts pour les 
entreprises américaines et la stabilisa
tion ( arr~t de l'augmentation et non pas 
diminution ) du budget de la défense, aD
noncées récemment, font partie de la pa
noplie des mesures envisagées. Le Ier 
objectif est de compenser en I977 le dé
ficit de la balance commerciale tout en 
contenant ( si possible en le réduisant ) 
le taux de ohCmage par une politique de 
grands travaux. Le 2e objectif est de con
quérir de nouveaux marchés à l'exporta
tion sur le dos des concurrents. La guer
re économique va s'engager maintenant 
contre l'Allemagne fédérale et le Japon, 
deux pays "alliés" permettant d'assurer 
un relais de domination politique améri
caine en Europe, en Asie et en Océanie, 
mais qui sont aussi les deux seuls pays 
dont la balance commerciale a été excé-
dentaire en 1976 t --------------------
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A la suite d'une grève à la General Motors de Strasbour en mars 76, a~s ouvriers de 
cette usine publièrent une brochure + tirant le bilan de leur lutte. Nous reprodui-
sons un extrait portant sur le r&le des syndicats qui confirme le développement de ten
dances prolétariennes critiquant ceux-ci. 

les syndicats 
Pour arriver à bien comprendre le 

fonctionnement des syndicats, il faut 
faire une séparation peut-être arbitraire 
mais indispensable pour l'analyse, entre 
les syndicats pendant une lutte, et en 
« période calme ». 

En période calme ; 
Ils sont là pour règler les problèmes 

quotidiens: conditions de travail, sécurité, 
cantine, classification, etc., mais leurs. 
pouvoirs s'arrêtent dès qu'on touche au 
profit de la boite (revendications qui ne 
coûtent rien). C'est ce rôle qui les rend 
précieux, aussi bien pour la direction, que 
pour les ouvriers, car seuls placés pour 
rendre compte du mécontentement (une 
amélioration qui ne coûte rien à la boite 1 

est souvent la bienvenue, il serait stupide 
de le nier). Mais pour jouer ce rôle, les 
syndicats doivent, en contrepartie, accep
ter de jouer le jeu du dialogue. En clair, il 
s'agit pour eux de ménager la chèvre et le 
chou : rendre conciliable ce qui ne l'est 
pas, le profit de la boite, et l'intérêt des 
ouvriers. 

Le syndicat étant une organisation 
légale (reconnue par l'Etat), il se doit de 
respecter la légalité, qui est la légalité 
bourgeoise. Ce qui fait que ce qu'ils 
obtiennent tous les jours, ils I'Ônt à con
dition de ne pas revendiquer autre chose 
que ce qui va dans le sens du bon fonc
tionnement de la boite. 

Il ne s'agit pas de reprocl;ler au syndi
cat de ne pas lutter, quand les ouvriers 
ne luttent pas, mais de montrer les consé
quences inévitables qu'implique l'existen
ce même d'une organisation permanente 
représentant les travailleurs. 

Pour représenter les travailleurs auprès 
de la boite, il faut être reconnu par la 
boite, c'est-à-dire ne pas demander l'im
possible. D'autre: part, il faut aussi être 
reconnu par les travailleurs, car sinon il 
n'est d'aucune utilité (ex.: syndicats
maison qui ne sont que des mercenaires 
au service de la directionL et il doit aussi 
représent.er les intérêts immédiats des tra
vailleurs pour être reconnu par eux. En
fermés dans les limites que lui impose sa 
représentativité, et qu'ils se chargent d'ail
leurs de bien assumer. les syndicats. ne 
peuvent, en période calme; c'est-à-dire 
celle de la domination de la boite, celle 
où justement le syndicat joue au mieux 
son rôle, que proposer une exploitation 
raisonnable. Il joue donc son rôle de 
régulateur, d'élément-tampon, d'empêcher 
que l'exploitation se fasse insupportable 
et d'autre part canaliser le mécontente
ment, ce qui d'ailleurs est illusoire, vu que, 
la logique même du capitalisme est le 
renforcement de l'exploitation et l'aug
mentation du profit (qui a déjà vu une 
cadence diminuer?). 

Les délégués sont voués à un rôle de 
quémandeur vis-à-vis de la direction, les 
ouvriers s'habituent donc à ce rôle d'in
termédiaire qu'ont pour eux les délégués. 
Dès qu'ils ont un problème, ils vont de
mander au délégué de le résoudre à leur 
place. Cette situation d'assisté, si elle est 
bien commode à ce moment-là, les pla
cent dans une situation de dépendance au 
syndicat, que celui-ci ne décourage pas 
bien au contraire. 

Depuis l'enfance, l'ouvrier apprend à 
être passif, à obéir ou à ne prendre des 
initiatives que dans la mesure où il exé
:ute ce qui vient d'en haut :père, maitre 
d'école, adjudant, contremaître. Les chefs 
se succèdent et l'ouvrier est rodé à ce rôle 
d'exécutant. « Ici, c'est comme à l'armée : 
bête et discipliné; il ne faut surtout pas 
chercher à comprendre», comme l'a si 
justement dit un contremaître. L'ouvrier 
prend donc l'habitude d'attendre les or
dres; pas d'ordre et c'est le vide. Ce n'est 
pas tout à fait vrai, car si tous les ouvriers 
se cantonnaient aux ordres (la direction 
appelle ça « grève du zèle »),tout s'arrête
rait aussitôt. 

Mais que vienne une lutte (grève ou 
autre). et on veut nous faire croire que 
c'est la ml!me histoire qui continue, le 
délégué remplaçant le contremaître. Nous 
allons voir. 

L'émancipation des prolétaires 
sera l'œuvre des prolétaires 

En période de lutte : 

Le schéma traditionnel de lutte, tel 
que le proposaient les org:misations syndi
cales (tel qu'on a pu le voir lors des grèves 
précédentes à la G.M.) ne pouvait pas être 
en mesure d'être reconduit. 

Ceci est enclenché de fait par la G.M.: 
face à une multi, il est nécessaire de rom
pre avec le schéma traditionnel. Seule une 
grève unissant toutes les volontés où cha
cun est responsable de tout peut aboutir. 

Ceci est une nécessité. 

La grève traditionnelle est inopérante: 
se contenter d'attendre, de se croiser les 
bras, ou de faire de la participation (com
me d'ailleurs nous le demandaient les dé
légués) ne peut aboutir à rien, sinon à la 
désorganisation des travailleurs ou au 
découragement. 

Ces nouvelles formes de lutte ont été 
provoquées par des faits object'its. Ainsi 
l'embauche de jeunes sous-qualifiés, qui 
ne sont pas rompus au schéma syndical, 
leur volonté de ne pas vouloir se laisser 
enfermer dans ce rôle. ou plutôt dans 
cette absence de rôle. 

Ainsi, pendant toute la grève, s'affron
tera cette idée de développer sans cesse la 
lutte, d'imaginer toutes sortes d'initiati
ves, et de l'autre côté, la volonté de tout 
ramener aux syndicats. 

Ainsi, on peut résumer l'attitude de la 
C.G.T. par la déclaration du délégué lors 
du meeting à la fin de la grève : 

«Nous faisons passer la démocratie 
syndicale avant la démocratie ouvrière. 
L'A.G. décide, mais seuls les syndicats 
;ont responsables». 

Plus modéré (ou plus opportuniste). 
le permanent métallurgie C.F.D.T. se 
contentera de demander que les ouvriers 
se syndiquent, plutôt que de reconnaître 
l'existenée des non-syndiqués. 

Dans les deux cas, donc, reconnaissance 
de la primauté syndicale. 

La manière dont les ouvriers allaient 
être appelés à la grève, subitement, un 
beau matin, alors que la plupart n'étaienJ 
même pas au courant, est caractéristique 
de la manière dont on prend en considé
ration «la base». Et le fait est que I'A.G., 
au départ, ne servira qu'à entériner les 
décisions syndicales. Fait plus grave, délé
gués et grévistes trouvent cela normal. Les 
grévistes laissant l'initiative aux délégués; 
ils ne se considèrent au départ que comme 
les exécutants de ce qui vient d'en haut. 

Toujours les syndicats sont restés pri
sonniers de leur rôle représentatif. Nous 
retenant ou nous calmant, ils jouaient aux 
flics de service. Leur manière de discuter 
les faisant apparaître comme 38 force. 
Ceci les,obligeait à composer avec la base. 
Jouant le jeu de la « démocratie » tant 
que cela allait dans le sens où ils le vou
laient bien, ils faisaient peser tout leur 
poids («on se retire») quand cela ne leur 
plaisait plus. C'est donc eux qui ont eu 
tout le temps de la grève, .le monopole 
(et ont tout fait pour le garder) de la 
représentation ouvrière. 

(+) sup. à "USS"M FOLLIK" 
IOI Grand-rue, Strasbourg 
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AFRIQUE DU SUD * 
* 

Mystif iéations raciales, ethniques 
contre le prolétariat! et national es 

Dane l'article précédent, neue aven~ 
examiné le~ enjeux impéri-.Hstes en A
frique australe. Depuis sa parutien, 
le~ résultats de la cenférence de Ge
nève entre le r~gime blanc de Ian Smith 
et les divers meuvemente natienalistes 
noire tnt été des plus maigres. La d~te 
à laquelle la Rhodésie deviendrait le 
Zimbabwe, c'est-à-dire le moment où la 
majorité noire participerait au pouvoir, 
a été fixée. Mais les modalités de par
tage du pouvoir buttent sur les exigen
ces des blancs qui réclament la déten
tion des ministères de l'intérieur et 
de la défense en priorité. A partir de 
là, tout s'est bloqué au niveau des né
gociations et la diplomatie anglaise 
qui, au titre d'ancienne puissance co
loniale, a pris le relais provisoire 
de celle des Etats-Unis ( Kissinger à 
l'époque ), n'a pu empêcher la suspen
sion de la conférence de Genève ( cel
ce-ci devrait reprendre courant jan
vier ). 

Nous allons maintenant nous intéres
ser aux problèmes internes du sous-im
périalisme sud-africain qui était le 
"grand arrière" du régime de Salisbury 
et qui, sous la pression américaine, 
est devenu un des artisans de la tran
sition nécessaire vers la reconnaissan
ce des droits de la majorité noire en 
Rhodésie. 

APARTHEID ET POLITIQUE DES BANTOUS
TANS 

La domination anglaise à la suite de 
la guerre des Boërs ( cf. J.T n°I2 ) n' 
avait pas supprimé 1 1 anachronisme de l' 
apartheid instauré par les Afrikaans 
( colons hollandais du I7e siècle ou 
Boërs ). En effet, l'exploitation colo
niale britannique - contrairement aux 
promesses démagogiques antérieures -
avait trouvé un profit considérable 
dans le maintien de la discrimation ra
ciale. La victoire du parti Afrikaan en 
I948 aux élections de l'Union Sud-Afri
caine qui était incorporée à l'empire 
anglais depuis 1910, ne changea évidem
ment pas cet état de choses mais contri
bua au contraire à le renforcer. 

L'apartheid c'est un système basé sur 
le "développement séparé des races" et 
qui, au niveau économique, vise à mainte
nir dans l'esclavage une importante mas
se de main d'oeuvre taillable et corvéa
ble à merci de cette façon. Aujourd'hui, 
en Afrique du Sud, cela se traduit par 
une domination de 4 millions de blancs 

( dont 58 % d'afrikaans ) aux dépens de 
I9 millions de noirs africains, indiens 
bochimans, métis ( chiffres dans "Afric~ 
Contemporary record", Colin Legum. ed. 
Collings- Londres I974 ). 

Plusieurs révoltes de ces "non-blancs" 
eurent lieu- à l'image des "guerres ca
fres" du I9e siècle - contre le système 
de l'apartheid. La plus "célèbre" parmi 
les récentes demeurait celle de Sharpe
ville en mars 1960 : révolte au cours de 
laquelle l'Etat Sud-Africain décida le 
massacre pur et simple de milliers de ma
nifestants obéissant à des consignes non 
violentes. 

Poussant à bout la logique de l'apar
theid, les dirigeants de l'Afrique du Sud 
mirent au point la politigue des "bantous
tans". Ils ressuscitèrent donc les nati
ons africaines noires basées sur les di
verses ethnies d'origine bantoue : celles
ci existaient avant la colonisation qui 
les détruisit en tant qu'obstacles au dé
veloppement capitaliste ! Ainsi, une loi 
de I959 prévoyait la création de huit 
bantoustans. Ce nouvel anachronisme sem
blait avoir plusieurs avantages : il pou
vait donner l'illusion aux noirs d'être 
des citoyens à part entière dans un Etat 
à eux; de plus il tendait à favoriser l' 
apparition d'une petite-bourgeoisie noire 
qui aurait déplacé les conflits de clas
se; enfin et surtout, il visait à décon
gestionner les villes d'Afrique du Sud 
du troP-plein de main d'oeuvre "non-blan
che" s'accumulant dans des bidonvilles et 
des quartiers à la périphérie de oes vil
les; cela constituait des gnettos gui de
venait de véritables poudrières sociales J 
"Diviser pour régner", si le principe ma
chiavélien garde toute sa valeur, il se 
fondait en l'occurence sur des calculs po
litiques et économiques dépassés du point 



6 JT 
de vue de la situation objective. En ef
fet, l'instauration de l'ordre pré-coloni
al des bantoustans - habile sur le papier 
- ne tenait pas compte des impératifs du 
capital sud-africain face à la crise et 
n'offrait pas les garanties d'une réelle 
restructuration économique. A l'époque de 
la concentration des entreprises et de la 
recherche à tout prix ùe l'exportation, 
les projets de décentralisation avec im
plantation industrielle dans les bantous
tans ou autour d'eux ne pouvaient aboutir. 

L'échec de cette politique de "partiti
on du pays" comparable à celle qu'envisa
geaient les chrétiens-phalangistes au Li
ban trouve également son origine dans les 
bouleversements de l'environnement extéri-
~ur immédiat de l'Afrique du Sud. Au prin
temps I975, John Vorster, Ier ministre -du 
régime de Prétoria, avait lancé une offen
sive diplomatique en direction des chefs 
d'Etat dits "modérés" d'Afrique noire. 
Avec la bénédiction américaine, elle vi
sait à faire cautionner "l'indépendance" 
prévue des bantoustans. La victoire du 
M.P.L.A en Angola, du FRELIMO au Mozam
bique, l'affaire rhodésienne, vinrent 
tout brouiller. Le projet révéla ouver
tement son caractère désuet. Et pourtant, 
aiguillonnée par les révoltes de l'été 
I976, sans autre solution de rechange, l' 
Afrique du Sud persista dans sa politique 
-ainsi le 26 octobre, l'indépendance du 
Transkei ( Ier bantoustan à être doté d' 
un gouvernement et d'une administration 
"autonomes" ) fut proclamée dans l'in
différence ou l'hostilité des pays d' 
Afrique noire et du reste du monde ! 

Autant à l'extérieur, le gouverne
ment Vorster a su s'adapter aux nouvel
les données et même prendre des initia
tives ( cf. les pressions sur la Rhodé
sie pour accepter le plan Kissinger ), 
autant à l'intérieur, il manque singu
lièrement d'imagination. En fait, il se 
heurte et se plie aux diktats du parti 
Afrikaan qui est peu soucieux de mettre 
fin à des anachronismes assurant tous 
ses privilèges. 

La majorité des descendants des co
lons hollandais ne veut donc pas une 
politique de "développement multinatio
nal" en Afrique du Sud. Les Etats-Unis 
les ont forcé à "sacrifier" Ian Smith 1 

jusque là, mais pas plus loin ! Cette 
majorité a pour base les "petits blancs" 
c'est-à-dire les classes moyennes et une 
partie du prolétariat dont les avantages 

reposent essentiellement sur la surex
ploitation des travailleurs noirs. Le 
capital national ainsi que le capital 
international dont les investissements 
sont considérables dans cette partie du 
monde, voudraient bien malgré tout for
cer l'évolution nécessaire vers la for
mation d'une bourgeoisie noire et la 
promotion des indiens et des métis. Mais 
la seule possibilité serait de brader 
les intérêts de ces "petits blancs", de 
les prolétariser intégralement en quel
que sorte. Là est la contradiction 1 

comment demander au parti Afrikaan de 
lAcher ceux qui votent massivement pour 
lui ••• et en fait de se passer la corde 
au cou ? Le capital sait que les petits
fils des Bo~rs se battront le dos à la 
mer et il ne peut pas courir le risque 
de provoquer une crise au sein de sa 
~raction politique principale s'il n'est 
pas assuré à l'avance d'une relève et de 
sa solidité. 

POUVOIR NOIR ET LIBERATION NATIONALE 

Dans les révoltes des travailleurs 
noirs contre leur surexploitation, l'es 
différents groupes nationalistes récla
ment le "Pouvoir noir" et la libération 
de "l'Azanie" ( nom bantou de l'Afrique 
du Sud ). Loin d'être un pas en avant 
dans la prise de conscience, ces revendi
cations ne sont que des mystifications 
visant à dévoyer les travailleurs noirs 
de leur terrain de classe et à les faire 
massacrer pour instaurer un Etat où les 
noirs seraient exploités non par des 
blancs mais paro •• des noirs ! 

La plus ancienne organisation natio
naliste, l'A.N.C ( African National Con
greas ) existe depuis le début du sièole 
et a connu une assez forte influence à 
l'époque de la domination anglaise. En 
I958, considérant que l'A.N.C sombrait 
dans le légalisme, se créa un groupe hos
tile à toute coopération multiraciale, 
le P.A.C ( Pan African Congress ). Il 
sera à l'origine des manifestations pa
cifiques qui aboutiront au massacre de 
Sharpeville dont nous avons déjà parlé. 
L'interdiction de ces deux organisations 
date de cette époque. 

Dans la clandestinité depuis I6 ans, 
l'A.N.C et le P.A.C ont entrepris une sé
rie "d'actes exemplaires" allant du sabo
tage aux lettres piégées. Nombre de leurs 
dirigeants condamnés à la prison à vie 
font figure de martyrs. Le leader actuel 
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de 1 1A.N.c, Oliver Tambo, a fait des dé
clarations tonitruantes récentes du gen
re : "Nous luttons non seulement contre 
l'apartheid mais pour conquérir le pou
voir". Mais il n'envisage pas pour au
tant le passage à la guerilla ou à la 
lutte armée car l'implantation de son o~ 
ganisation au sein de la population noi
re est loin d 1 8tre suffisante. 

Ces dernières années, sont apparus 
plusieurs nouveaux groupes en marge de 
1 1A.N.C. Ils viennent des milieux étu
diants et lycéens qui se composent en 
grande partie des enfants de la petite
bourgeoisie noire ( commerçants, fonc
tionnaires, •.•• ) qui était promise à un 
rOle privilégié dans le cas de l'indé
pendance des bantoustans. Comme les gau
chistes européens par rapport à leurs 
P.C respectifs, ces groupes ne remettent 
pas en cause le programme capitaliste 
de la vieille or anisation à art 
guelques modifications de détails 
mais son manque de co~bativitéo Par ex~ 
emple, la S.A.S.O ( South African Stu
dent's Organisation ), s'inspirant des 
black-panthers américains, prOne une ré
sistance armée tout en développant son 
idéologie de la "conscience noire" ( ! ). 
Lors des émeutes de l'été 1976, tous 
ces groupes ne furent pas à l 1 intiative 
des mouvements de lutte et ne les con
trOlèrent pas, mais ils agirent en leur 
sein et furent des facteurs de dévoya
ment vis-à-vis des possibilités d'une 
réelle prise de conscience ouvrière. 

Les victoires du M.P•L.A et du 
FRELIMO ont renforcé le mythe de la libé
ration nationale par la lutte armée. Le 
développement des actions de la SWAPO 
( Organisation du peuple du sud-ouest 
africain ) en Namdbie et de la ZIPA 
( Armée populaire du Zimbabwe ) en Rho
désie, a conduit à leur reconnaissance 
par plusieurs organismes internationauxo 
Cela alimente la thèse des partisans de 
la violence pour "libérer 1 1Azanie" ! 
Les pressions externes favorisent donc 
la recrudescence de la résistance inter
ne des nationalistes noirs en Afrique du 
sud, - m&me si l'appareil coercitif ( po
lice et armée ) de la minorité blanche 
impose par sa puissance des conditions 
d'affrontement plus difficiles que par
tout ailleurs. 

Il faut noter que ces pressions ex
ternes s'étaient ralenties à partir de la 
volte-face de Vorster par rapport à la 
Rhodésie que Kissinger avait orchestrée. 
Les Etats "libérés" dits durs ( Angola, 

Mozambique ) poussèrent alors les gueril
leros luttant contre le régime de !.Smith 
à accepter une solution "négociée" ( of. 
J.T n°I2 ). Depuis la suspension de la 
conférence de Genève, face à l'intran
sigeance des blancs rhodésiens, la gue
rilla s'est quelque peu intensifiée et 
la propagande pour une solution "armée" 
semble reprendre le dessus. Mais tout 
cela n'est qu'un jeu de dupes et les 
enjeux impérialistes sont trop impor
tants pour que les compromis ne réappa
raissent pas à nouveau. 

L • IRRUPI'ION DE LA LUTTE DE CLASSE 

Avec son développement industriel jus
qu'en 1970, le sous-impérialisme sud-a
fricain avait accru la prolétarisation 
des populations noires. S'ils étaient 
restés stables dans les mines, les be
soins de main-d'oeuvre s'étaient en ef
fet accélérés dans diverses branches de 
l'industrie et dans la construction en 
particulier. Au niveau agricole, la con
pentration des exploitations et l'élimi
nation du métayage des "non-blancs" ont 
engendré la formation d'une classe d'un 
million et demi d'ouvriers, noirs et mé
tis. 

Cette prolétarisation a conduit les 
travailleurs noirs à quitter leurs ban
toustans, à ne plus les habiter et à s' 
amasser au contraire dans d'immenses 
"townships" à la périphérie des princi
paux centres urbains du pays. 

La croissance économique réclama une 
augmentation de la main-d'oeuvre quali
fiée. L'immigration blanche était insuf
fisante et l'apartheid emp&chait la spé
cialisation des "non-blancs". Malgré ce 
dernier obstacle, le patronat sud-afri
cain d'avant-garde décida de former des 
noirs qualifiés. Mais ceux-ci tout en oc
cupant une fonction identique à celle 
des ouvriers blancs, ne recevaient gue 
des salaires en moyenne cinq fois infé
rieurs. Une vague de grèves eut lieu en 
I97I et elle contribua à faire des en
treprises le centre de gravité du vérita
ble combat de classe. Par la négociation, 
des augmentations substantielles et la 
tolérance de certains syndicats noirs 
qui réclamaient d'ailleurs leur adhésion 
à la TUCSA ( centrale "blanche" ), ces 
luttes économiques furent récupérées et 
se cantonnèrent par la suite dans la dé
fense corporatiste des intér&ts d'une 
"aristocratie ouvrière noire". 

Cependant, à travers le phénomène de 
concentration, l'Etat était devenu peu 
à peu le premier patron 8ud-africain. 
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Or, de par la Constitution, il demeu
rait l'Etat de l'apartheid, donc des 
blancs. Il lui était impossible par raP
port à une "démocratie européenne" de 
pouvoir se poser en arbitre d'un con
flit patronat-prolétariat. Dans ces con
ditions, comme dans les pays "fascistes" 
ou capitalistes d'Etat, il n'y a pas en 
Afrigue du sud d'intermédiaires plus ou 
crédibles entre l'Etat-patron et la mas
se majoritaire des travailleurs non• 
blancs. 

L'Etat, toujours incapable de se re
structurer sur le plan politique, répri
ma sauvagement les grandes grèves de !973 
( 245 grèves, près de 80 000 ouvriers im
pliqués ). Cela ne fit que confirmer aux 
travailleurs noirs et autres qu'ils de
vaient se préparer à l'affrontement so
cial. 
---ne plus, à partir de cette date, la 
crise économique mondiale vint s'ajouter 
aux difficultés propres de l'Afrique du 
sud imputables à ses structures archar
ques ( étroitesse du marché interne due 
aux bas salaires et manque de main d' 
oeuvre qualifiée ) pour faire obstacle 
à une reprise de la croissance qui com
mençait alors à connattre un sérieux 
ralentissement. 

De !974 à !976, l'approfondissement 
de la crise et l'immobilisme politique 
et social du gouvernement ( maintien de 
l'apartheid, utopie du projet des ban
toustans ) aggravèrent les tensions. L' 
entassement autour des grandes villes 
d'une "masse de travailleurs, culturel
lement et racialement disparates, qui 
dégénèreraient en un prolétariat urbain 
inassimilable et déraciné" ( selon les 
propres termes d'une étude publiée par 
le département à l'information de Prêto
ria et intitulée "le développement mul
tinational en Afrique du sud : une réa
lité" !) devenait de plus en plus un 
facteur de fermentation de classe. En 
juin !976, suivant puis dépassant le 
refus des lycéens et étudiants d'étu
dier la langue afrikaan rendue obliga
toire par le régime de Vorster, les 
poudrières sociales explosèrent. Le 
centre des principales villes fut enva
hi et les émeutes se succédèrent durant 
tout l'été. Soweto, la banlieue ouvriè
re de Johannesbourg, fut un des symbo
les les plus clairs de l'irruption de 
la lutte de classe : face aux forces de 
répression, les émeutes renaissaient et 
s'étendaient sans cesse. La police, le 
plus souvent submergée, fut renforcée 
maintes fois et se déchatna. Ainsi, d' 
après l'O.U.A ( organisation de l'unité 

africaine ), le bilan des affrontements 
sanglants entre le !5 juillet et le mois 
de septembre était de 630 morts ou bles
sés graves du c8té des manifestants. 

En dépit des tentatives de récupéra
tion de ce mouvement social par des for
mules journalistiques du genre "le Mai 
68 sud-africain" ou par les diverses i
déologies nationalistes, malgré les nom
breuses mystifications auxquelles il au
ra encore affaire, il montre la seule 
voie réelle que doivent suivre tous les 
travailleurs 1 celle de la lutte de clas
se contre le Capital et son Etat quel 
qu'il soit ! Kissinger, derrière la for
mule qu'il lança lors de sa "tournée 
sud-africaine" 1 "la guerre des races 
est commencée en Afrique australe", ne 
s'est pas trompé sur la nature de l'ad
versaire de toutes les tentatives de re
structuration impérialiste face à la 
crise. Cet adversaire, ce ne sont pas 
les nationalistes noirs ou autres, mais 
le prolétariat gui, en Afrique du sud, 
comme en Espagne, en Egypte ou en Polo
gne, commence à prendre l'offensive de 

façon autonome ! -------------------------

Manifestants noirs à Soweto 
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du camarade 

Gulhandjian de retour d ~J~SPJ\(;NJ~ 

[AVRIL 1938 ] 
Dans le souci d'éclairer le présent de la situation en Espagne par les expres
sions politiques du passé, le P.I.C continue son effort de publication de textes 
"anciens" sur la période 36-39. Dans un précédent numéro ( cf. J.T n°8 ), nous 
avions surtout souligné le rOle des staliniens dans l'oeuvre sanglante de contre
révolution. Dans celui-ci, nous reproduisons deux contributionst sur la responsa
bilité de la C,N.T dans le dévoyement du prolétariat et sur le rOle des révolu
tionnaires vis-à-vis de la gu.erre d 1Espagpe. 

Le premier document est un témoignage du camarade Gulhandjian t texte de la con
férence qu'il fit lora de plusieurs réunions dans la région de Marseille ( avril
mai I938 ) et communiqué par le camarade Brémond au groupe "l'Union Communiste". 
Ce témoignage représente une année d'expérience "à la base" et permit à son au
teur de comprendre la signification réelle d'une guerre qui fit ".~,dresser les 
ouvriers les uns contre les autres et pour les réunir ensemble cette fois dans 
la m&me fosse commune.,,". Ce qui apparatt surtout au fil des lignes, c'est le rO
le de la C,N.T-F.A.I assumant une politique anti-prolétarienne et à travers lui, 
la faillite de 1 1 anarcho-syndioalisme en tant qu'idéologie et pas seulement dans 
les agissements de sa bureaucratie et de ses ministres ! A ce propos, la reprise 
de slogans nationalistes par la C,N,T ( constatée à plusieurs reprises par Gu
lhandjian ) est particulièrement significative du terrain de l'anti-fascisme. On 
pourrait rappeller les exhortations de la ministre F,Montseny contre les "enva
hisseurs maures", renouant par là avec Isabelle de Castille, 

L second te est la fin de l'article extrait de "l'Internationale" ( n°43, 
juillet I939 , organe à l'époque du groupe "l'Union Communiste", Il pose le pro
blème de l'intervention des révolutionnaires lors d'un mouvement prolétarien sur
gissant dans un cours mondial de contre-révolution et de descente à la guerre im= 
périaliste, Le facteur déterminant pour apprécier le caractère prolétarien et ré
volutionnaire d'un mouvement est bien mis en évidence t à savoir la conscience 
qu'a le prolétariat d'agir de sa propre initiative dans tous les lieux de son ac
tivité. Mais gèt ~iole n'est point exempt d'ambiguités quand il applique ce cri
tère de classe avant mai I937. Si, dans les mois qui suivirent juillet I936, le 
mouvement prolétarien arrivait à exprimer ses intér&ts de façon autonome, c'était 
au prix d'affrontements permanents avec les fractions capitalistes républicaines 
( sociaux-démocrates, puis staliniens ). Et pourtant, il n'arrivait pas à compren
dre globalement le rOle de ces fractions comme étant uniquement contre-révolution
naire. Ainsi, comme le montre le témoignage de Gulhandjian, il se mobilisait sur 
des mots d'ordre d'union sacrée et de défense de la patrie. En fait, l'offensive 
du gouvernement républicain en mai I937, avec l'aide des ministres de la C,N,T, 
permit essentiellement au prolétariat espagnol de constater toute l'étendue de 
ses illusions et les insuffisances de ses expressions de classe antérieures, En 
ce sens, la confrontation entre les deux textes qui suivent est intéressante, 

( notes 1 En ce qui concerne Brémond, on peut se référer aux deux ouvrages "La 
Communauté", éd, de l'oubli, et "La Légende de la Gauche au pouvoir", éd. de la 
T8te de Feuilles. A propos des slogans nationalistes, il serait intéressant de 
les relier au soutien des anarchistes dans la politique du gouvernement républi
cain vis-à-vis du Maroc espagnol qui consista à refuser l'indépendance, ) 
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Camarades, 

Je veux apporter mon témoignage sur ce que 
j'ai vu, vécu, expérimenté depuis Mars 1937, date 
à laquelle je suis pa~ti pour ce pays jusqu'en 
Avril courant, soient un an et un mois que j'ai 
passés en cette Espagne dite "républicaine", qui 
lutte, paraît-il, contre le"fascisme". 

Je dois dire que je ne suis pas un écri
vain de profession: j'ai été en Espagne comme in
firmier, avec le grade de soldat de 2ième classe: 
c'est d'abord en ces titres que je parlerai. 

Je suis parti pour l'Espagne parce que 
j'ai cru qu'il y avait la-bas une lu~te ~ELLE 
contre la Bourgeoisie, contre le Cap~tal~sme,contre 
le "Fascisme", contre les exploiteurs et contre les 
politiciens; et que, si tous les autres gr?u~eme~ts 
ou partis avaient trahi la cause des explo~tes, ~1 
restait encore la CNT et la FAI.qui ne l'avaient 
point fait; qu'il y avait quelque chose à faire , 
c'était par conséquent avec eux. . 

Je suis parti croyant et metteant ma !o; 
entière dans la politique soutenue par la Confede
ration Nationale du Travail et la Fédération Anar
chiste Ibérique. Arrivé à Barcelone, je fus d'abord 
plein d'enthousiasme de voir flotter partout les 
couleurs rouges et noires de la CNT et de la FAI. 
La collectivisation des tramways, des cinémas,des 
autobus, des barbiers et de bien d'autres choses 
encore me remplit de joie; et c'est animé de cette 
joie, que le quatrième jour de mon arrivée à Bar
celone, je me trouvai sur le front d'Aragon et quel• 
ques jours plus tard, sur la ligne même du feu~. à 
douze kilomètres environ de Farlete, avec la 2~eme 
co~pagnie du 1ér bataillon du 3ième régiment de la 
division DURRUTI. . 

J'eus besoin d'abord àe me taire et d'ap~ 
prendre la langue espagnole; ensuite de vivre, de 
voir, d'expérimenter et co~naître bien des choses 
nouvelles. J'eus bientôt des conversations nom
breuses et variées, des discussions· sérieuses avec 
ees militants anarchistes, ne n~gligeant aacune 
occasions de m'instruire, de cooprendre et de dire 
ce qui me o3raissait être la vériti, car nous en 
étions enc~re au temps où l'on pouvait dire la vé
rité, je veux àire,au temps des vo~ontaire~ de, .• 
tous grades (m3lgr~ l'opposition, ~1 y ava~t deJa 
des grades dans la di 7isior, Dur rut i). 

• De tous ce3 entretiens, je déduisis que 
la guerre n'était pas tant faite contre Franco qu: 
contre les italiens, les allemands, les maures qu1 
envahissaient, para!t-il, le "uol espagnol". 

"SOL ESPAGNOL"?pensais-je ••• comme si le 
·urolètariat possÉdait un nol à lui, lui qui repri
;ente la désapp~orriation tot~le ••• Mais avec cela 
pendant deux ~ois ~t demi, je ne recueillis natu• 
rellement q:te des impression,et la connaissance du 
frcnt. Aprés quoi, j'obti~s une por~i~~ion d'une 
dizair-e de ;ou~s et je retournai à Barcelone pour 
les v passe;, chose eue je ne devais jamais re~ret
ter, • puil:;que c'est d~rant ce nou\·el et court .!'~jour 
oue je devais ~e pé~itrer plus co~plite~ent de la 
;,alité des choses ••• Ca~ j 1 e~re?i5trai de suite 
une Giff€.rc:lce !:!"!.~~!ne du ':lÎVOIH.:. èt vic e:-.:.tre Ears 
et Juin, date à laquelle je revenais dans cette 

grande ville. De voir la disproport~~n exis~an: en
tre le salaire moyen d'un ouvrier (~L y ava~t ~ou
jours des "salaires" malgré la "révolution") et le 
coût éle~é de la vie, je ne pouvais douter d'une 
DUPERIE COLOSSALE à·laquelle les travailleurs étai
ent sacrifiés (une ouvrière travaillant dans une 
usine de guerre touchait un salaire moyen allant de 
60 à 100 pesetas par semaine; un ouvrier dans les 
mêmes conditions de 150 à 175, un travailleur quel
conque un peu moins; les employés de magasin de 250 
à 350 pesetas ~ar mois ••• alors que déjà, dans un 
·restaurant ou Ï•comida" quelconque, il fallait dépen 
ser une moyenne de 30 à 40 pesetas pour avoir un 
repas raisonnable). Il fallait donc que. le travail
leur vécut sous-alimenté, malgré la prés~~~ de 
coopératives de maison ne laissant leu,Sya"'prix co~ 
tant au'au chef de famille, mais non à ceux qui 
sont i sa charge, et l'on sait que la famille espa-

gnole est fort nombreuse ••• Le contraste qui m'avait 
particulièrement frappé, ç'avait été de voir éta
lés devant les vitrines saucissons et jal!lbons è 70 
et 80 pesetas le kilo; or, comme on sait, la viande 
ayant toujours été une denrée rare à Ba~celone, de 
plus étant réquisitionnée pour les besoins de l'ar
mée, il fallait bien se contenter, si l'on voulait 
une nourriture un peu substantielle, de ces denrées 
peu abordables. On ne sera donc pas étonné si j'af
firme que, muni des quelques 500 pesetas que l'on 
m'avait donné pour solde, je me trouvai réduit, le 
dixième jour de ma permission, et sans avoir nul
lel!lent dépensé pour du superflu, à ne plus pouvoir 
payer mon hôte. 

Ce fut alors que je posai reellement cette 
question: Ne dit-on pas partout que,nous devons 
lutter contre le "fascisme"? Hais qu'est-ce au jus
te qu'un "fasciste"? Comment est-il fait? N'est-ce 
pas avant tout un ~~E~~~!~~~? Si ce n'est pas un 
exploiteur, il convient de le laisser tranquille, 
mais si c'en est un, il convient de lutter à ~ort 
contre lui. Hais où se trouve mon exploiteur, 
celui qui vit de ~a sueur et de rn~ peine? Je ne 
l'ni pas rencontré sur la mon~agne vers iaquelle 
délaissant le vrai terrain de la lutte, les ou
vriers se sont é::..11::cés nés ] es premiers jo•lrs de 
la révolution! ••• 

Je me dirigeai alors vers les syndicats 
pour y exposer mes revendications de défenseur 
brimé de la révolution; rnais je n'y renconLrai que 
de vagues bonshom~cs qui me dirent que l'on dzvait 
être prét A !'AIRE TOUS LES .SACRIFLCZS ,. "':: CCi:FRIS 
CEtrA DES RSv:;i~JICA':ICiTS, PCü3 L~ ... ~7ZR CC~~E LE ·FAS
CISHE. Alors, j'a: cornme:lcé à comprendre po'...:r de 
bon la vraie sig::ification èl.e la lutte menée dans 
tranch~es, et je re~ontai au !ront rappo~ter i mes 
camarades ~e3 irnpres~ions. Ils m'a!fir~ère~t alors 
ceci: s'ils supportaient la guerre, ils savaient 
trés bien que d0 c~tte l:ttte ils ne tireraient riGr.; 
ce qlt'ils 'l'culaient, c'était ra::-de:- les a:::-~es en 
~~~~ ~.~ .l?_~ ~~E!!. !E.~.Yi;~·.e cc~l.c'..lrs 
c~~e~i3 de J.'a:~~i0~e. 
---·- -::\t:..trë"nÏ~it l~ur- devise- f.:t~t~:.: celle-~i: 
~S!..i' ..S!~ -~~ ..,t:_~t:.E_ .fT~: f~F:~::_ la Ç"-1Z.t"!"_!; 
_ç__ncui t_ç_, ~~ .1~ !'~vol ut io:t ••• =~ qu.i ~"'cvient ;:)_ 

dire: pour lutter contre.!!_ ~isme, coMPosons 
d'abord avec lui, c'est-i-dire avec toutes les 
classes de ln-sèciéte réunies comiëun-fiisëëau dér
rière noua. 
~omëlt;nçai donc de plus en plus à parler, à discu
ter, à soulever ••• jusqu'à que l'on me dit enfin 
clairement que je devenais un DE!-!ORALISA':':SUR DES 
TROUPES; que ce n'était pas à moi, par exemple; de 
critiquer le général Pozas, etc ••• etc ••• 

Au sujet du général Pozas, permettez que 
j'ouvre ici une parenthèse: aprés avoir éssayé de 
passer à Franco avec la moitié de ses àides de 
camp, le gouvernement staline-bourgeois a trouvi 
le moyen de le conserver encore à la t~te de l'ar
mée de l'Est jusqu'à ces tou~ récents dé~astres 
d'Aragon·. Ce ne sont que ces derniers événements, 
joints à l'alliance UGT-cNT,-qui n'a été qu'un res
serrement de l'Union Sacrée-et à l'entrée de la CNT 
dans le gouvernement, qui ont obligé ce dernier à 
mettre le général Pozas en prison. 

Pour en revenir à moi-même, je pris la dé
cision d'attendre ma deuxième permission pour ne 
plus remonter au front, et, ce temps je le passai 
souvent seul sur un piton isolè, avec pour tout 
arsenal ma bofte de pansements, malgré mes demandes 
réitérées d'une arl!le pour ce défendre en cas de 
repli des troupes, comme cela c'était vu, alors que 
mes officiers possédaient tous deux revolvers et 
un fusil. Huni enfin de mon "baja", feuille de dé
mobilisation, je retournai à Barcelone où je devais 
avoir si possible des expériences plus gra~des et 
plus complètes. 

Travaillant à 1 1 "ROPITAL GE'tl'ERAL" toujours 
en qualité d'infirmier, et couchant dans une maison 
collectivisée ~ar la CNT, dont j'étais membre, le 
30 Octobre 1937, les "guardias de securidad" font 
une descente sous pretexte de rechercher des arl!les 
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cachées dans la maison (à ce que je crois, on n'7 
tl·cuva g~ère qu 1 un sabre d'honneur). Sans brut. ali té 
je dois l'avo~er, la police occ~pe la ~aison de la 
section française où je me tro~vais, en mêce temps 
qu'elle occupe celle de la section italienne, et 
détient les camarades présents dans ces deux sec
tions, dont moi-même. La véritable raison de la 
descente, je le sus plus tard, était que les sta
liniens voulaient occuper les locaux aprés en avoir 
chass~ les occu~ants. 

"'mené ;_,."bureau des investigations", où 
cohabitent avec les gardes ces"gentlemen"de la 
TCHZY.A, nou& voilà vite fourrés dans une sorte de 
pri~on-cave. vne conversation s'engaee avec le 
geôlier, f~~ilier co~me i~peuvent l'être en Espa
gne:"Quc voulez-vous, r.ous dit-il, nous avons servi 
Alphonse XIII, nous avons servi 1::1 Rép:tblique, nous 
avons servi les anarctistes et maintena~t nous ser
vons les cor.:nunistP.s, histoire de pouvoir mnn:;er •• " 

Le troisième jo1.4r de notre i~carc5r~tion, 
alors qu'on nous rarnenait de la nriscn au tureau 
'our noua inter~oger, profita~t d•un m~~ent d'in
notentio~ de tos garèiens, je ~e d5filc da~3 u~e 
pi~cc e~ s~ute ~~r la fcnft~c da~s 1~ ~~e ~our cou
rir rne met~re sou~ la protccticn ~c la Com~ission 

Juridique de la CNT, et cette occasion me permet 
d'entrer en contact avec le Comité régional de 
cette organisation dont le secrètaire est le dis
tingué don Mariano VA~QUEZ (celui du Plénum de Va 
lence, protagoniste du Syndicalisme d'Etat) ainsi 
qu'avec le Comité National et toutes ses dépendan-
ces. 

On me pr,sente à l'avocat de la Commi~on 
Juridique: Sanchez Roca, pour m'entendre immédiate
ment dire: "Pourquoi t'es-tu échappé? T'échappant, 
tu leur as donné un prétexte ••• " Alors que mon af
faire était encore, le 18 Janvier 1938, pour la se 
conde fois, les mêmes policiers qui nous ava..~p
préhendés, me rencontrent dans le métro, sautent 
sur moi, et me reconduisent au même Bureau des In
vestigations, puis dans le même c~chot d'où, le 
jour suivant, à l'aide d'une four~tte je réussis 
à creuser le mur de ca prison et, passant doucement 
par la trappe sur laquelle se trouvent les souliers 
d'un gardien endormi, je débouche dans une pièce où 
sont étendus une douzaine de ses confrères; passant 
avec autant de bonheur devant le poste de garde, je 
réussis à gagner la rue sans encombre ••• Me voilà 
de nouveau, sans que la police n'en sache rien, du 
moins je le pense, à l'abri à la CNT. 

On met entre les mains de la Co~mission 
Juridique tous les dossiers nécessaires à notre 
commune affair:, gui était~ princitJ~ ~~ ~ ~ 
CNT ~ entiere, puisou'un certain~~ de~ 
membres z etai~nt comnromis, ~liberté atteinte •• 

Pendant cin3 c<:>is, cette me~1e GoiJrnission 
juridique ne fait rien~réel pour nous défendre 
et ceux des camarades qui ne réussissent pas cac
me moi à s'échapper, continuent d'attendre à l'om
bre des prisons de la TCHEKA leur délivrance ••• 
Il est juste de dire que la Commission Juridique 
m'a accordé quelques facilités personnelles, ainsi 
qu'elle le fait pour tous les persécutés, grâœà 
quoi elle garde encore \lne certaine popularité dans 
les milieux révolutionnaires, en fa~e de la TCHBKA, 
par exemple. -

La recherche de la solution de ce qui pcu1 
moi était encore une énigme, me mit en contact ave< 
tous les offices, toutes les officines, autre~ent 
dit tous les trous petits ou gros, de cette "ratcll 
nerie" me permit de conr..a1tre tous les occupants 
ou ~ecrètaires et sutout l'esprit fonctionnariste 
zre:gnant. 

Naturellement, je n'ai pas été sans avoix 
de nombreux désaccords avec les secrétaires dee 
s~ctions pour leur avoir dit franchement, par ex
emple, que, de simples militRnts qu'ils é~aient au 
début comme les autres, ils étaient finalement de
venus des fonctionnaires appointés et sana men~ce 
du chomâge de ce œonstrueux interm~diaire se dres
sant 1:1aintenan~ ~~~at ~ fe trava
_!lleur gui .P!~ et }.,!.. mime travailleur qui con-

~· 

• Je n'ai pas hésité à dire, u~ jour, cê~e 
a la Commission juridiq~e, grace à l'inertie de 
lequelle j'étais toujours l'éternel traau6 0~· 
aussi bien au Comité Nation&l qu'au Comfté'Ririo
nal, que c'était le triomphe de la B'JRZAU:::!It.'>TI:E. 

Faisant maintenant un retour sur le passé, 
je vais décrire quelle était la situation à 1'"~
pital Général Militaire de Vallcorca" (faubourg de 
Barcelone). A mon entrée, on me signifia d'avoir à 
travailler 9 heures par jours; j'en demandai la rai
son, puisqu'une loi de la République, datant de 
Septembre 1936, spécifiait que les travailleurs ne 
feraient pas plus de 35 heures par semaines (et non 
63 comme je devais faire à cet hapital, puisque je 
travaillais sans répit et même le dimanche ••• ) Il 
me fut répondu que, ~ ~ ~ accord ~ la 
~et l'UGT, durant toute la duree de la guerre, 
nous devrions renoncer à toutes nos revendications, 
et que nous devions accepter de faire des heures 
supplémentaires(malgré qu'il y eut de nocbreux chô
meurs inscrits dans les syndicats). 

Je dois ajouter que, pour ces 63 heures de 
travail effectif ,je gagnais en tout et pour tout 
17 pesetas par jour, ainsi décomposées: 13 pesetas 
pour la journée ordinaire et 4 pour le supplément, 
(indemnité dite de "temps de guerre") et pendant 
ce temps-là à n'importe quelle "comida" on 'Tendait 
2 oeufs frits: 10 pesetas, un bifteck: 15 pesetas, 
une soupe: 5 pesetas ••• quant au pain, ilAy en avait 
plus depuis longtemps. 

Avant de conclure, j'ai encore quelques 
remarques à faire sur différents sujets: je parle
rai d'abord: 1/ du chauvinisme des soit-disant 
anarchistes et anarcho-syndicalistes, 2/de l'embus
quage des bourgeois, 3/des bombardements des quar
tiers ouvriers•, 4/ de la question de la 11VANGUARDIA 1 

5/de la liberté de conscience. 
1/ Que dire en effet des affiches signées 

de la FAI et des JJLL (Jeunesses Libertaires) pro
clamant qu'il faut"défendre la patrie"!-que dire du 
discours du dirigeant de la Ct~ disant qu'il faut 
"défendre la Catalogne"!!! 

2/Dans 1& guerre actuelle les "fils à papa" 
lorsque leurs classes sont appelées, sont naturel
lement n~és luietenant ou capitaine, et trouvent 
toujours des postes ou places de tout repos dans 
les villes de l'arrière si bien que c'est toujours 
PROLO qui donne son sang (ainsi le véritable résu~ 
tat de cette guerre est-il atteint). 

3/Il est curieux de constater que les 80% 
des bombardements de Barcelone ont été effectués 
dans les quartiers particulièrement pauvres et 
populeux, tels q1.4e Barcelone~a, et ceux cocpris 
entre les '~amblait', le "Paralelo" et le Port. 
L"'Ensnnehe", du côté de Gracia, par exem_pl-e, et 
du Tibidabo, où se trouvent de si magnifiques 
villas, n'a pour ainsi dire pas été touché. 

4/ On lit dans les informations que "l'Es
pagne républicaine manque de papiers", c'est ainsi 
que l'on peut voir dans les kiosqces, des journaux 
qui sont presque imprimés noir sur ~oir. Pourtant, 
cette vieille "VANGU.\RDIA" si dévote, qui jadis 
passa le fameux mandement de l'archevêque de Toléde, 
paratt toujours avec de nombreuses pages et du 
papier immaculé. ~~~même _q_~ _!!. ..s_ouvernement 
staline-bourgeois lui a~cure uns aübvention èe 
~00.000 pesetas pa~~o:rs;------

- 5/ "La Vanguardia" nous nméne toilt nature
ller.tnt à la question dos catholiques et de la "soi 
disant'liberté de conccience". 

Alors que les militants sincères sont de 
plus en plus chassés et poursachés, et qu~lleure 
devient de plus e~ plus difficile de faire entendre 
leurs voix (cf. les journaux "Alerta" et "Libertad~' 
l'un d'eux parle même de plusieurs années de prison 
que le lecteur risque à le lire). Mr Negrin,souoieu)l' 
de la "liberté de conscience" des ex-curés catholi
ques, a facilité sur leur demande leur entrée dans 
les services sanitaires de l'armée où ils seront 
mieux à m~e d'accomplir leurs sacrées fonctions. 



12--------------JT 
Mais je •'•p•rçois que j'ai oublié de vous 

parler de la fameuse question des volontaires111 Il 
"1 en a peut-être deux pour mille de ces "volontai
res" qui se battent volontairement( Ceux qui étai
ent volontaires dés les ~remiers jours et qui ont 
eus des"postes"; ceux-là vu qu'ils ne risquent plus 
grand-chose ont encore "l'esprit volontaire"; d'au
tres encore le sont en ce sens qu'ils ne veulent 
pas abandonner leurs armes, espérant toujours pou
voir s'en servir contre les "franco" de l'arrière. 

Je vais prouver clairement qu'il n'y a 
plu• de voloBtaires. Il y a deux mois, parut un 
décret du gouvernement de Barcelone appelant les 
hommes de 18 à 50 ans sous les "drapeaux" ••• 1r::Jt, 
seulement se sont présentés! La police s'est donc 
trouvée dana l'obligation de faire des descentes en 
•asse et d'effectuer des rafles monstrueuses dans 
l~s bals, les bars et autres lieux publics de plai
S1rs; en un mot ce fut une véritable chasse à 
l'homme!! Mais vue que l'alliance CNT-UGT est inter
vznue (UGT presque exclu~ivement composée de bou
tiquiers staliniens avec quelques travailleurs éga
rés) et que d'autre part la CNT, visant de longue 
date à entrer dans le gouvernement, et le gouver-. 
nement, vu la gravité des événements et les maneu
vres politiciennes, .lui faisant une place dans son 
sein, la CNT a, dans le vrai sens âu mot, dev&ncé 
de beaucoup le gouvernement contre-révolutionnaire 
et bourgeois en prenant les ouvriers uar la ~ 
et en les enr3l.ant de ~ pour .!!, gmrë=.. et cela 
, naturellement, en parfait accord et sur l'ordre 
du gouvernement-

Si les ouvriers n'acceptent pas, ils sont 
en effet d'office rayés ..!!!!, s;ndicats(avec tout ce 
que cela comporte)et considéras comme tra,tres à ln 
patrie!! Donc je sais ce que je dis en affirmant--
qu'il n'y a plus de volontaires; mais que c'est 
l'UNION SACREE~ tou~e la ligne. Et alors que ces 
t~aftres crient et affirment en tous lieux qu'il 
"faut voler au secours d~ la mère natrie"(resie) 
ils sont eîf~ de viderles arëhiVë'Sdü eomi té ' 
ré.gional et ci'.l comité national. 

Résumono et arrivons si possible à une 
conclusion: la malheureuse idéologie qui guide 
encore la plupart des révolutionLaires espagnole 
est la suivante: "débarrassons-nous d'abord de 
Franco, ~nne~i n°1, ensuite, nous n0us débar~~
SërO'iië de ME ni='ëiPres politiciëii'S et expl~iteure!.' 
Ce par quoi nous voyons bien que les ouvriers lut
tent contre .!.~ ~ formes, -con des moins dangeu
reuse!S, il eF.t vrai, du capitalisme: le "~ascism~" 
et cela, -qu'ils en Goient conscients ou non, ali-

profit d'une ou plusieurs autres formee de ce même 
capitalisme: le syndicalisme d'état, dont le plenum 
de Valence aous a donné une si rijouissaate esquis
se, si ce n'est le stalinisme ou tout autre forme 
d'exploitation de la classe ouvrière. 

~ 1!.!. suis donc plus syndicaliste .!.!.. ~ 
syndicat, ..!!!. ~ ~ guerre, ~ .J.! .!:!si ~ !. 
Barcelone, m'enléve, ~ guelgue pretexte~~ 
..!2!!.• 1.!. ~ ~ revendiquer, ..!!. .!!!!. ~ !. ~ 
cepter comme 1nouvel adjudant~~ mobilisation..!!. 
nouvel intei-"aiaire ~~\propre travail .!!. _!!. 

.!!!!. propre subsistance .X. 'EXPERIENCE ESPAGNOLE !!2!_ 
~ SUFFISAllTE:~ prouve surabondamment ~ ~
.!!.!. .!.!!, idéologies EN PRATIQUE 1!!. ~ bonnes ~ 
~ dresser .!!!!. ouvriers .!!:!!. ~ ~ .!!!, autres 
.!!, pour .!.!! réunir ensemble ~ ~ ~.!!, ~ 
fosse commune: leur seule liberation! ••• 
_____. TOUT e~~e plus grand profit de la 
bourgeoisie internationale, des commerçants, indus
triels, transporteurs routiers, trafiquants d'armes 
et trafiquants de chair humaine à 4 francs le kilo, 
lesquels a' ont pas d • autres idéologie que la jouis·: 
sance qu'ils retirent de leurs profits. 

~véritables frontières ne sont .2!! ~ 
celles du fascisme et de l'anti-fascisme: ELLES EX
ISTENT ËNTRE LES EXPLOÏTEURS ET LES EXPLOITES DE LA 
~ EiffiERE-:1 -- ·--

Nous pensons donc qu'il est grand temps 
~.!!.! trav~illeurs ~e remettent plus .!.!.!!.!:. ~ 
~ les ~.!!! n ~ 1mp?rte gui ~ _!!!, n' im?orte 
quelle~ d'explo~tahon(syndicalisme d'êtat 
capitalisme d'itat, corporatisme d'état socia
liome d'état •••• etc ••• etc) mais commene~nt à 
s'approprier INDIVIDUELLEMENT ET ENSEMBLE CË 
Q'ILS .2!f!: COLLECTIVEHENT PRODUIT. -

A BAS LA C.N.T, L'U.G.T, ••• etc ••• etc ••• etc ••• 
NI DIEU, NI MAITRE, 
NI SECRETAIRE SYNDICAL 1 1 
(prière d'inserer) 

( GULBANDJIAN) 

•ta "Révolution P:olétarienne" dans ses numéros 270 
et 271, pRrus apres ces 3 conférences publie un 
long article de STYR-NHAIR dans lequei nous relevons 
le passage suivant qui corrobore ce que dit le cama
rade GULHANDJIAN: "les bombardements ont révélés 
des choses bizarres. Les bombardiers s'en sont tou
jours pris presque uniquement au quartiers populai
r~s. Aprés avoir pilonné le faubourg presque immé
d1at de la Barcelonnettet où était concentrée une 
humble population de ?0.000 âmes, les massacreurs 
s'attaqà~rent aux vieux quartiers ouvriers de 
Barcelon~, quand,dans,le sus-dit ta~bourg, en ruines 
!t completement evacue, il n'y avait plus personne 
a tuer •••• (p.141) .... Qn y voit aucsi comment les 
avions évitérent toujours de bombarder les minis
tères qui se trouvent aux environs du Paseo et 
Gracie et de lo Di~gonal, parmi les somptueux, 
palais des patriciens de Barcelone. 

•• Le camarade Gulhandjian, lors de ses conférences 
d , 1 , • 

a ec ar~ aussi que l'argent 9ue l'on envoy&tau se-
cours d~ l'Esfagne Républiqua~ne servait en majeur' 
partie a l'en.retien des 80.000 garde3 d'assaut •• 

Brémond. 

LE POIDS DES ILLUSIONS,,, 

",.,On peut dire qu'il enste deux carac
téristiques dominantes de la nouvelle CNTJ 
d'une part la dJnamique unitaire créée à 
l'intérieur du mouvement anarchiste, et d' 
autre part le grand intérOt qu'elle susci
te autour d'elle, Dynamique unitaire dans 
la mesure où une très grande majorité des 
groupes anarchistes se sont impliqués dans 
cette reconstruction, Et cela représente 
une force politique réelle, contrairement 
à ce que pouvaient penser ceux qui croyai
ent que l'anarchisme espagnol était mort. 
Pourtant, cette dynamique unitaire n'est 
pas frontiste en ce sens que le débat sur 
ce que peut Otre la nouvelle organisation 
est très largement ouvert. Anarchistes 
certes, mais de formation ou d'origine 
très diverse 1 ex-groupes autonomes anar
chistes, fractions plus ou moins conseil
listes, anarcho-syndicalistes tradition
nels, liés à la CNT en exil cu non, grou
pes formés dans les luttes ouvrières ou 
étudiantes des années 68 à 72, •• Une coha
bitation positive où pour l'instant l'ex
périence de chacun enrichit l'ensemble", 
( ct. "La Lanterne noire" n°6-7, p,26-7. 
A part les illusions, mérite d'Otre lue, 
P,Blachier, B.P I4, 92360 Meudon-la-fortt) 



JT-------------13 
A PROPOS DE LA GUERRE D"ESPAGNE: 

Possibilités et Devoirs 
Révolutionnaires 2 

La preaière partie de ce texte ( reproduit de '~'INTERNATIONALE" n• 4~, juillet 
1939 ) est parue dana "Jeune Taupe" n• 11. 

2° QUE POUVAIT-ON ET QUE DEVAIT-ON FAIRE ? 

Ces constatations ne diminuent, bien entendu, en rien les responsabilités et les 
erreurs des groupes, ni la lâcheté et la trahison des partis dits "dirigeants". Dans 
la gamme des obstacles que le prolétariat espagnol a trouvés sur son chemin de libéra
tion, le jour de son plus grand élan révolutionnaire, celui constitué par l'existence 
des partis actuels était d'un poids énorme. 

Mais alors la nuestion qui se pose, et se repose toujours de nouveau est celle-ci 
puis~ue tel ét~it 1 1 état des choses, que fallait-il et que restait-il à faire? Les 
marxistes révolutionnaires, surtout ceux qui connaissent et la valeur des partis qui 
se disputaient l'influence au sein du prolétariat espagnol et le rapport de forces sur 
le plan mondial, que devaient-ils faire ? Ceux qui ne se faisaient aucune illusion sur 
le front populaire, qui savaient ce que signifient les mots "non-intervention","démo
cratie" et "liberté du peuple" dans la bouche des impérialismes démocratiques ou sta
linien, qui n'attendaient pas de miracles pour voir subitement la "vapeur renversée" 
et le rannort de forces changé en faveur du prolétariat, comment devaient-ils agir ? 

On sait que la fraction de gauche italienne, se basant sur le fait qu'en Espagne, 
il n'existait pas un parti prolétarien répondant aux éxigences d'un vrai parti révolu
tionnaire excluait d'avance toute possibilité de victoire prolétarienne ; sans un par
ti révolutionnaire, la guerre ne pouvait avoir un caractère de classe, et il importait 
de la dénoncer comme guerre impérialiste dés le début. Et ceci, malgré le fait que, 
pour la fraction italienne, les évènements d'Espagne présageaient un réveil proléta
rien, ouvraient une nouvelle période de luttes révolutionnaires. Malgr~ cela, par le 
fait seal que le prol~tariat ne poss~dait pas en Espagne un parti révolutionnaire ré
el, on ne devait pas tomber dans le piège capitaliste, et dénoncer la guerre d'Espagne 
comme une tentative des capitalistes de détourner le prolétariat espagnol de la voie 
de classe. Seukparmi les groupes politiques, elle préconisait donc, dés le début, le 
défaitisme révolutionnaire, conçu il est vrai d'après les idées léninistes. 

Les choses se présentaient tout autrement pour nous. Ce n'est pas que les perspec
tives de réussite aient été jugées meilleures. Bien au contraire 1 Considérant que, 
dans l'appréciation de tels évènements, le rele décisif devait revenir, non pas à 1 1 

existence ou à l'absence d'un parti "réellement" révolutionnaire, mais au niveau de 
conscience et à la capacité de combat du prolétariat international, et vqyant celui-
ci sous l'emprise complète des partis bourgeois et des conceptions capitalistes, nous 
avons pensé, dés le début, que la tentative du prolétariat espagnol marquerait unëttü>u
velle série de défaites. Le rapport d'influence entre le prolétariat national et inter
national est assurement réciproque. Si le développement du processus révolutionnaire 
en Espagne dépendait de l'attitude du prolétariat mondial, inversement l'action du pro
létariat espagnol pouvait retentir fortement dans le reste du monde et enflammer des 
luttes de classe. Cependant, cette réciprocité n'est pas égale, et la passivité du pro
létariat mondial pesait bien plus lourdement que le choc révolutionnaire espagnol. 

Au lieu donc d'y voir le commencement d'une nouvelle ère révolutionnaire, nous pré
voyions plutet une nouvelle série de défaites faisant suite à toutes celles que le pro
létariat a subies depuis 15 ans. 

Malgré ce rapport de forces défavorable, qu'il était aisé d'établir dés le début, 
nous avons été d'avis que les marxistes révolutionnaires devaient participer à toutes 
les manifestations de la vie prolétarienne espagnole s sur le front, donc aussi bien 
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que dans les usines, à l'avant comme en arrière. Ce qui nous guidait dans nos considé
rations, c'était le fait que l'entrée spontanée en action du prolétariat espagnol lui 
donnait des possibilités de développer toutes ses capacités de classe, et permettait 
à toutes ses fractions de fournir le maximum d'initiative et d'énergie. 

Aussi longtemps que le prolétariat dans son ensemble pouvait décider de l'action 
à mener et des plans à établir et des mesures à prendre ; aussi longtemps qu'il avait 
véritablement en mains le choix des initiatives et la possibilité de regard dans toute 
la vie économique, politique et militaire, la situation devait @tre considérée comme 
une guerre civile de classe et les communistes révolutionnaires avaient le droit et 
le devoir d'y participer activement. 

Car, ce qui caractérise au mieux une organisation prolétarienne, comme une situa
tion révolutionnaire, ce n'est pas tant le programme affiché d'avance en dehors ( on 
a vu ce qu'il en advenait dans les heures décisives), mais le degré de mouvement in
dépendant de classe qui l'impulse et la possibilité gu'il offre aux ouvriers de se di

ar leurs ro res forces dans tous les lieux de leur activité. 
es ce cr re, e seu ver1 emen app 1ca e ans ou es les circonstances, 

qui permet à chaque révolutionnaire, de se rendre compte s'il doit collaborer à un mou
vement ouvrier donné, ou s'il doit rester à l'écart et le dénoncer. 

Ce critère, s'il a dicté aux révolutionnaires en juillet 1936 d'épauler toutes les 
actions spontanées de la classe ouvrière espagnole, a dicté après mai 1937, quand la 
dernière étincelle de mouvement du prolétariat fut éteinte, de se retirer et de dénon
cer le danger qu'il y aurait à continuer à considérer la lutte contre Franco comme une 
lutte de classe. Si, au début, il commandait de sacrifier tout ce qui est le plus cher 
à l'homme : la vie, il exigeait, en 1937, de ne sacrifier le moindre avantage, de dé
fendre et de lutter pour les revendications immédiates sans aucune considération. 

Si en 1 6 le rolétariat es ol ar le'fait qu'il avait l'initiative de mou-
vement et d'action, menait la lutte de classe 
après mai 1937, il devait mener la lutte pour 
tanta. 

Mais, mener une lutte de classe conséquente en temps de guerre, quand la moindre 
action de l'"arrière" se répercute immédiatement et facilement sur le front, n'est au
tre chose que de pratiquer le défaitisme révolutionnaire réel. Nous étions donc d'avis 
que le prolétariat espagnol, ayant perdu en 1937 toute possibilité d'intervenir acti
vement dans les évènements, devait considérer la guerre contre Franco comme une guer
re impérialiste, où il ne jouait plus que le rôle de pion entre les différents capita-
lismes. a 

A cela, les camardes objectifaient trois sortes d'arguments principaux : 
a- D'une part, le prolétariat espagnol ne "comprendrait" pas un tel mot 

d'ordre, car, pour lui, la guerre contre Franco était encore sa propre guerre ; 
b-Le défaitisme révolutionnaire, tel qu'il fut défini par la III 0 Inter

nationale et Lénine en premier lieu, signifiait que, de la défaite de son propre pays, 
le prolétariat pourrait faire sortir, si ce n'est la révolution, au moins des succès 
de classe considérables. Or, on ne voyait pas quels avan~es pourraient résulter, pour 
le prolétariat espagnol, d'une défaite des républicains et de la victoire de Franco. 

Bien au contraire, la victoire de Franco signifierait un tel massacre de prolétai
res révolutionnaires que l'hécatombe de la Commune apparaitrait à côté comme insignifi
ante. 

c- Enfin, "parceque la guerre en Espagne a conservé encore une partie de 
son caractère de guerre civile" ( Internationale, n° 38, aott 1938 ). 

Aujourd'hui, les faits eux-m@mes ont déja, en grande partie, réfuté ces argu1ments. 
Tous les réfugiés espagnols sont à peu près unanimes à déclarer que la débâcle militai
re sur le front était due surtout au désintéressement et au dégoüt que le prolétariat 
espagnol éprouvait contre le gouvernement de Front populaire. 

"Dans l'écroulement de la résistance républicaine, -a déclaré un membre dirigeant 
du POUM dans le Réveil S dicaliste de 1 mars 1 3 - la démoralisation a joué le rôle 
le plus important. La population trava1 euse ne voulait plus combattre en défendant 
un régime qu'elle détestait." 

Dans le m@me sens, s'est prononcé un militant trotskyste d'Espagne, Munis : 
" La fatigue et le dégoût des ouvriers atteiBfl.aient le maximum. La base morale de 
" la déroute était créée par le Front populaire et la bureaucratie syndicale". 

( Réveil Syndicaliste, 10/4/39 ) 
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Ainsi, le mot d'ordre que les ouvriers espagnols n'auraient soi-disant pas compris a 
été appliqué par eux dans une mesure insoupçonnée par les plus clairvoyants. Ils ne 
tenaient as à défendre un ré ime " u 1 ils détestaient "• 

on peu se demander quels inconven~en s plus graves auraient résulté pour le 
prolétariat espagnol si, dés 1937, il avait abandonné le front et reflué vers l'~nté
rieur pour se débarasser de ceux qui assassinaient les meilleurs et les plus fideles 
de la classe ouvrière. Franco anéantissait sans distinction, mais le Front populaire 
n'exterminait que les révolutionnaires, et tout ce qui était animé d'un esprit de clas-
se. 

A supposer que toutes les positions politiques des groupes doivent être conçues 
comme des mots d'ordre à lancer au prolétariat, et que celui-ci ait consenti à les sui
vre, on ne voit vraiment pas ce qu'il aurait perdu, ni ce qui aurait pu lui arriver 
de pire si, dés 1937, il avait pratiqué en pleine connaisance de cause ce que, deux 
ans plus tard, il a d~ faire par dégoftt et démoralisation. 

Enfin, quant au troisième argument, il pose comme quelque chose qui va de soi ce 
qui est précisément le sujet de discussion et ce qu'il faut démontrer. Il s'agissait 
en l'espèce de savoir si la guerre d'Espagne avait encore le caractère d'une guerre 
civile ou non ; dans ce dernier cas, les prolétaires devaient donc appliquer la métho
de préconisée par tous les marxistes 1 le défaitisme révolutionnaire. 

A cela, le canm.rade Ch. répond en renversant les termes : "il n'y a pas de guerre 
civile parcequ 1 on ne peut pas appliquer le défaitisme révolutionnaire intégral" (ln= 
ternationale, août 1938 ). Ce défaitisme est d'ailleurs ramené à ses deux aspects les 
plus simples : sabotage et fraternisation. 

Ce n'est pas le caractère de la lutte qui doit nous apprendre s'il faut y partici
per ou le combattre, c'est la possibilité ou non de pratiquer le défaitisme qui doit 
nous renseigner sur le caractère d'une lutte. 

Ayant ainsi mis dans les prémi6ês ce qu'il fallait démontrer, il n'est pas diffi
cile de retrouver après dans la conclusion ce qu'on a posé comme une chose évidente. 

CONCLUSION : 

Parmi les problèmes soulevés par les évènements d'Espagne, celui du rOle du ou des 
partis et de leur responsabilité a retenu le plus l'attention et soulevé le plus de 
discussions. Nais il y a un autre problème qu'il faut d'abord examiner, bien plus im
portant et d'un intérêt général pour tout prolétaire : c'est la nuestion de savoir com
ment reconna1tre si une organisation est révolutionnaire ou réformiste, si la lutte gu' 
on mène est une guerre sociale ou capitaliste, si le régime dans lequel on se trouve 
est nrolétarien ou bourgeois. 

En URSS, à plusieurs reprises, la question s'était posée devant les révolutionnai
res, pour savoir s'ils doivent considérer le régime comme un état prolétarien ou non, 
et, faute d'un critérium suffisant, ils ont sombré dans la capitulation, 1 1 jndifféren
ce ou la trahison. Et ce qui est arrivé au :révolutionnaire'isolé est·arrivé aussi à 
des grounes entiers. Cependant, dans son ensemble, le prolétariat a bien plus vite re
connu son e~nemi et, très tet, opposé une indifférence ou une résistance, suivant les 
possibilités, à tout ce qui émanait des organismes centraux. Sentant que ce qu'il pro
duit sert les intérêts des autres, le prolétariat russe s'est très vite désintéressé 
du sort du produit de son travail. Tous les moyens, les plus astucieux et les plus bar
bares ont dû être mis en oeuvre pour obliger le travailleur russe à produire en auanti
té suffisante. 

Ce ~ui s'est passé en URSS s'est passé hier en Espagne, et peut se passer demain, 
lors d 1Qne nouvelle tentative prolétarienne. I.e chemin de la libération prolétarienne 
n'est nas une marche ascensionnelle continue. Avant d'arriver au but, il faudra passer 
par des hauts et des bas, par des succès sensibles et des échecs retentissants. Mais 
ce qui, en fin de compte, reste acnuis, c'est le degré de conscience atteint par la 
clqsse ouvriÀre, c'est la somme de nouveaux moyens EJ.cn_uis pour savoir s 1 orienter dans 
le ieu embrouillé de la lutte de classe, ce sont les critères qui permettent de recon
na1tre l'ennemi d'aujourd'hui, comme celui de demain. 

Et, de même que le meilleur moyen d'élever la conscience de classe est de faire 
participer activement le prolétariat à tout ce qui touche de près ou de loin à son sort, 
de même le critère le plus sûr pour se rendre compte si une organisation ou un régime 
est prolétarjen ou non, c'est de voir dans quelle mesure les ouvriers ont la possibi
lité de décider nar eux-m~mes de la marche de leurs affaires, et dans quelle mesure 
ils ont l'initiative de décision et d'exécution. 
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LES PAYSANS FACE A LA 

REvOLUTION CoMMUNISTE 

(4) 
Jusqu'à présent, nous nous sommes bornés à examiner le~ données du problème. 

Dl reste maintenant à essayer de definir les bases de sa solution, et en premier 
lieu à comprendra l'évolution de ses données, évolution qui n'est ~ua~le reflet 
même de celle du Capital. 

Ce n'est qu'à partir de cette analyse que l'on pourra essayer de définir une 
st~tégie .. 

L,t EVOLUTION DES DONNEES: DE< LA QUES
TION PAYSANNE 

I) Si nous avons fait apparattre la 
dépendance économique de la société, 
et partant, celle de la classe ouvriè
re, vi9-à-vi~ de l'agriculture, il ne 
faut pas oublier que cette dépendance 
est elle-même à double sens. 

En effet, l'intégration ie plus en 
plus étroite et accélérée de l'agri
culture au m.p.c. a également entrai
né la subordination de cette dernière 
à l'industrie et doncl en période ré
volutionnaire au prol tariatl 

Hier encore, le faible niveau d'in
terdépendance agriculture-industrie 
permettait, ou plut&t obligeait, le 
petit producteur à survivre en vase 
clos. Il demeurait coupé du monde ex
térieur et surtout d'un marché auquel 
sa trop faible production ne lui per
mettait pas d'accéder. 

L'exemple le plus connu étant là 
encore la Russie. 

2) Cette capacité d'autarcie misé
rable explique la volonté farouche 
avec laquelle des dizaines de millions 
de paysans pauvrlss'accrochèrent à 
leurs terres nouvellement conquises. 
Et surtout pourquoi et comment ils pu
rent refuser aux villes au bord de la 
famine, à la classe ouvrière, les mo
yens de subsistance nécessaires. Quel 
pouvait 3tre en effet l'apport de ce 
prolétariat, aux prises avec ses en
nemis intérieurs et extérieurs, sinon 
le partage de sa misère? 

En ce sens,que ce soient les bol
cheviks, promoteurs d·•un nouvel état 
russe, qui se soient chargés de pren
dre par la force ce que les paysans ne 
voulaient pas donner de plein gré est 
donc inesutfisant pour expliquer l'op
position de ceux-ci. 

Les réquisitions et la répréssian 
qu'il~ organisèrent n'étaient que la 
violence contre-révolutionnaire d'un 
état capitaliste naissant et occupé à 
assurer sa surviel Cette nécéssité lë•-
obligeaien~ l briser toutes les oppo~
tions• Qu'ils se soient eux-m8me mis 
la corde au cou> en encourageant les 
occupations de terre avec leur mot 
d'ordre contre-révolutionnaire de 
I9I7 1 " la t.erre aux paysans " est 
une péripétie interne du Capital et 
QUi ne nous intéresse pas directement 
ici. 

Du moins cela n'entra!ne pas pour 
autant qu'il faille considérer les pay
sans russes uniquement comme des victi
mes. Voir en eux les alliés naturels 
de la révolution d'Octobre est tout 
aussi ineaact que la thèse de l'impos
sibilité d'établir des échanges égali
taires, chère aux laudateurs d'un pa~ 
ti bolchevik contraint et forcé, le 
pauvre, de s'en prendre à la paysanne
rie. 

ne s'agit 
condi-
ui ex-
et ail-
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Aujourd'hui en effet, l'exploitant 
agricole ( qu'il soit fermier ou pe
tit propriétaire ) , est lié de maniè
re indissoluble à l'industriel que ce 
soit pour la fourniture de machines 
d l ' engrais, ••• ou m3me de sa propre nour-
riture! 

La classe ouvrière dispose donc 
maintenant de moyens de pressioh beau
coup plus importants et ce d'autant 
qu'interviennent d'autres facteurss 

-- en particulier la diminution à 
la fois en valeur absolue et en valeur 
relative de la population agricole. 
Les causes principales étant la dispa
rition des toutes petites exploitations 
avec celle de leurs propriétaires sou
vent très âgés et l'augmentation de la 
productivité et du taux de méctanisa
tion qui éliminent les entreprise~ 
trop peu rentables ou incapables d'in
vestir. 
Cet effet, variable suivant les pays 

mais incontestable, diminuera d'autant 
le poids d'une réaction anti-proléta• 
rienne des paysans. 

-- l'impact immédiat de toute ac
centuation de la crise économique sur 
l'agriculture et donc sur les exploi
tants. Face à un capital au bord du 
gouffre, ceux-ci ne pourront plus res
~er dans l'expectative comme cela 
était possible auparavant. De specta
teurs plus ou moins passifs, ils sont 
devenus acteurs. 

Quant au sens de leurs actions, on 
peut difficilement faire des pronostic~ 
Elle pourra tout aussi bien 8tre anti
prolétarienne qu'aller dans un sens 
sinon de soutien au mouvement révolu
tionnaire, du moins de non aide aux 
forces capitalistes. En effet, beau
coup de paysans, endettés jusqu'au cou 
et victimes de la course à la rentabi
lité n'ont à l'heure actuelle plus 
d'illusions ni rien à perdre. Et il ne 
s'agit pas de vieux, mais de jeunes 
agriculteurs. Les fadaises du Capital 
destinées à discréditer les luttes 
ouvrières n'ont plus beaucoup d'effets 
sur eux. Il faut donc voir dans cette 
attitude un nouvel élément favorable 
au développement du mouvement révolu
tionnaire. 

Partant de ce qui précède, on peut 
donc avancer comme certain que les 
formes de réactions paysannes seront 
multiples et gue certaines d'entre
elles agiront comme facteurs d'ac~-

lération de la désagrégation du Capital. 

-- enfin, dernier point mais qui 
a son importances une implantation in
dustrielle durant cea vingt dernières 
années qui a touché des zones géogra
phiques demeurées longtemps à l'abri 
de ce phénomène m8me si celui-ci demeu
re le plus souvent très limités Breta
gne, Italie du sud, Galicie, •••• 
Il faut noter au passage que cela cor. 

respond plus à un redéploiement de 
l'éventail industriel et à la recher
che de rofits supérieers par l'emploi 
d'une main-d'oeuvre ocale moins ch re 
qu'à un véritable developpement capi
taliste. 

Il n'en demeure pas moins que s'est 
créé un prolétariat localJ ces nouveaux 
prolétaires conservent souvent des 
rapports étroits avec le monde rural 
soit dans le cadre de relations fami: 
liales, soit par un travail annexe sur 
une parcelle de terrain,·· afin de com
pléter un salaire ouvrier souvent très 
faible. 

Une telle situation favorisera sans 
doute ( sans qu'il faille cependant se 
laisser aller à trop d'illusions ) . ' une d1ffusion plus large et plus rapi~ 
de des positions communistes en milieu 
rural. 

Ceci s'est déjà ébanahé,en parti
culier dans une lutte relativement ré
cente comme celle du " Joint français" 
à St-Brieuc en I972, durant laquelle 
intervinrent les organisations de"pay
sans-trevailleurs "• 

4) En contre-point de ce qui précè
de, on ne peut non plus oublier que le~ 
niveau des luttes proprement " paysan
nes " récentes est toujours demeuré 
limité à la défense d'intérêts •trai
tement corporatistes. Tel fut le cas 
par exemple des manifestation de vi
gnerons du midi de la France. L'aspect 
protectionniste de ces mouvements con
tre l'importation de produits agrico
les étrangers ( vins italiens et d'Al
gérie, melons d'espagne~ ••• etc ) ne 
débord& pas du cadre capitaliste. 

LA STATEGIE COMMUNISTE 

I) Compte-tenu de l'évolution des 
termes de la question paysanne et de 
ses divers aspects politiques, écono
miques et historiques que nous avons 
abordé dans des numéros précédents 
( Jeune Taupe n° 9,IO,II ), on ne peut 
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gu' ••quisser simplement sa solution. 
Les conditions particulières qui se 
poseronté:Bn période révolutionnaire 
suivants 

-- les zones géographiques et 
le niveau de développement des for
ces productives qui y existe, 

-- l'état de destruction de l' 
appareil productif, ••• etc, interdisent 
d'exprimer avec certitude et à l'avan
ce ce qu'elle sera. 

Le prolétariat n'a pas de toutes 
façons de solutions immédiates à pro
poser, pas plus qu'il n'a pour tAChe 
de reprendre à son compte les inté
r~ts· des paysans. Intérêts qui sont 
d'ailleurs le plus souvent, ainsi que 
nous l'avons déjà souligné , totale
ment opposés à ceux de la classe ou
vrière. 

2) On peut cependant préciser cer
tains points minimumsc 

a) Durant la période pré-révolu
tionnairea 

Les organisations révolutionnai• 
res ainsi que les organisations auto
nomes de la classe ( noyaux ouvriers, 
travailleurs radiéalisés, ••• ) ne pour
ront avoir qu'une activité de propa
gande destinée à expliquer les buts 
de la Révolution et les fondements du 
Socialisme. Ils devront expliquer aux 
paysans l'inéluctabilité de la suppre
ssion de 'fOUTE forme de propriété des 
moyens de production, en quoi consis
te le socialisme, les moyens d'y par
venir et quels avantages immédiats et 
futurs ils pourront en tirer. 

Mais ici, il sera nécéssaire d'in
sister sur le fait qu'ils ne pourront 
plus continuer à exister en tant que 
classe sociale à part ou en tant que 
producteurs isolés et indépendant~. 
ceci exclu.tdonc toute manoeuvre dé
magogique pour gagner un soutien fic
tif et gui s'effondrerait très rapi
dement. Il ne s'agit pas de faire in
tervenir une critique morale, mais 
l'histoire du mouvement ouvrier a mon
tré que toute confusion dans ses posi
tions se retournait contre lui. 

Un deuxième point qu'il faudra lui 
aussi bien précis~r est la place que 
pourrait occuper Une fraction de la 

paysannerie qui se rangerait aux cô
tés du prolétariat. Là encore, il 
faut réaffirmer l'hégémonie politique 
de celui-ci! 

A ces paY.sans, il ; offrira en pé
riode intsw!ectionnelle de s'intégrer 
comme éléments dans ses forces, et 
non en tant que groupe paysan consti
tué. Il ne peut &~re question de to
lérer l'existence de formations mili
taires indépendantes. Dès l'établis
sement du pouvoir des conseils, celles 
ci auraient beau jeu d'en réclamer 
une part et le droit de s'organiser 
comme bon leur semble. La dictature 
révolutionnaire est celle des soviets 
ouvriers, pas celle d'une alliance de 
soviets ouvriers et paysans! 

Cette politique ollaire et sans 
concessions devra ~tre mise en oeu
vre soit par l'intervention directe 
dans le~ luttes paysannes, soit par 
l'explication du contenu des luttes 
ouvrières. Aujourd'hui la faiblesse 
du mouvement révolutionnaire ne 
l'autorise pas encore ••• ! 

b) Les mesures pendant la révo
lution et durant la période de tran
sition 

Ce seront principalement& 
- 1 ''abolition immédiate de la 

propriété ( privée ou é~atique ) des 
moyens de production, 

-- la collectivisation immédiate 
des terres et des moyens de production 
a[icoles • 

Mais ici surgit le problème d'assu
rer aux paysans des ressources suffi
santes. Cette collectivisation signi
fiera donc simplement, dans un premier 
temps, la suppression de toute possi
bilité de vente ou d'héritage des ter
res. Malgré cela, le mouvement révolu~ 
tionnaire sera con~roBté à la persis
tance d'un certain type de libre 
échange de sa production par chaque 
paysan ou groupe de paysans avec tout 
ce que cela risque d'entratner comme 
inégalités. Ces échanges directs avec 
les organisations du prolétariat ne 
seront pourtant pas que des temps morts 
retardant le processus communiste. Ils 
devront être mis à profit pour déve~~ 
per les discussions avec les produo
teurs et accélérer leur adhésion au 
socialisme. 
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A plus long terme celle-ci devra 
être gagnée définitivement. Une fois 
de plus elle ne sera pas le fait de 
groupes constitués défendant les in
térêts paysans sous des dehors de lut
te commune avec la classe ouvrière. 

Pa.rmi les facteurs de cette adhésion, 
on peut citer: 

-- l'exemple concret constitué 
par les grandes fermes industrielles 
collectivisées, 

--l'accélération de la fusion 
agriculture-industrie qui en résultera 

( ex: mée .anisation permettant de di
minuer le temps de travail, ••• eto ), 

-- l'aide que le prolétariat 
pourra apporter aux petits producteurs 
en leur fournissant des moyens de pro
duction nécessitant un travail associé. 

L'obstacle le plus grave sera sans 
doute l'abolition du salariat à la 
campagne alors aue le problème sera 
déjà posé dans le secteur industriel. 

3) Violence révolutionnaire; pro
blème de 1 1 état 

Toutes ces mesures ne seront natu
relle~t pas guidées uniquement par la 
nécessité. Comme nous l'avons vu, l'in
tégration actuelle de l'agriculture au 
m.p.c. crée des conditions plus favora
bles à un soutien à la révolution des 
petits et moyens producteurs. Des réti
cences, voire des oppositions, de leur 
part ne pourront donc pas être brisées 
aussi rapidement que cela sera le cas 
avec les capitalistes de l'agricul-

ture. Mais il ne faut pas ~on plus se 
dissimuler qu'en cas de conlit grave, 
le prolétariat n'aura d'autre solution 
que la violences Il a déjà trop cher 
payé ses illusions et naivetés passées! 

On peut se poser alors la ques-
tion de savoir ce qui sépare la " col
lectivisation " ( doux euphémisme ) 
léniniste ou stalinienne de celle que 
réalisera le prolétariat? 

Deux différences existent, mais 
essentielles: 

--d'une part,une stratégie sans 
compromis qui aura posé au grand jour 
tous les termes du problème et les 
moyens de sa solution, 

-- d'autre part, un emploi de la 
violence qui ne se fera que contre des 
groupes constitués, des ligues paysan
nes résolument hostiles aux intérêts 
de la classe ouvrière et non pas con~ 
tre des individus isolés et abandon
nés à eux-mêmes. 

Cette violence comme toute prise 
de position vis-à-vis du problème pay
san sera le fait, uniquement, de l'or
ganisation unitaire et autonome de la 
classe ( conseils, soviets ). Il ne 
pourra donc exister aucune structure 
conciliatrice ou d'arbitra e tel u'un 
e at au-dessus des classes. Seul le 
mouvement pratique tranchera entre for
ces sociales en lutte, entre révolution 
et contre-révolution! 

Un texte sur le mouvement paysan en Ukraine ( !~aknovisme ) annoncé dans Jeune 
~aupe n° II n'a pu être incorporé à ce n°I3, faute de temps et d'espace. Si cela 
est possible, il paraitra ultérieurement. 
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