
BIWESTRIEL 4F FaR LIE INTERVENTtaV COMMUNISTE 

PLATE-FORME MINIMUM 
POUR L-AUTONOMIE OUVRIERE 

S'opposer aux syndicats apparatt à 
certains ouvriers comme s1soler du 
•mouvement ouvrièr générai''.U est 
indispensable de montrer que ce sont le 
ayndicats qui s ·isolent et vont s'iSoler ch 
de plus en plus des véritables. lu~tes dl 
mou~ent ouvrier ... 

Si le groupe autonome ouvrier est 
composé d 'ouvriers part lcipant à la 
prise de conscience de la classe, NOUS 
IllE SOMMES PAS LA CONSCtENCE NI 

lE NOYAU DIRIGEANT ... 
NOUS NE SOMMES PAS LE NOYAU 

DES FUTURS CONSEILS OUVRIERS NI 
L'EMBRYON D'UN FUTUR PARTI. 

NOUS N'AVONS PAS A INVENTER 
DES REVENDICATIONS POUR LES 
LUTTES ... 

(.J:exte intégral aux pages4,5,6et7) 
' 

SOMMAIRE 

e FRANCE 

J4a!1ifestation .tl Rome le 23 Mars 1977 : Corifre le t{avall aat11rl6 • 

e LA OUERRE ECONOMIQUE (2) 
e ITALIE 

e AFRIQUE 

1977 



2 --------·------------------------------------~~1 

(Jontradietions du fJapital 
Francais et Autonomie 

Ouvrière 
La crise .andiale •'approfondit en Fraa~ 

ce coame clans les autres pqa europ~ena 1 

- au niveau éconoaigue, les salaires 
ont ceaa4 cle 8UiTre la montée dea prix pour 
•• laisser distancer. Le a proclui ta fra119aia 
To,T&nt leur compétitivit~ r~guli~rement di-
ainuer, tant sur le march' national que sur 
le marché mondial, il est de plue en plus 
néceaaaire, pour les capitalistes touchés 
par la crise, cle réaliser un maximum de 
plua-T&lue sur les aarohaDdiaea effective
aent vendues (inflation) tout en investis
sant dana la production un minimaa de Capi
tal ~riable (chOaage). M&ae les secteurs 
~ant conaerT' une relative compétitivité 
(aétallurgie, etc ••• ) pr~f~rent placer 
laura bénéfices dana cles T&leura supposées 
.ares (terrains, immobilier, moa.rniaation 
cle l'instrument de traT&il limitée aoua 
peine d'aggraver encore la crise, ••• ) plu
tet que maintenir ou développer un -.robé 
du travail gén,rateur de trais généraux et 
ela nouvelles surproductions. L'insuffla
tion, par l'Etat, cle so ... a d'argent dana 
certains secteurs en ditfioul té conduit à 
elsa résultats semblables, sans errata aur 
l'inflation et le ch&aage. Elle contribue 
par contre aux ditficul tés du secteur éta-
tique. En effet, ai celui-ci est moins 
touché que la secteur privé par le lamina
ge des salaires, les conséquences cle la 
crise sur les caiaaea de l'Etat •• réper
cutent directement sur lui (diminutioa dea 
erreotita et dea dépenses de ronctionne
aent). Cette situation risque d1&tre ~ 
gravée ai la Fraace doit recourir à dea 
.aprunta.direota aupr~a d 1organiamea in
ternationaux tels le Front Monétaire In
ternational. Ce recours évité jusqu'ici de 
juateaae,;;.(bien flUe d.ea entreprises étati
.-e• comme l'EDP aient dÛ emprunter l dea 
banques aaé:rioainea) ••rait, en plu d11Ul 

nOUTeau pas dana la crise, un pavé dana la 
•re de la aacro-aainte "indépendance na
tionale", ~the propagé, ~ dea degrés di
ftra, par toutes les fractions du Capital 
fr&D9aia. Ceci ne saurait de plus laisser 
insensible une bourse mauaaade et prate l 
tout-, 

- au niveau politi!ue, ai la carte 
te gauche reste la mieux adaptée au muael
leaent idéologique, et potentielleaent 

physique, dea salariés, la claaae bourgeo:L
•• est en proie à dea contradictions croia
eantes, se ressentant au sein dea équipes 
politiques comae clea organisations patrona
les 1 

+ au sein de la "puche•, où. 
le P"C-P, en échange de pseudo-reniements 
(dictature elu prolétariat, institutions eu
ropéennes, toree de frappe, ••• ) •• fait le 
champion d'un étatioe •à la fr&D9aiae• ( 
la publioa ti on par 1 11fula&ni té du coO.t du 
Programme CODIIInm étant Ulle dea f&c}ons cl 1 af
firmer la détermination du PC de ae placer 
en tAte du courant vera le Capitalia .. d'E
tat), tandis que le p•s•, "premier Parti 
de France", est prAt à faire preUTe 4e rea
poneabilité, dana le cadre d'une Europe li
bérale maie néammoine musclée J 

+ à droite, où ce qui reate 
cl• giaoardieae eet soumis aux fine•••• 
tactiques d'un Chirac, ae présentant comme 
l'homae providentiel de la majorité, con
tre · Ra,..ond. Barre. 

+ au sein mlae dea organisa
tions patronales, où l'opposition est de 
plue en plue nette entre la fraction aoder
niate du grand patronat - 7 compris la di
rection du CJPr - qui sana Atre favorable, 
dana sa majorité, ~ 1' arri v48 de la gauche 
au pouvoir •'7 prépare sana panique, et 
laa PME, traditionnelleaent oppoa~a à tout 
réajuateaent de la politique capitali•te 
et au partage de leur poUToir cl 1 organisa
tion de l'exploitation avec les ..,ndicata. 

Au delà d.e cea oppositions, toutes ces 
fractions capitalistes ressentent plue am 
moine oonacieament flUe rien ne aera réglé 
par les prochaines éché&BOea électorales. 
La fraction appellée à tenir demain en 
•in• les r&nes de 1 1Eta t devra non aeule
aent atre capable~-,,di reaplir les urne•, 
11aia égalemet •' il le raut la rue. A ce 
niveau deux forces émergent 1 

- le PCF avec der
ri~re lui lee 117Ddicata et les gauchietes J 

· - le BPR pouvant es-
pérer le eoutien d'une partie dea PME, dea 
groupuacüea d 1 ext~me droite et autres or
ganisations "parall~les" style SAC-CDR. 

Ce n1eet donc pas un haeard. ai l'on 
re•contre, chez l'Uil ooame chez l'autre, 
une atae apologie d'un "EMt fort et pro,re•, 
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d'une relance de la consommation intérieu
re pla9ant en arrière plan les problèmes 
inflationnistes, etc ••• Si le PC est un 
spécialiste des "mobilisations de masse", 
c'est sur un m&me terràin que désire se 
placer le RPR, au travers des représenta
tions spectaculaires de son leader. Si les 
deux partis sont prtts à l'affrontement, 
c'est -sous des formes extérieureaent dif
férentes- au service d'une m&me défense du 
Capital national. 

Il convient donc que le prolétariat re
jette intégralement tous les faux combats 
qui risquent de se présenter demain à lui. 
Il n'y aura aucun choix à faire entre gau
che et droite, "fascisme" et anti-fascisme, 
totalitarisme libéral ou libéralisme tota
litaire. Son seul terrain est çelui de 1 1 

autonomie ouvrière. Mais si celle-ci est 
aujourd'hui une nécessité, elle n'est éga
lement qu'une perspective. Pour se réali
ser, elle se trouve confrontée aux consé• 
quences négatives et positives de la phase 
présente de la décadence capitaliste 1 

- d'une part, si l'on compare la si
tuation actuelle avec une autre période de 
crise, les années 30, on constate qu'à 1 1 

époque à une·profonde crise économique se 
supperposait une notable vitalité politi
que. C'est celle-ci qui permit aux Etats 
européens de mettre sur pieds les régimes 
(fascismes, fronts populaires) les mieux 
adaptéa à la période, du point de vue des 
nécessités capitalistes tant mondiales que 
nationales. A l'opposé, à cause de la pro
fondeur et de l'étendue de la crise ac
tuelle, nous avons vu les difficultés gue 
connai t le capi talism.e national pour déga
ger et mettre en place des équipes crédi
~· Cette i~ossibilité temporaire de 
répondre valablement à la crise constitue 
un atout de poids pour l'autonomie ouvriè
re qui, de plus, en se développant, ne 
pourrait que renforcer ce bl 

- d'autre part, si la bourgeoisie se 
trouve désarmée face à la crise, la ~lasse 
ouvrière en subit également les conséquen
ces. Soumise aUKpressions du cadre social, 
erie se trouve désemparée ~ un niveau col
lectif et individuel. De là découle la 
difficulté dea luttes ouvrières à tendre 
vera la généralisation en dépassant le 
terrain strictement revendicatif, briaant 
ainsi le carcan syndical. 

Cette situation instable éclaire ce que 
doit &tre aujourd'hui le réle des révolu
tionnaires. En effet, celui-ci ne peut 
plus se limiter à un travail de clarifica
tion pelitique, m&me accompagné de la né
cessaire dénonciation dea ~atifioations 
de toutes sortes. Pour jouer leur r&le de 
facteurs actifs de l'autonomie ouvrière, 
les révolutionnaires se doivent, et ceci de 
fa9on pratique 1 

- de soutenir les luttes ouvrières a~ 
tonomes par dea informations, de analysea 
et une participation directe à chaque fois 
que cela s'avère possible J 

- de favoriser le développement de 
nozaux ouvriers communistes (ou groupes 
ouvriers autonomes) en tant que jalons d' 
intervention dans la classe pour contri
buer à son auto-organiaation. 

C'est le sens de l'intervention quo
tidienne du PIC, comme de la publication 
dans les derniers numéros de Jeune Taupe de 
textes issus de tels groupes (Groupe de 
travailleurs communistea des banques, J .T. 
w• 12 .- Groupe d'ouvriers de General Mo
tors, J.T. N• 13 .-Groupe ouvrier autonome 
de Peugeot, J .T. N° 14). Nous continuons 
dans ce numéro par la publication 1 

A- de la plate-forme du "Groupe Autono
me Ouvrier inter-entreprises", 

B- d'un tract du "Groupe Ouvrier Auto
nome - Peugeot" • -------------

Place 

aux conseils 

_..-;;...._;;;.........;.._,_;._.....;.......;..~---Jiibres ! 
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POUR L'AUTONOMIE OUVRIERE 

L'expérience de noe luttes tra
hies, de nos échecs, des grèves écla
tant en dehors des syndicats ou con
tre eux, font que des ouvriers pren
nent conscience du rSle contre-révo
lutionnaire des syndicats, les font 
se regrouper en noyaux autonomes. 

Pourquoi nous dressons-nous con
tre des organisations que la classe 
ouvrière s'est donnée, il y a un siè
cle, au prix de luttes acharnées 1 

ATone-nous perdu le fil de l'his
toire, ou est-ce simplement que ce 
qui était Talable il y a cent ans ne 
l'est plus aujourd'hui 1 

A l'époque ascendante du capita
lisme, les patrons pouvaient suppor
ter une augmentation des salaires, 
sans pour cela courir à la faillite: 
les profits croissaient sans limites, 
les débouchés,paraissaient intarissa
ble~ Pour cela la Révolution n'était 
pas encore objectivement à l'ordre du 
jour, le réformisme avait un sens 
pour la classe ouvrière ainsi que les 
syndicats que les ouvriers créèrent 
pour défendre leurs intérSts quand 
cela était possible. 

Aujourd'hui, les patrons repren
nent d'une main ce qu'ile sont obligés 
de lâcher de l'autre; il n'y a plus 
de compromis possible entre nos be
soins et ceux des patrons. Face à la 
crise du capitalisme, ils ne peuvent 
plus rien; depui~ des années, toutes 
les luttes pour des revendications 
salariales n'aboutissent à rien, les 
augmentations de salaire se traduisent 
immédiatement par une hausse des prix. 

Avec le réformisme, finis les syn
dicats, ils ne sont pas des organisa
tions de lutte révolutionnaire et au
jourd'hui, une lutte pour de véritables 
améliorations prendra un caractère de 
contestation révolutionnaire. 

Certains pensent que si les syndi
cats sont passés du eSté des patrons, 
c'est le fait qu'il y a de mauvais 
chefs ou le fait de la bureaucratie. 

Si les syndicats trahissent nos 
luttes, c'est parce qu'ils sont réfor
aistes et non à cause des chefs, il ne 
peut pas y avoir de bons chefs avec 
des organisations réformistes qui ne 
peuvent plu~servir nos luttes. Ce n' 
est pas un hasard que depuis des déca
des les chefs sont mauvai~. De plus, 
vue la forme syndicale, ils ne peuvent 
ltre que des mauvais chefs et bureau
cratiques. 

En effet, pour qu'une organisation 
soit véritablement démocratique, il 
faut que toua ses membres soient inté
ressés à son activité. Si le ~sinté
ressement gagne l'ensemble, il n'y a 
plus de possibilité de véritable colla
boration, de démocratie. Ceux des mem
bres qui continueraient à s'agiter pour 
maintenir un semblant de vie, ne peu
vent que devenir des chefs bureaucrates 
d'une masse plongée dans l'indifférence. 
Or les syndicats sont, par définition, 
dea organisations de masse et permanen
tes. Les syndicats existent aussi bien 
aux moments des luttes qu'aux moments 
de replis. Aussi, dès qu'il y a repri
se de la lutte, les ouvriers trouvent 
en face d'eux une organisation hiérar
chisée qui tend à faire des ouvriers 
des exécutante passifs de la direction 
syndicale. C'est pour cela que nous 
sommes d'accord avec des camarades qui 
opposent aux syndicats la démocratie 
directe, en précisant que cette démocra
tie ne peut exister qu'entre ouvriers, 
et non avec les cadres, techniciens etc 
•••• donc démocratie ouvrière directe. 
De plus, cette démocratie ne peut exis
ter que quand tout le monde est intéres
sé, au moment des luttes. 

Enfin les syndicats servent de 
courroies de transmission aux Partis de 
gauche et aux gauchistes. Le programme 
de ces organisations politiques est ré
formiste à l'instar des syndicats. c• 
est un programme pour nous mystifier; 
il propage l'idée que la crise économi
que n'est qu'une affaire de mauvaise 
gestion, que le socialisme n'est que 
quelques nationalisations plus ou moins 
autogérées. 

C'est pourquoi, devant la crise mon
diale grandissante, devant la décomposi
tion des appareils d'Etat, le Capitalis
me appelle de plus en plus la gauche au 
pouvoir pour gérer son système pourris
sant. Le Capitalisme a compris que la 
Gauche, grSce à ses organisations bu
reaucratiques (partis,eyndicats), pou
vait encaœ.rer la classe ouvrière et lui 
imposer l'austérité, les sacrifices, au 
nom de 1' in térSt na tionala ex. • • en Ita
lie, le compromis historique a amené 
Berlinguer (P"<l:''I) à participer à la mi
se en place du plan .d'austérité identi
que à celui de Barre. 

Le Capitalisme a compris que la Gau
che était la seule capable de maintenir 
l'appareil d'Etat,c.a.d de répression, 
devant la prise de conscience de la 
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"GROUPE 

Il 
AUTONOME OUVRIER INTER-ENTREPRISES .Clermont-Ferrand. 

classe ouvri~re, 4evant la mont~• dea 
luttes. La Gauche r~primera sauvagement 
tous les groupes surgissant de la prise 
de conscience du prolétariat: ex ••• en 
Pologne, à Radom, le Parti Communiste 
tira sur les ouvriers refusant les haus
ses des prix, l'austérité et emprisonna 
les meneurs coupables de vouloir s'op
poser aux conséquences de la crise du 
capitalisme. 

Pour lutter contre l'autonomie du 
Prolétariat, la Gauche a deux armes : 
l'Electoralisme et le Modernisme 1 ••• 

Les Eîectiona n'ont jamais servi 
les ouvriers à sortir de leur exploita• 
tion. Pourtant, c'est une arme privilé
gi~e de la Gauche depuis longtemps ••• 
En 68, la Gauche a ainsi brisé les lut
tes pour faire Toter ••• 

Chaque élection lui permet de met
tre les ouvriers au pas, de casser les 
grèves sous pr~texte que les élections 
se d~rou1ent dana un climat de sérénité. 
Surtout les élections permettent à la 
Gauche de d~tourner le Prolétariat de 
ses tAches essentielles, son autonomie 
et son auto-organisation, en le faisant 
participer à un jeu de dupes monté par 
la bourgeoisie et dans le cadre de la 
bourgeoisie et qui ne sert qu'à isoler 
l'ouvrier de sa classe. Notre seule for
ce est celle que nous donne la lutte 
collective. Devant l'urne l'ouvrier n' 
est qu'un citoyen, isolé de sa classe, 
à qui on laisse croire mensongèrement 
que son vote a autant de poids que ce~ 
lui d'un patron, que les ~leotions met
tent sur un pied d'égalité les ouvriers 
et les bourgeois. 

Le Modernisme permet à la vieille 
gauche grlce à la complicit~ volontaire 
de tous les gauchistes, de faire peau 
neuve. Avec les idéologies modernistes, 
l'autogestion, les groupes spécifiques 
(fœmmes, jeunes, vieillards),' les comi
tés non-violents (soutien au tiers-mon
de, anti-pollution, anti-nucléaire), 1• 
régionalisme (groupe Larzac, breton, 
corse, occitan), l'écologie etc ••• ça 
lui donne à la gauche, un air dans le 
vent, r~volutionnaire (dans le sens que 
peut concevoir la Révolution, toute une 
petite bourgeoisie r~formiste, intellec• 
tuelle at snob ). Mais ces idéologies 
permettent s11rtout à la gauche de lutter 
contre l'Autonomie du Prolétariat en 
créant des divisions, en noyant la clas· 
se ouvrière dans des catégories qui ne 
sont que l'image de la Sociét~ Capita• 
liste. 

QUE FAUT-IL FAIRE? 

La Gauche et ses courroies de tran&
miaaion les syndicats étant devenus des 
appareils intégr~s à l'Etat Capitaliste, 
notre lutte ne pourra se d~velopper qu' 
en dehors et contre eux. 

Quelle forme d'organisation devons
noua nous donner pour mener à bien nos 
luttes l ••• commeat combattre l'inerti• 
qui' pousse certains d'entre noua à rea
ter dana le carcan syndical I ••• Quelles 
sont les tlchea et les limites d'un 
groupe autonome ouvrier 1 ••• 

~'expérience des plus grandes luttes 
du Prolétariat en dehors des syndicats 
a montré que la forme d'organisation 
est celle des comités d'usines ou de 
comités de grève élus et révocable~ •• 
Toutes les d~ciaiona concernant la mar
che de la lutte sont prises par les as
semblées d'ouvriers ••• Les t&chea de 
coordination sont assurées· par un comi
té de grève· ou comité d'usine, formé de 
délégués élus en assemblée et responsa
ble~ à tout moment devant elles ••• Cette 
forme d'organisation particulièrement 
simple est en effet la seule qui permet 
la véritable participation de tous les 
ouvriers au combat; elle fait de celle
ci l'affaire propre dea ouvriers, et non 
plus celle des centrales syndicales; el
le permet l'Unité et la Cohérence effec
tives q~e les divisions syndicales em
plchent. 

crertains camarades appellent cette 
forme d'organisation "Autogestion des 
luttee". Si autogestion veut dire par
ticipation de tous, nous sommes d'ac
cord, mais dans autogestion, il y a l' 
idée de gestion économique, et celle-ci 
est impossible tant qu'existe le Capi
talisme. Certes les grèves ont dea con
séquences pécunières pour nous tous, 
aussi faut-il les préparer soigneuse
ment, remédier à ces cons~quences avant 
et pendant, mais non gérer l'usine -ou 
ce ne sera qu'un accomodement à l'inté
rieur du Système Capitaliste qui, au 
lieu de le détruire, le renforcera-

Ces·comités d'usine ou de grève ne 
correspondent pas seulement à un souci 
de démocratie. Ils sont déjà en eux
mimes une préfiguration des Conseils 
Ouvriers, organisation que se donne la 
classe ouvrière pour prendre définitive
ment le Pouvoir. C'est que la crise éco
nomique mondiale n'est pas une des cri• 
ses périodiques propres au mode de pro-

(suite pages 6et7) 
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duction 1 c'est la CRISE DU CAPITAL LUI
MEME. La bourgeoisie enchafnée à see 
contradictions économiques ne peut plus 
rien accorder, c'est aux ouvriers à 
prendre. Toute lutte cons~quente mène à 
poser le problème du POUVOIR. 

· Aujourd'hui, il est fondamental que 
la forme d'organisation des luttes pren• 
ne les traits essentiels des organis~ 
tiens pour la prise totale du pouvoir, 
et seule une telle ORGANISATION peut 
donner un sens et une issue à nos lut• 
tes ••••• 
--- Cependant le proc~ssus qui mène à 
ces !ormes de lutte va se heurter à une 
série d'obstacles qui tendent à mainte
nir le mouvement de la classe ouvrière 
sous le contrôle des organisations syn
dicales ••• Il y a d'abord "l'habitude"••• 
Depuis des années, la classe ouvrière 
bercée dans le mythe des syndicats, ~or
ganisations représentatives des intér3ts 
ouvriers" laisse la conduite de la lutte 
et son organisation aux mains des cen
trales syndicales et de leurs bonzes. 
Aussi l'idée de s'organiser sans eux 
semble souvent une chose irréalisable ••• 

Cette habitude dans les grèves sauva-
ges d'atelier, là où l'influence sy~ 
dicale est moins forte commence à 3tre 
brisée. Elle sera de plus en plus bri
sée que sera plus fort le besoin d~ 
lutte, ne laissant aux' ouvriers devant 
la trahison de plus en plus manifeste 
des syndicats d'autre alternati•e que 
de prendre eux-m~mes leurs affaires en 
main. 

Il est fondamental que le groupe 
autonome ouvrier répande l'idée de ces 
FORMES NOUVELLES DE LUTTE,que les ex
périences des grèves sauvages des ou
vriers italiens,anglais,marocains,es
pagnols,de toute la classe ouvrière, 
soient connues de tous,gue l'on sache 
gu'il existe des formes de lutte et 
d'organisation autres que les syndicats 
et qu'elles se développent PARTOUT dans 
le monde. 

S'opposer aux syndicats appara!t 
à certains ouvriers comme s'isoler du 
"mouvement ouvrier général".Il est in
dispensable de montrer que ce sont les 
syndicats qui s'isolent et vont s'iso
ler de plus en plus des véritables lut
tes du mouvement ouvrier ••• D'autres fac
teurs emp~chent certains ouvriers de dé
passer le cadre syndical au moment de 
la lutte: ainsi le besoin de coordina
tion avec d'autres usines en lutte ou 
le fait que les patrons n'acceptent de 
discuter qu'avec les délégués syndicaux 

••• Les centrales syndicales étant nor
malement le seul lie.n existant entre 
les ouvriers de diffirentes entreprise~ 
la rupture avec elles peut faire crain
dre à l'isolement de la lutte.En fait, 
l'expérience a montré que les syndicats 
utilisent systématiquement leur pouvoir 
de coordination pour isoler et diviser 
les luttes. 
L~ tactique qui consiste à annoncer 

faussement dans une usine en grève que 
les autres ont repris afin de faire ces
ser la grève est devenue classique. Il 
est donc fondamental que le groupe auto
nome ouvrier développe tous les liens 
possibles avec d'autres groupes autono
mes ou comités d'usine et assure le JOUR 
DE L~ LUTTE des liaisons. 

Quant au problème que le patron n'ac
cepte de discuter qu'avec les syndicats, 
SEULES la combativité et la détermination 
des ouvriers peu~~ r~soudre: par l'é
preuve de force seulement les ouvriers 
peuvent imposer leurs propres délégué~ 
et donc leur volonté. 

Nous avons vu les tiches qui nous 
attendent, quelles sont nos limites •••• 

Si le groupe autonome ouvrier est 
composé d'ouvriers participant à la pri~ 
se de conscience de la classe, nous ne 
sommes pas la conscience ni le noyau di
rigeant ••• Nous ne sommes pas le noyau 
des futurs conseils ouvriers, ni l'em
bryon d'un futur parti. Nous n'avons pas 
à IRVENTER des revendications pour les 
luttes. 

Notre raison d'~tre dans toutes les 
luttes est celle d'un pôle de discussion, 
de réflexion, pour aborder nos problèmes 
d'un point de vue d'ensemble, non local~ 
ment mais GLOBALEMENT, pour mieux conna!
tre les idées motrices qui animent le 
mouvement de la classe, pour mieux sa
voir qui sont nos ennemis, qui sont nos 
amis. Nous sommes des ouvriers militant 
pour l'organisation autonome des o~ 
vriers, et non des instruments de quel~ 
que parti ou tendance politique. Nous re
groupons des ouvriers de différentes ten~ 
dances politiques ou d'aucune tendance 
ou groupe précis pourvu qu'ils soient d1 

accord sur la NECESSITE DE DEVELOPPER 
LES FORMES D"ORGANISATION ET DE LUTTE 
.AUTONOME DES OUVRIERS. 
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DE LA CLASSE OUVRIERE 
Nous con.sidérons 1' organisation au

tonome au Prolétariat comme la principa
le acquisition des luttes ouvrières. Il 
faut, après tant d'années de contre-ré
volution, prendre conscience de notre 
réalité de classe exploitée et des de• 
voirs que cela nous impose. L'Autonomie 
ne se fera pas sans cette prise de con• 
cience et de la nécessité de nous orga
niser. Toutes les classes qui ont joué 
un rSle révolutionnaire de transforma
tion sociale dans l'histoire ont fondé 
leur pouvoir économique au sein de l' 
ancienne société. Ce pouvoir servait de 
base et de garant à leur triomphe con
tre les anciennes classes dominantes. 

Rien de pareil pour ce qui est du Pro
létariat~ Nous ne pouvons pas fonder no
tre lutte sur un pouvoir économique pré
alable. 

L'UNIQUE FORCE MATERIELLE DE NOTRE 
LUTTE EST NOTRE ORGANISATION AUTONOME ••• 
C'est une CONDITION décisive et fonda
mentale. Nous sortirons de notre condi
tion actuelle de classe exploitée en u
ne classe révolutionnaire et historique 
que si noua sommes capables de nous or
ganiser ••••• 

AVANT-GARDE 

Le groupe autonome ouvrier est une 
avant-garde. C'est la cristallisation 
et la manifestation d'un processus de 
prise de conscience qui s'opère dans la 
classe. Nous militons pour l'auto-orga
nisation de la classe, donc nous serons 
ameaés à 1' auto-dissolution dès qu' appa
rattra l'organisation autonome de la 
classe que, nous ouvriers, nous nous do• 
nerons. Nous militons comme ouvriers, 
éléments de la classe ouvrière, et non 
comme groupuscule ou pseudo avant-garde 
éclairée. 

. Nous sommes une avant-garde mais pas, 
à l'instar des léninistes, une avant
garde éclairée permanente apportant de 
l'extérieur la conscience, encadrant les 
ouvriers •••• 

Le groupe autonome ouvrier est comp~ 
sé d'OUVRIERS REVOLUTIONNAIRES mais nous 
ne sommes révolutionnaires que si no~ 
sommes conscients de nos responsabilités 
!t que nous les réalisons effectivement. 

En plus que d'être des révolutionnai~ 
res participant le plus résolument et le 
plus activement dans la lutte constante 
de la classe à son auto-organisation, à 
1~ solidarité révolutionnaire, nous a-
vons pour t&che essentielle d'OEUVRER 
POUR LA CONSCIENCE THEORIQUE DE LA CLAS-

SE ET DANS LA CLASSE. car l'autonomie de 
la classe est avant tout L'AUTONOMIE 
POLITIQUE •••.• • 

La contre-révolution russe, l'échec 
de la révolution espagnole, du Chili, 
tous les échecs de la classe ouvrière 
pa~ le monde ne sont pas dûs uniquement 
à la faute des léninistes ou des réfor 
mistes •••• Ce sont les échecs de la ela~ 
se ouvrière, donc de son manque de matu
rité, de son manque d"autonnmie politi
que. 

C'est pourquoi nous devons •••••••• ~ 
NOUS REAPPROPRIER LES ACQUIS DES LUTTES 
DU PASSE, 
REGROUPER NOS FORCES A L'ECHELLE DE LA 
CLASSE OUVRIERE, C'EST-A-DIRE MONDIALE, 
METTRE AU CENTRE DE NOS PREOCUPATIONS 
la crise du Capitalisme et see conséque~ 
ces pour l'ensemble des ouvriers•••••••• 
LA DICTATURE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETA
RIAT, L•IHTERNATIONALISME, LA VIOLENCE 
REVOLUTIONNAIRE, LA PERIODE DE TRANSI
TION. 

LE GROUPE AUTONOME OUVRIER 
de 

CLERMONT-FERRAND 

PIIIEIB 
auam 

Paris : Un petit group'l 
ds militants du œntrd 
téléphonique intcr-J\rchlv::3 
ll d6cid~ do quitter la cr-m-. 
Une démission qu'ils expli
quent par des ~ei!:om; d9 
principe : • << La classe 
ouvrière dott regard!lr au
da/3 du capitalismg, tandis 
qus . le syndicalismg est . 
entil!rement confiné dans 
les limites du svstàme 
cepitaliste 11. Cette phrase 
de Pennc!<ock, théoricien 
des conse:!s ouvriDrs, i!s la 
font lcl!r, ejoutent (lUe << la 
mise a•t pas do . struct,ures 
conte~areires èt !'intérieur 
do la confédération, l'cnga
oement é.'ectorc.'i~a c!~ la 
CFDT, la transform<Jtion 
des Ui.. en inter-pro(ossion
nelles 11 les amènent à 
quitter · ce synctic:n. Ils 
veulent engager le débet sur 
la nature du syndicalism3 et 
demandent à ceux qui sont 
intéressés de leur écrire : 
J.P. Pennanguer, 36 rue 
Gabrielle, 94220 Charenton. 

Libération 17.5.77 
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TRACT DU 11 GROUPE OUVRIER B) 

CGT FSî'v··f 

LETTRE OUVERTE DE LA C.G.T. A TOUS LES TRAVAILLEUID:i ~INDIQUES OU NON SYliDI1.1,UE~ 

Des travailleurs , syndiqués , militant3 de la C.G.T~ s'adressent à tous leurs 

camarades pour leur crier la vérité sur la c.G.T. et les appeler à de nouvelles 

perspectives révolutionnaires ! 

TRAVAILLEURS, TRAVAIL!.h'USES 

~ourquoi la CGT des Usines Peugeôt-Sochetut se saborde-t-elle en aprell~ 

l'ensemble des travailleurs à ouvrir les yeux sur les révélat~~n~ cru~~ mai~ rév~luticn~i~ 

qu'elle proclame aujourd'hui , sur la place publique ••• ? 

Rien ne va plus aujourd'hui , dans notre grande centra.te syndicale ! 

PLUS PERSO!UlB 1'E NOUS FAIT CONFIANCE • Pas plus vous , TRAVAILLEURS , dans vetre grande 

·mBJorité , que le CAPITAL et ses représentants , de Giscard au CNPF 

Aussi sommes-nous décidés , G.ujourd'llui , à faire le point , en faisant 

l'AUTO-CRITIQUE de notre activité , de la nature et des perspective~ de la centrale de 

Séguy et de tous les autres bureaucrates i Nous voulons dans cette lettre ouverte aux t~ava~ 

leurs exprimer les grandes lignes de cette remise en question : pour de plus amples ir1o~a

tions ET l'OUR TüUS CONTACTS , vous pouvez écrire à L'til.Uvrl U..CAI.E C.G.T. de 1'-Iori"toellard : 

qui fera suivre et se fera un plaisir de vou.fl mett1·~ en contact avec les nouveaux contesta

taires de l'appareil 

A PAUTIR D'AUJOURD'HUI , UWS PHOCLA140NS PUBLIQUEMENT ••• 

1 - Tous les bureaux fédéraux , confédéraux et toutes le~ permanentes bureaucra
tiques seront (IUVER'l'gS à TOUS LES 'j'JU,VAILLEUR:::: ct mi.!'cs au ~erviae des COl·ftUSSimrs OUVRIDRE~ 
~lues et révocables à tous moments par les travailleurs ! 

<! •• Les trahres déclarés comme tels à partir d'aujourd'hui - Séguy, Krasucki. •• etc 
et consorts ••• seront affectés jusqu'à leurs auto-critiques sincères et totales à la 
rénovation des \•oies ferrées ••• ! 

3 - Dans un délai de 10 jours , toutcl'l les 1:1éd:lilles d6çernées aux bureaucrates de 
1 'appareil leur seront rc:nroyéen r~spe..:tivemcnt afin de pourvoir à l('urs destru:::ticms ; 
notons que la dernière m6dnille déçernée à G. Séguy au titre de "L'ordre de la Révolution" , 

sera renvoyée au r~négat Drejnev ! 

4 - Leomel!lbres du bureau ex6cutif reconnaissent que toutes les campaenes &lectorala;:; 
soutenues par ln C.G.T. n'6taient qu'in infâme l!lllchination pour entretenir von ill'l3icn~a ; 
- Soyions sJrieu.."t , cmnaradês , :~-t-..... n déjà vu clum0-or l'expio.i.te ti on des tr3vtdllc:.~rn par 
un vulcn:itv bulJ.otin de V<.)te ? -
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AUTONOME PEUGEOT''- SOCHAUX_ 

5 - La C.G.T. ranonçe dès à présent , à soutenir le Procramme C••rnmmt de 
la Gauche et de ses ro;nésats 1 

Son nouveau mot d'ordre à nartir d'aujourd'hui : StïULES NOS LUTTgs 
lo'ACE AU CAPITAL Cli:UVRERONT • OUR NOTlli.; ENANCIPl.TION L'I' FORGERONT LES I1RMES DE NOTRE 
REVOLUTI(iN ! 

6- La hiérarchie , que nous reconnaissons avoir entretenue.volontei~meut 
dans un but de division des .luttes des prolét~ires , ne renforce , nous le reconnaissons 
aujourd'hui , que le Capital : Uous proclamons donc que nous ne participerons plus aux 
réunions U. I.M.M. avec les pnntins du Capital. Peugeot ; notre pre:nier travail tendra à 
supprimer les {carts de saires ; 

Mais·notre BUT PRINCIPAL, tendra·iui·à LA DESTRUCTION DES LIENS VITAt~ 
QUI ENCiiAilJE~1T LES PROLETAIRES AU CAPITAL ET A LEURS MI"'..CH!I'i'ES : LE PLUs-VALllE SUl! LEURS 
SALAIRES ! Notre objectif primordial est donc de faire table rase du monde d'exploita
tion capitaliste qu'il soit organisé sur la base du CAPITAL PRIVE ( PEUGEOT)CU ETATIQUE , 

1. Que. ceux d'ailleurs qui auraient des doutes ou encore des illusions à ce sujet , s' inscr} 
vent sur le prochain cargot en partance pour les Pays de· l'EST 1 

7 - La production sera faite en fonction des besoins des ho~meg et non 
plus des profits , qu'ils soient ceux de l'ordre cspit1liste régnant à Socahux , e~ France 
-dans le monde capitalisye occidental ou en U.R.SS. ou en CHI!~ • 

8- Les usines d'armement , toutes les armées , démocratiques ou pas , 
seront dissoutes et reconverties en foyers de loisirs et de plaisirs pour le service des 
hommes et non plus pour la destruction de l'humanité f 

9- Les banques seront supprimées et transformées en cercles culturels 
pour toua :··un nouveau sytème d'échange _libre entre individus libres s'établira ! 

io-Le Muguet du 1° Mai enfin ••• ne sera plus vendu par la C.G.T. 
mais dorénavant offert gratuitement et généreusement par cette même C.G.T. aux personnes 
igées et.aux jeunes par les anciens dirigeants réquisitionnés pour cette cause juste !!! 

'< 

••• nous avons encore plein d'idées ••• et vous·? 
i 

.TRAVAILLEURS , TP.AVAILLEUSES 

Le ·glas a sonné ••• 

Unq nouvelle ~~e s'ouvre aux opprimés ; le Capital doit dispara1tre ! Car noua 

avons un aonde à gagner ! Toutes les institutions , tcus lea rouages ae notre 

aliénation - à commençer par les syndicats dits"ouvriers" - doivent etre jetés 

aux poubelles de 1 'histoire , par vous , tous , camarades ! 

CCNSCIENTS .DE CE'l'TE VERITE PROt'CNDE ET REVOLUTIOIDM.IRE , ET A!<'Hl D'EVITER CE 

SCRT IRRElŒDIABLE'ET HISTORIQUE , 1IDUS PRENONS LES DEVA.NTS , ET PRCCLAMOUS QU'A 

PARTIR D'AUJOURD'HUI NOUS SOMI-ŒS FRETS A C011TRIBUER • A Ld. LUEUR DE CETTE !lOU

VELLE CONSCIENCE SUBVERSIVE CvNTRE lJOU5-MEI>1ES ET L'ORDP.E EXPLVITEUR , A CRIER LA 

VERITE: &~BORDVNS- NOUS NOUS N'AVONS QUE DES·CHAINES.A PERDJlE, NOTRE 

EMANCIPATION A GAGNER 

POUR TOUS COllTAC'l'S : Sochllux , le 27 Avril I 977 

U.D. LOCAl_ c.~.T. MOllTBELIARù Syndicat C.G.T. de PEUGECT/SOCHAUX 

BULLlo.!'rHT DE SABORDAGE 

NOM • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • PRElfOM ••••••••• • • • 

SECTEUR •••••••• EQUIPE ••••••• AGE ••••• 
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LA GUERRE ECONOMIQUE 
(2) 

( Sate de l"artic·le p&rUI dau le 
n°I4 de J.œ- Rappel des t±T.res 1 
I) L'exacerbation de la concurrence 
et du protectionnisme. 
A) L'off.enSi'Ye du capital ;taponais) 

B:;) LBS Amuœs AJIERICA!ffS 

I - Les mesuree face k la crise 
moîîdlâ1e 

• lie plan· Carier 

"La cltose la plUJJ importante,; con
cer.aant ces propo8itione, est que 
l'alternati~ pourrait Stre une ca
tastro·plte natiOIII'ole. !~larder da van
~ pourrait attecter notre f<n"Ce 
et no~e puissance en tant que na
tion. Ce que nous décidero.ns à pro
pos de l'~nergie sera un• test pour 
la détermiuation d~ peuple améri
ca:lin et peur la capacité d'Œ prési
dent et du congr~s à. gouTel!'ner. Clet 
effo!ri difficile sera "Véqui"f8J.en11 
-~1 d'une guerre" bien que noua 
1lOUS unisSiO'IlS pour construire et 
nOn POtUr détruire" 
Jt~rter, discours télé~sé du LB 
a'V'l"il ( 2 jours &'98.n1J de présenter 
son• programme devant le congr~·s ) • 

Le président nouvellement élu a 
dra.~tisé la si~tion à souhait. 
Il n•·en demeure pas moins qu'au
delà des vrobl~mes strictement cli
matiques { la va~e de froid très 
dure du mod.s de février ) , la crise 
mondiale touche de plus en plus l' 
économie américaine m~me si le taux 
de chlmage est retombé de 9 à 7.tlt. 
En ef~et," les Etats-Unis subissent 
au~-ourd 'hwi 1.e retour de barre de 
l.a lUlus se du étrôle u 1 ils avalent 
suse · en· • es mpor ations 
~ eur revenaient à 2,7 milliards 
de dollars en 1970 sont passées à 
34 en 197.œ 1 L'explication réside 
dans le fait que les Etats-Uttis ne 
sont plUJ:~ que le 3e producteur der
rière 1 •u .R .s .S et l"Arabie Saoudi
Te alors que le pétrole contribue 
actuellement à 5à;. du total de leur 
consommation énergétique ( co~t : 
40 milliards de dollars en 1976 ). 
Un exemple : la consommation des 
11 grosses" -voitures américaines est 
de 50 à lOO" supérieure par rapport 
à celle des automobiles euro·péennes • 
Le déficit de la balance commercia-

!; ~JâJ!1t'"Jf~nÏ!ti!n ~ém!-
saire dea *j!ortatioDS de r:strole 
~ur :tâtre ce l ses beso de 
Ï(us en Pla coloeaau. Noua awns 
soûlliâë\daDB l'article précéde~ 
que 1e pro~liae essent~el pour 
les B'lata-Unlla éta~t de ooa'bller 

ce déficit ou: tout au moins de le 
réduire. Les mesures d 'austér~té 
préconisées par Carter Tisent à 
cela e~ s'attaquant d'abord k la 
m:lae en place d'une limitation: e:tt. 
fic&ce des "gaspillages" énergét-.. 
ques, e~ particulier pétrol~ers & 

- Bilusae progressiTe du prix du 
oar'ba~nt auto et d111 f'uel indus
triel autaDt que domestique; 
-Réduction• plus séT~re de la~ 

tesse sur les autoroutes; 
-~xe sur les "grosses• cyltm

drées et détaxe sur les "petites"; 
- Alignement du: prix du baril de 

pétrole produit aux Btats-Unis 
sur le prix mondial ( il en repr&
sentait la moitié jusqu'à prése~ 
et contribuait à privilégier une 
consommation intensive basée sur 
la production nationale. Cela f'a
vorisait l'insuf'fisance de cette 
production vis-à-vis de 1' élargis
sement des besoins ). 

d 'apfij à 1 "Arabie Saoudite ~ 
que eiévation du irti mond a eu 
baril de pétrole so t la pl~ mo
dérée possio-ie ( cf·. editorial du 
nd!j de J..~ ). lœ.is elles ne sont 
pas sans contradiction pour l'éco
mie américaine 1 ainsi s'y op~ 
sent principalement les trusts de 
l'industrie automobile ( Thomas 
Murphy, le présidemt de Général 
MOtors, les a qualifiées de "cos
platement irresponsa·ues" r) .. 

Cependant, pour bien comprendre 
les objectifs du capital u.s, il 
faut voir ee plan Carter en liai
son avec les autres décisions e
conoDîi!ues :: la "non-Prolifêrati_.,. 
nucléa re et la pratique généra
lisée du protectionnisme autant 
aux secteurs dominants sur le IIIBP.. 
ché mondial qu'à ceux menacés sur 
le marché intérieur. 

' 
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La guerre économique s •amplifie 

à travers tout cela contre l'Eu
rope dans son ensem'&le ( C .il: .Y. ) 
et contre les deux seuls capt~ 
lismes à la balance commerciale 
excéden~ire : l'Allemagne ~édé
rale et le Japon. 

~~--~-~--~--~----~------~~~ 
(Desstn de KONK.J 

• La "no~prolif'é~tion• maclM.b'! 

Oe thème participe de la m3me "vei
ne idéologique" que celui de la dé
~ense des "droits de l•homme". Car
ter se pose en moraliste intransi
gea.nt, et comme il:a rallié les li
bénaux soutenant l~s contestataires 
russes, 11 s•·atttr• l.es bonnes grd
cea des éco.logiste!IJ ennem:ls des ce:a
trales nucléaires. : 
E.n fat t que caclte ·ce thitme ?: 
Pendant sa campe.pe élec11orale, J·. 

caz+ter s'étaU engtf.,;é " ne plus wn
dre d •uram;Uil aux JIBJ'S qù ne ~ 
d~ieJrt pas cesser 'de prodwl.re du 
~lutontum, -voir l'explication tech
~ à ce propos en. nne (, I ):-
I;ëSpays concernés étaied et demeu
rent 1'-Allemagne J',d,rale et la 
J'rance ainsi que leU+B clients éven
tuel.s : Pak~stan, Br~sU, Iraa,; A
frique du SUd, Ja.~n Pourquo-i ce 
veto américain ? Au, elà des e.rsu
ments sur le risque , 'éparplll.ement 
de l'arme at-omique Jl1'r la possibi
llté donnée à :piusie1Jrs pays de la 
fabriquer ( 2 ) , leS' deUJC ratsODS 
essentielles sont que les Btats
Unis tiennent à préserver leur •
nopole technologi!).ue daDa le domai
ne nuc1éa::Lre {· 3.··-:)J ••. :..,~•s-...,4 
face à l•approfondiss~ent de la 
crise, lê c~~ii~ des ~
ches etJe î'iiîdûStdiâi1sa'iionJP 
l&: !!!!:liiltre :lil:QP o;g, reuse e1t donc: 
iîôïîiêntâbl~i 4 ) • Ils '9leuleJ11t eJll 
consequence d'une part baser de pl.us 
en plus leur écono~e sur d'autres 
sources d'énergie 1 le soleil et 
surtout le charbon dont ils dispo
sent d'immenses giseraens nOIJl; en
core exploit:és, d'au-tre part for
cer leurs concurren1œ - les pays eu
ropéens et le Japon r- à s'adresser 
à e\LX pour le dével~ppement de l' 
énergie nucléaire. ~ua.nd ils pré
conisent la construction de réac
teurs à eau légère demandan-t l"u
tilisation consta~te de 1 1uran±um 
enrichi, les Etats-Unis se posent 

en fait comme es ~ournisse 
ce1t uran ·um car · en' ·se 
'mo des :ressources mon a es. 

Le-capital amértca.:tn,a les moyens 
d'imposer ses objectifs car 1es 
programmes nucléaires européens dé
pendent à 90" des :lilllporiations d •u
ranium américain ( :ae pro,gra.mme ;ja
ponais à IOO~ ! ) • Les Etats europ~
ens sont coincés car non seu1emen~ 
ils n'ont pas de re~sources énergé-

'11j.ques ( pétrole, charbon ) com:pa.
rables à celles des Etats-Unis ~ 
surtout l'alimentation des sur n 
~ eure en• t u o um pe ra el
core pendan de lonsues.aDDéese 
ceiûl:iio~aant des réacie.rs i 
eau~re ( exemple 1 Jesaeiielm 
en· ce ) • La compthitivité des 
surs'nérateurs du ~pe des "Phénix" 
oœ "Super-Phénix" à la franQaise 
n'est pas pour deme.tn ••• 

Lors du "sommet de Londres", Càr
ter a a:anoncé - faisan-t ainsi une 
première entorse à ses regles de 
"non-prolifération" -qu'il aut~
risait la livraison de plus d'une 
demi-tonne d •uranium hautement en
rioM à l'Burope e'l au Japon. La 
démonstration américaine sur la non
rentabilité des surgénérateurs a 
donc comme base l'hégémonie sur 
les ventes d'uranium 1 

• Le protectionnisme 

A la su:it.e du •krach" à la bourse 
de Wa11-Stree~ en I929, les Etats
Unis a~~eDM lea premiers donné le 
sigae.l dUJ protectionmlsme pour af
fronter la crise économ:lque mondi
ale. En· effe11t dès I9lO, le ta~f 
Hawley.Smoot élevait les droits de 
douane • La J'rance, le Ca-da, 1 1 I
talie," l'Bspe.gneL devaien~.sut~~e. 
Le gouvernement Jlll9.c Donald e:a An
gleterre augme~it ces dro~ts 1ers 
de l'année I93I ~squ'à IO~ pour 
sb mo:lj,s. 

Le Monde du 23.4.77 Aux ~fats-Unis 
ll CAUTION 

SUR LES IMPORTA Tl ONS 
DE TtûVISIONS .IAPONAISfS 
EST PORHE Df 9 A 20 % 

En attendant la' décision de la 
Cour d'appel, le Trésor américain 
vient de porter de 9 à 20 % le 
montant de la caution que les 
importateurs de matériels élee.; 
troniquea japonais doivent verser. 

f De notre corrf111J01&dant.J 
New-York. - Le gouvernement 

américain a décidé de faire appel 
du jugement rendu n y a quel
ques jours Ue Monde du 14 avril) 
par le tribunal des douanes des 
Etats-Unis. Celui-ci avait estimé 
que les dégrèvements fiscaux ac
cordés par les autorités japOnai
ses l leurs fabricants de posf.es 
de télévision constituaient \me 
subvention. Le tribunal a v a 1 t 
demandé que les. droits d'impor
tation aux Etats-Unis soient aug
mentés. 

Les importateurs se montrent 
prudents et s'abstiennent p our 
l'instant de commenter la déci
sion du Trésor. «Il /au.d.ra vofr 
quel Impact la matora.tton de l4 
cautum aura sur le mi:& au dé
taU », a déclaré un porte-parole 
de Panasonie. Une enquête menée 
en 1971 par le gouvernement japo
nais avait conclu que la vente 
des appareils de T.V. japonais 
aux Etàts-Unis tenait du dum
ping. Les fabricants américalœ 
n'ont cessé· d'affirmer depuis lors 
que les peines prévues étalent 
insu!fisantes et mal appliquées. 

L.W. 

l'International ~de 

s 
japo~~s ( c~. ex-

(suite pages 12,13) 
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trait dUi ".londe•, 23/4/7.7r ) , -de 
IO à 3~ sur les ohJ:i.u.ssures eU%0-
péemœs, ••• Les importations de s~ 
cre ont été réduites { de 4,7 ~
lions de tonnes à 4,2 ) et les fa
bricants de la sidérur!ie et du· 
textile ont press' l'administratio• 
Carter.de prendre le m3me genre de 
mesures de protectien. 
Dans le secteur aéronautique, la 

domiDBtion américaine ne tolère 
pas la concurrence française. Les 
obstacles dressés contre l'atter
ris•~ de C.onco·rde sur 1 •aéro:oort 
de New-Xork collllle ceux mis à 11a
chat de "1 •A..irbus" par les compa.-. 
gnies amér~caines, ou les nouYe&ux 
projet~ de,Douglas'remettant en 
cause la coopération prévue &Yec 
llassaul.t p~ur le "Mercure" 1 parti
~ipent 1e ee mouvement général 

(Dam lk ll:ONII:.J 

vers le pr~tectionnisme. Boeing, 
Douglas, Lockheed, ont dans leurs 
bureaux d'études les plans d'un 
supersonique qui sera supérieur à 
Concorde a-.: ldveau technique. BJ.-
les attendent que ce projet soit 
rentable pour lanc:er la construc
tion. I;.ntre-temps, oes soc:t.etés 
ne euvent s acc.e ter de wii' 
leur su r .a e m ac e sur 
transpor a r en. omme pour e 
nuc1e~1re, !*écologie sert encore 
une fois ici de pretexte idéolo-
gique pour camoufler le protec
tionnisme. Le conseiller aéronau
tique de l'ex-Prédident Nixon é
tait-beaucoup pl~ net quand 11 
avouait :"J,ujourd"hui, les Etats
Unis ont acquis 951' du marché mon
dial à l'exception des pays de l' 
~st. Si l'avance technologique de 
l'Lurope triomphait après 1980 
avec Concorde, l'Airbus et le Mer
cure, il se pourrait qu'un avion 
sur trois, volant dans le monde, 
soit européQU. lio'llf! ne pourrions 
le tol~rer" ( ! ). 
Pour renforcer le protectionnis

me, une législation ( 1 •American 
Selling Priee ) impose des droits 
de clouune non sur le vrai prix du· 
produit qui arrive sur le marché 
intérieur, mais s~ unGrix ~ue 1' 
admin~stration am~ica e es ;ge 
ètrc le prix normal aux Etats nie. 
Ces mé-thodes s ''accompagne~t d1 une 

offcnoive accrue vers l'extJrieur 

pour augmenter lee exportations. 
Il est dOnc de bon ton de donner 
des leçons .._, le "libre-écha~e" 
aux concurTents. A inei, le capital 
américain attaque le marché commun 
agricole et son Tari! extérieur s 
~tm' effet, bien qu*aya.n<t triplé ses 
ventes ùe produits agricoles et a
~imcnt[·.ires en 5 ~ns, il veut inon
~er davantage l'Europe de poulet, 
~e Tiandt,,. le soja; ••• , a:fîn d'é
V'i ter lt. surprodu.ctiot!l. 

II- Leè armes de lê domiil(:tion 
économique 

• La mattris~ dg marché mondiai 
La période de reconstruction ca

pitali8tc dePUis I945 a ~ le mono
pole americain s'étendre a l'échel-
le planétaire par le biais ùes in
vestissements massifs. Ceux-ci re
constituèrent en se les appropri
ant des uarcltés aétlïîi\s ou dure
lle~ou"iés par ia guerre. Île 
-ro~nt à beaucoup de pays les 
dollars qui leur manquaient pour 
absor-er le flot grandissant des 
exportations amértcailres. ~près la 
guerre de Corée~ les inTesttsse
ments des Etats-Unis commencèrent 
à en"'ELhir le tiers-monde pour sou
tenir la production des matiires 
premières. Ceci fUt d'ailleurs le 
point de départ des nouvelles dif
ficultés de la France et de l'An
gleterre dont les économies dépem
daient du pilla«e de leurs coloni .. 
( sone franc et zone sterling ). 
Par contre, le décoll&«e du Japon 
et de 1 1Allema!De date de cette é
poque ( on parla de "miracle2' éco
nomique pour ces deux pays entière
ment ruinés par la guerre mondiale ). 
Les sorties permanen1es de dollars 
fUrent donc co;;ensées fongtemDS 
par des excédens commerciaux tràs 
importants. A Tee la fiiî de !a pé
riode de reconstructio~ marquée 
par la généralisation des m3mes ty
pes d'excédents aux pays européens 
et au Japon, la mattrise du marché 
mondial dut s'appuyer sur une trans
formation de la mattrise monétaire. 

• La mattrise monétaire 
Les mesures Nixon de I97I ont per

mis au dollar de flotter sans con
trainte par la surrxession dtt sye

ème des chan es xes et de !'or 
etabli retton- oods en • Ce-
la a entratné une double possibilitér 
-laisser baisser le dollar pour 

favoriser les exportations; 
- le faire remonter pour accroftre 

le pouvoir d'investissement. 
Le change flottant a donc tous les 
avant~ges pour le capital américain 
et ainsi ce dernier poursuit les 
Tentes d'or pour mieux démonétiser 
ce métal. 

Le li'onds Mo:nétaire International 
est une institution fondée dans le 
but d'accorder des crédits illimi
tés aux acheteurs de oduits amé
r~ca1nS sans ue oc roi de ces 
c dits ait des r percussions sur 
la position du dollar lui-m#me. 
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Pour cela~ une-nou~lle monnaie. in
ternationale a é~é créée,: ~ptisée) 
D.~.s ( Droits de Tira«e Speciaux , 
au sein de laquelle le dollar tout 
en étant couvert possède la ~ix 
majoritaire. 
Ces armes sont les atouts princi

paux sur lesquels repase la PUis
sance de 1 t imperialiSme amério&liî 
et à rtir des ue1s se dé'ielo 
en es d vers as ec e sa 

liti ue cono ue O· e t q~ 1 
s a sse e a oonqu .e e nOUYe
aux marchés extérieurs O'Ul de la 
protection de son propre marclté 
intérieur l IBis,· si dans la guer
re économique qui fB.it rap,: 1es 
Btats-Unis possèdent ces atouts. 
par ~apport k leurs concurre~s; 
cela.n•emp~che pas la crise de les 
toucher de plus en plus dureaemt • 
~· auaulatious ~ les reports de 
commandes dé~ passées par les 
partenaires pétroliers en butte k 
la dépression s'accompagnent dœ 
surenchérissemen~ permanent des 
importations d-d au poids in:f'la
tionniste des masses monétaires 
( ex : pétro-dollars ) sans uti
lisation productive au sens capi
taliste du terme ( c-r • La 2 e par
tie de cet article : "les racines 
de la guerre économique",; à para!
tre dans un procliaiiïJ .!Il ) • 

~: 
( I ) "Le plutonium est contenu à 
raison d'en?iron 250 kg dans les 
30 tonnes d'uranium appauvri qu'il 
faut retirer chaque année de cha
que réacteur nucléaire pour le rem
placer par du combustible neuf • Si 
on extrait ce plutonium, ce que 
les Etats-Unis renoncent à faire 
mais que la France,. l'A.llemagne et 
le Japon ( qui a acheté une instal
lation française ) se déclarent 
résolus à tenter, on peut faire ~ 
choses au choix : avec quelques 
kilos de plutonium, on fabrique 
une bombe atomique; avec quelques 
tonnes, il est théoriquement pos-
sible d'alimenter cette mervei11e 
des merveilles : un réacteur sur
générateur. Dans celUll-cii le plu
tonium, tout en se désintegrant,. 
'bombarde un manteau U. •uraniua ap.. 
pauvri dont on 1' entoure. Cet u• 
ranium, qui autrement serait inu
tilisable, est progressivement 
transmuté en plutonium. Tout en• 
obtenant de l'énergie,: comme dans 
un réacteur normal, on· pense pou
voir produire de cette :fac;on· 20 à 
3~ de plutonium de plus que le 
réacteur n'en "br-ale"• Grace à cet
'te "surgénération•,. la "18leur éner.;... 
gétique des res.ouroes mondiales d' 
uranium pourrait 3tre multipliée 
par ~ facteur compris entre "''ingt; 
et cinq~nte. Il ne reste qu'k re
soudre les pro~'-e• techniques et 
industriels qu pose l'ade~ de 
cet.te t111ltre• ( erb'ait de 1. 'arti
cle •P1uSolliJIIl 1 J.a •de'• de J. 
Ce.ner" paru d~ Ile 011'n1 O'b~ 
•'felï? du I8/4nrT ) • 

t a ) Le procédé t7&D981• pr4senté 
à gr&Dds renforts de pm~lioité à 
1& ooDf'érence nucléaire de Salsbourc 
n'écarte pas du teut le risque de 
1' éparpillement. Il interdit ].a 
l)oalte à 1 'ur&niUJil eJll liJII:ltant son 
enrichissement k 3 ,5" uais pas cel
le au plutonium. :8rr fait, l'a:nnonce 
de la décou.Terte de ce procédé é
tait a~t tout ppe teD$ative d'im-

ssionner les autres ca i'tiâli--
mes sente au somme de ndr •• 
et en partie er 
( 3 ) Depuis plusieurs années, les 
sa-nts américains ent expérimenté 
la tecftnique du retraitement à l' 
aide du plutonium e-t :Us l'ont ra
lenti lee premiers pour cause de 
non-rentabilité. Carter "rieîîl'i de 
refuser encore la subvention demam
dée par les promoteurs de 1 'usine 
Bar.nwe11. Ils préfèrelrl utiliser 
les réacteurs à eau légère fonc
ti~t exclusivement à Jase d'u
ranium enrichi. 

( 4 J Le probl~me du financement de 
l'industrie nucléaire en· liaison 
avec la hausse du *ix du pétrole 
&"'&it été anal7Bé •• la 'trochure 1 
•La crise J ~ta• ') réalités•~ P• 
IO ( sup. au n de• ·.t ). 

C} LES CONSEQUEBCBS DU •SOlllln DB 
WNbRRS1 

"•••Ce n'est pas le monopole indus
~el de l'Ansleterre qui es~ la 
cause de la dépression·univereelle 
et permanente qut sui~t la crise 
des années I67JO, et qui a~it ~ 
cité le désir du protectio.nisme. 
Le revirement protectionniste a,ait 
des causes p:lus générales et plus 
profondes. Lea purs principes libre
échangistes qui entretenaient l'il
lusion de 1 'harmonie des intér3ts 
sur le marc:&é mondial :turent alan
doun:és die que le grand capital in---.., 

r)ul'>triel eut . 
dans les principaux Etats da cont:r 
nent européen pour se rendre ~ 
te des conditions de'l'acC'WIIU.lation. 

(suite page 19) 
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ITALIE • • Impasse et impuissance 
"Going down slow" 

Peu à peu, mais snrement l'Italie s'en
fonce dans la crise généralisée; crise 
économique, mais surtout politique et 
sociale. Le tunnel prend des allures de 
gouffre. La révolte des "emarginati" 
(étudiants, chOmeurs,travailleurs "margi
nalisés") a pour mérite d'embarrasser 
encore plus la classe dirigeante italien
ne; en l'acculant ainsi elle l'oblige à 
~rendre des positions de plus en plus 
ranches et peut permettre à un prolé

tariat exaspéré mais désorienté de se 
réveiller totalement. 

Pour la bourgeoisie italienne, il ne 
faut pas que l'inévitable affrontement 
?rolétariat contre capital vienne à se 
déclencher dans les pires conditions pour 
211e, c'est-à-dire dans l'impréparation 
~a plus complète. Or l'aile démo-chréti
enne a de plus en plus de difficultés 
pour garder le pouvoir; la gauche hier 
prête à le partager avec cette même dé
mocratie chrétienne a des réticences: 
elle craint d'appara1tre trop vite dis

créditée aux yeux de la majorité du pro
létariat qui croit encore en elle. Face 
i la violence et à la répression étati~ 
que qui s'y oppose, le P."C 11 .I. est de 
plus en plus amené à prendre position. 
Evidemment il est ~our l'ordre. Il par

ticipe à son"mainti,'n" non seulement en 
le réclamant mais en laissant les mains 
libres à un gouvernement qui survit grâ
ce à lui et en suppléantila violence po
licière par des démonstrations "pacifi
ques". La critique systématique des 
"emarginati" à son égard (il doit en ef
fet compter avec ce mouvement de masse 
qui remet, m@me si c'est confusément, en 
cause son image de parti "ouvrier" par 
l'acte), les réticences de sa gauche plus 
sensible aux humeurs du prolétariat et 
consciente du danger d'un compromis his
torique précipité, lui interdisant d'as
sumer directement cette besogne. Paral
lèlement la droite de la démocratie chré
tienne cherche aussi à empêcher la réa
lisation de cette "solution". L'impasse 
et l'impuissance sont donc doubles. 

La bourgeoisie italienne se trouve 
sur un volcan. Et, si tout le monde se 
déclare prêt à l'éteindre, personne ne 
veut ni ne peut s'y engager résolument. 

Les vieilles cartes semblent brnlées: 
le danger fasciste n'est pas encore de 

mise; la mystification électorale ne peut 

pas y jouer un rOle aussi important 
qu'en Espagne à l'heure actuelle, alors 
qu'elle s' est déroulée il n'y a pas 
si longtemps; le parti socialiste trop 
marqué par son cen~sme est de surcro1t 
un petit parti comparé à ses homologue~ 
latins et le gauchisme est en déclin. 
Il reste peut-être la peur de la vio

lence, sentiment qui, en s'étendant à 
la classe ouvrière, peut être le levain 
d'une future "Union nationale". Les par
tis gauchistes pourraient même s'y ral
lier. 

D'où une politique de tâtonnements 
entre les différents partis du capital 
en vue de trouver une solution nationa
le, mais en réalité une impuissance a 
endiguer la crise. Tout ce temps perdu 
pour le capital ne fait qu'accro1tre 
les contradictionb et leur accumulation 
pourraient ••••• 

~l). __ annexe nous pu1?_1io~~- h!J. long 
~~:tY.f!l_i"t __ g_'_u~~-1:_~_t tre de camarades i ta
liens sur la situation en ITALIE au 
fenèfëmain-des _é~è!!~-~~_nts_g,_e Bologne ez:! 
Mars/Avril dernièrement. 
---?Tei!- ql1_~~l! ___ ~ésaccord avec certain§ 
IJOig~~ ___ de lel1!: ___ analyse ( la nOtre pa-
ra1tra dans le prochain numéro de J.T.) 
Q._Q_\lE) ___ ~~!!-~_m;_ à la nubli~:t: __ _en tant que 
témoignage révolutionnaire d'intérêt. 

« Passons à autre chose, effective
ment, ces deux dernières semaines ont 
vu des désordres permanents dans les 
universités, surtout à Rome, Milan et 
Bologne (12 et 13 Mars dans cette der
niè re ville). Les désordres ont débu
té quand les étudiants ont voulu faire 
des manifestations non autorisées. Ils 
se sont donc affrontés avec la police, 
avec lancements de pavés et coups d'ar
mes à feu de part et d'autre, qui ont 
provoqué en tout au moins deux morts et 
plus de vingt blessés. Les étudiants 
ont donc assailli et dévasté des édifi
ces d'Etat, sièges de certains partis 
du centre droit, automobiles et bouti
ques de luxe. Ils ont aussi tenter d'in
vestir une armurerie. Il semble que, à 
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la tAte de ces affrontements, il y avait tinction entre les fractions bourgeoi
des membres des N.A.P.(Groupes Armés Pro- ses, prépare de futurs destins tragiques 
létariens). La situation est plusenflam- au prolétariat. Il appartient cette fois 
aée mais sans autre chose à Rome, où les directement au P.C.I. et aux syndicats 
aanifestations ont été suspendues pour en premier chef de préparer l'état d'or-
un temps indéterminé. Dans cette cité dre, militarisé, et pour l'unité natio-
agit un collectif trés combatif et au- nale, pour mobiliser le prolétariat en 
dacieux("Collectivo di via dei Volsci"), vue n'une nouvelle hécatombe, encore 
le Collectif de la rue des Volsci, qui a plus gigantesque, du prolétariat mon-
une vie très difficile ••• Dès que les dial. 
torees militaires découvrent des adhé- Donc, bien qu'étant indiscutablement 
renta de ce groupe, elles les mettent solidaires des camarades qui s'affron-
en prison. Ailleurs, ces camarades ont tent aux organes de l'Etat, nous sommes 
eu des affrontements physiques avec des toutefois très prudentset très pessimis-
aembres de la gauche parlementaire et tes à cet égard. Au centre du problème 
feu extra-parlementaire. Cette dernière, étudiant, ce sont en fait des revendica
désormais reconnue légalement par l'Etat, tions immédiates pour la vie et le& étu
crie dans les manifestations··"Dehors, de- des, et non pour la compréhension poli
hors, la fausse autonomie!" pour démon- tique du rOle de l'Etat et de ses frac
trer que 1~ fossé avec l'autonomie ouvri- tians de gauche; du reste, de nombreux 
ère s' a·grandi t. adhérents de 1' autonomie ouvrière sont 

De plus, vous savez vous aussi que passés au P.C.I., une fois leurs études 
Lama, à la tAte de la C.G.I.L., a été terminées, quand ils étaient rentrés 
chassé de 1 1 université de Romej où il dans le monde du travail surtout ••• 
était allé faire une conférence qu'il Dans le mAme te~s, des théoriciens 
n'a pu effectuer. Selon nous, le motif de l'autonomie ouvtière comme Cacciari, 
de l'exaspération étudiante se situe Asor Rosa et Tronti sont devenus députés 
dans les conditions de vie et d'études, du P.c.I., et d'autres, comme l'ex-anar-
qui sont de plus en plus précaires, dans chico Valpreda et l'ex-Pouvoir Ouvrier 
lesquelles ils se retrouvent:sélection Lazagna sont passés aux groupes de Dé-
de plus en plus dures dans les écoles, mocratie 'rolétarienne (P.D.u.P.,Avan-
et perspectives d'embauche salariée tou- guardia Operaia,Lotta Continua). 
jours plus réduites, une fois finies les En définitif, nous pensons 9ue le pro-
études, accompagnées par l'augmentation létariat ne doit et ne peut rien appren-
du prix de la vie. Mais ces groupes d'au- dre de ces affrontements et que le che
tonomie ouvrière ont aussi des perspec- min de sa prise de conscience sera bien 
tives très limitées. Ils continuent mal- plus long et plus pénible. Il devra pas-
gré tout à faire une distinction entre ser par toute une série d'expériences 
le centre droit et la gauche parlemen- traumatisantes, qui seront pour lui des 
taire, de sorte qu'ils donnent seulement leçons précieuses, pour réapprendre les 
l'assaut au siège des premiers et jamais leçons oubliées du passé. Le premier pas 
à celui des autres. Il semblerait cepen- à cet égard sera constitué par l'entrée 
dant que le "Collectif de la rue des Vol- du P.C.I. au gouvernement. Ceci sera le 
sei" ait attaqué les sièges de la gauche premier de toute une série d'éclaircis
parlementaire. En définitif, cette auto~ sements qui convaincront tout le monde. 
nomie a toujours le mot d'ordre de l'an- Le prolétariat pourrait commencer à 
ti-fascisme militant, combatif dans la percevoir, bien qu'obscurément, que l'en-
pratique, à la différence de la combati- nemi le plus dangereux est la gauche; 
vité purement verbale des groupes plus pour les adhérents de l'autonomie ouvriè-
modérés. Ils font cependant toujours la re, ce sera un éclaircissement croissant 
distinction entre fascisme et démocratie, et une déchirure interne de bonne augure, 
droite et gauche be .. seeiae. Ils pensent qui portera une frange, peut-Atreextr8-
que c'est seulement quand la classe re- mement réduite, à rallier le programme 
connattra dans le P.c.I. et dans le ayn- historique de la classe! ______________ __ 
dicat son ennemi, qu'on pourra s'attaquer 
aussi à ces gens, et pas avant car cela Les camarades auteurs cie cette lettre 
serait un suicide. Loin d'8tre d'avant-
garde, l'aire autonome est donc d'arriè- ont scissionné deProgramma Communista, 
re-garde opportuniste et contre- révolu- le parti officiel du bordiguisme italien. 
tionnaire, mAme si c'est inconsciemment. 
Elle continue en fait à faire le jeu IJs ont rédigé une plate-forme et ll1 texte sur 

établi depuis plus de 50 ans de contre- 1 R N 
révolution, qui, faisant encore une dis- a ussie. ous Y reviendrons. 
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AFRIQUE 
L'ECHO IMPERIALISTE DES SAVANES 

L'Afrique vient en quelques, mois:: de 
prendre:: le relais: dh r.toyen-Orient et du 
Liban en particulier. Le r~cent confli+. 
zairois, en prenant tout de suite une 
dimension internationale, a révélé à quel 
point elle était devenue à son to~' le 
nouveau foyer " privilégié " des affron
tements impér:ial.istesa Rhodésie, Zatre, 
Angola, Sahara, Ethiopie, ••• la savane eat 
en feu! 

Jusqu'à présent la véritable nature de 
ces- conflits: était souvent restée camou
flée par leurs aspects de luttes entres 
fractions ou ethnies rivales. Aujourd'hui 
chacun d'entre eux appara~t clairement 
comme un épisode supplémentaire de la 
lutte oppos~t non seulement les impéria
lismes russe, américain, chinois mais 
également nombre de sous-impérialismes 
qui cherchent à jouer leurs propres car
tes. C'est le cas de la France interve
nant au Zaire. 
Il est en effet simpliste de prétendre 
que ce faisant, Giscard ( ou le roi du 
Maroc ) n'était qu'un pion des U.S.A. 
)!ftme s'il n'êa'l, pas- possible de niel!'· qu' 
elle servait objectivement les intêrftts 
américains, l'intervention française c:on
reapondai~ à n1 autr~s motifs. 

LES OBJECTIFS DU CAPITAL FRAllCAIS 
I)Il s'agissait en premier lieu de 

remplir des objectifs de politique exté
rieurea 

--à court terme, assurer la défense 
des intér&~s du capital françai~ au Zaire 

- à long terme, par le biais d'1 une 
opération de pre~tige précédant la ren
contre franco-africaine de Dakar, de ren
forcer la pénétration de ce capital dans 
les états francophones, rassurés par l'ai
de décidée et efficace d'un occident enfin 
réveillé. 
La satisfaction avec laquelle les Senghor 
et autres Mobutu ont accueilli cette in
tervention prouve l'urgence de la situa
tion. L'exemple contagieux de l'Angola et 
de la pénétration soviétique par cubains 
interposés a en effet de quoi flanquer 
une sainte trouille à tous ces petits sei
gneurs et po1mtats locaux. 

Que restera-t-il de ces ambitions? Qu'en 
reste-t'il déjà? Pour équilibrer un bud~ 
get, les dollards u.s. ou les marks alle-

manda pèseront vraisemblablement plus 
que les Transall français. 

2) D'autant qu'on ne peut négliger que 
la France, enfermée dans des 
traitéa d'assistance ou de c:oopération 
militaire, a peut-ltre joué le mauvais 
aheval en volant au secours de Mobutu.Ce
lui-ci, considéré à l'origine comme le 
sauveur d'un pays au bord de la désagré
gation par la sécession katangaise, n'est 
plus qu'un homme isolé sur le plan inté
rieur et qui n'a plus comme soutien que 
l'arméea pour combien de temps?! 

LE ZAIRE a AU BORD DE LA RUINE ! 

L'économie za!roise résiste en effet 
très mal à la crise économique. 
En que1ques années, l'une des- anciennes 
e_olonies les>~ plui. riches: a été transfo~ 
mé en pays au bord de la misère et en 
état~ de cessation de_, paiement vis-à-vis 
de, ses. débiteurs étrangers ( américains, 
belges et françai~ notamment). 

A cela, plusieurs raisonsa 
-- une gestion catastrQphique qui 

oblige le Zatre à importer dis denrées: .. '; 
aliment~ires qu'il pourrait produire,~! 
taux d'inflation de plus .de 30%, · · 

-- une " zairanisation " forcenéa 
mais qui a échouée, contraignant Mobutu 
à faire marche arrière pour encourager 
les investissements étrangers ... 

QUI TIRERA LES MARRONS DU FEU ? 

I) Il y donc de fortes chances pour qu' 
à long terme, l'intervention francaise 
apparaisse comme un coup d'épée dans l'eau 
On comprenn mieux que les Etats-Unis 
n'aient pas pris une part plus active au 

soutien du dictateur Mobutu, trop com
promettant à leurs yeux. 
L'opération franco-marocaine discrètement 
encouragée, et à tout le moins' tolérée 
( au contraire de l'affaire de Suez où 
les u.s.A. avaient opposé leur veto à 
l'intervention franco-britannique ) con
tribuant par la force des choses à pré
server les intér@ts du capital u.s. sans 
obliger celui-ci à intervenir directement. 
Quant aux belges, mécontents de se voir 
ainsi doubler par la France, il.s ont dÛ 
se contenter de marquer leur désapproba
tion. 
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2 ) Si pour l'instant, à la lueur des 

•Yiotoirea " dea divers mouvements natio
nalistes soutenus par l'U.R.s.s. ( Angola 
Kosambique ), la lutte paratt opposer un 
impérialisme sovi~tique offensif à un im
pêrialisme US: en train de ~e raaaisir et 
de mettre au point une·nouvelle tactique 
( esquiss~~ d'j& par Kissinger en A~rique 
austrelet of. • Afriqu~ australe , ri va-
li t'a et difficultés impérialistes " in 
J.T. n° I2 et I3 ), les choses·ne sont 
pourtant pas si claires~ 

3 ) Ainsi on assis~e en fait beaucoup 
plus à l'affaiblissement relatif plut&t 
qu'à un ~ritable renforcement d'un des 
adversaires par rapport à l'autre ou aux 
autres. 

a ) Au sein des blocs chacun des al
liés est de plus en plus tenté de jouer 
sa carte individuellement. C'est ce que 
l'on vient de voir avec la France et le; 
Jlaroo, aujourd'hui dan&:' le camp occidental 
comme hier le Vietnam dans le camp " so
cialiste • ( of."Vietnams victoire des 
nationalistes et embrigadement du prolé
tariat"in J.T. n° 6,7,8 ) 

b ) Autres symptOmes, les alliances 
"hybrides "a ex. l'Ouganda soutenu par 
l'URSS, Cuba et la Lybie, envoyant des 
troupes soutenir l'armée zatroise contre 
les " gendarmes katangais " aidés par 
l'Angola et donc par •••• l'URSSI 

c ) Les renversements d'alliancesa 
t'mein l'Ethiopie quittant le giron US 
pour se jetter dans .les bras accueillants 
des soviétiques, au grand dam de son en
nem~principale, la Somalie soutenue jus
qu'ici par ces mAmes soviétiques! Juste 
pendant du retournement égyptien pourrait 
on dire! Un point partout! 

LA PRESENCE SOVIm'IQUEa UN LEURRE! 

I ) A vrai dire, l'influence soviétique 
en apparence grandissante a de fortes chan• 
ces de n'ltre qu'un phénombne purement 
conjoncturel, li~ à la relative indifféren· 
ce manifestée ces dernibres années vis-à
Yia de l'Afrique par les USA, absorb~s 
par l'Indochin~ puis le Moyen-Orient. 

2 ) Après le marathon de Xissingerj 
pre.ier indice du retour en force de la 
diplomatie américaine, les récentes tour
n~es et diverses déclarations de ses di
rigeants prouvent que l'impérialisme us, 
ap~s avoir concédé la première manche aua 
soYi,tiques entend bien emporter la secon
de. 

L'enjeu en effet es\ de taille, mêlant à 
la fois les intér8ts stratégiques: et éc~ 
nomiques. 

a) Stratégiques d'une part1 puisqu'il 
s'agit du contr8le des pointa clefs· de 
cette zone du globe1 Djibouti, porte de 
la Ker :louge et de l'Océan Ind~enJ Le Cap 
p~ssage obligatoire des pétrel~ers géants1 

et de la possibilité pour les soviéti• 
ques d'installer des bases-relais pour 
leurs navires ainsi que de~ stations ra
dars, 

b) EconomiquMd'autre part1 le conti• 
nent africain r'cèle des richesses énor
mes dans son sous-sol, marne si elles ne 
représentent pourtant qu'une part mineure 
dans l'ensemble des ressources du globe. 
Leur possession n'est d'ailleurs pas le 
but principal des soviétiques, eux-mAmes 
abondamment pourvus; par contre leur oon
tr8le permettrait de peser sur les étatll' 
ocoidentaU%:.. ( 1 'Europe en particulier ) 
notamment en cas de conflit. 

3) L'arme de sa politique, le capital 
américain la possbde dans sa formidable 
puissance industrielle. 
C'est là que le bA* blesse pour 1 1 impéria• 
lisme soviétique. Comparativement à son 
concurrent américain, il peut en effet 
ltre considéré comme économiquement sous
d~veloppê. 
Son aide, essentiellement sous forme d'ar
mements,reste ridicule par rapport à celle 
de 1-f..Aiiér.ique ( voire mime par rapport à 
celle de la Chine qui a ..préféré " investir" 

(suite page 18) 
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dans les grands travaux d'équipement ) , 
secondée par celle de l'Arabie Séoudite 
et des Emirats du Golfe. 

4) Ces derniers, alliés traditionnels 
des USA ( sans en ltre eux non plus de 
simples pions ) entendent bien contribuer 
à dégager certains régimes de la tutelle 
soviétique.(Cf. les I,5 milliards de dol
lards pr€tés aux états africains au der.· 
Dier sommet africain• ). 
C'est déjà le cas de l'Egypte et du Sou
dan, tombés à genoux devant la mane des 
pétrodollar s, et ce pourrait bientôt 
ltre le cas du Sud-yémen et de la Somali~ 

5) D'ailleurs, le problème de la sur
rie de régimes " marxistes " comme le 
Mozambique et surtout l'Angola se pose 
déjà. 
La prise du pouvoir, il y a moina d'un an, 
par le MPLI\ appuyé par le camp soviétique 
avait semblé concrétiser l'élimination des 
deux autres mouvements nationalistes• le 
PNLA ( soutenu par les USA et la Chine) 
et l'UNITA ( aidé par divers états occi
dentaux dont la France ). 

lais ce dernier reprend maintenant une 
guérilla que les troupes gouvernementales 
appuyées par lea cubains et jusqu'à très 
récemment par les " gendarmes katangais " 
ne parvient pas à réduire. Plus grave en
core que cet aspect militaire, la désa
grégation de l'économie angolaise minée 
par la résistance passive de la population 
du suda les Ovimbundus. Ceux-ci représen
tent 4 millions d'habitants sur les 6,5 
que compte l'Angola et la majorité des op
posants au MPLA en sont issus( à commen
cer par le chef de 1 1 UNI~Aa Jonas ~avimbi). 

~i on ajoute à tout ce qU1 précède les 
tensions au sein elu NP.LA lui-mê111e, le pro
blème de Cabinda et de la guérilla du 
FLEC, on voit que la présence soviétique 
n'est pas garantie p•ur l'éternité! 
On comprend min% alors les impératifs qui 
ont guidé l'opération du Shaba. 

La tentative de " déstabilisation " ayant 
pour but, bien avant de s'emparer des ri
chesses minières du Shaba, celui da déga
ger l"Angola de l'étau d-eB pays pro-occi
dentaux et œ•établir des positions sur les 
arrières de l'Egypte, en même temps que de 
soulager l'Ethiopie. 
Les' artisanS' de cette opérationa les' "ex
gendarme-s.; katangaia. ". Après 1 1 échec de 
la tentative de Tshombé, ceux-ci s'étaient 
réfugiés en Angola. Là, enr8lés par les. 
portugais, ils avaient combattu tes divel\f 

mouvements nationaliste-s, après le coup 
d'état du 25 avril et sous l'impulsion 
des " durs " du MFA, pour le compte du 
MPLA contre ses concurrents. 
Ague~_.~ar de longues années de combat, 
malgr~e lea anciens gendarmes ne soient 
plus qu'une minorité parmi des réfugiés 
za!rois hostiles au régime de Mobutu, ces 
troupes représentaient une part importan
te du potentiel militaire du MPLA, notam
ment pour lutter contre la guérilla anti
gouvernementale. Qu'il ait accepté de 
s'en sépa~er ( momenta .nément si l'on en 
juge par la tournure que pr~nne les éven
nements au Shaba ) prouve l''urgence de la 
situation et la nécessité devant laquelle 
il- se trouvait œe porter le feu ailleurs 
pour échapper à l'étranglement. 
ALORS •• •? l 

I)Au catalogue déjà bien fourni des 
lieux d'affrontements impérialistes, il 
faudrait ajouter la guérilla dè la ZIPA 
aux frontières rhodésiennes, la question 
du Sahara occidentalf il faudrait parler· 
de la nouvelle maiè déjà fortement cout
tisée République de Djibouti, sans oublier 
les discrètes fourmis de la diplomatie 
chinoise. 

2) On peut cependant retenir trois 
points a 

-- la volonté américaine de n'a
bandonner aucune de ses: posit;ions; la 
" nouvelle " diplomatie de l'~quipe Car
ter, délivrée des impératifs de la cam
pagne présidentielle qui pntravèrent la 
riposte américaine en Angola ( avec en 
plus les hésitations de Ford ) commence 
à faire la preuve de son efficacité. 

-- l'accentuation de la crise qui 
a entra!né une détérioration brutale et 
à l'échelle d'un continent. 

-- les nouveaux symptômes de l'ef
fritement des blocs qui ne peuvent comp
ter que de moins en moins d'alliés fer
mesf les défections et retour au bercail 
s'effectuant à un rythme accéléré. 

3) Il est très difficile d'établir 
des pronostics car d'autres facteurs en
trent en ligne de comptea 

-- d'une part le fait que la pé
riode actuelle est caractérisée par une 
crise économique dont les effets s 1ag~ 

vent chaque jour, rendant incertains 
toug les succès diplomatiques et mili
taires 

-- enfin, la capacité du proléta-
riat à intervenir dans le processus ac
tue].Si faible soit-il d'un point de vue 
numérique, les récents événements en 
Egypte ( voir J.T. n°I4 ) ont montré qu' 
il n'est pas totalement absent de ce qui 
se joue. 
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LA GUERRE ECONOMIQUE.2 (suite de la page 13) 

Or, ces conditions cl'aocniJIU1ati.ea 
batterrt en brèche la 'fte:Ule d~ 
trine de la réci~.. dea ~ 
r3ts dea Etats capitaliJrt ... JQl. .. 
p:ro190<1.uent au contraire law • .._ 
gonisae et . la COI10'1JZT8JID8 peD" la 
oaaqu3te des mil:leuz Dllll!-C&Pltal.i8-
~es" bea Lax·· · · · · ~ "1 ~&co~._ 
tion dw dap~ a,• ... ~. 
éd .Jfaspéro ) • 

Les préoéd~ • ..... ta•,. ...a 6e 
Raaboallet ( . I975 ) e't l:e ~·
Rico' { I97,6. } ,• entre :les P'TB os
pi talistes dollliDNlta a•lti4eat a,-. 
obvés sur des oeo-mtqde re]J;t.~ 
wemell'tl optim:tstes q--* llWt peed
tiUtée de reprise '"-•illqu ft.l 
du mo·ins sur la m:lae • ac-.r. de 
taux-eembla.n•. Celd de LMldres 
"l'ient de se terminer ppr lm! ~i
t&ble c~stat d' ,PP'!!!Miê a 
chefs d tat. des i JI'!J.8 pr emh 
( il.tats-Un!:ls ,' Canada,; Je.poai' Ul.e
.ae;ne, l'rance, J.qleterre,' talie) 
n • ont m@me pas cherché à oamou:tler 
leurs désaccords sOQJ!l 'IJD.I quelcon
que Terbiage idéologi.que. 
I.e capital amérioa:fœl ne peut plus 

lier la défense de ses intér3ta à 
la mise en place d ''IDl pro~ de 
relance économique mondiale·. S 

ci 1 ob ectif est de ri d
er sa. ance commerc a e e .. 

Rencontre Netto- Podgorny au cours 

des grandes manœuvres de la 

diplomatie de l'impérialisme russe 

en Afrique. 

tion commune ,; so11111e de ,..e,. 
pieux,. n'a t'ait aucune UlusiOD:• 1 
c'est l'exacerbation du "chaauœ 
,._. aoi" ( concvreace,· protecti
emlll-. ) 1 

Depa.itl la :th\ de la période de re
CODB~:len,· 1•ao01111Q1att.on capi-
11al:ls'te a 'lu.<fé de nou-n&u· ~ a;• f'eJUlaaental de la~ 

,mrc~:wte'i!12i~· 
t~p11oi~é des tu.estisaeae~s n'a 
Pli! crier qu-ae de-.le ar11Ulciel-
1e .... reo~nstitaer 1& ael~~llté 
des .-rotis• Le eeul. risaltat de 
tou~es 1es •n:LP11l&t:ioa •néta:lres 
en 1' encle-tteaed ftrii~eux des 
pa.;y-e dll' tien •ade et ],1 ~ca:rl B&DB 
oease croissant epilre eux e11 les 
•tata 1Ddu.sb"ia1taés·.' 
.a. •se-.11" ,• U a été question du 

ren:t'louelled 4e la ceD:tére-.te Bord
S'lill qui débeucbra sur de neu-yeaux 
pr3t.a en 'WII8 de desserrer l'étau, 
du o;roJ.e des exportations ea "'&Be 
clos propice aœ décBaJ.eaent de la 
guerre éconem:l.que. 
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