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L'EMBRIG.ADEMENT 
ELECTORAL 

Les élections législatives de mars 
78 vont peraettre aux diverses trac
tions capitalistes, de droite et de ga~ 
che d'embrigader une nouvelle fois les 
travailleurs, en tentant de leur faire 
croire que le bulletin de vote fera d' 
eux des "citoyens libres et égaux" qui. 
participent aux décisions. 

La bourgeoisie qui pendant lo.gteaps 
a refusé le droit de vote aux travail
leurs, a fini par compre~dre que la Dé
aocratie ( "liberté" de presse, de réu
nion, ••• ) réclaaée par ses fractioas 
lillt.érales et de gauche au cours du I9e 
siècle, était un des aeilleurs ao1ena 
pour préserver la paix sociale c 1est-à
dire la propriet6, la liberte du coaaer· 
ce, celle de ae vendre ••• et d1 8tre li
cencié ! 

Pour arriver à tenir les prolétai
res, quel est le mei.lleur mo~en ? C' 
est de les intégrer au systèae en fai
sant en sorte qu'ils se sentent aoaen
tanément investis d'un pouvoir de déci
sion les diluant dans le "Peuple" ou 
dans la "Jation" avec toutes les autres 
classes de la societé : co .. erçants, 
paysans, patrons, ••• ! . 

La Démocratie bourgeoise qui s'epa
nouit plus spécifiquement dans les E
tats capitalistes d'occident, n'a pas 
fini de prouver son efficacité. Ainsi, 
à l'Est, dans les pa1s de capitalisme 
d'Etat où la crise et ses effets ris
quent de provoquer des révoltes ouvri&
res de plvs en plus Ti.olentes ( ex : 
Pologne en 70 et 76, Roumanie en 77 ), 
la traction libérale de la bureaucra
ti.e demande le respect des accords d' 
Helsi.Dki, le droit de réunion, des é
lections libres, ••• En somme, rien qui 
ne soit déjà dans la panoplie de "no
tre" bourgeoisie occidentale et qui lUi 
sert à masquer sa dictature de classe. 

LES DIVISlONS DE LA DROITE ET DE LA 
GAUCBE : 

Dans une situation de crise économi
que de plus en plus accentuée ( l'O.c. 
D.E prévoit !7 millions de chOmeurs pour 
I978 au sein de ses pays membres !), la 
droite et la gauche du capital qui en 
France, gèrent celui-ci ou aspirent à 
le «érer selon les circonstances, se 
présentent aux suffrages en ordre dis
persé. Malgré le programme d'unité de 
la Majorité qui contient les,habituel
les mesures démagogiques ( defense de 
la proprieté, de l'emploi, de la tamil-

',. 1 . 

~e, de la sécurité, ••• ) permettant en . 
général à la droite de rallier à la faLs 
les votes conservateurs et populaires, 
la division règne dans ses rang$. D'un 
cOté, il y a le R.P.R de Chirac qui Ae 

place dans la lignée de l'ultra-natio~ 
nalisme gaullie• ( ct. les déclaration• 
de Sanguinetti. sur l'indépendance natio
nale lors du voyage de Carter ); de l' 
autre, ce soat les Giscar41.eas et assi
milés qui se situent davantage dans la 
aouvance des Etats-Unis.et qui pour l' 
instant préconisent des mesures plus 
"libérales" que Chirac pour résister à 
la crise. A ces divisions, il faut aa
jouter le fait que le clan giscardien 
est partisan d'ouvertures vers le P.S 
dans une perspective d•· gouvernement da 

style fin de la IVe république. Pour la 
gauche, les dissensions entre tenants d1 

un capitalisme d'Etat accentué ( P.c, 
gauche du P.S ) et ceux qui veulent lai8-
ser plus de place et d'initiative au ca
pital privé ( droite du P.S; M.R.G ), 
ont. conduit le P.C - parti électoraliste 
par excellence effrayé par l'irrésisti
ble ascension du P.S depuis la signatu
re du Programme Commun en 72 - à refu
ser de gérer en position de faiblesse 
électorale un Etat encore largement ca
pitaliste privé et aux structures d•q•el 
ses alliés d'àier n'ont point trop le 
désir 4e s'attaquer larseae~t ( ct.édi
torial 'du n°I7 :"Le cheain des élections 
est pavé de mystifications" ). Cela a 
finaleaent aaené le P.C à ne pas faire 
d'accord de désisteme•t au Ier tour et 
de n'en accepter au 2e qu'à la conditioa 
d'avoir 25% des suffrages. 

Le cirque electorâl ne serait pas coa
plet s'il y manquait les gauchistes. Ce~ 
tains, "unis" dans un "Front révolution
naire" comprenant la L.c.R, l'o.c.T et 
les Comités pour l'Autogestion, présen
tent des candidats au Ier tour et se dé
sisteront au 2e en faveur des partie "o~ 
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vriers" pour lesquels inlassablement ils 
se font les rabatteurs de travailleurs 
combatifs mais encore à la remorque d'i
déologies substitutistes. 

La logique du capital en crise exige 
une politique d'Union Nationale impli
quant plus de nationalisations, plus d' 
étatisme, plus de capitalisme d'Etat. 
Mais ce système social concurrentiel au 
niveau économique 1 1 est aussi au niveau 
politique : .ce qui amène ses diverses 
fractions politiques à perpétuellement 
s'entre•éc~er comme nous le montre le 
spectacle des divisions actuelles. 

LA COMBATIVITE OUVRIERE : 

Malgré l'emprise des syndicats et de 
la gauche, un certain nombre de grèves 
se sont déroulées depuis les élections 
présidentielles de 74 ( des P.T.T en no
vembre 74 à Michelin en décemb·re 77 ) 
ce gui démontre qu'une combativité indé
niab~e se manifeste parmi les travail
leurs. Pourtant, le bilan de ces luttes 

nous oblige à constater qÙe ceux-ci 
manquent le plus souvent de perspec~ 
tives et de détermination et qu'ainsi 
les syndicats peuvent saboter les grè
ves comme dans les cas des P.T.T et de 
Michelin. Cette dernière ( cf. le texte 
du G.A.O Clermont par la suite ) · était 
pourtant peu encadrée par les syndicats, 
ce qui n'a pas emp~ché les travailleurs 
de les suivre et de reprendre le tra
vail. Le fait que cette grève se soit 
déroulée dana un secteur moins touché 
que beaucoup par la crise, a contribué 
à la démobilisation des ouvriers de 
chez Michelin se considérant pour l' 
instant comme relativement privilégiés 
par rapport à d'autres qui sont frap
pés de plein fouet par les licencie
ments. Cela conduit d'ailleurs certains 
de ces travailleurs des petites entre
prises qui ferment à racheter la boite 
pour s'exploiter eux-mêmes à l'image 
des Lip et de leur "coopérative ouvri
ère" ! ( IJ 

Malgré ce bilan somme toute peu ré
jouissant, on peut espérer que les di
visions entre les fractions de gauche 
du capital pourront permettre d'ouvrir 
une brèche à la combativité ouvrière. 
Les bureaucrates ne s'y sont pas trom
pés puisqu'ils glapissent encore plus 
que d'habitude sur la nécessité de l' 
ouverture de négociations a••re . le ~pa

tronat et les syndicats en indiquant 
bien le dan er d'ex losion sociale 
pour le capital cf.la coupure du 
"Monde" avec les déclarations d 1 E.Mai-
re ), 
(I) cf.l'exemple des ouvriers des Et. 
Proust ( matériel ferroviaire ) à st
Amand-les-eaux. 

IL M ka (C.F&r.) • liU• IIi ,_ 11 .. 1 • ri s 

·sont bloquilt, lès risqua • :Wiawsont r4lfi 
8alnt'i'~~e. - M. Edn.-ond · ~- trovcul. CeJD. ~ peut aonner pnse 

Matre, qlit . partJe1pa1t II&ID\lCll da roques d'aventur•, de vto-

3 c16eembte au consrà d6~ • ce mtnorltatre, de r~rtê, ·que 
m.ntal de la C.F.D.T. de la Loire, 1 patrom paieront un tour w 
a li&:laré dana un interview .à la Etctt: ' Na 'fOt'Ctft&ent aoü· torm• 
Tribune-le Progr~• qu'il eratanalt ~·actum cteo 71148H, m4t.f> par l'oll
fort que « la poltttQue but~e et .,.tcHnM, ·wwe fe · SCJb>otage dans 
l'obrtfnatum cl4ns l'e"eur de la lu ltfttreprliU . •· . 
m«jorlt~ n'engendrent du ten- . , · . · 
nons grat~U a:plott4bles pcr ·zu ' · « Plus glob41Mnenf, aJoute le 
•nnemi& d.e la tUmocratte. Tout eecritatre -~nérai de la C,F.D.T., 
le monde constate, par exemple, quand U ,q, ~.~m aucun pf'01~ 

la atstance croissante entre les dan~ un ~Mi!.f. · que le .c~ 
jamu et k travaa, à cause des crolt, <I'Ue fe pouootr d'achat et k• 
rapports hiérarchiques autori- négocM~tùma aont bloquu, Z.l 

tatres et de l'impollibtltté de·llégo- PUquBB ae t>W!ence aont rteza. 
eier t~Qtamm.mt IUt' lt!s con1#tions Nou1 constatons du stgnea avant. 

\le monde '>~--.l. • H1 éour~rs def)uts des mots 

LES PERSPECTIVES REVOLUTIONNAIRES : 

Depuis plus de six mois, le P.I.C a 
pris. l'initiative d'appeler des groupes 
de travailleurs révolutionnaires à or
ganiser en commun avec lui une campagne 
de dénonciation des élections dont les 
grallès,·ues sont : 

- la dénonciation des élections et 
de tous ceux qui y participent, ainsi 
que du rOle des syndicats dans la dé
fense du capital; 

- la contribution au développement 
de Groupes de Travailleurs Communistes/ 
ou Groupes Autonomes Ouvriers, en tant 
que jalons de conscience et d'interven
tion dans la classe ouvrière elle-meme 
pour aider à son auto-organisation. 

Cette campagne se déroule actuelle
ment à Paris et en Province ( tracts, 
affiches, réunions publiques ). Malgré 
les faibles moyens ( financiers, numé
riques ) dont disposent les groupes qui 
tentent de s'opposer au martelage idéo~ 
logique, l'ébauche de coordination qui 
s'est réalisêe à l'occasion de cette 
campagne révolutionnaire est positive. 
Elle nous engage à ne pas baisser la 
p~ssion pendant la fin du cirque élec
toral afin de mettre toujours plus en 
avant les perspectives d'abolition du 
salariat et de l'économie marchande par 
l'auto-organisation des travailleurs. 

Le texte qui suit, intitulé uLes pa:r
tis de l'ordre bour eois et leurs riva
lités", est extrait du journ "L In e:r
nationaliste" ( janvier I947 ), organe 
de la Fraction Française de la Gauche 
Communiste Internationale ( cf. à ce 
propos J.T n°!8 ). L'auteur du texte fat
sait partie avant la guerre de 1 111Union 
Communiste", organisation qui publiait 
"L'Internationale" dont nos lecteurs ont 
pu lire de nombreux passages dans les nu

méros précédents de J.T, et en I949, il 
rompra avec le bordiguisme de la FFGCI 
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( voir •a lettre à Chazé ). Cet article 
a été écrit avant l'exclusion des minis-
res du P c hors du ouvernement Rama

dier ( P S en mai I947. Le P.C etait 
depuis la "Libera ion' ans tous les gotr 
vernements qui s'étaient succédés au pou
voir. 

Les positions développées dans cet a~ 
ticle sont très importantes car elles 
permettent de comprendre ce que doivent 
Atre au minimum, aujourd'hui à l'image 
de I947, des analyses communistes. Les 
concepts de bourgeoisie, de capitalisme, 
ne se limitent pas comme le prétendent 
les organisations "ouvrières" depuis le 
I9e siècle, à la proprieté privée des 
moyens de production. La gestion du ca
pital c'est-à-dire du salariat et de la 
production marchande tend à prendre la 
forme de la proprieté étatique sous le 
coup des crises économiques que subit le 
système. Les défenseurs les plus consé
quents de cette tendance sont les partis 
de gauche par les divers programmes poli
tiques qu'ils mettent en avant et par le 
fait qu'ils sont ( surtout en ce qui con. 
cerne le P.C ) moins liés aux forces du 
capitalisme privé. Dans une période de 
crise économique aigue comme aujourd'hui, 
ainsi que dans les phases de reconstruc
tion suivant les guerres, la gestion du 
capital nécessite des équipes de gauche 
qui, par leur phraséologie 11anti.;.capita
l1ste" privé et grâce au rele policier 
des syndicats qu'ils contrOlent, enca
drent plus efficacement les travailleurs 
que les équipes de droite. 

les partis de 1 'ordre 
bourgeois et leurs 
rivalités (L'INTERNATIONALISTE 
n·4_ JANVIER 1947) 

L'attachement des masses ouvrières au Parti « com
muniste :. français , , tant sur le plan électoral que syn
dical, trouve un aliment important dans les attaques 
incessantE:s et acharnées que la plupart des . organisa
tions et journaux bourgeois dirigent contre lui. 

La rivalité qui sépare le Parti « communiste ~ ·des 
autres partis parvient à prendre l'apparence d'une in
compatibilité fondamentale, d'un fossé entre deu~ clas
ses ennemies. 

Cet aspect des luttes politiques ne . trouble d'ailleurs 
pas seulement les ouvriers dans leur masse, mais aussi 
les éléments plus évolués, socialistes de gauche ou 
trotskystes ; en bons réformistes, ceux-ci règlent davan
tage leur attitude sur la crainte de « la . réaction :» que 
sur la volonté d'éveiller la conscience de classe des 
travailleurs en · vue de la révolution. 

La lutte de classe se confond ·dans leur esprit à la 
lutte politique entre les fractions bourgeoises de droite 
et de PauchE. 

Nous devons reconnaître d'ailleurs que la phraséo
logie marxiste ne contribue pas toujours à rendre ces· 
problèmes compréhensibles. ·L'habitude de concentrer 
dans un seul mot tout un ensemble de données politi
ques et sociales (en vue de facilitrrla discussion entre 
militants) simplifie souvent les choses au détriment de 
la clarté. 

Mais 1a réalité quotidienne apparait maintes fois, 
au premier abord, très peu conforme aux abstractions 
du langage communiste. 

Le mot de bourgeoisie entre autres comporte une 
quantité de notions qui se rapportent ~à la fois : à 
une phase de l'évolution · de la société, à un mode de 
production et de propriété, à l'ensemble des · intérêts 
de la classe dominante, enfin à une convergeance de 
forces politiques qui s'expriment par la tromperie des 
ouvriers ou par la · répression des actions de classe du 
prolétariat. 

Il est normal que les démagogues des partis ·de 
gauche limitent la portée et le sens du mot bourgeoisie 
et qu'ils cherchent à lui donner un aspect plus concret 
en désignant la classe bourgeoise en la personne des 
réactionnaires, des fascistes, de quelques banquiers ou 
gros patrons. La formule des deux cents familles con
ti ent, par exemple, une tromperie en ceci qu'elle tend 
à ne combattre qu'une partie des forces capitalistes 
dana l'intention de substituer au but révolutionnaire du 
prolétariat, la collaboration des classes. Soit un r6gime 
.parle-mentaire démagogique comme ff:lt le Front popu 

laire ou une République bourgeoise « . libre, forte et 
heur~use » chère aux· Duclos · et Thorez. · 

La classe dominante est formée, . en réalité, de cou
ches dont les intérêts se heurtent chaque jour et dont 
l'unité ne se manifèste que lorsqu'il s'agit de réprimer 
ou d'éviter un mouvement offensif de la classe révolu
tionnaire, Je prolétariat . . 

Il serait superficiel et erronné de Classer les diverses 
fractions capitalistes d'après leurs apparences , idéolo
giques plus ou moins rétrogrades. Et c'e~t pourtant· ce 
que font les opportunistes de tous genres, les socialistes', 
staliniens, ou trotskystes qui contribuent à substituer 
aux considérations de classe, des distinctions sentimen· · 
tales et seconda;res . 

. La question · religieuse, par exemple, qui sert de 
cheval de bataille aux démagogues, n'est qu'un côté 
spectaculaire dans le comportement ,politique des bour
geois, au cours de la vie de la République, 

La lutte anti-religieus'l a .;té menée au noin du culte 
de la Raison et de l'Etre suprême, par les bourgeois en 
1789 et dans les années suivantes .. Puis, le Bona
partisme -et la Restauration ont redonné vigueur au 
cléricalisme jusqu'à la période des 1: radicaux " où les 
institutions religieuses sont ataquées avec acharne

ment. 
Sur le plan du pacifisme ou du patriotisme, la bour

geoisie changera également d'attitude suivant les né
cessités économiques et diplomatiques . 

Le rôle de nation de second ordre qu'assume :au
jourd'hui la l-'rance l'obligera à . louvoyer sous les in
fluences des grands impérialismes, en adoptant selon 
tes cas une atlibde pro-soviétique ou pro-américaine 
- · avec Je langage que cela comporte à l'intérieur. 

Mais là où l~s rivalités entre fractions bourgeoises 
prennent une forme plus expressive c'est quand , elles 
sont fondées sur l'i ncohérence de l'économie capitaliste 
et sur J'évolution que subit cette économie dans la 
période moderne. 

Les couches bourgeoises attachées, pour des raisons 
financières et accessoirement, idéologiques, · au main
tien de J'ancï'en ordre des choses se heurteront aux 
nouvelles tendances capitalistes vers l'éCOil.omie dirigée, 
le planisme, les nationalisations, vers le capitalisme 

d'Etat . 
Ce n~est pas un hasard que ·le M .R.P., les socialistes 

les staliniens se retrouvent au sein du même gouver
nement et prennent, d'un commun accord, les mesureR 

de nationalisation et de totalitarisme économique et 
tl.mmcier~ Le .Pape, comme Staline lui-même, y voit une 
nécessité historique. na~JS sa déü.uatiun mimstérielle, 
Blum a pu déclarer (aux applaudissements de la tr~s 

grande majorité de la Chambre) que le temps .éta1t 
révolu du, libre-échange, du libre .jeu de l'offre et de la 
demande: · Il a pu dire que l'heure était venue d~ diri
gisme, si l~on voulait éviter la faillite totale et Immé

diate du régime. 
'tue cette nouvelle tendance ne puisse se développer 

san::~ le concours des masses cela aussi est une évidence 
po~r tous. Mais quel parti prendra les rênes de l'Etat 
dana ces conditions ? C'est là que commencent les 
luttes violentes entre bourgeois. 

Le P.R.L. qui représente la vieille bourgeoisie dans 
tout ce qu'elle a de rétrograde et <o: d'incompréhensif >, 
servira d'épouvantail pour .. ramener à chaque instant 
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CONFLIT MICHELIN 

ET AUTONOMIE OUVRIERE 
sous la houlette des gouvernements c démocrates :. 

les ouvriers qui perdraient patience. 
Les . autres partis. s? disputeront âprement les places 

gouvernementales, dtv1sés qu'ils sont non sur la né

cessité d'embrigader et de soumettre iea ouvriers mais 

sur . l'appui extérieur qu'il leur faut cl.ercher. ' 

. ~a vi.olence des luttes ne ·change pas leur réelle· 

stgmficabon et ne peut pas donner le ·change aux 

mi_litanta . révolutionnaires. Depuis que la bourgeoisie 

existe, ces luttes se sont déroulées sans interruption 

e~ commençant par les batailles sanglantes entre giron~ 

dms et ·montagnards - ' qui ont coilté la tête des Dan

ton, Rob~spier~e, etc.. . La phraséologie employée dans 

ces rivalités n est qu'un camouflage sans intérêt : les 

Marat'. et Hébert ~out ~n défendant p1ua que quiconque 

le rég1me bOurgeois na1ssant, s'appuyaient - a~,t~. Jes cou

ches les plus pauvres de la population et usaient d'un 

~B:ngage virulent contre lés privilégiés du .nouveau ré

gime. Naguère, le Père Combes, radical-socialiste fai

sait passer des nuits ·blanches aux vieux bou;geois 

réactionnaires et aux curés.· 
Maurice Thorez -représente aujourd 'hui à son tour 

l'aile avancée et criarde d'une classe q~i cherche à 
moderniser ses instruments -· de domination et à trou

.ver à l'extérieur un potentiel économique indispensable · 

à la ., survie du capitalisme français. 
Les luttes de 1932 entre Hitler et la ·Reichwehr, 

soutenue par la majorité des hobereaux, ne différaient 

pas essentiellement entre lee batailles des partisan& des 

nationalisations et leurs adversaires. 
Le Parti c: communiste ·» possède un gros atout 

du fait de son in1luence sur les masses ouvrières ; il 

fera, sans doute, manœuvrer longt emps encore . à sa 

guise les travailleurs, au service d'une cause capita

liste et contre-révolutionnaire. Qu'il gagne ou non la 

partie dans sa· lutte contre les autres partis de l'ordre 

bOurgeois, cela ne changera pas J'orientation du régime 

vers le totalitarisme et le capitalisme d'Etat. II ne fera 

en cas de triomphe qu'en préciser et accélérer la mar

che. 
Bien sûr, les formes extrêmes et achevées que revêt 

le capitalisme d'Etat en Russie, épouvantent de nom

breux bourgeois qui savent , en outre, que le régime 

stalinien a une politique impérialiste sans scrupules. 

Ils préfèrent les méthodes angle-saxonnes qui voilent 

pudiquement des appétits aussi insatiables ; nos bour

geois espèrent garder plus de liberté d'action sous un 

régime américain ou anglais ·- ces pays ne se trou

vant qu'au déb!lt de leur évolution totalitaire. 

Mais les craintes, les considérations aentimentale·s, 

les intérêts particuliers n'ont jamais empêché l'ensem

ble d'une classe de réaliser les exigences d'une évolu

tion historique ou, ce qui revient au même, d'une 

évolution économique et industrielle. Qu'ils le veuillent 

ou non, c: les capitalistes dispersés forment un seul 

capitaliste collectif ». (Lénine). 
Le collectivisme capitaliste, c·est-à-dire le contrôle 

et la répartition par l'Etat du profit capitaliste entre 

les membres de la classe bourgeoise, pourra ne ,Pas 

plaire à une partie des bourgeois, mais cela reste la 

seule façon de se survivre (en attendant la prochaine 

guerre) pour le régime actuel. 
Que le Parti c: communiste :. ou un autre ~:epré

sente le mieux, et le plus efficacem .. nt. cette évolution, 

peu nous importe. 
La tâche cl es révoluttonnaires ·demeure · claire : lut

ter contre le régime capitaliste et ses soutiens, qui'ls 

soient réactionnaires ou démocratiques, staliniens ou 

anti-stalinien.s. 
Ce. n'est pas non plus !;affaire du prolétariat d'op

poser à la politique capitaliste la plus évoluée, la poli

tique dépassée du libre-échange et de l'hostilité à l'éta-

tisation. · 

Le but de ia politique prolétarienne c'est la suppres

·sion , du profit et de l'exploitation ; c'est la suppression 

du capitalisme sous toutefl aea formee et dans toos les 

pays. 
P. L. 

Le vendredi 24 féTrier une réunion 
publique aura lieu à Clerment sur le 

thàme : "Conflit Michelin et Autonomie 

Ouvrière". Des affiches et des tracts 
aux usines donneront l'heure et le lieu 
de la réunion. 

Répondant à la décision de François 

Michelin d'imposer le semi-continu, les 
bibendums 1assés par les grévettes syn
dicales, spontanément, en pleine pério4 
de de fêtes, se mettent en grève. Ils 
sont plus de I3 000, hors des syndicats, 

à défiler dans les rues de Clermont, 

criant leur détermination de s'opposer 

à Michelin. 
Parti spontanément des quatre usines 

Michelin, ce mouvement n'a pas su s'au
to-organiser en impulsant des Assemblées 
Générales souveraines dans leurs déci
sions, en élisant des délégués élus et 
réTocables daTant elles. Bien que parti 
hors des syndicats, sceptique et criti
que vis-à-vis d 1 eux, le mouvement en ne 
s'auto-organisant pas nè ~s•\ • que faire, 
aussi attendit-il tout des syndicats. 

Quelle aubaine pour ceux-ci et pour 
tous les gauchistes de prendre alors le 
train en marche, eux qui étaient restés 

pantois devant la spontanéité du mouve
ment. Malgré tout, ~@me aidés par le 
manque d'auto-organisation1 il fallut 
beaucoup d'efforts et de demagogie aux 
syndicats et aux gauchistes pour br~-

ser la lutte. 
Toutes les armes furent bonnes. Il Y 

eut les classiques magouilles qui con

sistent quand on est débordé : 
- à organiser 24h d'action au niveau 

national ou régional; 
- à aller en délégation, comme par 

exemple chez le ministre du trava~l en 
prenant soin de ne pas avertir pour ê
tre certa~n de n'@tre pas reçu. 

Quand les ouvriers sont en colère de 

s'apercevoir qu'on les conduit sur une 
voie de garage, il raut des boucs émis
saires : 11Haro sur Beullac !" ••• et ça 
prend encor~ ! Puis, comme ça ne suffit 
pas, on faitVl~ouvrièrisme le plus bas 
"Haro sur les journalistes ces vilains 
bourgeois !". On cherche à isoler le 
mouvement en le réduisant à Michelin au 

lieu de le développer aux autres usines 

et aux autres industries de la région. 
Le corporatisme est encore une arme ef

ficace contre les ouvriers. 
Deux nouvelles armes furent employées 

avec talent, elles se nomment : Démocra

tie et "Droit de vivre". 
Sous le pretexte de Démocratie, de 

laisser les ouvriers décider par eux
mêmes, ~n les noie sous un flot de pro
positions qui vont de la grève de 2h à 
celle de 8h, de la reprise du travail 
avec de nouvelles !ormes de lutte à l' 
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occupation. Au D!us du semi-continu qui 

a declenché le mouvement, on ajoute une 
littérature en douze tomes de revendic~ 
tions. Tout cela a pour effet de diviser 
et d'amener d'interminables palabres qUi 
ne débouchent sur rien 1 Quand par ha~ 
sard, comme à l'usine de la Combaude, 
une majorité vote l'occupation, on fait 

descendre alors des bonzes du P.C et 

des syndicats :"Camarades, disent-ils, 
l'occupation de la Combaude, c'est an
ti-démocratique; une usine seule ne peut 
pas décider, il faut que les quatre u
sines votent l'occupation". 

Ouf, ils ont eu chaud 1 Certes, dans 
des petites usines comme à la S.M.G Mont
Louis, c'est pratique l'occupation car 
contre 500 ouvriers il ne faut pas beau
coup de c.R.s, et ça donne l'occasion 
de négocier la reprise du boulot en de
mandant le retrait des flics tout en a

bandonnant les revendications qui avai
ent déclenché la grève. Mais 17 000 ou
vriers, ce n'est pas la m@me histoire, 
surtout vu la façon avec laquelle ils 
se sont mis en grève : on ne peut pas 
~tre s Or d ' ~ux ! De plus, à trois mois 
4ea électi ons, c'est trop dangereux. ~ 
fin, une partie des ouvriers de la Com
baude ne voyait pas l'occupation comme 
un repli mais comme une base de départ 
qui permettrait à la lutte de s'étendre 

à d'autres usines. 
Ouf, ils ont eu chaud ! Les syndicats 

ont désamorcê une situation qui aurait 
pu ~tre explosive. Le C.N.P.F pourra les 
f éliciter de leur loyauté envers le ca
pital et de leur sens des responsabili
tés; Michelin pourra augmenter les som
mes qui leur sont allouées en ajoutant 
une prime pour bons et loyaux services. 

Le "Droit de vivre" c'est le nouveau 
gadget anti-ouvrier. Que nous voulions 
nos samedis et dimanches, c'est très lé
gitime et le refus du semi-continu qui 
conduirait à travailler le samedi, c'est 
normal ! Pas un ouvrier n'est contre. 
Mais prendre son pied comme l'ont fait 
les syndicats et les gauchistes avec le 
"Droit de vivre", de crier : 11En!in, ces 
pauvres prolos ont une revendication qui 
n'est pas économique 111 , alors là c'est 
se foutre de la gueule du monde ! 

Pourquoi François Michelin a-t-il pris 
la décision d'imposer le semi-continu ? •• 
Ce n'était pas économique ?! 

Il a deux ans à Vitoria 
était affronte a la com a vi e es ou
vriers espagnols. Partout dans le monde 
la classe ouvrière redresse la tAte aus~ 
si Michelin est obligé de lâcher du lest 
car, comme les autres patrons, il ne peut 
pas extraire du boulot des ouvriers tou-

te la plus-value qu'il souhaiterait. De 
plus, la crise mondiale est là. A cau~ 
de tout cela, il faut se restructurer 
investir dans des pays où la main d'o~u
vre est moins chère pour augmenter la 
part de plus-value, investir dans d'au
tres pays comme les Etats-Unis pour 
maintenir des débouchés. Mais pour ce
la il .faut de l'argent, d'où la néces
sité de s'affronter aux ouvriers en ren
tabilisant au maximum les usines exis
tantes afin d'extraire un maximum de 
plus-value. 

Réduire la résistance des bibendums 
au semi-continu en une simple lutte pour 
le "Droit de vivre", c'est amener le 
mouvement sur une voie de garage, c'est 
refuser de montrer que la lutte enga
gée est celle de toute la classe ouvriè
re s'opposant à l'exploitation du capi
tal. Avec les bibendums, elle crie : 
"Trop c'est trop !", elle refuse d'ltre 
pressée davantage. Et en engageant ce 
combat contre l'augmentation de la plus
value, elle se trouve à une des premiè
res étapes qui devront la conduire à re
fuser toute plus-value, tout profit qu' 
il soit "socialiste" ou pas, car elle 
combattra pour l'abolition du salariat 
et de l'économie marchande et non pour 
un Etat qu'il soit "ouvrier, populaire 

ou démocratique" ! 

Découragés , les Michelin ont repris 
le travail. Si massivement ils refusent 
d'aller bosser le samedi, ils se fichent 
des manifestations et débrayages syndi
caux. Alors qu'en-dehors des syndicats, 

les premiers jours du mouvement, il y 
avait I3 000 ouvriers dans la rue, à la 
dernière promenade de moutons organisée 
par les syndicats, on ne comptait même 
pas 509 bonhommes dont 300 étaient des 
gauchistes et des membres d'appareils 
syndicaux. 

Tout n'est pas perdu. Les travail
leurs n'ont pas réussi à s'auto-organi
ser. Face aux syndicats, c'était le vi
de; mais beaucoup aujourd'hui tirent 
les leçons de cette grève pour dans un 

proche avenir, dépasser les limites, 
les faiblesses du mouvement. Des noyaux 
autonomes d'ouvriers révolutionnaires 
doivent se constituer pour être, face 
aux syndicats et aux auchistes des 

a ons qu ans e processus, avorise
ront la prise de conscience, l'auto-or
ganisation, en un mot l'autonomie ou
vrière. 

Groupe "Autonomie OuTriàre" de 
Clermont-Ferrand. 

( voir sa plate-forme dans J.T n°I5 
et ies textes d'un de ses membres dans 
J. T n° 18 ) • 
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CRITIOUE du texte sur MICHELIN 

A propos de l'interprétation sur la 
nécessaire restructuration du trust Mi
ch•lin, nous pensons que les camarades 
du G.A.O Clermont ont tort de limiter 
cette nécessité à un problème d'inves• 
tisseaent et d'augmentation de la plus
value. En effet, la préoccupation essen
tielle de Michelin, comme de tout capi
taliste individuel, c'est en premier 
lieu de réaliser sa plus-value pour con
tinuer l'accumulation élargie, donc de 
conquérir des marchés à l'exportation 
( ainsi s'expliquent l*ouverture d'usi
nes un peu partout dans le monde : E
tats-Unis, Brésil, Nigéria, ••• ) ! En pé
riode de crise économique aigue, réali
ser sa plus-value signifie résister à 
la concurrence plus que jamais, 8tre 
compétitif pour se tailler des marchés 
à la place des autres ( cr. les décla
rations de F.Michelin sur la coupure du 
"Monde" ). 

M. Michelia : 40% des salaires sont fournis 
grâce aux pneus vendus à l'étranger 

Clermont-Ferrand.· - Jeudi 
19 Janvier, devant Je oomlté éeo
nQmlque et sociji.l Auvergne, 
M. Françola Michelin est sorti de 
110ft ·16gendalre mutisme poùr ré
pondre .t. la C.G ,T. et à. la 
C.P.D.T;, dont les reprêsentilpts 
avall!n't de1Jl&Od~ un d~bat sur le 
prpjet de travaiT en seml-contlnu 
dal'l9 les U!lnes de la firme. 
\le Monde 1.1--t-18 1 

» Il faut savoir qt~.e 40 % des 
salaires sont tourntr gr6.ce aux 
pneus vendU-3 c1 l'étranger sur 
des mtJrchés dtl!tctles. Je suis 
inquiet · de voir que l'on ne com
prend peu que le client choisit 
le · pneu le motns cher. Rappelez
vous Ltp : c'était bien gentil, 
mais pour avotr laissé trop parler 
son cœur, on a abouti à une 
entreprne désuète. 

Dans l'industrie du pneumatique, Mi
chelin occupe la 3e place derrière les 
géants américains Goodyear et Firestone 
et continue de progresser grAce à son 
avance technique ( carcasse radiale ). 
Pour le moment, si la crise a eu cer
taines retombjes sur ce trust depuis 
73-74 ( renchérissement de l'énergie et 
de la matière première ), elle n'a pas 
empêché son développement en dépit de l' 
exacerbation de la concurrence. Bien au 
contraire, Michelin écoule ses stocks en 
gagnant des débouchés et sa restructur~ 
tion ne asse pas ar des licenciements 
massifs comme c'est le cas pour eaucoup 
d'autres capitalistes. Sans pour cela 
embaucher dans ses usines en France, il 
peut cependant rentabiliser sa masse ou
vrière actuelle en évitant les coupes 
sombres. 

Ainsi l'objectif du semi-continu est 
d'atteindre une productivité "à la jap~ 
naise" : utilisation constante des ma
chines et des hommes pour, en réduisant 
la part de travail réel dans la produc
tion de chaque marchandise, abaisser le 
Erix de revient des produits et les ven
dre i des prix les plus bas possibles 

sur le marché mondial. L'augmentation de 
la plus-value créée de cette manière 
permettra effectivement d'engager des 
investissements ou de rembourser emprunts 
et dettes, mais â terme, elle sera con
ditionnée à son tour par la vente globa. 
le ( elle-même dépendant de la demande 
solvable au niveau du système dans son 
ensemble ) et par la capacité de Miche
lin à assurer le dépassement constant de 
ses conditions de production. Là, nous 
touchons du doigt le caractère "mortel" 
de la crise dans laquelle se débat le 
capital tout entier et àuquel aucune de 
ses composantes, en dépit de multiples 
restructurations, ne peut finalement 
échapper ( cf. les articles sur "La 
guerre économique" ). 

En conséquence, il faut se rendre 
compte que le trust issu de Clermont-Fnd 
a encore les reins solides et on doit se 
garder de tout triomphalisme par rapport 
à la dernière grève et â ses suites éven
tuelles. Il nous semble que les camarades 
du G.A.O, portés par un enthousiasme no~ 
mal vis-à-vis de l'élan et de la sponta
néité du mouvement lors des premiers jour~ 
ne mettent pas assez l'accent sur cette 
réalité et ses incidences sur la combati
vité ouvrière ( ceci est d'ailleurs lié 
à leur erreur sur l'interprétation de la 
restructuration économique qui donne 1 1 

impression d'un trust en difficu~té à cau
se du degré des luttes ouvrières ). Tout 
en tirant les leçons de la grève ( tracts, 
réunions, ••• ) et en nous préparant aux 
futurs conflits par la contribution à la 
formation de G.A.O dans l'entreprise, 
nous devons être prudents d'autant que 
la situation actuelle en .!:''rance est qua
siment bloquée par la mystification élec
torale. Le travail de dénonciation es-t -
loin d'être terminé, surtout par rapport 
aux syndicats, à la gauche et aux gau
chistes qui ont "pris le train en marche" 
avec le mouvement de chez Michelin et qui, 
soyons-en sOrs, sauront tirer également 
des leçons et s'adapter en vue d'emp8cher 
une nouvelle irruption ouvrière. 

Pour finir, nous estimo~s que les ca
marades du G.A.O se sont laissés prendre 
au piège des dénominations particularis
tes du genre "les Bibendums" qui peuvent 
nuire au développement général de la cons
?ience de classe de ces ouvriers. Même si 
evidemment l'essentiel du contenu du tex
te va à l'encontre du caractère "usiniste" 
de ce type d'appellations et donne toute 
sa valeur à l'intervention du G.A.O Cler
mont, il vaudrait mieux éviter à l'avenir 
toutes formulations équivoques. 
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LA CHINE OU X 1° CONGRES (3) 

Dans les deux numéros précédents de J.T. nous avons analysé la crise que connaît le Ca

pital chinois, et la place de la classe capitaliste au sein de celui-ci. Avant de consa

crer un prochain article à la situation de la classe ouvrière chinoise et à ses perspec

tives poli tiques, nous reproduisons ci-dessous la tradœ ti on d'un article intitulé "Quel

ques réflexions sur la révolution chinoise" (1). Celui-ci étudiant à la fois les contra

dictions de la classe dirigeante chinoise et les tentatives de réponses prolétariennes à 

celles-ci ( les "incidents11 de la Place Tien-An Men sur lesquels nous reviendrons ) s'in

sère tout naturellement dans cette série d'articles. Il présente en effet un intér~t cer

tain s 
par son caractère m~me, de texte écrit par des camarades chinois parties prenan-

tes de la lutte de classe en Chine dite populaire ; 
- par l'analyse quiil fait de celle-ci, fondée sur sa définition claire comme un 

Capitalisme d'Etat. A ce niveau, si l'emploi des termes "voie capitaliste" et "dictature 

féodale sociale-fasciste" pour définir les politiques en présence apparait très discuta

ble, le plus important est, comme le précise le texte, que les divergences de la classe 

dirigeante ne représentent que "différentes stratégies élaborées par deux fractions de 

la classe bureaucratique contre les masses ouvrières, pour mieux les exploiter." 

(1) Paru, à Hong-Kong, dans Minus 6 en mai 1976 et repris dans l'ouvrage "The Revolution 

is Dead, Long Live the Revolution" édité par les mêmes camarades. 

Depuis son origine, le Parti communiste chinois est une organisation 

bourgeoise. Il a été structuré selon un mod~ le hiérarchique; il a assimi lé 

toute• les formes, les techniques ct la mentalité de la bureaucratie . Ses 

membres ont été à l'école de l'obéissance, où il~ ont appris à vénérer leurs 

dirigeants . Les dirigeants du Parti, quant à eux, ont acquis les habitudes 

du command(ment, de l'exerdce de l'autorité, de la manipulation et de 

l'••egomanie» . Le Parti chinois n 'était d'ailleurs qu ' un suiviste minable 

du Comintcrn moscoutaire. 
Le dogme absolu adop:é par le Parti communiste chinois est le lénino

stalinisme, idéologie qui, en Russie, a favorisé la consolidation du capi

talisme d'Etat. Il ne s'agit pas d'une déviation, mais d 'une conséquence 

des idées de Lénine, lorsq~:e le pouvoir est aux mains d'une classe qui 

opprime et exploite les masses ouvrières. 
Economiquement, la Chine était un pays retardé, à l'indust rialisa

tion duquel les anciennes classes au pouvoir avaient été incapables de 

pourvoir . La jeune bourgeoisie locale n'avai t ni la force ni le courage de 

faire éclater les vieilles structures sociales, c'est-à-dire de faire une révolu

tion qui modernise le pays. Les tâches de la bourgeoisie allaient devoir 

etre accomplies par une bureaucratie. 

Pour prendre le pouvoir, la stratégie du PCC a consisté à cerner les 

villes à partir des campagnes; c'est ainsi qu'il a posé les ba~es de son 

armée paysanne. Mais cette armée, organisée par un parti bourgeois, est 

devenue un outil entre les mains de cc parti et, par conséquent, un instru

ment capitaliste. 

La prétendue révnlut:on de 1949 n'avait rien à voir avec une vraie 

rév,,lurion socia li ste. Une bureau.:ratie a pris le pouvoir par la force, se 

tro uvant mieux plad~:e que l'andenne diquc dir:gcaute pour gé1~r le ~apital 

nat i .. n;~l. Une fois a"uré le ~onrrolc c.J c la machine d'Era: , le seu l moyen 

pour la bureau.:ratie maoïste de progresser étai: d 'imposer aux masses 

ouvr ières un régime impitoyable basé sur l'exploi tation et l'austér ité. 

La bur~aucratie a eu pour première tâche l'accumulation du capi tal. 

En raison des faibles investi ssements en capitaux dans l'industrie, le 

dévcloprement économiQue reposait sur les mér hodes les plus primitives 

d'extra~r.ion de la plu.•-value: 

à la .campagne, la mobilisation de millions de paysans cr de .~erni

prolétair~s qui on t effect ué. quasiment à mains nues, des travaux 

publics ct des projets d'irrigation; 

- dans les villes, le travail forcé pour nn sa laire de misère, l'interdiction 

des grhcs, la suppression du li bre choix d'un emploi, etc . 

La bureaucratie chinoise ne tient pas son origine de l'industrialisation: 

c'est l'industrialisation qui est le résultat de l'accc~si on au pouvoir de la 

bureaucratie. A peine avai t-elle pris le pouvoir que des querelles éclataient 

au sein du Parti , qui portaient sur la conception de la modernisa tion 

de l'industrie, de l' agriculture, des sciences ct des tech niqu es en Chine. 

La fraction mao-radicale (Chiang C hing, Wang llong-wen, Chang 

Chun-chiao ct Yao w~n -yuan) était en faveur de «compter sur ses propres 

forces », de mobiliser les «masses populaires» derrière l'Etat et l'éco

nom ie, d'encourager la prod uction par des stim ulants idéologiques plutôt 

que matériels ; elle p1 éférait les « rougeS>> aux «experts », défendait 

!"infaillibilité de !a pensée maorsi:toung, était hostile à l'Union soviétique, 

favorable à une «révolution dans les arts ct la littérature» aux seules 

fins de propager l'idéologie officielle, et jugeait nécessaires les mouvements 

ct le\ luttes à n'en plus finir des masses, car « pendant la longue période 

du sociali~mc, la contradiction principale réside entre la classe ouvrière 

ct la bourgeoisie», dit Mao. 
l.es « tenants de la voie capitaliste>> (Li ou Chao-chi, Teng Hsiao

ping ~~ consort s) étaient en faveur des différences de salaires ct de l'ex

tension des primes matérielles à la productivité. Il s vo:Jla icnt aussi un 

app~rci l r ec hnit~uc plus cftïcace, le rapprochemen t avec les r~visos 

soviéti• 1uc.,, la lihérali" •tion de la politique artis tique, !"abandon du culte 

de la pcrsonn;tlité de Mao, la priorité à la construction nationale sur la 

'' lutte des classes» interminable . 

Ces deux lignes corresponden t aux différen tes stratégies élaborées 

par deux fractions de la clas\e bureaucratique contre les mass~s ouvriéres, 

pour mieux les exploiter. La voie mao-radicale devait condu ire à une 

«dictature feodale sodal-fa,ciste». l.a voie capitaliste amènerait une · 

société du type de I"UkSS actuelle. 

l.a voie mno de Jévdoppcmrnt c t c.lc rulldcrmc;atlnn de l'l!cononue 

c hinoi se a eu l'o cc:...~;,io n d'é tn: t.· ·.~ a yéc rn J•J5H . '' l)u $t ):Hmct â ln bas l!~~. 

h."" Parti anntu11;a i1 la li r;nc de." tf l rOI\ 1 ) l';q lca ttx Hn:1ge'\ n . Le pr('I1JÎcr 

drap\.'JU rougê é ta it la l.iguc (iéné!';11C de C 'on.\ll'llt.:tÏdll Ju Socialisme. 

.Le sc~ond, le Gr4nd Hond En Avant. I.e rroi\knrc, le Morncmen t des 

Communes Popu laires. Grâce a ces tro i.1 drapraux. la Chine conn ut trois 

années de crise économique. 

Le Grand Bond En Avant allait rater l~menrahlcment , ct le1 conniu 

au sein du Parti se transformer en dures lullrs pnl uiqucs entre le! deux 

lignes. L'inlluencc de Mao avait f~ i hli lor1que. en uér r;nhre 1958. il 

abandonna son titre de chef de l'Etat pour ne romcrver 'l'"' ln pré,idrncc 

du Parti. •d'l!tais extrêmement mécontent de celle déci .1ion, mais je ne 

pouvais rien faire d 'a utre>>, dit- il plus tard . Avec l"arf :rihli ,~ cment du 

contrôle de Mao sur le pays, les capitali .ltcs rouges purent adopter une 

série de mesures pour allénuer ks effet .s de la cri se économique, qui avait 

été causée en partie par le Grand Bond En Avant et en partie par toute 

une série de catastrophes naturelles . Les tenant~ de la voie capitaliste se 

mirent à développer et à moderniser l'é~onomic sdon leurs conceptions. 

Jusqu'en 1966 : cette ann~e - là. pour recon11u~rir le pouvoi r, Mao 

donnait le depart :lia Grande Rl:vol~11ion ('ullrÎrdlc Proléi uricnnc . Cel le-ci 

tradui<ait une lulle de pouvoir corre les deu ·c rr'"a~!ions de la dasse bureau

cratique. ainsi qu'une tentative d'accommoder le peuple chinois et ses 

pensées à la lal~<'e mao. Les masses répondirent immédia tement et dans un 

grand tumulte a l'appel à la rébellion de Mao, cc· qui dé111ontre bien leur 
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profond desaccord avec le syst~me mis en plac~ .:!~puis 1 Y49. En fait, le! 

masses s'opposaient nnn seul,·ment à la vuie capitaliste mais à toute 13. 

bureaw:rat ie. Une pscudo-révCIIution prenait la tournure d'une vraie 

révolu! ion. 
«Le fait le plus important de la révolution de janvier (1967) fut '" 

Jrise à l 'écart de 911 o/• des cadres superieurs. Au cours de cette ~riode, 
dons le Hunan, le pouvoir de Kens tels que Zhung Pingh,o. Zhang Bosen, 

J!ua Kuof~ng et con.wrts fut réduit ci ntlunt et, d Pü·ing, des prises de 

pou voir eurent lieu au Ministère des finances, ù la radio ainsi que dans 

d'outres organismes; les Li Xianniun, Chen Yi, Tan Zhen/in et outres, 

ainsi que leur représentant Zhou Enlai virent leur pouvoir fort.-ment 

réduit. Aux mains de qui le pouvoir se trouva-t-il alors transféré? Aux 

mains du peupli! qui, animé d'u11 cntho,siasme sans bornes, s'éloi/ orta

nist de lui-ml'nre et avoir pris le contr{!/e du pouvoir politique, admir./s

tratif, financier et culturel dans les municipalités, l'Industrie, le commerce, 

les communications. etc. ~> l 

Les f'la>Ses s·~ lat c nt suulevc'~' pour css~ye r oe prendre en mains leur 

destin~<' . Mao avail d<l nné le départ à la rêvo .cul. , rr.ais ne la 'on u ôlait 

f'lliS . /\v ec l'aide de Lin Piao ct de l'arm,•c, il '0m111Cn <; a alNs de liq uider 

ir' Ill<~> '· '' rcvo lul ioll ·on3i rc s. La burca u..: ra tie, SO l•S le contrô le temporaire 

de ~la oll<~l(lung , l;~ i,,a dér iver la Chine sur la voie de la «dictature 

f~od .tl e socia l-fasd ste ., 1. 
"('h11ruis, .<i ru:~s so•·iez l'air qu 'on respirait ù l'apO;;(ée du système 

[.in Pia"! Nous n 'nu t!lior.s pus que la politiqu<' primuit tout (quelle poli

tique ? du •·err/ !). El/,• primait tout pour récompl!nur la paresse. pour 

punir l'ordl'ur. Nou.~ n 'o uhlions pas qu'il fa/lait «)our après jour, sans 

reùiclre. étrtdien>: étudier qr10i? Réciter le tosoire, re<sasscr di's sourates. 

Nous n'oublions pus qu'il jo/lait «se réunir pour h11dier et appliquer»; 

éturli<•r et appliquer quoi, f!n macérant duns ces séunces toujours plus 

hypocrites? Nous n 'ouiJ /iom pas « la ré•·olution éclatan t au plus profond 

de l 'cime"· éclatant comme des pets de plrts en plus soukrenus el absurdes. 

.Vous n 'ou!J/iorr.r pal· qu'on encourageait <<l'expression de .<a loyauté», 

bclmcoumgcment ù l'opportunisme politique. Nous n 'ou/ilions po.r qu 'il 

jal/ait don,er le " quadrille de la loya11té », jovo wotesque! danse du 

balai indécente! Nous n 'cmhlions pa~ lu liturgie ininterrompu<! Pl pertrra

nentc: pri<;re du mutin, confes,ion du suir, mPeting.r. russrmblements, 

chru:<emrnl rte service, qur ce soit pour téléphoner, pour juire du courriu, 
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u," alla faire ses cour.<l'S ou pour rendrt! la monnaie et jusqu 'aux 

t<[I<IS mêmes. toril é:uit laqué d 'u ne ~paisse sauce rcligieus~ di!xo~eanl 

un ~ forte orle:u de di Pu. 

o!" 1\. 
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Le mot nrap,it; ll<' loyauté occupait cent pour cent de notre temps, 

cent pour ce/11 de notre rspace. Y-u-bon ceci, y -a-bon cela; ce n'était 

que surenchères pour mieux se placer, ''à gauche», IOL)ours plus à 

gauche, encore plu.< à goucht'. Ce championnat de superlatifs et ces 

inno.,bruhles « congrès d 'activistes" n'étaient que des petites mi.<es dons 

le gmnd tripot de la ful.sific,J tion, de la fourberie. et de la mocheté. 

Nous n'oublions pus non plus la récente mode du communisme à 

lu " toril pour :ous», c'l'.lt-à-dirot rien pour personne. qui .~·est rhélée 

.si néfaste p o ur ies intérêts fondumentuux de la n ras.'>e des OZ.i\.'riers et d~s 

paysans. Nous n'oublions pas non plus la dernière mode dons le parti, 

où ,, celui qui avait trouvé les eMs du paradis emmenait avec lui ses chiens 

et sa ba.ue-cour ». Il fallait savoir planter les choux, ù lu mode, à la mode, 

puisque <<le vrai, c'était la sp/ende:Jr de l'utile», surtout à umo époque 

où lu lonxueur du hateuu perme/lait de connaÎtre /'IJJle du timonier. 

Et les «peccadilles sans conséquences», du moml!nt que la dissertation 

avait un plan en trois parties! Nous n'ou bi ions pas non plus que les 

'' m~noeuv~c.\ par la porte de derriere sont monnmt• courante de no.r )our.r 

dan. la Hlllh.? •> •• er qui' les .<econds-coutt•tniX ont bien profité de tout cria. 

Le pouvotr C l ~ tl <luou•·cau aux rnalllS d ~s bu rca llcrates ct de l'armée 

l:a revo~~ll\ln . c~ llur c ll~ fLdt termi né,; , mc\Î~ ra~ la lutte en tre le" de ll~ 
l.tgnes_- C e~t ar~' ·" 'JliC Lrn l'i "~ · hér it icr dési!lni: de Mao el son plus proche 

compogno n d arnh:s, J ~.· vt:J\:1 11 le tra11rc, k r c 1 \~~ga t, I'CS(rûc, l'agent 

double . « Le}l reptembre. 1971. alors que 1\.fuo rfntrait en train de 

Shanghai à 1 ekm .. Ltn uo·urt pré vu de faire saul<'r le frain quelt{IU! purr 

01.1 nord di' N~nkm .. » Co111 rnr. son plan était déjoué, il s'enfuit à bord 

d un ~v1on qut dcvail « tomh~r en panne .rèche et s'écraser en J'dongolie, 

luant ceux dl! SI!S passagt-rs qut étau!nt encore en vie». l 

Une fois de plus , les bureaucrates avoient agi par dessus les têtes des 

masses, qui n'entendirent parler de !'«affaire Lin Piao» que plusieurs 

mois plus lard. 
En 1973, Teng Hsiao l'ing, un capitaliste rouge pendant la r~vo .cul., 

rctrouvart le pouvo~r perdu et devenait un des hCimmes les plus importants 

dans la hiérarchie du PCC. Etroitement aligné sur les positions de Chou 

Enlai, Teng devait vite être considéré comme le successeur de Chou. qui 

était alors premier minislre, premier vice-président du Parti et un des 

bureaucrates qui gér~icnt le plus efficacement la Chine. Chou personni

fiait aussi les éléments les plus opportunistes méprisés des vrais révolu

tionnaires; homme de peu de principes, il était toujours du côté de la 

fraction qui avait le plus de pouvoir. 

Cependant, Chou allait subir les attaques du mouvement Contre le 

Courant et du mouvement anti-Confucius embrayé par la fraction mao

radicale; mais il adopta habilement «une stratégie taoïste, route de 

douceur et de souplesse, de non-ingérence et de non·résistance; tel un 

judoka, il ne résis te jamais au choc de l'adversaire: il fléchit, puis détourne 

les coups pour envoyer son ennemi se casser la gueule de lui-même dans 

un cul-de-sac"· 4 

Chou se débrouilla pour détourner, dévier, contrôler et neutraliser 

le mouvement qui le visait en désignant le « courant erroné" comme 

celui de Lin Piao. Il sut circonscrire les attaques en dénonçam impu

nément un cadavre déjà discrédité . Le courant anti-Confucius prit succes

sivement trois noms : critique de Confucius (pi Kung), puis critique de 

Confucius et de Lin Piao (pi Kung pi Lin), enfin critique de Lin Piao 

et de C.t>nfucius (pi Lin pi Kun~) . Chou était plus malin que Llou Chao-chi 

et que Lin Piao : il mourut membre du Parti. 
Les masses ne montrèrent guère d'enthousiasme pour le mouvement 

c•ni t ique · d~ Confucius Cl de l.in i> :ao», car 
la Ch ine n'est pl.ts la Chine de jadis 

et le f)t!Uf11t n 'e.11 plus i;:nare. l 

I.e nwuvemcnt "'ritiq uc de Confucius ct de Lin Pia o~>, le mou ve

ment Con tre le Courant, !' «étude d.: la campagne P<>Ur la dictature dn 

prolétar iat "· les atl <\ (IUes contrt le classique du XIVe siècle Ll's bords 

dt l'eütl. le ilh1 uvem\!nt « ripostons aux tentatives déviationnistes de 

droit e poür renverser les verd icts cor reel s» , ne sont tous que des règle

rn ems ck compt es cnlre les diverses frarti ons de la classe dirigeante . Les 

ma$SC'- savent bien que en rnobilisations ont pour seul but de perpétuer 

leu r servitude el d'encourager la production, c'est-à-dire de les exploiter 

jusqu'à l'os . 
Oes mou ve ments de contestation contre l'autorité n'en continueront 

pas moins: campagne d'arfict.es en juin 1974 à Pékin contre Hua Kuo 

Feng, baptisé cc le bou rreau du Shcngwul ian », affiche de Li Yi Zhe en 

novembre 1974 "à propos de la légalité et de la démocra tie», le même 

mois, intervention de l' armée à Wuhan contre le~ ouvriers en grève, 

aoOt 1975 interventions très brutales de l'armée contre les ouvriers de 

Hangcho u en grève CCi ntre les cadres 411i remettaient en cnuse l'acquis de 

la révolution culturelle. Ces lunes vont .;ulminer avec l'affaire de la 

place Tien An Men, le 5 avril 1976, où 100000 personnes vont affronter 

la milice d(s bureaucrates. 

L'INCIDENT DE LA PLACE TIEN AN MEN 

Selon le Renmin Riboo du 7 avril 1976, «au cours de cette première 

semaine du mois d'avril, la place Tien An Men, dans la capitale. a été le 

thédtre d'un incident politique contre-révolutionnaire qu'une poignée 

d'ennemis de classe " créé, avec préméditatiçm, suivunt un plan dérermin~ 

et d'une façon iJf;;(onisée, sous prétex te de rendre hommage à la mémoiri! 

du Premier ministre Zhou Enlai à l'occasion de la fête des morts. Ils ont 

délibérément pror.onçé des discours réactionnaires, placardé des poèmes 

1!1 des slogans réaclionnair.·s, distribué des tracts réactionnaires et incité d 

la formation d'orxanisations contre-révolutionnaires. Dans un langage 

contre-révolutionnaire, tantôt voiié, tantôt sans fard, ils ont crié avec 

frénésie que «l'époque dot l'emp~reur Sh ihuangdi de>· Qin est révolue», 

proclamé ouverteml'nl leur soutien à Deng Xiaoping et, comme de.l 

f orcends, ils uni r!irir.<' le• fer de lan<"<' contre le pré\'id<'nl Mue). notre r.rund 

dirigi'cJ II/, afin de divisN le comité central du fJ•lfli ayunt à .1u ii'tf' le 

président Mao, Cf dans /11 vaiM /f'lltati ve rie détuunrer de .1011 orientation 

la lulle mcnù actucllemenl pour critiquer INn~: Xioopin~: et riposter au 

vent déviat ionniste de droite qui remet en cause le.< conclusions ju>ïes; 

m bref, ils se sont /ivrJs à dès activités contre-révolutionnCiirl!s. 

Le .5 avril, ces acti••it<!s contre-révolutionnaires ont alleint leur apo;;(Ü. 

g 
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Vers huit heures, une voiture de propagande du bureau dl! la sècurue 

publiq~<c de la municipalilé de P~kin a tté lapidée; Ci! véhicule a ttè 

retourné et la carrosserie et le haut-parleur complètement rndommagés. 

Après neuf h~ures, une foule de plus de 10000 personnes se pressait à 

l'emr~e du palais de l'assemblée populaire; a11 moment où elit! trait/a plus 

dense, il devait y avoir, selon toutes e<timations. plus de /CO()()() personnes». 

Le journal rapporte aussi que les gens forcerent ks baraquements 

de l'Armée populaire de libération et ks occupèrent, puis cassèrent 

portes et fenêtres et mirent le feu aux baraquements. Des pompilirs ct 

des t1ics furent frappés. Plusieurs centaines d' hommes de la l.flilice, 

s'élançant sur les marches du «palais du peuple» (l'Assemblée nationale), 

furent dispersés à plusieurs reprises . Plus de cent miliciens ouvriers de 

Pékin furent blesses, une douzaine grièvement. A 1 ~ h. 30, Wu Teh, 

maire de Pékin , fit un discours retransmis par haut-parleur; dès après 

ce discours «la plupart des passants qui s'étaient arr~tés sur :.[il,,place 

pour voir re qui s'y passait et des gens qui s'étaientlaissé< tromper quil(èr;!n/ 

rapidement les lieux. Seule une petite poignée de contre-révo/utinnl}aires 

continua d résister obstinément; ils avaient placardé d'autres. peèmes 

réactionnaires autour du monument aux héros du peuple. A/-2f.h. 30, 

sur l'ordre du comité révolutionnaire de la municipalit.t de Pékin, jJ(usieurs 

dizaines de milliers d'ouvriers milidens de la capitale, en coordination 

avec des agents de la police populaire ~t des combattants de la gardt!, 

eurent r~cours à des mesures énergiques pour appliquer la dictaturt 

du prolétariat. , 6 
Le 7 avril, le Comité central du Parti communist~ chinois annonçait 

que «sur proposition de notre grand chl!f Mao, le IJ~<reau politique du 

CC du PCC a décidé d l'ummimité de nommer le camarade H:.a Kuo

feng 7 Premier Vice-président du CC du PCC et prt'mier ministr,• du 

Consril d 'Etal de la République pop11laire de Chine» et que, <<après li Voir 

dircuté de l 'incident cor.tre-révolurionnaire qui s'rst produit sur la place 

Tien An Men et du compurtemcnl a œlle u"·a.fion de Teng Hsiao Ping, 

le BP du CC du PCC estim<! que la nature du problème posé par Teng 

Hsiao Ping s'est transf<~rmée en une contradiction antago'liste. Sur propo-

sition r/;• notre ~rand chef Mao, le HP Ju CC du l'CC <Nâde d /'unani

rni!l! rf,· tlt'mrttre Tc'lli\ .'!siao Pin~: d~ tous les f' (•SII'S qu'il ~occuf><' dans le 

Parti ct fe ~O r~>"etrtcrncnt. l'a utorisant tuut;'fois à ti'Ster mcmhrr du P:.~rti 

dan . .,- /'a/iN! le de vair t/l• el Sf!fO ,-un C(llltporlt' lllc'rlf à 1 'cJ\'enir . "X 

La nom:oation de Hua Kuo · fen~ cl le renvoi de Teng Hsiao Ping 

contreviennent à l'evidence à la consti tution de la R~publiquc populaire 

de Chine. 
Contra irement aux déclarations de l'agence officielle Chine Nouvelle, 

la manifcstaaion et l'émeute n'l:tai~nt évidemment pns «organ i>èes, 

prétnédit,' e' ct planifiées ». Tous les t ém oign:~ges concouren t pùur. démen

tir ccl.! . Le Rc•1111i11 Rihao a re fu s~ d'admcarc que la caus~ thrc~te et 

immédiate de l'émeute ait éti: la disparition prématuree des couronnes 

mortuaires en l'h onneur de Chou En lai . Ce fut en verit~ une manifes

tation de masse s;>ontan ~c. à laquelle particirar.r"H la rnaj ,>rité dos :00000 

rcrsonnc:s ras~emt-lées sur la place. Si die n~ .i~ été le fait d'un~ mirh1_ritê, 

comment les ~entaines de milkiens de ~ardc ali Pal;,i~ du peuple aurarent· 

ils pu être dispersés? Conllncnt l'émeute ~ùrai: -- cllc pu durer un jour 

entier? P•>urc;uoi :.-t ·on dü envoyer de~ «ditiines d~ milliers de miliciens>> 

p0llr fl"lifor~;a la police popu !airc ~t lc,'i sard ·:~ de l' t\rrn ~· c..· populair~ de 

libérai ion? 
Selon le R~r:min l<ibao, les émeutiers Ont « p rocla m~ ouvertement 

leur soutien à Teng l·h iao Pin)\>>- rn;~ is les t~mnins o.:ulaircs n'o nt ni 

vu ni entendu aucune r ~ferem·e dirc,·te :\ T.:n~. Qud nvanl;lge auraient 

ti ré Teng ct les IC 113nt s de b voie c~pit<li i ~t" de l 'organi~:Hior1 d'une 

manif d .: ma\SC ~an') t~ntc r par h1 ml·n1c oc.·~asi~)n ck prr,hir~ k p~1uvoir? 

La maa ir" sponta~é~ de 100 l!li() pcr>onnc' sur la place Ti~n An M"n 

(des man~ f~ similaires on t c~1 liet•. pat aît -il, ;.\ l ' hc.•ngdlnw, 1\ ~1nmi ng), 

c'est la réponse (lue les mas, cs chinoi'<·s fur mulcrôl à _la question "_Où 

va ta Chine? »: cites d isen t qrl'cllcs lwr~scnt profondcnrcnt k systeme 

actuel et 1;, clas1e dirigc;•nte, qu'elles v~nknt contrôler leur propre destinée, 

qu 'e lles vcuknl ia fin de l'•<i:flO(I\1(' féodale de l'empereur Shihuangdi». 

Pour la premii:;c fois d:·pu is la rév<> .ru!., les :na" cs se _sont cxpnmees 

,;ur unC" grand~ ~l:hclle . E taicnt · cllc\ en favt·ur de la '<VOIC capa lalasteH7 

Nenni! Les massc'i or,t rcnüu kuo vt:rdil:t p~!HJ:'\1\t la révo.cul. Lors· 

qu'elles ont rendu 111, 11 magc :l ( 'hou. <iles exprimai.:nt kur prutestation 

d'une manier..: d~ h)urn l- ~. C'c\t la uatllrc extrêmement repreSSIVe du 

5y>tème c.Jc gouvcrncmrnt nctu~! qui l'exigeait. . . 

F;~ee ~ 11 x actions (ks masses m~mcs, la burea ucratie a raprdement 

rt.1 ~i. Grâce à un c.1mpromis vi<.lant Teng Hsiao Ping (en lui laissa nt 

to11icfois sa cnne du Parti), b fra .:tion mao-radicale a m3rché main dans 

la main avec les pro-.:anitalistcs en é10uffanr l'infuencc et la volonté 

l:c~ 111 a ~ .,~\ . ~~~ lh•lal\1 1,, vlni;IIHH\ . \ll' la ~l'n :~litulil)ll . la rl;t'i.(\l. au JIC"'IU\'Oir 

'\C Ü ~'\'O;k ; r : l'll Il~ l'cH I ~( C: f:l po~;, ~l\ 1 \I Î IIIh .. ' l •. f i.! rl•).ph'L l .l'(\ hiill'ill• •'f:\lt:"i, 

~! oo , !..: ~ ~ .tp i calt ··.t l: ' r 1 H1g~ ~ ~ ~ toll ' le~ all t r~.·~ l) l\l 11"1..'111hl ~· drv.tlli 1 ••Cl to n 

aultHhlilu.; d ~.· ... m , t.\'ü''\ . 

t.a révl)illllllll :-> 1..lda l i~tc c:-~1 Ù11 long ciH·min pkin d'emb\.L"IH.' 'i, lllailii 

ln fin de l'è re h;;rharc Je M:w est ("Il vue. 
U ·e Yu Se.:. 11:11 Che 
~ovril 1976 

1 Shenvwulian: •Où va la Chine?. mau 196~ ; !rad. ft . iA Rlvo.o;t. dQtU tQ Ch/~t /X'P .• 

Paris, lùXIS. 1974, p. J98. 

l Li Yi1.he : A pro{XM dt /Q dlmocrati# tl dt ta 1t1alltl sow lt soâali•mt, Paris, Bour,ou. 

1976, p. 40ss. 

1 Wil(rcd Burchcll , in Ftu EIIStrrn Ecottom/c Rtttlrw, 20 •oOc ~974 . 
4 FtlrEiuttrnEconomicRtll/tw, )décembre J97J. 

' P~me krillon dt l' incident dC' la pla~e Tim An Men , !J avrill976. 

• Rt,.min Riboo, 7 avrilt976: cit. in Li Yizhc, op. cil. 
1 Le boucher du Shenawulian en 1968: \'Oi r Rtvo.cul. dans la Chint ,.. or. Cil. 

1 P<kinR R<Vitw. Yavrilt976. 

VdR. A la suite des incidents de la pillee Tkn An Men, les manifcs

lations contre l'autori té centrale vont se multiplier: le prinlemps 1976 a 

vu se dérouler de nombreux incidents au Hunan, Kiang•i. Kiangsu, 

Yunan, Kwcichow .. . En juillet, fait sans precedent. une banque e5; 

attaquée à Chcngchow (Honan) ; en aout, autre attaque de banque • 

Chinglicn (Tchekiang), campagne d'affiches à Sian (Shenxi) contre la 

condamnation d'un ouvrier à 20 ans de prison pour avoir eu des relations 

sexuelles avec son amie. 

(suite de la page 17) 
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phrate et celle du transport du pétrole 
de l'Irak vers la méditerranée à tra
vers la Syrie. 

Cet affrontement est assez important 
pour que l'Irak favorise l'assassinat 
de personnalités syriennes dans leur p~s 
même ou que la Syrie attise les antago
nismes ethniques ( Kurdes, Chiites ) 
pour déstabiliser la situation interne 
de son adversaire. 

Quelques leçons essentielles peuvent 
fttre tirées de l'ensemble de la situa
tion au Moyen-Orient que nous venons d' 
examiner : 
- Loin de dominer entièrement les évène
ments, les grands impérialismes les su
bissent aussi et doivent s'y adapter au 
mieux de leurs intér@ts. Si en certai
nes occasions, la torce leur permet de 
diriger et d'imposer une stratégie glo
bale, il ne faut pas négliger le fait 
que les petits Etats Tont chercher à s' 
appuyer sur le bloc impérialiste qui con
viendra à leurs intér@ts immédiats et qu' 
en conséquence un changement d'alliance 
est toujours possible. 
- Face à la crise du capitalisme mondial, 
les tendances impérialistes des petits 
Etats s'exacerbent, d'où l'existence ac
crue de projets et de rivalitée qui é
chappent à la main-mise des blocs cons
titués. 
- Toute tentative de "Front Uni" autre 
que conjoncturelle est vouée à l'échec, 
ainsi en est-il de celle du "Front Uni 
des pays arabes", tandis que le mouve
ment palestinien est totalement dépen
dant du processus impérialiste. 

Dana le prochain numéro de J.T, la 
deuxième partie de cet article traitera 
de la situation au Maghreb. 
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LA GUERRE ECONOMIQUE(6) 
(Suite des articles parus dans les numéros 14,15, 16, 17 et 18 de J.T. ) 

II- LES RACINES DE LA GUERRE ECONOMI UE ET SES EFFETS POLITI UES 

Suite des 11 premiers paragraphes parus dans J.T. N° 17 et 18) 

- I2 -

Le capitalisme d'Etat n'est pas un troisième système. Il n'échappe pas, contrairement 

à la thèse de Mattick, à la concurrence et aux crises. Pour les pays où il existe, le 

surproduit doit toujours ~tre réalisé comme profit SUR LE MARCHE. L'Etat, m~me avec la 

pression du dirigisme (plan impératif), ne peut pas suppléer à l'absence de demande ex

térieure au cycle capitaliste. S'il est la forme de conservation la plus adéquate du s.r•
tème vers laquelle tend la TOTALITE de celui-ci en période de décadence, il ne repose en 

fait que sur un aménagement des rapports de production qui ne supprime pas les nécesaitéa 

de l'accumulation ELARGIE. La propriété étatique permet plue facilement le transfert d• 

une part croissante du capital variable dans les caisses de l'Etat tout en ayant libéré 

la part de la plus-value consommée par les capitalistes privés grâce à leur liquidation. 

Maie cela ne résoud pas la sa.turation des marchés "extra.-capitalistes" et lea paya capi-

talistes d'Etat connaissent au m@me titre que les autres les phénomènes de surproduction 

et de sous-consommation. 
La surexploitation forcenée du prolétariat dans ces paya sans organes intermédiaire• 

entre le Capital-Etat et le !ravail tels que les syndicats, débouche sur des affronte

ments DIRECTS des ouvriers avec le système. Cela favorise la priee de conscience de la 

classe REVOLUTIONNAIRE bien que les perspectives de formation de s,rndicata libres, TOire 

d'existence du pluralisme des partis politiques ou de la tenue de véritable• électiona, 

puissent 3tre des mystifications efficaces dans le futur. Autant de piège• tendua par la 

DEM~CRATIE qui seront agités comme des objectifs prolétariens grlce à l'extrème-gauche 

du capital ( en particulier les trotskystes ) et que la classe ouvrière dea pays capita

listes d'Etat devra éviter et combattre. 

ANNEXE r COMPOSITION ORGANIQUE DU CAPITAL ET BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT 

1- Rappel des conventions utilisées, à ce propos, dans le Capital 

c • capital constant= travail mort (instruments de production, infrastructures, ••• ). 

v e capital variable = travail vivant (force de travail des salariés) seul créateur de 

la plus value. 
Pl = plus value = partie du travail non payée au salarié. 

~ = composition organique du capital (niveau de technicité du capital) 

v 

El_ = taux de profit 

c+v 

2- La loi de la baisse tendancielle du taux de profit 

"·•• ~ne lo~ de la p:oduction capitaliste veut que celle-ci, en se développant, révèle 

une d~minut~on relat~ve du capital variable par rapport au capital constant et part t 

~ar r~ppor~ au capital total mis en mouvement. Cela signifie simplement que'le m8me ::m-

re d ouvr~;rs, la m8me quantité de force de travail, rendus disponibles par un capital 

;~ri~ble, ~une v~leur donnée, par suite des·méthodes de production particulières qui se 

eve oppen au se~n de la production capitaliste, met en mouvement, transforme et oonsom

~e ~rodu~{ivement, dans le m@me laps de temps, une masse sans cesse croissante de moyena 

r:s r:;apa; :~i~:c~nea ~~ ~e cap!tal fixe de toute aorte, matières premières ou a~liè-
' cap a cons ant d'une valeur toujours croissante ••• r.ette im ortan-

ce croissante du capital constant, bien au'elle ne représente que de loin l'acoroi~sement 
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de la masse r éelle des valeurs d'usage, s'accompagne d'une baisse toujours plus importan

te du prix des produits. Considéré en soi, tout produit individuel contient une somme 

moindre de travail qu'à un stade inférieur de la production, où le capital avanc é en tra

vail se trouve dans une proportion bien plus élevée par rapport au capital avanc é en mo

yens de production ••• La tendance r éell e de la production capitaliste ••• entraîne, avec la 

décroissance rel a tive continue du capita l variable par rapport au capital constant, une 

composition organique de plus en plus élevée du capital total ; la conséquence immédiate 

en est que, le degré d'exploitation du trava il restant inchangé ou augmentant même, le 

taux de plus-va lue s'exprime dans un t aux de profit général toujours décroissant ••• La 

tendance progressive à la baisse du taux général du profit n'est donc qu'une expression 

particulière au mode de production capitaliste pour le développement progressif de la 

de la productivité sociale du travail ••• Comme la masse du travail vivant employé diminue 

toujours par rapport à la masse du travail objectivé mis en mouvement, c'est-à-dire des 

moyens de production consommés productivement, il s'ensuit que la partie de ce travail 

vivant, non payée et réalisée comme plus-value, doit se trouver en une proportion sans 

cesse décroissante par rapport à l'importance du capital total employé. Mais ce rapport 

de la masse de plus-value à la valeur du capital total employé constitue le taux du pro

fit ; celui-ci doit, par conséquent, baisser constamment." 

Marx, Le Capital III. 

A propos de la théorisation par Marx de la "loi de la baisse tendancielle du taux de 

profit", on peut faire un certain nombre de remarques préalables : 

- celle-ci n'est "gu 1une expression particulière au mode de production capitaliste 

pour le développement de l a productivité sociale du travail", un des éléments permettant 

d'avancer une explication aux convulsions dont souffre le capitalisme à quelque é~ape de 

son développement que ce soit (c'est à dire, pour Marx, les crises cycliques du XIX0 siè

cle) ; 
- sa mise en avant unilatérale par certains "théoriciens marxistes" est souvent 

revenue- à négliger le caractère incomplet de l'oeuvre économique de Marx (1), le Capi

tal avec ses différents livres plus ou moins "remaniés" par les "héritiers" Engels et 

Kautsky - et à faire un choix dans celle-ci (un autre choix pouvant amener à des conclu

sions inverses, cf. la citation reproduite, à titre d'illustration, dans J.T. N° 17 p. 12 

, mettant l'accent sur le problème des marchés); 
- une telle analyse aboutit, au nom du sacra-saint respect des écrits du "maître", 

au dogme : la crise est caus ée par l'augmentation constante de la composition organique 

du capital entraînant la diminution du taux de profit. En d'autre termes : 

_s t IL Pl ~ 
V ., C+V 

Cette schématisation n'est, la plupart du temps, accompagné d'aucune tentative de dé-

monstra t i on (c'es t Marx qui l' a di t !) et est considér ée comme une lapalissade a llant 

de soi. Bn f ait, si l'on r egarde d'un peu ~lus prêt cette formule, rien n'est simple 1 

La première chos e qui sau t e aux yeux es t l'abs ence de toute relation directe entre taux 
de prof it et compo~ i tion organique du capital : Pl/c+v dimi-

_.rs6G000 -"* nue en fonct i on de 1' 8.ugmentati on globa le du Capital, 

x 1~ 
0 

/Jif5 1f indé~endamment de la place qui y est tenue par le Capi-

Y .-po"'S1-b0 ~)'5~~6~~ x t al cons t ant ou le Capital VA.riable. 

dl'l) ~ ~ b~t .P _~ Pour pr endre un exem~le, en supposant l'existance 

'l.")~~')::l 'L.,.... /P f&z:;< 'l.Y' oC de deux secteurn connn.i ssRnt une même augmenta-

( IX'),\ -= ~ .AO'S'~ .::. 2f>~1 0/{~ _x.J'iit. t i an de leur C ~' pita l global ( c+v) , r épartie 

<>-v(fr~ tiL "' I!J7>- 'l.c. :t'i7,0(, 5114:"';}
7
-
1 

J dans le premier cas à peu près éf,'a lement 

..J-1 ~~ ~~6(, IL~..~!,o~~'iSm ;-1 ( peu de variat i on de l a com~osition orga-

1-/L 1 ::itln-1 ,~! ~ nique) et dan s 1 1 autre essentiellement sur 

1 n..~ l e capi t a l cons t an t (augmenta tion importan-

:>'\ = '1j.J ~ t e de l A. com~os i tion organi que ) , le r ésul-

/ v t~t sera dan s les deux cas une m~me ba isse 

-.......c,,\ :.l du t aux de ~rofi t : 
C. O. l = e+x T. P.l Pl 

N" v-FY C+V+~ x: 

C. 0 . 2 

(Dessin de PI.A.NTU .) 

c+2 x 

v 

T. T' . 2 Pl 
C+V+2X 
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La composition organique du capital ne peut en fait être mise véritablement en relation 

avec le taux de profit qu'en transformant l'expression de ce dernier : 
Pl = Pl/v = taux de plus-value 
c+v c/v+l composition organique + 1 
On peut en conclure : 

- à nouveau l'inexistence d'un rapport simple entre taux de profit et composition 
organique , à l'exeeption : 

- des secteurs à très forte composition organique (où c/v est très supérieur à 1) 

ce qui est une évidence 1 dans les secteurs où le capital constant représente l'essenti;l 

du capital global, une augmentation de l'un se confond avec une augmentation de l'autre 
(2). 
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En fait, l'augmenta tion de la technicité du capital s'accompagne généralement d'une aug

mentation de la rentabilité du capital variable (=de la productivité). L'effet princi

pal de l'augmentation de la composition organique du capital ne sera donc pas (sauf dans 

les secteurs déja non compétitifs) une baisse du taux de profit, mais une augmentation de 

la guantité de marchandises produites. C'est donc au niveau de la reproduction élargie du 

Capital que se place le véritable lien entre composition organique et ,profit, et par la 

vente de l'excédent de marchandises sur un marché qui lui est extérieur que chaque Capital 

national tente, avec ou sans succès, de résoudre la contradiction àinsi créée à son propre 

niveau, 

Sans nier toute réalité à la baisse tendancielle du taux de profit et à la tendance à 

l'élévation (à un niveau global) de la composition organique du Capital, il est donc né

cessaire de relativiser ces notions qui lcin d'~tre des vérités absolues ne peuvent four

nir une explication globale aux problèmes rencontrés par le mode de production capitalis

te, en particulier durant sa période de décadence. 

(l)cf. M. Rubel r Plan et méthode de 1 1"économie" de .Marx (Cahiers de 1 1I.S.E.A. S 16) 
(2) C'est d'ailleurs à une telle hypothèse quP. se r a ttache l'étude sur "Le taux de profit 

et sa baisse tendancielle" incluse dans le Cahier Spartacus "Capitalisme et lutte de clas

se en Pologne" (pp. 204-208, puis pages suivantes pour les probl èmes de l a réalisation de 

la plus-value). Celle-ci, développement d'un rare s érieux de la thèse "composition organi

que/taux de profit", n'apporte pas de réponses (et ne prétend d'ailleurs pas en apporter 

de façon indiscutable ce qui n'est pas une de ses moindres qualités) à cert~ins problèmes 

soulevés r 
- pourquoi introduire à tout propos une relation qui en dernière analyse ne prouve 

rien ? M~me dans l'hypothèse d'une restructuration aboutissant à une baisse de la compo

sition ,organique et à une augmentation du capital global (le fait que ceci soit ou non 

"réaliste" étant un autre problème) ou aboutirait toujears à une baisse du taux de pro-

fit ; 
- m@me en admettant la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, il reste 

encore à trouver comment elle perd ce caractère tendanciel, ·sans faire intervenir les 

difficultés de la réalisation de la plus-value dont la croissance serait théoriquement 

ininterrompue en l'absence d'obstacles. 

(PRESIDENT DE FIAT) ~Giovanni Agnelli Il. - LES CA PIT ALI STES PASSENT > /.-Les chels d'entreprise deviendront 

0 

c cu ·-,.., 
Cil .. .. 
c 
Ill 

~ut-être les exécutants des syndicats 

Chez nous existe 
un mouvement eyndlcal très fort, 
combiné -- soit dit eri passant 
- avec un gouvernement très 
faible. Alors, dans les .accords, 
les syndicalistes Imposent ce 
qu'ils obtiend~aient dans la co· 
gestion. Ils nous demandent les 
ni~aux d'investl.$ements, leur 
orientation, où seront créés des 
emplois. n ne s'agit .pas simple· 
ment d'organisation du travail. 
:::•est une forme . de cogestion 
sans cogestion. La. force des sYn· 
qtcats s'Impose dans les contrats 
et on commence même à négo-

cier avec eux la solution des 
problèmes qui sont des problèmes 
de gestion proprement dits. Je 
ne sais pas. ce qu'il adviendra, 
mais 11 se peut que les syndicats 
deviennent encore plus forts et 
que nous devenions de simples 
exécutants des 'tttrectlves syndi· 
cales. Ce dont je doute forte
ment, c'est que cela. soit d~ 
l'intérêt du pro~rrès de notre 
SOCiété. 

LE CA PIT ALISME RESTE 
- !.'ette batsse uénéralè àes 

taux àe profits ne 
donne-t-elle pas ratson à 
Marx, qui y vouait ·z•un des 
signes àu dépérissement pro
bable du capitalisme ? 

- Non. Je crois que le sys. 
tème restera le même, malS je 
ne sais pas qui seront les ca pi
talistes de l'avenir. Ce seront 
peut-être les institutions, les 
organismes de retraites, des' 
sociétés de leasing, des compa
gnies d'assùrancea ou même l'Etat . 
~ · n'ést pas la fin du 6apita
lisme. Simplement le capitaliste 
cha.nge d'identité. Il s·a.-git de 
moin5 en moins d'individU!! !.5olés. 
Je crois que l'entreprise "'re main
tiendra et que Je profil restera 
la mesure de l'efficacité. 

Q 
"0 
c 
0 
E 
cu .... 
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LES CONVULSIONS DU MONDE ARABE 

UN ENJEU MONDIAL 

Comme nous l'expliquions dans not~e 
brochure "Moyen~Orient : un abcès de 
fixation" ( ct. sup. à J .T au IO, juil
let !976 ), cette région est, depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale, 
le principal et constant lieu d'af
frontement entre les impêrialismes, et 
cela avec plus ou moins d'intensité se
lon les époques et l'ampleur des autres 
conflits localisés ( Vietnam, puis An
gola/Mozambique et la Corne de l'Afri
que, pour ne parler que de ces derniè
res années ). Sa situation stratégique 
et économique ne peut qu'en faire un 
point de confrontation impérialiste et 
nationaliste, ces deux phénomènes é
tant nécessairement liés. 

Le Monde Arabe ne se limite pas au 
Moyen-Orient, mais comprend aussi l'A
frique du Nord qui, depuis ces derniè
res années, est soumise à une situation 
d'instabilité particulièrement grave, 
alimentée principalement par le conflit 
du Sahara occidental qui oppose l'Algé
rie et le Maroc. A l'est, la Tunisie 
est en proie à une crise sociale et po
litique comme elle en a peu connue jus
qu'ici : à l'horizon, se profile le pro
blème de la succession du "Combattant 
Supr@me", Bourguiba ! Ainsi, de l'Atlan
tique au Golfe Persique, le Monde Arabe 
se trouve agité par des évènements ~ui 
sont les conséquences de l'intensite de 
plus en plus grande de la crise êconomi
~: la situation de misère et d 1 aglt&
tion sociale est directement liée aux 
initiatives diplomatiques ( Moyen-Ori
ent ) ou militaires ( Sahara occide~
tal ). 

Dans ces évènements, il ressort plu
sieurs données et axes d'orientations : 

I) - ROle quasi-hégémonique de l'im
périalisme américain dans la partie qui 
se joue non seulement au Moyen-Orient 
où il est l'arbitre officiel, mais aus
si en Afrique du Nord m~me si à cet en
droit ses agissements sont mal perçus 
parce qu'encore essentiellement économi
ques et se heurtant à la place relative
ment importante déjà occupée par ses ri
vaux occidentaux ( France, Allemagne ) 
ou par le Japon. 

- Recul de l'impérialisme russe 
sur tout le front arabe. La crise éco'no
mique a révélé qu'il n'était plus le 
partenaire "idéal" des états arabes en 
difficulté; d'où, d'une part ses opéra
tions offensives dans d'autres régions 

du monde ( Angola/.Mozaabique, Corne de 
l'Afrique aTec 1 1 Eth1opie contre la So
malie, Indochine aTec le Vietnam coatre 
1* Cambodge ), et _d'autre part la "faci
lité" aTeC laquelle ses partenaires dl. 

hier ( Egypte, Soaalie ) peuvent d• 
jour au lendemain changer de caap. soa 
seul rétérent actuel reste la mystitica
tion idéologique dont il se pare ( "so
cialisme", "progressisae", "ami des peu
ples opprimés", etc ••• ), mais cela ré
siste de moins en moins aux nécessités 
économiques imposées par la crise du 
~ystème capitaliste mondial. 

- Yélléités de certains impéria
lismes occidentaux dans une politique 
oftensiTe tendant à s'assurer un "bloc" 
face à la concurrence u.s; ainsi en est
il de la France : intervention dans le 
conflit du Sahara, multiplication des 
voyages en Atrique noire ( le plus ré
cent en C~te d'Ivoire ) après l'aide à 
Mobutu lors de l'invasion du Shaba, ré
gion minière du Zaïre frontalière avec 
l'Angola ( ct. J.T n°!5 :"Afrique : l' 
écho impérialiste des saTanes" ). 

2) L'instabilité des blocs que nous 
analysions d'jà dans le supplément au ~ 
4 de J. T ( mars-avril 75 ) :"La crise : 
Mythes et Héalités", se manifeste plus 
que jamais par les initiatives "indépen-
dantes" des capitalismes nationaux : ain
si la main tendue de Sadate à Israël a 
manifestement été prise sans l'accord des 

américains, d'autant plus qu'elle tor
pillait la conférence de Genève ( laquel
le se caractérisait avant tout comme un 
compromis russo-amérieain ). Ces initia
tives sont soumises à des !acteurs qu' 
aucun bloc impérialiste ne peut contrO
ler ou prévenir : à savoir les effets de 
la crise sur la situation économique et 
sociale propre à chaque capital nationaL 

' . 

ç~ 

. _x~..-~~~2 
~ . ~L _,J 
~~A ~h :?""~ 
~)lj~"· 8.nrctr~~f\ r~ H 1ft J ~ 

(De.toln th ltONK.) 

Une autre manifestation de cett·e ·instabi

lité est ~a tendance im~érialiste des "pe
tits états" eux-mimes. 'est un impéria
lisme de type règional car la politique 
expansionniste se fait sur le dos des voi-
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sine immédiats ( cf. l'annexion de l'ex
Sahara espagnol par le Maroc, le projet 
syrien de la constitution d'une grande 
Syrie englobant le Liban, le refus d'Is
raël de céder certaines parties des ter
ritoires occupés depuis 67 ). Pour ces 
états "sous-impérialistes", il s'agit de 
trouver des débouchés économiques qui 
leur permettraient de mieux résister à 
la crise. 

3) Les effets de la crise économique 
mondiale se traduisent non seulement par 
des situations de misère sociale et d'en
dettement des capitalismes "périphériques" 
dont certains sont au bord de la faillite 
financière, mais aussi par la recrudes
cence depuis deux ans de vagues de grè
ves et d'émeutes populaires qui touchent 
quasiment tous les états du Monde Arabe, 
en-dehors des pays pétroliers tels l'A
rabie Saoudite, les Emirats ou la Lybie 
( cf. J.T n°I4 sur les émeutes en Egyp
te et n°I6 sur les grèves en Algérie ). 

Cette situation générale rend compte 
de l'enjeu mondial que constituent le 
Moyen-Orient et l'Afrique du nord ( Ma
ghreb ) dans la stratégie impérialiste, 
mais aussi pour les perspectives prolé
tariennes car jusqu'à présent la grande 
combativité des travailleurs de cette 
partie du monde débouche tragiquement 
sur l'absence de projet révolutionnai
re. 

I- LE MOYEN-ORIENT ENTRE LA PAIX ET LA 
GUERRE : 

A) Aspects de la crise économique : 

Les émeutes de janTier 77 ont révélé 
toute la profondeur de la crise économi
que en Egypte. L'ampleur et la rapidité 
d'extension des émeutes avaient été à l' 
image de la lassitude et du désespoir de 
masses pour beaucoup acculées à la fami
ne. L'absence de perspectiTes révolution
naires et une répression violente arrttè
rent le mouvement aussi subitement qu'il 
avait éclaté. Mais l'alerte fut chaude 
pour la bourgeoisie et le renouvellement 
de tels évènements n~est.: pa~ à exclure. 
Le cas égyptien non seulement a inquiété 
la classe dirigeante du pays lui-mftme, 
mais aussi les •tate "frères" et les al
liés occidentaux dans la mesure où le 
mouTement de révolte avait eu un caractè
re spontané duquel était b.anni 1' idée de 
•anitulation par une ~ventuelle force ca
pita iste de rechange. Face au gouffre é
conomique et à ses conséquences, les paye 
arabes "modérés" ( l'Arabie Saoudite et 
les Emirats principalement ), les alliés 
occidentaux ( u.s.A et Allemagne Fédéra
le ), et les organismes financiers mon
diaux ( F.M.I et Banque Mondiale ), se 

déclarèrent enclins à accorder d'impor
tants prftts à l'Egypte. Pour renforcer 
la relance, la diplomatie égyptienne pa~ 
tit alors en tournée : Golfe arabe, Iran, 
Etats-Unis, Europe occidentale. Elle en 
ramena des marchés ( ainsi l'accord pas
sé par Sadate avec des groupes américains 
agro-industriels d'un montant de !600 
millions de dollars ) et des promesses d' 
investissements de capitaux étrangers 
auxquels allaient fttre accordés un cer
tain nombre de facilités ( exonération 
d'impOts, libéralisation du transfert des 
b~néfices hors d 1 Egypte, ••• ). 

L'aspect misérable de la societé égyp
tienne n'en reste pas moins d'une actua
lité toujours plus ai~ue. La grande par
tie de la population ouvriers, fellahs, 
lumpen ) en est toujours réduite à une 
situation de survie avec un salaire mini
mum équivalent à IOO francs par mois; par 
ailleurs, alors que le taux de natalité 
augmente en moyenne de 2,8% par an ( soit 
I million de naissances ), celui de la 
production agricole n'est que de l'ordre 
de 2%; enfin, l'inflation est de 40% par 
an. Le délabrement des infrastructures 
économiques du pays et les solutions in
dividuelles saD\ ;,devenus le lot commun 
des travailleurs égyptiens : corruption 
à grande échelle, double emploi, ••• Entre 
la survie et la tendance générale à la 
lumpen-prolétarisation, il reste encore 
la solution d'émigrer, principalement 
vers les Etats arabes du Golfe ou la Ly~ 
bie : I million d'ouvriers sont dans ce 
cas. Pour l'instant, l'ouverture ( infi
tah ) économique n'a favorisé que les 
intér~ts capitalistes individuels ( spé
culation ) aux dépens m~me d'une politi
que tentant de prendre en charge les in
tér@ts nationaux du capitalisme égyptien 
dans son ensemble. Par conséquent, c'est 
dans cette situation catastrophique de l' 
Egypte qu'il faut rechercher les causes 
de la politique actuelle de Sadate, et 
ce d'autant plus qu*au sein du pays com
mence à rena1tre des forces de rechange 
susceptibles d'avoir encore plus les fa
veurs américaines ( cf. la légalisation 
de l'ancien grand parti nationaliste bour
geois : le WAFD ). 

On retrouve ces caractéristiques . avec 
une intensité moins grande dans les au
tres pays du champ de bataille. Ainsi la 
Syrie, fortement endettée envers l'étran
ger ( dans cet endettement entrent pour 
une grande part les achats de fournitures 
militaires ), conna1t un taux d'inflation 
élévé et l'émigration de sa main d'oeuvre 
jeune et qualifiée. L'institutionnalisa
tion à grande échelle de la corruption et 
du trafic d'influence, typique des appa
reils bureaucratiques atteints d'obésité, 
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règne dans cet Etat. Mais contrairement à 

l'Ef:ptef c'est en Syrie 1 1 intransigean~ 

ce _rée le ou a~parente ) vis-à-vis d1, 

Israel qui sert a canaliser les vélléi
tês contestataires des masses. Par exem
ple, dernierement, le gouvernement d'As
sad a mobilisé 300 000 personnes pour des 
manifestations hostiles aux initiatives 
de Sadate. 

Si l'aspect social de la crise écono
mique est moins criant en Israël que chez 
les voisins arabes, cet Etat n'en est pas 
moins dans une impasse dont il lui faut 
à tout prix sortir. Après plus de quatre 
années de stagnation économique, l'infla
tion atteint ua taux annuel supérieur à 

40% qui ne risque pas de diminuer pour 1~ 

année en cours. C'est d'ailleurs cette st

tuation qui a contraint le Likoud, parti 
au pouvoir, à adopter une politique éco
nomique plus libérale. Autre fait signi
ficatif : pour la première lois dans le 
budget d'Israël, la part allouée à la 
défense nationale a cessé d'être la plus 

importante. Certes, la politique de l' 
Etat juif à l'égard de ses adversaires 
arabes reste intransigeante sur l'es
sentiel à propos de la question des ter
ritoires occupés et de celle de l'Etat 
palestinien, mais si le risque de g~er
re était vraiment imminent, pourquo~ 
diminuer l'importance du budget mili

taire ? 

B) La négociation israëlo-égyptienne : 
un long chemin : 

En se déclarant pr~t à rencontrer Bé
gin à Jérusalem, devant une assemblée où 
un Arafat - leader de 1 10.L.P - ne pa
raissait pas choqué, le président égyp
tien Sadate donnait le feu vert à un pro
cessus gui était déjâ dans l'air depuis 
un certain temps. Ainsi le 27 juin 77, 
un communiqué du département d'Etat amé
ricain déclarait :" Nous estimons que 
pour éviter un désastre, il est essentiel 
que des progrès soient réalisés cette an
née vers une paix négociée au Moyen-Ori~ 
Nous estimons également que la sécurité 

pour tous les pays de cette région pertu
bée est subordonnée à une véritable paix 
négociée entre les parties intéressées". 
Entre ce communiqué et le voyage de Sada
te à Jérusalem, eurent lieu des contacts 
dont le plus notoire fut celui d'Hassan 
II avec Moshé Dayan le 20 septembre 77 à 
Tanger. Que les américains et les russes 
sans doute eussent été favorables à ces 
contacts, ce n'est pas là l'important. L' 
intérêt est de souligner que l'accéléra

tion du procèssus,d~ nêgo~iations sép~
rées a largement ete dictee par d~s ne
cessités objectives : la situation catas
trophique de l'Etat égyptien et la volon
té d'Israël d'en finir avec une évolution 
économique qui, à long terme, l'étrangle
rait. Dans cette op~ique, il est évi~ent 
que les américains ont dn s'adapter a la 
situation nouvellement créée bien que cel
le-ci semble écarter résolument les russes 
d'une participation a un quelcongue accord, 
contrairement aux négociations de Genève ! 

Ce "lâchage" de 1' U. R.s.s explique 1' offen-· 
sive actuelle de cet impérialisme dans la 
Corne de l'Afrique ( livraisons massives 
d'armes à l'Ethiopie, conseillers cubains 
et soviétiques en Erythrée et dans l'Oga
den ) et le poids qu'il continue à faire 
peser sur le "Front de la Fermeté" et sur 
les palestiniens. L'objectif des russes e~ 
d'~tre présent lors du "Grand Partage". 

(Desstn de CHENEZ.) 

Vu ~'importance du contentieux, les né
gociat~ons en cours ne pouvaient pas se ré 
gler rapidement ( il n'y a qu'à se rappel-
1er le temps qu'ont duré les pourparlers 
de Pan M~n Jorn pour régler le problème des 
deux Corees ). De plus, elles sont désor-

mais considérées comme un prélude ~ des 
négociations portant sur l'ensemble de 
la région. L'Egypte, en tant qu'Etat 
qui avait le dos au mur, était obligée 
de s'engager la première dans le pro
cessus et elle aura servi en quelque so~ 
te d~ cobaye. De toute façon, les amé
rica~ns ont comme but de rechercher la 
stabilisation à tout prix dans le Moyen-
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sence à changer de stratégie économi4ue 
et par conséquent politique. Ainsi, à 
la volonté égyptienne de sortir de la 
crise en s'appuyant sur les capitaux 
saoudiens et sur des relations économi
ques avec Israël, correspond un change
ment de politique de ce dernier. Plutet 
que de privilégier un expansionnisme 
territorial appuyé sur l'idéologie hé
braïque, l'Etat israëlien tend à se 
tourner vers "la conqu~te dea marchés 
arabes~ •• dénommée la ''politique des 
ponts ouverts", et par la suite .11 
"libre circulation des ressortissants 
et des marchandises" ( cf. citations d' 
une interview à "Khamsin" n°4, p.I5 ). 
L'ouverture de la grande banque égypti
enne "M.I.S.R" aux capitaux israëli7ns 
et les appels à une "collaboration eco
nomique fructueuse" sont une pzre~Y• d• 
&haac .. ant intervenu entre les deux 
pays. A long terme, c'est l'intégration 
économique d'Israël dans le marché ara
be qui se met en place ! 

Orient. On ne comprendrait pas pourquoi 
ils chercheraient à mettre des obstacles 
à un règlement qui va dans ce sens au 
sein d'une région qu'ils dominent entiè
rement. En fait, les raisons d'achoppe
ments que nous voyons pour le moment, 
sont issues de la politique et des d~f
ficultés économiques des Etats en pre
sence De même ~ue l'initiative du pro
cessu; a echappe au plan impérialiste 
global des Etats-Unis, de même ces der
niers ne ~euvent contrOler toutes les 
difficultês inhérentes aux intêrfits ca
pitalistes ~;ropres à chacun de ces Etat~ 
Ainsi Israel, bien que dans une posi-

' ' d 1 ' tion avantageuse, est soumis a es mpe-
ratifs contradictoires : 
- d'une part, rechercher la paix, une 
paix véritable qui lui garantisse les 
conditions d'un "essor économique" et 
d'une future ouverture des Etats voi
sins à ses produits; 
- d'aatre· part, renoncer à un expansi
onnisme territorial conséquent avec ses 
appétits sous-impérialistes. A ce suje~, 
il est intéressant de noter que les ame
ricains connaissent eux-aussi une con
tradiction puisque leur domination uti
se le développement de sous-impérialis
mes tels que l'Iran, l'Arabie Saoudite, 
Israël ( et pourquoi pas l'Egypte ? ), 
face au bloc russe alors que les posi
tions r ivales de ceux-ci au Moyen-Orient 
peuvent entra1ner une déstabilisation. 

Ainsi, il appara1t un premier point 
évident : si les u.s.A ne sont nullement 
à l'origine des difficultés qui entra
vent la situation, ils ne font pas tout 
ce qu'ils pourraient faire pour aider au 
réglement de la négociation, du moins en 
l'absence des russes. Ces derniers s'ap
puient sur le "Front de la Fermeté 11 _pour 
faire valoir leur future participat1on 
à un réglement global ( Genève ) du c~n
flit. Il y a donc plusieurs facteurs qui 
favorisent les entraves à un règlement tn 

dehors des resalons de 1'tr.R.s.s sur ce 
ui lui reste comme allies Algérie, Ly

bie,... : les reajustements économiques 
face à la crise, les conditions et garan
ties territoriales, enfin les rivalités 
nationalistes et sous-impérialistes. 

C) Les facteurs internes au Moyen
Orient qui contribuent ~ la lenteur du 
réglement : 

a) Parmi les entraves à la négociation, 
la plus importante ne réside donc pas 
dans les diktats des impérialismes mais 
dans la situation m~me du Moyen-Orient 
qui, au niveau des relations entre voi
sins et des appétits de chacun, néces
site des réa ustements économiques. En 
effet, la crise oblige a s en pré-

b) Les intér~ts contradictoires en
tre les divers partenaires de la négo
ciation doivent se résoudre : d'abord, 
le principal point d'achoppement à sa
voir la question des territoires arabes 
occupés par Israël et la création d'un 
Etat palestinien indépendant. Lâ les 
problèmes se compliquent. Les palesti
niens ne sont pas d'accord entre eux -
quant à la nature et la place de ce fu
tur Etat, bien que la majorité de l'O. 
L.P serait prête autour de Yasser Ara
fat à se contenter de la moindre parcel
le. Evidemment, la création de cet Etat 
s'affronte non seulement aux positions 
israëliennes mais aussi à celles de la 
Jordanie. Chaque Etat du champ de ba
taille veut des garanties et soumet des 
conditions auxquelles les autres ne veu
lent pas souscrire, aussi en attendant 
renforce au mieux ses positions. Au Li
ban, la pénétration syrienne a été un 
moment de l'asserv~ssement de l'O.L.P, 
mais elle doit aussi s'interpréter com
me un moyen pour Damas d'~tre représen
té en force à des négociations avec Is
raël ( problème du Golan ). 

c) Les contentieux nationaux dont le 
plus tenace est celui qui oppose la Sy
rie et l'Irak, sont d'autres entraves. 
Loin de s'en tenir à des divergences 
sur la question du conflit israëlo-ara
be, l'affrontement syre-irakien a pour 
principales causes 
- les rivalités de pouvoir entre les 
deux branches du BAAS, parti unique 
dans les deux pays; 
- les oppositions économiques telles la 
question du partage des eaux de l'Eu

(suite page 10) 
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REUNION-DEBAT ' a BORDEAUX 

Le 14 décembre 77 se tenait à Borde
aux une réunion publique à l'initiative 
du P.I.C et des groupes autonomes ou
vriers qui participent à la campagne de 
dénonciation des élections. Cette réu
nion a rassemblé environ 35 personnes, 
parmi lesquelles des militants et des 
s ympathisants des organisations suivan
t es : Parti Communis te Internationalis
te ( Le Prolétaire ), Révolution Inter
nationale, Combat Communiste, et du grou
pe local de l'Union des Communistes de 
France ( groupe "maoïste" se déclarant 
non pro-chinois et très hostile au syn
dicalisme !). Elle fut ouverte par deux 
exposés : l'un portant s ur une analyse 
des organi sations encadrant le proléta
riat : syndicats, partis de gauche, grou
pes gauchi s tes; l'autre examinant la si
tua tion objective de crise du capitalis
me e t le s pers pectives prolétariennes 
par r apport à cela, en particulier l'au
tonomie ouvrière. 

Le premier expos é r appela d'abord que 
Rosa Luxembourg affirmait dans "Grève de 
masse, Parti et Syndicat s " : "Il n'y a 
pas deux luttes différentes dans la ela~ 
se ouvrière, une économique et une poli
tique. Il n'y a qu'une seule lutte de 
classe tendant à la fois à limiter l'ex
ploitation au sein de la societé bour
geois e et à supprimer l'exploitation ca
pitalis te en m~me temps que la societé 
bourgeois e". Puis il s'attacha à faire 
un bref historique des syndicats depuis 
leur crèa tion par les fractions les plus 
privilégi és du prolétariat ( typos, cor
donniers ) dans un but d'intégration plus 
grande au ca pita l par le biais d'une amé
lioration des conditions de travail et de 
vie ( r evendications salariales, e tc ••• ). 
Les r é ticences dea fractions les plus dé
favorisée s qui, d'emblée perçurent l' an
t agonisme irréductible capital-travail, 
furent mises en évidence. Ceci nous per
mit d' analys er l'évoluti on ultérieure des 
s yndic ats ca r l'abs ence de projet r évolu
tionnaire traduit le caract ère du s yndicat. 
Il est l ' expression d'une tendance réfor
mi s te au sein de la classe ouvrière et on 
ne peut donc parler d'une involution ulté
rieure mais plutOt d'une évolution l i ée à 
la nécessité pour le capital en cri se d' 
intégrer, d' é touffer la classe. Le rOle 
de s syndicats analysé dans ses manifesta
tions quotidiennes ne fut pas dissocié de 
celui de s partis qui oeuvrent conjointe
ment à l'encadrement du rolétariat. Le 
r le du P.C, du P.s, des gauchistes, fut 
alors étudié et dénoncé par la mise à nu 
de leurs racines théoriques et histori-

ques : substitutisme, parlementarisme, 
capitalisme d'Etat, ••• 

Le second exposé mit en évidence ~ 
difficultés et les perspectives capi
talistes : l'enfoncement dans la crise, 
la guerre économique qui en découle 
( baisse du dollar, tentative de relan
ce des exportations, protectionnisme, 
endettement, ••• ), les rivalités inter
impérialistes qui s'exacerbent avec les 
tentatives de renforcement des blocs 
pour contrebalancer la tendance à l'ef
fritement de ceux-ci ( cf. les articles 
sur la guerre économique dans J.T depuis 
le numéro I4 ). Sur le plan politique, 
les impasses qui manifestent les diffi
cultés croissantes des capitalismes na
tionaux, furent décryptées : renforce
ment des Etats, nécessité de l'Union na
tionale ( Italie, Portugal, Espagne ) 
et divisions des fractions capitalistes, 
usure des mystifications trop utilisées 
( électoralisme en particulier )et fail
lite des équipes de relève. Le décor 
ayant été planté, les perspectives pro
létariennes furent abordées : 
- stagnation des luttes malgré quelques 
explosions sociales à la périphérie du 
système et maintien de ces luttes sur 
un terrain strictement revendicatif et 
par rapport aux objectifs capitalistes; 
- l'apparition et le rOle des groupes 
autonomes ouvriers qui contribuent à 
la maturation de la conscience générale 
de classe. Ils sont un des -moyens pro
duits par la classe pour poursuivre cet
te maturation en attendant le prochain 
assaut de masse car d'une part la matu
r a tion de la conscience ne peut pas ê
tre entièrement souterraine et que d'au
tre part elle ne peut pas se concentrer 
de f açon visible uniquement dans les o~ 
ganisations révolutionnaires ( sur les 
G.A.O, cf. les numéros !2, ! 5, I6, I7 et 
!8 de J. T ) • 

Puis le débat fut ouvert. 
· un ouvrier de l'usine Ford nous inter

rogea sur ce qu'il pouvait faire le len
demain dans sa botte. Nous r épondtmes 
alors en répétant qu'en-dehors d'une ai
de révolutionnaire ( discussion sur les 
perspectives ), il ne nous appartenait 
pas de décider pour les travailleurs de 
ce qu'ils devraient faire. Ensuite, in
tervinrent les organisations représentées. 
Tous leurs propos scellèrent l'unité des 
léninistes ( authentiques ou honteux : 
suivez notre regard !). Qu'on en juge : 
R.I nous rappella que nous étions des mo
dernistes bien sftr mais surtout que les 
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U.A.O ne devaient en aucune façon ( com
me s'il appartenait à R.I d'en décider ) 
@tre des groupes politiques ayant une 
plate-forme élaborée et ne pouvaient s 1 

assimiler qu'à des "cercles de discussio~' 
dont les meilleurs militants rejoindrai
ent à terme le futur parti de classe ( à 
savoir R.I, section française du c.c.I 1). 
L'accord des autres groupes présents 
avec ces assertions fut total ••• sauf 
bien entendu sur la conclusion :-ye-fu
tur parti de classe, c~ ~ serait eux ! 
Combat Communiste nous a dit que le pa~ 
ti devait ~tre porteur auprès de la clas
se de l'expérience des luttes passées 
( il faut comprendre qu 1il diffusera la 
conscience dans la classe ). L1 U.C.F 
intervint sur le problème du programme: 
quel était-il ? Ce qui signifiait quel
le attitude avions-nous à l'égard des 
paysans, des étudiants, voire des éco
logistes et de leurs luttes dites an
ti-capitalistes. Nous répond1mes en 
affirmant la nécessité pour la classe 
de développer une politique autonome 
et non d'intégrer les aspirations réac
tionnaires de ces couches sociales â 
travers le soutien a leurs derniers 
soubresauts vis-à-vis de la crise du 
capital. 

Par la suite, tous ces groupes lé
ninistes s'en prirent à notre "drama-:
tique incompréhension" de la période 
actuelle ( sans parler de notre "mé
connaissance" vis-à-vis des périodes 
historiques antérieures !). Malheu
reux P.r.c, tristes modernistes ouvri
éristes, comment se pouvait-il que 
nous ne puissions comprendre la proxi
mité ( pour ne pas dire l'imminence ) 
de la 3e guerre mondiale impérialiste 
qu'annoncerait le renforcement des 
blocs ?! Pour ces militants, le fait 
que le prolétariat n'ait en aucune fa-

... IL F4VT HêNER l/NE ACTION 

DE DfNONCI4TJO/II CONTI?E l..êSELECTIONS 

çon été défait politiquement, n'entra!~ 
ne pas pour autant l'impossibilité pour 
le capital de le conduire à la bouche
rie. Notre réponse fut d'expliquer, en 
parallèle avec les années qui ont pré
cédé les deux ooiflits antérieurs, que 
de tout temps l'embrigadement politi
que du prolétariat tut necessaire pour 
le capital avant d'aller â la fuerre. 
En effet, atomisée, dépourvuee tout 
objectif propre, la classe ouvrière 
peut alors se soumettre à une politique 
capitaliste et se ranger dans l'un ou 
l'autre camp ( u.R.S.S/Démocraties par 
exemple lors du deuxième conflit mon
dial ). L'incompréhension de la dialec
tique du mouvement social conduit ces 
groupes à une vision schématique du 
processus révolutionnaire. La proximi
té supposée de la guerre les condUit 
entre autres à expliquer que seul le 
renforcement du parti compte car c' 
est uniquement lui qui peut surmonter 
les épreuves et guider le prolétariat 
dans la bonne voie. Le mouvement de la 
classe, sa dynamique propre aujourd' 
hui comme hier ( comités ouvriers, 
G.A.O ) leur échappe complètement. 

En conclusion, si le débat fut à 
certains moments confus et m@me herméti
que pour qUi n'a pas une fréquentation 
"assidue" des groupes qui intervinrent, 
il n'en permit pas moins une énonciation 
de nos analyses et il ouvrit la voie à 
de futurs débats qui pourront avoir un 
r8le clarificateur plus important. 

Les lecteurs de la région de Bordeaux 
doivent savoir que l'on peut contacter le 
P.I.C dans cette ville. En attendant la 
publication d'une adresse à Bordeaux ( ou
verture d'une B.P ), ils peuvent nous é
crire à Paris et nous leur transmettroas 
les renseignements nécessaires • 
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