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EDITO: LE PAPE EST MORT 

LE DOLLAR VIT ENCORE ! 

1) .A,PRES LES " SOJ.I!JI'JETS • p ?-LUS .DURE SERA LA 
OiiRJ'lE .... DU.. DOLLAR! 
Comme d 1babi tude d.ep uis 4 ans, le.s repré

sentants st11primes des grandes puissances ca,pi. 
1talistes ( Etat&-Uni.s, Canadat Royaume-Uni, 
Allemagne d.e 1 'Ouest, France, Italie, et Japon 
se sont :réunis our tenter de con urer la 
crise &u s~st me daAa son ensembl~. Après 
Rambouillet ( 75), Porto-Ri. co ( 76), et LondrQs 
{ 77), ce tut cette :f'ois-cî le " Somm~t • de 
Bonn. Derrière le rideau de fumée d.es décla
rations de bonnes :Luten tions communa s sur la 
n~cessaire coordination des efforts, l&s con
tradictions d 'intér&ts qui ne ces·s·.ent pas d • 
aggraver la guerre éco:momique entre ces. puis
sances ( I ) sont apparues &ans touu leur 
ampleur. Le· président français Giscard d'Es
taing, parl.an:t en quel.Clwt aorte au nom du 
" March4 Commun 11 européen ( C.,E.E ) dont 
les chefs de gouvernement venaient de.· se nn
eontrer une diiaine de jours aupe.:raYant à 
Br8me, avait d'ailleurs anno:nç~ la couleur 
: • La réduction des importations américaines 
de pétro1e et oel.1e de 1 ·~xcédent commercial. 
japonais conti ti.onnent le red:rese:emant de 
1. • économie, mondiale :" { ontret:ien avec le 
journal. -Le Monde• qu. 1il gratifia à l. 1oeca
si.on d •un petit oroqu:is· dont le niveou pllllS 
qu • élem&.ntaire était c&lui d •un élève très 
moyen en économie poli ti qu~ ) • En til. épi t de 
promesses conjonct'W!"ellee 1 les. rémù. tats du 
tt Sommet • to:ren t alUts:i maigres qu • à l.' aeeou-
1t.lœnée et en orchestrant dans l.es se.ma,ines qsi. 
mi:vi.:ren\ une accél.é:rati.on de la ohute du 

D:oUar,lo capital wnérica:in montr8.ï. qu'il re~ 
tait m&ttre du jeu et qu'il ne oéclerait en 
rien au:r lea intél'tts. décisifs pour $On éeo-

. nolllie nationale. De la mt.me façon CJ:llle les 
rtves du "l!U\X'Xiste" Kautsky sur la po~sib:i
li té d'un 1\'l:Xper--impé:rialiil!lllle o •e.~tt-à-ti.re 
d •une entente. entre les grands. capi ta
lismes pour e~l.oi t.r paci.fi.quement la pla
nète s'etfondrèHnt en 19141 ceu de:s e:xpw 
rta actue.'ll!t: sur l'i.ne·ti 'b.tionnalisation 
d •une 'rrilatéral.e c • eat-à.-di.re d •une; conc.er
tation act:i.Te et efficace entre les puissan
ces non capi ta.listes d'Etat vie.nn•nt de Sta.lbir 
l.e démenti le p1lll& cl.air de l.a part des du:r•s 
réalités propres au :fonctionnement du systé
me oapi tal.i.ete. QD.e s1gDi.fi.e cett. no1il"elle 
"cri&e du dollar" dont la chute Yert:igineuee 
au mois ~·aoat a entrdné la plus g.ra.nde re
'Yalorisation d•s monna.i.e·s telles, que le ;Jen 
et le mark depuis l.a 2è guerre mondiale? 

P'olllr le capital américa:in1 comme d&pu:ie; 7I où 
le dollar tut décroché de 1 1 or ( inconverti
'bili té ) a.a,nt d 18~ sacré en 1ieu et plac~ 
de celui-e1 aux accord3 ùe la Jama!qu• en 76~ 

cela v&ut dire que ses· marchandi::te:~. vont 
rester compéti.tives. face à celles des autres 

PtQ'S occi.de·ntau ( Europe, Japon ) fl!t que 
ses exportations, de plus· en pl ue mo.nacées 
par le oo4t trèe bas fie la prod1ilot:ion dans le 
tie:rs-mo:nde ( implantation des mul tina.ti.ona
les exploitant une main d'oeu.re à bon marché 
) , ;eourront &e déve~opper ( ce qu'au pas.s.age, 
Carter ava.i t annoncé comme étant l'un d~ ses 
objectifs prioritair&~ lors d~ sommet de 
Bonn! ) • En outre, le financemeJ.tt du défici. t 
commercial des Etats qu:i se si tuera sans dou-o 
te entre 20 et ;o milliard.a de dollar·s pour 
78 avec en particulier le poidt~ d~s importa
tions pétrolières m&me ~ elles n'augmentent 
pas ( ce qui était une des promesses de ~onn 
et fait partie du plan énergétique Carter 
que le Congrès américain s 'eff o:roe; d 1 e-Dtra
ve·r ) va continuer à s'accomplir en dollar
papier grAce à la planche à bill~ts l aggra• 
~ation de l'inflation ) c'est-à-dire ~ fait 
par le biais de prélèvements en bi~ns réels 

sur les pays créancia:ra. Pour l e reste dtt 

monde capitaliste, cette évolut ion est catas
trophique. En effet, l~s pQ$S de l'O.P.E.P 
( prodacteurs de pét:role ) 'l'Oient leurs 
gains diminuer chaque jour tandis qu'ils ne 
disposent plus de la possibilité d'une ri
post& réelle· ( la haua3.e des pri:zt du baril se 
heurtant à. la diminution de la demande! ). 
D'autre part, les autres pays aous-Q.tSvel.opp~ 
mais product eurs de matières pr emi.ères diffé
rentes du pétrole S1ilbi.S.sttnt le m!nut aort 
p.Usqu 1 il.::i aout tt~.u.~· s:i. payés en momuùe 
américaine. Qua.ut au nations industrialisées 
comme les états d 'Euope et le Japon, ils 
vont supporter une nouYelle fois en ~que 
ooncur:nt.n.*e <iirec ts des E ta ts-Uni.s 1 1 onde 

prl.ncipal.e du choc ear non seule.ment la pé

nétration d!..e leu.rs proches lll8.rehéa sera taef.
l.:i tée ma:is aussi leur:s, exportations seront 
lourdement h&ndicapées devant les, prod.ui ts 
u.s à bas prix, ceci autant sur les IDIU'Chée 
tiers qu• sur le ml:!orché intérletar o.méricain. 

La guerre économiqu~ es t en train. d• conllld
tre une étape suppl.~:o.taire et el.l.• va $ .1 in
tensifi.er da'1'antage dantl la meaur"$ où le J•
pon et lea pay~ d'Europe ees~:nt de r4a~ 
L'entreti~ Giscard-5o.hm.i.dt du déb.u\ juillet 
et le • Somm•t .. européen ~llli sui 'ri. t à lrfm• 
allaient déjà dans ce sens car la. baisse du 
dollar qui durai t'depuis plusieurs. mois 9 
conjuguait a"l"ec 'des p:res,siona du gouY&rnement 
américain e.u -.ue d 1obtelli.r des avl!U1tagea. d&lU> 
la conclusion de la a4gociation tarifaire du 

• Tok;yo-R&imd 11 { u partieul.ier, lea Etets-

Uni.s Visent à aucmenter leurs •l:Jlorta.ti.OII.II 



agricoles 't'ers le Ma.:rc.hé C'ommu ce qui in.

:nace en preier lieu l~ capi taJ. Ï:rançaial ). 

~nti, le p:rojet •u:ropé&n mis s-ur pi9s par 

G1scard-Scluni.dt met •.n oa:u.se tou~ la poli-

tique économi.que amériea:i.ne, et éndttmment 

il ~r~aiep;e du dolly. Il préiol.t la créa-

on *un• aone de atabili té monétaire en 

E11r0pe qlXi cmtra-.ersi t le~t manipulations du 

c.oure du dollar enar le marché i:c.tcu-national. 

des c~s:: 

- nuctuat:ion réd.ui te des deYi.se·a de la 
e.E..E entre ~les, 

- fonds monétaire comnnm doté de plus de 25 

Milliards de dollards de réserves, 

- naiae.anc& d'une devis~ européenne baptisée 

1 'E • C' • til ( Eu:rop éan Cune:ncy Unit ) • 

. Cette tentat:i:\'e d 'instali&Hr q tEÛ dispositif 

::~.ndépendaut des :fluctuations du dollar ta.i t 

peu de ca~ des ri "t'ali tés internes aux puis

sances capi ta.lietes <lu Ma.rohé COlllllluu et dea 

ressource a amérioain~s. is:sue,s de la position 

dominante du capital U.S ( sans parler des 

atouts japoaaia ), en oe sens elle est plusou 

moins vouée à 1' échec mai a ctlle n • en témoigAe 

pas moins de l 1 e::z:tl"tmt profondeur de· la crise 

actûelle. Si l'économie allemande est en 
pie:ine atagna ti on, cela est dtÛ en grande p~U'

tie à la hause du Mark impos.ée par Washin

gton q1lli rend les produits de la R.F.A beau

coup moins. compétitifs à 1 1 e-xporta ti on sur 

le marché moadial. Au~s~, en dépit d~s décla

rations apaisantes Qlil. chancellier Sclamidt du 

genre: 11 Il n'y a paa !~Ae eontradietion entre 

l'alliance a-wec les Etats-Unis et la construc

tion europée.nne: • ( entretien aYec les quatre 

journ aux du groupe ~uropa•, ~ont "L& Monde") 

il faut s.0 attendre à moyen ou à long te-l."'lle à 

des bouleYersements politiques dans les rap

ports de la. c.t.t, !%t plus particulièrement 

de la R.F.A. avec l&a Etata-Unis" En effet, 

si l'on applique correctement la m4ithode de 

Man, c •est sur la bas~ des rivalités écono
miques { approfondiee~~t de la guerre com

merciale ) que doiv~t se développu t3t ou 

tard les véritables C:onfli ts poli tiqu~s 1 idéo

logiques et m;Ui taiNs. Au fil des. affron

tements inter-impérialiste:~, l'on pourra voir 

ces tendances s.e de$Siner et le r31& du "bloc" 

russe se mesurera alors à l'aune de sa dépen

dance économique ( endettement, retards 

technologiftUfr 1 diffi.cul tés agricoles., ••• ) 

vis-à-vis des Etata-Unia. 
La dernière signification de o~tt~ no~e.lle 

erise du do~~ar• concerne le ~tème capita

liste dans son ensemble. Ayant pe.rdu défini

tivement tout oontr6ie Slllll" le m6canisme inna

tionniste p:rovenant de l'utilisation du doll~ 

papier oomm~ moyen d~ paiement international 

car la :fabrication de cette monnaie ( planche 

à. billets )&st dominée excluaiveent pa.r les 

intér3ts du oapi tal. américain, il voit se p;g-

filer le· sp~ctee d~U~e récession généralisée. 

!n effet, l'excès de oapacité de production, 

non par rapport aux be:soins humains mondiau 

qui. sont imme,nses, mais; via-à-via de la deman

de solvab,le., est désormais sensible dans toua 

les grands secteurs éQonomiques: l'acier, les 

métaux non terre-.a ( à l'ezoeptàon i.e 1 1alu

mànium pour le moment ) , le. raf'finage et le 
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tr~~port de pétrole, à peu prèa toute la. 

ch.im::~.e, la plupart des domaines de: la méca

niqu~ et de la construction électrique, le 

texti~e et la chaus~U?e. etc ••• Face à la sa

ttt:ation des marchés, le aeul remède proT.i

so~re pour les capitalistes est d'exportir 1• 

surplus de leur production les llllS chez les 

autres et "t'ioe-verl!la.. D'où 1 'emc•.rba.tion 

constante de la guerre économique qui se tra

~uit entre a~ tres par !,es di verSEt-s manipule,.:: 

ons monétaires qu'earcent les Etate-lhù.a 

en vue justeent de. pénétrer toujours plQ 

~es marchés •uropéens: •t japonais. Due. cette 

J~le • lee ta:il.li tes d 1 entreprlM:e; ee mul t:i.

Pl1ent et les autres sont lancées daÂs 

course infernale à la produoti Ti t~ Ill8.XiJl une 

( mod~ntiaa.t:i.on des machines, a,utoDUl.tion:!"~.) 
ce Qtu a'b.outi t à rm aeu1 et m8me ré sul. ta t 
les trava:i.lleurs: l'ac·oroisse:ment massif' dpour 
ch8magel · u 

2 ) D. 'AU'JlŒS •soMHETS" MAR.qJES PAR DE 

MULmLES RI\iALirES IMPERIALISTE§ ••• 

E~ PAR LA DOMINATION DU DOLLAB, 1 . 

D.Jcid6îîîent oet été 78 tut celui d•s 

usomme:ta• capi~i$tes ••• et de l•ur échec. 

Ainsi, celui qui s'est teml à Khartoum au 

Soudan à l.a fin du mois dtt juil~et- Le •Som

met de l'Organisation de 1 'Uni t' Afticai.ne"

avai t à affronter dea problèmes toujours plus 

nombreux par rapport à la si tuat:ion poli tico

militaire sur le continent africain: conflits 

entre 1 'Aneola et le Zaili~. entre le; SolllClan e'i 

1 1Ethiopie.- ' &n.~ 1 1.U~e, le lla:roc et la 

Mauritanie ( où le coup d'Etat n'a rien r'so
lul ) , le Tchad et ~a Lyllr.i.e; guez~ en Ery-thrée 

et pours'tri te de la guerilla en Ogaden entre 

ilia Somalie et 1 1Et.b:iop1e ( 2 ); inte.n>ont:ions. 

militaires de.s oubains en Angola et l'Ethiopie 

, des français au Za1N 1 a.u Tchad et au Saha

ra Occidental ( sans parler du débuqueme:nt 

des mercenaiNs aux ComoMs ). Et tout ceei 1 

dans rm contexte de si tua.tion éc.onom.igue. 

ca~astrophigue que ~e secrétaire généra~ de 

l'O.N. 1!1 K. Waldheim, souligna lors dea di&

cours d • ouve~: la dette e:xtt§:r:ieure: de 

1 1Afriq~ a triplé en l'espace de 7 ans, 

atteignant actuellemut le montant de l50mil

liard.s de dollars ( les. achats d 1axmes npré

tent à eux seuls 400 millions. d• dollar al ) 

, tandis que la production alimentaii:'e par 

tête ne cesse de baisser et qu'ainsi:• plus 

de 83 millions d'hommes reçoivent déso:rmais 

ce qui est considéré comme. inférieur à la li

mi te minimal• de nourri tu:to: " ( I ) • En-dohor~ 

de palabre-s,d 'intrigue:& de couloire1 d~ mo

t:i.ons d& soutien au tronts de libération de 

Namibie et du Zimbabwe, ( e::-Rb.odési.& ) et d•s 

habituelles résolutions •unanim~s.• contre 

1 1 aparthe:id1 le colonialisme, le néo-colonia

lisme et le me.roena.riat, les div&ra roitelets 

ou dictateurs africains. qui participaient toua 

( à part Kedhafi et He.ngiatu ) à co "Sommet• 

n 1 ont, comme d 1habi tude • abouti à ri~n du tout; 

sinon à étaler leurs mul tiple.s ri Ta.li tés 

imp~rialistes au-delà de la division simpliste 

entre "progressist~sll et •modérés" qui vou

dr&.i. t les cla.sser entre pa:rtis,ans du bloc 

rul!lse ou du bloc américain. A cet égard, le 



/ 

problème de la gu.erre en E:rythrée qui faiSàit 
rage aUJ: :portes du Soudan, à moins de 500km 
de Earthoum, a ~té réTélateur ••• puiequ1ii n'a 
pas ~té soulevé de pe·ur que les ri.vali tés. à 
son sujet taese éclater le "Sommet•. En effet, 
dans ce conflit qui oppose les t.ronta de libé
ration érythréens baptisés •marxistes-lénini
:des• ou ~rogressist4t~" aux troupea de l' 
Etbiopie dite "révolutionnaire•, la division 
est à son comble dans les deux oamps présWilés 

en présence.Ainsi,dans le camp "progressiste", 
tandis que pour 1 1Angola,l 1Erythrée est offi
ciellement un problème intérieur éthiopien, 
pour Madagascar,le Mozsmbique,la Tanzanie et 
1 'Algerie qui ont reçu des délégations du 
F.P.L.E.(un des front érythréens),l'indépen
dance de cette région est une revendication 
légitime(m8me si cette position n'a jamais 
été exprimée publiquement).Ces pays se trou
vent donc du m8me c~té que l'Arabie Saoudite 
et d 1 autres états arabes ( "cc:ne'!lrvateurs"et 
"progressis-tes" mélés)qui soutiennent. active
ment l'insurrection de cette province éthio
pienne dont l'importance stratégique provient 
de sa ei tuation en bordure de la 111er Rouge • 
De m8me~ la question du règlement du confli-t 
entre l'Angola et le Za!re n'a pas du tout 
été résolue à Khartoum,œai.s à ••• Bx-azzaville: 
où des diplomat.es des de:ux pays opposés ve
naient de signer un accord de normal.isati.on 
à propos de leurs relations dont une des 
clauses les plus importantes était l.a réou
verture du chemin de fer de Bengiela qui 
:perme-t à la province Zaïroise du Sha'b·a de 
faire passer ses rich.esses à travers l'Angola 
pour atteindre le pb.s directement 1 1Atlanti
que.Depuis l' acc élérat:ion de cette normalisa
tion c'est faite de façon spectaculaire au 
point que Neto doit bient8t rendre visite à 
Mobutu et que chacun de leur c8té ils se sont 
efforcés de réduire leur aide à leurs onpo
sants réci:proques:gendarmes katangais d.'Ùne 
part ,U.N.Io 'r.A et F.N.L.A de l'autre:! ainsi, 
au passage,il nous faut souligner le ridicule 
de ceux qu.i clamaient il y a peu de t .emps que 
"la 3ème gwerre mondiale avait comm&ncer au 
Shab·a" (! ).P.tis dans 1.eurs schémas issu;.s de 1•. 
"gtLerre froide et de la période de reconstruc . 
tion d'après 45,ils avaient oublié les deux 
choses fondamentales qute nous enseignent le 
retour de la crise ouverte depuis 67-68.D •u
n~ p~t,1,;2s ;:e >source s de l'impéria.J...i.sme amé
r1C8l.n b-8:8-éM! S'CU' la domination du dollar qui 
a retourné la. situation angolais• à eon profi'l 
; ce que d:isai t le conseiller d&. Carter, A. 
Toung :"Las Africains n•ont d'autre possibi
li U d 1 exp loi ter et d'écouler le:u:rs produite 
qu'avec notre aide e.t S'LU" nos marchés. Lais
sons-leur le soin d'éj ecter eux-m8mes les 
Russes, qui n'ont que· des armes à leur offri.lf' 

a commencé d •autant pl.us à s 1 avére.r exacte' 
que l'économie de l'Angola est ruinée par la 
crise et le.s années de ga.e:rre. D •autre part. 
les 'lréri tables rivalités impérialistes 
sur le plan économi~posent les Etats-Unia 
à leurs "allil6s 11

, en parüculier· 1 'Europe en 

ce qui concerne l'Afrigue. Dans le cas de la 
guerre du Shab-a, elleS.. étaient loin d •tHre 
secondaire·S pour comprendre les enjeu.:x de la 
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situation ( y compris d'ailleurs les dittéreiW 
ces d'intérfts au sein de la c.E.E, entre la 
Fr:mce et la Balgique en 1 1 occurence ). Ainsi, 
lo1n de s • engager mili. ta.i.rement comme l'imp~ 
rialisme français pour soutenir le régime 
! :drais de Nobutu, les Etats-Uni.s ont posé dea 
coudi tions à celui-ci., entre autre-s la néces~ 
si t .é de sa •réconcilia.tion• avea 1. 'Angola et 
ils se sont désolidarisés des entrepriscts de 
déstabilisati.on menés de l: 1extéri.eur contre lfll 
régime de Neto:• Nous n'avons pas à récolter 
les temp8tes se.mées par les français, les 
~ai rois e1t les sud-af'ricai.ns: " ( d.ix:i t un com
meatateur américain ) • De cette m~ère: , i.ls 
ont gagné sur toute la ligne d$D.S cette parti.• 
de l'Afrique en commençant à supplanter les 
intért•$ européens ( en particulier ceux de 
la France dont N•to continue à dire que : • 
l'activité est grave pour les peup1es afri
cains: • ) tout en a& sen-a,nt de l'impéria
lisme russe:, et surtout des c·®a,i.na, comme 
!!,alliés •oojectits• d:.ans leur guorrt éco
lllOmigue contre la c.E.E1• Encore une fois, 
ë'est ce que disa:it A. Young lorsqu'il par
lait du "r3le stabilisateur" à.e ces der-
niers en Angola.: 11 Les Cubains sont appré-
ciés par la majorité d.es pays africains. Leura 
coopérants rendent d'immenses serri.ces dans 
des pays qu:i ne sont pas •communistes•. En 
Angola, ils ont ef:fect.:i.vement sauvt§ 1e pays· du 
chaos quand les portugais eont partis. en lùs
sa.nt derrière eu:x une J>Opulati.on illetrée à 
9~. un ~quipement pt.blic détruit, uu systè
me de communication d~truit :• (1), 

Le •sommet• dea :p&J1' non-alignés qui. e•eet 
tenu à !el.grade quel.~ue temps apl:ès n'a pas 
connu un sort meilleur. La multitude des con
flits inter-impérialistes, que ce soit en 
Af'rique comme nous l'avons vu, ou biu d•s 
deux lémens au Liban, •t encore de l'Afgha
nistan à l'Indochine, ! tch.eYé ci! fiaprer 
les restes de cohésion apparente que s•ettor 

çai t de mad...nten:ir à grand-peine 1. •un des pèru 
:lcmdatenrt!t av•e llflU!li!Mr et Nehru de ce. mouv.
ment des non.-alignés 1 à savoir Tito. D.eu:z pro
blèmes essentiels ont sanctionné l'échec da 
nSommet•. D!1une part, l•alignemut de Cuba sv 
les po si ilions du bloc de l'Bat, et particu.
lièrement de l'impérialisme russe, qui a été 
de plue en plus spec.tae.ul.ùre ave·c l'interven
tio~ d~ Ml!\ troupes on A:f'rique ( Aagola et 
E th.i.op1e ) • Ai.nsi., l'EO'P te soutenu par 
d •autres pays pro-occidentaux ( Zdre. Maroc. 
•. • ) , a demandé que ~o prochain •Sommet• 
des non-ali.gnés ne se tienne pal! à la ll•Yane: 
comme prévu pour 79 •t aucune décision n'a 
ét~ :prise car la Somalie a laissé utendre 
q-ue trente à quarante pays ne se rendraient 
pas dans la capital( ~ cubaine, ce qù signi
f'ierai t l.a cassure. totale du mouvement! 
D'autre part, la gue:rre larwée entrt!t le Viet
nam et le _Cambodge dont. les effets n'ont 

ce.ss~ de s'a~aver et de s•~ifiu depuis. 
plusJ.eu.rs mo:1.s si bien que les représe.ntants 
du uKa.mpuchéa Démocratique" ( Cambodge ) ont 
demandé en sc6ance plénière 1 1 a:J:pulsi.on du Viot 
nam du groupe dea noiHÙiênés. Si le premie.r 
p:ob~ème concernait les rivalités inter-impé
nal1stes en A:trique, celui-ci en soutelld 

(Sui te na .~te 1 0 ) 
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LA CHINE DU X 1° CONGRES (s) 
1 

Suite des articles parus 
dans J.~. N° 17,18,19,20. 

SuR LE CAPITAL MoNOPOLISTE EN CHINE 

Suite et fin de l'étude traduite du nume'r~ de septem~re d i 7 
w u octe•re 1977 e M nus 

4. Les capitalistes monopolistes contreleront en 
dernier ressort les domaines de la culture et de 
l'éducation, servant à la fois le capital mono
poliste et les politiques autoritaires. Dans les 
termes de Mao Tse-tung, cela donne "mettons à. e
xecution la dictature sous tous les aspects, 
dans les superstructures incluant toutes les 
sphères culturelles". La Grande Révolution Cul
turelle Prolétarienne peut 3tre considérée comme 
une tentative très hardie de la part du capital 
monopoliste des communistes chinois pour créer 
sa culture monopoliste. Quand la Révolution Cul
turelle était à son sommet, 90 % des publica
tions en vente dans les librairies étaient les 

travaux et les citations de Mao Tse-tung (la tê
te.du Capital Monopoliste) et les autres 10 % é
ta1en: des tr~vaux marxistes-léninistes ou des 
exposes polit1ques des communistes chinois Il 
apparait qu'au moment présent, les communi;tes 
chinois ont "relaché" leur contrele sur les ac

t~vi tés sul turelles. En réa.li té, ce "relachement 
, _est benéf~que au capital monopoliste et sert 
a emousser l humeur de résistance prévalente au 
sein, de la population. Aussi longtemps que le 
systeme fo~damental, économique et politique, 
des commun1stes chinois reste inchangé, il n'y 
aura aucun changement véritable dans le monopo
le et la. domination dans les sphères de la cul
ture et de l'éducation. 

UNE COURTE HISTOIRE DU DEVELOPPEMENT DU 

CAPITAL MONOPOLISTE EN CHINE COMMUNISTE 

Le développement du capital monopoliste en Chine 
peut @tre divisé en quatre périodes s 
1. De la prise du pouvoir sur le continent en 
1949 jusqu'à. l'achèvement du mouvement de réfor
me agraire en 1953. A ce moment, le capital in
dustriel monopoliste des communistes chinois 
constituait 70 % du capital industriel total. 
Les 30 % restant étaient contrôlés par des in
dustriels privés nationaux et des représentants 
commerciaux. Dans l'agriculture, les communistes 
chinois étaient incapables de mettre en place 
une succession monopoliste immédiate. Un mouve
ment de"réforme agraire" fut mis à exécution 
pour gagner la confiance de la majorité des pay
sans. En même temps, les communistes implantai
ent leur machinerie pour la domination sur les 

·villages dans toute la Chine afin de créer les 
bases pour l'étape suivante de monopolisation de 

l'agriculture (ce que Mao Tse-tung appela la so
cialisation de l'agriculture). 
2. L'année 1953 vit la formation des équipes d 1 

aide mutuelle. En 1957, la reconstruction socia
liste de l'agriculture, de 1 1arti8anat, de l'in
dustrie nationale et du commerce avait été menée 
à. bien. La dictature "communiste", soutenue par 
la violence, usa de moyens très prudents et ar
ticulés pour regrouper les millions de paysans, 
artisans, industriels nationaux et hommes d'af
faire à l'intérieur du capitalisme monopoliste 
d'Etat. Beaucoup firent beaucoup de bruit pour 
céder leurs propriétés aux "communistes",durant 
le jour. Le soir, ils s'enfouirent la t~te et 
crièrent car ils savaient qu'ils avaient tout 
perdu. Quelques paysans insistèrent pour rester 
sur leur propriété, mais comme un tout ; le ca-
pital monopoliste d'Etat des"communistes" était 
maintenant passé de 80 % à 90 % du total. Aussi-

tôt qu'un tel capitalisme monopoliste d'E*at fut 
formé, il commença à saigner la population. Le 
"mouvement anti-droitiste" de 1957 et le "Grand 
Bond en Avant" de 1958 furent des attaques éco
nomiques et politiques du capitalisme monopolis
te d'Etat contre les masses. 
). Entre le "Grand Bond en Avant" en 1958 et la 
veille de la Grande Révolution Culturelle Prolé
tarienne en 1965, le capitalisme monopoliste d' 
Etat, au travers de la "communisation", avait 
muri et vers la fin entra dans une période de 
décadence. A ce moment, la contradiction sociale 
se manifestait dans le décalage entre les désirs 
du capital monopoliste et la réalité des forces 
productives sociales. Au travers de la pression 
politique, les gens furent forçés à. exercer leur 
"plus grand enthousiasme" et furent sur-exploi
tés et étouffés afin que l'accumulation du capi
tal monopoliste puisse être accrue ••• A la fin, 
les forces productives sociales étaient grande
ment endommagées. L'économie était disloquée; 
les approvisionnements éta)ent extrèmement ina 
déquats , l'~yper-inflation advint et la popula
tion murmur ait sans r elache. Finalement, Mao Tse 
tung et sa fraction, étant à l'origine du Grand 
Bond, durent se retirer des premi ères lignes du 
pouvoir. Liu Sha-chi et sa fract i on durent se 
débroui ller avec les ruines •••• 

~ près quelques tP.mps, les contra
dictions importantes ét a jent émous sées (mais pas 
r éso1 ues) et les l'orees productives sociales se 
recompos 0ren t lentement. Dans ce t te conjoncture, 
l a cl asse capital iste monopol iste ét nit div i s6e 
en dP.ux cs.:nps. Les cl i ques de Na o ct Liu com~e-r;

cè~ent par avoi r des divergence s sQr l es pollt1-
q_~1es à mener, mai s finir ent en luttant pour la 
"rii-red.)on". De 1963 à 1~6'5 , les deux camps ri-



valiRèrent pour la directi on de la can:pagr.e d.es 

"Quatre nettoyages". Ce fut la répétj tion d 1 œ-1 

combat pour le pouvoir à l' échelle du continent 

et l'ouvert ure de la sci ssi or. ouve r t e en t re les 
deux carr.:ps qui adviendr a duran.t la Grande Révo
lutior. Cul turelle prol ot.ar ienne . 
4. De la Révolut i on Culturelle en 1966 à aujour
d'hui ont eu lieu des 6cla t ements e t de s f rlc

tions parmi les capitali s t es monopol i stes cti

nois. Ils ont causé une grar.de c: onfusion et une 
dégénérescence dans les domaines économiques , 
politiques et culturel. 
La lutte intestine à l'intérieur de la cla s se 

dominante monopoliste est de cel les qui ne peu

vent ~tre résolues par des comprorr.is. Dés 1959 , 
à la conférence de I,ushan, Mao Tse-tung avait 
banni Peng Teh-huai, Chaing Wen-tien et Chou 

Hsiao-chiu des couches supérieures dirigeantes 

de la classe capitaliste monopoliste, le s iden

tifiant à des "opportunistes de droite". Jusqu'à 

maintenant, leurs situations n'ont pas été révi

sées. Cet épisode devint une cause immédiate de 

la Révolution Culturelle. L'essai qui fut le 
premier coup tiré de la GRCP fut "Sur le Jeu 

Historique, la démissi.on de Hai Jui" de Yao Wen

Yuan, et le fer de lance de la critique était 

dirigé contre la fraction qui pensait à réviser 

le verdict concernant Peng Teh-Huai. Durant la 
Révolution Culturelle, la fraction de Mao Tse
tung fit usage du mouvement étudiant et du mou

vement de masse (en réali té manipulation des é
tudiants et des masses) pour éliminer Liu Shao

chi et Teng Hsiao-ping qui furent accusés d'être 

des tenants de la voie capitaliste. Ensuite, 
Chou En-lai et sa clique su·ccédèrent à Liu et 

Teng et prirent avantage d'un moment opportun 

pour se débarrasser de Lin Piao. Mao Tse-tung 
fut forcé d'admettre ces faits et de reconnaitre 
que Lin :? i .ao ·5":.a:l t a.uss:: 'J.t: l.e:1a.~ ·~ de lu vcie ca-

6 

Fitaliste . La clique de C~ou rétabl i t Teng Hsiao

ping e t beaucoup d ' autres , mai s rapi dement la 

f r acti on maoïste c:réa l e " courant con t re le dévia

t::i.onnisme de drc-::i te" pour combattr e de tels déve

l oppements et rJussit en bloquant Teng Hsia c-ping 

er: ta~ t que " tenant non repentant de l a voie capi
taliste". Hais aussitôt qu e le dirigeant de la 

fraci.ion maoiste eu dispa ru, l e "Gang des quatre" 

qui était le plus pr oche de Mao Tse- t ung fut ra

pi dement e t f ermement re j eté dans l'enfer des te

nants de l a vote capi taliste par un gang nouvelle

ment pr omu de r epr ésentants du monopole capitalis

te. Duran t les intrigues et les luttes mentionnés 

plus haut , l es rivaux produi sirent des"preuves am

plement suffisantes" pour démontrer la "nature ca

pitaliste" de l eurs opposants. A la fin, tout le 

monde à l ' intérieur e t à l'extéri eur du continent 

chinois se trouvera i nformé de façon précise que 

ce sont tous des tenants de la voie capitaliste, 

qu'ils font tous parti e de la classe capitaliste 
monopoliste, même s'ils sont peints de différentes 

couleurs. Les tenants de la voie capitaliste sont 

toujours dans le mouvement et les luttes entre les 

communistes eux-mêmes continuent. On peut prédire 

que des luttes plus vigoureuses sont en train de 

se développer et de telles luttes ne prendront fin 

que par la destructi on du capital monopoliste 

"communiste" par le peuple. -----------

Note de Minus 7 s Sur le Capital Monopoliste en 

Chine a été. écrit par quelqu'un qui a étudié l' 

économie en Chine et qui t1 1 est venu à Hong Kong 

que récemment. Une telle anal yse sur le système 

économique chinoi s ainsi qu'elle s'exprime dans 

cet essai, est domi nante à l'intéri eur d'une bonne 

partie de la jeunesse instrui te aujourd'hui. La 

version chinoise de cet article est parue dans le 
numéro 3 de "Northern Star Magazine'' o 
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Dans la première partie de cet article, nous avo~s tenté d 1 an~lyser les d~vis~o~s d~ l a classe 
capitaliste chinoise. Les deux parties suivantes sont consacrees aux poss~bi~1tes d une lutte 
de classe r adicale dans la "Chine du xro Congrès" et, dans ce cadre, du surg~ssernent de frac
tions révoluti0nnaires en rupture avec les différentes tendances capitalistes en présence. 

2. LES LUTTES DE CLASSE DANS LA CHINE D'APRES MAO 

"Le prolétariat chinois avait appris ce que si
gnifie s'alli er avec sa propre bourgeoisie. Les 
révolutionnaires doivent se répéter que ce soit 
en Chine, en France, en Allemagne ou en URSS, que 
la lutte est à mener cont re sa propre bourgeoisie; 
qu'elle soit démocratique , fasci~te, coloniale 
ou bolchéviste." (La situation en Chine, L'Inter
nationale N° 31, 3 octobre 1937) 

2. 1. La période 74-76 : 
Essayer de se faire une idée de ce que furent les 
luttes de classes en Chine ces dernières années, 
c'est d'abord ramener celle-ci au niveau des in
formations réellement disponibles et ensuite se 
débarasser d' une image d'Epinal : celle d'une po
pulation chinoise parfaitement encadrée et condi
tionnée par un appareil politico-militaire au fonc
tionnement huilé. Tous les témoignages vont à 1 'en
contre de cette représentation . On peut citer, à 
titre d'e xemple, celui de deux étudiantes françai
ses ayant vécu deux ans en Chine : "Le soir, après 
le travail, on organisait, comme dans toute la Chi
ne, des cours de politique. Mais ils étaient facul
tatifs, ce qui faisait qu'il y avait très peu de 
gens qui y assistaient et, sur les présents, cer
tains donnaient 1 'impression d ' avoir fait l'effort 
de venir parceque nous étions là ... Les paysans, 
par exemple, c ' est toujours d'eux que 1 'on parle : 
ma1s on le fa i t par le biais de phrases si abstrai 
tes qu'ils ne s'y ret rouvent pas. Les campagnes po· 
litiques sont mal orchestrées et, finalement, plus 
du tout crédibles ... Nous avons 1 'impression que 
ce qui domine chez les jeunes c'est l'irrespect, 

mais, compte tenu de la suppression des primes, il 
avait même baissé pour beaucoup d' entre-eux. Ceci 
explique pour beaucoup les grèves et troubles di
vers qui ont agité les villes chinoises de 72 à 76 
et plus particulièrement à partir de 74. L'ampleur 
de ces mouvements entraînera chaque fois 1 'inter
vention de membres du comité central ou du bureau 
politique et dans bien des endroits des soldats de 
l'APL. 
En juin 1974, des dazibaos affichés à Pékin parle
ront d'incidents ayant fait deux cents morts au 
Kiangsi, dont des vieillards et des enfants tués 
lors de véritables batailles rangées les 10 et 18 
juin. La radio de Nanchang a plusieurs fois préci
sé depuis que Hua Kuo-feng "s'était personnellement 
occupé du problème du Kiangsi". L'ex1stence a .. ·,n
cidents" a par ailleurs été révélée à la même épo
que dans les provinces du Hunan, du Chekiang, du 
Shantung, du Kansu. de l'Anhui, du Setchouan. du 
Kwangsi, du Fukien et du Kwangtung . 
En 1975-76 des "troubles" graves auront encore 
lieu dans le Hunan et le Chekiang. 
A ces troubles répondaient les mouvements de grève 
dans quelques uns des secteurs clés de 1 'économie 
chinoise : 
-grèves dans les chemins de fer désorganisant les 
transports dans tous le pays, 
- mouvem~nts parmi le~ dockers de Changhai (2), 
les ouvr1ers des fabr1ques de mach i nes-outils de 
plusieurs provinces,etc ... 
La radicalité de certains de ces mouvements allait 
amener les autorités à faire intervenir directemen~ 
1 'armée dan~ les usines (par exemp l e à Hangchow, 
lors des greves et des émeutes ouvr ières de 75 et 
76). 
Une des limites de ces mouvements consistait dans 
la dif:iculté à se p~acer en rupture avec le régi
me mao1ste. De ce po1nt de vue, les évènements de 
la place Tien An-men allaient constituer un nou
veau "bond en avant". 

et de nombreux étudiants avec qui nous avons dis
cuté ont confirmé cette intuition ... Les adoles ~ 
cents ne respectent plus grand chose parcequ ' à par
tir du moment où ils ne croient plus à la politi
que, tout s'écroule ... Quand Hua Kuo-feng a été 
nommé, beaucoup de gens dans les villes, ne sa
vaient même pas qui c'était." (l) 
Cette situation, se combinant à la permanence de 2.2. Tien An-men ( 5 avril 76 ) : 
l'appareil coercitif et à la profondeur de la cri-

11 

Le~ avril 76, trois mois après la mort de Chou 
se , explique le caractère explosif qu'a connue la En-lal (dans les conditions suspectes décrites dans 
situation sociale en Chine dans les années 70 . Si un long document chinois publié par le "Quotidien 
celle-ci débouche parfois sur un réflex de re- de Paris" .du 19 juillet 76, sous le titre "Les 
pliement individuel pouvant s'exprimer sur le c~a~mes dlscr~ts de la bureaucratie") eut lieu à 
terrain de la délinquence , elle a également été Pekl~ une man1~esta~i?n non officielle à la mémoire 
marquée par d'importants mouvements collectifs. du def~nt prem~er m1n1stre. Cette manifestation 
Comme souvent en Chine, il n'est pas toujours é- co~ptal~ un !re~ grand nombre de partisans de Teng 
vident de discerner la part des mouvements spon- Hs~ao-plng Sl 1 on en croit la dépèche de l'agence 
tanés et de la manipulation par telle ou telle Chlne nouvelle du 7 avril 76. 
fraction ; d'autant plus que la propagande offi- Cette d~pèche ~o~lignait entre autres choses, dans 
cielle a su amplifier cette confusion lors de la sa vers1~n of~1c1ell~ en langue fra nçaise: ( ... ) 
campagne contre la "bande des quatre 11

• En fait le Ce..6 d~tuu.e.M J OUM , .{.t6 (te..6 ma.n,L6e..6ta.n.t!.l ) on;t 
simple fait que la réorganisation de 1 'encadre~ent ch~nte t~ t~uang~ de. Te.ng H~~ao-p~ng , dan6 t a 
sur les entreprises soit antérieure à la chûte de va.{.n~ te.nt~ve d' e.n 6~~e. un Nagy, ~ de te po~
la "bande " montre que la désorganisation de 1 'in- te~ a t a t~~ d' une ~ c.on.tJr.e ·~é votution à t a hon
dustrie chinoise avait son origine au moins autant @~1~e. . C~ 1ne~gumene..6 ~ e ~ 0~ oppo~é~ c.y~quement 
dans la situation sociale que dans les mots d'or~ a a ~~an ~ .utte que te P~~.{.de.n;t mao a déetanc.hé 
dre de Mme Mao. ~ qu .{.t ~k..(.g e. t u{-même. po~ ~e.po~~e.~ te. ve.n;t 
Depuis le début des années 60, les salaires étaientdé.viationrU.ô.te. de. d!r.o.Ue. v-W ant à ~e.me.:UJte e.n .c..au.
restés bloqués en Chine. Non seulement le pouvoir J.> e. te..6 c..onc..l~~oM j~te..6 . 
d'achat des ouvriers n'avait depuis pas progressé A 21 h 30; ~Wt t ' o~d!r.e. du c.omUé ~é votution-



n.a,.i.Jte de. .ta mwuupae.ité de Pélû n., p.tu-6{e.uM 
m-LtüeM d' ou.v!vi..e.M m-t.Uc.,(.etU de. .ta c.ap.{.t.a.te 
en c.oo!tdin.ation. ave.c. deJ.J agen..t6 de /!..a po.Uc.e 
po pul.ai!te e;t dM c.o mbati.a.n.t,6 de. .ta g Mde. eu.
Jten.:t !tec.ou.M a de6 me..6u.!te6 ê.n.e!tg-i.que.-6 pou.!t ap
plique.Jt .ta dic.ta.tu.Jte du p!to.têt.a!vi..at r ••• ) 
IRA en.c.eJtc..tèJten.:t .te..6 6actieux. qc.U c.he.Jtc.ha,.i.e.n.:t 
enc.o!te. à c.omet.t.!te. d(U) mé 0a,.i..t6 et. à p!to voque.!t 
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d(U) t.JtO ub.t(U) o. ut. a U!t du mo n.umen.:t aux. hé!to-6 du peu
p.te. Q.ue.tqueJ.J c.Jvi..m-Lrte.€4 qu.-t ava,.i.en.:t déga,.i.n.é le.uM 
poign.aJtd-6 da.nJ.J u.rte. va,.i.n.e e.:t c.Jvi..m-i.n.e.Ue. t.en.:tative. 

de. Jté.6-Wt.anc.e. 6u.Jte.rtt châûé.6 c.omme. J...t .6 e. doil". 
Ce soir du 5 avril 76, trois cents partisans de 
Teng Hsiao-ping furent · tués a coups de batons et 
de baïonettes. Le lendemain, plusieurs milliers 
furent arrêtés et un grand nombre d'entre eux 
exécutés. 
Les miliciens en question de la municipalité de 
Pékin agissaient sur les ordres de Wu Teh (comme 
les documents sonores et filmés de "Chinois ... " le 
montre bien). Wu Teh, le maire de Pékin qui siège 
en compagnie de Teng Hsiao-ping (dont il a massa
cré les partisans) au bureau politique du P.C.C." 
( 3). 
Au dela de l'aspect, d'ailleurs controversé, du 
soutien à Teng, ce qui caractérise l'"incident 
contre-révolutionna:re" (selon la terminologie of
ficielle) de ba Place de la Pai~ Céleste à Pékin, 
c'est 1 'apparition de cette rupture dont nous par
lions précedemment. C'est en chantant 1 'Internatio
nale que plusieurs milliers de chinois refusèrent 
d'obéir a 1 'ordre de dispersion. C'est à proximité 
de la propre résidence de Mao que les forces de 
répression firent au moins une centaine de morts 
et que certains manifestants incendièrent une ca
serne. 
C'est bien contre Mao et le maoïsme qu'était di
rigé en partie la manifestation. L'occasion choi
sie, 1 'hommage à la mémoire de Chou En-lai, est a 
ce niveau sans équivoque, quand on la rapproche 
des conditions de disparition de celui-ci. Comme 
le disait un tract clandestin intitulé : "C!tiotU 
le -6U!tt.ou-6 l(U) t.oŒ" imprimé en Chine, l'hypo
thèse de 1 'assassinat de Chou "n'a rien d'invrais
semblable, compte tenu du "style de travail" de 
Mao et de ses fidëles (4). 
Cette remise en cause du Grand Timonier était d' 
importance lorsque l'on pense que précédemment 
toutes les tendances politiques chinoises se ré
clamaient de lui, se proclamant seuls vrais dé
tenteurs de sa pensée. 
Après la mort de Mao, ses successeurs allaient 
en tenir compte dans le processus de réorienta
tion du régime. 

2.3. L'après Mao : une accalmie a~~arente : 
Deux traits peuvent caractériserère Hua Kuo
feng - Teng Hsiao-ping à la lumière de ce qui 
précède : 

relatif calme social, en liaison avec une cer-
·taine libéralisation politique par rapport à la 
période précédente. Il faut d'ailleurs noter un 
certain succès de cette politique de "décrispa
tion", à 1 'origine d'un certain relachement de 
la tension sociale. 
Ceci n'empèche pas la continuation ~e ~a répres 
sion contre les anti-maoistes révolutionnaires, 
tel Li Cheng-tien condamné à la prison à vie 
( 5). 
~et aspect répressif se retrouve également à un 
niveau directement social, avec la normalisa
tion des entreprises. Celle-ci répond au dévelop· 
pement de la "délinquence" et au !iain désintéres· 
sement des ouvriers pour leur travail. A la ca
rotte des stimulants matériels correspond le bâ
ton de la lutte contre "le manque de discipline" 
(6), pour "le simple bon sens (qui) veut que 
san' autorité et discipline, les machines ne 
peuvent fonctionner" ( 7). 
La nouvelle politique chinoise, si elle peut 
sembler amener dans 1 'immédiat un certain mieux 
être au prolétariat, ne constitue en aucun cas 
une victoire ou un acquis de celui-ci ; pas plus 
d'ailleurs que l'élimination des maoïstes ne 
constituerait un recul ou une défaite. 
La bourgeoisie chinoise a simplement su s'adapter 
aux nouvelles conditions politiques et sociales. 
Comme le dit le texte sur "Le Capitalisme Monopo
liste" reproduit ci - dessus, "En réalité ce "rela
chement" est bénéfique au Capital monopoliste et 
sert à émousser 1 'humeur de résistance prévalente 
au sein de la population". 
Après comme pendant Mao, 1 'ennemi du prolétariat 
chinois reste le même, la classe capitaliste in
carnée dans le Parti-Etat. Ceci donne toute son 
importance aux réactions de classe qui pourraient 
advenir dans les prochains mois face à 1 'approfon
dissement de la crise en Chine (8) . L'intervention 
de minorités révolutionnaires dans ce processus a 
aussi toute son importance, aussi considérerons 
nous cette question dans le procha in numéro de J.T. 

(1) Témoignage de Françoise Lauwaert et Judith 
van der Stegen dans Politique Hebdo N° 237 (16-
?2 SP.pt. 76) 
(2) Pourtant plaçés sous l'autorité directe de 
membres de la bande des qùatre 
(3) Texte de René Vienet paru dans Libération 
du 18 octobre 1977 
(4) cf. Les deux merts de Maa Tse-tung, cemmen-
taires pour Tien ~n-men l'empourprée, de Cheng 
Ying-hsiang et Claude Cadart (Seuil) 
(5) Sur la répress i on contre les révolutionnai
res chinQis, voir entre autres la traduction d' 
un communiqué du "Free Li and Yang Action Com
mittee" dans J.T. N° 17 p. 19 
(6) Discours de Yu Chu-li devant la conférence 
industrielle, mai 77 
(7) Quotidien du Peuple, 27/1176 
(8) Sur la crise économique en Chine, cf. J.T. 
No 18 pp 8-10 

- la liquidation de l'aile maoïste de labour
geoisie (le fameux "gang des quatre"). Celle-ci 
permis d'accomplir deux tâches nécessaires à 1' 
instauration de la nouvelle équipe : 

+ d-b d t 1 -1- - Et maintenant, en direct Un peu d'elfotisme à 
Se. e a ra~ se~ _ e DUS e~ e ements ge nants de Pékin, sur Radio Livre présent, avec un des succès Enfin, la chanson qui 

occupe la première place 
depuis plus de deux ans, 
par la très émouvante Guo 
Lan Ying encore. C'est 
"Brodons un fanion d'or .. , 
à la mémoire de nos chers 
disparos. La voici : " Oh 
notre Premier Ministre 
Chou · ou - ou, Notre bon 
héros révolutionnaire ; nous 
1 'aimons ardemment .. . ». 

quelque SOlt la real1te de leur madame-maoïsme" ;Rouge,laseuleradiobran- lesplusfulgurantsdecette 

+ calmer l'opinion publique en faisant por- chée sur la ~nsée maotsé-annlll: : «Le :'~ant de la 
. . . toung .. . Le h1t parad1;1 . Gttenlla ~sur 1 tur de "Bel 

t~r ~es coups sur 1 a fra~t~ on_ cap1 ta 11 ste que pro- . . 
1
1a Ciao .. en numéro trois. 

leta1res et paysans COnSlderalent responsable de~ Unto mmlutchdc recueill: 1 Les càdres dirigeants de 

1 1 t · d 1 men avec a c anson num.,. l'Office Central de la Radio 
aggrava lOn e eur sort. roquatre,quevousconnais- 1 t h .. à l' · 'té 

1 - • • • • • •• • , , on c OISI unarunu en 
L ellmlnatlon des maolstes, unammement halS par selz' tousd: il sdagtt de /numéro deux : •Le Prési· 

1 1 t . 't •t 1 1 f d' bt . "amour uprésl entMao ent Hau nous a offert le 
a popu a lOn e al a SeU e açon 0 en1r Un ournousestplusprofond . c· -è r, 

ue l'océan "· préc1eux mqut me ome .. 
Ides œu"""·• ri." Mnro /VnT.RI 
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AUTONOMIE OUVRIERE, TERRORISME 

ET VIOLENCE DE CLASSE • 2 

La première partie de cet article (Un peu d'histoire ; I,e terrain gauchiste de l'autonomie 

ouvri ère ; 1,e contenu contre révolutionnaire d'une stratégie t erroriste ; Terr orisme , Terreur 

et violence révolutionnaire) est parue dans J .'1'. W 2L 

2- La question de la terreur et de la violence 
révolutionnaire 
Au terrorisme est opposé la violence collective 
du prolétariat organisé. Mais que signifie la 
violence collective du prolétariat ? Serait-ce 
ce qui est connu et célébré par nombre de "révQ
l~tionnaires" comme la "Terreur Rouge" telle qu' 

elle fut instaurée en Russie à partir de l'autom
ne 1918 ou est-ce une vi•lehce qui doit rompre a
vec la Terreur même "rouge", comme avec le terro
risme. 
a- Toute période de crise révolutionnaire con
nait son cortège de violences parfois massives, 
mais à ce niveau il faut distinguer entre les vio
lences excessives des masses en période offensive 

\excès que len ;-évol u t:i onnai res d o:.ven t s ' cff or Ger. 

de tempérer dans la mesure de 1 eurs n.oyens - li) r~ !; 

l'utilisa t ion de l a " terreur''. Si la terreur trou
ve ses racines d~n s la haine de clas se et le ~ ~an

coeurs et humilia t :i.ons subis ' d.epuis des l ustres 
par les opprimés (6), 11 ne faut pas oubl i.e:::- qu ' 
historiquemer.t la "terreur" est une violence avFm
gle institutionnalisée, proclamée p6.r det;:::·ets (ce 
qui est signifi catif). Il est frappant. de consta
ter que la terreur dite "révolutior.naire" (7) nv 
est ni plus ni moins qu'une réponse à la contre
révolution et la la " terreur bl a nc he" ct quv~m 
fait elle se situe sur le m~me terrain, non pas 
par l 11.:.tilisation de l a vi.olence, mais pa:r l'aveu
glement et 1' a.r b.i traire qui caractérisent 1 1 .insti
tution de telles méthodes. 
Ainsi, la terreur jacobine, après avoir été utili
sée contre les royalistes, devint-ell e par sa lo
gique propre une méthode d'extermination des f rac
tions adverses dont furent victimes aussi bien 
Danton que les Robespierre et St-Just initiateurs 
de cette méthode révolutionnaire d'un point de vue 
"radical bourgeois". 
C'est cette terreur jacobine dont s'inspirent les 
bolchéviks et "Maximilien Lén:ine" en r éponse à la 
terreur blanche et aux vagues d'attentas SoR . : 
"les b<mrgeois anglais ont oublié leur 1649 , les 
français leur 1793" (I,énine : Lettre aux ouvriers 
américains). Ce qui caractérise la "terreur rouge'' 
comme avant-elle la terreur des Niveleurs de Crom
welle ou celle des jacobins, ce n'est pas la léui
timité de 1~ lutte armée contre tout ce qui s'o~
pose armes a la main au prolétariat, mais des mé
thodes héritées de conceptions bourgeoises de la 
révolution (et ce malgré le contexte historique de 
l'offensive blanche qui peut expliquer certains 
excès de la répression aveugle). 
Ainsi, en ao1it 1918 (8), Lénine donna-t-il 1' ordre 
"d'instaurer une terreur massive et implacable 

contre les koulaks, les prètres et les gardes 
blanca et d'enfermer les suspects dans un camp en 
dehG>rs de 1~ vi~le" et recommanda-t-il la capture 
d'~tages quJ. "repondraient sur leur vie". Prenant 
pretexte du caractère de classe "prolé tarien" de 

la terreur, les victimes étaient choisies en fonc
tion de leur appartenance aux classes pessédantes 
et non en fonction de délits précis. Si le but de 
la révolution pr0l étarienne est "d'exterminer" po
litiquement les classes exploiteuses, cela. n'est 
!'_ullernent synonyme de liquida ti on :physique des 
personnes. 
Ainsi, l'institution, depuis décembre 1917, d'un 
corps spécialisé dans l'administration de la Ter
r eur, la Tchéka, quasiment autonome et échappant 
donc à teut contrôle, même à celui de l'Etat (!), 
était l'introduction à l'intérieur du processus 
r évolutionnaire d'une gangrène qui allait donner 
sa pleine mesure avec la fin de la phase révolu~ 
tionnaire (9). De plus ne faut-il pas oublier le 
contexte dans lequel se déroula cette terreur : 
élimination des S.R. de gauche (juillet 1918) sui
vant la liquidation des clubs anarchistes en avril 
1918 ; la question des menchéviks t olérés, tels 
MartGv et Dan, sera réglée un peu plus tard en 
1919-20. Cemme en 1795-95, la terreur signifia 
aussi l' élimination des fractions adverses ! 
b- La rupture révolutionnaire qui exprime le sur
gissement du prel étaria.t se lançant à l'assaut du 
Capital, implique aussi la rupture avec teutes les 
méthodes bourgeoises du passé, à tous les dégrès, 
donc aussi bien pour la violence de classe. Certes 
nous n'avons pas de recettes pour 1 1 arganisation 
de la violence dans la future révolution, car la 
violence prolétarienne est non seulement détermi
née par son c9ntenu pclitique, mais aussi par les 

réactions des classes ennemis et donc par la 
question militaire. 
Dés lors que la violence prolétarienne est as
summée par l'ensemble de la classe euvrière en 
armes, la question de la violence ne se pose pas 
en des termes de "Terreur reuge", mais le prelé
tariat "impose sa VGlenté à l'autre partie à l' 

aide des baïonnettes, de fusils, de canons ( ••• ) 
et doit ma~nte~ir son aut~rité par la terreur gue 
ses armes 1ns 1rent aux r eactiennaires". (Engels, 
De l' Auterité, 1873 • Ainsi les cemmunards n'eu
rent-ils à fusiller que quelques généraux qui ten· 
tèrent de les désarmer pour imposer leur "autori-
té" "N · • e pouvons-nous pas au contra1re la blâmer 
(la Commune) de ce qu'elle ait fait trop peu usagE 
de son auhrité ?" (Engels,idem). Il est sUr 
quelque soit la tragique impasse historique ~ans 
laquelle surgit la commune, que plus de lucidité 
et d'autorité auraient mieux servies les commu
nards (pa r exempl e pousuivre les versaillais et 
les défaire dés le début de l'insurrection). 
Ce m~me aspect se retr ouve dans les insurrections 

pr?létar~enn~s en Allemagne (1918-1921) qui ne 
P~l.re~t _.1ama1s un aspect de t erreux, malgré la 
~erec1te de la terreur contre-rév$lutionnaire des 
troupes de N~ske-Scheidemmann. Cela s'explique, 
parceque les prolétaires en armes étaient eux-mê
mes "l'armée rouge", qu'ils combinaient les ac-
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ti ons militaires en "s'appuyant sur leurs f~mc
tions sociales" et que leur ferce excluait alors 
tcrute pratique de "terreur" à l'égard des classes 
qu'ils combattaient (10). Et s'il y eut défaite 
des prelétaires, ce fut avant tGut une défaite po
litigue et nen militaire. 

La violence révolutionnaire est l'organisation de 
la violence par la classe prol é tarienne, elle ne 
peut par conséquent ni s'identif i er au terrorisme 
des groupes, ni à la terreur fut-elle "rouge". La 
violence révolutionnaire se caract@rise avant tout 
par son contenu politique (ainsi l'incendie du_ 
siège du parti stalinien pœlonais par les ouvr~ers 
insugés de Gdansk en 1970 ou l'assaut des émeutiers 
égyptiens contre l'Assemblée Na tionale en Egypte 
en 1977) et la rupture qu'elle opère donc avec l' 
étreinte capitaliste. 
Il ne peut y avoir de victoire militaire du pro· 
léta.riat s'il n'y a pas de victoire politique. 
Les prémisses de la victflire du prolétariat ne 
peuvent être que : 

- contrale par l'ensemble de la classe de 
l'exercice de la violence, 

- rupture avec les méthodes de violence ca-
pitaliste, . . 

- non-séparation des tâches de v~olence m~
litaire avec les tâches politiques et sociales. 

5- Un exemple de l'intervention des révolution~ 

naires dans de tels cas est illustré par l'oppo
sition vaine par aillera, du bolchévik Krilenko, 

' l' d' lors de l'assassinat par des marins en co ere 
un général de l'armée russe (1917). 
6- Babeuf disait : "les ma1tres au lieu de nous 
polir nous ont rendu barbares parcequ'ils le sont 
eux-mêmes. Ils récoltent et r écolteront ce qu'ils 
ent semé". A quoi faisait echo Gorki : "Un peuple 
que les policiers ont pi étiné sera capable à son 
tour de marcher sur le corps des autres". Ces 
deux exemples révèlent que la violence parfois 
&veugle des masses est un pr@duit de la soci é t é 
de classe. 
7- voir l'écrasement des prolétaires finlanda is 
en 1918 par la réaction blanche. 
A- cf. E.H. Carr, La révolution bolchévique, T.I, 

p. 169 
9- On peut avoir une idée de l'état d'esprit de 
certains Tchékistes, tel Latsis qui déclarait : 
"Ne cherchez pas de preuves pour établir que vo
tre prisonnier s'est epposé au pouvoir soviétique 
en paroles ou en actes. Votre premier devoir est 
de lui demander à quelle classe il appartient. 
quelles sont ses origines, quel est son degré d' 
instruction et quel est son métier. Ce sont ces 
questions qui doivent décider de son sort. Voila 
la significati(jln et l'essence de la Terreur Rouge 
"· (1° novembre 1918). Ainsi, de par sen orig ine 
sociale, tout le c.e. du PCUS aurait dut être li
quidé • 1 Djerzinski, chef de la Tchéka, clamait 
un peu plus tard que "la contrai nte prolétarienne 
sous toutes ses fermes, en commençant par les 
éxécutions capitales, constitue une méthode en 
vue de créer l'homme communiste". 
Nous disons aujourd'hui aux "révolutionnaires" 
et apologistes de la "Terreur Rouge" qui se re
connaissent dans ce genre d'affirmations qu'ils 
n'ont pas besain d'attendre la révolution prolé
tarienne pour exalter ce genre de méthodes et 

mettre la main à l a pâte. Qu'ils r egardent autour 
d'eux la réalité capitaliste. Ils pourront alors 
se dire que leur présence ne dépar aillerait pas 
au Cambodge ou en Ar gentine où l'on créé des 
"hommes nouveaux" pa r la "contrainte" et les 
charni ers ! 
10- cf. Denis Authi er- Jean Earret : La Gauche 
Communi ste en Allemagne (Ed. Fayot) 
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d •autres non pas simple.ment en Indoclùne mais 
dans toute 1 1Asie. En e:tfe.t, contre l'impéria
lisme russe. et e.n remplaceme..nt de: ce.l:û des 
Etats-Uni.s depui~ 75 1 mais sans po:ar cela 
avoir les m8mes ;i.nté:rft.s économiques gue ce 
d;rnier, l 1 on voit appara!tre les contours 
d •une grande puissance que le récent "traité 
d 1 a.m:i. tié" entre la Chine et le Japon vient de 
confirmer, Dà.ns la guerre économi.qu.e que se 
livrent les Etats-Unis et le Japon, l'alliance 
de la :force industri&.lle de celui.-ci avec le 
pot.enti.el mili taro-humain de la Chine pOl!lrl·ai -t 
bien ~tre 1 1 amorce d 1rm boW.eversemen t pol~ H
-ue dan.s les ra orts du a on - d.e la meme 
f'a!ion gue la R,F,A voir plus haut )- J1!.!.9. 
~<e~s E:tAts-'Uùi,i!, La réorganisation de. la défen
se nationaJ.e et le ddv-eloppement de la produc
tion d'armements a~ Japon sont des indices 
supplémentaire s de cette, év.:olution m&ne si 
dans un premi.er temps tou.t ceci est, dirigé 
exclusivement contre 1 1 U.R,S,S à propos de 
son renforcement; mil itaire dans le Pacifiqu~ 
( tles Kourile s du Sud ) car dans une. étape. 
nl térieu.re de la crise, comme en Aftique, 
l'impérialisme russe pourrait 8tre l'allié 
"obje.ct.:if" des Etats-Unis contre le couple 
Chine-Japon. 

{ I ) Sur les enjeux et les racines de cette 
Guerre Economique, cf. la sui te de s articles 
à ce propos dans J, T numéros !4,!5 ,16 ,I7 ,I8 
et 19. 

Sur les i mpérati.f's du capi t a.l :f':rançais 
dans cette, Guerre Economique, cf . 1'6dito du 
numéro 2I de J.T. 
( 2 ) Sur 1 10gadM, cf. l'article du numéro 
20 de J.T: u Enjeux Impérialistes dans, la 
Corne de 1 1Atrique. 
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DEUNION 

de BILAN et 

Les 29 et 30 avril 1978 se sont tenues â Pa

ris deux journées de discussion sur le Bilan et 

l es Perspectives des activités comme du fonc

tionnement de l'organisation "Pour une Inter

vention Communiste". 
L'ordre du jour comprenait des exposés et 

des débats sur la situation nationale, interna

tionale et sur l'organisation des révolution

naires, puis des prises de décisions sur le 

travail du P.I.C dans l'année à venir. 

I- ~YUATION NATIONALE : 

L'exposé fut principalement centré sur la 

situation de la bourgeoisie f~~nçaise après 

l es élections de mars 78 : mise en valeur des 

divisions entre les fractions du capital, des 

nouvelles perspectives du plan Barre III et à 

t ravers lui de celles de l'économie nationale 

dans son ensemble qui table sur le renforce

ment compétitif des grandes unit és concurren

cielles, condamne les "canards boiteux" et li

bè re les prix 1 Il signala donc le re tour à un 

certain "laisser-faire" avec les illusions sur 

les vertus d 'un type de ca pi tali sme libéral 

des premières heures. En conséquence, la condi

tion du prolétariat ne peut que se dégrader en

core plus que précédemment : croissance imuor

tante du ch8mage et atteinte sérieuse au niveau 

de vie, ce qui laisse présager une reprise des 

luttes (cf. édita du n°2I de J.T :"Les impéra

tifs du capital français dans la Guerre Econo

miq ue" ). 
Le débat qui suivit fit appara1tre les ana

lyses suivantes : 
- D'une part, si tout le monde était d'ac

cord pour admettre la cris e de la Gauche ( di

visions ) et du Gauchisme ( déli~uescence ), 

par contre des interprétations divergentes ·se 

firent jour sur les problèmes de la nouvelle 

orientation économique du capital français .: 

reprivatisation ou appui de l'Etat aux unit és 

concurrentielles ? 
- D'autre part, certains camarades mirent 

en avant la stagnation, voire le recul, des 

luttes de classes et une tendance au dépéris

sement des Groupes Autonomes Ouvriers ( G.A.O ~ 

Pour le s autres , il ne fallait pas oublier que 

les mesures du plan Barre impliquaient des fac

teurs favorable s à la reprise de la lutte des 

classes après la mystification électorale et 

que les G.A.O ne sont encore qu 'à l'état em

bryonnaire. 
La liaison ave c une vision internationale 

qui, avec les aspects posi tifs dans certains 

pays ( Italie, Espagne ), contredit le peu de 

débouchés de la situation actuelle en France, 

ne permet nullement de pronostiquer un recul 

des luttes. Pour tous les camarade s , il ne fal

lait pas né~mm~ins surestimer le niveau de com

bativité d'un prol é t ariat encore pris dans le 

carcan de la domination du capi tal, et donc ne 

pas "idéaliser" le mouv ement actuel des tra

vailleurs. 

2- BILAN D'ACTIVITES ET PERSPECTI VES D'INTERVEN

TIONS : -

Dans le Bilan, il a d'abord été soulevé un 

c ertain manque de coordination au niveau du tra

vail théorique. 

1 1 

ANNUELLE 

PERS P E CT 1 V ES . 

Ensuite, sur la campagne de dénonciation des 

élections : si elle a permis une r éussi te de la 

r éunion publique de Bordeaux ( entre autres, pa~ 

sage de deux communiqués dans le journal r égio

nal ), par contre pour Paris et Clermont-Ferrand, 

elle a abouti à un éc hec relatif compte-tenu des 

conditions dans lesquelles eurent lieu les réu

nions publiques sur ces deux villes. 

Sur les G.A.O : un travail de décantation po

sitive se poursuit avec celui de Peugeot-Sochaux 

et avec le B.L.E.T ( Bulletin de Liaisons entre 

Travailleurs ), mais il faut signaler la "mise 

en sommeil" du G.A.O de Clermont-Ferrand. 

Le s rapports avec les autres fractions poli

tiques : les discussions ont permis de confirmer 

la rupture avec des groupes tels que "Révolution 

Internationale" ou "Combat pour l'Autonomie Ou

vrière". Bien que pour certains camarades, l'at

titude du P.I.C devait être plus nuancée et pru

dente vis-à -vis de C.P.A.O afin d'amener à la 

r é flexion certains membres de ce groupe (I). Il 

fut décidé de porter plus d'attention aux diffé

rents courants et/ou revues se situant sur des 

positions intéressantes : Spartacus, La Guerre 

Sociale, Echanges, ••• 

Pour les Perspectives, le débat permit de re

définir quels pourraient etre les thèmes de pro

chaines interventions et campagnes : le chômage, 

le salariat, ou bien une conjoncture favorable, 

voire des thèmes à contre-courant qui ne suivent 

pas nécessairement l'actualité. Par ailleurs, 1 1 

accent fut mis s ur les dangers que pourraient r~ 

présenter : 
a) la confusion entre le P.I.C et les G.A.O; 

b) les campagnes "routinières" d'intervention; 

des propositions ont été avancées : 

- la diffusion prioritaire de tracts sur les 

boites où il y a une implantation révolution~ai

re, avec des thèmes appropriés à chaque bo1te; 

-l'intervention vers les travailleurs des en

treprises en lutte. 

Sur l'organisation, il fut soulevé le problè

me d'amélioration des structures "d'accueil" 

permanences, cercles de di scussion, cours de foi'

mation, ••• 
Sur le s publications, parallèlement à la sor

tie de "Jeune Taupe", continuation de s supplé

ments et de s brochures : en projets, Droit au 

Travail et Salariat, L'Organisation, Les Leçons 

de la Révolution russe ( 2 e partie ). Maintien 

de la rotation pour leur confection. 

5- LA SITUATION INTERNATIONALE : 

L'exposé mit en valeur l'aggravation de la 

cri se e conomique, la difficulté de trouver des 

équipes de rechange crédibles pour le capital et 

une t endance aux Unions Nationales. Mais il abor

da également les manifestations de l'effritement 

des blocs impérialistes en liaison avec l'exaceP

ba tion de la Guerre Economique, puis il confirma 

la nature de la pé riode dans laquell e nous nous 

trouvons : "montée des luttes" même si ces der

niers temps, l'intensité des luttes ~ut fa~ble . 

et s i leur absence de perspectives revolut~onna~-

res a été flagrante. 
Dans cet exposé comme dans le débat qui sui

vit il fut confirmé la rupture entre plusieurs 

cou~ants au sein des fractions politiques : le 



dégagement volontariste des lénino-bordiguistes 
( C.C.I, c.w.o, Battaglia Communista, ••• ) et l' 
enfermement d'autres dans un travail trop loca
liste dont le P.I.C a parfoi s du mal à s'extrai
re. D'où la perspective de renouer une corres
pondance, des rencontres, de s débats ( publica
tion d'un Bulletin ), ••• , avec les fractions qui 
sont les plus intéressantes à l'échelle interna

tionale : Collegamenti, Teoria y Practica, Arbe

tarmakt, Root and Branch, Minus 6, ••• 
La discussion porta sur un commentaire appro

fondi des axes dégagés dans l'exposé introductif 

en insistant sur le protectionnisme, le problè
me des Unions Nationales et le cours actuel de l' 
impérialisme : montée des luttes ou marche à la 
guerre, l'une excluant l'autre ! Un long débat 
suivit sur le terrorisme à la lumière de la si
tuation italienne. Il en ressortit qu'il fallait 

éviter la confusion entre Terrorisme et Violence 
de classe et mettre l'accent sur le caractère e~ 

sentiellement capitaliste du Terrorisme corres
pondant surtout à la faiblesse du mouvement pro
létarien. Enfin, il fut souligné le danger d'une 
campagne anti-terroriste que le capital pourrait 
accentuer en remplacement d'autres mythes démo
cratiques de plus en plus éculés ( cf. au sujet 
du terrorisme, l'article :"Autonomie ouvrière, 
terrorisme et violence de classe" dans le n°2I 
de J.T et dans ce même numéro ). 

4- L'ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES 

L'exposé comme le débat permirent de faire le 
point ( en attendant la parution de la brochure ) 
sur différentes notions telles que : 

- les fractions révolutionnaires sont produi
tes par le mouvement de la classe ; 

- le rOle de ces fractions doit être r elativi
sé - et non nié - dans le sens de la contribution 

au processus d'homogénéisation de la conscience 
de classe; 

- mise au clair de certains aspects ambigus 
dans ~es analyses de Marx sur l'organis ation et 
sur sa conception du processus révolutionnai re. 

Cela l'a conduit à théoriser parfois l'organisa
tion comme préexistante par rapport au mouvement 
réel ( thème du Parti ) et le processus révolu
tionnaire comme un moyen pour le prolétariat de 
lutter non directement en vue du communisme mais 
afin d'achever la révolution bourgeoise ( thème 
de la "révolution permanente", soutien aux lut-

tes de libération nationale ). 
Ces aspects ont permis entre autres à la So

cial-démocratie d'affubler théoriquement ce qu' 
elle était déjà dans la pratique, à savoir une 
des principales entraves à la révolution prolé
tarienne. 

- l'intervention, le problème desrapports en
tre fractions révolutionnaire s et mouvement du 
prolétariat ( par exemple : échec de la classe 
égale-t-il échec des fractions ? ). A ce sujet, 
il Y eut une confrontation entre les camarades 
qui estiment que l'intervention doit être faite 
surtout en période d'agitation puis reconsidérée 
en période "calme", et ceux qui pensent qu'elle 

est une question de période historique et ne 
doit pas se "laisser endormir" par les phases 
de stagnation ( intervention théorico-pratique ~ 

- enfin, fut discutée la ques tion du décala
ge entre théorie et pratique, entre fractions et 
cl?-sse et c~lle de la "réappropri a tion" des a c
qUls historlques ( comment se f ait l a pri s e de 
cons ci ence_?). A ce propos, l' a ccent fut mi s s ur 

la faussete du concept de "fil hi s torique " car 

ent:e autres, le prolétaria t surgit toujours hi & 
t~~~quem!nt en avant des problème s qu'il s 'est 
deJa pose ? t qu'il a dépassés à travers s es di
verses experiences. 
(I) Depuis la réunion, les chos es ont évoi~u~é--
avec la parution dans le n°I du "Bulletin Criti
que" de C.P.A.O de la plate-forme de ce groupe. 
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Elle a confirm é ce qu' avaient lai s si entrevoir 
certains articles préc édents pour leurs auteurs: 
C.P.A.O dan s son ensemble a pri s un cours léni
ni s te donc contre-révolutionnaire ( cf. la let
tre-réponse du P.I.C dans J.T no 2I ). 

D'un CAMARADE SYM PATHISANT 

D'ANNECY SUR CETTE REU NION : 

Suite à la rencontre "bilan et pers pectives'' 
de fin avril, je tiens à faire le point sur l' 

évolution de nos relations et à vous proposer 

des axe s de r é flexion entre nous. 
'l'out d'abord, quelque s remarques sur la ren

contre nationale : il me semble que les exposés 

sur la situation national e e t internationale 
ont manqué de pr éparation et, de ce fait, ont 
laiss é sur la t ouche de s problèmes importants, 
tels que le s relations entre le s pays d'Asie, l' 
orientation politique de la France dans les con

flits africains , au Moyen-Orient ••• Ceci a pour 
e ffet de laisser dans la confusion le s points
clé s qui fav ori s ent la compréhensi on de l'évo
lution du s ystème capit alis te. Pour éclaircir 
cett e remarque, j e re prends l'exemple de la si
tuation au Portugal mi s en avant par le camara
de G. L'évolution de s luttes dans ce pays est 
un point de repère pour appr écier l'avenir de 
l'alternative guerre ou révolution. 

Ceci dit, votre conception sur la guerre é
conomique qui fait rage s ur l a planète, me pa
rait être en phase avec l a situa tion actuelle ~ 
Capital. La pero pective pour l a bourgeoisie est 

l 'incertitude. Ell e organiRe sa dé f ens e contre 
une remi s e en cause possible de s on pouvoir; 8 1-

l e fait jouer sa panoplie de my s tifications, el

le teste la combativi té du prolé tariat. La pers
pective révoluti onnaire est à l'ordre du jour. 

Il est im port ant pour moi, de poursuivre l' 
e ffort de clarific a tion de s question s é conomi
que s , pour ~leux saisir l' évolut i on des rapports 

entre bourgeoisies na tionales, e t appréhender 
l es possibilité s d ' embriga dem ent ou d'irruption 
du prolétariat. 

La question de s organisations de s révolution

~aire s que vous avez développée me parait très 

lmportante. Le rOle des fra ctions organisées e& 
intimement lié au process us de clarification de 
la classe. Le dé pas s ement des f aus s es alternati
v~s c entrali sme-fédéralisme ou l éninisme-conseil-
17sme ou encore, progr a mm e-confu sion est une 
demar7he q u~ s 'appuie s ur l'expéri en~e des lut
te s r evolutlonnaire s passé es. Il me semble que 
dans l' avenir, il f audra développe r l' a ffirma

~ion d~ ces a cqui s , car il s peuvent faciliter l' 
evolutlo~ de cer~ain s camara des en rupture avec 

le gauchl sme et lls contribuent à la préparation 
des combats de la classe. 

(Sui te page 15) 
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D ELINOUANCE - SfJIJS lES IJECfJM8RlS 

/JO V/EliX MfJNDl 
Introducti«m 
L'histoire des sociétés de classe montre que 
chaque période d'agitation seciale ou simple-
ment de crise économique est marquée d'une re
crudescence de la criminalité. A plus forte 
raison lorsqu'un mode de production est en 
pleine décadence, lorsque le tissu social cra-
que de toute part, lorsque la morale qui conte
nait et modelait les comportements est remise 
en cause ; les manifestations a-sociales, la 
transgression des règles de conduite croissent 
à. une vitesse prodigieuse. Nais même stable é
conomiquement et idéologiquement un rapport so
cial inégalitaire ne peut, n'a pu, exister sans 
infractions aux normes juridiques qui réglemen
tent la vie sociale. Toute société fondée sur 1 1 

exploita ti on produit un ar sena) de normes j liridi
ques n'ayant d'autre but que de préserver les 
privilèges de la classe dominante et d'assurer 
la pérénité du rapport social qui lui a donné 
naissance. Tout acte, tout comportement, enfrei
gnant ces normes est ainsi défini comme un délit 
soit qu'il s 1 accomode de la société existante 
soit qu'il la remette en cause implicitement ou 
explicitement. Toutefois, il convient de disso
cier ces deux formes de délinquance : la premiè
re est un cor@llaire de la norme qu'elle ne trans
gresse qu'en apparence, la seconde est une réponse 
d'un individu ou d'un groupe d'individu à l'ex
ploitation qu'il ou ils subissent, La seconde 
constitue sinon matériellement du moins idéolo
giquement un danger pour la norme, la première la 
consolide de par la crainte qu'inspire la déviance 
valorisant ainsi la norme. 
Nous n'étudierons que le premier type de délin-
quance tout d'abord sous un angle descriptif 
(quantitatif), puis nous essaierons d'en faire 
une analyse spectrale avant de proposer une ex
tension de la notion fort circonscrite et donc 
inopérante de délinquance, 

A. LA DELINQUANCE EN CHIFFRES 

1. Qui sont les délinquants ? 
Une étude récente nous montrait que 9~ des dé
tenus étaient issus du prolétariat et possédaient 
un niveau culturel des plus bas. Il serait erroné 
de voir là une caractéristique du capitalisme, la 
société antique recrutait ses délinquants dans les 
plus basses couches de la société : la plèbe et 
les esclaves, la société .féodale chez les serfs. 
Il est donc tout à fait normal, si l'on peut dire, 
que les travailleurs sur-exploités ou les chomeurs 
fournissent les plus gros contingents de délin
quants. Certes, chaque pays capitaliste, de par 
ses caractéristiq-q.es propres, sélectionne différa
ment sa population délinquante. Toutefois un cer
tain nombre de caractéristiques sont communes : 

a- la prépondérance masculine. 
Ainsi en France 85 à 90 % des crimes et délits 
sont le fait des hommes ; aux U.S.A. le chiffre 
est de 857( et de 89 ~{) en Grande-Bretagne. La pro
portion des hommes soumis au travail salarié ne 
saurait expliquer entièrement ce phénomène, la 
marginalisati0n dont sont encore victimes les fem
mes par rapport à la vie sociale paraissant four-

nir une explication plus satisfaisante. De même, 
le caractère traditionnel de cette activité serait 
un rempart à. une plus grandè participation fémini
ne alors que celles-ci participent toujours plus 
à la vie sociale, 

1- l'origine sociale des délinquants 
8Q1 sont des ouvriers en activité ou au chomage 
(4 ~· de la population). S'agissant des mineurs, 591 -en 1964- étaient ouvriers ou employés de 
maison pour 19% dans la population active, 2o% 
étaient étudiants ou élèves contre 76 % dans la 
population de plus de 10 ans. De même, dans le 
département de la Seine (1975) 84 f des mineurs n' 
avaient m~me pas le certificat d'études, Et les 
statistiques nous donnent les m~mes indications 
peur les U.S.A., la Grande-Bretagne ou l'Italie. 
De même, les grands ensembles uroains sont plus 
générateurs de délinquance que les villes moyennes 
ou les campagnes dans la mesure ou les banlieues 
des mégapolis concentrent la fraction la plus ex
ploitée du prolétariat. 

c- prévention - répression 
Ces deux termes recouvrent en fait une même réali
té : le contrôle social exercé par le capital sur 
les couches les plus •dangereuses" de la popula
tion. On •énéficie plus facilement d'un sursis, 
d'un non-lieu, d'une relaxe voire d'un acquitte
ment si l'on est bourgeois que si l'on est ouvrier. 
De même, les équipes de surveillance ne travaillent 
pas dans les beaux quartiers mais dans les cités 
des périphéries urbaines. 
P0ur c~nclure, nous dirons que la société bour
geoise donne naissance à une population délinquan
te à peu près stable. Une augmentation importante 
est amenée par les crises cycliques du capital, 
ainsi que des remaniements dans sa composition et 
ses caractéris t:iq ues. 

2. Nature des délits 
Elle est liée à ce que nous avons dit dans la pre
mière partie. Ainsi les femmes sont plus ou moins 
cantonnées dans la délinquance style prostitution 
ou bien passent en cours d'assises (~1 des c~ndam
nés des cours d'assises) pour des crimes passionels 
ou en correctionnelle (13 ~ des condamnés de cor
rectionnelle) pour vol à l'étalage, escroqueries 
diverses et mineures. Les hommes, suivant leur 0ri-
gine sociale, ne commettent pas les mêmes types de 
délits. Le domaine réservé des bourgeois (délin
quants en col blanc) c'est celui de la fraude de 
toute nature qui a atteint en 77 le chiffre coquet 
de 330 000 affaires ; la fraude fiscale représen
tant pour la même année la somme rondelette de 50 
milliards. Les prolétaires assurent le grou ,~ con
tingent des voleurs à la roulotte, à la tire, des 
braqueurs à la petite semaine ; ils ne cessent pas 
pour autant (lorsqu'ils en ont une) leur activité 
professionnelle. C'est la contrainte qui détermine 
le passage à l'acte. La notion de délit, dans cer
tains cas (reprise individuelle dans les usines par 
exemple), leur est inconnue et la frontière entre 
"honnêteté" et "délit" est bien perméable. Les 
professionnels du crime forment une bourgeoisie 
du crime (qui a malgré tout elle aussi son pr0lé
tariat, si l'on peut dire) dont les règles s'appa
rentent à celles de la bourgeoisie "honn~te", 1 1 



intrication entre ces deux Qourgeoisies est d'ail

leurs à tel point étroite qu'il ne nous viendrait 
même pas à l'idée de les dissocier. 

B. ANALYSE SPECTRALE DU PHENOMENE 

1. Du point de vue médical 

Il est de règle dans les milieux médicaux et par

ticulièrement chez les psychiatres de considérer 

que tout délinquant aurait une certaine prédispo

sition (organique ?) à de tels actes . La présence 

de psychiatres dans les cours d'assises à titre d' 

expert en est une illustration. Tout sujet délin

quant aurait une structure pentale de psychopathe 

ou une personnalité dissociée. Un certain André 

Beley, psychiatre et enseignant, a même pondu un 

opuscule (L'enfant instable, PUF) où il affirme 

sans gène qu'une telle personnalité-se constitue 

dés la petite enfance et est très liée à la nature 

du milieu familial. Autrement dit : vous êtes fils 

d'ouvriers, ceci est dangereux car un tel milieu 

prédispese à la psych0pathie. Il n'est donc pas é

tonnant que ll'origine sociale de la plupart des 

délinquants soit prolétarienne. La boucle est bou

clée et le capital blanchi. L'inanité d'une telle 

argumentation est telle qu'elle ne nous parait ~é~ 

riter aucun· démenti. Notre mépris pour une telle 

"science" suffira. 

2. Du point de vue politique 
CGmme nous le disions [l.U ""ragraphe -Alli- on peut 
distinguer deux. types de Ll ,)linquances . La délin
quance en col ilanc n'est à vrai dire pas considP. 

rée comme une véritable délinquance. La fai ble ré

pression qui s'abat sur de telles pratiques (frau

de,etc ••• ) dont sont coutumières les classes bour

geoises en est la preuve éclatante. 
L'attitude de la presse également. Une certaine ad· 

miration teinte même parfois les réactions du pu
blic face à certains scandales (ex. l'affaire Cha
ban-Delrnas). En tout cas, on ne voit pas ces frau

deurs couverts d'opprobe et livrés en pature au 

public comme le sont les minables détrousseurs de 

vieillards ou pillards de résidences secondaires. 
Et cela est significatif. La délinquance en col 

blanc se situe -en marge de la légalité, jonglant 
habilement avec les lois, et de telles pratiques 

tolérées en période de prospérité deviennent ré

préhensibles lors d'une crise car le capital alors 

confronté à des difficultés ne saurait tolérer que 

certains de ses fils essaient par leurs manoeuvres 

frauduleuses de préserver leur part du gâteau. 

La délinquance ouvrière ne bouleverse certes pas 

l'ordre social mais le capital ne saurait tolérer 
la moindre tentative prolétarienne, fut-elle in

dividuelle et inconsciente, d'échapper à sa con
dition. D'autant ·que cela pourrait troubler les 

esprits en répendant de dangereuses idées de ré

volte et de non-respect de la légalité. On voit 

donc que la répression de la délinquance ouvrière 

a un r8le politique essentiel et ne saurai t se 

muer en prévention. Le Capital ne peut pas plus 

prévenir la délinquance qu'il ne peut prévenir 
sa décadence, tout au plus peut-il la travestir. 

D'autre part cela justifie le maintien et le ren

forcement de tout un arsenal répressif : tribunaux, 

police, etc ••• et légitime auprès des travailleurs 

leur intervention dans des conflits sociaux où 

par l'intermédiaire de la condamnation morale de 
l'illégalité assimilée à la dél inquance on peut 

passer à la négation du caractère de classe de 
ces affrontements. Et ceci nous amène à une ten-
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tative de redéfinition de la notion de délinquan

ce en période de décadence. 

C. DELINQUANCE OU DESINSERTION SOCIALE 

Si nous proposons que soient ainsi définies les 
diff érentes manifestations de révolte contre 1 1 

ordre social établi , quelles que soient les dites 

manifestations, c'est que nous pensons que la dé

sagrégation du tissu social, c'est à dire la per
te de confiance dans l'ensemble des institutions 

capitalistes (et nous y comprenons également les 
partiè et les syndicats) et le rejet parcellaire 

ou total de son idéologie, donne naissance à une 
multitude de formes de déviance sociale. Ou pour 

parler autrement s le sujet normo-social se fait, 

et se fera, de plus en plus rare. 
Dans les soci P. tés primitives, africaines ou sud

américaines, océaniennes, la transgression des 
règles sociales est rendue quasirnrnent impossible 
par l'existence d'institutiens de compensation 

(IC) qui rendent pratiquement impossible la remi
se en cause du consensus. Les sociétés de classe 

ont aussi mis en place de telles i nstitutions. 
Citons-en quelques exemples s les jeux dans la 

société romaine, l'église dans la société féodale. 

La société capitaliste a étendu l'éventail de ces · 

institutions, allant même pour la société capita

liste décadente jusqu'à multiplier les idéologies, 

y compris les idéologies contestataires, en éten

dant le champ d'activité de certaines idé~logies
professions-IC : p.ex. la psychiatrie avec la cré-

ation du secteur et l'ouverture à tout le champ 

de la vie sociale de cette police des esprits. 

Hais voila qu ' aujourd'hui toutes ces IC volent 

en éclat où voi ent leur crédit dangereusement at
teint, même si dans certains cas la côte d'alerte 

n'est pas encore atteinte. 
Nous all ons essayer de définir quelques unes de 
ces manifestations de déviance par rapport à la 

norme, en tenant compte du fait, répétons le une 

neuvell~ foiR, qt:.•J l <:t pré,gan r:~ r!!" plus en plus 

grande du rapport social capitaliste amène à un 

éclatement des formes de déviance-refus. Ajoutons 

également que tous ces refus conscient s ou incons

cients sont intégrés et récupérés par le capita l 

dont la faculté d'adaptation-récupération-démulti
plication idéologique parait illimitée. La drogue, 

le refus du travail, les communautés sont des · 

formes de déviance (marginalité) dont il est beau

coup question dans les médias. La dro~e, hier en
core très à la mode, est aujourd'hui (écol0gie o

blige ?) moins bien portée. Elle était, à l'origi 

ne, outre un signe de reconnaissance pour certai
nes franges de la jeunesse, un support de la fuite 
devant l'effrayante monotonie de la robotisation. 

Idéologie d'une certaine révolte -qu 'on se sou

vienne du phénomène hippie- elle s'est muée en 

une arme redoutable d'intégration du capital. 

Ainsi, substitut et rempart face à la révolte 

c~~uniste, la drogue devient le se cours du quo
t~d~en, elle produit le spectacle de la révolution 

économisant une véritable révoluti on. Elle est 

"l'aliénation autogérée par tous l es rejetens de 

la résignation, la vraie drogue de la pratique 

de la vie quotidienne aliénée. Elle permet que 

le temps passe en toute s érértit é d:-,:1 ~ .'. 'atc;e::1te 

de la rédempticm" (Les hommes de droguent 11 
E ' 
tat se renforce.- Champ Libre), Le maintien 

dans l'illégalité de ces caches-sexes de la pau

vreté de la vie réelle vient en r enfort de l'il-
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lusion de rupture d'avec la société que crée leur 
consommation. L'usage grandissant des drogues 
légales (psychotropes, voir encadrés) en est une 
illustration (mais lorsqu'on plane on ne peut pas 
voir!). Aux ouvriers dont la révolte se traduit 
par de la déprime, par une remise en cause de 
l'idéologie du travail, implicite donc: puisqu' 
ils ne peuvent plus travailler, qu'ils n'ont plus 
le moral, etc ••• , on donnera de l 1Anafranil, du 
Librium, du Debrumyl. D'aucuns même envisagent 
une prévention de la déprime par le biais des 
neuroleptiques (P .A. Lambert, Sur quelques pers
pectNes en psycho-pharmacologie in Confronta tions 
Psychiatriques). Ainsi seraient évitées toutes 
les formes de déviance et suscité l 1 entheusiasme 
infatiguable pour le travail salarié. Signalons 
en outre que la consommation des psychotropes a 
fait un bond considérable : 2 millions d'unités 
de production de tranquilisants consommés en Fran
ce, Chiffres d'affaires : 135 millions en 1965, 
750 mi.ll :ions en 1975. Un tiers des américains en
tre 18 et 74 ans en a consommé en 1970 (soit cinq 
billions de tranquilisants, trois billions d'am
phétamines, cinq billions de barbituriques). 
Ceci nous ménage une bonne transition pour abor
der le refus du travail proprement dit. Quelques 
chiffres traitant de cette forme de désinsertion 
sociale : 5%, des ouvriers de General Motor man
quent chaque iour sans eXPlication, 25,21· des 
ouvriers de Ford ont quitté cette boite l'an pas
sé (cf. La Guerre Sociale N°l) .•• et une citat ionz 
"Suffequés les cadres racontent que certains tra
vailleurs à la chaine sont tellement saturés qu' 
ils s'en vont au Deau milieu de leur temps de 
travail et ne reviennent même pas recevoir le sa
laire gagné" (Fortune, juillet 70). Est-il ~esoin 

de rien ajouter ??? Et les loisirs ? Le prolétai
re isolé dans son travail se retrouve tout aussi 
isolé dans ses rapports humains quotidiens enva
his par la marchandise et sa représentation idéo
logique. Aussi développe-t-il (s' i l est jeune) 
une réaction de rejet, violente, pour tout dire 
délinquante. Il fraude dans les ci némas, bals ••• 
et souvent il casse pour le plaisir. Nous pourrions 
poursuivre notre énumération et analyser ces dif
férents points. Nous le ferons d'ailleurs dans une 
prochaine brochure à paraître vers mai-juin 79 
mais il nous faut provisoirement conclure. 

Conclusion : 
De là révolte à la révolution. 
Aucune de ces manifestations de désinsertion so
ciale n'a de portée r évolutionnaire immédiate. 
Sous une forme ou sous une autre elle sera inté
grée ou brisée. Le mépris de la vi e figée, réifiée, 
n'est pas révolutionnaire en soi. Réponse immédia
te à une situation insupporta~le, raccourci face 
à la révolution, il n' aura d'issue positive que 
lorsque ne sera plus esquivée la pierre d'achop-
pement : la nécessité d'une révolution anti-sa
lariale radicale. Mythifier de tels actes en leur 
découvrant un contenu communiste serait faire 
oeuvre contre-révolutionnaire. Expliquer leur 
naissance, signifier aux prolétaires leur ina
déquation comme réponse à l'exploitation, est 
faire oeuvre révolutionnaire. Vernis rustique, 
criminel ou mystique de l'exploita tion, la dé
linquance est le pendant officieux de la misère 
officielle du travail salarié. Ce vernis craquera 
lorsque se mettra en mouvement le prolétariat, 
substituant aux . armes de la critique du capital, 
la crj tique des ~r.mes. 

---------------------------~---------------------, 
(FI!W des REFLEXIOlfliS. • • ) 

Le reflux ou la stagnation des luttes en Fran 
ce a mis en évidence les difficultés des G.A.O à 
se former et à se développer. D'autre part, cet 
état de fait a poussé la section de Bordeaux à 
rédiger un texte sur l'activité militante possi
ble-impossible. 

Si la discussion a eu lieu sur le niveau de · 
l'autonomie ouvrière, le débat a ét é escamote 
sur le texte proposé par les camarades. Celui
ci n'a pa s é té lu; l'hypothè s e de travail pro
posée sur le recul du prol é tariat en Europe n'a 
pas été reprise ni entièrement critiquée. Ces 
oublis ne me paraissent pas être cha rgé s d 'inci
dence pour le groupe, mais il faut veiller à ne 
pas laisser les débats se centrer sur l es tex
tes de la section de Paris. 

A propos des activités du P.I.C, les faux di
lemnes : activisme-a tt entisme, dill é tanti sme-a~

négation généralisée, commencent à être éclairé 
à la lumière de l'expérience pass é e et actuelle. 
Le groupe propose une base minimum d'interven
tion pour les militants de l'organisation. La 
difficulté est de définir les limites de ce mi
nimum. 

Il me semble que les tâches proposées à la 
rencontre sont, bien sOr, nécessaires mais leur 
fréquence peut user l'ardeur militante ( r éu
nions hebdomadaires du groupe + cercles de dis
cussion + préparation et diffusion de tracts, 
revues ••• ). La faibles s e num érique du groupe 
doit être prise en compte pour la déterminati~n 
du minimum d' activité militante. 

P. ( Lettre du 22 mai 78 ) 

" LJl3RIŒv! ROCH.E : 1\nxyoütique de h praliquc 
quotidienne. I. -: p.tlicot, nu llement obnubilé, m:>.is 
~ i bàé de SCS -cÏi tÏ:av.és·· -J·m·otiontl CUes~ ·· nè. res.SL:llt nf' 
ne <..lon aëTim~mssion d 'êtr~ sous l'effet d'un méciicà".:. · 
inen t. , · ··- · ···· ·· -·· · ···· ... ... ·· ····· · · 
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APRÈS LA GRÈVE RENAULT 

'lino grande expérience 
dont il fant 

tirer les leçons 
On peut trouver oiseu !le l'eve

nic sur un conflit qui après avoir 
occupé l'avant-scène de la lutte des 
classes en France, non seulement 
a été liquidé, mals semble aujour
d'hui bien dépassé par l'impo!>1lnte 
grève de.s çheminots. 

En fait, l'lmportance d'un mou
Yement de classe ne se mesure pas 
automatiquement à son ampleur, 
ni même à se.s répercussions sur 
l'économie. La façon dont les for
ces politiques s:y alignent, l'orien
tation qui s'y manife!>'te dans la 
classe ouvrière vis-à-vis des orga
nismes-syndicats et partis ouvriers 
qui , traditionnellement, la trahis
sent, sont bien plus essentiels. 

A Cl:lt égard, la grève Renault, 
eu ùépit de ses proportions relati
vement modestes, de sa moindre 
inCidence matérielle sur la « r~
constructlon du pays :., en dépit 
même de son peu glorieux échec 
final, a eu plns d'Importance et a 
été plus chargée d'enseignements 
directs que le mouvement monstre 
jusqu'à présent orchestré par la 
Fédération des Cheminots (C.G.T.). 

La première !~on donnée par 
la grève Rennult fut celle de la 
constitution d'une unité ouvrière 
pour la lutte en dehors et contre 
l'organisation syndicale. Le fait 
que les ouvriers de chez RenaUlt 
aient suivi dans une grande ma
jorité un comité de grève combattu 
par la puissante C.G.T., non re
connu. par le gouvernement, ~li
pendé pa':' lE' P..C.F.; qu'il.s aient 
accuellll les tentatives des Hénatr 
et autres bonzes syndicau par 
une ferme opposition; le fait sur
tout qu'ils aient tenté un effort, 
mêr.:e timiEle, pour l'ertenslon de 
leur mouvement et de leurs re
vendications à d'autres entrepri
ses, tout cela a fait de la grève 
Renault la manifestation de classe 
la plus nette et la plus avancée 
que l'on ait connue en b'rance de
puis ladite « Libération ». 

Ce /sei·ait toutefois une erreur 
de limiter la leçon de la grève Re-

l nalilt ù ia formation ch1 comité de 
grève inrÏ.,penùu.ut de la C.G.T. Car 
si dans ce C:l.S les forces ounières 
et ceUe ùe la p1:iix sociale ont pu 
se définir pur ieur attitÙdH sur la. 
question du déclenchement ou non 
déclend.lernent de la grève, cela rie 
ùo it pas se pUJS:sl:lr uécessalrement 
' toujours ainsi. On en a la preuve 
avec le ·conftit actuel du rail: il 
est <.:lair qu'en se raidissant face 
tl Rawuùler :su1· les renmùlcatious 
tle::; cheminots, lu 1•\:\dératlon ~.:é
gétiste a visé à couper la route ù 
la fonnatiou d'une unité de lutte 
en dehors cl' elle; ou ne peut re
pt·ocher aux cheruinots de n'avoir 
pas répété le geste de Renault 
dans des conditiou.s dlfl'érentcs ct 
la manœuvre de la C.G.T. coiiant 
au mouverueot pour éviter qu'il 
n 'échaooe à son influence réfor-

wiste, rend difficile aux cheminots 
la compréhension et l'application 
du mot d'ordre « comité de grè
ve », qui prit son sens au moment 
de la grève Renault du falt de la 
position antirevendicatrice farou
che de la C.G.T. 

D'ailleurs, que le « comité de 
grève » ne solt pas la panaçée 
qui permettra au prolétarll..t de 
wener sa lutte pour la vie et 
d'échapper à l'inftuence désagréga
trice ùes traîtres syndicaux et po
litiques, c'est ce que l'échec final 
.du mouvement de chez Renault a 
déjà montré. 

C'est cet éche~.:, pt·évisible d'ail
leurs, qu~ll s'agit d'examiner au 
lieu de céder au vague enthousias
me pour «- l'action directe :. et le 
« comité de grève » qui tiennent 
lieu de position politique à bien 
ùes camarades. 

Cet échec - c'est-à-dire que le 
fait que le mouvement soit fina
lnnent venu se perdre dans les 
subies mc.c.vunts 1e la politique 
ctSgétiste - revient en partie à la 
11usillanimité du coml!:é de grève 
qui, ùi:;posaot de moyens matériel:; 
- tels que les camions de l'uslue 
- et d'hommes, n'osa pas les met-
tre en œuvre pour une extension 
du mouvement ù d'autres usines. 
Or, c'est évic!emment un principe 
élémentaire - n'en déplaise à l\lo
natte e t à la « Révolution proléta
rienne - que si l'on Yeut trioru
pher, ii vaut mieux se battre unis 
qu'isolés. Ce principe, les diri
g•~uuts rlu comité tle grève sans 
clonte ne le ~.:ontestaient pas. :Mais 
il;; n'ont pas Youlu prendre les me
sures « audac:ieuses et illégales » 
- comme ln réquisition tles Cil.
lrlions et la des~.:entl:l en masse etes 
ouvriers de chez Renault ùans les 
autres usines: aussi, tandis que 
1laus la métallurgie le mécontente
ment était évitlent et gmnde ln 
sympathie ponr la grève Henault, 
Ils ont lai:;sé expnlser leurs dé
légués par uue minorité de sicai
res staliniens. 

Simple question d'organi:;ation '1 
En fait, non. La preuve en est 
que les dirigeants elu romité, an 
bout cie quelques jours, invitaient 
les ouvriers ù réélire les délégués 
syndicaux. C'est un exemple qui 
rn o n t r e une rupture lnsufti
sunte avec les pt·éjugés légali· 
taire::~, qui sont une plaie pour le 
mouvemut ouvrier. Et parmi ceux
d le pire de tous: le préjugé syn
dical, l'illusion du « redressement 
de la C.G.T. » qui sera d'autant 
l)lus néfaste que celle-ci, soit pour 
ùes raisons internationales pnr le 
cuoal du parti communiste, soit 
pour les nécessi tés du maintien du 
régime face ù un mér.ontentement 
grandissant des travailleurs, est et 
sera amenée ù renoncer à une op
position violente aux actions re-

AVANT-PROPOS: La dernière grèTe de Renault 
en Juin 78 a permis de mett re au jour 
la Révolte de s o.s contre la mor t l ente du 
travail salarié mais a montré certaines des 
limites a ctuelles des luttes prolêtar i eanes 
en France. 
Il n'est pas i nintéressant de reTenir 

encore une f ois sur la grève de Renault 
en I947. L'article de l'Internationaliste 
( organe de la fraction franç aise de la 
ga uche communi s te,c.F J.T numéros I7-I8 ) 
de juin-juillet I947 , tire de s leçons de 
cette gra nde grève qui sont encore d 1 uae 
brO.lante a ctualitéi. 

vencllcatr!ces et Ineme de fein
dre de les soutenir aussi longtemps 
du moins qu'if n'e:rl~tern pas la 
possibilité de les toep!ller. 

S'il y a donc une question poli
tique derrière le falt que la grève 
Renault n'a pas pris toute l'ex
tension et éveillé tous l es échos 
que la situation d'alor::; le permet
tait, celle-d ne se limite pns au 
centrisme des dirigeil.nt:>. Il ne suf
fit pas de clirigeants audadeux et 
éclairés pour assurer l'extension et 
la victoire d'un mouvement, li faut 
que la classe ouvrière se sente la 
force d'aller jusqu'au bout. Lors 
de la grève Renault, elle s'est trou
vée sans doute intimidée par le.~ 
hom ~lies du « socialiste » &ma
dier sur la « santé du franc :.> et 
la course à la catastrophe, manœu
vrée et menacée par la C.G.T. et 
les dirigeants « communist~ », 
mais.. surtout elle s'est trouvée sans 
perspectives au delà des revemli
cations économiques posées. 

M. Ramadier a eu b~au jeu de 
fulminer ùu haut de son faut~nil 
présidentiel et d'enfermer l'm·eni r 
dans le dilemme de toute far·on 
inacceptable: ou bien accepter ~u 
politique de pat:t sociale ùe blo
~.:age des salaires et de ._ bai:s:o;e » 
cle:; prix, ou bien cou:·tr ù la han
quero~te totale. C'est bleu ainsi,, 
eu eftet, que la que:>tion se pose 
sl on ~e I?lace sur le terrain cle:> 
revendü:utwns éconoruil1ues pu-' 
res. Il Y a belle lurette que les' 
rêvolutionnaires marxistes out tlit 
que ùaus les cadres du t:a ptt alis
me décadent (et l'aftolewent gou
vernemental lorsque le:; ouvrier:> 
posent, ne serait-ce que la que::s
tlon du bifteck quotidien, ne sau
rait laisser de doute s ur cette tlé
caùence), les ouvriHI'S ne pour
L'aient obtenir d'arnéliomtioœ; du
ra!Jles de leur sort eu se limitant 
à la revendication pacitique de 
l'augmenta ti on des salaires. Il y a 
belle lurette qu'il.s ont affirmé que 
la lutte revendicative devait être 
cowpt·Jse cowme une étape, llll wu
ment de la. lutte pour la subve~·
slon totale du capitalisme. C'est 
peut-être une banalité, lllais seule 
la propagande de cette banD.llté et 
son application daus l'action pra
tique - c'est-à-dire dans. une ac
tion débarrassée du « légD.lltaris
me », des compromissions avec les 
el-devant . organisations ouvrières, 
qui, syndtcats en tête, sont reliées 
de toute leurs fibres, de toute leur · 

idéologie au régime ennem1 
peut armer la classe ouvrière con
tre la .fausse alternative qu'on lui 
oppose pour l'intimider, lui don
ner la- force d'aller jusqu'au bout. 

Mais, aujourd'hui, ceux-là mê
mes que staliniens et socialistes 
traitent de « gauchistes » parce 
qu'ils oont partisans ùe l'action dl
re~.:te pour la défense du bifteck, 
sont, la plupart du temps, des syn
dicalistes déclarés ou honteux qui 
n'ont pratiquement rien ù opposer 
au.x Cassandre bourgeois qui cla
ment sur tous les tons que la lutte 
de classe mène à la catastrophe 
émonomique sans plus Les plus 
dangereux sont d'ailleurs les syn
dicalistes honteux qui, sous pré
texte de ~ programe transitoi
re », se cantonnent sur le terrain 
purement économique, font de la 
revendication un but en soi, sans 
ces::;er de -loucher vers l'organisa
tion syndicale et qui, lorsqu'ou leur 
propose de mette en œuvre des 
moyens réellement révolutionnai
res pour fui re aboutir ces reven
dkations, se récrient comique
nient: « Mais ce serait la révolu
tion ». Ceux-là ont !>eau se décla
rer communistes, ils ne le sont pas, 
car ils sont incapables de relier 
1ll'atiq11errumt les luttes quotidien
n.eô! du prolétariat an but révolu
tionnutre final. 

La grève Renault a apporté une 
preii:lière clarifica tion en rangeant 
nettement ù'un côté, le gouverne
ment so<.:itlli>;te, le Parti commu
niste et la C.G.T .. et de l'autre, les 
travailleurs en lutte avec leur co
mité de grève pour le Hlmple droit 
à ln vte. 

D'autres :ras en :.vant suivront, 
pullrvu QUe de la classe ottvrière 
surgï.s;;ent le;:;. forces qui, haute
ment, s'affirmeront uéèid.;es à me
net· à fond l'action effectivement 
antinationale et antirépublieaine 
(car la nation et la RépubUque ne 
sont que les déguisements de l'op. 
pre.;sion ùe classe) pour le d t·olt it 
la vie et sauront ln conùulre avec 
l'effort du prolétariat tout entier 
à l'Insurrection politique contre le 
pom-oir bourgeois: troisième alter
nati\·e ùont les RmuadiP.r se gar
dent. bien de parler ct dont la p~rs
pectn·e peut seule permettre à la 
classe ouvrière de vaincre les im
menses obstacles qu'elle ren~.:ontre 
chaque fois qu'elle passe à la rlé· 
fense de son bl fteek. 




