
.!.:.._ __ • 

BIMESTRIEL 5 F 

A BAS 

LE DROIT AU TRAVAIL 

DENAIN 

PARIS LONGWY 
CRS sauvé par le s.a. de la CGT 

SOMMAIRE ED/TO LUTTES DE CLASSES EN FRANCE 

RELAXE- SUPER COOL: L/P 

INTELLECTUELS et REVOLUT/ON.1 MOYEN-ORIENT 

. . 

CORRESPONDANCE 

IRAN .1 



EDITO 
LUTTES DE CLASSES 

EN FRANCE 
Nous avons signalé précédemment (cf. Edito du N°25) tout l'espoir qu ' avaient soulevé les débordements ouvriers 

des mois derniers. Cette violence prolétarienne qui en certains points faisait éclater le carcan syndical, ce 

dédain pour l'usinisme et cette offensive sur des objectifs politiques tels les commissariats avaient trouvé 

leur meilleure expression lors des émeutes de Denain des 7 et 7 mars 1979. On a pu y voir les travailleurs et 

les futurs chômeurs (jeunes apprentis , lycéens, • •• ) répondre par le mépris et piétiner rageusement les tor

chons de papier syndicaux qui les appelaient à occuper l'usine, cela alors que les ouvriers s ' affrontaient aux 

C. R.S. et tentaient de prendre d 'assaut la succursale du pouvoir étatique , le commissariat de Denain. 

Néammmoins, cette combativité que nous avions eu peu l'occasion de voir ces derni ères années en France , se 

heurtait déja à deux écueils 1 l ' union sacrée des démobili sateurs et récupérateurs de toutes sortes, syndicats 

partis politiques, groupuscules gauchistes, ••• , et l 'incapacité des travailleurs eux-mêmes à dépasser le stade 

de l'affrontement systématique pour passer à un niveau supérieur de la lutte avec des perspectives différen tes 
de celles qui actuellement en tiennent lieu. 
Après avoir fait le black-out quas i- total sur les premiers aspects de la lutte ouvrière dans le nord et la 

lorraine notamment, les projecteurs de l 'actualité se sont soudainement et longuement braqués sur les sidé

rurgistes. L'exemple de Denain et Longwy pouvant faire tache d'huile, il fallait banaliser le mouvement, le 

dénaturer (cf. le spectre du "complot autonome" ) pour essayer de le récupérer et de le casser sur le double 

terrain parlementaire et syndical , Dans un contexte économique qui voit le chômage continuer sa courbe ascen

dante , les étincelles de Denain et Longwy contenaient le risque d ' allumer un incendie dangereux pour l'Etat et 

ses serviteurs J à la détermination du capitalisme français pour lequel il est vital de mener à bien son en

treprise de restructuration de la sidérurgie, donc de ne faire aucune concession (cf. les échecs des négocia

tions avec les syndicats) s'oppose celle des travailleurs résolus à ne pas continuer à survivre de plus en 

plus misérablement. 
Par conséquent, il faut détourner la lutte ouvrière sur un terrain gui n'est pas le sien, et d'abord le ter

rain parlementaire. Première étape 1 la convocation de l'Assemblée en séance extraordinaire, pour discuter du 

problème sidérurgique, Cette clownerie n'a manifestement pas porté ses fruits, pas plus que les élections can

tonales, dont l'enjeu fut exagérement grandi et les résultats interprétés dans· le sens d'une nouvelle dynami
que unitaire de la gauche . Les illusions ont la peu aussi dure que les tentatives du P"C"F de détourner la 

lutte des travailleurs sur le terrain électoral 1 comme l'indiquent les affiches du P"C" 1 "Je veux du travail 

- Je vote communiste" 1 Il reste la dernière échéance, à court terme, que représentent les élections à l'as
semblée européenne, en juin prochain. L'avantage de ce traquenard tient dans un éventuel succès des thèses an

ti-européennes des staliniens et des gaullistes, qui dans leur propagande chauvine ont lié ces thèses à la 

crise de la sidérurgie, faisant de ces deux problèmes un même enjeu. Que l'on se souvienne des ''Non à l'Europe 

Allemande" fleurant bon les affiches staliniennes et du ralliement du viticulteur Maffre-Baugé, symbolisant le 

non du P"C"F à tout élargissement du marché commun. 
Le second terrain de dévoyement de la lutte est plus sérieux, donc dangereux, c'est le terrain syndical. !près 

avoir vainement tiré la sonnette d'alarme auprès des patrons et de l'Etat, lors des débordements ouvriers, d' 

avoir aussi vainement tenté de discréditer le mouvement en entrant de plein pied dans la campagne anti-cas

seurs et anti-provocateurs, lancée par des médias toujours à la recherche du sensationnel qui fait vendre, les 

~dicats sont revenus à la bonne vieille et souvent efficace tactique du "on pourrit les luttes" et "on orga

nise de grandes manifestations-enterrements". Pourrir les luttes en systématisant les "actions" sans objectif 

autre que de défouler "la colère des gars" (commandos "coup de poing" de toutes sartes, meeting démobilisa

teurs, ••• ). Démobiliser les travailleurs, par des journées-nationales-bidons comme celle du 16 février der

nier (qui fut un relatif échec) ou par de grandes marches , comme celle du 23 mars sur Paris ou celle du 6 a

vril sur Dunkerque. La marche sur Paris, organisée à J'initiative de le CGT et nu PCF (1) avait le but avoué 

de casser le mouvement par une grande manifestation "centrale" de "toutes les luftes" 1 celle de Dunkerque, 

dirigée par la CFDT, voulait localiser au possible et maintenir dans son carcan régionaliste ("Vivre et Tra

vailler au pays" !) la lutte des sidèrurgistes, autre méthode plus subtile de casser le mouvement. La mani
festation du 23 mars visait un double but 1 une ·action de prestige démontrant la toute puissance de la CGT, 

première centrale "ouvrière" ; une action électorale pour le PCF , la veille des cantonales 1 on a pu s'aper

cevoir lars du déroulement de la manifestation qu'il n'y avait aucun ;mot d'ordre, simplement un long discours 
sur le thème stalinien "Ils cassent la France". La manifestation de la CFDT, outre qu'elle se voulait une ré-

ponse à celle de la CGT, se tenait dans le contexte d'épuration des éléments basistes et combatifs du syndi

cat. L'épuration a d'ailleurs commencé avec la dissolution de la section CFDT d'Usinor-Dunkerque, dont un 

membre désabusé dira à ses camarades de Denai n e t Longwy, le soir du 6 avril 1 "les gars combatifs sont ex
clus dea syndicats. La direction d'Usinor-Dunkerque appelle samedi les lock-outés à reprendre le travail et 

propose 90 francs d'augmentation aux grévistes du train à bandes. Lundi tout le monde reprendra la travail et 

vous laissera tomber, vous pouvez en @tre sürs . C'es t ça la solidarité et la politique des syndicats !" (Li

bération, 7/4/79). Le but de ces deux marches syndicales était clair. L' avenir proche nous dira si elles ont 

atteint leur but. . 
Pour faire échec aux tentatives de démobilisation, les travailleurs doivent se donner d'autres perspectives, 

ne serait-ce que par le passage dans la lutte à des actions qualitativement supérieures. Ainsi, les actions 

"coup de poing", en dehors de quelques-unes (2) entrent-elles dans le cycle de la violence sans débouchés , 

dans celui du défoulement "pur et simple" et surtout avec un contenu très souvent chauvin (déversement de mi

nerai étranger). Cette violence là dévoye complètement la lutte de ses objectifs prolétariens, et contribue 

à l'auto-pourrissement de la lutte. Par ailleurs, on peut remarquer qu 'il n 'existe pas de tentatives de coor
donner les mouvements de lutte et les grèves à la base et en dehors des syndicatso Le camarade d ' Usiner-Dun

kerque cité plus haut a dit tout le "bien" qu 'il faut penser de la pseudo-solidarité syndicale . Encore faut

il passer aux actes ! La solidarité dans la lutte ne peut se faire qu'en dehors et contre les syndicats dont 

il faut dénoncer et battre en brêche le monopol e , par notamment l'imposition des assembl ées générales souve

raines, permanentes et ouvertes à tous sans prééminence de qui que ce soit, comme cela se fait depuis plu-
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sieurs années en Espagne et en Italie. C'est là le premier pas à faire pour en finir avec l 'ini tiative lais
sée aux syndicats et aux partis, et le "cassage" permanent des luttes. Cette politique autonome des travail
leurs pourra seule ouvrir la voie aux vraies perspectives de la classe des travailleurs : abolition du sala
riat et fin de l'économie marchande 

~---------------------------------------------------------------
(1) A propos des mobiles des organisateurs de la marche sur Paris du 23 mars , il est indéniable qu 'elle a été 
organisée par le duo stalinien CGT/P CF non seulement dans la perspective des élections cantonales, mais aussi 
dans celle d'une opération de pres tige et de la rivalité opposant la CGT à la CFDT ; l e ralliement de certai
nes sections CFDT a ainsi été un succès pour la CGT. Le départ de cette marche à partir de cinq municipalités 
bastions PCF, l'encadrement de la manifestation uniquement stalinien et musclé, le monopole du discours et 
des slogans tout au long de la manifestation par les staliniens (le seul mot d'ordre correct ' "Longwy, De
nain, nous montrent le chemin", a été scandé au moment de la dissolution par la partie combative du cortège, 
celle qui s'est affrontée aux forces de répression), sont des preuves irréfutables de la marche comme opéra
tion de récupération PCF/ CGT. Ce n 1est pas parceque certains travailleurs et manifestants auraient un compor
tement combatif, ce qui était prévisible compte tenu du contexte de lutte dans le nord et en lorraine, qu'il 
fallait rallier l'initiative stalinienne, qui elle avait un but parfaitement clair. Participer à des démons
trations, des manifestations de travailleurs , dans la mesure où une combativité certaine est à prévoir de la 
part de nombreux ouvriers,est un acte élémentaire pour tout révolutionnaire. Par contre appeler par tract 
les travailleurs à participer massivement à cette marche enterrement 1 soutenir dans la pratique ce qui est 
une initiative de dévoyement syndical des luttes et une opération P.lectorale n'un parti - au Iieu· de criti-
quer nommément le PCF et la CGT et de dénoncer les buts qu'ils donnaient à la manifestation - , feindre le 
lendemain de cette manifestation de se rendre compte que la "marche a été sabotée" par lee syndicats et le 
PCF, comme si le sabotage des luttes n'était pas l'objectif de cette marche, cela s'appelle de l'opportunis
me le plus plat, le plus banalement gauchiste. Dans ce genre q'Jpport~iÎme s'est pÎrticulièrement distingué 
le groupe "Révolution Internationale" (cf. tracts datés des 9/3 79, 23; 3 79 et 24/ ~ 79 cités infra). 

(2) On peut citer l'action de militants cédétistes sur l'émetteur de Longwy, le 21 février 79, où le débor
dement et la résolution des travailleurs ne furent tempérés que par l'intervention téléphonique de Michel 
Roland, secrétaire confédéral CFDT. 
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: des 
manifestants attaquent un commissariat. 

Petites phrases, ici et là 

La météorologie à l'aide des syn
dicats 1 
"Les mauvaises langues disent que 
la base ne suit plus les syndicats 

vous vous savez que les syndi
' cats sont avec vous. Aujourd'hui, 
les conditions climatiques ne sont 
pas bonnes. L'intersyndicale s'est 
réunie ce matin : elle propose que 
chacun arr~te le travail dans tous 
les ateliers et occupe les locaux" 
(Elie Salengros, responsable CGT 
d'Usiner, arljoint P"C"F, Denain) 
A olo ie de l'aliénation ar un a
liéné auto éré Firminox 
"Chez Denis on faisait 8 heures. 
Maintenant on s e fait facilement 
10 à 12 heures par jour. Mais là 
on travaille pour nous", 
Le rele des syndicats vu par un 
.journaliste : 
"Au mois de janvier, le centre de 
tri de Limoges avait été paralysé 
par un arr~t de travail de quinze 
jours motivé par une querelle en
tre l'administra tion et le person
nel au sujet de la canti ne. Les , 
syndicats r écupèrent, comme ils 
le peuvent, ces mouvements d'hu
meur en présentant des cahiers de 
revendications portant sur les ef
fectifs, les conditions de travail 
et les rémunérations. Ils ne sont 
pas toujours suivis, pour autant 
par leurs troupes. 
Dans le cas de Trappes , il existe 
un facteur aggravant : l'extrème 
jeunesse du personnel ••• 

Da ns ces centres de tri, et 
notamment à Trappes, les tradi
tions syndicales et postales ne 
sont pas bien implantées. La si
tuation restera, de nombreux mois 
encore, totalement incontrôlable 
au détriment des usagers des Yve
lines dont le courrier connaîtra 
des délais d'acheminement fantai
sistes." 
(Le Monde, 2 mars 1979) 

TRACT: 

A BAS LE ccOROIT AU TRAVAIL• 
DE LONGWY A DF.NAIN 1 GENERALISATION DE LA VIOLENCE OUVRIERE 
Depuis le début de l'année, il ne se passe pas une semaine qui ne 
soit marquée par des affrontements entre des groupes importants de 
salariés en lutte et les forces de répression de l'Etat. Les exem
ples en sont multiples. Celui des affrontement~ à.Denain des 7 et 8 
mars derniers en est particulièrement caractér~st~que 1 

_ par le fait que l'Etat pour imposer ses objectifs (licencie
ments, ••• ) a aujourd'hui recours ouvertement à une répression sauva
ge contre des travailleurs {par exemple lors de l'attaque de deux 
autocars de sidérurgistes de Denain) ; , 

_ par la détermination des ouvriers en riposte a cette provoca-
tion, attaquant le commissariat et affrontant les CRS avec une rare 
violence deux journées durant ; 

- par le total débordement des syndicats. Rappelons ce ~ue dés 
les premiers affrontements le responsable de la CGT et le ma~re PCF 
de la ville trouvèrent à dire à "leurs" ouvriers : "Bravo les gars, 
vous les avez fait reculer. Rentrons dans l'usine en chantant, c'est 
une victoire" ! En d'autres termes, bande d'emmerdeurs, rentrez vous 
enfermer dans le bagne de l'usine, pour que les partis et les syndi
cats puissent à nouveau vous encadrer et vous fermer la gueule s'ils 
l'estiment nécessaire, Le seul problème, c'est que les travailleurs 
en lutte n'étant pas les moutons disciplinés que souhaiteraient les 
bons bergers syndicalistes, personne n'a obéit à ce discours édi
fiant , l'affr ontement ne faisant que redoubler 1 

AH, LES SALAUDS ! ! 1 
La situation est grave ! Lorsque les travailleurs commencent à met• 
tre en cause, par leurs actions, le pouvoir d'Etat et donc le capi
talisme, ce sont également les syndicats eux-mêmes qui se trouvent 
contestés. Les évènements de ces derniers mois ont une signification 
profonde 1 nous sommes de plus en plus de salariés à en avoir ras-le 
bol d'user nos semelles dans les manifs traine-savate et de paumer 
notre tem~s dans les journées d'action bidon, comme la journée de 
dé-mobilisation du 23 mars. Ras-le-bol des syndicats qui nous appel
lent tous à la défense d'une économie nationale dont nous n'avons 
rien à foutre, à l'aménagement d'un système qui est leur raison d'e
xister, mais qui ne signifie pour nous que toujours plus d'exploita
tion et des conditions de vie de plus en plus difficiles. 
Et ceci, ils en ont bien conscience, C'est pourquoi, après les af
frontements de Denain, ils se sont tous réconciliés pour condamner 
l'action des ouvriers, se plaçant ouvertement dans le même camp que 
le pouvoir politique, son Etat et ses forces de répression. Leurs 
propos à cette occasion montre à l'évidence ce que sont les syndi
cats - des piliers de l'ordre capitaliste en milieu ouvrier : 
"On entend beaucoup de gens parler d'escalade de la violence. D'au
tres parlent d'éléments incontrôlés. Nous disons, nous, aux travail
leurs que nous ne les confondons pas avec les petits provocateurs 
qui facilitent les opérations policières." Séguy, 9/3/79. 
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"Il s'agit d'agissements de groupee paramilitaires n'ayant rien à 

voir avec les sidérurgistes" Sainson, secrétaire de la fédération de 

la métallurgie CGT (déclaration à France-Inter) 

La trouille des syndicats devant le débordement ouvrier est très 

bien résumée par ces paroles de Chérèque (CFDT) dialogant avec sen 

compère Robert Boulin r "Si nous ne sommes pas capables de présenter 

aux travailleurs un plan de reconstruction qui ma1trise la mutation 

industrielle en coure ••• alors, je vous le dis nettement, nmus nous 

casserons la gueule. Nous aurons une explosion sociale extraordinaire". 

35 HEURES DE BOULOT • ., C'EST 35 HEURES DE TROP l 
Si beaucoup des luttes actuelles démarrent à partir de revendications 

destinées à résister à l'appicatimn des plane d' austérité, il est néces

saire de dépasser ce terrain revendicatif, en luttant d'entrée sur le 

plan pmlitique, contre l'Etat, sans nous contenter des maigres premesses 

''d'augmentations" ou de "sécurité d'emploi", sans céder "aux réformet

tes" qui dennent leur raison d 1 ~tre aux syndicats. Ainsi, quel crédit 

accerder aux promesses d'indemnitée, de reclassement, d'aménagement des 

licenciements, quant on pense par exemple aux 90 % accordés hier aux 

cbomeurs économiques, aujourd'hui supprimés comme le seront demain les 

concessions faites aux sidérurgistes, Il est vrai que pendant ce temps, 

on tentera de nous amuser avec les tristes singes du cirque parlementai

re peur nous faire avaler cette pilule. 
Parmi les autres "réformettes", ces revendications-pièges-à-cons, la 

dernière en date est celle des 35 heures hebdomadaires. Que signifie en 

fait celle-ci, sinon une tentative d'aménagement de la crise du capita

lisme et du oh~mage qu'elle entraine ? Noua pr ends-en pour des cons de 

vouloir nous offrir en cadeau ces 5 heures par semaine, lorsqu'on pense 

à ce que représente l'augmentation de la productivité du travail de ces 

dernières années. Les syndicats nous répendront bien sftr qu'ils espèrent 

ainsi nous faire échapper à la bonte (l) de ne plus travailler. Mais qu' 

est-ce que ce travail venté d'un même coeur par l'Etat, les partis et 

les syndicats, sinon le fait d'~tre ravalé au rang d'une marchandise, d' 

une force de travail tout juste bonne à produire du profit en un mot 

d t 1 i, 1 ' ••• 
un sa ar e, e salariat implique l'exploitation du travailleur cemme 

le capitalisme implique le salariat. C'est pourquoi au mot d'ordre bour

geois de "droit au travail", nous devons f>pposer LA NECESSITE DE L'ABO

LITION DU SALARIAT. 
Mais qu'est-ce que cette production, qu'on nous incite à maintenir à 

tout prix, sinon une production de marchandise, destinée non pas à la 

eatisfaction de nes besoins, mais à la vente sur le marché mondial, aux 

prix de guerres et de massacres si cela s'avère nécessaire. C'est pour

quoi contre t?us les défenseurs de "l'outil de travail", de telle ou 

telle industr1e ou de la compétitivité des produits français, s'impose 

LA NECESSITE DE L'ABOLITION DE L'ECONOMIE MARCHANDE 

Mais qu'est-ce que cet "intér8t national", qu'on vo~rait nous faire dé-

fendre contre les impmrtations de produits étrangers ou "l'E •1 
1 d " • • • urepe a -

eman e , en essayant de nous faire oublier cette vérité universelle 

''LES PROLETAIRES N'ONT PAS DE PATRIE". Rien d'autre que l'Etat, cet i~s
trument par lequel la classe exploiteuse maintient sa domination. C'est 

pourquoi contre tous les défenseurs de la nati on, nous proclamons LA NE

CESSITE DE LA DESTRUCTION DE L'ETAT, DE TOUS LES ETATS QU'ILS SOIENT 

"DEMOCRATIQUES", "TOTALITAIRES" ou "OUVRIERS" : 

Pour une Intervention Commyniste (23/3/791_ 

"Alors elle (la C.F.D. T.) ~ choi si ''La direction de la CFDT a pris la 

1~ ~ire des solu tions 1 ne pas mo- lourde r esponsabilité de rompre l' 

b~l~ser nationalement pour la mar- unité, de ne pas appeler à la mar-

che sur Paris... che et de dénoncer l'initiative 

Nous ferons de la mani f du 23 mars 
un moment d'affrontement des sec
teurs de classe en lutte radicale 
contre l'Etat. Tel est notre ob j ec
tif ••• 

comme constituant une "opération 
politique". La FEN a prétexté de 
cette désunion pour refuser d'appe
ler elle aussi, Et la CGT, de son 
c&té, a préféré marquer de son 
sceau la marche sur Paris plut&t 

que d'en appeler aux travailleurs 
eux-m~mes afin de réaliser l'unité 

TOUS A REPUBLIQUE A 15 H LE 23 
MARS • . 

(Tract de 
21/ 3/79) 

la Coordination Autonome, , . necessa1re ••• 
Puisque ce gouvernement, rejeté par 
les travailleurs, mis en minorité 

par les élections, ne veut r i en cé

C es Eo u 6- RES der, il faut le chasser, lui et son 
'A , 

UN Pt:U PLUS ssemblee, Il faut, par la mobili..,. = 

E.T j LS NOUS sa tion, imposer ~ gouvernement qui 
. ait des comptes a rendre aux tra-

FE RA 1 S. NT vailleurs, un gouvernement des par-

UN~ tis maj oritaires au sein de la 

REVO /..UT j 0 N ) classe ouvrière, un gouvernement du 
·PC et du PS." 
~ract de la LiJje Communiste Révo

lutionnaire, 23 3/79) 
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Autour de la marchedu 23 

mars : les gauchistes 

rabatteurs du PC et de la CGT! 

"Des milliers de trava i l leurs du 
Nord, de la Lorra i ne, de l a Loire, 

de la région parisienne vont mani
f ester le ·23 mars à Paris. Ce sera 

pour eux l'occasi on d'exprimer no
tamment leur solidarité à la lutte 

des sidérurgistes contre les mil
l i ers de licenciements pr évus à 

Longwy, à Denain et à Hagondange 
chez Sacilor ••• 
Face à cela, notre parti esti me que 
les travai lleurs, dans leurs orga
nisations syndicales, ont intérêt à 

multiplier les initiatives permet
tant de faire converger les luttes~ 
(Tract du Parti communiste marxiste 
léniniste, 19 mars) 
"Si nous ne sommes pas capable de 
faire de la marche sur Paris une 
démonstration de force et d'organi
sa tion alors l'Etat et le patronat 
n'hésiteront pas une seule seconde 

a se déchainer contre nous en fai

sant appliquer leurs sinistres pro
jets L. 
Nous r évolutionnaires du COURANT 

COMMUNISTE INTERNATI ONAL, nous vous 
appelons à aller massivement et 

feoupés à la marche sur Paris afin 
e faire de cette journée une dé-

monstrat i on de votre force de clas-
se, ••• 
VIVE LA LUTTE OUVERTE CONTRE L'ETAT 
ET SES VALETS t TOUS A LA MARCHE 
SUR PARIS ! 
(9 mars 79) 
"Travailleurs du Nord, de Lorraine, 
de la Loire et de tous les autres 

centres industriels, nous saluons 

votre présence aujourd'hui à Paris, 
au coeur de la plus forte conoen
tration ouvrière du pays ! 
Votre venue en masse est UNE ETAPE 
IMPORTANTE DE LA LUTTE. L'idée en a 
surgi dans les rangs ouvriers 1 el

le s'est imposée malgré les divi
sions entre centrales syndicales, 
malgré l'opposition de certaines 
d'entre elles ; elle n'a rien à 

voi r avec les tentatives de récupé
ration électorale que d'autres ai
meraient en faire ••• 
Le rassemblement d' aujourd'hui n' 

est pas le "couronnement" d'une 
suite de luttes sans lendemain et 
qui voudrait dire leur fin et leur 
enterrement, mais DOIT ETRE pour 

TOUS un DEBUT, un POINT DE DEPART 
POUR L'INTENSIFICATION DE LA LUT~~ 
(23/3/79) 
"Oui camarades, nous avons été dé
sarmés l D'abord par le sabotage de 
la C.F.D.T. qui a contribué à é
coeurer nombre d'ouvriers, ensuite 
par le sabotage par la C.G.T. de l' 
organisation de la solidarité des 

ouvriers parisiens réduits à des 
délégations de bonzes syndicaux. 

Enfin pa: le service d'ordre syn
dical q~ s'est ingénié pendant la 
marche à diviser tous les secteurs 
à détruire toute solidarité active' 
entre les ouvriers les plus comba• 
tifs !" 
(24/ 3/79) 
Tracts de Révolution Internationale 



PETITE CHRONOLOGIE DU DEBORDEMENT OUVRIER (suite cf. J.T. no 25) 

- 27 février 1 Revin (Ardennes) - Mal gré les syndi
cats et le vote de la reprise du travail, la moitié 
des ouvriers de l'entreprise Arthur Martin ont main
tenu des piquets de grève. Les syndicats désarmèrent 
même trois ouvriers armés de fusils. 
- 28 février 1 Valenciennes - L'immeuble de l'organi
sation patronale de la métallurgie pour le valencien
nois est saccagé par plusieurs centaines de manifes
tants. Les syndicats rejettent toute responsabilité. 
- 7 mars 1 Paris- D 1 après un communiqué de "1 1 Amicale 
des cheminots défonceurs de grilles", à la suite de 
la "manifestation traîne-savate des syndicats" quel
ques 200 cheminots ont "essayé d'investir" la direc
tion de la SNCF, "Quelques bouteilles et pierres ont 
été lancées ainsi qu'une grille défoncée". 
- 7-8 mars 1 Denain- Nuit d'émeute à Denain : barri
cades, incendies de voitures, attaques du commissa
riat de police, affrontements avec les CRS dont cer
tains sont blessés par balles. La tentative de récu
pération syndicale par le biais de l'occupation d'u
sine se heurte au mépris des ouvriers 1 ce jour là 
les casseurs avaient de 7 à 77 ans. 
- 1 mars 1 Paris - Une partie des grévistes de la 
SFP télévision) s'élèvent contre la suspension de 
la grève déclarant que "reprendre le travail, c'est 
accepter les licenciements". Le m~me jour, un pira
tage qui n'était pas une initiative syndicale eut 
lieu lors du journal de 1~ H sur TF1. 
- 22 mars 1 Mulhouse - Les grévistes de la SACM met
tent à sac les locaux de la société industrielle de 
Mulhoùse. Selon les syndicats 1 "de tels excès ne 
peuvent @tre admis, m~me s'ils sont l'expression de 
la colère". 
Guingamp 1 les ouvriers de l'AOIP (matériel télépho
nique) séquestrent trois patrons de l'usine de 15 H 
à 4H 30 du matin. Les ouvriers sont brutalement éva
cués ~ar les CRS. 
- 2~ mars 1 Paris - La marche sur Paris organisée par 
la CGT et le PCF se termine par de violents heurts 
entre les forces de répression et une partie combati-

ve des manifestants . Les heurts et les aspects mini
émeute s'étal~ront de 17 H à 20 H ~O. Ils mirent aux 
prises l~s CRS avec non seulement les autonomes, mais 
aussi les éléments les plus combatifs parmi les sidé
rurgistes de Denain et Longwy. S'il est faux d'affir
mer que des milliers de manifestants s'affrontèrent 
aux CRS, il est vrai que des milliers de manifestants 
brûlaient d'envie de le faire. L'encadrement de la 
manifestation par des services d'ordre staliniens, 
mais aussi gauchistes (cf. la LCR), les discours in
sipides et démobilisateurs de la CGT-PCF furent pour 
beaucoup dans la tempérance de l'ardeur combative 
des manifestants. De surcro1t il eut fallu d'autres 
perspectives que les sempiternels cassages de vitri
nes, qui à leur manière sont une façon de dévoyer la 
violence sur des objectifs somme toute futiles. 
A noter que déja vers 15 H, le s.o. CGT empêcha les 
manifestants de s'affronter aux CRS dont les provoca
tions les avaient excités. Mieux, comme les CRS a
vaient donné un coup de main à la CGT en éliminant 
du cortège les autonomee "gêneurs", celle-ci leur 
rendit la pareille en leur livrant quelques-uns de 
ces "gêneurs". Si le chômage gette les membres du 
s.o. CGT, ils pourront aisément changer d'uniforme. 
- 29-30 mars 1 St-Brieuc - La direction générale du 
Joint Français est retenu pendant 12 heures dans son 
bureau par des ouvriers malgré l'intervention du mai
re socialiste de la ville. Les ouvriers seront éva
cués par les CRS. 
- 10 avril 1 Usiner-Dunkerque - Après une période de 
relative apathie, des actions ont lieu dans Dunkerque 
(blocage de l'autoroute, pneus brulés, ••• ) illustrant 
les propos tenus la veille par un aciériste 1 "Ras le 
bol des discours, tou ·jours les mêmes bla-blas depuis 
dix ans, les syndicats ne font rien" . Lors de la mani
festation de l'après-midi, un ouvrier porte un écri
teau sur la poitrine : "La direction d'Usiner et la 
fédération CFDT sont les deux mamelles de l'exclusion 
et du look-out". 
A suivre ••••• 

" •• Alors vous me direz, bon qu'est-ce qu'il vaut mieux ~tre 
manipulé par le Parti Communiste. Et bien , j'ai bien une opi
nion très claire, je préfère le deuxième type de manipulation 
car il replace la revendication syndicale dans un contexte 
d'idées. Autrement dit le syndicat ne se bat pas uniquement 

1 1 

pour avoir son franc, ou ses deux francs d'indemni t é de pa
nier, il se bat pour que l'ensemble du monde économique ou 
industriel (ou les deux) prennent des formes nouvelles, ap
préhendent les r éalit és nouvelles d'une manière di fférente." 

Le service d'ordre de 11 c.p.t. s'Interpose entre policiers ereutonomea 
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Extrait d'une interview du PDG de Richier 

M.BARBA . Chapitre''Patrons Syndicats 

même combat ?" 

cf. Ces patrons éclairés qui craignent la 

lumière de G.Mordillatet N.Philibert. 

Editions ALBATROS 



RELAXE- SUPER COOL : LIP !! 
Qui aujourd'hui parle encore de Lip? Personne ou pres~ue personne . Enfin, surtout pas 

ceux qui il y a 5 ans se faisaient les hér aults de l'Autogestion, battai ent le rappel des 

troupes et de l'opinion pour montrer que les ouvriers pouvaient "Fabriquer et vendre eux

mêmes", sans patron (1). Exit Fred l'incapable! Piaget et ses troupes allaient montrer aux 

capitalistes qu'ils pouvaient fair e mieux qu'eux. Faire mieux qu'eux, on ne peut pas dire; 

mais faire aussi bien, sûrement. Résultat : l'usine Lip resssemble à des milliers d'autres 

usines atteintes par la crise- autoritarisme de la di rection; vidage des "gars des ateliers", 

autrement dit licenciements; réduction des salaires, etc ••• L'idéologie de l'autogestion c'est 

celàl C'est la prise en charge "soi-même" de sa propre misère, sa propre ali6nation, sans se 

rendre compte que les tentacules du système capitaliste sont partout et qu'on ne peut y échap

per qu'en le détruisant. 
Lip dans tout ce qu'il pouvait conteni r au départ de pratiques en rupture av ec le syndi

calisme (assemblées générales, recherche de la solidarité) celles-ci sont bien mortes et le 

furent très Tite. Le document que nous publions ci-dessous n'est qu'une pierre de plus à son 

édifice mortuaire. Certes, il contient encore des symptômes d'illusions (par exemple : le"vi

vre autrement" et t out ce que. celà contient) , néanmoins c' est un exemple interessant de la 

dénonciation d'une certaine idéologie autogestionnaire- la critique du travail au rendement, 

du travail gratuit et de l'abaissement de s salaires est d'autant plus remarquable u'au our-

d'hui nous voyons, face à la crise,des travailleurs sans perspectives ac- rans une en reprise texti 

capter l'amputation de leurs salaires pour "sauver leur usine", d'autres 
1 

de Roanne 

de travailler à la carte, enfin d'autres autogérant l 1 entreprise vaut au 1 LES SYNDICATS ACCEPTENT 
bout d'une logique celle de l'idéologie du travail. Ainsi, cet ouvrier de 

l'entreprise Firminox (autogérée à Firminy, arrdt. de St Etienne): 1 UNER~DUCTION 
"Vous comprenez, avant il y avait 70 employés, c'était beaucoup trop. Le DE TOUS LES SALAIRES 
patron aurait dQ licencier" • (Do notre corrupondant.) 

Ce n'est pas seulement les syndicat s et les partis qu'il faut combattre satnt-Ettonne.- Lesd~t6ruh 

c 1 est aussi et surtout cette idéologie du travail ancrée dans les crânes c .G.T. <ouvrtora et cadrea); 
C.F.D·.T, et F.O. dU comJté Cl'en• 

des traVailleUrS depUi S deS lUstres. treprllo du Atellora roannall de 
constructions tntllea (A.R.C.T.) 

(1) cf. Jeune Taupe n° 1 de Février 1974 "Lip ••• C' est bien fini ! ! !" viennent d 'accepter non ••ote
ment que leurs 1alatrea eotcnt 
bloq ub pendant un an - Jus
qu'au 31 man ·19!10, - m&Ja 

0 Extrait. de l' édi to de la revue q uinzomadaire La Cochenille encore qu'Il• solont ddutu de 
- 15 % à 3 % ou 4 % selon teâ 

0 

"• • • Ce là faisait longtemps qu 1 il n 1 y avait ri en eu sur Lip dans la Co- <iehellea htêrarohtquu. 

"chenille. Ce n' est pas qu'il ne s 'y passait rien. L'application du ré- Los A.R.C.T., qut emplotont 

11 glement intérieur dans les ateliers. Après 1' ordre "tout le monde dans !c!':~~~:sen~m;ep:~nt 10::!::!~~ 
"les ateliers",l'ordre "tout le monde sort des ateliers, il n'y a plus de rr•••• <ttwcuttés rtnaneJerêi 

et tes ~ch6ances du lb avril d .. 

11 de boulot" • Après l 1 ordre "fini le s activit és artisanales, .tout le mon- rourntsesurs doivent un l!ono

"d ' 1 d ti Il l' d Il ' h d t 1 ti t · rées par te comité lntumlnlat6-

e a a pro uc on , or re a c acun e rouver une so u on ar ~sa- rtet d'am~nagemorit ans struc-

"nal e Il, • 0 • • 
ture~ lndustrtelleo (CIASI) 

11 Les deux femmes 'âgées s'occupant de la garderie virées ailleurs, car ~!vfONDE 11.4.79 

"elles ne correspondent pas à l'image de marque que l'on veut donner de la garderie"légale". 
11 Il s'en est passé des choses. Nous les apprenions, au fur et à mesure de nos venues à 

"Lip. Et nous ragions de ne pouvoir vous en faire part. Simplement nos amies de Lip ne vou-

11laient pas à ce moment prendre en charge des explications pour la Cochenille et nous ne 

"voulions pas le faire à leur place. 
" Cette semaine, nous avons reçu une lettre d'un ami de Besançon, qui avec quelques infor

"mations nous envoie un tract que nous reproduisons à côté. Espérons que c'est le début d'u

"ne nouvelle série d'explications sur où en est Lip. 
11 Car,c'est important, aujourd'hui sur Lip, comme pour le centre de rencontre de Glay, il 

"faut que tout soit bien clair, et pour tout le monde, il faut que l'on sache sur qui comp

"ter, et qui combattre, pour demain. 
Besançon, le 1er Mars 79 

( ••• ) Voici un tract distribué à Lip par une quinzaine de gars et de filles qui en ont 

plein •.• d'être autogérés. 
( ••• ) Piaget, à l'A.G. qui a suivi la distribution du tract, il s'est surpassé; entre au

tres perles, les Lip ont appris qu'éventuellement, ils devraient bosser gratuitement ! 

Il faut de la "rigueur". Il n'a fait que r épé ter çà sur tous les tons, Ils ont viré un 

mec de l'usine (rendement) et un autre, 300 F en moins sur la paye (même motif) ( ••• ) 

Dominique 

C'EST ÇA VIVRE AUTREMENT? NON MERCI ! 
(Tract) 

Non merci, rien n'a changé, sinon dans le mauvais sens. 

Nous assistons ces derniers jours à des abus d'autorité jamais vus 

- vider dP.s gars des ateliers, 
- r é duction de salaire pour manqu e d'activité. 

Vraiment nous avons une direction musclée et nous pouvons nous demander où ça s'arr~tera. 

Le dialogue, la concertation, celà, c'est du passé. Dans les futurs embauchés comme dans 

les embauchés, certains sont bien "choisi s". Il faut faire place nette, pas d'indésirable 

dans la coop, il faut des personnes soumises , surtout qu'il va bientôt y avoir un directeur, 

évidemment encore choisi par quelques-uns seulement. Même dans le groupe de réunion coop et 

hors plan on fait place nette, que des personnes de la CFDT et encore pas n'importe lesquel-

les. 7 



Alors devant ces faits, et il y en a encore beauc , 

rieusement. Est-ce une crise d'autorité ou v t- oup d autres, nous nous interrogeons sé-

Le personnel jugera. Pour nous rien n eu _on écoeurer les gens pour qu'ils partent? 

une coop pour quelques-uns ai c'~ t l ' e se regler~ par l'autorité et encore moins avec 

Si c'est celà vivre aut;ement s ce a ~ue vous desirez! 

serons jamais du même bord. ' non mercl, et autant v~us dire tout de suite que nous ne 

Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 
Lutter et construire 

oui, 
oui, 
oui, 
oui, 
oui, 
oui, 
oui, 
oui, 

se faire foutre dehors non 
ma~s nous voulons savoir pour qui 
ma1s pas selon vos méthodes 
mais avec de l'information 
mais avec des comptes visibles 
mais avec des réunions ouvertes à tous 
mais avec la réflexion et 1 

mais pour le projet 
a concertation de tous 

surtout pour le projet 

Des travailleuses et 
PS- Pour ceux qui auraient oublié, 

travailleurs de LIP 

PROJET : celà veut dire un emplo; ou t · Pal 
~ P r ous a ente, sans subir de préjudice les uns 

par rapport aux autres. 

CHIISME ET liE l'fJliJ T lfJN 
Le caractère de guerre sainte nationale 

et d'anti-occidentalisme qu'a pris très rapi

dement le mouvement iranien et la puissance du 

clergé chiite sur la population trouve ses 

origines dans plusieurs facteurs complémen

taires: 
- d'une part dans l'histoire même du 

chiisme et la tradition qui s'y rattache. Né 
de la première guerre de sucession après la 

disparition du Prophète, le chiisme est fondé 

à la fois suê l'espérance messianique du 

retour du 12 iman qui "aura à combler la 

terre habitable de justice comme elle a é té 

rassasiée d 1 injustice" et une certaine tradi

tion de lutte contre le pouvoir •••• cela jusqu' 

au XVIIe siècle. A cette époque , la chiisation 

de l'Iran par la dynastie séfévide sonna le 
glas du chiisme radical et r écupéra, en l'offi

cialisant, le chiisme modéré. Les chefs chiite& 

pactisent, pour la première fois de leur his

toire, avec un état. En contrepartie ils reçu

rent des privilèges matériels, notammQnt des 

terres. Ainsi, ils constituent tOt au Moyen

Orient le noyau de la bourgeoisie foncière. La 

modernisation bourgeoise a été partout dans le 

tiers monde redoutée et combattue par cette 
classe conformiste par nature. 
Depuis la première moitié du XIX e siècle, les 

religieux chiites servaient defer de lance 

contre toute les tentatives d'introduction du 

capitalisme moderne en Iran. Leur position 

sociale, jointe à leur auréole religieuse, 

leur permettait chaque fois d'entra!ner le 

peuple à la r évolte. Tant que Reza Khan,qui 

fonda la dynastie pahlavi en I925, marcha en 
tête des cortèges de commémoration des deuils 

chiites, les religieux le soutinrent contre le 

peuple; mais quand sous l'influence du kémalis

me turc et ••• et de ses protec~eurs anglais, 
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il entreprit la modernisation des institutions 

iraniennes ces derniers se soulevèrent contre 

lui, entraÎnant dans leur lutte la paysannerie, 

première victime de cette modernisation. 
- d'autre part dans le fait que la répres

sion continuelle dont furent victimes les oppo

sants au Shah, en brisant ceux-ci, ne laissa 

face au pouvoir qu'un seul groupe puissament 

organisé: l'église chiite. 
On a donc assisté, dans un pays modér ément pra

tiquant, au regroupement-réflexe vers les rarel 

· lieux où une vie sociale existait encore:les 

mosquées. Khomeiny, opposant de longue date et 

jouant habilement de son prestige fit le reste. 
- enfin, l'anti-occidentalisme profond 

qui s'est instauré rapidement dans un pays mis 

en coupe r églée par le capital internationnal 

et he~rré par les transformations brutales et 

trop rapides imposées par le Shah. Il ne faut 

pas en effet sous-estimer la réaction que 

cette "modernisation" forcenée a provoqué 

dans une popul~tion encere en grande partie 

composé e de paysans qui ont fait les frais de 

la révolution blanche et ses conséquences:spo

liation des terres, émigration vers les 
centres urbains et leurs bidonvilles, et 

sur une classe ouvrière qui en est directement 
issue, Haine encore accentuée par les excès du 

Shah et le racket de la famille impériale, 

véritable maffia pr~sente dans toutes les opé

rations financières les plus juteusesJet d'une 

bourgeoisie toute entière vouée à la spécula

tion et aux bénéfices immédia~s. 
Il·est vrai qu'aujourd'hui le contexte de 

crise mondiale du capitalisme, et partant 
l'impossibilité dW développer un véritable 
capital national, ne laissait à cette 

bourgeoisie d'autre perspective 9\.lli celle. ôe s.e 

remplir les poches le plus vite possible! 



Nous reproduisons ci-dessous une correspondance entre 
le PIC et le groupe qui publiait jusqu'à ces derniers 
mois la revue "La Lanterne Noire". Si nous le fai sons, 
c'est 1 

- que nous pensons que les problèmes soulevés 
par celle-ci présentent un intér~t dépassant largement 
les deux groupes concernés, 

- qu'elle est une illustration de la façon dont 
le PIC conçoit le débat entre groupes, c'est à dire sur 
le fond et sur un terrain politique, 

- que malgré les assurances contenues dans la lettre de la Lanterne Noire, nous n'avons pas reçu- jus
qu'ici - la réponse attendue. D'autre part, la publication par ces militants d'une nouvelle revue, ·~es rai

sons de la colère" (~) dont le niveau se place -du moins en ce qui concerne l'unique numéro pa:U jusqu'à 
maintenant- nettement en deça de ce que fut la L.N. nous semble donner aux critiques que nous emettions une 

nouvelle actualité·--------~--~~~~~~~~~~==~~~~~~==~~~~~:+;T;.;~;;J),~~~~~~&;~ (~) publiée en commun avec des militants de l'OCL (Organisation Communiste Libertaire, ex-Organisation Révo-
lutionnaire Anarchiste). Pour toute correspondance écrire à 1 P. Blachier, B.P. 14, 92360 Meudon la Forêt. 

P.I.C. 
• à 

La Lanterne Noire 

Camarades, 
L'ouverture dont semble faire preuve votre revue de
puis le début de sa parut ion nous conduit à vous é
crire pour vous faire part de cer t aines remarques po
litiques que nous provoque sa lecture . Celles-ci se
ront pl us spéci alement axées sur la "question" de l' 
Espagne. En effe t 1 

- celle-ci occupe une part essentielle de votre 
revue depuis plusi eurs numéros, 

- les probl èmes ai ns i s oulevés sont d'un inté
rêt dépassant largement l es f r ontières ibériques. 
En résumé, à la lecture des nombreux textes et docu
ments que vous avez publié, i l semble apparai t re une 
position qui, tout en restant cri t ique vis à vi s de 
la C.N.T. (contra irement aux dél i res de la presse a
narchiste "orthodoxe"), reste dans les limites d'un 
certain "soutien critique". Ceci se vérifie par le 
peu de place que , proportionellement, vous ac cordez 
aux courants de "l'autonomie ouvrière" espagnole se 
situant d'emplée à l'extérieur de la C.N.T. ou de 
tout autre encadrement syndical. Ceci pose, sel on 
nous, plusieurs problèmes ' 

1- Par ra ort à vos res bases 
("Nos points communs" où vous écrivez : " ••• l e capi
talisme ne pourra sécréter ses éléments de stabilisa
tion (tous les syndicats, tous les partis) ••• ". Ceci 
implique de dire clairement que la C.N.T. (~ les 
syndicats) a été, est et sera un élément de stabi li
sation du capitalisme. C'est d'ailleurs notre opinion 
(1) 1 quelque soit la "bonne foi anarchiste" des cé
nétistes, une telle organisation ne peut condui re qu' 
à des "trahisons" (sic) dans la lignée de mai ~7 (2). 
On po~rait à ce propos vous retourner ce que vous 
dites dans la L.N. n°ll,p. 37 1 " ••• comme si la cri
tique du léninisme, c'était que le parti était dirigé 
par des petits bourgeois alors que c 1est le par ti lui 
m@me qui est en question, ••• " (ce qui est vrai !) en 
disant"comme si la critique du syndicalisme (ou de 1 1 

anarcho-syndicalisme, ou de la C.N.T.), c'était que 
le syndicat (ou ••• ) était dirigé par des bureaucrates 
alors que c'est le syndicat (ou ••• ) lui-mArne qui est 
en question". L'anti-syndicalisme représente auj ourd' 
hui une position révolutionnaire de base (3) ne souf
frant aucune "exception" quelque soient lee "si tua
tions particulières". Ceci implique d'autre par t de 
ne pas se contenter d'une critique superficiell e du 
syndicalisme (bureaucratisme, ••• ) pour aller au fond 
des choses. 

2- Concernant un certain type de contestation 
de la C.N.T., dont on peut trouver des illustrations 
dans la L.N., on reste malheureusement à un tel ni
veau superficiel. Il s'agit en particulier de l a cro
yance à un dépassement de l'anaroho-syndicalisme tra
ditionnel en faisant passer celui-ci d'un terrain 
"purement revendicatif" à celui de la "vie quot idi en
ne". Outre le fait que l'on n'apporte ainsi aucun dé
but de réponse au problème effectif de la pratique 
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des ouvriers révolutionnaires sur l'entreprise, dono 
concrètement de l'organisation et du contenu de l'au
tonomie ouvrière, l'alternative proposée est loin d' 
~tre claire. Ainsi, dans certaine cas, il ne s'agit 
plus de la nécessaire critique révolutionnai re des 
différents aspects de la misère capitaliste, mais d' 
une perspective de prise en charge, voire de gestion 
de cette misère. Le syndicalisme de la vie quotidien
ne c'est encore du syndicalisme ! C'est donc la ra
ci~e commune de ces différentes tenta tives qu'il faut 
essayer de dégager. 

3- Un des fondements de l'ancien mouvement ou
vrier (social-démocrate et anarchiste), c'est la con
ce tion d'une or nisation réalable re résentant les 
intér~ts du mouvement révolutionnaire sa forme et 
son contenu) à l'intérieur même du capitalisme. Dans 
la majorité de la "branche marxiste", c'est l e parti
conscience qui se trouve investi de ce rôle. Dans la 
majorité de la "branche anarchiste", à côté de con
ceptions se rapprochant de celle du "parti-conscien
ce" (4) s'est développée celle du syndicat futur gé
rant de'la soci~té (avec toute l'idéologie auto-ges
tionnaire qui y affère). Il ne s'agit en fait que de 
variantes d'une même idéologie reposant à la fois sur 
le substitutisme (le parti, ou le syndicat ••• c'est 
la classe) et le gradualisme (quand le parti aura 
conquis t ous les rouages de l'Etat, ou le e~dicat 
tous les rouages de l'économie ••• le capitalisme au-
ra vécu son dernier jour). C'est la même idéologie 
contre-révolutionnaire que l'on retrouve dans la 
C.N.T. sous sa forme "traditionelle" (5) ou "dési
rante" (6). 
La s i ncérité des militants, le f ait qu'il se trouve 
encore certainement nombre de travailleurs révolu
tionnaires au sein de la C.N.T., n'y changent rien. 
Toute organisa tion prétendant ~tre la forme future de 
l' émancipation des salariés se révèle inéluctablement 
~tre, aux moments cruciaux, celle de leur encadrement 
ca pi ta lis te. 
En espérant que vous prendr ez ces quelques réflexions 
comme une cont ribution au débat et non comme une 
quelconque "leçon" de ,,notre part (il y a des spécia
listes pour ça 1), nous souhaitons qu'elle entraine 
une réponse politique de votre part sur les points 
soulevés (nature des syndicats, "gestion de l a misè
r e", organisa tion préalable se donnant un autre rôle 
que celui de f act eur d'intervention et de clarifica
tion au sein d'un processus qui ne se confond pas a
vec elle). 
Salutations communistes 
Pour une Int ervent i on Communiste, août 78 
pour le groupe de Paris , H. 
Notes : 
1- cf. : "Quel ques vérités él émentaiTes" accompagné 
de la reproduc t ion de t r Rcts de l 'Uni on Communis t e 
dans J. T. N° 8 .-Témoignage du camarade Gulhandjian 
de retour d'Espagne (avr il 1938 ) dans J.T. N° 13. 
2- signalons en dehors du précieux t émoignage ci t é 
ci-dessus , la réédition par les camarades des Edi
tions Etce tera (Apartado de corr eos 1363 , Barcelone) 



d'El Amigo del Pueblo, organe des Amis de Durruti, 

qui donne une idée de ce que fut le comportement de 

la C.N.T. vis à vis d'éléments tentant, même impar

faitement, de s'affronter à la bourgeoisie démocra

tique espagnole. 
3- sur notre analyse du syndicalisme, cf, "Lutter 

contre le chômage ou contre le Capital?" dans J .T. 

N° 12, . 
4- "Nous voulions, par une action consciente, 1mpri• 

mer au mouvement ouvrier la direction qui nous semble 

la meilleure, contre ceux qui croient au miracle de 
l'automatisme et aux vertus de la masse travailleuse. 

•• Nous qui, dans l'Internationale, étions désignés 

sous le nom de bakouninistes, et étions membres de 1 1 

Alliance, nous criions très fort contre Marx et les 

marxistes parcequ 1ils tentaient de faire triompher 

dans l'Internationale leur programme particulier 1 

mais, mis à part la loyauté des moyens employés et 

sur lesquels il est maintenant inutile d'insister, 
nous faisions comme eux, c'est à dire que nous cher
chions à nous servir de l'Internationale pour attein

dre nos buts de parti." 
E. Malatesta, Volonta (1914) 
5- "la CNT est "l'autonomie"" Edo, militant de la CNT. 
Interview parue dans I.R.L. N° 20, traduite de Humani-

ta Nova. 
6- Quelle différence entre vouloir organ~s7r la lu;te 
revendicative des travailleurs ou leur res1stance a 

tel ou tel aspect de l'emprise capitaliste ? Un exem

ple cocasse en est donné, en France, avec les gesticu

lations des 'autonomes" voulant pousser les prolétai

res français à singer -avec un peu de retard- leurs 
frères italiens ! C'est le cas entre .autre avec les 

"auto-réductions", reprises d'ailleurs des pratiques 

pronées par les stalino-spontex de la Gauche Proléta

rienne" (comme par hasard 1) après 68. Heureusement, 
leur mise en oeuvre en Italie n'a pas attendu les mots 

d'ordre des "avant-gardes éclairées" (m~me rebaptisées 

"autonomes") ni pour débuter, ni d'ailleurs pour pren

dre fin avec le changement de situation 1 

Lanterne Noire .à 
P.I.C. 

Le 20 octobre 1978 

Camarades, 
Aoousons réception de votre lettre d'ao~t 78, en nous 

excusant d'y répondre aussi tardivement 1 

ce silence ne signdfiait en rien que nous considérions 

votre lettre comme une quelconque leçon, mais simp:e
roent qu'un groupe ça met toujours un peu de temps a se 

retrouver après les vacances, même si la lutte de 

classes elle, n'en prend pas, et surtout s'il sagit 

d'un groupe anarchiste, donc un peu bordélique. 

Bien au contraire nous avons pris votre texte très au 

sérieux, car il pose un série de questions que nous 

nous posons nous-mêmes. Ce n'est donc pas une "réponse" 

au sens strict du terme, que nous vous ferons, maie 

plutôt des réflexions et des précisions qui nous servi

rons NOUS MEMES A AVANCER 1 c'est ainsi que nous conce

vons l'échange entre révolutionnaires et non sous la 
forme d'une réaffirmation évidente et dogmatique des 

principes de base (que chacun évidemment se réserve le 

droit de garder). 
Si vous êtes d'accord, nous publierons votre lettre a

vec notre "réponse" après que vous ayez eu connaissance 

de celle-ci. Il nous faut un peu de temps encore pour 
l'élaborer, c'est à dire que nous prenons le temps d'en 

discuter plutot que de vous renvoyer un texte passe 

partout défendant notre chapelle comme cela se fait 

trop souvent. 
Nous profitons de l'occasion pour vous informer qu'il 

s'agira d'une nouvelle revue, fruit d'un travail commun 

entre la lanterne et l'équipe de "Pour l'autonomie ou

vrière et l'abolition du salariat", revue impulsée par 

l'OCL 1 la nouvelle revue gardera bien entendu toute 
10 

son autonomie par rapport à cette organisation, même si 
de fait, la "fusion" signifie un petit pas en avant 

dans le mouvement libertaire. 
A propos de ce dernier, et de votre tract concernant l' 

EDF, nous souh~i~erions avoir plus de précision sur les 

positions de la ligue et de l'UTCL, en particulier les 

textes exacts du compteur rouge et du court circuit (ou 

un exemplaire de ceux-ci). 
En espérant que vous pourrez satisfaire à notre demande 

et en attendant de vous faire parvenir un texte plus 
long, recevez nos salutations libertaires. 
Pour la lanterne noire : JPD 

Paris, le 24/10/78 

La lanterne noire 
Camarades, 
Nous avons bien reçu votre lettre du 20/I0/78 . 
Nous attendons votre "réponse-réflexions"· et sommes 

bien entendu parfaitement d'accord pour que vous pu
bliez cette correspondance. 
Concernant l'affaire F. .D.F. (1), l'essentiel des do

cuments paraitra dans le prochain numéro de J.T •• En 

attendant, nous vous faisons parvenir quelques photo

copies pour vous informer. 
A VOUS lire, 
Pour le PIC, M. 

PUBLICATIONS DISPONIBLES 
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Nous reproduisons ci-dessous un texte d'un camarade de Ch~let, en tant que contribution à l'expression du 

mouvement communiste dans son ensemble. Si nous sommes d'accord avec l'orientation générale de celui-ci, dé

nonciaticiln du "droit au travail", idéologie qu'utilise la classe capitaliste pour encha'tner le prolétariat 

au salariat, nous émettons quelques réserves par rapport à sa conclusio~ En effet, certaines formules du 

style "tous les imbéciles fiers d'être esclaves" risquent de pr~ter à ~onfusion. Elles peuvent bien sür @tre 

comprises comme une dénonciation des bureaucrates et diriffeants de tous poils, de tous les chiens de garde 

du salariat. Mais leur danger est de pouvoir ~tre amalgamées avec toute l'idéologie élitiste, fleurissant en 

particulier dans le milieu dit "autonome" (1) (ou chez ceux qui s'érigent en ses porte ·~paroles), qui peut 

se résumer dans la formule "les ouvriers sont des cons". Dans cette vision, les seuls r évolutionnaires sont 

les marginaux et autres "travailleurs précaires" qui refusant (sic) le salariat vivent "autrement, tout de 

suite (en d'autres termes, théorisent leur misère quotidienne sous forme d'un avan t-gardisme qui n'est pas 

sans rapport avec les origines léninistes, voire staliniennes, d'une bonne part d'entre eux). Un exemplet~

pique en est donné par le communiqué des brigades autonomes combattantes pour une "autonomie populaire" (2) 

revendiquant tous les affrontements (rien que ça !) ayant eu lieu lors de la manifestation du 23 mars ; con

solidant ainsi la fable inventée par la CGT et répandue par les mass-médias d'une guerilla plus ou moins or

chestrée entre policiers et autonomes, totalement extérieure à la grande et paisible manifestation ouvrière. 

La lutte pour l'abolition du salariat, par l'autonomie ouvrière, implique que les communistes se démarquent 

clairement de toutes les idéologies se fondant sur l'hégémonie d'une minorité porteuse de la vérité, que cel-

le-ci se nomme ''parti" ~ ''autonomie"·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 

(1) cf. Autonomie ouvrière, terrorisme et violence de classe, in J.T. N6 21. 

(2) comme disait Marx, quand j'entends le mot peuple, je me demande quel mauvais coup on est en train de pré

parer contre le prolétariat. 

« Brisons les Chaines du Salariat ! » 

"Droit au travail", "Lutte contre le chômage'' crient

ils tous unanimement. Tous les gardes chiourmes du 
vieux monde et plus particulièrement la fraction de 
gauche du capital, image ouvrière oblige, nous appe

lent ainsi à demander de travailler, encore travail

ler, toujours travailler. Une fois de plus, la gauche 
social-démocrate et stalinienne, sana oublier les ma

quereaux gauchistes, montrent leurs misérables nature 

contre-révolutionnaire. Foutre dieu ! Qu'est-ce que 
le "droit au travail" sinon le droit à se faire ex
pleiter huit heures par jour, quarante heures par se

maine, onze mois sur douze dans l'usine-prison? Le 

"droit au travail" dans oe monde pourrissant, qu'est
ce sinon le droit à la saleté, l'abrutissement, la 
hiérarchie, l'humiliation, l'ennui de l'usine (ou du 

bureau) ? Le "droit au travail" qu 'est-ce sinen le 
droit de crever à petit feu comme un cancéreux crève 

minablement sur son lit ? Le "droit au travail" qu' 
est-ce sinon le droit à la mort ? Nom de dieu l La 

"lutte ctmtre le chômage" qu'est-ce sinon demander au 

capital qu'il fonctionne bien pour que les prolos ai

ent le plaisir très douteux d'aller trimer et suer 
quotidiennement ? La canaille stalinienne et soci al
démocrate ne va t-elle pas jusqu'à demander un "sa
laire juete". Comment sang dieu ! le salariat pour-

rait-il Atre juste ? Comment l'homme qui quotidienne

ment est obligé de vendre sa force de travail pour 
simplement survivre pourrait avoir le sentiement qu' 

il touche un "salaire juste" ? Ordures contre-révolu

tionnaires de gauche ou de droite, Non 1 nous prolé
taires ne demandons pas le "droit au travail" ou le 
droit de "lutter contre le chômage" ni le droit à un 

"salaire juste", pas plus que nous demandons un quel
c~que droit à la démocratie ou autres foutaises, ce 
que nous voulons c'est votre peau, ce que nous vou
lons c'est la mort de la b~te capitaliste internatio
nale par la révolution communiste. Tous les prétendus 

droits que nous offrirait le capital ne sont en véri
té que le droit de bosser sa vie durant et de se tai

re sinon les taules sont là pour te rappeler que tu 
n'es qu'un pauvre esclave dans tous tes gestes quoti
diens, Le capitalisme nous offre la prostitution quo
tidienne da~s les bagnes modernes de l'aliénation que 
sont les usines ou le chômage. Trime ou crève, voilà 

ce que nous propose le répugnant monde capitaliste. 

Car si le chômage nous offre la possibilité joyeuse 
de ne plus subir la dictature de la discipline de l' 

usine, ce qui est fort intéressant, il nous conduit 

aussi à crever de faim à long terme (au moins de se 
faire quelques banques, moyen pauvre, mais moyen com
me un autre de survivre) . C'est pourquoi ce monde de 

plus en plus barbare et inhumain, nous ne pouvons que 
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le détruire radicalement dans une gigantesque et for

midable f~te révolutionnaire qui fera table rase de 

l'exploita tion et de l'aliénation capitaliste . Mais 

devons nous attendre passif le jour où le prolétariat 

révolutionnaire emploiera la critique des armes con
tre le vieux monde ? Certainement pas. Il s'agit au

jourd'hui et demain d'être insoumis au capital, ce 
qui veut dire encourager et participer partout à la 

subversion de l'ordre social existant. La soumission 

au salariat, jamais ! Nous ne demandons aucun droit 
au capital, au contraire, nous agissons comme facteur 

actif pour la généralisation de la conscience radica

le parmi le prolétariat. Prolétaire, ceux qui veulent 

t 1entra1ner dan!1 la lutte pour "le droit au travail", 
"contre le chômage", pour ~un salaire juste", ceux-ci 

sont tes ennemis. Ils sont les défenseurs z~lés du 
monde marchand. Ne l'oublie pas quand tu te dresseras 
pour jeter aux poubelles de l'histoire l'immonde ca

pital. 
Qu'on le sache bien, nous préférons de beaucoup les 
chômeurs "professionels", les "absentéistes" à tous 

les imbéciles fiers d'être esclaves, Prolétaires de 

tous les pays, unissez vous et cassez à jamais l'es

clavage salarié . Jete~ les bases du monde communiste 
qui abolira définitivement le travail salarié et où 

le seul droit sera le droit à la paresse. 
SOUMISSION AU SALARIAT, JAMAIS 
TRAVAILLEZ LE MOINS POSSIBLE 
REVOLUTION COMMUNISTE ! 

O~rect(tur cJe i>Ut:>uca~ton : E. HARBI 

/mpr/meu" G.TAUTI,.,_4 ,passage D"'u75020PARIS 

Dépot légal: f.."'trimest/13 1979 

Commi$Sion l)fr~laire des pvbllcoltan$ el 
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INTELLECTUELS ET REVOLUTION (le PART.) 
" ••• Ce que je te di s de ce pr i nce ne doi t pa s 

t'étonner : il y n un autre magicien, plus f ort 
que lui, qui n'e s t pas moin s maitre de son es
prit qu ' il l ' e s t luj -m~me de celui des autres . 
Ce magicien s ' appelle le Pape . Tant~t il f ait 
croire que trois ne s ont qu'un, que le pa in qu' 
on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu' on 
boit n 'est pa s du vin, e t mille autres cho se s de 
cette espèce". 

Monte sq uieu - Les Lettre s Pe r sane s 
( XXIV - Rica à Imben à Smyrne ) . 

~)FOUCAULT ET L'IRAN : 

Alors que le Chah était encore au pouvoir et 
que la "République Islamiq ue" n' avait pa s f ai t 
ses preuves comme s olution de rechange capitali~ 

te, un envoyé spécial de l'he bdomadaire so cial
démocra te de gauch e "Le Nouve l ObRerva t eur" é cri
vait : 

'~e me sens embarrassé pour parler du gouver
nement islamique c omm e " i dée " ou m~m e comm e "idé
al" . Mais comme "vol on t P. politiq ue" il m' a i mpr es
sionné . Il m' a impressionn é danR s on effort pour 
politis er, en r épon se à des pr oblème s actuel s , 
des structures i ndi ssociabl ement s ociales et r e
ligieus es; 11 m'a impress i onné dans s a t entative 
aussi pour ouvrir dans l a politique une dimensi on 
spirituelle" ( a rticle intitul é :"A guoi r~v ent 

les iraniens ? " - n° 726 , oct. 78 ) • 
Cet envoyé spé cial qui attri buait ains i au mo~ 

vcment religi eux chiite une val~ur nouvell e e t p~ 

sitive n'était autre que Mon s i eur Fouc ault, l ' un 
des "Ma1tres Pens eurs " préfér és de l'intel ligent
sia parisienne qui, de pui s que l ques années , apr è s 
avoir adoré St aline, Mao ou Trot sky, pr oclame son 
dégont pour l e "marxiRme" ! 

Le professeur Fouc ault, en e ff et, du haut de 
s a chaire au Collège de Fr anc e ou ~ traver s l e s 
pa ges de la pl upart de ses bouquin s , s ' imagi ne d~ 
velo pper une pen s ée philosophique débarraRsée de 
"l'esprit de sys tème" qui s erait pro pr e il ceux 
que l 'un de se s di sciple s , A.Glucksmann, a ppelle 
les "Ma1tres Pen seurs " e t pa rmi le squel s il ran
ge bien entendu Marx en esc amot ant la mé thode cri
tique de celui-ci vis- i -vi s de la di alecti que hé
gélienne, de l ' économie politique et de l'Etat. 
Ses analyse s à propos de s f onctions ré pressives 
d'une s ocieté divisée en classes ( asiles , pri
sons , a ppareil judiciaire, ••• ), même s i elle s s ont 
souvent intére s santes sur le pl an des cons t a t a
tions détaillée s d'une ~ ffa ire ~ u'elles contri
buent à révèler, ne dé passent pas le cadre de la 
sociologie et de sa vision sta tique - donc bour
geoise - des choses. 

Aussi, ce chantre de l' anti-t ot al itarisme s 'il 
ne tombe pas comme l es "nouveaux phil os ophee" ( B. 
H.Lévy, J . M. Benoi s t , ••• ) dans le cha rme discr et 
du "libéralisme avanc é" e t des repas avec Gi s c ard, 
n 'en fait pas moins l e s délice s du dém ocratis me 
et du marginali sme, ces succédanés gauchist e 0 gui 
s e dévelo ppent autour du journa l "Libé r a tion" 

Lor sq ue l' on a abandonn é le ma t é ri a li sm~ h~ s~~ 
rique il es t difficile d'appréhender la re a1 ~t e ; 
vis-à~vi s de l a situa tion en Iran, il s 'agit donc 

d · t · · 11 1 1 "" e de rechercher non pas le s con 1 10ns ma1s am 
du s oul èvement"; il f o3ut anal.y s er non pas le s 
r a pport s entre les classes , le s force s en mouv~ 
ment et leurs production s idéologiques mais "une 
lumière oui s 'est allumé e en eux tous et qui les 
baigne t~us en même temps " ( !). Notre cher Pr o
f esseur a été littéralement "illuminé" . 

"Ce que je voulais dire, c'est que ce a quoi 
on a assisté n ' a pas été le résultat d'une al
liance par exemple, entre différents groupes po
litiqu~s . ça n ' a pa s non plus été le résultat d ' 12 

un com pr omi s entre deux cla s ses BocialeG qui fi 
nalement, c édant l e s une s sur ceci, le s autres 
s ur cel a , s ont tombées d' a ccord pour revendiquer 
tel ou tel choix. Pa s du tout. Autre cho s e s'est 
passé. Un phénomène a traversé le peuple tout en
ti er, et un jour s ' a rrêtera. A ce moment-là, ne 
resteront plus que le s différents calculs politi
que sques que chacun n'a cessé d'avoir dans sa t~ 
t e". 

Comme Saint-Maurice Clavel , Fouc ault serait-il 
t ouché par l a grâce de Dieu ••• ou plut~t d'Allah 
en l'occurrence ? Aprè s le Fou ou le Pri s onnier, 
l e Militant Religi eux Chiite ser ait-il la nouv el
le figure de proue sociologique ? Il y a tout 
li eu de le pens er quand on lit 1' entretien : "L 1 es
prit d'un monde s ans esprit" ( duquel s ont tirées 
le s cita ti ons ci-dessus et les s ui vantes) , à la 
fin du livre des de ux correspondant s de "Libéra
tton", livre qui porte le titre révél a teur de : 
11 Ir r.~ n : l a r évoluti on au nom de Di eu" ( é d . du 
Seuil ). En janvi er 79 , Foucault ne f ai s ait donc 
que c onfi r me r c e qu'il avait déjà dit auparavant 
( cf. Article du Nouvel Ob s ervat eur ). Loin de 
mettre l' acc ent s ur l es r ai son s pour l esq uelles 
le chiisme pouvait servir d 'idéologie de rempla
cement au capital iranien ( doctrine minoritaire 
oui exalt e la ré si s t anc e vis- à -vi s du pouv oir tem
por el , pui s s anc e d ' embrigadement à l a base par les 
~ollahs chiites supérieure à cell e des oulémas 
s unnit es , Egl ise or gani s é.e comme un parti d' oppo
si t ion ave c ses f i nance s pr opr es , s a hié r archie , 
son che f cheri smati que en exil, ••• ), i l s e ré pan
dait en considé r a ti on s admira tives s ur l e rôle li
hé r a t eur j oue par l ' IRlam : 

"En se sou;t evan t, l es I r aniens se di sai ent - et 
c' es t peut- ê tre cela l'~me du so ulèvem ent : il nous 
f aut changer, bien s nr, de r~gim e et nous débarra~ 
s e r de cet homm e , il nous f aut changer ce person
nel corrom pu, il nous f aut changer tout dans le 
pay s , l' or ganisa t ion politique , l e sy s t ème écono
mi que, la politique é trangè r e . Mai s surtout, il 
nous f aut change r nous-mêm e s. Il f aut que notre m~ 
nièr e d'être, notre r apport aux autres, aux choses, 
à l' é t er ni t é , à Dieu, etc ••• , soient complètement 
changés , e t il n'y aura de r évoluti on réelle qu' à 
la condi t ion de ce changement radical dans notre 
expé ri ence. Je croi s que c' est l à où l ' I s l am a j oué 
un rôle . Fascinati on q u' exerce t elle ou t elle de 
ses obligations , t e l ou t el de ses codes ? Peut
être , mai s s urtout, par r a pport à l a forme de vie 
qui ét ait l a l eur, l a r eligion était pour eux com
me l a prome sse et la garantie de trouver de quoi 
changer r a dical ement leur subj ectivité . Le chiisme 
est justement une f orme d'I s lam qui, avec son en
s e i gnem ent e t son cont enu éso t é rique , di s tingue en
t r e c e ~ ui es t l a s im ple obéissanc e ext erne au 
code et ce qui es t l a vie s pirituel le pr ofonde; 
quand j e di s qu' ils cherchaient à traver s l'Is-
l am un changem ent dans l eur subjectivité, c'est 
t out à f ait compat i ble ave c le fa i t que l a pra
ti0Ue isl amiq ue t raditi onne l le é t ait dé j à l à et 
l eur assurai t l eur ldenti t ê ; dans ce tt e f açon 
qu'il s ont eue de vivre c omme f orc e r évolution
nai r e la r e l igi on isl ami que , i l y avait autre 
chose que l a volont é d ' obéi r plus f idè lement à 
l a l oi, il y avait l n vol onté de r enouvel er leur 
exist ence t out e entiè r e en r eno uant a ve c un e ex
péri enc e spirituell e qu'i ls pen sent trouver au 
coeur m ~m e de l ' I s l am chiite. On cite t oujours 
Marx et l ' opium du pe uvl e . La phrase qui pr ece-
de i m'!l érl.i a t ement e t qu'on ne ci te j amai s dit que 
l a r eligi on es t l'esprit d 'un monde s an s e s prit. 
Di sons donc que l'I s l am, ce tt e année I 978, n' a 
pRs é t é l ' o~ium du peuple, jus t ement pa rce qu' 
i l a é té l' esprit d'un mond e s ans esprit" ( 1 ). 



Avec l'ayatollah Khomeiny Super-star, tout 
le monde il est beau, tout le monde il est gen
til . Prenant 'les vessies pour des lanternes, de 
la même façon que "Libération" avait encensé l' 
unité du peuple portugais RUtour du M.F.A, Fou
cault nous ressert le même vi eux :ragot\t :" ••• ce 
mouvement unitaire ~ ui a dressé un peuple , , en
dant un an, devant le s mitrailleuses va avoir ~ 
force de franchir Res propres frontières et de 
dépasser le s choses sur leGquelles i l s'est~~

puyé pendant un certain temps". Le.tout ~onde 

sur ~stification idéologique vehiculee !1ar 
la soci~lQgf~~u ' elle soit enseignée à la so: 
bonne ou à ••• Vincennes ! ) celon l aq uelle la " dlf
féren ce de culture" rend caduque l'explic.qt ion 
par la lutte des classes :"Ils n'ont pas le même 
régime de vérité que le n~tre. Lequel d ' ailleur~ 
est bien particulier, même s ' il est devenu quasl
universel. Les Grecs avaient le leur. Les Arabes 
du Maghreb en ont un autre. Et en Iran il est , 
pour une bonne part, modelé sur cette religion à 
forme exotérique et contenu ésotérique" ( sic ) 
••• Bla ••• bla ••• bla ••• abracadabra ••• Le tour est 
joué : que Foucault se rassure, après l'accueil 
de Neauphle-le-Château, son discours aura contri
bué A nréserver les chances du capital français 
pour sÔn approvisionnement en pé trole !!! Voilà 
un intellectuel "engagé" dans la défense des va
leurs s t\re s : la nroduction marchande et le sal~ 
riat. Commë-il le dit à propos des ouvriers ira
nrëri's :" ••• ce n'étei t pas une grè ve au sens d'un 
arrêt de travail et d'un blocage de la production, 
C'était manifestement l'affirmation que le pAtr~ 
le appartenait au peuple iranien et pas au chah, 
ni à ses clients, ni à ses commanditaires. C' é
tait une grève de réappropriation nationale " 

Mais, tandis que ce nouveau croyant persiste 
e t signe dans ses interrogations divines :"Beau
coup ici, et quelques-uns e~ ~r~n attendent et 
espèrent le moment où la la1c1te enfin re prendra 
s es droits, et où on retrouvera la bonne, la . 
vraie l'éternelle révolution. Je me demande , mŒL, 
jusqu foù les mènera ce chemin singulier où ils 
cherchent , contre l ' ent~tement de leur destin, 
contre tout cA qu 'ils ont été pendant des siè
cles , "tout autre cho se".", ce que d ' aucuns 
( gauchistes encore militants ou reconvertis 
dans le journalisme ), après nous avoir parlé 
de "révolution indochinoise", de "révolution poP. 
t ugaise", ••• , appellent aujourd 'hui la "révolu
tion iranienne", est passée à une deuxième pha
se a~rès la prise de pouvoir : celle de la ten
tative de restructuration nationale, autrement 
dit de la gestion du capital iranien face à la 
crise économique mondiale ( I ). 

(Du_,,. .S. IION,_I!.) 

Contre la confusion entretenue p~r toute 1 1 

avant - garde intellectuelle du système capitalis
te, les révolutionneires disent clairement que 
si, au-delà de ses l uttes revendicatives, le pro
létariat d'Iran s'avise de penser e t d'agir en 
terme s de classe , il trouvera en face de lui tou
te s les composantes du "mouvement uni t aire" ( re
ligieux, laï~ues libéraux, marxiste?-lénini?t~s 
de tous poils, ••• )qui a pris la releve du reg1me 
d~ Chah, en premier lieu Monseigneur Dupanloup
Khomeiny e t ses "comités" ! 

(I) Pour une analyse des évènements proprement 
dits des enjeux capi talistes et des luttes ou
vriè;es en Iran, se reporter à l ' éditorial du no 
24 de J.T At BU premier article dans ce m~me nu
méro . 

"Repassons rapidement ensemble le terrain dé
Ja parcouru, rér.uma Ernest. Nous avons commencé 
nar une opéra tion industrielle quelconque, cel
ie d 'une fabrique de chauBsures, et nous avons 
établi GUe la division du produit conjointement 
élaboré qui se pratiquait là était similaire à 
la division qui s ' a ccomplit dans la somme tota
le de tout es les opérations industrielles . Nous 
avons découvert que le travail ne peut racheter 
avec ses salaires qu 'une partie du produit et 
que le capital n' en consomme pas tout le reste. 
Nous avons trouvé ou'une fois que le travail a
vait consommé tout ce que lui permettent ses s~ 
laires, et le capital tout ce dont il a besoin , 
il r estai t encore un surplus disponible. Nous ~ 
vons r econnu qu'on ne pouvait disposer de cette 
balance qu ' à l ' étranger. Nous avons convenu que 
l ' écoulement de ce trop-plein dans un pays neuf 
avai t pour effet d'en développer les ressources, 
de sorte nu'en peu de temps ce pays, à son tour, 
se trouvait surchargé d'un trop-plein. Nous avons 
étendu ce . procédé à toutes les régions de la pla
nète, jusqu ' à ce que chacune s'encombre, d'année 
en année et de jour en jour , d'un s urplus dont 
elle ne peut se débarrasser sur aucune au tre con
trée. Et maintenant, encore une fois, je vous 
le demande, qu'allons-nous faire de ces excé
dents ? 11 Jack London - Le Talon de Fer 

( chap. IX : un rêve mathematique ). 

B) DEBORD ET LA CRISE : 

Pour les situationnistes, le capi talisme ou 
plut~t la "societé spectaculaire-marchande" avait 
quasiment ré solu ses contradictions internes par 
le biais de l'extension de la consommation ouvriè-
r e . Ainsi, dans son livre-référence "La Societé 
dü Spectacle", le principal théoricien de l'I.S, 
G.Debord, écrivait en I967 : 

"Alors que dans la phase primitive de l'accu
mulation capitaliste, "l'économie politique ne 
voi t dans le prolétaire que l 'ouvrier", qui doit 
r ecevoir le minimum indispensable pour la conser
vation de sa force de travail, sans jamais le con
sidérer "dan s ses loisirs, dans son humanité" , 
cette position des idées de la classe dominante 
se renverse aussit~t que le degré d'abondance at
teint dans la production des marchandises exige 
un s urplus de collaboration de l ' ouvrier . Cet ou
vrier soudain lavé du mépris total qui lui est 
clairement signi fié par toute s les modalités d' 
organi sa tion et surveillance de la production, se 
r e trouve chaque jour en-dehors de celle-ci appa
remment traité comme une grande personne, ave c 
une politesse empressée , sous le déguisement du 
consommateur" ( chap.2 :"La Marchandise comme 
Spectacle" , p . 32, éd. Buch et-Chastel ). , 

Pris dans le "miroir aux alouettes" d'un deve
loppement tout relatif du capital car il n'était 

13 autre que le ré sultat de sa période de reconstru~ 



tion depuis I945 , Debord s 'imaginait à la manière 

de_J.B Say que le capi t al "crée ses propres débou-

ches" ( ! ), ,en l'occurren ce davan t age de conGom

mation ouvriere gr~ce au règne des g:~dgets de la 

publi ci té, etc ••• , en un mot du "Spectacle:, c'est

â-djrA riA l a représenta tion des nb~ets-mar~h~ndi

ses ( I ). La possibilité d'une cri se de surpr~

duction et de ses corollai re s ( ch~m~ge massif, 

sous-c onsommation, ••• ) pRrBissait donc devenue 

une aberration et elle était d~daigneusement r• 

lèguée au musé e de l'histoire avec tous l es as

pects "déterminis te s " de la théorie m~Jrxis t e . Il 

n'était plus question que de la révolte du pro

létaire ( ou de ses substituts pa rmi les couchoo 

en voie de prolétarisation ) co~tre l'aliéna-

tion du travail et de la marchandise , d'où les 
concepts "debordiens" du genre " r;urvie augmP-n

t ée" ou " privation devenue plus riche" corres

pondant s à l'idée d'une croissance économiaue 

réalisée par le capital grâce au "Spe ctacl~" : 

"Le spectacle est une guerre de l ' opium per

manente !JOUr faire accepter 1 ' identification de1;; 

biens aux marchandises; et de la sati sfaction à 

la survie augmentant selon ses propres lois. 

Mais si la survie consommable est quelque cho se 
qui doit augmenter toujours, c ' est parc e qu ' el

le ne cesse de contenir la privation. S'il n 'y 

a au cun au-delà de 1a survie augmen tée, a.ucun 

point où elle pourrait cesser sa croissance, c' 

es t parce qu ' elle n'est pas elle-m~me e u- del~ 

de la priva tion, mais ~u ' elle est 1~ priva tion 

devenue plus riche" ( si c ! idem, p. 32-33 ). 
En J974 , avec l'approfond1.ssement de la cri

se qui démentait de t elles élucubrations, nous 
avions déj â souligné la cécité don t continuait 

d'~tre atteint notre illustre si tuationniste 

lorsqu'il se gargariHait de son oeuvre en la met

tant en pellicule : 
"Les révolutionnair es ne peuvent ~tre l)lus 

que leur époque , encore noi vent-il s se hisser 

au niveau de celle-ci. C'est à cette banaljté 

de base qu'aurait dn réfléchir le camarade Guy 

Debord avant de réal~ser son fiJm . Mais dan s ce 
cas, aurait-il pu se content er de nous fournir 

une illustration de son bouquin écrit en I967 , 
sans y apporter la moindre r évision À la lumiè
re des expériences proléta riennes qui se sont 

suc cédées depuis 68, comme à celle de l' évol u

tion profonde du capitalisme lui-même ? ( ••• ) 

Une f ois exposé une bonne fois le r~le du spec

tacle et de l'idéologie dans le monde capi t a

liste, ceci prend la forme d'un rabâchage, voi
re d'un bourrage de cr~ne, destiné sans noute 

à convaincre les int ellectuels ur ésents ~~ns la 

salle . Mais au-delà des constantes' de l'aliéna
tion capitaliste, que nous dhcrit-on ici : la 

societé di t e de consommation des années 60 . Le 

monde cont emporain, ~elui où on nous invite ~ 

épargner et à r etrousser no~~~ est tota

lement ignoré" ( cf. J.T n°2 ) . 
Que dire en !979, alors que la Guerre Econo

mique bat son plein ( 2 ), que le chôma ge s 'nc

cro1t dans tous les pays , ••• , devant ce qui s ' 

intitule "Préface â la qua trième édition it!
lienne de la Societê du S ecta cle" ( éd. Champ 
Libre ? Rien, tellement 1 autosati s f ecit que 

Debord se décerne une nouvelle fois sans vergo-

gne, laisse pantois et pourra prendre place pa~ 

mi les citations b~tifiantes dont l 'I. S avait 

commencé elle- même le recensement : 
"Il n'y a pas un mot à changer à ce livre 

dont, hormis trois ou quatre fautes typographi

ques, rien n'a été corrigé au cours de la dou

zaine de réimpressions qu'il a connues en Fran-
ce. Je me flatte d '~tre un très rare exemple 

contemporain de quelqu 'un qui a écrit sans être 

tout de suite démenti par l'évènement, et je ne 

veux pa~ dire démenti cent fois ou mille fois, 
14 

comme les autres, mais pas une seule fois. Je 

ne doute pas que la confirmation que rencon

tr;~t tou~eB -mes ~hèses ne doive continuer jus

qu a la f1n du siecle, et m~me au delà. La rai

SQll..- en est s imple : j'ai compris les facteurs 

constitutifs du spe ctacle "dans le cours du 
mouvement et conséquemment par leur cOté éphé

mère", c'est-à-dire en envisageant l'ensemble 
du mouvement historique qui a pu édifier cet 

ordre, et qui maintenant commence à le dissou
dre. A cette échelle , les onze années passées 

depuis I967, et dont j'ai pu conna1tre d'assez 

près les conflits, n'ont été qu'un moment de la 

suite nécessaire de ce qui était écrit" ( sur 

le plan de l'invariance, Demord n'a donc rien 
à envier à Bordiga ! ). 

Le délire est à son comble quand on a lu les 

phrases suivantes dans la même "Préface" quel
ques pages auparavant : 

" ••• à ma connaissance, c'est dans les usines 

d'Italie que ce livre a trouvé, pour le moment, 

ses meilleurs lecteurs. Les ouvriers d'Italie, 

qui peuvent être aujourd'hui donnés en exemple 

à leurs camarades de tous les pays pour leur ab

sentéisme, leurs grèves sauvages que n ' apaise 

aucune conc ession particulière, leur lucide re

fus du travail, leur mépris de la loi et de tous 

les partis étatistes, connaissent assez bien le 

oujet par la pratique pour avoir pu tirer pro

fit des thèses de la Societé du Spectacle, m~me 

quand ils n'en lisaient que de médiocres tradu~ 

tians" . 
Donc , ri en à dire ? ••• Pas tout à fait car si 

l'on gratte le vernis dont Debord excelle à cou

vrir ~es mots, il appara1t oue la superbe réit~ 

ration de ses vérit és sur le "Spectacle" a tout 

de même "pris un coup dans l'aile" : 
"Ln contradiction essentielle de la dominatiC!l 

spectaculaire. en cri se , c'est qu ' elle a échoué 

BUr le point où elle était la plus forte, sur 

certaines pl~tes satis factions matérielles, qui 

excluaient bien d'autres satisfactions, mais qui 

é taient censées suffire pour obtenir l'adhésion 

réitérée des masses de producteurs-consommateurs . 
Et c'e s t précisément cette satisfaction matéri

elle ou'elle a polluée , et qu'elle a ce ssé de 

fournir . La societé du spectacle avait partout 
commencé dans la contrainte, dans la tromperie, 

dans le san g; mais elle promettait une suite heu

reuse . Elle croyait être aimée . Maintenant, el

le ne promet plus rien". Et un peu plus loin : 

"Chac un est le fils de ses oeuvres , et comme 

la ~assivité f ait son lit, elle se couche. Le 
plus grand résultat de la décomposition catastro

phique de la societé de classes , c'est que , pour 

la premi èr e fois dans l ' histoire, le vieux pro
blème de savoir si les hommes, dans leur masse 
aiment réellement la liberté , se trouve dépass! : 

car maintenant ils vont être contraints de l'ai

mer". 
Tiens donc ! Pourquoi la societé a- t-elle ce&

sé de fournir "cette satisfF.~ction matérielle qu' 

ell e a polluée" ? Pourquoi cette "déc omposi tion 

catastrophique " ? Pour quoi cette formule "ils 

vont 1\tre contraints de l'aimer" ? ••• Not re grand

Prê tre de l '"Anti-Aliénati on" ne l ' expliq ue pas. 

Les conditionR matérielles, nécessaires même si 

el le s ne sont pas suffisantes , de la révolte, du 

développement des assemblée s prolétariennes aut~ 

nome s , de l'homogénéisation de la conscience de 

classe, n'auraient donc aucune importance . Mais 

s 'il y a "contrainte", si le "Spectacle " ne mar

che plus comm e avant, c ' est ~u'existe une contra

diction inhérente au mouvement du capi tal lui-rn~ 

me et rendue plus aigue depuis la fin de la pé

riode de r econstruction : le problème de la deman

de solvable pour les marchandises produites , prin

ci pelement pour celles du secteur I ( la produc-
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tion des moyens de production, marchandis es qui 
forment le corps même du capi t .:ü et servent à met
tre en action et à exploiter le travail ). Ai nsi, 
par exemple e t jusqu' à pl us amples informations, 
ce n'est pas la relan ce de l a consomm ation ouvriè
r e ( thè se de l a Gauche du c apit ~l ) qui pe rm et
trait de ré sorber la surproduction d'acier dans 
le No:rd, en Lorraine ou ailleurfl. O.uant aux au
tres capitalismes na tionaux, m~me les moins déve
loppés, - ils ne peuvent pas être ces f a_meux "a che
teurs solvables" ••• puisqu 1 ils vendent eux-m~mes 
de l'acier nlus compé titif sur le marché. ~ 
donc l'absence de demande extérieure à la sphere 
capitaliste qui impose au système de se mordre 
~ueue ••• A moins qu'après avoir avalé des cou
leuvrëS; les prolétaires acceptent à nouveau d ' 
avaler de l'acier en tant que chair à canon com
me en 1914 et en 1939, pe rm ettant aj.nsi au capi
t al de se restructurer par l'accroissement de la 
Barbarie. 

........ 
l 

(1) cf. "Des mythes qui s 'écroulent" dans l a bro
chure "La crise : Mythes et Réali té s " suppl ément 
à J.~ n°4. 
(2 ) cf. la suite d'articles à ce sujet dans les 
numéros 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 

~~~~~--~------~~---k-1 
(DU"'" ck KOHK.) 

(suite de la page 19) 
La reprise du travail, seul point sur lequel 
l'ensemble des fractions capitalistes iraniennes 
ont réussi à se mettre d'accord, ne s'est pas 
faite du jour au lendemain en particulier dans les 
grands centres industriels co~me Abadan (port , . 
pétrolier et raffinneries), ou de nombreuses retl
cenoes devant les sacrifices exigés se sont mani
festées. 
L•Iran compte aujourd'hui 4 millions de chômeurs 
à qui le pouvoir n'a offert jusqu'à présent que 
des miettes dérisoires même par rapport aux reven
dications de strict minimum vital des comités de 
chômeurs pendant que Taleghani, le médiateur 
tout azimuts s'est lui, borné à inviterles 
iraniens à la réflexion plutôt qu'aux manifesta'
tions!Les chômeurs semblent partager cet avis 
puisqu'ils tentent actuellement de mettre sur pied 
une coordination nationale.A suivre ••• ! 
On le constate aisément, l'Iran n'est pas près de 
perdre le devant de la scène! 

Note : Le Front National Démocratique dont la 
~tion fut annoncée le 6.4.7~ à l'occasion 
du lZème anniversaire de la mortede Mossadegh 
par le petit-fils de celui-ci, M Mative-Dafta
ry, transfuge du Front National de Sandjabi 
tente de regrouper l'intelligentsia lalque"dé
mocrate" et "progressiste". 

Dans un prochain article, nous aborderons 
les problèmes posés au pouvoir iranien par les 
rebellions autonomistes; l'influence extérieu
re des évènements iraniens notamment sur les 
pays arabes; enfin les bouleversements qu'ils 
créent dans la rivalité entre les camps impé
rialistes. 

Albanie 

STAUNE IMMORTEL 
(De notre correspondant.) 

vtenne. ~ n est au moins un 
pays ~ le CfiDUflme anntver
aiUre de la nalasa,nee de Sta
line ne passera pas Inaperçu. 
c·e·t l'Albanie. A· l'occasion de 
ce~ 6vhnement qui Hra célébré 
le 21 décèmbre, le comité ctll
tral du Parti du travail albinals 
(P.T.A.) a decldé d'organl .. r 
une •aste eampune eonsacrH: 
1· la vie et à l'activité du -dic
tateur et dl rééditer certaines 

. de aes œuvrn let' plus hnpor
tant.eas. De• caultl'les «solen 
nenea ». une session « JubllRlre •• 
de l~natltut t1 '6tu4ea\ mo.r~ste&
Unlnllte&, des exposttJOnl et de '" 
pro~tlona 4e fllml lflnt pré
vnea. 

D6fendn Staline est une 
rraude queotloa de prlnetpe, 
Indique la rholuton du eomltt 
central Qui ajoute : • Son 
œuvre, lndf:peudamment del 
catomnlea des rhillonnlstes 
aovt6tlquu, tltlatel, ehlnolo et 
eurocommuDlstes, est et aera 
4au l'avenir un étendard fe 
lutte et de vh:tolres pour. le pro
létariat monGiaJ et la terreur 
elu enDtmla de ta révolution . 
du IOClaUame, de la dlctl\ture 
du prolUartat: • 

Le eomlt6 central quallrl• 
I'anelen dirigeant di « amt pro
che et .bten·amé » du peuple 
alb&'lall. n proclame que le 
nom de Staline eot Immortel et 
q11e aon œuvre reprbente 11 un 
tdaor de grandes valeurs toU · 
Jouzs actuelles». - M. L. 

La question nationale 
s 1 avèrera être un des 
points cruciaux des dé
bats internes à la so-

cial-démocratie russe(cf. 
les positions détendues 
par Radek, Djerzinski, •• 
et la ~auche polonaise). 

Brochure LES RACINES D'OCTOBRE note p.55 -----
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Gorki reprocha à Lénine 
d'avoir négligé trop lon~
temp~ la "question cap~ta
le". Ceci incita ce dern~ 
er à faire venir, en 1913, 
un membre des minorités de 
l'empire pour rétablir"le 
point de vue marxiste" sur 
la question nationale. 

C'est à ce propos qu'il 
écrit, peu de temps après 
à Gorki pour le rassurer : 
"Quant au nationalisme, je 
suis pleinement d'accord a-

vec vous qu'il faut y pr~ 
ter plus d'attention. Nous 
avons ici un merveilleux 
géor!ien qui est en train 
d'écrire un long article 
pour lequel il a rassemblé 
tous les documents." 
Le"merveilleux géor~ien" 

n'était bien entendu nul 
autre que ••• Joseph STALI 

E 1 



LA PAIX DES SYNAGOGUES DES MOSQUEES 
DES EGLISES 

MOYEN 

ORIENT 

C'EST LA PAIX DU CAPITAL 1 

Ça y est, inch Allah, israëliens et égypti
ens gr&ce à l'aimable intercession de l'ayatol
lah Carter sont en paix pour des siècles et d~ 

siècles, aaen. Bien sOr quelques nuages persis

tent mais après un tel miracle, quel mécr éant 
oserait encore douter. Pourtant lorsqu'on sou
lève le voile de religiosité (ce que la presse 
commence à faire d'ailleurs) c'est une réalité 
autrement sordide qui montre sa face démoni a
que. Comme nous le disions dans J.T. n°23 : 

"Une constante guide la situation au Moyen
Orient : la progression de la main-mise améri
caine sur cette région du globe ••• et la volon

té de faire du M.O. une zone réservé e". Les 
raisons pour lesquelles une telle nécessité 
s'est imposée aux u. s .A. nous allons les exami
ner, nous verrons par la suite les atouts dont 
ont disposé les U.S.A. en rappelant quelque~ 
données de base concernant l'Egypte et Israel . 

Quant à l'U.R.S.S., nous essaierons de situ
er ses pièces sur l'échiquier moyen-oriental. 

1.USA Les vraies raisons d'une politique 

~ne faut pas croire comme ont l'air de le 
faire certains journalistes-sic que tout est 
dit lorsqu'on a parlé de la religiosité de Car
ter et donc (le doac d'ailleurs nous paraitrait 
à lui seul fort suspect) de son désir de paix, 
ou même lorsqu'on a examiné la vertigi neuse chu
te de popularité de Carter telle que l'ont révé
lécles derniers sondages aux U.S.A. Le f orcing 
de Carter pour arracher aux Israëliens et aux 
égyptiens la signature du traité parait plus 
intelligible lorsqu'on considère les faits sail
lants de ces derniers mois : chute de régime du 
shah, guerre entre les deux Yémen, visite du 
sus-dit Carter au Mexique, réunions de l'OPEP. 

a) la chute du shah et la guerre yéméni te : 
-le gendarme de la péninsule arabique ayant cé

dé la place, après quelques hésitatioas, au nou
veau messie islamo-chiite, la position des USA 
dans cette ré~ion du globe déterminante pour l' 
approvisionnement pétrolier de l'Occident s'en 
est trouvée très affaiblie d'autant qu'au m~me 
instant au Yémen le régime de Sanaa se trouvait 
menacé par celui d'Aden soutenu par l'URSS (qua
si•exclusiveaent après l'éviction de la faction 
pro-chinoise ces derniers mois). Or l'Iran géo
graphiquement contrôle le golfe persique et le 
Yémen du Nord la mer Rouge, bref c' est toute la 
péninsule arabique qui est ainsi prise en sand
wich, déstabiliséeet devient une zone de turbu
lence peu propice au négoce qui comme chacun 
sait ne vit que de stabilité. La ripost e immédi
ate des USA et de son alliée (sur le rOle duquel 
nous reviendrons) l'Arabie Saoudite, c' est-à-di
re soutien éner~ique au Yémen du Nord port e té
aoignage de cette juste compréhension de la si
tuation dans cette région. D'autant que la gué 
rilla à Oman, écrasée par l'armée du shah pour

rait fort bien reprendre son essor et constituer 

un nouveau foyer de déstabilisation, menaçant 
les Emirats arabes unis. Il !allait donc pour 
l'impérialisme tutélaire de la région r é tablir 
l'équilibre en trouvantun gendarme de substitu
tion, rOle pour lequel Is~ël (Etat juif en mi
lieu arabe) semblait peu fait; l'E~ypte pour 
toutes sortes de raisons (cf.infra) était un 
agent idéal. 

b) le Mexique et l'OPEP : 

• 

tant plus nécessaire que les volontés d'autono
misation de l'OPEP et les réticences du Mexique 
quant à la mono-dépendance (USA uniquement)cré

ent sur le marché de s érieux problèmes. La mar
ge de manoeuvre des USA était donc des plus é
troites . 

2. Les atouts des USA 
a) l'Egypte 

Le profond 11 pacifisme 11 de ce pays hier encore 
belliciste s'éclaire dès lors qu 'on prend en 
considération ~a dramatique situation éeonomi
co-sociale et militaire. Le peuple égyptien af
famé attend de la paix son pain quotidien , au
t~nt dire sa survie . Or la survie du régime de 
Sadate est liée à la paix sociale. Les récentes 
émeutes du Caire et d'Alexandrie ont précipité 
la volonté de paix de Sadate. D'autant plus 
qu'outre ces émeutes de la faim de grande am
pleur, des accrochages ont lieu régulièrement 
entre les prolétaires et l'appareil d'Etat via 
la polic e . Les grèves nombreuses sont sauvage
ment réprimé es. D'autre par t la déterioration 
du climat social s'est tradui te par la florai
s on d'une multitude de groupes oppositionnels 
out re les groupes "marxistes" et de gauche su
jets à une r épression féroc e , des groupes mu
sulmans intégristes font parler d'eux à tout 
moment, allant m~me très récemment jusqu ' à abat
tre un ministre des cultes (Frères Musulmans, 
Matakfaratia , ••• ) pour eux Sadate est l'ennemi 
principal, un suppôt du diable et du marxisme 
et ces groupes renforcés par l' acc ession au 
pouvoir de Khomeiny constituent une menace sé
rieuse pour le r égime de Sadat e . Par ailleurs 
la bourgeoisie nat ionale se refuse à pourrir 
sur pied et attend de la paix une plus grande 
marge de manoeuvre qui lui permettrait de gra
piller quelques miettes tombées de la table où 
festoi ent les impérialismes. La paix avec Isra
ël qui s'accompagnerait d'une réduction des dé
penses militaires permettant des investissements 
rentables, la possibilité d'exploiter le pétro
le du Sinaï, l 'ouverture du marché israélien 
aux produits et aux touristes égyptiens lui pro
curant ainsi un sérieux balloa d'oxygène. 

b) Israël 
Pour Isra~l la problématique est fort diffé

rente. Ce sont les insistantes sollicitations 
américaines qui ont contraint Begin, avec les 
réticences que l'on sait,à signer. En effet,les 

- 1 · contrOle sur le pé trole arabe est d'au- seuls avantages sont l'ouverture du canal de 
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Suez et le dégagement du front égyptien, mais 

cette dernière considération d'ordre stratégi

que n'aurait pu l'emporter sur les motifs ex

ternes et internes si la pression américaine 

n'avait eu cette prégnance. La paix a abouti au 

renforcement du front arabe syro-irako-jordano

palestinien. D'autre part,le retrait des israé

liens du Sinaï prive l'Etat juif (après la fer

•eture pour lui des robinets iraniens) de son 

approvisionnement en pétrole et renforce sa dé

pendance à l'égard des USA. De plus1 les religi

eux et les sectes ultra,qui là-aussi prolifèr

ent,ne vont pas manquer de renforcer leurs pres

sions sur le gouvernement. La situation écono

mico-sociale déjà dégradée (inflation-grèves ) 

ne conna1tra aucune amélioration et se verra 

a~me renforcée(l'ouverture du marché égyptien 

ne servant à rien car non solvable). Les décl a

rations de Begin (20/3) nuancent très nettement 

l'enthousiasme de la presse quant au devenir de 

la paix . : "Israël ne reviendra jamais aux fron

tières d'avant la guerre de Juin 67, et empê

chera que soit créé un Etat palestinien en Ci s

jordanie". L'opposition travailliste rejette 

aême toute notion d'autonomie de la Cisjordanie 

et de Gaza (sans parler du problème de Jaffa, 

Ha! fa et de la Galilée). De plus . il est cons

taté, après la signature du trai~~ de paix, de 

nouvelles iraplantations de colonies juives de 

peuplement en Cisjordanie à l'initiative du 

Goush Emounim. Bref, une paix imposée à l'Etat

compradore d'Israël, désarmé pour la refuser, 

par le parrain américain. 

c) Le coQt de la paix pour les USA 

On estime (au bas mot) à 4 milliards de dol

lars les sommes que les USA vont octroyer en é

change de la signature- 1,5 milliards à Israël 

(en sus de la même somme reçue annuellement par 

cet Etat), 2,5 milliards à l'Egypte. En plus, 

les USA s'engagent à as surer l'approvisionne

ment en pétrole d'Israël durant 15 ans, à déàe~ 

aager cet Etat pour son retrait du Sinai et à 

lui livrer des avions ultra-modernes. Done un 

contrOle renforcé des USA sur ce pays qui dans 

une situation très critique serait un instru

ment remarquable. Par ailleurs Yasser Arafat 

pourrait bien avoir raison lorsqu'il parle de 

"nouvelle alliance militaire en remplacement de 

l'ancien CENTO"J en effet l'Egypte dont le ma

tériel n'a pas été rénové depuis 74 va recevoir 

un équipement militaire moderne des USA>or ce 

pays sera un pion américaia dans cette région, 

utilisable au même titre qu'Israël mais dans 

des circonstances moins critiques ou comme cou

verture, camouflage d'une intervention israéli

ennE'!. 
Qul plus estt pour soi-disant assurer l a paix 

et protéger les sources de pétrole des USA de

puis 1973-74~deux divisions d'infanterie et la 

division de marines rattachée à la 3ème f lotte 

a11éricaine 1 s' entra1nent à saute·r sur les puits 

de pétrole; dans le même ordre d'idée une 5ème 

flotte est en constitution dans la région. 

C'est donc tout un positionnement militaire 

américain qui s'effectue dans cette partie du 

globe. 

3.L"URSS 

L'impérialisme russe a mis à profit les réac 

tions hostiles des autres pays arabes à ce 

traité pour essayer de se réintroduire au Mo

yen-Orient. Cela s'est traduit par la visi t e de 

Gromyko en Syrie avant le sommet du Front du 

refus (de la paix,of courset). L'URSS essaie 

d'animer le bloc irak~-syro-jordano-palestinien 

qui s'efforce de se constituer mais ses atouts 

sont des plus liaités(livraison d'armes). Il 

s'agit presqu'uniquement d'un soutien toléré du 
17 

fait de l'argument diplomatiqu e qu e c ela peut 

constituer vis-à-Tis des adversaires. L'illus

trati~n la plus nette de la superficialité de 

la presence russe nous est donnée par la décla

ration du mfnistre des affaires é trangères d'A

rabie Saoudite parlant de"l'attitude positive 

de l'URSS au Moyen-Orient". Donc inutile de 

parler de préparation de la 3ème guerre mondia

le URSS-USA via Israël-Egypte et Front arabe 

comme d'aucuns pourraient être tentés de le 

f aire. Là aussi, le phénomène de désagrégation 

des blocs s e fait sentir et c'est un véritable 

quadrille que dansent ces Etats qui changent 

d'alliance au gré de s évènements. 

La fragilité du bloc arabe est en effet pa

tente. Le désaccord qui s'est fait jour lors 

du récent sommet nous montre bien que peu de 

choses unissent Irak et Emirats arabes unis. 

Par exemple, la force de leurs intérOts di

vergents étant bien plus dé terminante que tou

tes les proclamations de solidarité ·arabe-mu

sulmane. Les oppositions à la paix américaine 

sont de peu de poids et le s l é zardes qui fissu

rent ce front (cf.Arabie Saoudite) ne manque

ront pas de s'élargir. 

4.CONCLUSION 

C'est un joli coup qu'ont joué les américains 

qui sont parvenus à élargir leurs assises et 

leur potentiel d'intervention dans la région. 

Leur poids économique leur permettra sans 

trop tarder de ramener à de meilleurs senti

ments les indociles. La défaite que viennent 

de subir les palestiniens de l'OLP nous vaudra 

peut-~tre de subir de nouveau les glapissements 

de leurs partisans européens :"Palestine vain

cra~ Il est clair pourtant que ce n'est pas es 

palestiniens ou de l'ayatollah Economie (Kho

meiny pardon 1) qu e viendra la solution à la 

crise qui frappe et continuera de frapper (en 

s'ampli fiant) .le M. o., comme les autres régions 

du monde du reste, car cette paix américaine 

n'est en rien une solution à ces problèmes (et 

n'avait d'ailleurs pas vocation à l'~tre). 

Au Moyen-Orient aussi 1 t.émancipation des tra

vailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux

m~mes. Et finalement cela seul nous importe• 

Notes a) Le l~chage de l'Egypte par l'Arabie 

Saoudite dont on parle beaucoup est impossible 

car celle là est dé s ormais le dernier verrou 

~ilitaire arabe dans la région, d'ailleurs c'est 

a un boycottage sélectif que l'Egypte se verra 

s oumise en "punition". 

b) le président-maréchal-à-vie-et-tutti

quanti Amin Dada nous a déclaré "Je salue les 

combattants révolutionnaires palestiniens et 

les remercie pour leur soutien" Amen! 



IRAN UN AYATOLLAH NE SUFFIT PAS! 

Je.puis l''édi·to du n° 24 de JT (" Iran l' impa• 

sse "), force est de reoonna1tre que la situation 

a considérablement évolué en Iran, et que plu

sieurs des hypothèses que nous avancions se sont 

trouvées dépassées, rappellant une nouvelle fois 

que l'Histoire n'est pas de la mécanique et que 

.. tout le monde" peut se tromper, y compris les 

révolutionnaires. 

Cependant, plus qu'une modification profonde 

des données et de la marche desévènements, c'est 

leur rapidité et leur brutalité qui a le plus 

surpris, à commencer par les fractions politiques 

iraniennes en présence, les obligeant à abattre 

leurs cartes, •••• dans la mesure où il leur en 

restai~. 

Jusqu'aux émeutes inaurrectionnelles des 9 et IO 

février, on ne pouvait que se contenter d'hypo-

· thèses.Le gouvernement Bakhtiar, considéré à ses 

débuts comme une solution transitoire et "quitte 

ou double" difficilement mise en selle en raison 

de son parrainnage par le Shah et les USA et 

"bénéficiant" d'un soutien équivoque de 1 1'armée, 

semblait malgré tout cela gagner en crédibilité 

au fur et à mesure que les jours passaient. 

Bakhtiar, gagnant du temps, notamment en retar

dant le retour de Khomeiny et entamant une timide 

épuration de l'appareil répréssif accompagnée 

d'appels du pied à l'opposition et au Front Natio

nal de Sandjabi en particulier, tentait de réali

ser la condition essentielle au succès de son opé

rati·ons durer. Geler la situation en coupant 

l'herbe sous le pied de ses adversaires et profi

ter d'éventuelles dissenssions entre ceux-ci. 

Son échec en fin de compte est moins celui de sa 

politique, conforme dans ses grandes lignes au 

programme du Front National ( dont il était 

encore membre peu de temps auparavant) que d'êtr& 

arrivé trop tard et de ne pas avoir réussi à con

quérir une marge de manoeuvre suffisante entre 

un appareil militaire dont les réactions éventuel· 

les face à une ouverture trop rapide restaient 

des inconnues et l'opposition quasi totale du 

pays et des formations de l'opposition sûres de 

leur force et surtout tenues en laisse par l'in

transigeance de khomeiny. 
L'effondrement de l'orgueilleuse armée impériale, 

gangrénée en quelques semaines par l'agitation du 

pays après avoir sans sourciller tiré de nombre~ 

ses fois sur les manifestants, fut une autre sur

prise de taille. 
La rapidité des évènements et sans doute les pres• 

sions des américains qui ont lâché Bakhtiar aussi 

brutalement qu'ils avaient abandonné le Shah pour 

sauver ce qui pouvait encore l'être et "'Préserver 

l'avenir" , interdisit à ses chefs le baroud 

d'honneur que d'aucuns prévoyaient inévitable. 

Aujourd'hui, épurée de ses principaux massacreurs 

en chef, cette armée "islamique'' et "au service du 

peuple" appelé à lui témoigner son respect, puri

fiée et absoute de ses péchés par la grâce du 

"guide", envoie ses hélicoptères tirer sur les 

kurdes et les turkmènes et prépare ses armes pour 

les chômeurs et autres empêcheurs d 1 islâmiser en 

rond! 

Si en quelques journées la situation a basculé 

dans une nouvelle phase, fondamentalement aucun 

des problèmes qui se posaient durant la période 

Bakhtiart forme d'un nouveau pouvoir éventuel, 

rapports intérieurs et internationaux, ••• n'est 

situation de "bra G de fer" qui s 1 é tait instauré e,., 

le front commun formé par les religieux et l'oppo

sition démocrate se trouve aujourd'hui confronté 

aux problèmes de succession et d'affrontements 

des tendances qui le composent. A cela s'ajoutait 

dans les premiers jours l'influence relativement 

importante conquise par les groupes extrêmistes

comme les "fedayins du peuplJe>" et les "moudja

hidin" qui ayant pris une part prépondérante dans 

les combats de février n'entendaient pas se lais

ser manoeuvrex et surtout pas désarmer par un 

pouvoir qu 1 ils ,jugeaient beaucoup trop hé si tant 

et réformiste •••• à leurs yeux de gauchistes! 

D'ailleurs, parmi les raisons de l'éxecution som

maire de quelques-uns des massacreurs les plus no .. 

toires, il faut faire la part de la violence 

immédiate et vengeresse, mais aussi comprendre 

que pour Khomeiny et Bazargan, elles furent un 

moyen de prévenir le débordement d'une vio ·-

lenoe incontrôlable et d'éviter un ~bordement 

par les gauchistes à un moment où ceux-ci bénéfi

ciaient de l'audience accordée aux guerriers vain

queurs. 
Après avoir applaudi le "guide" et comme les 

autres porté son effigie, ils glapissent aujourd' 

hui pour réclamer leur voix au parloir, m~lant 

allègrement lutte de classes et nationalisme, en 

y ajoutant la réfé rence obligatoire au caractère 

"révolutionnaire"du chiisme. 
En Iran comme ailleurs, ils jouent leur rôle de 

fraction radicale du Capital, serpents parmi le~ 

serpents qui se démasquent un peu plus chaque 

jour! 

Mais un ayatollah ne suffit plus aujourd'hui 

à remettre dè 1"' ordre dans le bordel du Capital 

en crise. 
Les incertitudes quant à la suite du processus 

iranien demeurent. Moins de trois mois après le 

départ de Bakhtiar précédé de peu dans l'exil par 

le Shah définitivement hors-jeu cette fois-ci,le 

nouveau pouvoir est aux prises avec un grand nom

bre d'urgences à régler: à commencer justement 

par 1 1 insta.bili té engendrée par son bicéphalismer 

faire face aux tendances autonomistes qui se 

manifestent au Kurdistan et au Turkménintan, af

fronter les oppositions que l'islamisation force

née et son totalitarisme suscitent, relancer la 

machine économique, recentrer l'Iran dans le monde 

capitaliste, •••• ETC. 

La situation de double pouvoir qui existe actu

ellement réflète bien snr les divergences naissan

tes ou passées sous silence durant l'union sacrée 

mais il est clair qu'elle a été mise en place 

sciemment dès le changement de régime afin de li

miter les soubressauts que cela risquait de créer. 

Le catapultage de Bàzargan, l'homme-tampon, le 

"démocrate islamique" au poste de I er ministre 

par un Khomeiny soucieux de donner une facade 

démoc~atique à son projet pan-islamique, et la 

mise en pl~ce d'un gouvernement provisoire com

posé en majorité de représentants de l'opposition 

lalque et du Front National de Sandjabi en par

ticulier, ava1' pour but:d'une part de s'assurer 

le soutien de la bourgeoisie iranienne 

nécessaire au fonctionnement de l'appareil étati

que et économique, d'autre part d'offrir aux 

yeux de l'étranger et des pays occidentaux sur

tout une caution suffisamment rassurante. 

réglé. En fait , dès les premiers jours de sa mise en 

.Porté au pouvoir presque malgré lui, dépassé par place, le gouvernement de Bazargan est demeuré 

une insvrTection qui mettai-t fin brutalement à la soumis à un& véritable garde à vue, un 
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court-circuitage permanent de ses actions par les 

4 partisans de Khomeiny. et il s'est avéré totale

ment incapable d'imposer son autorité sur le pays 

face à leur emprise grandissante. 
La succession des évènements n'a fait que confir

mer cette paralysie. On peutrappeller la contro

verse sur la date du référendum et le thème de 

la république islamique puis sur le diktat qui 
était imposé dè fait aux formations politiques, 

sommées d'approuver sans discuter,et à l'ensem

ble du pays; la création immédiate de juridic

tions rép~éssives comme les tribunaux révolution

naires, l'imposition contre la volonté du person

nel du nouveau directeur de la télévision, l'ac

tivisme forcené et incontr~lable des comités 

Khomeiny, la création de milices para-militaires 

(pomme ]es "moudjahidin de l'isl~m" récemment ou 

les "gard!i.en!. ela 14- révolution'' placés sous la 

ciirection de Yaz~i, vice-premier mi~istre "char-;

gé de la l!'év.olutl.on" (sic), homme-llge· de Khome1ny 

au sein diu gouvernement provisoire,, 1 'un des rares 

ministres sinon le seul à disposer d'une liberté 

d'action,et pour cause!), qui encadrent solidement 

la popul!ation, de manière "musclée" si nécessatre 

et qui sont l:es véritables vecteurs du projet 

pan-islamique de Khomeiny. 

Passée· la fièvre insurrectionnelle et ses illusions, 

le flou dbnt notre bon ~yatollah entourait ses ob

jectifs,en fin politique qu'il est, est en train 

de s'évanouir et leur caractère réactionnaire et 

totalitaire s'affirme de jour en jour. Les mani

festations ne manquent pas: tentative d'imposer le 

port obligatoire du voilef chasse aux"deviants" 
(homosexuels, amants adultères, ••• ), "excommunica

tion'' des militants gauchistes et du Toudeh (PC 

iranien qui pourtant n'a pas cessé de donner des 

preuves de sa bonne volonté à l'égard des religieux 

et du gouvernement, notamment en appelant à la 

reprise du travail ) désignés comme "ennemis de 

la révolution" et "fils de satan"; arrestations et 

condamnations plus qu'expéditives, éxécutions som

maires; refus de sépulture pour les fusillés; per

sécutions à l'encontre des minorités juives, bahias 

et contre les étrangers , principalement les 

afghans qualifiés d'espions du nouveau pouvoir 

pro-soviétique installé à Kaboul et devenus les 

boucs émissaires tout désignés; ••••• en un mot: 

l 1'Inquisition,la chasse au "Mal"! 

Menaces physiques et violences contre les journa

listes libéraux, voire même attaques des manifes

tations ne se réclamant pas exclusivement de Kho

meiny et de ses mots d'ordres ( comme ce fut le 

cas lors des manifestations organisées par les 

femmes opposées au port du tchador ou plus r é cem

ment, le I7 avril, lors du rassemblement du Front 

National Démocratique réclamant précisément le 

contrôle des groupes armés, la levée de la censure 

le droit de réunion et l'autonomie interne pour 
les minorités). 

Face à cette main-mise presque totale sur le pays 

des activistes religieux, le courant libéral n' a 

que peu de poids~du moins jusou'à présent. La 

dérisoire "offre" ou "menace" de démission de 

Bazargan,repoussée par Khomeiny, l'échec des dif

férentes initiatives du gouvernement et le faible 

écho parmi les iraniens des appels à un retour à 

l'ordre lancés par les formations politiques laï

ques témoignent de ses difficultés à se faire 

entendre et plus encore à prétendre gouverner. 

Pourtant, même si "l'affaire Taleghani" (au

tre figure éminente et leader de la fraction 

"progressiste" du clergé chiite, dont les fils et 

la belle-fille furent arr~tés et brutalisés avant 

d'être rel~chés), a mis en évidence la marge de 

manoeuvre étroite ( voir encadré ) dont dispose la 
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fraction bourgeoise l a ique, elle a r évél é également 

!es dissenssions qui existent au sein du mouvement 
La manifestation du 17 avrtl a 

prouvé que cette opposition libé
rale et démocratique était de peu 
de poids face aux ,groupes annés 
extrémistes, tslamist..,•- -m11.rxt•tes 
ou marxistes- léninifites. D'autant 
que sa marge de manœuvre est 
mince. « Elle ne peut que soute
nir M . Bazargan, affirme un pro
fesseur de l'université, car tout 

pour procéder à. des menées anti- LE MONDE 
révolutionnaires. 

« Il n'emp~che, disait un jour-
naliste Iranien, qu'il fallait faire 19.4.79 
cette manifestation. La lutte des 
lemmes contre le port obligatoire 
du tchador a été un premier sou-
lèvement et tl a réussi puisque 
nombre d'entre elle.• sortent dé-
sormais sans voile. Grâce à l'aya-

~~slr~1 ~~~ï;,"/~;~~~t 10lfsre~~~t:.'.
1 ~ tollah T aleghani, au jourd'hui, 

pour la première fois, on assiste 
Un édltodaltste de la radio a 
d'atlleurs, ce 18 avril, violemment 
critiqué ce mouvement, affirmant 
que le Conseil de ta révolution , 
organe exécutif suprême du pays, 
ne laisserait pas certain. groupes 
profiter de l'affaire Taleghani 

à une contestation ouverte de la 
politique des comités. Sans doute 
les mant/estatants ont-Ils aussi 
crié des slogans favorables à 
l'ayatçllah K/J,r;mç)m;. mais cela 
ne trompait . llilr•onne. • 

religieux notamment sur le caractère de plus en 

plus totalitaire de celui-ci, et accentué la 

montée d'une opposition face aux visées de Kho
meiny. Bien plus que Bazargan,prisonnier de son 

allég/nce au "guide", et dea autres leaders laï

ques assez peu populaires, l'aya tollah Taleghani 

est le représentant des intérêts bien ' compris de 

la fraction modérée.Et sa visite de réconciliation 

à Qom ne peut masquer le fossé qui existe mainte

nant entre les deux courants libéraux et intégris-

tes. 

Mais peu importe en fin de compte qui, de 

Khomeiny ou de Taleghani et la bourgeoisie libéra

le l'emportera dans la lutte pour les rênes du po~ 

voir;celui-ci devra s'atteler à la remise en route 

d'une économie eXhngue et à lacroissance brutale 

du chômage (la conclusion de 1' édito du n°24 : IX 

Les luttes •••• ~.prouvent en tout cas l'existence 

d'un prolétariat de moins en moin s mystifié, ••••• 

prolétariat avec lequel toutes les équipes au 

pouvoir ou candidates à celui-ci ont et auront à 

compter!~ •• ,nous semble par contre n'avoir~ ell..: 1 

pas perdu une miette de son actualit é ! 

(suite 
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Téhéran. - Les flèches des 
grues q u 1 encombrent le ciel 
d'une vlll~ où les chantiers sont 
innombrables, restent Immobiles. 
Certes, le bazar - le cœur de 
Téhéran - est ouvert et au
Jeun; toutes sortes de trafics se 
dé v el op pen t, du whisky à 
5 ooo rials (1) la bouteille au 
changeur de monnaie à taux ln
téi'Il6S8.llt et aux fausses couplll'e6 
de 10 000 rials à l'effigie de 
l'ayatollah, sur lesquelles on se 
précipite <Ù!!I!!.)~ campagnes. 

l'Cals deux mOIS api'b; la repiiSë 
du travaJl récJ&mée par l'ayatol
lah Khomeiny, on ne compte 
plus les chOmeun; dans une éCo
nomie dont des pans entiers 
demeurent lnacttts. Il y a d'abord 
eu la reml.se en cause de tous 
les grandi! projets (centrales nu
cléaires, routes, métro de Téhé
ran, etc.), qut employaient quel
ques centaines de mIl U ers 
d'hommes. Dans tous les cas - y 
compris celui des centrales nu
cléaires construites par la firme 
allemande K.W.U. - le gouver
nement affirme étudier les doe
slers, mais les t ra v au x sont 
arrêtés. 

trente jours leur déla-I de crédit. 
Il faut fa-Ire rentrer de l'a.rgent 
!rats le plus vite possible. Car les 
chômeurs, désormais, ma.nl!estem. 
La plupart d'entre eux, licenciés 
&va.nt la. révolution, ont «mangé» 
leurs indemnités et réclament au 
pouvoir islamique révolutionnaire 
• le travail pour tous » que celui
cl avoa.tt promis. 

Da.n.. un premier temps, le gou
wrnement a décidé d'expulser les 
travailleurs étrangers : des ma
nœuvres et ouvriers non quaJ!
ftés, Pakistanais, Indiens, Afghans 
et autres, soit plusieurs centaines 
de mllllers de personnes, devront 
avoir quitté le territoire le 
21 avril. Pour les métiers plus 
quaJifiés, le délai est repoussé au 
21 juin. Ensuite, M. Bazarge.n a 
demandé à ceux qui tra.val:llent 
de verser 1 % de leurs salaires à 
une caisse d'alde au chômage, Il 
a enttn annoncé une campagne 
prochaine de grands trava.ux. 

Quant aux chômeurs, Ils se sont 
précipités sur l'année qui a reçu 
solxaalte-d!x mllle candidatures 
oes dernières semaines. «Le pa71s 
n'a pas de budget, ptu de plan, 
pas de poltttque monétatre, paa 
de politique pétrOlière »juge, sévè
rement, un professeur d'économie. 

La vacance des politiques 
Pa.r!ots, oe sont les pièces qui 

manquent. Iran National - le 
monteur d'automobiles - ne re
çoit plus de pièces de Chrysler
Orande - Bretagne. AU!eurs le 
départ des classes dirigeantes 
avec les liquidités des entrepr!Bes' 
a rendu difficile la poursuite des 
activités. Pendant les grèves pré
révolutionnaires, les ouvriers ont 
le plus souvent été payés et de 
multiples sociétés fortement en
dettées sont en fallltte de fait. 

Le système bancaire est Iut 
a.usst très désorganJsé, cc Les in
cendte& de nos agences et la 
perte tùJ oonttamce de nos citent& 
noll.! ont privés de plus de 40 % 
ae nos res&ources », avoue un 
banquier, Quant all créd!t lnter
na.tton.al Il n'existe plus. Qui 
il'lsq .eralit aujourd'hui un dollar 
~ un pays si loin d'être stabi
~ ? c 50 % seul6ment des entre
Prtse.s marchent », reconnats..•att 
le premier ministre, M. Bazargan, 
le 14 avril. Et U ajoutait: «Le 
go~~~~ffr':~nt n'a plus d'argent 

Les chOmeur:s sont les premières 
victimes de l'absence de pro
gramme économique du gouverne
ment provisoire. a Benucoup de 
travailleurs se sentent lésés de 
leur révolution » affirme - t - on 
dans les milieux progressistes. Les 
grèves du secteur Industriel, et 
particulièrement celles des ou
vriers du pétrole, ont joué un rôle 
primordial dans le renversement 
de l'ancien régime. Sans doute ces 
derniers espéraient-Ils autre chose 
que des paroles lénifiantes sur 
«la nécessité 'de regagner la 
Con/tance des chets d'entrtn>rlse ». 
Ci\ et là, des comités d'ouvriers 
des comités de paysans ont tenté 
d 'élire leurs dirigeants ou de par
tager les terres laissées par des 
propriétalre.s en fuite. Mata ce 
n'étalent pas là les comités Impo
sés par le pouvoir islamique. Un 
professeur d 'université affirme 
que « partout où ils l'ont pu, le& 
religteux ont essayé d'emp~cher 
les étudiants d'entrer dans lea 
ustnes, de se jotndre aux paymns ». 
Et Il aJoute « l'absence de poli
tique, ae vision, a contribué au 
commencement <ù l'état anarchi
que». 

Votlà qut explique, S&nlS doute 
mieux que le prétexte avancé des 
files de tankers en a.ttente au 
termtnaJ de Kharg, la produc
tion quotidienne pétrolière de 
4,8 millions de ba.rils réalisée au 
débu.t de cette semaine. D'auta.nt 
que dans certalnSC&.s lë.S- 'Ira
niens ont réduit de sotxa.nte à LE MONDE 18.4.7Ç 
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POUR DISCUTER AVEC LE P.J.C:· 
.PARIS PERMANENCE: LIBRAIRIE At. TER NATIVE 

36, rue des Bourdonnais_Paris 1er métro: Châtelet 

De 10 h à midi au sous-sol de la librairie : 

- les samedis 26.5 et 30.6. 79 

PERMANENCES-DIFFUSION MARCHES De 10h à midi sur les marchés . 

. PLACE DES FETES (198) Dimanches 20.5 et Il. 6 m0 Pl. des Fêtes . 

. Rue du Poteau (tBe} Samedis 19.5 et 16.6 m 0 J.Joffrin . 

• Boulevard BLANQUI 1 Rue des 5 DIAMANTS (1311
} Dimanches 2l5 et 23.6 m0 Pl. d' ltlllis. 

LES CAMARADES INTERESSES A PARTICIPER AUX COURS ET CERCLES DOIVENT 

ECRIRE A NOTRE ADRESSE. 

• BORDEAUX Pour renseignements sur les activités locales: écrire à la B.P. 

1 Après les affrontements de DENAIN 1 

Les camarades,auxquels un appel fait référence, viennent d'~tre condamnés par 

le tribunal de Valenciennes (cf. encadré) 

Ces camarades, comme ceux de Longwy, ••• ont su rompre avec les directives des 

flics du Capital en milieu ouvrier -syndicats, partis,(cf;Edito), avec les manoeu

vres visant à isoler les travailleurs ou à les dénoncer comme étant extérie~rs à 

la lutte dans le cas ou ceux-ci se joignaient à leurs camarades sidérurgistes. 

Comme d'autres,ces camarades de secteurs différents se sont engagés, tentant de 

lutter avec les moyens nécessaires dans ce cas d'affrontement avec l'Etat et ses 

forces. 
On ne nous fera pas dire que ce sont des "éléments provocateurs", des"autonomes", 

etc ••• ce sont des camarades qui se sont déterminés et cela face à une situation 

économique s'aggravant pour leur famille comme pour lesautres travailleurs. 

~exte de /'BQQ.el lancé en Mars------__, 
J-Fr ançois BAUDRIN, 32 ans, mécanicien à HAVELUY (Nord), marié, 3enfants. 

Michel GRANDJEAN , 39 ans, tronçonneur à l'usine ETERNIT (près de DENAIN) 
marié, 6 enfants. 

Arrétés à la suite des émeutes de DENAIN sont toujours en prison DANS LE 

SILENCE LE PLUS TOTAL. 

Succès de la censure (patronale, gouvernementale, journalistique et syndi

cale) de courte durée ! 

Nous lançons sur l'HEURE, 
gne pour la LIBERATION DES 

une campa
EMEUTIERS 

DU NORD. 
(Comme 

tous LES 
à faire 

prélude à la 
PRISONNIERS) 
pareil. 

PARIS 

LIBERATION DE 
et vous engageons 

le 16-3-1979 

DEUX MANIFESTANTS DE DENAIN 
CONDAMNÉS 

POUR PORT D'ARME 
La. chambre correctionnelle du 

tribunal de grande Instance de 
Valenciennes a condamné, mer
credi 18 avril, deux manifestants 
trouvés, le 7 mars, porteurs d'une 
carabine semi-automatique et de 
cartouches (le Monde du 10 mars) 
- MM. Jean-François Baudrin, 
trente-deux ans, de Haveluy, 
em,ployé de brasserie, et Michel 
Grandjean, quarante ans, de De
nain, employé de la société 
Etemlt - à huit mols de prison 
dont six avec sursis. 

Lors de l'enquête menée par 
les gendarmes, les deux hommes 
avalent déclaré qu'lis avaient 
l'intention de se servir de leurs 
armes contre les forces de l'ordre. 

Le réquisitoire du substitut a 
été relativement modéré. Il a 
rappe1é l'état d'exaspération dans 
lequel se trouvait la population à. 
l'époque. Les avocats ont fait 
valoir que l'un des amis des pré
venus avait été blessé lors d'une 
échauffourée et ont aussi mis en 
cause l'armurier qui avait accepté 
de vendre des cartouches à une 
heure avancée de la soirée, alors 
que des événements graves se 
déroulaient à Denain.- (Corresp.) 




