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GUERRE ECONOMI-QUE· ET 

ELECTIONS EUROPEENNES 
I- LE SPECTRE D'UNE CRISE PLUS GRAVE QUE CELLE 

DE I973-75 : 
DepUis janvier 79, en liaison avec lee évène

ments d'Iran qui relancèrent la concurrence sur 
le plan de l'approvisionnement ( surenchères à 
partir d'une politique de restriction basée sur 
la Fable de la pénurie ! ), la hausse des prix 
du pétrole a atteint de 30 à 50% entre autres 
avec la spéculation sur le "marché libre" de Rot
terdam. Aussi, le monde capitaliste redoute de 
se voir plonger dans une récession encore plus 
dan~ereuse pour lui que celle qui avait suivi 
le quadruplement des prix pétroliers après octo
bre I973 ! 

Face à une telle situation, la Guerre Economi
que ne fait que s'intensifier et comme il y a 5 
ans, ce sont les Etats-Unis qui tentent de pro
fiter de la crise aux dépens de l'Europe ( CEE ) 
et du Japon. En effet, le 25 mai dernier, l' ad
ministration américaine a décidé d'accorder une 
subvention de 5 dollars par baril à toutes l es 
compagnies qui importeront le gas-oil et le fuel 
faisant de plus en plus défaut sur le marché in
térieur des Etats-Unis. Cette mesure visant à d~ 
tourner en direction des u.s.A les cargaisons 
qui se dirigeaient vers l'Europe, va transférer 
les difficultés d'approvisionnement pétroliers 
essentiellement sur le dos de ce qu'on appelle 
le "Vieux Continent". La politique énergétique 
de Carter ayant été bloquée par le Congrès, c' 
est-à-dire en fait par le puissant Lobby dea 
grandes compagnies pétrolières, le président am~ 
ricain qui pr~chait à la fois la lutte contre le 
gaspillage ( donc pour les "économies d'énergie" 
comme en Europe ! ) et la modération aux pays de 
l 1 0.P.E.P dans l'escalade des prix du baril ( ce
ci par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite ) , ~ 
changé brutalement de stratégie. Se lançant dans 
la surenchère, il accroit la pression des Etats
Unis sur le marché mondial : c'est une nouvelle 
fois la lutte ouverte contre ses "partenaires" 
et ses "alliés"; c'est le "chacun pour soi" sur 
les places de Rotterdam et de Gênes où ces der
niers mois, les puissances européennes - en pre
mier lieu l 'Allemagne Fédérale - avaient joué à 
la hausse attirant ainsi des cargaisons de pro
duits pétroliers originaires des Caraïbes, région 
qui fournissait traditionnellement les Etats
Unis. 

La situation est périlleuse pour les capita
listes dans leur ensemble car ils savent désor
mais que la course à des prix de plus en plus é
levés est lancée sur la base du chantage à la li
mitation de l'approvisionnement. En clair, l e sys
tème - sur le plan de l'énergie comme dans les 
autres secteurs - se trouve confronté à une crise 
de surproduction et non pas à une pénurie comme 
veulent l'accréditer tous les chefs de gouverne
ment, aidés en cela par leurs suppôts experts en 
_économie et en journalisme ! ( I ) - crise prove
nant de la baisse de la demande solvable sur le 
marché mondial, ce qui provoque ~ne exacerba-
tion de la concurrence entre les capitalistes 
demeurant compétitifs et donc une relance glo
bale de l'inflation par l'engrenage des hauss es 
( les déficits étant financés de plus en plus 
par le recours à la planche à billets ). 

Les conséquences apparaissent nettement : 
- Pour les uns ( Grandes compagnies pétroliè

res et pays de l'O.P.E.P principalement ), la 
nouvelle escalade des prix du baril est prame~ 

se d 'un accroissement encore plus vertigineux 
des bénéfices ( exemple : Continental Oil a 
augmenté ses profits de 343,3% entre 78 et 79, 
Standard Oil of Ohio de 302,6%, etc ••• ) ou d' 
une nouvelle accumulation de fabuleuses réser
ves de devises en pétrodollars ( une hausse sup
plémentaire para!t prolD:able à l'issue du "som
met" de l'O.P.E.P qui doit se tenir à Genève le 
26 juin : en effet, face aux profits des compa
gnies réalisés à Rotterdam, le secrétaire géné
ral des pays producteurs a déclaré :"Le prix du 
pétrole brut dev~ait être augmenté de 37% ••• et 
passer de I4,54 a 20 dollars" ! ). En ce qui 
concerne le capital national américain celui
ci, décidé à pomper à l'extérieur tout'le pétro
le possible en faisant tout simplement marcher 
sa planche à billets ma1tresse de dollars-étalon 
pourra d'une part préserver ses immenses réser- ' 
ves intérieures qui assureraient sa sécurité é
nergétique en cas de conflit mondial d'autre 
part continuer de répondre à ses bes~ins indus
triels et donc poursuivre son développement sy
nonyme d'accumulation de richesses aux dépens 
de ses concurrents. 

(Dentn ct" l!ONK.) 

- Pour lés autres ( tout d'abord les pays du 
Marché Commun ), c'est au contraire la perspec
tive d'un enfoncement dans la crise et d'une ac
centuation de la récession. Ainsi s'expliquent 
les démarches pressantes de la France et de la 
R. F.A auprès de Carter à la suite de sa décision 
d'accorder une subvention de 5 dollars; démar
ches qui essuyèrent évidemment un refus net et 
définitif des Etats-Unis. La situation semble 
tellement bloquée et grave pour ces capitalis
tes nationaux que le chancelier Schmidt n'hésite 
pas à brandir carrément la menace de guerres é
ventuelles :"La pénurie de pétrole et l'augmenta
tion des prix du brut, en menaçant le fonctionne
ment de nos économies, peuvent provoquer des guer
res ( ••• ) Si le développement de l'énergie nucl~ 
aire n'est pas assez rapide, la rivalité autour 
du pétrole et du gaz naturel sera à elle seule 
une source potentielle de conflits ( ••• ) C'est 
un problème grave pour les deux dernières décen
nies de ce siècle" ( interview au magazine amé
ricain "Time" ). Les difficultés inhérentes au 
type meme d'énergie que représente le nucléaire 
( 2 ) ne font d'ailleurs ~ ue renforcer cette ten
dance à l'approfondissement de la crise. Et ce n' 
est pas le traditionnel "Sorornet" entre les chefs 
d'Etat des grandes puissances, devant cette année 
se tenir à Tokyo à la fin du mois de juin, qui 
arrangera quoi que ce soit quand on voit de plus 
les divergences politiques s'accro1trent entre 
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les Etats-Unis et la c.E.E, avant tout la R.F.A! 
- refus de Bonn v~s-à-v~s de l'~nstallation de 
nouvelles bases de missiles américains, - criti

que en liaison avec la France de l'accord entre 

l'E~te et Israël, de façon à se ménager la 
baenveillance de la totalité des pays Arabes, y 

compris la Jordanie et l'Arabie Saoudite, hosti

les à cette paix séparée ( ! ), ••• 

2- DES TAUX D'ABSTENTION SIGNIFICATIFS : 

C'est dans ce contexte de Guerre Economique 
accrue que se déroulèrent les élections prévues 

depuis longtemps en vue de la formation d'une 
Assemblée Européenne au suffrage universel. Im

prégnée par le climat morose où se trouvaient 
renforcées les tendances au "chacun pour soi'', 
la propagande des diverses fractions capitalis
tes - de l 1 extr~me-droite à l'extr~me-gauche -
n ' a pas réussi à entratner dans le scrutin les 
nombres habituels d'électeurs. Les résultats de 
ce qui fut une mascarade électorale supplémen

taire, permettant tout au moins au capital de 
freiner quelque peu la combativité des travail
leurs pendant la durée de la campagne ( En Fran

ce, ce fut assez net avec la retombée des con

flits du type de ceux de février/mars à Longwy 
e t à Denain ), se soldent en effet avant tout 
par des chiffres très élevés en ce qui concerne 

les taux d'abstention dans la plupart des 9 pays 
de la C.E.E : 7~~ en Grande-Bretagne, 50% au 
Danemark, 4~~ en Irlande, aux Pays-Bas, en R.F.A 
et en France 1 

Face à un approfondissement de la crise par le 

biais des hausses du pétrole et de la relance 
de l'inflation, ce qui signifie pour eu~ davan
tage d'austérité : baisse des revenus reels, 
augmentation massive du chômage, etc ••• , les tra
vailleurs ne se sentent pas mobilisés par les 
discours nébuleux de tous les politiciens sur la 

nécessité de faire "l'unité européenne" et de 
préserver "l'indépendance nationale". 

Mais ce qui est plus particulièrement signifi

catif se voit dans le fait que ces forts taux d' 
abstention se sont produits aux dépens des par
tis de gauche du capital ! En Grande-Bretagne, l' 
effondrement électoral du parti travailliste qui 
faisait payer la crise aux travaille~rs anglais 

depuis son arrivée au pouvoir en 74 a ~a suite 
de la grande grève des mineurs, est tres specta

culaire. Mais en France même, la stagnation du 

P.C et le recul du P.S ( ~v:c les Radicaux de 
Gauche ) sont également revelateurs de cet effri
tement des forces capitalistes de l'ensemble de 
la Gauche ( effritement sensible depuis mars 78 
et l'échec du "Programme Commun" ). A la diffé
rence des années qui suivirent la crise de I929, 
les travailleurs sont de moins en moins port és 
à faire confiance aux partis dits "ouvriers" et 

ceux-ci n'offrent plus, pour l'instant, une équi
pe de rechange crédible aux yeux du capital car 

.:- elle aurait susceptible, comme dans les années 30, 

d'encadrer et de mystifier les prolétaires pour 
les préparer idéologiquement à la gu~rre, ultime 
tentative de "solution" pour le systeme. . 

La "montée" de certaines "petites listes" ( eccr 

logistes :4,5%, trotskystes : 3 ,I% ) rev~t aussi 
une signification précise. La liste "Pour les 

Etats-Unis Socialistes d'Europe" de l'extr~me

gauche du capital que sont les .trotskystes, ob

tient ses plus gros scores ( plus de 4% ) dans 
les régions indus trielles qui connaissent forte
ment la crise ( Nord, Est ) et dans les bureaux 
de vote de la plupart des quartiers ouvriers. 
Avéc le phénomène de l'abstention, cette reche~ 
c~e d'autres solutions que celles présentées par 
la Gauche traditionnelle - même si en-dehors du 

plan électoral, cela se traduit par de nouvelles 

illusions qui sont aussi dangereuses que les ~ 

3 
ciennes ( ex : l'autogestion ou le contrOle ou
vrier en plus des nationalisations ! ) - n'en té
moigne pas moins des remous qui agitent la clas
se ouvrière face aux sacrifices que les diverses 
fractions capitalistes veulent _lui faire accep
ter. 

Ainsi, par rapport aux conclusions de la réu
nion des 24 pays membres de l'o.c.D.E ( Organisa
tion de Coopération et de Développement Economi
ques ) qui s'est déroulée les 13 et I4 jUin à Pa
ris :"La réduction des revenus réels provoquée 
par la hausse des prix du pétrole est inélucta
ble" ( ! ) , les travailleurs seront amenés à com

prendre que seules leurs luttes de plus en plus 

radicales, dépassant le niveau de celles de Long
wy ou de Denain, sont à m~me d'ouvrir une brèche 

révolutionnaire au sein de la crise généralisée 

du capitalisme. Quand cette crise, après les chan
tiers navals et la sidérurgie, en dépit des dé
clarations gouvernementales ( 3 ), touchera l'in
dustrie automobile où d'après les experts eux
mêmes, il faut s'attendre à des dizaines de mil

liers de licenciements entre I980 et 1985, le pro

létariat pourra déployer sa force de destruction 

du système s'il a su approfondir sa rupture vis

à-v-is des partis de Gauche et perdre ses illusioDS 

sur ceux d'extrême-gauche. Comme en Espagne et en 
Italie, c'est la pratique des Assemblées Générales 
Ouvrières qui pourra permettre au mouvement social 

de se donner ses propres perspectives en rompant 
définitivement avec la politique capitaliste de 
tous les Partis et Syndicats. 

Encore une fois, les révolutionnaires devaient 
dénoncer la mascarade électorale et tous ceux qui 

y participent comme étant des facteurs de mystifi
cation et donc de dévoyement des luttes réelles 
des travailleurs ( cf. le tract diffusé par le 
P.I.C :"A bas la France ! A bas l'Europe 1 A bas 
le Monde du Capital 1 Vive la Communauté Humaine 
Mondiale" ). 

(I) "Nous ne rétablirons jamais la situation anté

rieure. Un chiffre très simple. Les importations 

de la France nous ont conté, en I973, I5 milliards 
de francs. Les importations de pétrole de la Fr~ 
ce vont nous conter, en I979, 70 milliards de 

francs. Nous ne ramènerons jamais ces 70 milliards 

de francs à. I5 milliards. Jlamais. Il y a une nou

velle donnée dans notre vie : le pétrole est désar
mais un b:i.en qui restera rare et qui restera cher" 

Giscard d'Estaing ( Entretien télévisé du 20/6/ 

79 ) • 

(2 ) cf. l'article à ce sujet "Le Syndrome d'Ha~ 
risburg" dans ce m~me numéro de J.T. 

(3) En plus des mesures-gadgets du genre '~a 
chasse au Gaspi" ( 1 ), le gouvernement multi
plie les déclarations rassurantes à propos de 
l'éventualité d'un rationnement du carburant qui 

porterait un coup sensible à l'industrie automo

bile. Il y aura des restrictions de chauffage 

mais surtout pas d'essence :" ••• le gouvernement 
a choisi de ne pas imposer de restrictions nou
velles à la circulation automobile parce que, 
dans la consommation d'énergie, elle représente 
une fraction importante, mais tout de m~me limi
tée, et puis parce que l'usage de l'automobile 
constitue pour les français une conquête, une 

conquête sociale, une conquête de liberté dont 
il ne faut pas les priver" 1 ( Giscard, idem ). 

"Il n'y a surproduction de moyens de produc
tion que dans la mesure où ceux-ci doivent 
fonctionner en tant gue capital, c'est-à-dire 
impliquent - par rapport à leur valeur qui s' 
est gonflée en m@me temps que leur masse -
qu'ils doivent reproduire cette valeur, en. 
créant une valeur nouvelle plus grande" 
~ Le Capital, II. 
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INTELLECTUELS ET REVOLUTION(2) 
"Vous allez essayer de dire la vérité, n'est-ce 

pas ? 
-Je ne 
vais la 

vais pas essayer de dire la vérité, je 

dire". Horace Mac Coy 
( Un Linceul n'a pas de poche~ ). 

RASSINIER ET LES MYTHES ANTIFASCISTES 

I- "LE MENSONGE D'ULYSSE" : 

A propes des déclarations de Darquier de 
Pellepoix ( ancien commissaire général aux ques

tions jUives du ~ouvernement de Vichy ) qUi a

vaient soulevé, il y a quelques mois, des toll~ 

de protestation& de la part de tous les démocra

tes, no.us avions déjà fait une mise au point ea 

ce qui concerne le rele de l 1 antifascia.e ( cf. 

J.T no24 :"Mystifications oapitaliste& ••• d'hier 

et d'aujourd'hui" ). 

Mais puisque les camarades de "La Vieille 

;:up:~~n~::~u:~i;::di~~~ î:sl~:;:i~:a~~i~~ ~=u-
Pa~1 Rassinier intitulé "Le Menson~e d'Ulysse" 
( diffusion : La Vieille Taupe - B.P 9805 - 75 
224 Paris cedex 05 ), 'nous allons revenir sur 

les problèmes soulevés lQrs de cette affaire et 

alimentés entre autres, soit par le feuilletan 

télévisé "Hal•causte", soit par les divers re
mous autour de la suspension des cours du pro

fesseur Robert Faurisson ( Université de Lyon ) 

à la suite de ses thèses, en particulier celle 

sur "l'imposture des chambres à gaz et du géno
cide" ! 

Tout d'ab0rd, il faut souli~ner l'intér8t 

de la republication ( 6e édition ) d'un tel li

vre qUi fut l'objet de nombreuses attaques et 

interdictions de la part de la Gauche àu Capi

tal ( S.F.I.O, P.C.F ) lors de sa Ière paruti0n 

en I9.50 ( "Le passage de la ligne" qui compl!lse 

aujourd'hui sa Ière partie sous le titre "L'ex
périence vécue" avait été publié en I948 ), No
tons cependant au passage que ces deux textes 

avaient été salués à l'épeque dans plusieurs 

journaux ou revues ( les citati•ns qui suivent 

sont extraites du Supplément littéraire au "Li

bertaire" n°239 sous le titre :"Les édition& 

Bressanes présentent : Le Gan~ des Basculeurs 

de Légendes" ) : 

- "Déposition saisissante à l'heure @Ù les 
camps de concentration, devenus moyens de gou

vernement, se multiplient dans le monde" ( Franc

Tireur ) ; 
- "Le réquisitoire objectivement circonstan

cié d'un pacifiste et d'un socialiste internatio 

naliste ••• Le premier témoi~age frgidement et 

calmement écrit, contre les sollicitations du 

ressentiment et de la haine imbécile ou chauvi
ne" (La Révelution Prolétarienne ); 

- "L'auteur a su garder la plus pure objec
tivité dans ces pages qui nous livrent enfin une 

interprétation humaine d'un phénomène qui ne se 

situe que trop normalement dans le cycle habi

tuel aux frénésies guerrières. A lire et à faire 

lire pour débourrer les crânes" Ser~e ( Défense 

de l'Hemme ); 
- "Ce livre est un livre rare. Il est rare 

parce qu'il est un témoignage très fort dans sa 

nudité, parce que la sincérité de ses accents 

est frappante, parce que Rassinier a passé la 

ligne au-delà de laquelle la haine n'a plus de 

sens, Vous sortirez de sa lecture maudissant 

seulement la servitude, 1 1imbéoilité, le fana-

tisme, la haine et la guerre, C'est donc un li

vre bienfaisant et fondamentalement humain" J. 

Carrez ( Bulletin du Syndicat des Instituteurs 

du Doubs ); ••• 

L'intérêt majeur du "Mensonge d'Ulysse" c' 

est, sur la base de l'expérience vécue par Ras

sinier ( déportation à Buchenwald puis à Dora ), 

un témoignage intransigeant sur la réalité de 
ces camps de concentrati~n et sur le comporte
ment des détenus. Il s'ensuit naturellement une 

déncnciation de toute la "littérature concentra

tionnaire" ( Rousset, Kogon, ••• ) qui, par une 

accumulation de faux détails sur un sadisme 

"spécifique aux s.S", cherchait après I945 à 
faire du peuple allemand le respensable de toua 

les maux et qui en conséquence, masquant la vé

rité sur les démocraties occidentales et sur 1 1 

u.R.s.s, avait pour but de développer le Mythe 

de la "Résistance Antifasciste" dont les porte

drapeaux de Gauche étaient devenus ministres 
dans les principaux gouvernements au lendemain 

de la ~uerre pour perpétuer l'exploitation ca

pitaliste sous sa forme démocratique 1 

Dès le début, Rassinier nous donne en quel

que sorte les clefs de son livre lorsqu'il en
treprend une discussion avec Jircszah, un déte
nu tchèque qui a connu la plupart des camps 

( Auschwitz, Mauthausen, Dachau, Oranienbourg, ... ) : 
"Il me raconte l'histoire de Buchenwald et 

des camps. 
- Il y a beaucoup de vrai dans tout ce qu' 

on dit sur les horreurs dont ils s~nt le théA

tre, mais il y a beaucoup d'exagérati•n aussi. 

Il faut compter avec le complexe du mensonge d' 
Ulysse qui est celui de tous les hommes, par 

conséquent de tous les i nternés. L'Humanité a 
besoin de merveilleux dans le mauvais cemme 
dans le ban, dans le laid comme dans le beau. 

Chacun espère et veut sortir de l'aventure avec 

l'auréole du saint, du héros ou du martyr, et 

chacun ajoute à sa propre odyssée sans se ren

dre compte que la réalité se suffit déjà lar~e
ment à elle-m@me. 

Il n'y a pas de haine pour les alleaanda, 
Dans son esprit, les camps de concentration ne 

sont pas spécifiquement allemands et ne relè

vent pas d'instincts qui soient propres au peu
ple allemand. 

- Les camps - les La~ers, comme il dit -
sont un phénomène historique et social par le

quel passent tous les peuples arrivant à la no

tion de Nation et d'Etat. On en a connu dans l' 
Antiquité, au Moyen-A~e, dans les Temps Moder

nes : pourquoi voudriez-vous que 1 1 Epeque con~ 

temporaine fasse exception ? Bien avant Jésus
Christ, les Egyptiens ne trouvaient que ce moyen 

de rendre les Juifs inoffensifs à leur pro•péri-
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té, et Babylone ne connut son apogée merveilleu. 

se que ~rAce aux concentrationnaires. Les Anglais 

eux-mêmes y eurent recours avec les malheureux 

lBoers, après Napoléon qui inventa Lambessa. Ac

tuellement, il y en a en Russie qui n'ont rien 

à envier à ceux des Allemands; il y en a en Es

pagne, en Italie et même en France : vous rencon

trerez ici de& Espagnols et vous verrez ce qu' 

ils vous diront, par exemple, du camp de Gurs 

( I ), en France, où on les parqua au lendemain 

du triomphe de Franco" ( p.28, éd. Vieille Taupe )~ 

le témoigna-

ge eu le alle-

mand est-il co-responsalllle ?" of. J.T n°24 , 

dans lequel il d~signe clairement le vrai res

ponsaT:rle de tous nos maux aux yeux des travail

leurs :" ••• abattre et détruire à tout jamais le 

ré~ime qui engendre les guerres, qui est à la ba

se de leur exploitation, de leur misère et de 

toutes leurs souffrances", nous signalait égale

ment son refus de toute "littérature concentra

tionnaire" : " ••• Je me suis toujours refusé à 
affabuler pour remplir les trous de mémoire, c' 

une des raisons pour lesquelles je n'ai plus vou

lu écrire sur les Camps ••• après l'article de 45. 

En plus du fait que décrire cette vie, c'était 

risquer la "littérature"•••" ( Lettre du 5/3/79 ~ 

Ceci dit, en tant que révolutionnaires au

jourd'hui, nous voudrions à présent formuler des 

critiques vis-à-vis de certaines interprétati ons 

de P.Rassinier. 

2- POUR UNE CRITIQUE COMMUNISTE DU "MENSONGE 

D'ULYSSE" : 

Nous estimons, en effet, que la publication 

d'un tel livre, tout aussi intéressante et impor

tante qu'elle soit, n'est pas en elle-même suffi

sante pour contribuer à la dénonciation générale 

des mystifications capitalistes, y compris de 1 1 

antifascisme en particulier. Aussi, l'on peut re

~retter que les camarades de "La Vieille Taupe" 

n'aient pas ju~é nécessaire d'apporter leurs ré

flexions en complément à la réédition du "Menson

~e d'Ul;y;sse". N'avaient-ils rien à dire ? _ce::tai

nement pas puisque dans ·une lettre adressee a cer

tains journaux et à certaines "personnalités" 

( 5/IZ/78 ) que "Libération" publia par la suite, 

ils déclaraient : 
"NOUS N'ADHERONS PAS AUX THESES DE RASSI

NIER. 
Nous affirmons qu'elles méritent d'~tre con

nues et discutées. L'assimilation de Paul Rassi

nier à un Commissaire aux questions juives de Vi

chy est INTOLERABLE"• Alors ? 
C'est d' autant plus curieux que ces camara

des réussirent à faire paraitre, encore dans "Li

bération", un certain nombre de textes exprimant 

leurs positions sur le fond à propos de l a diffu
sion d'Holocauste et des sUites de "l'a:ffaire 

Faurisson" que nous aborderons ultérieurement 

( 2 ). Mais sans doute vont-ils remédier à cela 
d'une façon ou d'une autre. 

Quant à nous, nous ferons remarquer que : 

A) Dans "Le Menson~e d 1 Ul;y:sse", Rassinier a 

tendance à tirer des généralités uniguement à 

partir de l'étude d'erreurs de détails. Sa re

cherche de la vérité historique est lar~ement in

suffisante dans la mesure où il observe les faits 

par le petit bout de la lor~nett·e. Ce qui est si· 

~nificatif, c'est qu'il adresse lui-même ce gen

re de critique à sa méthode d'investigation : 

"Le lecteur sera naturellement tenté de situer 

ces mise• au point dans le grand drame de la dé

portation, en regard de ses tragiques conséquen

ces d'ensemble, sur le plan humain, et peut-8tre 

de conclure que Je me suis un peu trop arrêté au 

détail. Si je relève que les transports de Fran-
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ce en Allemagne se faisaient à cent par wagons 

destinés à recevoir quarante personnes au maximum, 

et non à cent vingt-cinq comme l'ont prétendu cer

tains, on observera que cela ne modifie pas sensi

blement en mieux les conditions générales du voya

ge ••• Et les mauvais traitements, la faim, la tor

ture, etc ••• , qu'ils aient eu lieu dans un camp 

ou dans un autre, que celui qui les rapporte les 

ait vus ou non, qu'ils aient été le fait des s.s, 
directement ou par la personne interposée de dé

tenus triés sur le volet, restent toujours de mau

vais traitements" ( p.I22 ). 
Conscient des faiblesses de sa méthode, Rassi

nier ne peut apporter qu'une réponse limitée à la 

conclusion supposée de ses lecteurs : 
"Les erreurs qu'on peut relever dans les témoi

gnages des déportés sont du m~me ordre que la c~ 

ne de l'Indifférent, ou un masque éventuel sur le 

visage de la Joconde : sans modifie~ sensiblement 

le tableau des camps, elles ont faussé le sens de 

l'Histoire" ( p.I23 ). 
Dans sa préface à la Ière édition, Albert Paraz 

avait bien senti ce problème méthodologique puis

qu'il écrivait : 
"Chercher la petite b~te dans les informations; 

inexactes qui ont été écrites sur les camps n'est 

donc pas, en notre siècle, un travail scientifi

que ordinaire. Le chercheur, aussi consciencieux 

soit-il et de quelque façon qu'il s'y: prenne, au

ra l'air de travailler pour les nazis" ( 1 ). 
Il apportait quant à lui à ce problème une ré

ponse encore plus "limitée" que celle de Rassi

nier : 
"La faute en est aux premiers fabulistes, à 

ceux qui ont rendu le menson~e possible et l'ont 

cru nécessaire à la justice de leur cause, comme 

si une cause juste pouvait avoir besoin de mensoD

ge ••• " ( cf. supplément littéraire au "Libertai

re", déjà cité ). 
Qu'est-ce que ce "sens de l'Histoire" ( ? ), 

cette "cause juste" ( ? ), ••• , n'est-ce pas pour 

Rassinier - et a fortiori pour Paraz - une maniè

re de chercher re!u~e dans des valeur& dites "é

ternelles" ( les lilb.ertés formelles par exemple ) 

et donc bourgeoises ? 

Il) Rassinier met remarquablement en évidence le 

rôle de la bureaucratie concentrationnaire ( Haf~ 

lingsfÜhrung ) qui a servi aux nazis pour faire 

r égner l'ordre dans les camps. Il montre com-

ment ceux qui se croyaient une "élite révolu

tionnaire" - en particulier les dirigeants du 
P.C.F ( et de l'extrême-gauche : Rousset était 

trotskyste ! ) - ont justifié le fait de deve

nir dès "Kapos" pour "sauver les cadres" ••• c•est

à-dire pratiquer quotidiennement la délation et 

la répression pour pouvoir se muer en ministres 

à la "Libération" ! Il démonte parfaitement le 

mécanisme qui consista à faire des camps de con

centration, entendus comme moyens de mettre les 

opposants hors d'état de nuire, des camps d'ex

termination par principe dans lesquels les déte

nus étaient livrés à des s.s sadiques cherchant 

sy,stématiquement à les avilir physiquement et 

moralement ( par exemple, l'accumulation dans 

les témoignages de déportés de détails plus atr0-

ces les uns que les autres : détenus suspendus à 

des crocs de bouchers, utilisation massive des 

chambres à gaz, ••• ); mécanisme permettant à .cet
te bureaucratie concentrationnaire de camoufler 

sa part énorme de responsabilité dans les mau

vais traitements nécessaires pour assurer le 

fonctionnement normal des camps : discipline du 

travail forcé, restrictions ou privations de 

nourriture, punitions en tous genres, etc ••• et 

donc sa participation à ce qui devint, de fait 

au fil des jours, une extermination ! 

Mais, d 1 une part, Rassinier donne parfois l' 

impression dans sa hargne "anti-communiste" de 

chercher essentiellement à "règler des comptes" 



( C'est le P.C.F qui lui a barré la route de la 
députation en 1946 1 ), et d'autre part, sur
tout, son analyse de la réal ité abandonne sou
vent le terrain historico-social pour tomber 
dans la psychologie de masse ou individuelle i so
lée des conditions énêrales d'un rocessus don

B-• Ainsi, à la fin de l'ouvra~e Avant-propos 
de l'auteur pour la 2e et 3e édition ), recher
chant ce qu'il appelle "une explication honnête 
du phénomène concentrationnaire sur le plan mo
ral", il écrit : 

" ••• Les victimes d'hier sont les bourreaux d' 
aujourd'hui et vice-versa" ( p.254 ). 

Cette mutation concerne-t-elle toutes les vic
times ? Rassinier avait éclairci le problème en 
parlant d'une bureaucratie, d'une "élite", ••• , il 

faut donc distin€uer pour le moins le reste dea 
victimes;, la "grande masse" des détenu•, de cette 

minorité c'est-à-dire de ceux qui furent leur• 
"chefs" au service des nazis ! 

Il faut reconna!tre que ce n'était guère bril
lant pour la €rande masse elle-m~me; c'est ce 
que dit H.Chazé dans son témoignage ( déjà cité): 

11Nous avons vu, en effet, la plupart de nos 
camarades concentrer tout ce qui leur restait d 1 

éner€ie sur un seul objectif : vivre, vivre à 

tout prix. La faim provoquait chez eux une réac

tion de défense individualiste, celle du loup p~· 

mi les loups". 
Mais il fait remarquer également que certains 

ont résisté à cet enfer, ont su rester di€0es. 
c·eux-là, et les autres parmi les survivants qui 
ne se sont pas avilis pour sauver leur pea u en 

devenant chefs de block, "vorarbei ters" et au

tres varietés de "Kapos", ont continué d'être 
des victimes à la "Libération", des victimes de 

l'exploitation capitaliste sous sa forme démo
cratique : ils ne sont pas devenus des bourreaux 
à l'image de leurs chefs occupant tous les mi 
nistères et l'appareil d'Etat. Il s'agit de ne 
pas perdre de vue les réalités sociales et de s ' 
accrocher au critère de class e m~me dans les si
tuations les plus désespérées : c'est la grande 
leçon que tirait H.Chazé à travers l'exemple de 
la lutte clandestine des ouvriers civils alle
mands et de leurs aides multiples et constantes 

apportées aux détenus!!! 

C) Rompant en partie avec l'idéologie démo
cratique, Rassinier n'en demeure pas moins CGm
me nous l'avions laissé entendre par le fait de 
sa méthode d'investigation histori que basée sur 
le culte du détail vrai ou rectifié et sur l e re
le l'individu-médiateur, à la fois témoin, histo
rien et savant, dans la queue de cette comète mo

derne : 
"En fin de compte, j 1 ai surtout observé que, 

dans le vaste champ de l'opinion qui va de l 1 ex
tr~me-droite à l'extrême-gauche, be aucoup de 
gens continuaient ou recommençaient à penser tous 
les problèmes, non plus conformèment aux règles 
étroites des sectes, chapelles et partis, mais 
par référence aux valeurs humaines" ( p.254-55 ). 

Unité de tous les dissidents ? Rassinier se

rait-il un des précurseurs méconnus de tous ceux 
qÙi aujourd'hui, à l'est comme à l'ouest, se re
connaissent dans le thème de la défense des 
"droits de l'homme" ( du président Carter à Am
nest;y,. International en passant par Soljeni tsyn.e 
et les "nouveaux philosophes" ! ) ? 

Dans de trop nombreux passages, "Le Mensonge 
d'Ulysse" sombre dans une visio·n parcellaire et 
formelle de la réalité historique, se montrant 

incapable d'aller à la racine des rapports hu

mains, du processus collectif : la lutte des clas
ses qui fait avancer l'Hi stoire en-dehors de tout 

sens idéologique mais dans des conditions données 
les différents modes de production s'étant succé
dés et en dernier lieu le sys tème capitaliste. 
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P~r so~ Pacifisme, son Humani sme, s a lutte pour 
la L~berte, Rassinier reste attaché à l a Démocra
~; et m~me lorsqu'il denonce l a guerre comme le 
"grand et véritable responsable de tout", il n'ar
ticule pas cl airement sa com préhension de celle-ci 
sur les nécessités économique s du sys tème ( cris e ) 

et sur s es besoins politiques ( contre-révolutioa 
contre menace du communisme réel ). 

Pour conclure, nous dirons qu'il y a cependant 
d'autres nombreux passages dans lesquels Rassinier 
se révèle particulièrement lucide et qui ajoutent 
à 1 1 intér~t génér al de s on livre; ainsi sur la no
tion de travail : 

"J'ajoute qu'à mon sens le travail a toujours 
été prévu. Ceci f ai t partie du code i nternational 
de répression : dans tous les pays du monde, l'E
tat fait gagner leur vie et suer des bénéfices à 

ceux qu'il em pr i sonne, à quelques exceptions près 

( régime poli t ique dans l es nations· démocrati
ques, déportés d'honneur dans les régimes de dic
tature ). ( ••• ) Seules le s conditions du travail 
varient selon qu 'on est en l i berté ou interné -
et la marge des bénéfices à réali ser" ( p.I59 ). 

(I) On peut s e reporter à l'ouvra~e paru récem
ment aux éditions Maspéro ( collection "Actes et 

mémoires du peuple" ) et intitulé :"Vivre à Gurs, 

un camp de concentration français I940-4I" par 
Hanna Schramm et Barbara Vormeier. A lire égale~ 
ment "La Lie de la Terre" d'Arthur Koestler ( li
vre de poche ) qui traite des camps en France. 

(2) l'article "Faurisson, Holocauste et le s cham
bres à ga z" par a1tra dans le n° 28 de J .T ( 3e 
partie de la série "Intellectuels et Révolution"). 

"LE TRAVAIL C'EST LA LIBERTE", entrée du camp 
nazi de Theresienstadt en Boh~me ( cf. photo 
de couverture du n°24 de "Jeune Taupe"• 

ACTUELLEMENT, à l a frontière cambodgienne, l' 
armée thaïlandaise ne prend pas la peine ( 1 ) 

de construire des camps pour exterminer les ré
fugiés : elle les refoule, les livrant ai nsi 
au massacre direct, soit des Khmers "Rouges" 
par représailles , soit de l' impérial~sme viet
namien. Le gouvernement démocratique malaisien 
fait de même avec l es réfugiés en provenance 
du Vietnam : les eaux de la mer de Chine Méri
dionale et l a famine s e chargent du reste !!1 

- C"EST HoRRIBLE:!-
( De&n" do CHltNitZ,) 
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LE SYNDROME 

DE 

HARRISBURG 

* 
Le démon nucléaire 

sort de sa boite 
Aujourd'hui, le problème de la survie de l'humanité 
menacée par toua les aspecta d'une décadence capita
liste qui pour avoir dea fondements économiques n'en 
prend pas moins de multiples formes (dont la pollu
tion, entre autre nucléaire~ se pose de manière de 
plus en plus évidente et cruciale. Nous avons déjà a
nalysé ce qui, dans ce cadre, a poussé les différents 
capitalismes nationaux au choix nucléaire (1). Nous 
avons également vu comment le système avait pu secré
ter toute une série d'idéologies pour masquer une 
pratique risquant de dévoiler au grand jour sa nature 
profondément barbare (2). Ne pouvant plus se limiter 
à. une simple idéalisation du"progrès", la classe do
minante a dÜ ressortir de ses tiroirs poussièreux les 
vieux mythes mités du "spiritualisme" et autres "sup
pléments d'âmes". Ainsi, la recherche effrénée du 
profit et l'exploitation du pr.olétar.i~t ne sont plus 
justifiées pe.r une "science" divinisée, mais celle-ci 
est maintenant présentée comme un mal nécessaire : 
"le progrès est inévitable", "on ne peut, hélas ( t), 
revenir en arrière", etc ••• !1 convient donc au plus 
grand nombre de ne pas se m~ler de ce qui se passe 
dans ce secteur quelque peu malsain. D'ailleurs, tous 
les spécialistes lui disent bien que tout ça est trop 
compliqué pour lui. Il lui faudra au contraire réin-

- troduire "la vie" dans ce monde bassement matérialis"' 
te, "vivre et travailler au pays", etc ••• 
Bien que tous les capitalismes développés jouent - au 

_ moins pour une part - la carte du nucléaire, les seu
les forces à le défendre encore au nom de l'idéologie 
du progrès sont celles qui sont les plus liées à la 
perspective d'un capitalisme d'Etat. Ceci est d'ail
leurs parfaitement logique, étant donné leurs concep
tions productivistes, hypercentralistes et autarci
ques. Ainsi, comment voudrais-t-on que les Partis 
d~ te -~.ommuni_!?:t_e.§ fi;!S~Ifm"j; __ une cri tique du type d 1 orga
n1sat1on soc1ale qu 1 1mplique le nuciéaire, alors que 
:elui-ci :st leur raison m~me d'exister. L'exception 
a cette regle semble être constituéè par les gauchis
tes, dont un bon nombre ont participé dans le passé 
au mouvement anti-nucléaire. Mais ceci n'est qu'illu
sion, car pour ceux-ci l'écolo~e n'est qu'un gadget 
de plus dans la liste des "luttes spécifiques". Ellë 
n'est qu'une de leurs recettes de recrutement qui ne 
fait que dissimuler leur réelle perspective globale 
de capitalisme d'Etat. On est chez eux contre le nu-
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cléaire, mais pour la défense de l'URSS (ou de la 
Chine, ou de l'Albanie) tout comme on est pour "la 
lutte des femmes" (3) tout en regardant d'un mauvais 
oeil les militants non mariés (4) (ou l'inverse!). 
Ceci n'est en fait qu'une des contradictions d'un 
courant en pleine déliquescence et qui tente de se 
renflouer à tout prix. 
Beaucoup plus cohérente est par contre la position 
des groupes qui défendent une même perspective de 
capitalisme d'Etat, mais sur des positions apparem
ment plus claires et tranchées, semblant se placer 
au delà du gauchisme traditionnel. Ainsi des journaux 
comme Le Prolétaire (P.C.I.) ou Révolution Interna
tionale (C.C.I.) ont infligA à leurs lecteurs des ar
ticles brodant autour du thème 1 si le nucléaire est 
dangereux, c'est parcequ'il est entre les mains de la 
bourgeoisie ! (5) En d'autres termes, Vive l'Atome 
Prolétarien ! Après le socialisme utopique, connai-
trons nous le socialisme isotopique? On frémit à l' 
idée des futures "centrales rouges", protégées par la 
glorieuse "armée rouge" sous la direction du trop fa
meux Parti (celui qui ne devait pas être comme les 
autres, mais on a eu tellement de mal à le construire 
que ça serait vraiment trop bête de ne s'en servir 
qu'à moitié). Mais, bien sUr, tout est bon pour réa
liser ce "socialisme" qui comme l'a dit un célèbre 
social-démocrate russe aera "les soviets plus l'élec
tricité" ! 
Mais au-delà. du bavardage bourgeois dont nous venons 
d'évoquer différentes variantes, un problème concret 
se pose aux révolutionnaires : ont-ils à intervenir 
par rapport à cette question, où doivent-ils la né
gliger pour se limiter à ressasser éternellement les 
mêmes deux ou trois thèmes tradiyjonnels. Pour notre 
part, nous pensons que la dénonciation des fonde
ments idéologiques de la domination capitaliste 
(nationalisme, électoralisme, syndicalisme,etc ••• ) 
ne serait pas complète si la critique révolutionnai
re ne s'efforçait de s'étendre aux autres aspects de 
cette domination. C'est pourquoi nous reproduisons 
ci-dessous des extraits d'un tract diffusé par des 
camarades américains 1(6) à l'occasion de l'incident 
(sic) de Three Mile Island. 

L'énergie nucléaire 

n'est pas un accident 



"( ••• )Le choix de l'énergie nucléaire était et est 
"une décision sociale, et pas, couune cela est sou
"vent' proclamé, une décision technologique. Dans le::~ 
"pays de "libre entreprise" ou "d'économie mixte" ce 
"choix a été fait pa.r les capitalistes et leurs amis 
"du gouvernement. Dans les " économies nationalisées" 
"1(7) telles que l'URSS, ces personnes ne sont pas 
"formellement séparés et l'Etat contrôlé directement 
"les affaires et le secteur monétaire. Auss i , ce n' 
"est pas une surprise que leur choix de l'énergie nu
"cléaire leur apporte aussi tous les avantages habi
"tuels - accroissement du contrôle centraliste, mono
''polisation du pouvoir social et subordinati on de la 
"science aux fins de la production capitaliste. 
"L'énergie nucléaire contribue à garder les gens à. 
"des niveaux admissibles de peur et d'anxiété, et les 
"accidents fournissent l'opportunité de justifier les 
"structures de couunandement qui dés à présent fonc
"tionnent dans les entreprises, les prisons, les h~
·~pi taux ••• Le danger de sa chute dans de "mauvaises 
"mains" légitime aussi le terrorisme officiel de 1 1 

"Etat, ses fonctions policières étant augmentées pour 
"notre propre bien. Notre manque de contr8le sur no.fil 
"vies devient la source de son pouvoir. 
'~'insistance populaire pour que les dangers les plus 
"manifestes de la technologie nucléaire soient com
"pensés par des mesures de "sécurité" supplémentaires 
"a rehaussé les coüts de l'énergie nucléaire jusqu'à 
"ceux de la longtemps dissimulée énergie sol aire. La 
"rentabilité de l'énergie nucléaire est auj ourd 'hui 
"granaement remise en question. Il y a des signes que 
"certains investisseurs majeurs sont en train de s'en 
"retirer. Mais ces affairistes qui ont déjà fait des 
"efforts d'investissement dans cette industrie, et le 
"gouvernement qui protège leurs intér~ts, doivent en
"core la défendre même face à une opposition de mas
"se. ilalternative est pour ces industriels de perdre 
"totalement leurs milliers de dollars d'investisse
"ment et de faire face à la banqueroute. La protec
''tion des niveaux de profit motive les économies fai
"tes sur les mesures de sécurité ( ••• ). 
"Nous soutenons le mouvement antinucléaire, mais ne 
"le voyons que comme un point de départ pour un mou
"vement plus large contre une s ociété motivée par la 
"rentabilité et basée sur l'exploitation, l a hiérar
"chie et la violence systématique, à. la fois au tra
"vail et dans les "loisirs". Un simple passage à des 
"technologies alternatives ne changerait pas qualita
"tivement nos vies. Nous ne voyons aucune réponse 
"dans le simple fait de construire des cellu~s solai
"res huit heures par jour à la chaine, et ensuite de 
"rentrer à la maison pour regarder des feuilletons 
"mélodramatiques sur l'énergie solaire. 
"Ce n'est que dans une société où les gens décident 
"directement et démocratiquement sur les évènements 
"affectant leurs vies, où ils recréent collectivement 
"leur environnement physique et social pour leur pro
"pre plaisir, qu'une politique énergétique et une vie 
''sÛres et saines deviennent possibles( ••• )." 

Le Syndrome Chinois 
" Le Syndrome Chinois", c'est le titre d'un film 
(réalisé grâce à. Jane Fonda, avocate de toutes les 
confusions) prétendant dénoncer les dangers de l'é
nergie nucléaire. En fait, il est surtout typique des 
problèmes que celle-ci pose à certaines catégories de 
la bourgeoisie et dea solutions qu'elles tentent d'y 
apporter sur leur propre terrai~. Son principal pro
tagoniste s'en est d'ailleurs expliqué lors d'inter
views données lors du dernier festival de Cannes : le 
film n'est pas contre le nucléaire, mais pour un ren
forcement des mesures de sécurité dans les centrales. 
En fait, comme le soulignent les auteurs du tract re
produit ci-dessus, cette vision est non seulement 
bourgeoise mais idéaliste. L'énergie nucléaire, comme 
toute forme d'énergie, n'est rentable qu'à condition 
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de réduire au m1n1mum ses frais d'exploitation. C'est 
ce qui explique la reconversion de certains capitalis
tes vers le secteur solaire (8), et non pas, bien en
tendu, leur peur de concourir à l'anéantissement de l' 
humanité. 
En France, ce phénomène de "récupération écologique" 
du système pourrait paraitre limité ou nul par rapport 
à ses possibilités sous le soleil calif ornien. Cette 
appréciation est renforcée par le choix nucléaire gou-
vernemental, l'impression laissée par l'abandon tempo
raire du projet de centrale solaire Thémis, ••• , mais 
encore faudrait-il le nuancer. D'une part, cette éner
gie est souvent ramenée aux •maisons solaires", d'une 
rentabilité restreinte en pays tempérés et intéressant 
plus de petits ou moyens capital istes que le secteur 
éta tique. Mais elle recouvre en f ait d'autres domaines 
tels que l'utilisation de la biomasse (production d'é
nergie à partir des produits agricoles ou forestiers), 
les générateurs photovolta~ques à usage autre que do
mestique (militaire ••• par exemple) et. surtout les 
centrales thermodynamiques. D'autre part, le mur de 
fumée idéologioo-écologique qui masque ce domaine tend 
à. faire oublier qu'aujourd'hui il est conditionné par 
la m~me situation que les autres secteurs de l'écono
mie de marché 1 la guerre économique que se livrent 
les Etats. La r éalité du solaire, c'est la course ef
frenée que se livrent les grands Etats capitalistes 
pour mettre au point des technologies et équipements 
exportables pouvant trouver des marchés soJ.vables dans 
de lointaines contrées ensoleillées. Et de ce point de 
vue, le Capital français (étatique et privé) est lar
gement engagé dans la bataille du solaire. 
En conclusion, les révolutionnaires n'ont pas à se 
battre pour la domination de tel ou tel secteur éner
gétique, leur rationalisation, etc ..• 
Ceci ne signifie pas pour autant qu'ils doivent se re
fuser à toute intervention par rapport à ce domaine 
mais qu'ici comme ailleurs ils ne peuvent se limite; à 
une dénonciation plus ou moins humaniste d'un aspect 
particulier de la barbarie capitaliste, mais montrer 
que celui-ci ne peut ~tre compris et combattu que re
placé dans son contexte. 
Ceci ne signifie pas non plus que les différentes for
mes technologiques seraient "neutres" et qu'il suffi
rait de leur faire changer de mains pour r ésoudre tous 
les problèmes. Il est par exemple plus que probable 
que l'énergie nucléaire (ou plus exactement de fission) 
soit i nutilisable dans une perspective communiste. Tant 
le danger permanent qu'elle représente que le type de 
société qu'elle implique la lie irrémédiablement au 
vieux monde. Nous avons d'ailleurs montré au début de 
cet article ce qui liait ses défenseurs au capitalisme 
d'Etat. 
Quant aux recherches faites dans d'autres domaines, el
les n'ont ni plus ni moins d'intér3t que toutes les in
novations scientifiques et technologiques du capitalis
me depuis sa naissance. Elles ne pourront connattre une 
application réellement humaine que dans un monde qui 
aura mis fin à l'exploitation de l'homme par le travail 
et qui trouvera ses fondements dans la satisfaction des 
besoins et des désira, et non plus dans le profit, la 
rentabilité et la compétitivité. ____________________ ___ 

Notes 1 

Ti}:La relève nucléaire, JEUNE TAUPE N° 5, pp 3-5. 
(2) cf. note précédente et : Ecologie 1 du marginalisme 
à l'électoralisme, JEUNE TAUPE N° 14, p 2. A propos de 
l' électoralisme écologique, et du moralisme à bon mar
ché qui lui tient lieu de fondement idéologique, on 
peut citer les déclar a tions télévisées des candidats 
écologistes lors de la campagnP. pour les élections eu
ropéennes, promettant la fin de l'alcoolisme, de la to
xicomanie ••• et de l'absentéisme. 
(3) cf. L'idéologie féministe : un outil de la contre
révolution, JEUNE TAUPE N° 20 , pp 13-15. 
(4) cf. les "révélations" faites récemment au quotidien 
Libération par d'ex-membres du P. "C."R. (une des deux 
principales officines pro-chinoises) comme quoi, dans 



cette organisation, il était mal vu de ne pas ~trema

rié ••• car les ouvriers sont mariés mais que par con

tre il était connu que certains militants battaient 

leur foemme •.• ce qui ne posait par contre aucun problè~ 

me. Et qu'on ne tente pas de nous faire croire que de 

telles conceptions sont propres à ce gTOupe ! 

(5) "Dans les mains d'une humanité qui maîtrisera et 

dominera consciemment sa propre activité, l'énergje nu

cléaire sera peut-être un instrument bénéfique f ormida-

lus da ereux dans le nucléaire c 'est u'il 

~~~~~~~d~u~c~a~p~1~·t~a~l Le Prol ét aire N° 288 
"Le m1:1.l n'est pas dans le nucléaire ••• Seule, une socié

té libérée de 1 1 entrave du profit pourra parwm:i:r à 

ma1triser une force comme le nucléaire sans compromet

tre la survie de l'humanité", Nucléaire 1 le cynisme 
des marchands de mort (Révolution Internationale No 61) 

(6) Tract "Nuclear power is no accident", signé "Union 

of Concerned Commies'', en fait un regroupement consti

tué de façon ponctuelle pour cette intervention et com

prenant entre autres les camarades de 1 1 eJC-groupe "A 

World to Win" qui éditaient antérieurement la revue " 

Now and After". A cette occasion, nous signalons que 

ce groupe étant dissou&, plus rien ne doit être envoyé 

à l'adresse que nous avions donné dans J.T. 

(7) dans le texce en anglais, "Company nations", ex

pression difficile à rendre en français. 
(8) "On assiste en France à une véritable ruée des in

dustriels, petits et grands, pour exploiter cette éner

gie du XXI 0 siècle sous toutes ses formes. 1979 marque 

ainsi le passage du stade artisanal à celui de l'indus

trialisation réservée aux firmes spécialisées et aux 

puissants groupes industriels. 
Le spécialiste français des centrales solaires à caP

teurs plans, la Sofretes, filiale du CEA (20%), a été 

créée avec la participation des Ets Pierre Mengin (5~: 

contrÔlés par le CF.A), de la CFP (2~), de l'ANVAR(~) 

et de Sofinnova (2%). 
D'autres groupes ont été formés pour la construction 

des centrales solaires thermodynamiques : Bertin, as

socié à SERI-Renault et au CEA, construit une centra

le de 50 KWe en Corse ; tandis que le GIE CP-THEL, créé 

en 1977 par Saint-Gobain-Pont-à-Mousson avec SERI-Re

nault, Heurtey et Fives-Cail-Babcock, a été retenu par 

le CNRS et EDF pour construire la centrale "THEMIS" de 

2 MWe à Targasonne ; le CETHEL a aussi été choisi par 

la DGRST et l a délégation aux éner gies nouvelles pour 

l'étude et la construction d'un prototype de centrale 

"INTI 800" de 800 KWe en France. 
La liste de toutes les autres firmes concernées serait 

trop longue à dresser ••• " 
Dossier s le solaire en France à l'horizon 2000, 3. La 

ruée vers l'or rouge des industriels français (La Re

cherche N° 101, juin 1979) 

WEEklY PEOPLE ,89 ,2. 
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Suite de la page 11 

de réponse, en tout cas suffisants pour amorcer 

une discussion, utile pour la lutte actuelle en 

Espagne". 

Pour résumer, sans paraphraser personne, 

nous dirons que la "Chronique de la révolution 

espagnole" ( 1936-1937 ) appara!t comme l'une 

des contributions critiques les plus intéres

santes à l'usage des jeunes générations.---------

(!) Jeune Taupe a publié des textes extraits de 

"L'Internationale" ou écrits par H.Chazé dans 

ses numéros 6, 8, 9, II, I3, I4 et 24 : sur 1 1 

Espagne, sur le Front Populaire en France, sur 
les camps de concentration ( numéros encore 

disponibles ). 
Des analyses sur la situation en Espagne 

sont parues dans les numéros 5, 8, 9, IO, I6, 

23 et 25. 
(2) Au sujet de cette grève, voir la page I3 de 

ce numéro de J.T. 

Le Cahier Spartacus "CHRONIQUE DE LA REVOLU

TION ESPAGNOLE" ( 1936-I937 ) sera disponible 

à notre adresse courant juillet. 

Presse Internationale 

REVOLUTIONARY STRU.GGLE 

Publication trimestrielle de la REVOLUTIONARY 

STRUGGLF. TBNDENcY 

Au sommaire du N° 2 : 

-Articles sur la Chine, le Vietnam, l'Iran. 

-La lutte de classe aujourd 1bui : R.F.A., U.S.A., 
Grande Bretagne, •• • 
- Correspondance et discussion. 
- Archives de la révolution 1 La révolution n'est 

pas l'affaire d'un parti (Otto RUhle) 

- La classe ouvrière a-t-elle besoin du parti ? 

- Un guide des profanes pour la continuité organi-

que. 
Correspondance 1 

P.O. Box 1576 
Manhattanville Station 
N.Y., N.Y. 10027, U.S.A. 

Presse Internationale 

DISSEN80 Est10vest 

Au sommaire du N° 4 
- ouvriers et mouvements d'opposition à l'Est. 

- Analyse critique de documents des Brigades Rouges 

- Documents et critique du "front". 

- Chine 1976-78 
-La lutte armée dans l'URSS des années 70. 
Correspondance 1 

C .P. 50 
06059 Todi (PG) 
ITALIE 



leu. CDTE DES GROUPES OUVRIERS J 

Le tract que nous reproduisons, a été 
distribué à ERICSSON (matériels téléphonique) 

il démontre, qu'il est possible d'avoir une 
intervention révolutionnaire sur une entreprise, 
contrairement à tout ceux qui cherchent à 
refourguer la marchandise avari~du syndicalisme 
"pur", "révolutionnaire", en profitant du 
désarroi de travailleurs qui ont commencé à 
percevoir, ce que sont les syndicats. 
Mais dans ce tract, il y a quelques points 

discutables, ainsi quand les camarades d' 
ERICSSON, écrivent :"nous devons dès maintenant 
nous organiser pour maintenir notre emploi." il 
ne nous semble pas que l'on puisse à la fois 
vouloir "maintenir" l'emploi et :"en finir avec 
le capitalisme et le salariat.". Nous savons que 
certains de nos lecteurs, qui peuvent militer 
dans les syndicats, vont se dire :" Tout ça, 
c'est bien joli, mais c'est de la théorie, qu'est 

t . '" ce qu'on peut faire d'autre dans une en repr~se •. 
Aussi nous voulons rappeler d'une part qu'on ne 
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peut défendre ce qui nous opprime (le travail 
salarié~, et d'autre part que pour le Capitalisme 
, ~n cr7se, comme ~ctuellement, le seul moyen de 
ma~ntenQr et de cree: des emplois, c'est et ce 
s:ra, le seul réel debouché qui lui permet de 
resoudre ses crises, c'est-à-dire si la révolu
tion n'éclate pas, l'acier qui déjà s'enfonce et 
qui s'enfoncera de plus en plus, dans les chairs 
de l'humanité. 
Ceci étant dit, nous pensons qu'il est possible 

dans une lutte, de poser le problème de l'auto
organisation des travaill~urs en-dehors des 
partis et des syndicats, de l'élargissement du 
conflit au-delà de l'entreprise, en recherchant 
la coordination avec d'autres secteurs en lutte, 
et de la nécessité vitale de l'affrontement avec 
l'Etat et ses forces de repression. 
Cet affrontement avec l'Etat, de travailleurs en 

lutte, ne peut que créer des situations 
favorables au déclenchement de la Révolution. 

Que ceux, qui nous traiteront d'utopistes, 
ouvrent leurs yeux et débouchent leurs oreilles, 
ils constateront la grande peur de tous ceux 
(Etat, partis, Syndicats) qui organisent, en 
Lorraine et dans le Nord, les cordons sanitaires 
que sont, les flics, les indemnités de licencie
ments, les violences-défouloir 

A V1'0NOI1ES 

TANT S~EN VA 
LE PROLO AU BOULOT 

OU 'A LA FIN \L SE LASSE 
7.-8 MARS 
Affrontements entre les ouvriers sidérurgistes 

et les flics à DENAIN. (attaque du commissariat) 
ce qui veut dire affrontement direct avec l'ETAT. 

23 MARS 
-environ IOO.OOO participants 
- défilé tra1ne-savates, slogans habituels 

"union action avec la CGT" "cho cho chômage ras 
le bol" , "BARRE I, BARRE 2, BABRE TOI," 
"achetez L'HUMANITE", le seul journal qui, 
soit disant, dit la vérité etc ••• 
- Vente de cartes postales, de badges CGT, de 

sandwiches, de bières aux travailleurs qui subi
ssent déjà une importante perte de leur pouvoir 
d'achat (faut bien prendre l'argent là où il est) 

- Service d'ordre de la CGT s'alliant aux 
CRS/SS contre les ouvriers révolutionnaires auto
nomes et anarchistes. 

- Plusieurs centaines de manifestants, étudiants 
et ouvriers révolutionnaires ont voulu donnerune 
suite aux évènements de DENAIN. 
Affrontements, place de l'OPERA et à la gare de 
l'EST. 
Quant aux vitrines brisées (de luxes), nous 
savons très bien que ce n'est pas en les brisant 
que l'on changera quelque chose, mais de toutes 
façons elles exposaient des marchandises que nous 
produisons et que jamais nous ne pourrons nous 
payer. Donc après tout, elles nous reviennent de 
plein droit. 
Y'en a marre des manifs tra1ne-savates, des syn
dicats et des partis qui se servent des travail
leurs dans le seul but de prendre le pouvoir à 

leur place. C'est pour cela qu'ils refusent que 
nous prenions nos luttes en main. 
ERICSSON: 

Chez ERICSSON, comme ailleurs, ça va mal. 
Là aussi, on parle de licenciements, là aussi, le 
patronat et le gouvernement vont tout faire pour 
maintenir leurs profits • TRAVAILLEURS, nous 

devons dès maintenant nous organiser pour main-· 
tenir notre emploi. 
POUR CELA IL NOUS FAUT: 

1) IMPOSER aux sections syndicales, la coordi
nation entre les bottes de téléphonie pour pré
parer une lutte de grande enver~e. (L.M.T, 
A.O.I.P etc ••• ) 

2) DEBORDEMENT des sections syndicales, créa
tion d'un comité de grève afin de prendre en 
charge, nous-mêmes, notre lutte. 
3) REMONTEE MASSIVE à Colombes, avec assemblée 

générale de tous les grévistes, avec des délé
gués élus sur chaque chantier , révocables à 
tout moment. Nous définirons ensemble leur 
rôle • (tâches pratiques) 

- Piquets de grèves 
-Occupation des locaux •••••.••. 

4) Trouver de nouvelles ~ormes de luttes 
Ex: détaxes de tous les abonnés des centraux 

5) Etc Etc •••• mais surtout éviter de reme
ttre notre lutte dans les mains des syndicats. 

Travailleurs, nous sommes dans l'impasse, c'est 
maintenant ou jamais, c'est avant les licencie
ments qu'il faut se battre et imposer à ces 
salauds nos exigences sinon dès septembre, ils 
nous remercieront. Mais pour qu'il n' y ait plus 
de licenciements, il nous faudra vite dépasser le 
stade revendicatif et engager nos luttes pour en 
finir avec le capitalisme et le salariat, 
Commençons dès maintenant à ralentir le travail 
et discutons des nouvelles formes d'actions, que 
nous développerons. Ma!trise-ouvriers, même 
patron! même combat! 

Suite aux quelques tournées de chantiers de la 
semaine du 9 avril, nos sections nous proposent 
des remontées régionales, Ce sera une bonne occa
sion, en s'y rendant de concrétiser les discus
sions engagées sur les chantiers. 
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CHRONIOUE DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE 
(JUILLET 1936 • MAI 1937 ) 

Sous ce titre, les éditions Spartacus publi

ent un Cahier contenant la série d'articles pa

rus à propos de la situation en Espagne à cette 

époque dans "L'Internationale", organe ( journal 

puis revue ) du ~roupe l'Union Communiste qui 

fut l'un des rares à avoir une activité révolu

tionnaire entre !933 et I939 ( durée de son eXi~ 

tence ). En-dehors de l'intér~t d'avoir accès à 

un ensemble de textes intéressants du passé qu' 

il est toujours difficile de se procurer ou qui 

sont reproduits de façon dispersée et dans des 

revues militantes ayant pour le moment un faible 

tirage ( 1 ), il faut surtout souligner ce qui 

fait 1 1 utilit6 actuelle de cette "Chronique" et 

donc la valeur essentielle d'une telle publica

tion. 

Tout d'abord, par rapport à un évènement 

historique aussi important que le processus ré

volutionnaire qui s'est déroulé en Espagne entre 

juillet !936 et mai I937, la forme "Chronique" 

plutet que celle d'un "Livre" permet de resti

tuer les faits dans leur déroulement, leurs en

cha1nements et leur dynamique. Ainsi, à partir 

des évènements qui sont rappelés, chaque lec

teur pourra - avec le recul du temps - se faire 

une opinion évitant le do!matisme des interpré

tations idéologigues diverses et par là m~me 

tirer des enseignements qui ne seront pas fore~ 

ment ceux que les articles de "L'Internationale" 

formulèrent à chaud. C'était déjà l 1 intér~t que 

signalait Marie-Louise Berneri à ses camarades 

de "Freedom" ( anarchistes ant;lais ) se méfiant 

quelque peu de façon viscérale du ·~arxisme" de 

1 1 Union Communiste :''Marxisme ou non, - disait

elle -, ce sont des faits et c'est ce que nous 

voulons sur la révolution espagnole" ( Lettre 

du 5-8-1939, citée par H.Chazé dans sa préface 

de présentation de la "Chronique" ). Aujourd' 

hui plus que jamais, c'est sur la valeur de cet

te méthode qu'il faut mettre l'accent car elle 

facilite toute discussion réelle sur les "le

çons du passé" qui cherche à sortir du cadre i

déologique de positions figées dans des mythes 

de toutes sortes. 

En deuxième lieu, l'utilité de cette "Chro

nique" se trouve dans l'analyse progressive qu 1 

elle offre des organisations, des groupes et 

des individus qui ont été mis à l'épreuve des 

~ au cours de cet affrontement de classes, 

jusqu'en mai 37, avant que, sous le poids de la 

situation internationale, la ~uerre impérialis

te enterre la guerre sociale sous la bannière 

antifasciste ( défense de la république bour

geoise contre Franco, prélude à la 2e guerre 

mondiale ). Ne séparant pas a priori leurs ex

pressions successives de celles du mouvement 

révolutionnaire d'envergure qui avait saisi le 

prolétariat tel qu'il était à cette période-là 

dans la diversité de son niveau de conscience,' 

cette analyse permet donc de développer une cri

tique indispensable de ces or~anisations, grou

p~s ou individus ( qu'ils soient "dirigeants " ou 

'
1a la base" ! ) , principalement de la CNT-FAI 

et du :OUM, à partir de la pratique qu'ils eu

rent reellement. Ne cherchant pas à dissimuler 

les insuffisances du mouvement d'ensemble lui

meme ( exemple : la faiblesse des Comités ou

vriers nés en juillet 1936 ), elle montre que 

seule compte la dynamique des luttes; elle in

dique qu'au ~eu de l'expérience, face à des si

tuations nouvelles, c'est une véritable décan-

tation qui s'opère par rapport à la pesanteur 

des idées reçues et aux shémas hérités d'un pa~ 

sé différent parmi les éléments qui agissent en 

tant que produits antérieurs au sein de la clas

se ouvrière. Contribuer à l'homogénéisation de 

la conscience du prolétariat nécessite une cla

rification théorique permanente vis-à-vis de l' 

évolution pratique. 
L'Union Communiste avait su évoluer elle-m._ 

me, positivement et sans sectarisme, à l'épreu

ve des faits depuis 1933 ( exemple : de la rubri

que sur l'évolution contre-révolutionnaire de 11 

u.R.s.s à la formulation théorique sur celle-ci 

comme étant un capitalisme d'Etat et une puis

sance impérialiste ! ); elle venait de dénoncer 

la duperie du Front Populaire en France ("Front 

Populaire = Front National" avait titré à la une 

"L'Internationale", thème repris par "Terre Li

bre" d'André Prudhommeaux ), et, en plus de liai

sons directes, elle avait sa revue effectivement 

lue dans la plupart des milieux participant au 

mouvement révolutionnaire en Espagne. Il n'y a

vait aucune raison qu'elle taise ses critiques 

ou ses conseils : ses militants ne cherchaient 

pas à "donner des leçons" mais tout simplement 

à accomplir leur fonction de révolutionnaires 

internationalistes 1 

Enfin, vis-à-vis de la situation actuelle 

en Espagne depuis la mort de Franco et l'instal

lation d'une démocratie sous la forme d'une mo

narchie constitutionnelle, cette "Chronique", 

mise entre les mains des travailleurs, sera un 

outil très utile pour les aider à éviter au pré

sent les piè~es du capitalisme déjà affrontês 

et critiguês dans le passé. Soyons clairs : le 

niveau des luttes ouvrières est aujourd'hui en

core au-delà des Pyrénées l'un des plus élevés 

d'Europe et même du monde : nombre et durée des 

grèves, formes et contenu des luttes ( dépasse

ment des syndicats, pratique courante des Assem

blées Générales Ouvrières en-dehors de ces der

niers et même contre eux - cf. la ~rève récente 

de Fasa-Renault à Valladolid ( 2 ) -, affronte

ments violents avec les forces de répression é

tatique, ••• ), création et développement de plu

sieurs Collectifs pour l'Autonomie Ouvrière dana 

les entreprises, les quartiers ou l'université, 

etc ••• Cependant, face à la crise économique gén~ 

ralisée, le capital espa~nol qui essaye comme 

ses concurrents nationaux de se restructurer, 

dispose toujours d'un grand nombre de moyens 

pour encadrer les travailleurs afin de leur fai

re accepter les sacrifices nécessaires au main

tien de la compétitivité de ses marchandises sur 

le marché mondial et donc à sa survie. Ces moyens 

( par exemple : le rOle contre-révolutionnaire 

des partis de gauche et des syndicats ) reposent 

en ~rande partie sur des illusions encore tena

ces dan~ la classe ouvrière et se sont trouvés 

r;nforces par la mise en place des mystifications 

democrat~ques en tous genres ( élections diver

ses, liberalisation des moeurs, ••• ) et · ré~iona

listes ( Autonomie de la Catalogne, séparatisme 

du Pays Basque ). Pour toutes ces raisons les 

enseignements du passé, tirés d'expérienc~s ra

dicales, ne sont pas négligeables s'ils peuvent 

permettre de dissiper une quelconque de ses il
lusions. 

C?mme le dit H;9hazé dans sa préface :"De 

ce po1nt de vue, l etude des journées de Mai 37 

est précieuse. Quels étaient les combattants ? 

NouA avons dans notre Chronique, des éléments 

Suite page g 
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ayatollah 
ne suffit pas (2) 

LE GOUVERNEMENT A FAIT APPEL 
A DES EXPERTS MILITAIRES 

AMtRJCAJNS 

La nremi ère partie de cet article est parue dans J~UNE TAUPE n° 26 • 

Lo porte-parole du &ou•eruement 
Iranien, M. Abbas Amlr Entezam, a 
conftrm6 le Jendt 21 Juin que le 
gouvernement avait rat>oel6 actuel
ques experts et technlc::lens amfrt .. 
c::aJns char~ês du maintien et de ta 
remise en état du mat~rtel achetf 
aux Etats.-Unls par l'anclen r6glme 1). 

Ces experts sont, pour la plupart, 
des électronlolens et des spêclallotes 
de radar, pr6cJeux dans les ctrcon• .. 
tanCes prhentea pour permettre une 
meilleure aurvetllance de ta fron
tière lrano-lraklenne. 

fractions en lutte ... 
Lentement, le temps s'écoule •••• , et l'Ira.n 

après les remous ins_urrectionnels s'installe(!) 
dans une situation de "stabilisation dans l'insta
bilité". 

Toujours au premier rang des préoccupations des 
différentes fractions du capital iranien: la lutte 
s·ourde qui 1:es oppose pour la conquête du pouvoir 
et qui demeure le problème clé 4 mois après le 
changement de régime. 

Sur ce plan, globalement la situation a peu évo-
lué, sinon dans re sens de la persistance de la 

dualité, mais aussi de la faiblesse de l'autorité 
étatique bafouée par les multiples pouvoirs locaux 
et conjoncturels (milices, tribunaux islamiques, 
comités, •••• etc) qui se sont instaurés et minée 
par l'activisme foraené des intégristes religieux, 
et de l'aggravation des oppositions et des divisions 
tant au sein des formations lalques que du clergé 
chiite. 
L'incapacité de chacune de3 fractions à constituer 
une force véritablement prédominante et suffisamment 
structurée pour encadrer une population dont nombre 
d'illusions se sont envolées ne peut qu'accentuer 
encore plus la confusion actuelle de la situation 
intérieure. 

• L Iran confirme donc encore une fois que la crise 
use les idéologies et leurs défenseurs •••• et à toute 
allure! 
L'unanimité autour de Khomeiny, même si elle n'était 
qu'une façade ou une nécéssité de l'heure occultant 
les opposi~ions déjà en germe (cf. la première partie 
de cet arbcle parue dans le précédent numéro de .TT) 
n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. 
Sjj en effet, on peut découper le cirque politique du 
capital iranien en 3 grands courantes. religieux 
laïq':es et "gauche", on se rend vite co~pte qu•:h ne 
s'ag1t là que d'une vision superficielle, "sociolo
gique", de la situation; inssuffisante pour rendre 
compte de la complexité des rapports entre ces 
courants et les tendances qui les composenta 

a) Khomeinys la mosguée est fissurée! 
A commencer donc par le clergé chiite très loin de 
posséder l'homogénéit é qu'on lui a prêté parfoi s mais 
qui n'est qu'apparente. 
Uni par une volonté commune de f aire du chiisme en 
particulier at de l'islam en général la bEA.se idéo
logique du nouvel ordre iranien •••• sinon du monde 
entier ( Khomeiny déclarait déjà en I965 : "l'Islam 
est_~_système et un -pro~ramme conçus pour gérer la 
soc1ete dans tous les domai nes"), il se divise pro
fondément sur le sens de cet objectif et les moyens 
de le _.réaliser. 

Des luttes entre 

fractions 

bourgeoises •• 

v- _._..,.,,, ~".. ,.W,_;.."':; l>"~·~.~--~\~:;.. \. 

·:~~,~~\ ·~~,-
........ :: . . :~.» .. 7: -~ """ 

Au.jourd'hui l' éventail des tendances au sein d'l 
mouvement religieux va d'une droite intégris~e et 
plus .que r éactionnaire , activement pan-islamiste , 
partisane d'une théocratie dominant l'état,ou même 
s'y assimilant; jusqu'aux tendances de "gauche", 
"socialisantes", nationalistes et "anti-impérialistesM 
(ose deux points étant .c:les dénominateurs communs à 

•• à l'unité oontrg 

le prolétariat i 

l'ensemble des fractions capitalistes iraniennes), en 
passant par toutes les variantes "libérales" ou "pro
gressist~s" qui défendent le concept d'une république 
laiaue, sÂ parant P.tat et religion, inspirée de l'exemw 
ple mossadeghiste. Il faut r appeler d'ailleurs qu'une 
larv,e fraction du clergé (du cler~é chiite)soutint 
activement le "na tional-bourgeois" Mossadegh dans 
son opposition aux USA et à la Grande-Bretagne, même 
si ce soutien buta souvent sur l'attitude jugée 
"équivoque" du I~ ministre vis-à-vis du Toudeh ("PC" 
iranien) . Les affrontements entre tous ces curés isla• 
miques n'ont jusqu'à présent pas dépassé le stade 
verbal: à la fois en raison de leur souci commun de 
préserver l'intégri té du mouvement chiite(qui demeure 
malgré tout l'arbitre de la situation présente) et de 
r égler les conflits à l'intérieur du sérail,mais 
aussi en raison d.e l'auto .ri t é prégnante de Khomeiny 
qui demeure toujours le symbole de l a lutte contre 
l'ancien r égime et le leader charismatique de la 
"révol11tion". Encore qu' il ne faille pas s ' Y trompera 
l' autorité du "guide" s'est vue plus d'une fois ces 
dernier l:l temps ba:t;tuc en brèche ou narrément ignorée. 
Ce fut le cas lorsque Khomeiny soutint la création du 
"Parti r épublicain islamique" destiné à devenir le 
parti unique et bien entendu "de masse" de "l'ordre 
nouveau". Cette initiative se vit immédiatement con
trée pa r l'aile "libérale de droite" du clergé , 
partisane d'un état laïque non par souci ~démocrati 
que" (qu'on se r assure!) mais par crainte qu'un r é
gime trop largement cléricalisé neporte les gErmes 
de la désintégration de l'unité iranienne. 
De même, l a tentative du "guide" de reprendre le con* 
trôle des tribunaux "révo lutionnaires" et de s comitéS' 
islamiaues, enfants trop bouillants de la "révolu
tion", oui fonctionnent de mani ère de plus en plus 
autonome s'est soldée pour l'instant par un demi
échec . 

b)Du côté de Téh ~ran: 
Peut-être moins di visé par les tensions internes que 
le clergé, le courant laïque qui occupe l'appareil 
étatique officiel ne s'en trouve pas moins aux prises 
avec les problèmes que lui pose son incapacité à 
s'affirmer comme l'autorité prédominante du pays et 
sa faible implantation dans la population. Bazargan, 
tout à la fois "islamiste" et "moderniste" reste 
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l'homme--.tampon indispeusable à la défense des int é

rêts de la bourgeoisie libérale et des Bazaris f ace 
aux prétentions des religieux, même si cette petite 
e~ moyenne bourgeoisie iranienne a pu un temps faire 
Sl.ex:s le~ mot~ d'ordre "anti-impérialistes" (traduire 
ant1-cap1tal e tranger!) de Khomeiny; ceux-ci ne fai
sant que traduire ses aspirations à une gestion "ira
nienne" du capital iranien et sa lutte contre l' inva.-
sion des capitaux occidentaux et leur main-mise 

sur l'économie nationale qui était en train de la 
ruiner. 

c) Et la gauche? 
Les fractions de gauche et gauchistes quantà elles, 
s ans s 1 engager de manière évidente d.ans un r approche
ment avec l'un des deux courants précédents, oscillent 
entre un soutien "de référence" aux options "anti
impérialis"tes" de Khomeiny qui sur ce chepitre au 

moins ne peut que les combler et un soutien t actioue 

au gouvernement Bazargan qualifi é de "réformiste 
bourgeois", mais qui est dans les faits le seul 
rempart (bien que ce soit à son corps défendant!) 
face au totalitarisme religieuxdes intégristes et 
partant, leur permet de se renforcer.C 1 est ce que 
reconnaissait on ne peut plus clairement un dirigeant 
des Moujahidinsdu peupleJ " Une alliance stratégique 
entre nous et la bourgeoisie libérale n'est pas à 

exclure". 
Envisagé~par chacun de ces frères ennemis capita

listes, la perspective d'un affrontement armé reste 
cependant pour le moment une hypothèse qu'aucun 
d'entre eux n'a intér~t à voir s e réaliser. Pour la 
gauche et les organisations para-milita ires de l 'ex
trême gauche, point de mire de la vindicte du clergé 
et de la bourgeoisie, il s'agit d'éviter une lutte 
qui risquerait f ort de tourner à le~r ~ésavantage 

sinon à leur écrasement total, mais au contrai re de 
gagner du temps, de jouer sur 1 1 agr,r avation de la 
situation économique et la tension sociale oui ne 
pourrait que s'accrottre en entra1nant une radicalisa ~ 

tion croissante de larges couches de la population à 

commencer par l a classe ouvri ère et les chômeurs oui 
se comptent maintehant par millions. Radicalisati on 
qu'elles tenteraient alors de c~naliser à leur profit . 

Pour le clergé, c'est de toute évidence cette même 

clairvoya.nce de déibordements incontrôl able s oui. le 
dissuade d'engager 1 1 épreuve de force a.vec ses con cu

renta les plus dangereux. 
En fait, tous ces défenseurs du capital irani en prêt 
à se bouffer la gueule entre eux, s'accordent à main
tenir le statu-quo devant la perspective de boulever
sements à l'issue imprévisible. Un nouveau larron 
les coiffant tous sur le poteau (ou les y clouant!) 
n'étant pas non plus à exclure.Ils fourbissent leurs 
armes pour rie futurs massacres dont prol ét;:~.ire s et 

miséreux feront les frais. 

.... en lutte 

ccennemis de 
contre les 
la révolution,,! 

Il faut le répéter, ces luttes entre fractions 
sont que des épisodes pour gérer le capi t nl iranien. 

Divisés sur nombre de point s , le clergé et l a bour
geoisie s'unissent pour condamner tout A 1~ fois 
leurs concurrents : les fre.ctionG de ,q:anche, et 
leurs véritables ennemis: les prolétaires . 
On en a vu la démonstration lors de l a remise en 
route des raffinneries d' Abadan et le parachutage 

d'une nouvelle équipe de direction par Téhéran. 
Celle-ci se trouva immédiatement contrecarrée par 
les comités ouvriers de base peu disposés à reprendre 

le boulot dans les mêmes conditions que sous le 
Shah.Le caG d'Abadan n'es·~ qu 1 'Un exemple des 

mouvements oui agitent la classe ouvrière iranienne. 
Grèves, arrêts de travail, menu quotidien de l'Iran, 

ne facilitent n~s la tâche de remise t 
1, , . . en rou e de 

~?onomJ.e ~ationale entreprise par Bazargan. Bien 
ou ~1 ne f~J.lle pas non plus se bercer d' illu . 
ces mouve t · s1ons: 

. . men s ouvriers re~t ent isolés et soumi , 
;• act1v:sme des formations gauchistes . Autre é ~n: 
- B mont ee des tendances sé pa ratistes et de p ' 
ments th · s mouve-

e nl.ques, accusés d'être le résultat d 
l'action con iointe des "commun1· stes" d " e k 

t ' ' es sava is" 
e · autres agents de "l'impérialisme é tran.o-er"· ' 
1~ r épr · '' ' '· essJ.on sauvage menée par "l' a rmée du p ::e" 
et les "Gardiens de lR. r évolution" (milice kho~=~P 
nyste ) contre les autonomistes au Kurdist 
Turkménistan et Kouzistan est la r'f~n, DU 
t · • • • • • • · p e 1 gura-

10n de ce qui attend tout mouvement prol ét arien 
autonome • Face à l'unit é anti-ouvri ère des capita
listes, il faut que le prolétaria t r -3alise lR. sienne! 

L~!;l "• ~.· probl èmes posés au pouvoir iranj.en par les 

:e~elhons autonomistes; 1 1 influence extérieure des 
eve~ements ira.niens notamment Sllr le s pays arabes; 
enf1n les bouleversements ou' ils crèent dans 1 

· l't' a 
r J. va J. e entre lP.o cnmps impArialiGte"' "• annoncés 

dans le n° 26 de JT seront, f aute de temps et de place 
abordés ult érieurement. 

grève faJSa- renault 
u seisdedos" n· 1 

Du I5 janvier au I5 février 79 ( un mois de 
lutte ), malgré la mystification électorale ( é

lections législatives anticipées du Ier mars ) 
les travailleurs de l'entreprise Fasa-Renault à 
Valladolid non seulement débordèrent les syndi
cats mais s 'organisèrent en Assemblées Générales 

traduisant leur Autonomie. Nous avions déjà sou
ligné ce fait dans J.T n°25 ( cf. l'article : 
"Espagne : élections et grèves, les travailleurs 
contre la Démocratie" ) • Dans le n° I d 1 une nou
velle revue bimensuelle pour l'Autonomie Ouvriè
re intitulée "SEISDEDOS" ( cf. note ) a été pu
blié un long article intéressant à propos de l' 
importance de cette lutte renouant avec le mou
vement assembléiste qui avait quelque peu reculé 
depuis les élections syndicales :"FASA, vive l' 
aventure". L'intérêt général de cette revue est 
indéniable malgré une certaine confusion due aux 
références à "l'Aire Autonome italienne" dont le 
néo-léninisme de plusieurs de ses composantes n' 
est plus à démontrer 

~ : "Le II janvier I933, à peine un an et de
mi après l'ins tauration de la république, un grou
pe de paysans de Casas Viejas ( Cadix ) proclama 
le communisme libertaire. Le gouvernement Azana 
considéra opportun qu'en cette occasion les Gar
des d'Assaut, corps récent créé avec l'enr~le
ment de jeunes républicains et socialistes, et 
pour cette raison de fidélité démocratique proba
ble, collabore à la répression avec la Garde Ci
vile traditionnellement conservatrice. Les uns et 
les autres rivalisèrent dans l'exécution de leur 
mission : plus de vingt paysans morts à coups de 
feu quand ils ne furent pas brQlés vifs. l'his
toire, beaucoup plus généreuse avec les bourreaux 
qu'avec les victimes, a conservé le nom de l'une 
d'elles, Francisco Curra Cruz, surnommé "SEISDEDOS" 
( SIX DOIGTS ). Extrait traduit de l'éditorial du 
n°I ( mars -avril 79 ). 

Ecrire à : C.E.D.A.C - c/Monturiol 40-42, bajos 1 
2a - Barcelona 5 - Espagne. 

Dfltt::lftUr ~ W()IICIII()II : E. HoftRBI 

Ü'f'ltJflrrtfiUt · G TAliT1N-4 . PUUQe Oieu7'5020PAAIS 

Depot tég•t.3:. ,,mest/81979 

Cotnrtn.t.AoiOI'I l)lrlflife eila pUOfic:aiKH~I at 

~· dt P"NM N0$7571 
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IRAN: L'IMPOSSIBLE 
GOUVERNEMENT ISLAMIQUE 

"Je crois que le secret du retard des musulmans 

réside dans leur éloignement de la religion, que la 

base de la réforme consistera à faire retour aux 

enseignements de l'Islam et ù ses jugements , que 

ceci est possible si les musulmans oeuvrent dans ce 

sens, et que la doctrine des Frères Musulmans recèle 

cet objectif." 
-Extrait du crédo des ·B'rères Musulmans-

• 
La cri ~e iranie r,ne, que l'on peut an<J.l:vser comme un e 

réaction nationale bour~eoise à la f e illite ~ conomique 

du régime Pahl P..vi, a propuls8 en avant une force aue 

l'on croyait enterrée depuis des lustres , du moins en 

tant que force poli tique prétendant '!l.u pouvoir , le 

mouvement religieux (I). 
Certes, depuis la fin d'.l siècle dernier, 1.1 n 1 a pas 

manqué de théoriciens religieux professant un I slam 

"rénové" , parmi lesquels des précurseurs comme l es 

Egyptiens Mohamed Abdoh et Gamal-al-din al Afghani,ou 

des mouvements politico-religieux structurés comme ce

lui des "F·rères musulmans" prétendant à 1 1 instauration 

d'un pouvoir islamique. 
Si la "rénovation islamique" a pu ,jouer un certain 

rôle dans l'essor d'une conscience "nationaliste", 

elle fit pourtant toujours failli te en tll.nt que force 

capable d'assurer le "leadership !lOlitique"de cette 

idéologie. Toutes les forces politiques bour~eoises 

(partis,organisations, ••• )qui ont conduit les luttes 

dites "de Libération nationale" en pays musulmans ont 

été des forces dont le fonctionnement et l'idéol oRie 

furent calqués sur les mode s d'orp.'a.nisation et de .pen

sée occidentaux, que ce soit sous l' aspect "ùémocrate 

libéral" ou capitaliste d' état.Le plus s ouvent,o•est 

l'aspect capitaliste d'état qui l'a emporté, étant la 

seule issue permettant d'assurer une certaine stabili

té politico-socia le.A cette occasion, du " socialisme 

algérien" au"socia.lisme nass P. rien", en passant par le 

Baas , ce fut le r ègne du discours mystificateur et du 

cimeterre. Le croissant étant relHgué au second plan, 

mais nullement oublié, attendant son heure, et s e ma

nifestant surtout par 1eR actions des Frères musul

mans en Egypte et en Syrie. 

Rares s ont les pouvo irs, surtout les uouvoirs tota

litaires, qui, du f ait qu'ils sont en place, combat

tent énergiquement la religion et l'e sprit reli ~i eux, 

d 1 autant qu 1 ils se reconna.issent dans cet espri t , qui 

somme toute est le leur.En dehors du fait qu'il n'ex

iste pas de tradition de combat anti-religieux dans 

les pays arabe-musulmans (2), à l'instar des pays oc

cidentaux, on a vu certains ré gimes met t re du zè le à 

construire force mosquées, à un moment où la situation 

sociale détournait la po~ulation de la prière , et ou

vrir l'université à la r épression des "frères musul

mans",dans un style proche de celui des exactions coi'n~ 

mise·s actuellement contre les "pervertis" en Iran. 

Qu'il n'y ait pas de tradition de lutte contre l a 

religion, tant sous une forme bourgeoise que r évolu

tionnaire, c' est déja un caractère important permet

tant d'expliquer ce renouve o.u du rnouvement reli~ieux 
(3). . 

Autrement dit, la chu.te des Pahlavi lais n~i t la 

place i! l n seule force rest8e s-~ ructurée -le Chiisme

avec ses mosquées et s on organisation de milliers de 

mollahs, ses ,'\Uerrj1kros ( Mo~djahiddins), sa tradition 

d'opposition à la dynastie Pn.hlavi, surtout depuis la 

"réforme agraire" de I963 (lUi confisquait 9CJio des ter

res appartenant a.ux dienitnircs chiites. Par sa nature 

même , ce mouvement ne peut être que popull.ste , la 

vision r eli f.'i euse s • accompa~nant plus que toute autre 

d 'une dimencion interocle.n~Jiste . Le mouvement r e ligieux 

est le moteur de 1 ' e.ctuel "mouvement national", autre

ment dit de l n tentative de mettre sur pied un capita

lisme national , mais paradoxalement à une é poque où la 

constitution de ce cBnitalisme national s'avère impos

sible. Autrement dit, .!.e .. ~~~e~t __ r_~l-~gieuxEt_.~ 

moteur ~~~~~e~~~~~~~ . il n'offre pas de pers

pective viable.C•est d'ail leurs ce dont semble s'aper

cevoir un ayat ollah comme Shariat Mad_ari, en s'oppo

sant à l a cr~a.tion d'un état islamioue. Une f ois enco

r e , une force politico-religieuse ne pourra certaine

ment pas se maintenir au pouvoir, et ne nous 

trouverons- nous _ pas face à un ~tat ira-

nien qui comme "l'Orient a besoin d'un despot e qui 

forcerait ceux nui se c r itiquent à reconna1tre leur 

va leur mutuelle, les parents à se faire misé ricordieux, 

les voisins à être ,justes , et contraindrait les gens 

à adopter son opinion pour ce qui est de leurs intérêtt 

en les maintenant sous l a crainte"( Mohammed Abdohr 

"Seul un desuote juste a s surera. la remdssance de 

l'Orient"). 

• Notes : 
--rrJ Qu ' il soit dit en passant que la force actuelle 

du mouvement reli~ieux ne réside pas simplement dans 

la " spiri tua.li té" de Khomeyni, mrd.s a.us f' i et surtout 

dahs l'organisat ion militaire de s mollahs et des 

"comités locaux". 
(2 ) Cela ne veut pas dire qu'il n'y ai t pas de tra

dition libertine ou même libertaire dans les pays 

islamigues (cf l 'exemple du po ète persan Omar Khayyam 

au XIIeme siècle), mé'.Î S qu'il n'existe pas de mou~~

ment qui, à l'instar des philosophes du XVIIIème 

siècle et du m~rxinme, ait critiqué avec constance 

le mysticisme religieux danR un cas, et l'opium r eli

gieux comme idéologie associée au capital dans l'autre, 

Néanmoins, on a pu voir à Bagdad lors des émeutes de 

I959 certaines personnes brûler le Coran. 

(3) S ' il est certain que le "triomphe" du mouvement 

religi eux en Iran ait suscité un sursaut de r évoltes 

islamiques et d'espoirs de changement, la généralisa

tion de ce phénomène serait abusive : ainsi , on ne 

peut pas mettre sur le même plan le mouvement i ranien 

et les "Frèr es musulmans" et les aut re mouvements 

"is~am~ sants" d' l\.ff\hanistan et du Pakistan . 
1\1ns1 les "\Tamia islami Afghani s tan" sont le 

mouvement de r évolte de tribus Baloutchs en lutte 

contre le r ée-ime pro-russe .Révolte subventionnée 

par les USA et l'Arabie Séoudite. 

errata 

Dans l'extrait d'une interview du PDG de Rich' 

(page 6 in Jeune Taupe no 26), il faut lire • 1er 
11 . Al • 
·~··· ~rs vous me direz , bon qu'est-ce qu 'il vaut 

m1eux: etre manipulé par des gangsters ou manipulé 

par le Parti communiste •••••• " 

1 

1 

-En Iran, une deuxième cause à l'apparition du 

cou~rant religieux comme force politique se trouve 

dans la faillite de la bourgeoisie nationaliate (tant 

l'aile "démocrate"que l'aile "stalinienne"), qui ne 

s'est pour ainsi dire jamais remise de la chu_te de 

Mossadegh en I953. 

_________________________ J 



Comme chaque année le groupe POUR UNE INTER

-VENTION COMMUNISTE a tenu se réunion nationale , 

consacrée au bilan du groupe et à ses perspectives 

d'activités. 

I) L'INTERVENTION DANS LES LUTTES 

Les exposés mirent l'accent sur l'importance 

de l'intervention organisée,tant au niveau des 

lieux de diffusion réguliers(ent~rises,marchés ), 

que lors des manifestations et des luttes des 

travailleurs. Ainsi on putnotamment ~tre présents 

à DENAIN et participer activement aux grèves du 

printemps dans les banques avec les travailleurs 

les plus radicalisés .En plus de son interventi on 

s ur la manifes tation du 23 mars,le PIC fut l'un 
des rares groupes ô défendre dans sa presse et ses 

activités l~s thèmes de l'abolition du SBloriat , 

de la critique du droit au travail et de l ' nuto

-nomie ouvrière,notamment le Iermai. 

Les débats portèrent sur la critique des 

"nouveaux" syndicats (comme le GDB, syndicat d6mo

-cra tique des banques} et la ques tion de l'assem-

-bléisme,deux p~oblèmes auxquels sont confrontés 

les révolutionnaires dans leur activité quotidien

-ne. La pratique de l'assemblée générale ouverte à 

.tous sans préeminence de qui que ce soit,serait par 

ailleurs un moyen favorable de rencontre et d'orga

-nisation des travail l eurs les plus radicalisés; 

par conséquent un élèment importent dans l'auto

organisation du prolètariat.Il apparut à tous l'im

-portance des thèmes de l'abolition du salariat et 

de la critique du travail dans la situation de cri

-se actuelle (ch8mage croissant ) .D'où la perspec-
-tive d'une campagne de sensibilisation sur ces 

thèmes par voie d'affiches notamment et la décision 

de reprendre la tenue de réunions publiques,dans un 

premier temps en province. 

2) CONTACTS ET RELATIONS AVEC LES GROUPES 

a) - Face au demi-échec des permanences(peu 
de camarades présents) il convient de reconsidérer 

ces dernières de façon plus opportune. Il est à 

remarquer que si les contacts individuels sont dif

-ficiles et que les discussions avec les camarades 

is-olés,intéressés par le PIC,progressent avec 

peine,cela est dO en partie à l'écoeurement que le 

militantisme gauchiste a fait na1tre chez beaucoup, 

mais aussi parce que la conception de l'organisa

-tion du PIC s'éloigne autant du "programmisme sé-

-curisant" que de l'activisme tous azimuts. 

b) - Sur le plan des rapports de groupe à 

groupe,il est à noter la rupture totale avec les 

groupes néo-léninistes et une activité tournée 

vers des groupes et/ou revues plus sensibles à 

l'activité et à un travail sur l'autonomie ouvriè· 

- -rë.N~anmoins les rapports suiuis avec ces der-
-niers et les tentatives de discussions et de 

clarifications s 'avèrent difficiles. Pour autant 

la perspective demeure de continuer le travai l 
de correspondance et de contact avec ces groupes 

revues ou collectifs,tant au plan national qu'à 
celui international. 

c) - Le constat de la disparition ou du si

-lence des GAO(groupes autonomes ouvriers) avec 

lesquels nous étions en contact(comme le GAO de 

Clermont~rand ) a évidemment entra1né la quasi

inexistence de rapports avec ceux-ci. Mais la 

r~activité ces derniers mois de la lutte des 

classes et la radicalité de certains de ses as

-pets ne peut que nous faire persévérer dans 

cette voie ,qui est un des axes principaux de 

notre activité r~volutionnaire • 

---~ --~.- --
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3) PUBLICATIONS ET TRAVAUX THEORIQUES 

A)- Les exposés relevèrent la bonne tenue 

des ventes de la revue JEUNE TAUPE et sa paru

-tion régulière.Mais il ne parut pas de supplé-

-ments cette année du fait d'un retard pris au 

niveau des travaux théoriques.Il fut discuté la 
per~pcctive d'un passage ~ une revue/journal 

mensuel. Le débat donna lieu à de s discussions 

s ur la forme future de la nublication: 
-faut-il un journal avec des articles d ' agi-

-tation ct théoriques ,ou plut8t un journal 

d ' agitation ax~ ~ur l ' actualitf nvec une pagi

-nntion re~Jite, accompagn6 d'une revun th~ori-

-que avec le danger d 'avoir deux publics? 
En conclusion il fut decida la déGignation 

d'une commission chargée d'étudier la viabili t é 
et les caractères d'un tel projet. 

8 ) - Pour ce qui est des travaux th~oriques 

un retard a ét~ pris dans la discu~sion et par 

cons~quent dans la publication des travaux prévus 

Aussi l'automne et l'hiver !979 devraient voir la 

parution de deux brochures : la première relative 
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POUR DISCUTER AVEC LE P.I.C . 

• PARIS PERMANENCE: LIBRAIRIE At.TERNATIVE 

36, rue des Bourdonnais_Paris 1er métro: Châtelet 

de 14h à 16h __ ~ au sous-sol de la librairie : 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 

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

. PLACE DES FETES (19e) Dimanche 16. 9 m0 Pl. des Fét11s . 

. Rus du Poteau (188) Samedi 15.9 

. Boul11vard BLANQUI 1 Rue dtJs 5 DIAMANTS (1311) Dimanche 2 3. 9 m0 Pl. d'lü lie . 

LES CAMARADES INTERESSES A PARTICIPER AUX COURS ET CERCLES DOIVENT 

ECRIRE A NOTRE ADRESSE. 

• BORDEAUX Pour renseign_emen_ts sur les activités locales: écrire Il la B.P. 

SUITE DE LA PACE 15 

PUBLICATIONS DISPONIBLES 

à nos conceptions de L'ORGANISATION ; la seconde 

traitant de l'abolition du salariat et de la cri

-tique du travail.Cette dernière qui sera une 

brochure de discussions,paraîtra sous forme s de 

contributions.Il fut aussi évoqué l'intèrtt d'une 

nouvelle "mise au point sur 1 'autonomi e ouvrière•; 

avec notamment une critique de l'autonomie dite 

.. autonome". 

C) - Enfin la proposition d'un amendement 

relatif au § "dictature du prolétariat et exten

-sion de le révolution" (à pere!tre dans le ND28) 

engagee le discussion sur les questions de la vio

-lence et l'armement du prol~tari~t: 
- La violence et la coercition seront né-

-céssairesdans le processus revolutionnaire,meis 

pas n'importe quelle violence sur n'importe qui. 

Il se pose par conséquent le problème des mili

-ces et celui d'une autre conception de l'erme-

-ment du prol~tariat; entre autres,tout le monde 

est armé, pas de sp~cialistes,les détachements 

armés doivent ~tre basés sur le système de la 

rotation des tAches et le principe de la révo

-cabilité des délégués.S'il faut bannir la li-

-quidation à froid , la violence aveugle pose 

des problèmes-D'où l'importance de la persua

-.sion et celle des autres formes de coerci tian. · 

à concevoir;mais surtout il faudrait donner une 

d~finition moins sommaire de la période de tran

-sition et de la dictature du prolétariat. 

NB-les compte-rendus de discussions sur la 
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