
BIMESTRIEL 7 F POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE 

DERRIERE LE CHANTAGE 
' 

A LA ae GUERRE MONDIALE 
LE RENFORCEMENT 
DE L'EXPLOITATION 

CAPITALISTE ! 
l'ARME DU CHANTAGE ET LE CHANTAGE DES 
ARMES_ La prise d'otages à l'ambassade américaine de Téhéran, l'invasion de 

l'Afghanistan par l'impérialisme russe et les menaces de représailles des Etats-Unis à 

l'occasion de ces évènements, sont utilisées au maximum pour dramatiser la situation 

mondiale aux yeux de "l'opinion". L'ensemble des gouvernements brandit la "menace de 

guerre généralisée". Tous les mass-média (presse, radio, télévision) renchérissent sur le 

même thème du "danger d'un 3ème conflit mondial''. Le Pape y va également de son pe

tit couplet sur les "risques d'apocalypse nucléaire 11 ... Bref, pas une voix ne manque dans 

le choeur capitaliste ! ! ! 

Dans quel but une telle opération tentant de bourrer les crânes à coups d '.une pro

pagande de guerre savamment injectée se met -elle en place ? 

Sommes-nous vraiment au bord d'une super-boucherie qui se solderait, avec l'utilisa 

tion des bombes atomiques, par des centaines de millions de morts ... voire par des 

milliards et par la destruction pure et simple de toute vie sur la planète ? ... 
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EDITO (suite de la une) 

Au-delà de la réalité des guerres locales qui s' 

intensifient, l'arme du chantage au 3e conflit mon
dial est sciemment utilisée par tous les régimes ca
pitalistes, privés ou d'Etat, grands ou petits, pour 

tenter d 1 instaurer ou de consolider une "Uni té Na tio
nale" qui leur permettrait de renforcer l'exploita
tion en faisant accepter à tous les travailleurs des 

"sacrifices" de plus en plus lourds au nom de la 
"défense de l'économie nationale". Dans tous les 

pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, l'intox à 

la guerre mondiale et la dramatisation tous azimuts 
ont en effet accompagné- dès le début de l'année 80 

( d'une décennie "décisive" d'après tous les "ex
perts" !) -de nouveaux trains de hausses des prix, 
de nouvelles vagues de licenciements et donc un ac
croissement du chômage déjà massif ••• tandis que la 
misère, la famine, les répressions, les massacres 
issus des guerres locales entretenues par les gran

des puissances, ne cessent d'augmenter, particuliè
ment dans ce qui est appel6 le tiers-monde ( Afri
que, Asie, Amérique Centrale et du Sud ). 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le c~ 

tage des armes est profitable à tous les "marchands 
de canons" ( entreprises privées ou d'Etat ). En ef
fet, avec l'approfondissement de la crise qui provo

que une mévente de l'ensemble des produits capitali~ 

tes, l'industrie de guerre reste un secteur d 1 accum~ 

lation privilégié. L'intensification des guerres lo
cales et la menace d'un conflit mondial ne peuvent 
qu'entretenir et élargir une course aux armements 
classiques et nucléaires. Aussi les ventes accélé
rées dans le secteur militaire vont contribuer à co~ 
penser la baisse des profits enregistrée sur la to

talité des marchés civils. Et ce d'autant que les 
ponctions effectuées sur la masse salariale par 1 1 

augmentation des budgets militaires vont, elles-auss~ 

renforcer l'exploitation des travailleurs. Toute
fois, le problème fondamental des difficultés gé
nérales de valorisation du capital n'en sera pas 
plus résolu qu'auparavant. Bien au contraire, il ne 
fera que s'aggraver car lee compensations obtenues 
grâce aux profits de l'industrie de guerre seront 
globalement insuffisantes, provisoires et sans ef

fet vis-à-vis des causes profondes de la crise ca

pitaliste ••• 

2- LA 3e GUERRE MONDIALE EST-ELLE POSSIBLE A COURT 
TERME ? 

Il est clair qu'à l'origine des crises ou guerres 
locales qui se sont succédées depuis I945 ( Corée 

52, Hongrie 56, Cuba 62, Vietnam 45-54 puis 67-75, 

Tchécoslovaquie 68, Chypre 74, Liban 75, Angola 76, 
Ethiopie 78, ••• sans oublier les 4 conflits isra!lo
arabes en 48, 56, 67 et 73, les coups d'Etat mili
taires au Chili, en Argentine ou ailleurs, ainsi que 
les invasions du Cambodge par le Vietnam et de oelu~ 
ci par la Chine en 79 !), se trouvent en grande par
tie des rivalités inter-impérialistes entre l'U.R.s.s 
et les Etats-Unis. Mais la configuration du rapport 
des forces capitalistes hérité de la 2e guerre mondia

le ( partage du monde à Yalta, constitution de "blocs 
militaires" r OTAN, Pacte de Varsovie ) tend à &tre 

remise en cause depuis plus de dix ans sous les coups 
de la crise économique. La période de reconstruction 
s'était faite au profit de la domination commerciale 
des U.S.A dont le symbole le plus éclatant était sa 
Majesté Dollar. L'éclatement, puis l'approfondisse
ment de la crise générale du système capitaliste qui 

avait été repoussée au prix des destructions massives 

de la 2e guerre, ont miné peu à peu les basee de cet

te domination américaine et dono du rapport des for
ces étab!Ji après I945. La concurrence s 1 est muée en 
guerre économique à outrance. Les "blocs" ont subi 
une érosion. Avec la montée des puissances telles que~ 

l'Allemagne de l'Ouest ( RFA ) et le Japon, mais éga
lement des pays producteurs de pétrclJe, les données 
du "jeu capitaliste mondial" ont évolué considérable
ment. 

Aussi le durcissement soudain des Etats-Unis vis
à-vis de 1 1 U.R.s.s à propos de l'Afghanistan doit se 
comprendre avant tout comme une opération pour tenter 

de ressouder son "bloc" afin de maintenir sa domina

tion menacée, de "mettre de l'ordre dans la maison" t 

autant par rapport aux européens ( en premier lieu le 

couple RFA-France )qu'aux pays de plus en plus inves
tis par ceux-ci ( de la Turquie au Pakistan en pas
sant par les Etats du Moyen-Orient 1). Sinon, comment 
eXpliquer que, depuis leur retrait militaire d'Indo
chine, les u.s.A ne soient pas intervenus aussi vigo~ 
reusement vis-à-vis de 1 1U.R.s.s lors d'interventions 

bien plus importantes de celle-ci en Afrique ou en 

Asie du Sud-Est ??? Après la chute du Shah -.t ·.1a "va

gue islamique" soutenue par les pays arabes, il &tait 

indispensable d'endiguer les vélléités d'indépendance 
qui risquaient de faire tache d'huile à partir de l' 
Iran et d'empêcher la main-mise totale de l'économie 
U.S sur le Moyen-Orient amorcée avec les aooords de 
Camp David ( paix entre l'Egypte et Israll ) en favo
risant les intérêts européens et japonais ( il faut 

d'ailleurs noter que l'accélération du rapproche
ment politico-militaire des Etats-Unis avec la Chine 

vise aussi à contrebalancer l'influence économique 
croissante du Japon dans ce pays ). Le "boycott" de 
l'U.R.S.S succède en quelque sorte à une "campagne 
des droits de l'homme" qui n'avait pas eu le suooès 
escompté pour colmater les brèches ouvertes par la 
crise au sein du "bloc américain". 

Derrière la démonstration de force que d~ploie 1• 

impérialisme russe en Afghanistan, il faut voir de la 

mArne faQon une tentative de "rétabliseement de 1 1 o~ 

dre" contre des tendances à l'effritement non seule

ment dans son "glacis" de l'Est europêen mais aussi 
à l'intérieur m&me de ses propres frontières. En ef
fet, autant sinon plus que les E-U, 1 1U.R.s.s 6tait 
sérieusement menacée à oourt terme par la "vague is
lamique" ( 11 y a 50 million• de muaulaans à la péri
phérie méridionale de son empire 1). L'Afghanistan 

faisait d'ailleurs déjà partie de la sone d'influenoe 
russe depuis avril I978 ( régimes"pro-soTiétique" de 

Taraki, puis d'Amin ) , aprb avoir entretenu dea ra po

ports étroits avec l'U.R.s.s entre I953 et I964, puis 
à nouveau à partir de I973 ( retour au pouYOir du 
prince Daoud • cadres de l'armée formés 1 Moeoou, e~ 
portation du gas afghan en Asie centrale russe, 3~ 
des importations en provenance du "grand voisin• ). 
Si 1 •U.Ros.s a d'abord é·U à l'origine dea renven ... 

ments successifs de gouvernements, puis si son arm&e 

"rouge" inhrvient aujourd'hui directement, en in•tal
lant au pouvoir une oréature du K.G.B a Babrak Karma! 
qui était ambassadeur à ••• Prague ( comme le firent 
les paras et les services secrets fran9aia on rempla-



çant Bokassa par Dacko à la tête de l'Etat centrafri

cain 1), o 1 ..-t que· son oontl'&le effectif l!lu:t' PAfglla

nistan était a. plus en plus réduit au profit des fo~ 

aes islamiques ( nombreuses désertions dans 1 'armée ). 

La crise attise bien sür les tensions entre les 

E-U et l'U.R.s.s sur le plan du contrele de leurs zo
nes d'influence, aussi les mesures de Carter signi

fient en clair à l'égard de Moscou s"Rétablissez vo
tre ordre, mais pas plus !", "Jusque là mais pas plus 

loin ••• pas au Pakistan 1". Cependant leur rivalité 

est secondaire par rapport aux wri tabl'es enjeux ca

pitalistes exacerbés par la crise et d'ailleurs les 

u.s.A font bien sentir sa dépendance économique à l' 

impérialisme russe en utilisant les mesures de rétor

sion telles que les restrictions alimentaires ( blé ) 

ou en agitant la menace de l'arrêt des fournitures 
technologiques. Ces véritables enjeux sont les risouœ 
que représenterait pour la domination mondiale des 
Etats-Unis l'émergence, à partir de la force économi

que de l'Allemagne et du Japon, de zones d'influence 

politioo-militaires autour de ces puissances "vain
cues" lors de la 2e guerre. Cela entra!nerait un bou

leversement sur l'échiquier impérialiste. Et c'est 

parce que 1 .. puissances en question pourraient ten
ter de s'appuyer sur l'U.R.s.2 pour arriver à leurs 

:t'ina, que les U.S.A insistent auprès de leurs "al
liés" non seulement pour qu'ils resserrent les rangs 

sur le plan des déclarations politiques et au niveau 

militaire ( probl~me de l'installation de nouveaux 

missiles nucléaires en RFA ), mais surtout n'essayent 
pas de briser le blocus alimentaire. 

Le chantage à la 3e guerre mondiale sert donc 

aux Etats-Unis pour tenter de refaire l'unité autour 
d'eux en continuant de reporter tout le poids de la 

crise sur ses "alliés" mais non moins ••• concurrents 1 

3- Sli:UL LE PROLETARIAT PEUT EMPECHER LA GUERRE EN 

JAISANT LA REVOLUTION 1 

Le capitalisme a d'autant plus besoin de son ch~ 

taBe à la 3e guerre mondiale qu'en plus de sas con
~radictiona internes qui le minent, il doit faire f~ 
oe à une combatiTitê quasi-générale du prolétariat. 

••me si, pour 1• moment, les luttes de celui-ci ne 
46pasaent pas souvent le terrain revendicatif et n' 

arrivent dono pas à briser l'encadrement contre-ré~ 

lu1ionna1re ( S;rndioata et Parti;• . ) , certains oon

~lit• tendent à d'boucher dana plusieurs paya sur dea 

objeotife d'affrontement aveo le système capitaliste: 

•~1liaat1on de plus en plus fréquente de la violence 
aontne l'Etat et •e• forces de répre•sion ( hors et 

dan• lea entreprise• ), formea autonomes d'organisa
tien ( oomitéa de grève spontanés, débordement dea 

w,rndioat• ) 1 Globalement, les travailleurs s'oppo
•ent p~ed à pied auz sacrifices que les divers gou

Terne•enta, de droite ou de gauche, leur imposent ot 

la plltp&rt dea Etats n.e sont pas at\ra de pouvoir les 

•obiliaer derrière le char national , d'abord pour ~ 

qu'ils acceptent des baisses substantielles et de 
plus en plus nombreuses à leur niveau de vie, ensui
te pour qu'ils aillent à un éventuel casse-nipe. 

A court terme, la 3e guerre mondiale ne parait 
donc pas possible. A tous les niveaux, le capital 

prendrait trop de risques • Pour s'y préparer r éel
lement, il lui faut avant tout venir à bout de cette 
résistance du prolétariat, de manière à pouvoir l'em
brigader idéologiquement en lui faisant assumer le 
renforcement de son exploitation. S'il parvenait à 

vaincre les travailleurs dans la guerre sociale qui 

s'est engagée et à dévoyer ainsi leur combativité 

dans la défense de l'économie nationale, prélude à 

la défense de la patrie, alors nous verrions les 

blocs militaires se renforcer définitivement sur la 

base des véritables antagonismes impérialistes et 

la marche à la 3e guerre mondiale serait amorcée. 

Un véritable conflit planétaire ne peut avoir 
lieu qu'à moyen ou long terme, tout va dépendre de 

l'évolution du rapport de forces entre capital et 

prolétariat. En effet, de.puis le début du système, 

la guerre s'est imposée à certaines périodes comme 

une nécessité pour continuer la concurrence par d' 

autres moyens, mais en outre, à l'époque impérialis
te, elle est devenue l'unique recours du capitalisme 
car la valorisation de celui-ci au niveau général 
( Accumulation du Capital ) ne peut se poursuivre 
historiquement qu'au prix de destructions massives 

des forces productives. 

Face à cela, il est clair que tout doit &tre ac

compli pour contribuer à faire pencher le rapport 

des forces à l'échelle mondiale en faveur du prolé
tariat. Seul, en effet, le développement des luttes 

autonomes de la classe ouvrière peut emp8cher l'ac
ceptation d'un renforcement de l'exploitation qui 
d.O_tm<trai t sans doute le sigQ&l de la "der des der.f 
Seul, un renforcement de ces luttes peut enclen

cher au contraire un processus offensif contre le 

capital et toutes ses formes de domination. La ré

volution communiste mondiale qui détruira les fon

dements du système capitaliste ( salariat, produo

tion marchande, états, frontières ), est la seule 
perspective restant aujourd'hui à l'humanité pour 
éviter la Barbarie Totale. 

La tAche des révolutionnaires, coordonnés au ni

veau international, est donc d'intervenir dans les 

luttes pour contribuer à 1 

L'AUTONOMIE OUVRIERE, 
L'ABOLITION DU SALARIAT ET DE LA PRODUCTION 
MARCHANDE. 

CONTRE LE CHANTAGE A LA GUERRE AUJOURD'HUI 

POUR EVITER SA PREPARATION REELLE DEMAIN 1 

DESTRUCTION DU CAPITAL ET DE SES ETATS PAR LA 

REVOLUTION COMMUNISTE MONDIALE ! ! ! 

Pour une Intervention Communiste 
( Jeune Taupe ) Janvier I9SO. 

Dans la perspective d'une 
intervention coordonnée des 
révolutionnaires à l'échel
le internationale - sous la 
forme d'un tract en commun 
par exemple - , le texte ci
dessus a été envoyé à plu
sieurs groupes de différents 
pays. Il a été transmis éga
lement à quelques groupes en 
France. 

Extrait du "Canard Enchatné" 
( 9/I/80 ) ~ 

:··· .. ··························~ 
-~Le mur du .çon i 

FRANCHI haut le .,..rbe ; 
par René Monory, notre :: 
sémillant ministre · dé .. 

l'Economie. Invité jeudi 3 jan
vier 01.1 jourt.ql télévisé An
tenne 2 Midi, il a détourné 
par · deux fois · une ·question 
sur -l'c\.Jgmentotion de la bg .. 

guett.., avec · dès mines outro
gées, pour aff ir~r ehfin, pé. 

• remPtoire : · 
• QUGJI4 · ... _, Il -

Mmble que •• qui M poue. : 
act~~eU.-nt en AfghenJa. : 
ten ett OUfN111111t plue IJR. : 
partant que le prix du : 
pain. Jt . : 

Flûte Q.lors ! : 
• 

····························-~-
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MOSCOU-LAKE P~4dii:D 
1 1 \Ill Il ' i 

JEUX DANGERE 

Le texte qui suit a été r~digé dans le 
contexte de la campagne pour le boycott des 
jeux olympi ques de Moscou et Lake Placid. Il 
est avant tout une critique des orientations 
e t de la pratique du COBOM (comité pour le 
boycott des olympiades de Mos cou),structure 
où essaye de s 'ébaucher une critique du sport 
comme institut i on oppressive.Contribution au 
dè'bat s ur la nature du s port et celle des pays 
de l'est,il a été envoyé dans cet es prit à de 
nombreux groupes et revues.On n'y retrouvera 
aucune référence à la présente situation créée 
par la pénétra tion des troupes russes en Afg
hanistan et la d'cision amèricaine d'appel 
au boycott des jeux de Moscou.La menace de 
Carter,serait-elle un coup de bluff,montre à 
l'évidence que le s port est une politique 
d'état;elledévoile clairement le caractère 
mythique du sport n•utre,rencontre fraternel
le des peuples et autres racontars.Il est 
évident que c'est plus le caractère commercial 
des jeux queson aspect "opération de presti ge" 
qui est là,le talan d'Achille d'une telle ma
nifestation. 

pu coup les évènements prennent une au t re 
tournure,et la campagne pour le boycott qui 
n'était au dèbut impulsé quasiment que par le 
seul COBOM et quelques dissidents russes,de
-vient une affaire qui cencerne et divise les 
opinions et les classes politiques de tous 
pays.Mais ce n'est pas parce que les projec
teurs de l'actualité sont ~aqués sur l'éven
-tualité d'un boycott généralisé des jeux de 
Moscou qu'ils aident à dèmys tifi er qoi que 
ce soit,et encore moins le sport. Après tout 
la fin des jeux olympiques ce n'est pas la 
fin du sport et la "politisation" du sport 
n'ajamais em~lthé l'adhésion chauvine des 
masses, pour cause. 

L'ENTRAINEMENT ... es/-. · · .. 
_ _ _ _ TUANT:.:. . 

Il l- r , 1 , -~·k ;, 
1 a/4~-:r •.. ~. l 

. •. l li<Y.J.L. --' . ' j 

1 \ 

\\ 
1 

1 ' ,, 

En effet la campagne sur le boycott s~ar
ticule essentiellement autour de la quest1on 
des droits de 1 1 aomme et l'invasion de l'Afg
-hanistan (la bonne aubaine pour Carter ~ont 
les chances de remport er les procha~n~s elec
-tions présidentielles deviennent ser~euses). 
Si des voix s 'élèvent c' est seulement pour 

regrett er "la politisation" du sport;comme 
on le voi t,les tentatives que l'on perçoit 
pour r edorer le blas on "humaniste", ne feront 
pas beaucoup pour la dénonciation du sport. 

Notre texte s'imposait globalement d'au
-tant plus que l es ori entations du COBOM et le 
fa i t de poser les problèmes de façon parcel
laires et humanistes,étaient récup~rables par 
l e capital,comme le montre l'actuelle campa
gne contre la tenue des jeux olympiques à 
Moscou.Pour notre part il n'est pas question 
de s'associer à une campagne de boycott dont 
l e contenu l'alignerait sur l'une ou l'autre 
des forces du capita~.Ces évènements sGnt pour 
nous l'occasiGn de réaffirmer qu'il n'est 
pas de critique radicale du sport sans criti
que radicale du capitalisme et de l'état.Et 
d'agir dans ce sens.Nous n'oublions jamais 
que toute situation qui pousse ce vieux mon
de un peu plus vers la catastrophe,qui en
-chaine et liquide les ~tres humains par mil-
-lier s ,a pour responsables ceux-là m~mes qui 
ne manq uent jamais de se blanchir à la moindre 
ocassion,et trouventtoujours les soutiens les 
plus divers. 

Nous ra ppelons que Jeune Taupe a publié deux 
articles sur la critique de l'institution 
sportive :JT n° IO,"Montrèal.,capitale du 
spectacle capitaliste - JT nO 21, "Vive le 
sport:argentine 1978" • 



1980: MOSCOU ! 
- POUR UNE DENONCIATION DE L'ETAT CAPITALISTE 

RUSSE ! 
- POUR UNE CRITIQUE RADICALE DU SPORT, STADE 

SUPREME DE L'ALIENATION CORPORELLE ET 
SPDJTACULAIRE DE MASSE ! 

Juin 1978, la coupe du monde en Argentine 
suscite une campagne de boycott afin de dénoncer 
la situation politique dans cet Etat, la répre
ssion féroce et une dictature sans fard. Cette 
campagne connatt un succès non négjùgeable, nota.
mment en France, soutenue par une partie de la 
gauche, de l'extrëme-gauche et des libéreaux de 
tout hori zon. 

Juin 1980, les jeux olympiques se tiendront à 
Moscou. Cela suscite, dans la foulée de la coupe du 
monde 1978 1 le lancement d'une campagne de boycott 
pour la dénonciation de la situation politique en 
U.R.S.S., de la répression féroce et de la 
dictature sans fard. Cette campagne ne conna!t 
pas encore de euccés . Pire! Elle est boycottée 
par la plupart de ceux qui soutinrent la précè
dente campagne: la plus grande partie de la gauche, 
une parti e de l'extrême-gauche les "démocrates" 
se font plus rar~ ou plus nuancés (voir par 
exemple, la position de Marek Halter). Que s'set
ii passé entretemps ? Une simple question politi 
que ! La dictature bureaucratique russe a des 
charmes que ne possède pas l'Argentine des génè
raux : pour les uns c'est le socialisme au bilan 
globalement posit i f, pour d'autres un Etat ouvri er 
fut-il dégénéré, pour d'autres encore un Etat aux 
traditions anti-fascistes et anti-impérialistes , 
fut-il un Empir e. 

La campagne pour le boycott des jeux olympiques 
met en lumière la faiblesse de la précédente campa
~e, celle de se cantonner essentiellement sur l e 
terrain h~anitaire, celui des droite de l'Homme, 
où chacun y trouve ce qu'il veut 
quand il veut et où il veut. Si le COBOM, Comme le 
COBA, prend ce chemin, il va à l'échec et appara1-
tra comme une simple annexe d'Amnesty International. 

Du coup le COBOM n'a pas de crédibilité en tant 
que catalyseur d'un mouvement de critique radicale 
politique et sociale de l'institution sportive, 
phénomène de conservation sociale le plus univer
sel. Il devient le point de rencontre d'un acti
visme sans contenu, une liltructure où les diverses 
chapelles politiques iront "pêcher à la ligne". 

En effetJcomment peut-on dissocier ene critique 
radicale du sport (immense institution spectacu
laire et idéologique de détournement des besoins 
corporelles et ludiques de l'homme) sans une cri 
tique tout aussi radicale de l'Etat et du Capital
isme. Or le déroulement des olympiades eh U.R.S.S. 
est une :oooalfion unique pour impulser une campa
gne sur les thèmes sui vante : 

( 

NON 
t.E..S Tei).JSES 
NE f'IOl}S ONT 
P-4-S l!N'IAHI.S. 
1 LJ .S •él(11:&4ÎNe/T 
Pf)t)12 L-*S ..;/il)J( 

yHPtfi'VESI 

l 'a ff iche des jeux Olympiques de Moscou, dans une rue de Kaboul 

- Critique de la Russie comme Capitalisme d'Etat, 
où subsistent toutes les catégories capitalistes 
en vigue~ dans les démocraties occidentales (loi 
de la valeur, salariat, exploitations' de l'homme, 
etc ••• ). Par là pourrait s'introduire le débat sur 
la nature de l'U.R.S.S., des partis "com.unistes", 
à une échelle autre que confidentielle, et 
s'aborder le problème .de l'heure: celui du contenu 
de la révolution sociale. 
- Critique du sport comme sphère spectaculaire de 
la production marchande (voir le contenu commercialo 
-financier des jeux) et idéologie de conservation 
sociale, apologie de la concurrence (compétition) 
propre à décha1ner les sentime~ts les pl.a r6actio
nnairee chez les masses (pourquoi les gros efforts 
faits dana les p~e du tiers monde, dans le domaine 
sportif ?) . L'exemple de l'U.R.S.S. où le sport 
est totalement intégré à l'Btat est le meilleur 
qui soit. 
- Axer la campagne en direction des travailleurs et 
sur nos lieux de luttes, parce que s'il ne raut 
pas négliger d'éventuelles répercussions an U.R.S.S. 
, c'est d'abord là que la meilleure efficacité 
porra être trouvée; par ailleure la démarche devra 
Atre internationale dans la mesure oh existltdes 
structures analogues au COBOM dans d'autres Etats. 
- Soutien aux luttes prolétariennes dans les ~s 
de l'Est. 
C'est dans cette perspective que nous pensons que 

la campagne doit être menée. Seul un travail cohé
rent, alliant la critique du sport, donc de l'olym
pisme, à celle du Capital et de l'Etat, pourra 
donner à cette campagne le caractère qu'elle pré
tend avoir: celle de critique révolutionnaire du 
vieux monde. 

P.I.C. - JANVIER 1980 



Dans le W 27 ùe Jeune Taupe, nous évoquions dans 

le compte r endu de notre réunion nationale d ' avr il 

1979 la ~arution d'une ?r?chure "traitant de l' abolition 

du sa lar1a t et de l a cr1 bque du travail" prenan t la f 
d ' d . . , orme 

un: ~ s cuss 1 on composee de contribution di ver ses . Les diffi 

cult~s a as~urer l a sor~ie ~ : un certai n nombre de suppl ér:Jen t s -en 

de hoJ. s de. la ~arut1 on :regul1 ere de la r evue nous conduisent à publier 

ces con tr1 bub ons sous f orme d ' un dossier r épart i sur pl · -
re M ù · t t · ~ · _ us1eurs numeros . 

·' . "'. eux premlers .ex es reproduits c j - dessous émanen t pour le pr er. ier d ' un 

nnl1t~:1 t rl~ r .r. c. e t pour le second du Groupe Ouvrier 'Autono d 'E · " 

l ' a d1ffuse s ous f orme de t r ac t. me n c" s on qui 

Rappelons éga l e r,,ent que le ,iourna l aff i che que nouo venons ,J. r érli t er r epose 

F!Ussi sur le tb0me de "l 'Aboliti on du Sa l a riat " , 

1. Perspectives pour 1 'abolition 
du salariat et de 

l'économie marchande 
I. PERSPECTIVE GENERALE 

"Au sein d'un ordre social communautaire, fondé sur 

la propriété commune des moyens de production, les 

producteurs n' échangent pas leurs produits ; de m~

me, le travail incorporé dans les produits n'appa

raît pas d'avantage comme valeur de ces produits, 

comme une quantité réelle possédée par eux, puisque 

désormais, au rebours de ce qui se passe dans la so

ciété capitaliste, ce n 1eet plus par la voie rl 1un 

détour, mais directement, que les travaux de l'indi

vidu deviennent partie intégrante du travail de la 

communauté," 
MARX, Critique du Programme du Gotha, 1875. 

Les définitions que l'on peut donner de la société 

communiste sont multiples : communauté humaine, so

ciété sans classes, sans argent, sans frontières , 

etc ••• 
Toutes sont à la fois vraies et partielles. On peut 

tout de même insister sur certains points particu

liers, et avant tout 1 

- la disparition de la loi de la valeur, qu'elle 

s'applique aux hommes ou aux choses. Dans une socié

té communiste, les notions mêmes de vente et d'é

change auront perdu toute signification. Il en res

sort l'inutilité de toute forme de propriété, même 

collective, et donc de toute structure de sauvegarde 

de -celle-ci 1 
- l'absence de tout Etat et de toute survivance é

tatique. Ceci implique que le communisme ne peut se 

comprendre qu'à un niveau mondial et est la négation 

de toutes les vieilles notions de territoire, de na

tion, etc ••• La seule collectivité persistante est 

la co~auté humaine, organisée sur des bases éga

litaires et communautaires ; 
- la communauté humaine. Les rapports humains au 

sein de la société communiste ne peuvent être imagi

née sur la base des conditionnements et des formes 

relationelles actuelles. La communauté humaine ne 

peut se constituer que dans les limites où n'exis

tent plus de bases matérielles motivant le dévelop

pement de rapports de domination entre individus ou 

groupes. 
Si cette perspective générale ne peut trouver sa 

concrétisation intégrale du jour au lendemain, elle 

ne peut à aucun moment être séparée des nécessités 

immédiates qui apparaîtront dans le processus révo

lutionnaire. En effet, le socialisme ou "communisme 

inférieur" se situe d'emblée sur un terrain colll!llU

niste. 6 

II. L'ACTIVITE . PRODUCTRICE DANS LA PHASE REVOLUTION

~ 

Si l'activité productrice (transformation de la 

nature en fonction des besoins humains) reste une 

nécessité dans la société communiste, il n'en r este 

pas moins que des termes comme production ou travail 

restent chargés d'ambieuités, dans le sens où ils ne 

peuvent avoir le m~me contenu dans le processus de 

négation de la loj rle la valeur qu ' ils l ' avaient 

précedemment dans les soci étés de classe . Il con

vient donc, sans prPtendre construire un plan pour 

l'humanité, de tracer à grands traits ce que pour

rait être cette activité dans la phase révolution

naire de destruction de la société de classe et d ' 

extension de la révolution à un niveau mondial : 

a- Avant tout, c'est le but même de la production 

qui est transformé. Celle-ci aboutit à des produits 

ne se caractérisant plus par une valeur, et donc ne 

pouvant être ni thésaurisés ni échangés (en fonction 

de la valeur) ni à fortiori vendus, et n'ayant donc 

plus d'autre but que la satisfaction des bes oins et 

désirs numains . Toute notion de rentabilité et de 

compétitivité se trouve par conséquent ér.A.rtée avec 

les conséquences que ceia comporte à différents ni

veaux (gaspillage, temps de travail, pollution, ••• ). 

Pour cela, "l'appropriation des moyens de production" 

-du moins de ceux qui présentent encore une utilité 

ou de ceux à créer- ne peut être que globalement 1 1 

oeuvre des producteurs eux-mêmes . 
b- A partir du moment où tout le pouvoir, non seule

ment au niveau des lieux de production mais à celui 

de toute la vie sociale, est aux mains des travail

leurs, personne ne peut acheter ni vendre de la forc e 

de ·travail (celle-ci n'ayant de toute façon plus une 

valeur échangeable contre d'autres marchandises) , le 
salariat est appelé à disparaitre immédiatement . La 

part de travail que chaque individu apte à avoir une 

activité productrice fournira ne sera plus un moyen 

de survie par l ' intermédiaire du salaire, mais une de 

ses contributions à lA. collectivité, aux besoins de 

tous et de chacun . Il va de soi que non seulement la 

durée et le but du " travail" fournit par chacun se

ront changés, mais aussi sa forme : des objets "non

aliénants" ne sauraient être produits par l ' intermP.

diaire d'une activité aliénée . 

c- "Avec la prise de possession des moyens de produc

tion par la société, la production marchande est éli

minée, et par suite, la domination du produit sur le 

producteur." 
Engels, Anti-Dnhring, 1A78. 



Dans la société communiste -m~me dans son stade infé

rieur- ne persiste plus d'économie de marché, Ceci 

siRnifie, à un niveau local, que les objets fabriqués 

par telle ou telle unité de production ne peuvent ~
tre revétus d'une valeur autre que d'usage et ne peu

vent donc pas être vendus. Le fait qu'ils aient été 
produits par un groupe donné de travailleurs ne si
gnifie pas qu'ils appartiennent à ceux-ci : le com
munisme n 1 eHt pas une appropriation de la valeur par 

les producteurs, mais la négation de celle-ci. La 
jouissance liée à l'activité productrice n'est plus 

alors liée à une notion de possession, mais à la fois 
à l'objectivation de son individualité et à la cons

cience d'avoir satisfait un besoin humain. 

La destruction de l'économie marchande ne peut trou
ver sa conclusion que dans la disparition de toute 

trace du marché mondial. 
Ces différentes n~cessités dans la réalisation d 'une 

perspective communiste posent une série de problèmes 

liés pour une bonne part à l'héritage capitaliste. 

Nous allons tenter de déga~er les principaux . 

III. PRO~LEMES DE LA REVOLUTION COMMUNISTE 

a- Dictature du prolétariat et extension de la révo

lution. 
Au cours de la phase qui suit immédiatement la vic
toire de la révolution (la dictature du prolétariat 

organ~se en conseils ouvriers) dans une zone donnée, 

le communisme ne peut librement se développer parce
que le prolétariat doit lutter contre la réaction ca

pitaliste. L' avenir de la révolution dépendra donc 
de la capacité de la classe ouvrière à s'affirmer 

mondialement face à un monde, qui pour être en crise, 

n'en développera pas moins une puissante hostilité. 
C'est pourquoi le prolétariat, là où il passera à 1 1 

offensive, aura à mener la lutte politique sur deux 

fronts : 
- établissement "sur place" de sa dictature : tout 

le pouvoir aux conseils ouvriers, armement général de 
la classe ouvrière, détachement armés placés sous la 

direction des conseils (donc pas "d'armée rouge", de 
structure coercitive professionelle et séparée des 

conseils, ••• ) ; 
- extension mondiale du processus révolutionnaire 1 

aide aux luttes révolutionnaires dans d'autres zones, 

aucune relation politique ou économique avec un Etat 

quel qu'il soit, mais au contraire guerre révolution

naire. Dans cette lutte, le prolétariat devra avoir 
conscience que s 'il a un monde à édifier, il n'a pas 

de territoire (national par définition) à défendre. 
En cas d 1 ~chec du processus d'extension, et par con

séquent d'isolement irrémédiable d'un foyer révolu
tionnaire, celui-ci ne peut avoir d'autres perspec
tives que de disparaître, sous peine au travers de la 

constitution d'un nouvel Etat (surtout s'il est bap

tisé "prolétarien" ou "ouvrier") de n'être qu'un nou

veau et grave facteur de la contre-révolution. 
b- L'organisation de la production et ~e la distribu
tion communiste. 
En dehors des mesures immédiates liées à la lutte ar
mée, dÜes au retour offensif des classes dépossédées 

pour reprendre le pouvoir et qui ne se place que né
gativement sur un terrain communiste en refusant de 

faire usage des forme~ et méthodes signifiant une ré

surgence interne du capitalisme (telle que par exem

ple la constitution d'une armée d'Etat), les autres 
mesures ne peuvent, à fortiori, ~tre séparées du but 

final, le communisme supérieur. Il en est ainsi de 1~ 

organisation du "travail" qui ne peut se limiter à. 

des mesures de généralisation de la condition prolé

tarienne : tout le monde doit travailler, qui ne tra

vaille pas ne mange pas, diminution massive du temps 

de travail ("De m~me, chez un individu particulier, 

l'universalité de son développement, de sa jouiss~nc~ 
et de son activité dépend -de l'économie de temps", 
Marx, Fondements, t,l). En effet, même si celles-ci 
~euvent correspondre à une nécessité, elles ne si
gnifient pas nécessairement une destruction profonde 

des rapports capitalistes. Elles peuvent ainsi s'ac
comoder avec une organisation de l'économie sous for

me d'autogeotion, forme qui doit ~tre dénoncée et 

combattue. Peu importe en effet que ce soit un patron 

l'E~at ou un groupe d'ouvriers qui possèdent et/ou 

dirigent une entreprise. Il est par contre important 
de savoir ce que l'on produit et dans quel but. Or, 
dans le système autogestionnaire, il s'agit toujours 

de produire des marchandises ayant une valeur afin de 
pouvoir être vendues ou échangées sur un marché, en 

d'autres termes de produire et distribuer selon des 
normes capitalistes. 

Par contre, dans le cas où les moyens de production 

n'appartiennent pas à un patron, un Etat, un parti ou 

un groupe d'individus, mais ne sont pour les travail
leurs que le moyen de satisfaire leurs besoins et 

leurs désirs, la propriété est abolie, Cette nouvelle 

finalité de la production n'empèchera pas la nécessi~ 
té pour le prolétariat d'estimer les besoins de la 

collectivité et de les relier à ses possibilités pro

ductrices, Encore ne faut-il pas à partir de cette 
constatation se lancer dans de grandes théorisations 

où les problèmes du communisme sont ramenés à des 

problèmes de comptabilité, où -en quelques sortes-
le socialisme, c'est les soviets plus l'informatique. 

En faisant cela, on ne fait que substituer à la pers
pective de la communauté humaine celle d'un idéal 
technocratique, que péréniser le travail en tant qu' 

activité sociale extérieure aux hommes. On dissimule 

également l'aspect historique du communisme que ne 

peut recouvrir aucune comptabilité 1 pour la première 

fois la collectivité se réapproprie tout le produit 
ges générations passée~ (fin de 1 1 o-p~osi tion entre 
le travail mort et le travail vivant), la production 

ne se fait plus dans la perspective d'un profit (d'où 

gaspillage, pollution, ••• ) ni même d'une stricte 
jouissance immédiate mais dans l 1 intér~t de la socié
té sans limitation dans le temps. 

Dans le passé, et plus particulièrement depuis Marx 
les révolutionnaires ont avancé l'idée que la distri
bution des produits pouvait être réglée par la miseeh 

place de bons de travail, correspondant à un temps 
de travail social moyen qui a été effectué et quan
tifié en tenant compte des défaLcations pour les 

fonds collectifs, Selon Marx, la loi de la valeur se 

trouverait ainsi supprimée puisque "la marchandise n' 

est valeur d'échange que dans la mesure où elle s'ex

prime dans une autre, bref, en tant que rapport". En 

fait, cette base de distribution ne s'appuie pas sur 

les besoins des travailleurs, mais crée au contraire 

des disparités ~rbitraires entre eux, Ceci ajouté à 

l'exist~nce d'un étalon commun, mesurant marchandises 
et travail, ne peut constituer la base d'une réelle 

abolition du salariat et de l'échange, donc de la va

leur. Marx le reconnait d'ailleurs implicitement 
quand il écrit que "C'est manifestement ici le même 

principe que celui qui règle l'échange des marchandi

ses pour autant qu'il est échange de valeurs égales" 

(Critique du programme de Gotha), même s 1il ajoute 
que "le fond et la forme diffèrent". De plus, il fau
drait -en toute "équité"- faire intervenir des modu
lations (par ailleurs parfaitement arbitraires) en 

fonction de la dureté du travail, de son intérêt,,,, 
Finalement, "l'équivalent exact de ce qu'il a donné 
à la société" que doit recevoir le -producteur contre 
un "bon constatant qu'il a- fourni tant de travail" 

(Capital. Livre I, Tome 1) est pratiquement incalcu

lable. 
De fait, la production et la distribution ne peu

vent être séparés de la perspective "de chacun selon 



ses capacités, à chacun selon ses besoins". Dans un 
premier temps, le droit égal dérivera certainement d 1 

une participation sensiblement égale 1 celle-ci devra 
se faire, pour tous les individus en âge et capables 
de travailler, sur la base la plus égalitaire possi
ble, ce qui implique non seulement la généralisation 
de la"condition prolétarienne", mais la fin de la 
division du travail. La distribution des produits 
doit être envisagée -à partir de la part du produit 
social réservé à la consommation individuelle- de fa
çon à répondre le mieux possible au~ besoins humains. 
La seule limite à cette distribution réside dans la 
difficulté - à uh moment donné- de la collectivité à 
répondre à ses propres besoins. Ce manque de biens de 
consommation peut provenir du rattrapage du sous-dé
veloppement capitaliste, du sabotage par les forces 
encore liées au Capital, de la guerre révolutionnaire, 
••• Il ne trouvera sa solution que dans . le dépérisse
ment de tous les vestiges du capitalisme, associé à 
une certaine sur-production permettant de compensèr 
les fluctuations imprévisibles, En attendant cette ère 
d'abondance, seules des mesures égalitaires au sein de 
la collectivité pourront permettre de résoudre provi
soirement les problèmes se posant ; ceci non seulement 
à cause de leur caractère immédiat de "justice", mais 
plus encore du résultat qu'elles devront permettre d' 
atteindre : la destruction de la concurrence entre les 
~tres humains. 
"On voit comment l'homme riche et le besoin humain ri
che prennent la place de la richesse et de la misère 
de l'économie politique. L'homme riche est en même 
temps l'homme qui a besoin d'une totalité de manifes
tations vitale humaine. L'homme chez qui sa propre ré
alisation existe comme nécessité intérieure, comme be
soin. Non seulement la richesse, mais aussi la pauvre
té de l'homme reçoivent également -sous le socialisme
une signification humaine et par conséquent sociale. 
Elle est le lien passif qui fait ressentir aux hommes 
comme un besoin la richesse la plus grande, l'autre 
homme." 

MARX, Manuscri tB de 1844 

PROGRAMME, 
OR NOT 

PROGRAMME ?, 
PROGRAMME 

cQ 

o- Les rapports entre les hommes, 
De ce qui précède découle que le bouleversement des 
ra~ports humains reste lié, pour une large part, à ce
lu1 des rapporta de production. Cette révolution se 
retrouvera au niveau de ce que l'on nomme "services 
communs" ou "services publiques" (transports, santé,.) 
dont la finalité actuellement liée aux intérêts du Ca
pital est un facteur profond de deshumanisation. Les . 
mêmes problèmes se retrouveront au centre du processus 
productif proprement dit 1 toute notion de parcellisa
tion du travail, de qualification et même de professio
nalisme perd dans la perspective communiste toute si
gnification, 
"Pour la manière de penser des classes cultivées, c'est 
forcément une monstruosité que de croire qu'un jour il 
n'y aura plus de manoeuvre ni d'architecte de profes
sion, et que l'homme qui, pendant une demi-heure, aura 
donné des instructions comme architecte, pou~sera aussi 
quelque temps la brouette, jusqu•à ce qu•on rasse de 
nouveau appel à son activité d'architecte. Quel beau 
socialisme que celui qui éternise les manoeuvres de 
profession l' 
ENGELS, Anti-Dfihring, 1878. 

Le fait évident que les travaux les plus ininté-
ressants sont également ceux qui sont accessibles à 
tous sans formation préalable implique qu'ils de
vront -jusqu 'à leur suppression- être répartis éga
litairement entre les membres de la collectivité. 

Il est difficile par ailleurs de percevoir quels 
nouveaux rapports (entre générations, entre hommes 
et femmes, ••• ) seront produits par le nouveau mode 
de vie qu'impliquera le communisme, Nos propres li
mites nous obligent à les définir ~urtout négative
ment par la disparition de la compétition entre les 
~tres, l'inutilité d'établir des pouvoirs entre eux, 

"Si tu supposes l'homme en tant qu'homme, et son 
rapport au monde comme un rapport humain , tu ne peux 
échanger que l'amour contre l'amour, la confiance 
contre la confiance, etc." 
MARX, Manuscrit de 1844· 

Michel (PIC-Paris). avril-mai 79. 
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Groupe Ouvrier Autonome 

LE SALARIAT: 
PERDRE SA VIE 

A LA GAGNER ••• 
ESCLAVAGE, SERVAGE, SALARIAT: où est la 
différence ? 

Les. rapports qui lient l'esclave et le maitre, 

l e serf et le seigneur sont des rapports personnel s. 

Au contraire, plus qu'à un patron le prolétaire 

moderne est lié à un système. Ce système c'est la 

dictature des lois de l'économie sur les besoins, 

l'activité et la vie des hommes. 
Le salariat ce n'est donc pas seulement le salaire 

• C'est-à·dire la prétendue rétribution du travail , 

une fois ôtée la plus-value. Ce n'est pas non plus 

la simple exploitation d'un travail qui pourrait ne 

pas ~tre exploité. · 
Le salariat désigne un mode particulierfeapitaliste~ 

Bourgeois~chand) d'exploitation du travail au 

moyen d'une oppression elle-même très particulière 

du travailleur, DANS SON TRAVAIL :&"l' HOilS Dli: SON 

DA. V AIL. 
Le salariat, c'est la forme la plus subtile de 

l'exploitation et de l'oppression:nous nous croyons 

libres merveilleusement libres . Contrairement à 

l'escl~ve oü au serf, nous pouvons refuser d'aller 

nous vendre et crever de faim. Pourtant nous subissons 

l 'enfermement au travail, tout en étant nous-mêmes 

qu'une' marchandise concurrente des autres travailleurs 

sur le marché du travail. Ce n'est pas l'intérêt de la 

t Ache qui ramène au turbin, mais 1 1 ennui autant que 

le besoin du salaire. Ce qui donne au patron (négrier) 

une figure de donneur d'emploi . 
Sans le travail, la vie n'a plus de consistance, 

plus de sens, plus de réalité. Et poutant le travail, 

entrave puissamment le développement de la raison, 

des désirs, etc ••• 
Car il consume une extraordinaire quantité de f orce 

nerveuse et nous soustrait à la réflexion, à la 

r8verie, à l'amour. Et nous arrivons à ne pas trop 

nous bagarré~ pour ne pas perdre notre emploi, ou à 

nous battre pour le conserver. 
Le travail est d'ailleurs dans la tête de chacun la 

chose la plus importante de son existence. 

LE TRAVAIL SALARIE, C'EST L'ESCLAVAGE AUTO

CONSENTI. SJ. SURVIE ET ASSURE!i: PAR U SOUMISSION 

ET PLEINE PARTICIPATION DE CHAQUE INDIVIDU. 

Le système capitaliste noue abrutit dans une 

ac ti vi té idiote pour nous perm•ttre d 1 accumuler des 

objets dérisoires et nous entretient dans l'espoir 

que de là sortira la joie de vivre. C'est bien toute 

l'imbécilité de ce systèae. Etre riche ne veut pas 

dire mener une vie passionnante, mais être possetfeur 

de quantitésde biens. 
Le temps perdu à travailler, les désirs non réalisés 

sont échangés contre le salaire. Cette récompense 

que nous obtenons pour notre participation à la pro

duction, ne permet de se procurer que des marchandises 

( limi tée:V • Blle ne donne droit qu • à ceux · qui 

s'achèt~, elle est incapable de rendre notre vie 

passionnante. La consommation surtout les rêves 
quelle permet reste notre ultime consolation. 

Pour tous ceux qui veulent perpétuer notre exploi

tation et notre soumission, s'impose la nécessité 

d':nstitutionstellesque la police, l'armée, l'école, 

(ou l'on inculque le mythe du travail, la conctufence 

la soumission au pouvoir et au soi-disant savoir 

etc ••• ).Et pour légitimerleur pouvoir, ils nous 

permettent m8ae, par les élections de choisir nous

memes noe oppresseurs. 

) 
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La seule chose que nous proposd'~yndicats et 
partis (qui ne cherch~IQ.u•à perpétuer le salariat ) 

c'est un meilleur salaire, une existence qui ren

drait notre vie plus supportable. 
Mais il ne s'agit pas pour nous d'améliorer la 

société existante, mais d'en fon~er une nouvelle . 

Certains partis, eux,revendiquent un état, la 

production capitaliste, l'usine, l'école, l a famille 

, 1 'armée, la police, ••• "AU SERVICE DES TRAVAILLEUR!" 

sans jamais faire apparaltre que ces instituti ons 

ne pourront jamais être à notre service, car c'est 

l'état qui dirige tout le système d'oppressi on de 

notre travail et de notre existence. (que l e capital 

soit privé où nationali sé) 
Les idéologues "NOUVELLE VAGUE", eux, vantent 1 'Auto

gestion. Mais cela revient à gérer nous-mêmes notre 

propre misère. On nous propose d'éplucher les 

comptes, de contraler la direction, de surveiller 

la production et les activités commerciales, etc •.. 

Nous serions donc amenés à apprendre les règles de 

l'administration et du commerce, la gestion capital

iste. 
EN DEFINITIF, ILS TIENNENT TOUS, A CE QUE 

L 1 OUVRIER CONTINUE D'm'RE UN OUVRI.ER EN 

L'AVEUGLANT D'AVANTAGE. 

Nos intérêts ne peuvent être défendus que par 

nous.mêmes, à travers des organes autonomes que 

nous créerons pour notre émancipation et pouvoir 

faire face à tous ceux qui ne visent qu'à perpétuer 

1 'exploitation du travail salarié. 
Quand nous luttons, nous vivons ensemble, nous 

commençons à nous associer en dépit de tous les 

obstacles. Nous devons donc dès maintenant, discuter 

et réfléchir nous-mêmes ce qui sera possible demain 

et envisager, le plus tOt possible, le dépassement 

de la lutte revendicative, pour en finir avec le 

salariat et la production marchande. 

CERTAINS EXPLIQUENT TOUS Le) MAUX DE L'HUMANITE PAR 

L'INCORRIGIBLE NATURE HUMAINE. C'EST CONNU, L'HOMME 

EST UN LOUP POUR L'HOMME. CELA N'EXPLIQUE RIEN, MAIS 

MONTRE DANS QUEL MEPRIS LES i'I'RES HUMAINS ARRIVENT 

A SE TENIR EUX-MI!MES. IL EST LE REFLET DU FATALISME 

QUE DEVELOPPE LE CAPITAL QUI REDUIT L 1 ETRE HUMAIN 

AU ROLE DE SPliVT.l'TEUR DE SON PROPRE DEVELOPPEMENT, 

CE SYSTEME DE L 'liVHANGE QUE TOUS LES IDEOLOGUES 

VEULENT FAIRE PASSER POUR NATUREL OU POUR LE MOINS 

INDEPASSULE, NE TIENT QUE DANS UN RAPPORT DE FORCE 

MILITAIRE ET POLICIER. 
Une désorganisation se produit, les plombs sautent 

le rapport de force est momentanément inversé. Et 

c'en est fait des magasins, rappelons-nous du pillage 

d'une bonne partie de la ville de New-York, suite 

à une panne d'électricité qui neutralisait les 

systèmes d'alarmes, de surveillance électronique, 
etc ••• 

Ou de la grève surprise des caissières, d •un 

Mamouth (situ& dans la région toulousaine) où 

enViron ~eux cent cinquante clients ont opté, pour 

la solution du SELF-SERVICE GRATUIT. 

".li.'l' DBS MISERBOX EN HAILLONS, LE 21 NOVDmRE 1831 

A LYON, CO~ SOUS LE POIDS DE SACS D'ARGENT, S'JiN 

A.LLU.KNT JE'l'li:R DANS LE RHONE, SANS RIDRET, CE MET li 
D8 MA.LHlmR ..... 



j DEB~T AVEC «TORIGM~ »f 
TORIGMA est une revue de langue grsue, publiée par un groupe d'anarchistes résidant à J1.1anchester (r,roup for 

the generalised self-management of the workers ' council) en coopération ave c d ' autres élér.1ents à Leeds et 

dans d'autres pays d'Europe. Ce groupe a f a it une critique de no tre texte "Mise au point sur l' au tonooie ou

VTière", ou plus exactement de la traduction qui en a été faite par des c11marades de I.ondres (Kronstud t Kids/ 

authority). 
Plut~t que de faire une réponse sur des points particuliers (mais néammoins importants) comme les implications 

politiques de l'usage d'un vocabulaire anarchiste ("anti-autoritaire", ••• ) ou sitùationniste ( " socié té du 

spectacle", "autogestion généralisée des conseils ouvriers", ••• ), nous avons préféré nous centrer sur les 

grandes lignes du texte de ces camarades, sous-tendant le reste : le rôle de l'anarchisme dans le mouvement 

ouvrier, le processus révolutionnaire (crise et conscience de classe) , autonomie ouvri ère et organisation . 

La cri tique du groupe de }1anchester et notre r éponse sont reproduits ci-dessous. 

1 

"Le gauchisme inclut 1 1 unarchisme" ! ! Tin poRtul<;-t cm;; 
munément tenu, à la fois ~ar les méd i as bourgeoks et 
bureaucratiques ("socialistes") de manipulation ùe 
masse et derni èrement adopté par des comn;unistes ave c 
de bonnes i ntentions, à savoir le regroupement du mou
vement révolutionnaire. Un tel postulat est sorti du 

passé léniniste, ou plutôt marxi ste-léniniste , de ceux 

qui le tiennent, ou d'"ex-anarchistes" impressionnés 
de facon spectaculaire par la critique révolutionnaire 
de l'Internationale Situati onniste. Le résultat est 
rme"nouvelle" interprétation de l'idéologie marxiste , 
dans laquelle l'élément autoritaire, scientifique , dé
terministe, économiste, de la pensée de Mnrx n'a pas 
été dénoncé avec intransigeance. En outre, le mouve

ment révolutionnaire moderne porte en lui non seule
ment la critique du marxisme, mais de l'idéologie en 

tant que telle. L'idéologie marxiste ne peut pas ~tre 
combinée avec des concepts et des mouvements totale
ment anti-autoritaires comme l'autonomie ouvrière , car 

~e autonomie présuppose l'autonomie par r apport à 

l'idéologie marxiste et même à toute idéolo~ie. 
2 

Une critique révolutionnaire du mouvement anarchiste 

traditionnel doit être basé sur la compréhension his

torique et la reconnaissance du fait que ce mouvement, 

conjointement avec les tendances conseillistes, a é té 
le seul défenseur de l'autonomie ouvrière en pratique 
à l'intérieur de l'ancien mouvement ouvrier. De la 

scission de la Première Internationale en 1872 jusqu' 
à ce que l'ancien mouvement ouvrier soit écrasé par 
les efforts combinés des démocraties bourgeoises, du 
fascisme, et de la représentation du prolétariat, la 
grandeur du mouvement anarchiste traditionnel a été 1e 

soutien pratique que les anarchistes ont donné aux or
ganisations autonomes de la classe ouvrière qui appa
raissent spontanément dans le cours de la lutte de 

classe, parfois même contre leur propre idéologie of
ficielle a oui, le mouvement anarchiste espagnol a à 
exhiber quatre ministres, mais il est très pratique 
pour les anti-anarchistes d'oublier qu'il a aussi à 

montrer les défenseurs les plus intransigeants de la 

Révolution Sociale, de la Liberté et du Communisme, 
même contre la direction de la CNT-FAI. Le mouvement 

anarchiste italien a à montrer un anarcho-syndicalis
me qui fut la seule force en Italie à soutenir le mou
vement des occupations d'usines à Turin, la déclara
tion et le programme des conseils ouvriers. Le mouve
ment anarchiste russe a à montrer un anarcho-syndica
lisme qui plaida effectivement en faveur, durant le 

premier ?ongrès de~ Syndicats Russes, de l'abolition 
des synd1cats car 1ls étaient des organisations capi

talistes, et le renforcement parallèle des comités d' 

usine, à un moment où les comités d'usines n'étaient 
pas clairs sur cette question. Les limites du mouve
ment anarchiste traditionnel sont les limites de l'i
déologie révolutionnaire dans la forme anarchiste. 
Mais les positions anti-anarchistes de certains cer-

10 

cles "communistes" sont basés plus sur la contre-ré

volution marxiste-léniniste et moins sur un véritable 
besoin/désir d'aller au delà du point limite de retour. 

Aujourd'hui, la perspective de dépassement de critiques 

et mouvements partiels corrects, doit conserver ce qui 
est encore révolu t ionna ire, pas comme un fraP-roent. mais 
comme un él ément spécifique d 1 un tout co1a~ren t qui re
flète cette cohérence . Le mouvement révolutionnaire 
aujourd'hui ne peut pas ~tre communiste tout court , ou 

anarchiste tout court. Il sera anti-idéolor, ique, anti

autoritaire et communiste ou il sera une répétition 
des erreurs du passé . Il sera un mouvement pour l' au
togestion généralisée des conseils ouvriers, ou il ne 
sera rien. 

3 

Comme pour les concepts religieux de "décadence" et 

la crise "modèle" du capitalisme, ils montrent une 
complète incompréhension de la nature du capitalisme 

moderne. Pour eux le développement du Capita l et de 1 1 

Etat se sont arrêtés quelque part autour de 1914. T,es 
convictions au sujet de l'érosion économique du systè

me -à part d'identifier ceux qui se tiennent aux côtés 
des groupes comme le CCI, l'ultra-gauche constructeurs 
de parti- ont montré être un sophisme si elles étaient 
séparées de la lutte de classe. Il n'y a pas de con
tradictions objectives dans le capitalisme gui seules 
peuvent assurer la chute du système. 
Les contradictions objectives peuvent f ournir l'arriè
re plan, le terrain fertile duquel la conscience peut 
jaillir. Aujourd'hui il n'est plus poss ible de parler 
de contradictions économiques et de crises comme étant 

les plus importants facteurs dans la détermination d 1 

une stratégie révolutionnaire. Ce serait jouer le jeu 
du système. Notre critique est totale ou n'est rien, 
notre critique est la critique à la fois de l'incohé

rence du spectacle et du spectacle de l'incohérence. 

Notre critique lutte aux racines m~mes du capitalisme, 
aux conditions historiques qui l'engendrent et le re
produisent, à savoir la production marchande, le tra

vail salarié, l'Etat, l'aliénation elle-même. Ceux qui 
se déterminent sur moins que ça, r éal iseront vite les 
énormes potentialités de récupération et de réor~ani
sation qu'a le processus marchand. 

4 
Les traits distinctifs du processus marchand depuis 

les années 50 ont été l'idéologie de la consommation 

et la consommation de l'idéologie. C'est une déviation 

de l'éth~q~e du travail exiotunt précédemment. Sous 
l~s cond1t1ons modernes de production et de consomma
tkon de marchandises, la crise réelle est la pauvreté 
de la vie quotidienne, dont l a consommation est l'élé
ment es~entiel. La perspec tive de dépassement de cette 

pauvrete ne peut être qu'une critique totale de tous 
les aspects de la vie, qui n'établisse pas la trans

formation d'une forme de misère en une autre Co t 
le volontarisme et la mystique de la révolutlon ~h:e_ 
to i t . , ls 
,r quemen 

1
lnevitable", nous devons déployer l'idée 

d un pl~n ~ attaque, et un moyen, à la fois rationnel 
et pass1one, dans lequel les besoins sub,iectifs immé 



diats et les conditions objectives contemporaines 
sont unis dialectiquement. Pas de pro~ramme minimum, 
pas de programme maximum, pas de programme de transi
tion, Au lieu de cela, une stratégie complète basée 
sur les caractéristiques essentielles du système que 
nous voulons détruire , et sur la compréhension histo
rlque de l'organisation sociale nécessaire et suffi
Sflnte pour le commencement de l'histoire consciente 
l'~;uto-gestion gônéro.lisée des conseils ouvriers . 

5 
L'" ouvriérisme" inhérent aux distinctions entre ou
vriers et intellectuels, ou ouVTiers et "él éments 
déclassés", du point de vue de l'organisation des 
r évolutionnajres , peut seulement être hasé sur une 
culpabilité à propos de la catégorie de l'économie 
politique où chacun se situe , L'étudiant qui ne réa
lise pas la production qui prend place au sein du 
système éducatif du Cnpital et de l'Etat, peut uni
quement être un rr~rxiste-léniniste sous l'empire de 
l a culpabilisat ion. Une organisation révolutionnaire 
n'est pas dépendante des catégories de l'économie 
politi que et de la division du travail dans la so
ciété . Ceux qui forgent cette organisation peuvent 
choisir d 'intervenir dans une catégorie ou dans une 
autre, mais pas comme "ouvriers" ou " étudiants" ou 
"intellectuels" , p?.s comme rôles dans la société du 
spectacle, mais comme prolétaires, comme révolution
naires gui consciemment veulent détruire les condi
tions historiques qui sont la cause et l'effet re
produit de telles catégories . Les relations specta
culaires-marchandes dominent la totalité de la vie 
sociale, définissa.n t ainsi le prolétariat comme tous 
ceux qui ne contrôlent pas les conditions détermi
nant leur vie quotidienne et sont engagés dans les 
activités théorico-pratiques qui sont nécessaires 
pour changer radicalement le monde, C'est le point 
de convergence entre le projet prolétarien, et le 
mouvement spontané de la clasRe ouvrière qui déter
mine la Révolution Sociale pour l'abolition de la 
société de classe et l'établissement de l'autoges-
tion généralisée des conseils ouvriers. ____________ __ 

IRéponse du P . I. C. a 
1- Rôle de l'anarchisme 

Votre analyse de l'anarchisme repose sur une contra

diction interne, celle qui conduit à se réclamer de 
l'anarchisme tout en disant que "l'autonomie ouvrière 
••• présuppose l'autonomie par rapport ••• à toute i
déologie", S'il est vrai que "les positions anti-a
narchistes de certains cercles "communistes" sont ba
sées plus sur la contre-révolution et moins sur un 
véritable besoin-désir d'aller au delà", l'idéalisa
tion de l'anarchisme et de sa réalité historique se 
placent sur le même terrain. 
La critique de l'anarchisme ne peut bien entendu se 
limiter à lui accoler simplement l'étiquette de "pe
tit bourgeois" comme se sont généralement contentés 
de faire les marxistes. L' anarchisme a représenté une 
tendance effective du mouvement ouvrier, c'est à dire 
de l'ancien mouvement ouvrier, au même titre que le 
marxisme. Nous avons déja mis en évidence le parallè
le entre ces deux courants idéologiques dans des ar
ticles précédents (Correspondance avec la Lanterne 
Noire dans J.T. N°26, Dialogue avec l'OCL dans J.T. 
N° 28) et nous y reviendrons. Brièvement, ce qui ca
ractérise marxisme et anarchisme (et qui trouve ses 
sources dans les théories de Marx et Bakounine), c' 
est la conception d'une organisation de masse cons
truite préalablement (parti politique pour les mar
xistes i fédération de corps de métiers, syndicat ou 
pourquoi pas "conseil ouVTier" pour les anarchistes) 
afin de représenter le mouvement prolétarien à qui il 
ne restera plus qu'à rentrer dans ce moule, Nous ne 
rentrerons pas ici dana ce qu'a été la réalité du 
aarxisme (social-démocratie dans ses diverses varian-
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I.e• a•arohtste• 
et DOUI 

Avant d'entrer dWII Wt6 mi6e 411 poitu géHirale de• di
vergences qui noiU 1ép4rcnt de l'~ll.i1111e, tiDIU tetiOns 

d faire dett.Z remarque1 : 
1 • Nous ne sommc1 pal de l'ovi~ de cei<Z qNi r:roitmt 

qu'on puisse , rP{uter " l'cmarchi1111e - et fllJJ' •ttile le 

tc·n r:r JHHtr nul et no11 avenv -:- parce qv'on awro démontrll 
che• les théoriciens de ce mouvement le cœrc.ctère idéali1te 

(non matérialidt) d• La pr.~Uée oa. tic 14 mitltode d'ezpo~i

tioJt. Reii~JIICCI' d c:xpliqtUI' l'.,nn.rchisme co111nne 1\\ll el u 

tirer d'affaire en lu·i attribuant wu• origine idéaliste, c'e1t 
rompre avec le mar:risme matérialiste. 

Ce n'est PfU dava11ta~tJ expliquer l'id~ologie et le iait 
anarchùte qrte de rt!~ter aveuglement le t:ocabuloire po
lémique bien connu : « ~til$ bourgeoi• f'nragés, prol~ta

riat de k» fripouille, plaie dt: mouvemen t out:ricr, _e:rpiaJ fon 

de1 pichés opportuni&tes, repaire de voleur~ et de policiel's, 
etc., etc ... 

2' En lùrisort avec ce qui précède, noru 1ommes dl!rldél 
d envimyc1' dan~ l'anarchisme ce quf est le produit dr. l'e.r

périeoce révolutionnaire du prolétariat, ce qtri est La théorie 
ct la pratique d'une lutte cou tre la. bourgeoisie et eontre 
l'Etal - gardien de ses privilèges. Nous ctmfrtmtl!l'onl cette 
théorie et celle pratique, 110n pas ovec une doctrin"e im~c
cablr., « toute (ail !! " el pour let réfuter en bloc, mais avec 

les fa ils et les per~peclives actuelles, pour ku,. appUquer la 

critiqtte de lï!.istO'i.re, pour en 'assimiler le1 grande1 et fé
condes leçon1. 

Tout cc q11i précède impliqut rfgalement que nous laisse

rons hors d.e con1idéraUrm les can·catures vul-1aire1 de 
/'(III<ITflu'sm.e, dont ·il est t,.op facile de u {ai~•: Ull/:1 arme de 
ronl1'nl!crse. Il c.,t dan& lt8 movens du premier léninis~r. 

ven u de dénoncer 11!4 divf!7'8CI toqutJdcl dt sof-d.ilant • anar
chis/el • qrâ s'h.yprtnti8ent sur qu~lqur1 aspect• acceuoire~ 
de la civil/satioo aclucUè, pour !e plus grand repos de la 
biJurgcoisle. Nous aba11d<mnon8 d leur~ émules du 1'éformis

me syndiro.l cl parlementaire lous CC'S (ant6ci!I'S qui croient 

pnursuillrc f,(, régénération de ~'humanill! par celle de l'in 

di ~idu en assignant arbltrai"rl!ment à relu l-e i des lign~s de 

dé\'elnflpP.ment ou des prohibition~ d'a utunt plus ridicules 
·qu'elles sont plns exclusives. (Monomanie• scienti{iquc&, 
arti1tiqucs, l.illérai,.el, 'JMVCho-Cnrlit~idrcellc, , PfVrhanalrti
quc&, se:ruali1tn - prtJhihition.t aUmentai1'cl, vettimtm
laircl, ..C:t!lclles, phobie de la ViolerM:e, de r Autorité, ~tc ... 

f~ crm{t18ion de U.-mcs qui a pcrn1is tl cc1 diver1 élé-
1111'11/s d.e fair-e dit "moui'Pmcut lihr.rtai~ R e" gP.mJral et 
dl! "l"a~tarchi~mc ·» {ranr;ai., en parlr'cufi,..r 1111e Pétaudière 

peti~-bo~~~ .. -.~~MUe. OIIIIJliiVIkltl. ftfJ ('lf(~oliJjh, tt ""' 
&lpltrQH ~-- te ~---~tNN ~n-il 
déjà trop durl potU' qMe 110111 .O..,.. fiU~I • r,tJttr«l!ftb> 
COWIIIIII! t( ~ ......... /{J~ ......,,..., ,._ fat~:~ COIIII•M

fiÎilel et ln&Z f•• -.rtllfrr~• 4/i bP'{fliff). 
Cette coaf~ .,._~f ...., ~ pap ,_. ~ ":

tard de• /OP'flfU clkùlwa u k~lMIIe fl• .douH, elt. t.ut, 
qu'a~ rt'O•~· ~ hd' leltlqifw:' A fln tlqrl• div~ 
Wl poturitt<H "" ,.irfOu; ·- ·~ ~~ a-.ui, ~M~ d..._ 

te, le gft'Wte .Mill 91'i petit !!fiC~ '61~~ N•tli. Le1 ~vi
mettll k Pf'kiptlnt, .~ ~~~ -~~ l'iMpo~e. 

La N!ool•l>io!l ~,.. le• linu. 

Extrait de "L'OUVRIER COMMUNISTE" N°ll, aoftt 
1930, organe mensuel des groupes ouvriers 
comrrrunistes. 

tes), nous contentant de préciser, pour éviter toute 
fausse interprétation, que nous avons à son égard une 
position tout aussi critique que vis à vis de l'anar
chiàme. Qu'en a-t-il donc été de l'anarchisme, lora
qu'on quitte le terrain de l'historiographie anar
chiste officielle 1 

- éleetoralisme et réformisme 1 "Peut-être t'éton
ner~tu de voir que moi, abstentionniste décidé et 
passionné, je pousse maintenant mes amis à se faire 
élire députés - C'est que les circonstances et 1es 
temps ont changé. Tout d'abord mes amis, en commen
çant par toi, sont tellement aguerris dans nos idéea, 
dans nos principes, qu'il n'y a plus de danger qu'ile 



puissent les oublier , les déformer, les sacrifier, et 
retomber dans leurs anciennes habitudes politiques -
Ensuite, les temps sont devenus tellement graves , le 
danger qui menace la liberté de tous les pays telle
ment formidable , qu 'il faut que les hommes de bonnes 

volonté soient partout sur l a brèche, et surtout que 
nos ami s soient dans une position telle que leur in

fluence devienne le plus efficace qu'il rèeit possible 

(Bakounine à Gambazzi, 16.11.1870)". Nous aurons peut 
être à revenir sur ce point pour mont rer comment, 
contrairement à une idée établie, l ' électoralisme est 
une constante de l' anarchisme f 

- dirigisme et absence de confiance dans le mouve

ment de masse spontané : "L 1 Alliance est le cmnplé
ment nécessaire de. l'Internationale ••• - Mais l'In
ternationale et l'Alliance tout en tendant au même 
but final, poursuivent en même temps des objets dif
férents -L'une a pour mission de réunir les masses 
ouvrières, les millions de travailleurs à travers les 
différences des nations et des pays, à travers les 
frontières de tous les Etats, en un seul corps immen
se et compact ; l'autre, l'Alliance, a pour mission 
de donner à ces masses une direction réellement révo

lutionnaire. (Bakounine - Nettlau, 286, 72)". En d' 
autres termes, on retrouve théorisée la division en
tre le parti ouvrier (L 'Internationale) et le parti 
prolétarien porteur du programme (L'Alliance), entre 
le syndicat et le parti, ••• Pour toujours citer Ba
kounine, "Il faut chercher les bons chefs" ; "Vous ne 
voulez qu'une révolution populaire ,1 par conséquent. 
vous n'avez pas à recruter une armee, car votre a rmee 

c'est le peuple. Ce que vous devez former, ce sont 
les états majors, le réseau bien organisé et bien 
inspiré des chefs du mouvement populaire (Bakounine -

Cerretti, 195, 72)" ; 
- ultra-bureaucratisme au niveau or~anisationnel 1 

le trop fameux fédéralisme, etc, etc ••• 
Bien-sftr, on nous rétorqueras que l'éthique (!), la 
pensée (tl) ou l'idéal (!!!) anarchistes , ce n'est 
pas ça ! Mais tout ceci n'est qu'idéologie pour la 
bonne et simple raison que, premièrement le mouvement 

anarchiste réel n'a jamais correspondu à une telle 
vision idéaliste et que, deuxièmement il a au con
traire toujours conduit aux m~mes tares et aux mêmes 
"déviations" (sic), ce qui indique pour le moins que 

' ces tares et"déviations" sont le produit naturel de 
la "pensée anarchiste". L'anarchisme réel n'est pas 
plus représenté par les courants minoritaires qui en 
son sein ont tenté de dépasser leur propre idéologie 
que le marxisme réel ne l'est par ceux qui ont par
couru un chemin parallèle . A ce propos, signalons qu' 
11 est dépourvu de signification de dire que le mou
vement révolutionnaire ne peut @tre "communiste tout 
court, ou anarchiste tout court", la seul comparaison 
pouvant être faite à ce niveau étant entre deux idéo
logies, marxiste et anarchiste. 
L'anarchisme n'est donc rien d'autre qu'un courant du 
vieux -mouvement ouvrier et, par conséquent, il est 
selon nous aujourd'hui contradictoire de se dire à l a 

fois anarchiste et révolutionnaire, L'anarchisme réel 
(peu importe qu'on le nomme traditionnel, c 'es t ef
fectivement lui qui représente la réalité de l' anar
chisme) n'est donc aujourd 'hui rien d'autre qu'une 
variante '·du gauchisme (et donc de la contre-révolu
tion) dont il présente toutes les caractéristiques, 
en particulier l'alliance d'un langage se voulant ra
dical et d'une pratique réformiste totalement coupée 
de ce langage. Si des tendances révolutionna ires se 

·dégagent au sein de l'anarchisme -ce qui est heureu
sement le cas- tant mieux ! Mais le fait qu ' elles 
restent encore lièes théoriquement ou organisation
nellement au vieux mouvement montre qu ' elles ont en
core à pousser beaucoup plus loin la critique de leur 
propre passé. 

~onnez 
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2- Cr ise et com;dence de c: l asse 

Le rapport entre crise elu capitalisme ï!t jailJ Üise

ment de la consci ence de c l asse n ' est pres un simp} e 
rapport mécaniste . "Lutte de clasr.;e" et " évolut'ion 
des r apportA de production " a.r-issent et h1ter- n .. "is
sent ~ tous les niveaux . On peut en J>renùre <.:omme 
exemple la Révclution Russe. T.h~ns notre bro<..:hure ;.;u.r 
les "Racines d ' Octobre", nous décrivons les condi
tions spécifiques à la Russje expliquant l'éclatement 
de la r évolution dans :::e poys . }lais à un niveau plus 
~lobal d'évolution des rapports de production , 1 e 
stade atteint alors par le mode de production capita

liste (et sa concrétisation dans l a guerre) est éga
lement un des facteurs déterminants, et en dehors du
quel on ne peut pas comprendre la vague r évolution
naire de 1917-23 (et dans une certaine mesure de 

1905-10) . "L'essentiel réside avant tout , pour nous , 
dans la compréhension de la crise comme étant interne 
au mouvement du capital lui-même et comme étant une 
condi tion nécesAaire à la généralisation de la lutte 
de classe" (10 t hèses sur l a crise du capitalisme et 
la lutte de classes). Mais il est bien évident que 
les mouvements de grève depuis le début du siècle , la 
débilité des équipes politiques au pouvoir , ont con
tribué à renforcer cette situation objective . De l a 

même façon , la combat ivité ouvri ère fut influencée 
par les conditions matérielles de vie de la popula
tion russe, la guerre , ••• Ainsi, après octobre 17, si 

l'échec de la révolution ne peut être séparé de la 
situation économique russe, de l' échec de la révolu
tion en Europe, ces m~mes facteurs objectifs furent 
eux-mêmes renforcés par la politique bourgeoise des 
bolchéviks, surexploitant le prolétaria t et freinant 
la révolution mondiale pour construire le capitalisme 
na tional d'Etat russe. 
Tout ceci n'est ~' ailleurs pas contradictoire avec ce 
que vous dites lorsque vous écrivez que les contra
dictions objectives peuvent fournir le terrain ferti
le duquel la conscience peut jaillir. 0\1 l a divergen
ce réside selon nous, c 1 e'st lorsque 1 1 élément que 
vous placez au delà des s imples conditions ob jectiYes 
est "la détermination d 1 une stratégie r évolutionnai
re", en d' autres termes, l'intervention propre de 1 1 

organisation des révolutionnaires. Or, il doit être 
clair que pour nous les deux éléments déterminant s ne 
sont pas la crise et l'organisa tion révolutionnaire, 

mais la crise et la conscience de classe du proléta
riat, sa capacité à agir de façon autonome, l'organi
sation des révolut ionnaires n'étant qu'une contribu
tion .à cette conscience. Quitte à nous r épéter , di
sons que ces deux él éments ne sont pas sépar és. La 
crise du capita lisme est un facteur déterminant dans 

la prise de conscience de la réalité du capitalisme 
et dans la généra lisation de cette conscience ; le 
degr é de conscience du prolétariat est déterminant 
dans la capacité qu'ont les capita lismes de répondre 
ou non sur leur propre terrain à la crise . 
Quant à la "société de consommation", la crise a mon
tré ce qu' e lle était en réalité : une société de sur
production et de sous-consommation. S'il faut cher
cher à avoir une vision globalisante du monde qui 

nous entoure, elle ne saurait être trouvée dans ces 
schémas surranés du début des années 60 : Marcuse est 
mort. Dieu ait son âme ! Nous n'irons pas pleurer sur 
sa tombe ! 



3- Autonomie ouvri ère et organisation 

Votre vision de l'organisation est intimement liée à 

celle de la conscien;e évoquée ci-dessus. C' est une 

vision encore très liée aux conceptions de l'ancien 

mouvement ouvrier (marxisme, anar chisme ) pour lequel 

il existe un pro,jet prolétarien porté par 1' organisa

tion qui devra it converger avec . le mouvement spontané 

de la classe ouvri ère . Ceci ressemble terriblement au 

Programme insufflé par le Parti à une classe ouvrière 

trade- unioniste . Il est à ce propos caractéristique 

que ce mouvement spontané n ' apparaisse que dans l es 

derniP.res lignes après un long développement concer

nant l'organisation des révoluti onnaires ••• et ceci 

dans un texte consacré à l'autonomie ouvrière. Tout 

cela est parfaitement logique puisque cette organisa

tion a développé préalablement "une stratégie complè

te basée sur les caractéristiques essentielles du 

système que nous voulons détruire, e t sur l a compré
hensjon historique de l 'organisation sociale néces

saire et suffisante pour le commencement de l'his toi

re consciente''. Qu 1 on ne vienne pas alors nous parler 

de mouvement autonome ou spontané de la classe ou

vri ère . Que reste-t-il en effet à celui-ci lorsqu'on 

a déja ?laboré "pour lui" une stratégie complète et 

que l'on a déterminé ce que sera son organisation so

ciale nécessai re et suffisante : rien ! Il ne lui 

reste plus qu ' à se fondre dans le cadre idéologique 

qu'on lui a préparP. du cô t é de Manches ter (et qui n ' 

est qu ' un cad re de plus au milieu d 'une infinité d ' 

autres ima~inés un peu partout par de petits groupes 
se croyant porteurs rre la conscience, du projet ou du 

pro~ramme prolétarien) . 
Il n ' est alors pas étonnant que vous ne réalisiez pas 

la nécess i té pour le mouvement au tonome de la clas se 

ouvrière de se donner des jalons de conscience et d 1 

orP.anisation, sans attendre l'heure H du jour J ou 1 1 

av~nt-garde (!) viendra lui offrir l a recette t oute 

faite pour former sec (!) conseils ouvriers. Vous ne 

concevez pas que la conscience de classe s ' exprime au 

travers de formes diverses, temporaires (assemblées 

génér ales , comités de grève) ou plus ou moins perma

nentes (groupes autonomes ouvriers, groupe s de révo

l ut i onnai r es) . Nier cela , serait aligner vos concep

tions sur celles de Trotsky pour qui l a crise de l' 
humanité était une crise de direct i on révolutionnaire, 

Tou t au c: ontraire, les révolutionnaires doivent avoir 

constamment à l ' esprit qu ' ils ne sont pas les porteurs 

de " la consc ience " muis qu 'ils ne sont qu'une contri
bution l celle- c i ; ils doivent relativiser leur rele 

sans pour autant le nier, conscients que ce qui es t 

déter~ina~t , c ' est l'ac t ivité propre de la classe ou

vri ère , sa Gapacité à penser, agir , s'organiser par et 

pour elle -m~rne, 

•rout le reste ne serai t que vi eilles idées dissimul ées 

cous un vernis moderniste. On :1.e dépasse pas l'ancien 

mouvement ouvrier par de belles phr ases , mais en le 

critiquant radicalement. Comme l' écrjvent les camara

des de "L a Guerre So c: iale" dans l'éditorial de l eur 

no 3 : 
"La restauration du marxisme ne peut être au~ourd 1 

hui qu'un l eurre réactionnaire entravant la compré

~ensi on du présent et ùes tâches de la révolution , 

imposan t une vi sion économiste des f aits et une 

vision pol i tique de lu révolution. Mais que l'on 
nous comprenne bien 1 il ne s'agit pas de construi

re une nouvelle théorie qui viendrait remplacer l' 

ancienne dis cr édi tée par son échec. Ou parcequ'à 

chaque nouvelle époque du capital, il f audrait pro

duire, pour être de son temps, une théorie nouvelle. 
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Ce ~erai~ un leurre moderniste bien pire. Après l' 

affirmation par les utopistes du besoin et de la 

possibilité du communisme, les années 1840-?0 ont 

vu surgir la compréhension du lien entre communisme 

capitalisme et prolétariat . C'est une étape décisiv; 
qu 'il n'y a pas à dépasser, mais k approfondir no

tamment par le rejet de l'opposition entre sci;nce 

et utopie. La nécessaire reformulation théorique est 

le mouvement de la vieille théorie sur elle-même qui 

~oit se critiquer constamment , interrompre à chaque 

Instant son propre cours, revenir sur ce qui semble 

déja accompli pour le rec ommencer à nouveau, railler 

impitoyablement ses hésitations , ses faiblesses. 

Ceux qui ne cherchent pas tant à comprendre le Vieux 

Monde et sa négation communiste qu'à se changer les 

idées sur lui, les cons ommateurs d'innovations théo

riques , ceux qui croient que penser c ' est jongl er 

brillament avec de nouveaux concepts, seront forcé

ment déçus. Qu'ils ne nous reprochent pas de ne pas 

leur fournir ce que nous ne leur avons , après tout, 
jama is promis," 
(La Guerre Soc i ale N° 3, Notes éditorial es, p.6) 

P .I. C., Janvier 80 

SONACOTRA 
Dans JEUNE TAUPE, il n'est jamais paru d'article 

sur la lutte des Foyers, et c'est parce que le 

Comité de Soutien du 19ème et 20ème nous semble 

poser la nécessité de l'auto-organisation des 
travailleurs que nous publions son communiqué. 
Ceci étant dit, il nous semble que les raisons 
du piétinement actuel de cette lutte proviennent 

aussi des propres limites que les grèvistes ont 

fixée~à leur action, d'une part, à l'image des 

luttes dans les entreprises, les travailleurs 

immigrès ont donné à leur lutte un aspect 

strictement revendicatif, d'autre part ils se 
sont enfermés volontairement dans le statut social 

q11c le Capital leur a donné J ce qui revient à 

recréer les divisions bourgeoises, à recréer 

justement ce qui nous op~rime (nationali tés, 

races, religions, etc ••• ). 
Pour nous,la solidarité ouvrière ce n'est pas 

se œettre "au service"des luttes sans les 
discuter, mais d'aider à leurs dépassements de 

façon fratenelle certes, mais sans rien céder 
d'un pouce sur les positions révolutionnaires. 

COMMUNIQUE: 

Face à la répression généralisée, au silence et à 

l'isolement qui s'abattent sur les résidents en lutte 

des foyers SONACOTRA, ADEF, AFRP -encore nombreux et 

loin de capituler- cette luttte t r averse une des 

périodes les plus difficiles de son histoire: des 

milliers de procés, d'expulsions, de saisies-arrêts 

sur salaires, etc ••• 
Les grévistes de ces foyers appellent plus que 

jamais l'ensemble des travailleurs à les soutenir 

et à riposter au véritable Etat d'exception créé 

par les nouvelles lois sur l'immigration et sur 

les foyers de travailleurs étrangers ou français 

(loi d'Ornano). 
Les résidents des foyers en grève ont toujours 

défendu leur principe et leur droit à l'auto
détermination dans leur lutte. Cette autonomie doit 

amener le soutien de tous les travailleurs qui 

pensent que "la libération des travailleurs ne sera 

l'oeuvre que des travailleurs eux-mêmes". 
Pour soutenir la lutte des foyers, vous pouvez 

écrire ou venir au Comité de Soutien, qui se 

réunit tous les jeudi à 20h 30 à, la maison Place 

des ~tes Avenir, 9rue du Pré St Gervais, PARIS 

PARIS 19°. 
Le COMITE DE SOUTIEN A LA LUTTE D:F!l FOYERS 

PARIS 19o et 20° 
Le 3.1.1980 



1 nternat ion a 1 • • • Dossier 
VENEZUELA - ETATS-UNIS ITALIE • 

1) ia texte ci-dessous nous a ét~ envoy~ par un camarade de la ville de Maracay au Véné

suola. Comme un autre art iole intitulé "Le ping-pong de la loi salariale" ( que nous--a.=
TOns également reçu), il a ~té le produit d'un travail collectif ~ . trois ou quatre per
sonnes - dana le but essentiel d'être publié au Vénézuela même. Ayant eu l'accord de 
leurs auteurs pour utiliser oes articl'os "comme bon nous semblle", nous avons donc décidé 
de taire parattre la traduction de celui qui suit. Au-delà de la description d'une cer

taine radioalité des luttes ouvrières qui se sont déroulées en octobre 79 dans oe pays ~ 
Amérique du Sud ( débordeme~t des fractions de gauche du capital 1 Syndicats et Partis ), 
sen intérlt majeur est de oheroher avant tout à "établir un bilan provisoire de la si
tuation de faiblesse et de !oroe de la classe travailleuse ..... , en ce sens, il représente 

une contribution positi?e pour l'analyse g~nérale dea possibilit~s du mouvement socia~ à 

l'éoh.ale mondban.. 

ccl' OUVRIER BIEN DROIT EXIGE SON DROIT! n 
1: slogan dans la manifestation de Maracay le 17 oct.79 J 

ATertias .. en~ • .L'"augmentation" salariale est UA 

ezoellont pr6texte pour obtenir des dividendes po
litiqu••f ~~~ais l'irruption d'un• oombatirl té ou'Yrlè
re, inespér6e pour quelques-uns, tant le I7 octobre 
clans 1 'Aragu. que le 25 l Caracas, permet d' •xPli
q•or l'apparente oontradiotion entre les olameurs 
spdioales de septeabre et la "trahison• de la grè

Te 4•• enseignants. Dana oe matériel, on eeaaye d' 
•tablir un bilan proYiseire de la situation de fai
ble••• et 4• toroe de la ola••• tra~illeuse, en 
insistant ,.._omont ..r la n6oesait' qu'elle impul
se sa tendanoe TOrs l'autonomie aooiale, politique 
et orsantsatiennello, et ainsi qu'olle mette tin l 
la 41TOrsion parlementaire. 

Jal GUO a POl li'l' DB DBPAR'l' 

Ce cra'il 7 a cle plu iaportant dana la grhe ne 
:risicle pas dana le tait de ne pal travailler, ni 
dans le prij-.dioo oaus' aux patrons. Qui pense ain
si oeD9eit la sr'TO du peint de TUe de oelui qui 
... ten4 a&Dier la lutte de ola•••• ooaae une partie 
d • 6oheo·•· liais, sur 1' 'ohiquior social, les pi~oes 
nTOnt, s..ttrent et .. naoent d'agir pour leur pro
pre oeapte atssi ?!te que les oiroon•tano•• leur 
per.e~~ent cle jeter par-cle•BUI bord lee r6glea du 
~··· .l...at t .. ~, la «ftye e.t l'oooasion de rompre 
aTOo la routine qutidienne, cl• •• rfœir aTeo aes 
...-.rades d'usine pour autre chose quo de produire 
a• lt,n,tioe du patron ( oa de 1' 6tat ) , de a 1 i magi
Mr et d.e orier de nouTOll•• fe:l'llea de Ti• ool leo
tiTO, de sentir dans la rue, aur les Yisages et
~·· dea bours-oia, et dana la presse, le pouvoir 
qu ped rep:risenter non pas la lutte de ohaque ou
.rier, .. is la olasse ouTri~re oomme un tout. La 
s:riTO peu-. ttre une fe:rmidable aoUYiU or6atrioe 
qti iapripe les sens et los oorTOaU% ( los raisons 
peu lesq'aellos débute un oonfli t ont 1 'habitude d' 
ttrs q ... litatiyement différentes des motifs pour 
1• .. ••1• il •• maintient a une fois lano6, il peut 
trsu-..r en lui-t~~ame sa propre raison d' ttre ) 1 de 
De'ILTOllos relations humaines peuYOnt •• forger, de 
~lles fer.es or~satiTOB qui pr6figurent un• 
.. oiet' 41ff,renh. C '••~ seulement dans l '• mouye
.. nt r6el, dans la lutte quotidienne, que surgia
••n~ les 6llaent• de la future sooiet6 et non pas 

. .... les ~es 4es professionnels de la poli-. 

u .... 
Il 4eit atre olair que teute grève ne possàde pas 

.. oaraotlre .. ltTOrsif. Si elle ne donne pas lieu à 

la aais..aoe de l'initiaUTO ou'Yri~re, ollle peut 14-

très bien ttre un instrument de chantage et de n~go
ciation pour ceux qui poursuivent des fins diffé
rentes du dépassement de la societé ac t uelle, pour 
ceux qui cherchent des réformes compatibles avec l ' 
ordre existant bas~ sur l'exploi tation du travail 
salarié, sur sa suj étion à des impératifs de produ~ 
tion qui lui sont totalement étrangers. 

LA LIBERATION DES PRIX 1 LA C.T.V FAIT SON APPARI
TION ( I ) 

Les derniers évènements dans le monde du travail 
révèlent que le processus précédemment décrit a 
commencé de se manifester au Vénézuela, indubita
blement sous une forme embryonnaire. Mais commen
çons à partir du d~but. 

Tout démarra en Aont avec la libération des pri%, 
laquelle provoqua une hausse du cont de la vie ( de 
quelle vie ? ) proche de 20% , en y incluant des ar
ticles de base tel que le lait ( de I 2 à 22 bolivars 
1• "moins cher" qui s'obtient difficilement et de 
I9 à 29 bolivars l'autre ). Vu qu'il s'agissait de 
gouverner pour les pauvres, il n'était pas inutile 
de s'assurer qu'il y ait suffisamment de pauvres 
dans les années à venir. La prévision gouvernemen
tale est admirable 1 Si nous ajoutons à oela les 
8 kilogs que prit le chef de l'Etat depuis Mars 
( que se passera-t-il à la fin de la période prési
dentielle ? ), noua comprenons que la population se 
sente trompée et insultée. Le m~oontentement s'ac
crut de façon aco~lérée et quelques conflits impor
tants éclatèrent 1 les instituteurs, les ouvriers 
portuaires, les ing~nieurs de la fonction publique, 
los travailleurs de la compagnie d 1 éleotrioi té Enel
ven dans le Zulia, eto ••• la quasi-totalité de oeux
oi ont l'Etat pour patron. 

L'augmentation des salaires devint inéluctable. 
Gouvernement et opposition s'absorbent dans une qu• 
relle pour voir qui pourrait en tirer les plus 
grands dividendes politiques. Luis Herrera ( 2 ) d~ 

(I) C.T.V 1 Confédération des Travailleurs Vénézue
liens, principale centrale syndicale qui est contr~ 
l~e majoritairement par A.D, le grand parti populi• 
te social-démocrate a Action Démocratique • 

(2) Luis. Herrera Campine, actuel président du Vé
n,suela, qui remporta la victoire au nom du parti 
démocrate-chrétien 1 C.O.P.E.I, sur Carlos Andrès 
Peres, e%-pr~sident et repr~sentant de A.D, parti 
a;rant gouverné le pays pendant 15 dea 20 derniè
res années. Le• 6lootion• eurent lieu en d~o.78. 



chire ses habits de cérémonie et réclame des pou
voirs spéciaux. Mais non 1 répond l'opposition, ce
ci me revient 1 Ils s'amusent ainsi avec les inté
rêts des travailleurs. A.D cherchait une autre ma
nière de relever -la t8te après ses défaites électo
rales; il était prévisible qu'il tenterait de don
ner une tournure populiste rênovée à ses occupations 
politiques, eependant il est révélateur de la sit~ 
tion sociale que oe ne soit pas le parti en tant 
que tel qui prit la tête de l'offensive anti-gouve~ 
nementale, mais qu'il le fit plutOt à travers le 
oontrOle qu'il e%eroe sur la C.T.v. Ceoi arrive 
pour la première fois en 20 ans. Ainsi, avec l'aP
pui de toute l'opposition, la centrale syndicale 
introduit au parlement un projet de loi d'"augmen
tation" salariale et lance simultanément une cam
pagne massive d'affiliation syndicale, fait qui ne 
s'était jamaia produit auparavant. A.D pouvait seu
lement tirer profit de la situation si la C.T.V ob
tenait dans des délais relativement brefs un succès 
au niveau parlementaire ( chose probable étant don
né le rapport de forces ). De plus, il était n'ces
saire que la c.T.V et A.D se recréent une nouvelle 
virginité comme porte-drapeaux de la classe ouvriè
re 1 ils commencèrent à gesticuler et à combattre, 
avec grosses caisses et cymbales, la "résistance" 
du gouvernement et d'une partie de la bourgeoisie 
avec la menace de la grève. Des mois auparavant, à 
La Victoria, ils avaient déjà essayé celle-ci avec 
succès lors d'un arrêt de travail de 24 heures. 

VERS L1ARRET DE TRAVAIL REGIONAL DANS L'ARAGUA 

Le trouble et la combativité qui se sont fait s 
sentir durant la négociation du dernier contrat 
dans l'industrie te%tile n'ont pas disparu. A la 
suite d'une convocation du syndicat du te%tile -
SUTISS -, une assemblée élit un comité de conflit 
au niveau régional dans le but d'organiser une ri
poste ouvrière. Que oe comité soit dominé par les 
syndicalistes de A.D ne diminue en rien l'impor
tance du fait que s 1 e%prime, d'une façon confuse, 
la nécessité d'un organisme de lutte distinct de 
l'appareil syndical. Quelque chose de semblable se 
produit avec les ingénieurs qui, parmi leurs objeo
tifs, exigent l'inoorporation à la table de négo
ciations d'un délégué élu en assemblées~ Ce comité 
de conflit lance l'idée d'une grève r68ioaale pour 
le I7 octobre. Au début, la Fetraragua ( Fédéra
tion syndioa~e ) se montre réticente, mais en fin 
de compte elle ne s'oppose pas au comité ( elle 
lui prête m&me ses looaux ) et, après quelques né
gociations tendant à obtenir le visa de la C.T.V, 
l'appel à l'arrêt de travail pour le mercredi I7 
est rendu publio. Dès oe moment-11, la C.T.V par
lait de l'organisation d'un arrtt de travail natio
nal prévu pour le 25. Ce qui s'ensuivra dans l'Ara
gua était envisagé comme UJl test e-t déterminera le 
cours ultérieur des évènements. Ainsi se passèrent 
les choses. 

SUIVEZ L'EXEMPLE QU 1ARAGUA DONNA 1 

Le I7, Maracay se réveille paralysée, dans quel
ques zones périphériques, le trafic est interrompu 
par une multitude d'objets divers éparpillés sur 
la voie publique. Les ouvriers aooourent à leurs 
usines et de là se dirigent vers la place Girardot 
au centre de la ville. Seul 1 1 ordre de çève airait 
~Jté divulgué, mais pas 1 'heure ni 1• lieu d'un ra• 
semblement. La direction syndicale était intéres-
sée d'un c&té par le succès numérique et d'un au-
tre par le oontr&le des masses. Cela explique l'a~ 
pel à l'arrêt de travail et le maintien du monopo-
le de 1 'information relative aux action• prévue.s. 
Cependant les ouvriers ne voulaient pa• gaspiller 
l'opportunité de manifester leur mécontentement et 
aoceptèrent ces condition• dans le but de pou~i~ 
s'unir dana la rue avec leur• frère• de olaa•e. A ~~ 

dix heures du matin, la place est pleine de gens, 
des prolétaires dans leur immense majorité 1 on r .. 
marque une multitude de pancartes faites précipi
tamment, allusives à la présence de leurs usines 
respectives, exigeant des augmentation• salariale• 
ou affirmant simplement une vision olassiete ( e%a 
"Ils ont le pouvoir parce qu'ils en ont la volon
té" ). Viennent les discours consacrés dont les 
axes sont a la hausse des prix, la nécessité de l' 
ajustement salarial, la mauvaise { sic 1) adminis
tration gouvernementale, la lutte contre Fedecame
ras ( 3 ) et la préparation de l'arrêt de traVail 
national. 

Au milieu de la foule, on sent que les ouvriers 
interprètent ce rassembl~ment et la grève comme le 
début de l'affrontement avec la bourgeoisie et son 
Etat. Il saute aux yeux que la masse ouvrière ne se 
contente pas d'écouter passivement, elle veut s'e%
primer comme une force collective et cela s'obtient 
seulement en manifestant dans les rues. La pression 
en ce sens est si forte que, malgré oe qui était 
prévu ( c'est-à-dire le rassemblement ), les diri
geants syndicaux finissent par appeller à défiler 
sur l'avenue Bolivar jusqu'à l'Assemblée Législati
ve. Préalablement, des groupes de jeunes ouvriers 
se sont occupés de parcourir les rues centrales, fa~ 
sant fermer commerce après commerce ( ••• sauf les 
pharmacies 1) avec une attitude décidée à faire re~ 
peoter l 1arr8t de travail, mais sans aucune esquis
se de violence individuelle, ~'agression envers les 
personnes. Ils interceptent également les autobus 
et les taxis, faisant en sorte que les passagers 
descendent pour ensuite laisser les véhicules s'é
loigner sans le moindre inconvénient. 

LA MANIFESTATION DEVIENT INCONTROLABllE 

La classe ouvrière prit pratiquemment possession 
des rues centrales de Maracay, emp&oha le trafic, 
ferma les magasins, fit retentir sa colère, imposa 
son pouvoir. A partir de là, les évènements prirent 
une dynamique propre. Les IO à I5 mille manifestant• 
( la presse parla e%&gérément de 30Jmille, peut-ltre 
à cause de la grande peur que lui causa la journ'e
infarctus du myocarde de Don Eugenio Mendoza ( 4 )- ) 
commenoèrent à scander en choeur des slogans impro
visés, dont ressortaient particulièrement ceux qui 
exprimaient une orientation de olasse ( •L'ouvrier 
bien droit exige· eon droit 1• et "En souliers, en 
savate•, la classe ouvrière se fait respecter r•, 
entre autres ) tandis que le ton quémandeur de l'aP
pui explicite à la loi salariale introduite par la 
c.T.V ne réussissait pas à 8tre oou~rt. Si un chif
fre était avanoé, c'était oelui de 5o%, mais en c'
néral les manifestants ne demandaient rien, il• e~ 
primaient uniquement leur colère et leur TOlont' de 
lutte. Fréquemment, on entendait des commentaire• 
sur la totale inutilité de cette loi "assommante•, 
sur le début de la guerre des •pauvres contre les 
riches". Mais nous reviendrons sur oe th~me. Aux 
alentours du palais législatif, apparut soudain un 
petit détachement des "forces de l'ordre". La tite 
de la manifestation s'élança sur lui et les poli
ciers coururent se réfugier dana le dit palai• où 

ila se sentirent à l'abri. Immédiatement, le• gea. 
se concentrèrent taoe à l'entrée- éTide .. ent te~ 
mée - de 1 1Assembl&e. La manifestation n'était ,.. 
prépar~ et ne se décidait pa• A tenter de péné
trer, mais on •entait clairement la différence en
tre le •peuple" dans la rue et ses •représentant•• 
retranchés dans cet endroit. Comme on pouTait le 
supposer, la bureaucratie syndicale mi\ toute son 
obstination à pacifier la foule et à déTier son a~ 

(3) Fedeo"'eras 1 Fédération des Ohaabre• Patron.. 
les •. 
( 4) Don E'upnio Mendo11a r rep~sentant du GZ'alld Pa
tronat. 



tention en appelant à retourner à la place Girar
dot pour clore la journée. La coriandre ( 5 ) était 
bonne, mais point trop n 1 en faut ! Pour sftr que 
Francisco Prada qui réapparaissait en publio, per
dit une belle occasion de se taire en s'unissant 
au choeur syndical et en incitant les manifestants 
à abandonner la porte de l'Assemblée Législative. 
Après diverses tentatives téméraires, le cortège 
finit par démarrer à nouveau, mais au lieu de se 
diriger vers la place Girardot, il préféra au préa
lable faire le tour des quatre cOtés du palais lé
gislatif. Ainsi, la classe ouvrière indiquait les 
lieux qu'elle devra occuper demain. Montés sur des 
voitures, des orateurs spontanés se succédaient et 
les manifestants savouraient le fait d 1 &tre ma1tres 
de la rue par rapport aux vexations et à l'impuis
sance quotidiennes auxquelles ils sont soumis. 

A la place Girardot, les attendait une autre sé
rie de discours syndicaux dans le but de mettre un 
point final à "cela". Mais une partie de la manifeer 
tation, une fois arrivée à la place, continua plus 
loin et alla jusqu'à l'Inspection du Travail. Elle 
était fermée. Ils retournèrent à la place. Là, des 
milliers d'ouvriers déjà fatigués étaient assis 
sur le sol et sur les trottoirs. Ils ne savaient 
que faire, maie ils n'avaient pas envie de rentrer 
ohe~ eux pour retourner à la monotone et insuppor
table vie quotidienne. Déjà, les chefs partaient et 
]es militants ramassaient leurs pancartes. Apparam

ment, c'était la fin. 

nES CHOSES CONTINUENT ••• 

A midi, appara1t brusquement une petite manifes
tation d'ouvriers du textile; les esprits s'enflam
ment à nouveau et c'est le début, cette fois sans 
direction organisée, d'un parcours démentiel dans 
toute la ville. D'abord, ils déoident démocratique
ment de marcher vers le Conseil Municipal où, après 
avoir monté et rempli l'escalier de 4 étages, ils 
exigent une confrontation avec les conseillers. Ce~ 
ci ne paraissent pas apprécier l'insistance avec 1~ 
quelle un ouvrier d'un &ge déjà avancé frappe la 
porte, armé de sa canne. Ensuite, on lance 1 1 idée 
de se diriger vers les locaux de Fetraragua ( Fédé
ration syndicale ) où, curieusement, il n'y avait 
personne à part quelques bouteilles d'eau qui fu
rent prestement utilisées pour calmer la soif col-

-rectivë. De là, ils prennent la décision d 1 all~ 
jusqu'à la station terminus des passagers. En che
min, ils interrompent un ohantier de construction 
et on recherche le contremattre pour lui donner 
quelques "conseils". Ils se partagèrent, avec un 
sens _social et démocratique élevé, les poulets et 
les petits glteaux ( 6 ) d'une boutique de volail
les quL. avait eu la négligence de rester ouverte. 

Il était plus de 2 heures de l'après-midi et ils 
avaient parcouru quelques IO kilomètres. La faim, 
la chaleur et la fatigue avaient réduit considéra
blement le nombre de manifestants. Il était temps 
de mettre fin à l'ivresse collective, il fallait 
les faire ~avenir à la triste réalité. Du fait que 
la direotion syndicale avait échoué, cette tâche 
incomba à d'autres organismes. A force de coups aer 
sénés avec le plat des sabres et autres arguments 
frappants, il fut démontré pour la énième fois que 
les rues n'appartiennent pas enoore au "peuple" 
mais à la police. A 3 heures de l'après-midi l'o~ 
dre était rétabli à Maracay. ' 

La journée avait été extrêmement riche en eXpé
riences. Instinctivement, la classe ouvrière avait 
identifié quelques points névralgiques du pouvoir 1 

(5) La coriandre J plante dont le fruit séché, aro
matique, est employé comme assaisonnement dana la 
fabrication de liqueurs. 
(6) Petits gAteaux de farine de mars, fourrés de 
viande, de poisson ou autres ingrédients. ~ 

COLOMBIE 

BRtSIL 

Assemblée Législative, Conseil Municipal , Minist è
re du travail, Syndicats et terminus de passagers, 
celui-ci comme pivot pour étendre la lutte hors de 
Maracay. Ce fut une sorte de mission de rec~is
sance du terrain qui servira pour des luttes ulté
rieures. A la nuit, il semble qu'il y eut des man~ 
festations dans quelques quartiers. Ce fut une jour 
née de fête prolétarienne. 

LA C. T. V : TROUBLE-FETE 

Si les ouvriers eurent l'illusion qu 'il s 'agis
sait d'un premier pas dans le cours d'une lutte a~ 
paremment triomphante, é tant donné l'appui des ap
pareils syndicaux, la presse du lendemain se char
gea de leur rappeller leur condition de classe ex
ploitée et manipulée. En effet, d'un cOté la C.T.V 
transforme, comme par magie, l'arrêt de travail na· 
tional en une mobilisatio.n générale ••• à 4 heures de 
l'après-midi le 25 octobre. Evidemment, la C.T.V 
ne voulait pas que se reproduise à l'échelle nati~ 
nale le débordement dü à l'initiative des masses. 
Qu'ils travaillent d'abord toute la journée et s' 
il leur reste des envies qu'ils viennent manifes
ter 1 La nuit se chargera de calmer les esprits 
exaltés. Il s'agissait de tenter la formule de la 
manifestation~ la grève, cela permettait de 
maintenir simultanément l'apparence de lutte et le 
contrOle social. D'un autre cOté, quelques indus
tries de 1 1 Aragua profitant du caractère juridiqu~ 
ment illégal de la grève du I7, procèdent A un li
cenciement massif d'ouvriers ( spécialement à La 
Victoria où il y eut quelques 500 cas ). Avec cel~ 
se mettent en route les projets prévus de "réduc
tion du personnel", "transfert d'industries'', "as
sainissement administratif", afin de pouvoir af
fronter à moindre oont la situation financière pa~ 
ticulièrement critique pour les petites et moyen
nes entreprises. Ceci donne lieu à une phase de 
tension à La Victoria s marches et protestations 
ouvrant des perspectives de nouvelles luttes dans 
les semaines à venir, mais désormais sans la paro
die ~e l'~ppui de la C.T.V. Ou bien les ouvriers de 
La V1ctor1a apprennent à combattre pour leur propre 

compte, .ou bien ils devront accepter les conditions 
de la d1ctature du capital. 

LA COLERE ECLATE MALGRE TOUT 

La.jou::née de "mobilisation nationale" du 25 don
na l1eu a ~e nouvelles manifestations de la combat~ 
vité ouvriere, malgré son caractère signalé aupara
vant, car dans le Carabobo et en Guayana se produi
sirent des arrêts de travail régionaux avec des maP
c~es de foules nombreuses et d'un caractère enthou-
81ast~. A Caracas, où il était nécessaire pour le 
prest1ge syndical que la manifestation soit nombre~ 



s e, la C. T •. V se chargea d'amener des contingents ou

vriers; pour leur part, ceux-ci profitaient de l'o~ 

casion qu' on leur offrait, pour la pr emière f ois d~ 

puis pl usieurs années, d'exprimer leur haine de clas

se. Le gouvernement, conscient depuis le I7 du dan

ger de débor dement ouvrier , ne pouvait permettre 

que la manifes t ation prenne t outes les rues du cen

tre de la capitale comme c'était arrivé à Maracay. 

Aussi, les f orces de "l'ordre" avaient décidé d'af

fronter la gigantesque masse ouvrière pratiquemment 

dès le début . Il ne s'agit donc pas d'un excès ou œ 
une erreur, il s'agit simplement de la f onction de 

classe accomplie avec exactitude par les forces po

licières. L'affrontement eut lieu. Les gens ne cou

raient pas effrayés comme d'habitude, mais au con

traire ils opposèrent une résistance durant plusieurs 

heures; ils attaquèrent et détruisi r ent les repré

sentations de l'opulence bourgeoise qui se trouvaient 

aux alentours; et i l s 'engendra alors un climat de 

violence qui continua pendant quelques jours dans 

les quartiers ouvriers, en particulier dans celui du 

"23 Janvier", avec un solde de plusieurs morts. 
Pendant ce temps à Maracay, la masse ouvrière qui 

avait savouré ce qui s'était passé le I7, n'avait pas 

envie de parti ciper à ce qui , en toute clarté, en 

appar aissait comme une pâ le r épét ition . Tr ès peu d' 

ouvriers se dérangèrent pour y a ller. En contre

pa rtie la fausse rumeur selon laquelle un étudi ant 

avai t ~té assassi né à Val encia ( en r éalité, s' i l Y 
eut un mort par la sui t e dans cette ville, ce f ut un 

ouvri er 1 ) lança à la rue quelques deux mille étu

diants. Il est typique pour ces derniers de se scan

daliser face à la mort d'un étudiant provoquée par 

la police et d 1 Atre aveugles devant la peu spect a- _ 

aulai re destruction quotidienne de la class e ouvri e

re dans les usines : 250 acci dents mortels dans l' 

année et p] us d'un million de malades pour des rai

s ons industriel les r évèlent plus qu'il n'en faut la 

violence capitali ste. La manifestation prit une tour

nure étudiante, le caract ère ouvrier du I7 disparut, 

se dilua dans une mer de slogans universitaires, ju

véniles et autres. Malgré cela, on remarque aussi l' 

absence des organismes étudiants traditionnels et la 

participat i on de beaucoup d' étudiants "indépendants" 

qui, dans l'avenir, pourraient converger avec la re

bellion ouvrière naissante. Seul un groupe d'ensei

gnants - eux, ils étaient en grève - maintint un cer-

tain caractère de classe. 
Ainsi, il restait démontré que la classe ouvrière 

était disposée à manifester sa "rigidité" chaque 

fois qu'on lui en offrirait l'occasion, mais qu'el

le n'était pas et qu'elle n'est pas actuellement en 

conditions de chercher, de créer par son initiative 

propre, de façon autonome, cette possibilité. Il n 1 

y eut grève dans aucune usine de Maracay. C1 est dans 

cette contradiction de force et de faiblesse que se 

meut la combativité ouvrière dans le pays. 

DE LA RUE AU PARLEMENT 

Ni prise de court, ni paresseuse, la C.T.V en ti

ra la conclusion qu'il fallait éviter à tout prix 

de donner cette occasion à la classe ouvrière. De 

fait, nous assistons à une certaine pacification rn~ 

mentanée qui pourrait bien se briser en décembr e, 

lors du paiement des primes et des partici pations 

aux bénéfices, étant donné les difficultés financ i &

res prétextées par certains industriels. Dorénavan~ 

on parle chaque fois moins de mobilisations et cha

que fois p]us de négociation parlementaire sur la 

loi, mai s mai ntenant sans le moyen d'une pressi on 

dans la rue. Le 29 octobre même·, le Conseil Consul

tatif de la C.T.V, concrétisant les compromis pas

s és à un ni;veaw élevé entre les partis A.D et C .o. 
P. E. ] , décrète - dans- l 'e but de pouvoi r contrOl er 

toute situation potentiellement dangereuse - l a né

cessité que la C.T.V soit consultée préalablement 

à tout mouvement gréviste que ses f édérat i ons l oca

les ou corporatives pourraient l ancer. c·t est sur 

cette base qu'ultérieurement la grève des ensei - 117 

gnants sera déclarée illéeale . Si l'on fait cela 
avec ses propres f édérati ons , que ne fera- t-on pas 

devant le surgissement d'un mouvement ouvrier aut o

n~me par ~pport aux appareils syndicaux ? On voit 

a1nsi ola1rement ce qu'est la prétendue alternative 

des syndicats : agences de réclamations ou instru

ments de luttes ? La réalité crue s'y oppose : ce 

sont des agences de réclamations dans une période 

de paix sociale et des organismes de sabotage des 

luttes l orsqu'émerge le pr olétariat. 

1 De.stn àe Plan tu .) 

LA VIEILiioE TA U1?E COMMENCE A SE MONTRER ET LES CHEFS 

CONTEMPLENT LE' FIRMAMENT 

La situat i on actuelLe est celle de la r éappari 

tion de la classe ouvrière sur l 'a scène nationale 
h ' - b ' 

P enomene sem l:ab].e à celui qui se produisit au dé-

but des années 6Q· et pendant les années 69-72. Cet

te réapparition est conditionnée par l a fin de la 

période d'extrême prospérité pétrolière et des rê

ves de grandeur de la bourgeoisie oréole. Mainte

nant il faut payer la note, ce qui en deux mots si

gnifie : rational i sation de la production entrai

nant la faillite de petites et moyennes entreprises 

( dont les profits constituent un motif de préoccu

pation pour· nos "socialistes" - Ah que le capitalis

me était beau quand les monopoles n'existaient pas 

n'e~t-il pas vrai 1 ) et accentuation du degré d'e~ 
plo1tat i on de la classe ouvri ère. La libération des 

pri x n 1 est qu 1 un moyen dana· la nécessité de provo

quer des changements de la structure productive du 

pays, changements qui sont seulement pos sibles en 

empruntant l 'unique chemin capitaliste pour cela r 

l a crise et l a r écession. Il ne s'agi t pas, comme 

le pr étendent quelques éminents professeurs unive~ 

sit~ir~s, d'une politique êconomique erronée, au 

con ra1re, nous sommes en face d'une pol itique iné

vitable dans le cadre du système capital iste. Lut

ter contre cette pol itique sans attaquer à la rao~ 

ne ses fondements capitalistes ( en demandant le 

renvo ii du cabinet économique "mal" informé ou "i

gnorant" ), c'est fai re étalage d'une myopi e sooio

politique qui est à la limite du renoncement à la 

lutte révo]utionnaire. F"ace aux probl èmes que le 

développement capitaliste impose aux masses ouvri~ 

res, il faut faire ressortir l'impérieuse nécessi-



t~ de d~passer les· rapports marchands et monétaires 

.'\ travers le contrele de la production et de la di• 

tribution par les producteurs librement associés. 

On rr~tend diRtraire l'attention en l'orientant 

vers une loi ~alariale qui, étant donné la terreur 

Ryndioale rle mobiliser les masses, se trouve rédui

te à sa plu~ simple expression, couvrant à peine l' 

inf'l'ation qu• reoonnait la Banque Centrale du Véné

zuela dP.nuis la libêration des prix. Les plus "ra

dicaux" croient 1 1 8tre en demandant des pourcenta

ges ma.iorés ou m8me le nec-plus-ultra t une échel l e 

mobile ( ce qui équivaudrait, dans le meil]eur des 

cas, à lier définitivement le revenu ouvrier au va

et-vient de l'économie bourgeoise ). Par rapport à 

cela, il est intéressant de signaler que les ouvrieJB 

brésiliens viennent de s'opposer à une loi similaire 

( 7 ) parce que, selon eux, elle restreindrait leur 

capacité de lutte au niveau de l'usine pour obtenir 

des augmentations nettement supérieures à l'infla

tion, comme c'est arrivé effectivement au début de l' 

année. Ce n'est pas un problème de pourcentages qui 

importe, il faut impulser toutes les luttes qui ten

dent à mettre en évidence l'autonomie des intérêts 

ouvriers face à la societé bourgeoise, qui tendent à 

développer des formes organisatio,mell:es préfigurant 

également le pouvoir ouvrier, qui tendent à se géné

raliser en s'unifiant au-delà de l'étroitesse corpo

ratiste à tous les secteurs en conflit, qui tendent 

à attaquer l'existence même du travail salari~. Les 

raisons particulières des luttes ne sont pas aussi 

importantes que les expériences organisationnelles 

acquises pendant leur déroulement. 

On peut vraiment remarquer une rupture dans le co~ 

portement du prolétariat car, si le nombre de grèves 

a bien été en augmentation depuis 76, il n'en a pas 

été de même avec les dépOta des cahiers revendicatif& 

Cela para1t indiquer que la classe ouvrière se préoc

cupe chaque fois moins de la légalité bourgeoise et 

tend à agir de façon croissante en fonction directe 

de ses intér8ts. Ainsi, face à la libération des pri~ 

les travailleurs tendront à imposer une libêration 

de fait des salaires; de la même manière, ils ten

dront à mettre en pièces les dêlai~ stipulés dans 

les contrats collectifs, ils tendront à se préparer 

à une lutte quotidienne et permanente sur leurs 

lieux de travail' et dans la rue. 

LES TRAVAILLEURS DU VENE2UELA NE SONT PAS SEULS 

Ce, qui se passe au Vénézuela n'est pas unique au 

monde; au contraire, nous sommes maintenant depuis 

peu en train de nous incorporer à ce qui est un 

phénomène de dimensions universelles. Ni ici, ni 

ail]eurs, le capitalisme n'a pu, ni ne pourra sa

tisfaire durablement les nécessités de l'humanité. 

Le chomAge en Europe et en Chine, l'inflation aux 

U.S.A et en Pologne, l'insécurité alimentaire ou 

atomique qui s'étend à travers le monde, et les lu~ 

tes sociales auxquelles ils ont donné lieu, tout 

oela en témoigna. Le cri de guerre de la Ière Inte~ 

nationale reste encore en vigueur 1 

"L'EMANCIPATION DE LA CLASSE OUVRIERE DOIT ETHE 

L'OEUVRE DE: LA Cll.ASSE OUVRIERE ELLE-MEME" • 

lei!J ~vànements qui de~ient ttre le prélude A la 

manifestation du 25 octobre 1979 à Caracas ••• • 

( of. présentation p.I ). 

I- Il s'agit en partie du m&me texte que nous 

avons publié ci-dessus. Le C."C".I a donc oomplè- . 

tement dénaturé son origine ( voir notre introduo

tion ). L'on peut par ailleurs se demander si la 

"section vênézuelienne" de cette organisation n' 

est pas du bluff pour qu'elle en soit r~duite à 

publier, vis-à-vis d'évènements aussi importants, 

la "correspondance d'un contact" ( 1 ). 

2- Mais le C."C".I ne s'est pas limit& à ce .,pe

tit maquillage"J il s'est livré à un véritable 

tronçonnage du texte, procédant entre autres à 1 

- la suppression pure et simple du titre, de l' 

introduction, des deux premières parties, du ti

tre de la troisième ( remplaoê par "Correspondan

ce" ) J 
- la coupure de quelques phrases ou morceaux de 

phrases ( exactement dans les 5e, 8e et IOe par

ties ) J 
La traduction de ce qui reste du te%te est elle

m&me parfois assez "libre"' ainsi par exemple dans 

la 6e partie, au lieu de a" ••• on lance l'idée de 

se diriger vers les locaux de Fetraragua ( Fédéra

tion syndicale ) ••• ", il est question de se diri

ger vers les locaux de ••• "la Chambre de Commerce 

et d 1 Industrie" ( 1 ) • 

3- Enfin, derrière cette manipulation proprement 

stalinienne de textes, apparatt l'opération polit~ 

cienne avouée s"Dans cette description des évène

ments, on retrouve la m8me tendance de la combati

vité ouvrière à une dynamique de dêbordement de 1 1 

encadrement de la gauche qui s'est fait jour depuis 

la fin 1978, et notamment en France avec la "marohe 

sur Paris" des sidérurgistes, êvènement sur lequel 

nous revenons dans l'article suivant" ( cf. p.I ). 

Pour le C ."C" .I, il s 1 agit dono de faire disparai

tre toute tentative d 1 analy•e révolutionnaire souli

gnant les insuffisances du mouvement réel actuel 1 

l'échelle mondiale, oeoi pour imposer se• •hémas d' 

Ultra-Gauche du Capital. En effet, alors que ~ .te~ 

te dans son entier met en évidence les limi~es de 

la combativité ouvrière qui s 1est manitest&e au V6-

némuela, la version tronquée 1 la sauce c.•o•.x Ti~ 
à falsifier la dynamique de d&bordement de l'enoa

drement de la gauche en la comparant ! .•• la "marohe 

sur Paris" des sid~rurgistes Ill ( Le oaraot6re de 

récupération et d'enterrement des luttes men&•• A 

Longwy et Denain que repr,sentait la dite marohe •~ 

ohestrée dès le débu~ par le P."C".P ·et la C.G.! a 

ét~ analysê d&ns le n°26 de J.T ). 

Pour le C."C".I, il s'agit de taire disparattre 

toute référence trop nette à la n&oes•it& de lutter 

contre le travail salari' et les J"apport• maroh&Du. 

~'n effet, alors que le texte dans son entier met 

l'accent sur oe niveau qualitatif de lutte que d .. 

vraient atteindre les grèves ouvri6rea pour ltre 

r~ellement subversives, la ooupe au rasoir faQon 

C."C".I lui permet quelques pages plus loin ( of. 

dans ce n°20 1"Sur l'intervention des révolution

naires 1 réponse à nos oenseursN ) de condamner 

les "modernistes" dont le; P.I.C oar •à ces lutte• 

Vénézuela, novembre I979. de résistance, il oppose "l'abolition du salariat• 

pour laquelle il se propose de lancer une nou.-lle 

(7) Allusion aux luttes ouvrières qui se sont dérou- campagne". Pour juger en quoi le P.I.C "n'oppose 

lées au Brésil 1 en eetobn 79, les métallurgistes de pas" l'abolition du salaria~ au lu~~•• re.-ndioa-

Sao-Pa~lo se sont opposés aur syndicats pour mener tives: mais souligne l'impasse de oelles-oi si •I-
des greves lors du renouvellement des contrats colle les n arrivent pas à se dépa••er pour atteindre ua 

tifs. ~ nive~u qualitatif d'affrontement aYOo le Capital 

L'ART DE LA FALSIFICATION et 1 Etat, voir le début du dossier sur le sala-

ou ••• BRE.TNEV-MARCHAIS~."C".], MEME: COMBAT 1 riat dans oe m&me num~ro et le journal-.ttiohe A 
oe propos ( supplément au no29 de .r.T ). 
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2) ETATS-UNIS 
Le texte qui suit a été rédigé par une camarade, A.S, sur la base de coupures d 'arti

cles de différents journaux américains, et aussi, à partir de discussions mené$s avec 

des groupes ou des camarades inorganisés essayant d'agir aux U. S.A. Il contient égale

ment des impressions personnelles tirées d'un long voyage à travers oe pays durant l' 

été 79. Nous commençons à en publier la !ère partie qui se compose essentiellement de 

la traduction d'une partie d'un article paru dans la revue "Root and Branch" n°7 ( La 

2e partie consacrée aux luttes qui se sont déroulées depuis quelques années aux Etats

Unis, trouvera sa place dans le n°3I de J.T ). 
A propos: de la thèse défendue par les camarades de "Root and Branoh'~ pour expliquer 

les causes de la crise économique du capital ( baisse tendancielle du taux de profit ), 

nous rappelons qu'elle a fait l'obj et d'une critique dans le dernier article de la s é

rie intitulée "La Guerre Economique" ( of. n°!9 de J.T ). L'analyse du P.I.C sur la 

crise a déjà été exposée dans plusieurs textes dont le plus r écent por~e le titre de 

"Di:z: thèses sur -la crise du capitalisme et la lutte des classes" ( of. numéros I et 2 

du Bulletin de Discussions Internationales ). Dans le cadre des futures rencontres in

ternationales ou à travers des anal yses conjoncturelles de la situation, nous aurons 1 1 

occasion par la suite d'approfondir et d'enrichir ce débat sur les explications diver

se• des racines de la crise capital iste. 

INTRODUCTION 
A travers la mosatque des tendances les plus di

verses et les plus contradictoires de la societé 
américaine, il est difficile de dégager une vision 
monolithique. Juxtaposition de folie et de révolte, 
de délabrement physique et psychique, de "démerde 
individuelle" et d'organisation oolleotive. Nos 
schémas d'interprétation de la réalité sociale sem
blent alors inadéquats, insuffisants ou trop mono
lithiques pour rendre compte d'une réalité de plus 
en pl!us oomplexe. 

Les IO dernières années ont vu une disparition 
progressive de tous les mouvements de révolte et 
des organisations à la base, sur les lieux de tra
vail ou dans les quartiers. Les associations mises 
en plaoe pour venir en aide à tous ceux qui vivent 
d'allocations d'assistance diverses, se sont vus 
peu à peu supprimer leurs subsides, sans réaction, 
entra1nant un état de dêlabrement croissant dans 
les ghettos. 

Mais en mime temps, un renforcement de l'exploi
tation, une diminution du pouvoir d'achat réel de
puis le début des années 70 provoquent sans cesse 
des révoltes sauvages, la pTupart du temps contre 
la dêgradation des conditions de travail. La viole~ 
oe, la longueur, la radioalité de certaines de ces 
luttee reatent la preuve ~vante que la olasse ou
vri.ère américaine n 1 est pas complètement intégrée 
et retuse pour le moment d 1aooepter les restrictions 
que le capitalisme veut lui imposer pour se restruG
turer. Mais il faut se garder d'un triomphalisme 
trop h&tit, oar d'une part, la violence est et a 
toujoura été partie intégrante de tous les rapports 

sociaux aux U.S.A et n'est pas toujours le signe d' 
une radicalité, et d'autre part il n 1 appara1t que 
très exceptionnellement une formulation consciente 
de ce que nous considérons comme un affrontement d~ 
reet avec le pouvoir, avec l'Etat, affrontement 
beaucoup moins médiatisé qu'en Europe par les inte~ 
médiaires habituels· que sont les syndicats. 

Pour résumer •"Démantèlement des programmes so
ciaux, répression énergique des révoltes, rétablis
sement de la discipline de travail, rétablissement 
de l'hégémonie dans le monde", tel fut le programme 
de Ni:z:on en !968, représentant celui des grands gro~ 
pes capitalistes. 

La Ière partie du te:z:te qui suit est la traduction 
d'une partie d'un article de "Root and Branch" n°7 
( I ) •"Va-t-on vers une nouvelle dépression ?". Cet 
article peut servir de cadre pour aborder un probl è
me dont nombre d'éléments nous échappent, comme les 
profits spéculatifs du capital financier, la spécu
lation sur le change, la part du profit réalisé par 
1 1 e:z:ploitation du Tiers-Monde, secteur qui échappe 
à tout oontr&le et sur lequel l 'es économistes eux
mêmes n'ont que peu de données précises. 

La publication d'un tel article n'a de sens que 
pour essayer de comprendre les raisons des restric
tions sociales de l'Etat et des entrep~ises, parce 
qu'il nous semble que les contradictions entre un 
assistanat en proportion croissante et la nécessité 
de réduire les dépenses le concernant vont aller en 
s'accentuant dans les ro années à venir. 

(I) Root and Branch- Journal Socialiste Libertaire 
P.O.Box 236 - Somerville, MA 02!43 - U. S.A 

VA-T-ON VERS UNE NOUVELLE DEPRESSION ? 
"Le monde a êt6 lent à réaliser que nous vivons 

oette année dans l'ombre d'une des p!us grandes ca
tastrophes éoonomiques ·de l'histoire contemporaine" 
disait Keynes en !930 au début de la grande dépres
sion. 

Maintenant on peut ajout«\' lee années 70 à la lia
te des catastrophes de l'économie moderne de Keynes. 
La combinaison de 2 facteurs r l'• plus fort taux de 
oh8ma~· depuis I930 et l'augmentation sans précé
dent du taux d'inflation, a mis fin soudainement à 
la "prospérité d'après-guerre" des années I9?0 et 
r960:. A la praoe de la prospérité, on est mainte
nant en ~àoe de l'austérité. Pour la plupart de~ 
gens en I970, lee ohose11r ne s'améliorent plus, l!e 
niveau de vie ne· s'améliore plus comme c'était le 
cas dans les années 50 et 60. Pour certains, m&me, 
les oh8meur• et ceux qui ont des revenus fiJœs, ça 
devient nettement pire. 19 

La question que posait Keynes en I930, est de nou
veau à 1 1 ordre du jour, il suffit de le paraphraserJ 
"Ce, cauchemar va-t-Ü bientOt disparattre ou va-t
on sortir d'un reve agréable pour se retrouver en 
face de la noirceur croissante de la réalité ?". En 
d'autres termes, va-t-on affronter une dépression 
analogue à celle des années 30 ou pire ? 

LA CRISE ECONOMIQUE DES ANNEJ!!S 70. 

Une des caractéristiques des années 70, responsa
ble principal~ du malaise économique, c'est le dé
clin mondial des investissements du capital ( c'est
à-dire une diminution de la vitesse à laquelle l'ar
gent est investi chaque année dans les entreprises ). 
Ce tau:z: d'investissement du capital est le facteur 
le plus important pour déterminer si le capitalisme 
est dans une période de prospérité ( plein emp]oi ) 



ou de récession. Le nombre d'empl!ois augmente et di

minue avec le taux d'investissement du capital. 

Dans les années 70, il y a un net déclin du t 

capital comme maillon fai ble ou à un maill on man

quant dans le redressement oui suivit la récessio 

d 'i t• aux 
nves 1ssement du capital à l ' échelle mondiale . 

de 74. Le résultat en est que la vitesse d ' invest~s
sement du capital a considérablement ralenti depuis 

1973 ( en comparai son des 25 ans précédents ) comme 

on le voit sur les graphiques ci- dessous tirés d'un 

numéro r écent de "Business Week". 
Ce taux a fortement baissé pendant la r écession des 

années 74-75 et n'a que faiblement remonté depuis. 

Les économistes se r éfèrent à l 'i nvestissement du 

IDvestment ln the deveJoped world hu phmged far below recent tren4a 

Gro" llxed capital formallon aa a percenl ollrend value· 

110 r---------., 

Les tendances r écentes indi
quent une baisse de l'inves

tissement beaucoup plus forte 

que celles des dernières an
nées. 
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La presse des affaires discute souvent de ce ra- de profit est le rapport du profit global d 'une année 

lentissement des investissements, que patrons et éc~ à la s omme du capital investi ) . Une baisse du taux 

nomistes déplorent à 1 1unanimi té. Par exemple, "Busi- de profit affecte les investissements de deux façons : 

nee• Week" d 1 oct.7~ contient un reportage spécial - Le profit constitue surtout la source du finance

avec le titre "The slow investment Eoonomy" qui com- ment des investissements nécessaires à l'expansion . Si 

menee ainsi 1 
ce fond est réduit, les investissements le seront au~ 

"Cela fait deux ans que l'économie est sortie de si tôt ou tard. 

la réoes.don et le monde des affaires américain n'in- - Deuxièment, le profit stimule l'investissement 

vestit toujours pas dans de nouvelles usines ni de ( c'est la raison pour laquelle le capitaliste in-

nouveaux équipements comme il le faisait au sortir vestit ) . Si ce taux bai sse, le riche cherchera d ' 

des crises passées. Ou comme il devrait le faire pour autres moyens de dépenser son argent. 

-.intenir l'activité économique et réduire le chôma- C'est très difficile d'obtenir des statistiques 

ge: •••• " 
dignes de foi sur le taux de profit, surtout parce 

"A moins que le taux d'investissements dans l e mo~ qu 1 il est calculé diff éremment suivant que le pro-

de n'augmente rapidement, le r~sultat risque d'&tre fit est calculé avant ou apr ès impôts, parce que 

l'inflation et la récession que beaucoup redoutent. cela dépend de la définition exacte du capital •• o 

Mais le fait inquiétant est que le niveau d'investi~ Mai s toutes les estimations du taux de profit pen-

•e•ent du capital aux USA est encore plus bas qu'en dant l'après-guerre, sont plus ou moins conoordan-

!974, et que cette reprise des investissementa s'a- tes en ce sens qu'eU es indiquent toutes que le 

moree beaucoup pl~s' lentement que dans les années d' taux de profit a commencé à diminuer de façon signi · 

après-guerre ••• " ficative depuis le début des années I960. Apr ès 65, 

"Les investissements ont peut etre déjà atteint les graphiques du taux de profit all èrent tous en 

leur maximum pour le cycle économique en cours. Les diminuant. Par exemple, Standard et Poors disaient 

économistes prévoient en général des profits plus fai- récemment que la moyenne du taux de profit du cap~ 

bles pOur les deux ans qui viennent." tal investi aux USA est tombée de I4% au mil'ieu 

"il n'y a en général pas de contestation du fait des années·60 à environ 9% mi-70. 

que l'investissement du capital est devenu le mail- Cette baisse du taux de profit semble être même 

lon faible, non seulement aux USA, mais dans le mon- plus importante en Europe. "Business Week" écrivait 

de entier. Après 3 ans de prévisions optimistes de récemment qu'une des 16 parmi les 750 pius grandes 

la part des économistes et du gouvernement, aucun compagnies en dehors des USA perd de l'argent en 

grand paye industriel n'a pu maintenir une augmenta- !977 ( taux de profit négatif ). La Suède, le Dan~ 

tion importante de ses investissements, et la consé- mark, l'Italie, la France, la Belgique et le Cana

quenoe en est que 1 1 économie mondiale n 1 est pas corn- da ont d 1 après "Business Week", de graves "problè

plètement· sortie de la récession de 74-75." mes de profit". Par rapport au reste du monde corn-

Un an après, la situation n'ayant pas changé, "Bu- mente "Business Week", les USA sont une ~'poche de 

siness Week" publie un autre article :"Le capital n' prospérité". 

investit nulle part en 1978" ( 20'! Oct.78 ). Cette inquiétude a été reprise par le Secrétaire 

Et dans "Management Today" de Juin 78 r du Trésor : Michael Blurnenthal, dans ce qu'on a ap-

"La productivité nationale s'est constamment dégra- pelé son "major policy making speech" en mai 1978. 

dée ces 25 dernières années. Si le phénomène tient à !II . Blurnenthal' dit à un groupe d'agents de change r 

des causes complexes et multiples, ses conséquences "Les investissements ne reprennent pas pour la 

sont cllkires, sans un réel redressement, la baisse de simple raison que c'est devenu moins rentab].e ••• 

orois•ance de 1 1 économie américaine risque fort de Le taux de "retour" ( 2 ) après impôts est passé 

dépasser tous les records enregistrés dans l'histoi- de 8% au milieu des années 60 à 3% récemment. N'oua 

re. Or le plus inquiétant, c'est que personne n'a la investissons moins car cela ne paie plus." 

moindre idée des mesures qu'il faudrait prendre pour (2) Les hommes d'affaire utilisent souvent le ter-

infléchir cette évolution." . me de "taux de retour" pour "taux de profit" car-

Ce ralentissement de l'investissement est lul.-même il "d' t 1 f ""' ". ... t " 

1 é lt t d ' t hé è i t t d é s consl. eren e pro l. u:. comme un JUS ve· re our 

er su a un au re p nom ne mpor an es ann es d t, 1 , t , . t 

70 b i é é 1 d t d f" t ( 1 t '>() eorrespon an a argen qu l.ls: on investi dans- le 

1 une a sse g n ra e u aux e pro 1 e aux,c, oapi ta]. 



Blumenthal ajouta que le président Carter était 
fort préoccupé par ce problème du ralentissement 
des investissements et qu'il a orienté toute sa p~ 
litique fiscale pour essayer de résoudre ce probl~ 
me. 

La baisse du taux de profit n'est pas seulement 
responsable du ralentissement des investissements 

( et par conséquence de ! ''augmentation du chômage ) 
mais aussi de 1 1 inf~ation qui a augmenté si drama
tiquement dans les années 70. Comme ils le disent, 
les hommes d'affaire sont bien conscients et sur
tout concernés par la baisse du taux de profit. Ils 
fon1t tout pour trouver des solutions pour ]'augmen
ter à nouveau et retrouver un taux qu 1 :iil s· considè

rent comme un "retour normal" correspondant à leur 
investissement. 

Un moyen simple d'augmenter ce taux de profit ou du 
moins d'empêcher sa baisse est d'augmenter les prix 
à chaque fois que l'occasion s'en présente. Comme le 
dit un important banquier ( dans le "New York Times" ) 

sous le titre "Ordre du Jour" t 

"Pour l'industriel, l'impératif du jour est d'aug

menter ses prix chaque fois qu'il le peut. Les hom

mes d'affaires n'ont qu'une idée en tAte, l'augment~ 

tion des prix, car ils croient pouvoir ainsi échap

per à ce problème et ils y voient une chance d'aug
menter leurs profits. Et avec le chOmage toujours é
levé, ils pensent que les salaires ne suivront pas 

aussi vite". 

implantation à l'étranger. 
Les USA sont passés de III plus grandes entre

prises mondiales en 1959 sur les I56 plus grandes~ 
à 68 en I976, soit de 7I% à 44%. 

I9'19 
u-.s.A III 
Gde-B I4 
Europe 25 
Japon I 

I976 
68 
I5 
40 
20 

NOMBRE D'ENTREPRISES 
LES PLUS GRANDES SUR 

I56 COMPAGNIES MONDIA
LES LES PLUS IMPORTA~ 
TES. 

Dès I965, lee entrepttises non américaines ont con
currencé les entreprises américaines et s'instal
lent à l'étranger à un rythme rapide dans les seo
teurs de la Chimie, l'Automobile, les Métaux de ba

se, les Banques, l'Industrie mécanique. Elles in
vestissent même aux USA, la plus grande entreprise 

pharmaceutique aux USA est Roche, un groupe suisse. 
- L'alourdissement des co~ts de l'énergie a entra~ 

né une augmentation des emplois pour pallier à la r~ 
duction de l'énergie et en même temps une baisse de 
la productivité, résultat de cette augmentation im
portante de l'emp~o~ en période de moindre croissan
ce. L'emploi est passé de 85,9 millions en 75 à 95,9 
fin 78, soit une augmentation de I!,6%, avec une a~ 
mentation de l'emploi féminin surtout ( I9% de pl~• 

de femmes fin 78 qu'en 74 ). Ces chiffres ont été t~ 
rés de "International Harald Tribune" sept.78 et de 
"Bulletin économique et mensuel de la Banque de Paris 

et des Pays-Bas" mars 79. 

CE QUE L 1 A VENIR NOUS RESERVE. 
Pourtant une analyse de la crise économique des an

nées 70 devrait débuter par une explication de ce 
qui a fait tomber le taux de profit. Quelles sont 
les raisons de cette tendance qui limite l'expansion La crise économique des années 70 a été oaraotéri-

de l'investissement du capital et qui entra1ne une sée généralement par des tentatives d'augmentation de 

crise générale ? la plus-value sans dévaluation notable du capital. En 

En attendant de répondre à cette question, on doit quoi consiste cette recherche d'augmentation de la 

rappeler que oe n'est pas la Ière fois qu'une baisse plus-value ? 

du taux de profit entra1ne une diminution des inves~ Dans les années 70, les capitalistes n'ont pas enc~ 

tissements et une crise générale. La crise des années re essayé de réduire directement les salaires, mais 

70 est la dernière d'une longue série de crises qui sont arrivés aux mêmes fins, indirectement en augmen-

se sont produites durant cette 2ème moitié du siècle tant les prix plus vite que les salaires. Cette aug-

dans tous les pays capitalistes. mentation empêche ( ou repousse plutOt ) la oontronta-

On a déjà mentionné la Grande dépression des années tion directe entre emp]oyeurs et emp]oyés à propos 

30. Avant, les crises ne duraient pas si longtemps, des salaires et permet aux patrons de rejeter la rea-

mais étaient de toutes façons aussi graves en terme ponsabil~té de l'inflation sur le gouvernement. C 1 e~t 

de misàres que la population endurait. Une des plus Keynes, qui le Ier imagina cette stratégie en I930. 

importantes eut lieu aux USA dans les années I870. Keynes pensait que les travailleurs étaient faoilement 

Les historiens se réfèrent à. I870 comme à la "Grande illusionnés par l'argent, qu'ils ne s'intéressaient 

Dépression" avant que oe nom ne soit repris pour dé- qu 1 au montant global de leur paye et qu 1 ils ne rem&l'

signer la crise de I930. Entre I870 et I930, l'écon~ queraient pas que les augmentations du cott de la Tie 

mie américaine traversa des périodes de récession n'étaient pas compensées par une augmentation équiva

presque aussi longues que les périodes de prospérité. lente de leur paye. 

L'histoire du capitalisme se caractérise par ce qu' Cette stratégie n'a marché que tràs partiellement 

on a appelé couramment le "boom-bust cycle". A chaque dans les années 70. Contrairement aux attentes de Ke~ 

nouveau boom économique, les poli ti ci ens et économie- nes, l 'ei!J travaill'eurs ont été tràs attentifs aux aug--

tes promettent que les dépressions appartiennent au mentations des prix et à oe que cela se retraduise 

passé et que le capitalisme es~ maintenant entré dans par des augmentations de salaire en conséquence. Né~ 

une nouvelle ère de "prospérité durable". Mais chaque moins, le résultat général dans tous les pa;rs oapita

boom a toujours tourné court. Chaque nouvelle reprise listes a été que les prix ont augmenté de ~ à rQ% 
s'est effondrée à plus ou moins longue échéance dans plus vite que les salaires depuis I973• Pour les oap~ 

une nouvelle dépression. talistes, cela veut dire une petite augmentation du 

A chaque fois, ces dépressions périodiques ont été profit produit par les travail]eurs. Pour ceux-oi, 

le résultat d'une baisse des investissements du cap~- cela signifie une baisse équivalente de leur pouvoir 

tal suite à une baisse du taux de profit. Ainsi, l' d'achat. 

histoire suggère qu'il y a continuellement baisse ten- Une autre stratégie relativemen't nouvelle utili-

dancielle du taux de profit pendant chaque reprise du sée dans les années 7œ par les capitalistes dans 

développement capitaliste et que cette tendance cons- certaines industries pour réduire le oott dea sala~ 

titue à la longue un frein à l'expansion. La baisse dtt res, fut la construction d'usines dans les régions 

taux de profit depuis la guerre n'est qu'une autre rn~ du monde où les salaires étaient bas. Ce transfert 

nifestation de cette tendance historique. Le déclin international des capitaux a été surtout important 

relatif actuel de l'économie américaine est aussi lié dans le secteur électronique, mais s'est aussi dé-

à d'autres facteurs ( Harvard, L'expansion. Printemps veloppé récemment dans ]es industries de· base oomme 

79 ) • l'aciere~ la construction navale. Les régions à 

- .La réduction de la part des multinationales améri- main d'oeuvre bon marché furent l'Asie, l'Amérique · 

oaines qui ont atteint leur point culminant dans le latine, la Corée du Sud, Hong-KOng, Taiwan, le Br&-

milieu des années 6o:. Les faits les plus marquants ont ail, le Mexique ••• Un des exempl.es leiF pllus récents 

été les gains de productivité des entreprises non am~ et les plus dramatiques tut la décision de la firme 

ricaines (Europe, Japon) et l'augmentation de leur~1 Zénith, en sept.77, de transférer une partie impor-



tante de sa production et l'assemblage au Mexique 

et à Taiwan. Zénith mit au chemage I/4 de tous ses 

employés américains, environ 6000. 

Dans les années 70, les capitalistes ont aussi 

essayé d'augmenter la plus-value par la stratégie 

classique de l'augmentation des cadences ( peu vis~ 

ble pour un observateur étranger ). Mais un ensem

ble de mesures : augmentation de la vitesse de la 

cha1ne, augmentation des normes, diminution des pa~ 

ses, suppression du temps pour se laver, diminution 

du nombre de travailleurs par équipe ( grève des 

chemins de fer ), indique une intensification des 

cadences. 
Une des plus importantes de ces mesures entra!na 

la révolte sauvage, maintenant célèbre, à l'usine 

de Lordstown de General Motors ( 3 ).(La cadence 

passa de 60 voitures à l'heure à IOO voituree ). 

Les révoltes deviendront sans doute de plus en 

plus dures, pour ces raisons, dans les ~nnées qui 

viennent. 
L'histoire nous suggère que ces mesuree ne seront 

pas suffisantes· pour rétablir une augmentation du 

taux de profit qui permette de faire cesser la sta

gnation actuelle de l'investissement. Dans chaque 

dépression passée, toutes les augmentations de taux 

de plus-value aussi dures qu 1 e.lles aient pu être, n' 

ont jamais abouti à augmenter suffisamment le taux 

de profit pour faire cesser la dépression. A CHaque 

fois, il a fallu en plus détruire une partie impo~ 

tante du capital, au moyen des faillites ou pertes 

survenant dans toute dépression. 
D~ plus, il y a des limites au-delà desquelles l' 

augmentation de la plus-value par les diminutions de 

salaire ou augmentations des cadences risque d'en

tra1ner des réactions des travailleurs. 

Si, comme la théorie de Marx le suggère, ainsi que 

l'histoire des crises, une restauration suffisante 

du taux de profit est impossible sans une autre dé- . 

pression, le pire est encore à venir. Et la crise 

de 1970 n'est qu'un préluà& à une dépression qui se 

situerait dans les années ao. 
Pendant les années 50-60, les économistes keyné

siens proclamaient qu'une intervention appropriée 

du gouvernement pourrait éliminer tout danger d'~e 

nouvelLe dépression. 
La solution keynésienne au problème de la dépres

sion est ·la sui vante s quand 1 1 investissement du ca

pital ralentit ( et le chOmage augmente ), le gou

vernement fédéral devrait prendre la relève en aug

mentant ses investissements. Mais, comme Mattick 1 1 

a déjà fait remarquer depuis longtemps, ]es dépen

ses du gouvernement sont financées par 1 1 imp&t ou l' 

emprunt provenant du secteur capitaliste. Une aug

mentation des dépenses de l'Etat signifie qu'une pa~ 

tie plus grande de la plus-value soit imposée ou e~ 

pruntée par le gouvernement, donc qu'une part plus 

réduite reste pour permettre l'investissement du ca

pital. A long terme cela aggrave la diminution de 

la plus-value qui entra1ne une diminution de l'in

vestissement du capital. 
"Après la grande crise de 29, la théorie et la 

pratique du capitalisme avancé ont vu s'instaurer 

progressivement une intervention systématique de 1 1 

Etat dans l'ensemble de l'économie. Dans un Ier 

temps, l'intervention de l'Etat avait des objectifs 

limités 1 relancer la demande par des investisse- · 

mente publics non rentables à court terme, d'autre 

part établir une série de procédures capables de r~ 

gulariser et de programmer le·s fluctuations de 1 • é

conomie capitaliste de. manière à prévoir les crises• 

M.Castell!s, "La crise économique de la eocieté amé-

ricaine" ( Puf ) • · 

"Le rOle de l'Etat n'a cessé d'augmenter depuis 

(3) Voir le livre d'Emma Rotschild s"Paradise lost" 

( éd.Allen Lane, London ). Se reporter aussi à 1 

I929, I/3 de la population active dépend actuelle

ment de l'intervention de l'Etat. Malgré cela en 

I(975, I5% de la population active est au chOm~ge 
soit 25 millions d'individus ) et 10% pour les 

jeunes noirs des ghettos. En I974, les profits abs~ 

lus ont diminué de 2I% et les salaires réels de 5%" 

M.Castells, idem. 
Les économistes conservateurs suggèrent des rédu~ 

tions des dépenses gouvernementales pour stimuler 

l'investissement. Mais ils oublient les raisons pouu 

lesquelles le gouvernement a augmenté oes dépénses 

oee dernières années. Par oonséquent, ces réduotio~s 
des dépenses de l'Etat entra1neraient plutet une au~ 

mentation aigue du chOmage qu'une reprise de l'in

vestissement. 
Un autre problème lié à l'intervention du gouver

nement pour relancer l'économie est la tendance à l ' 

augmentation de l'inflation. 
Cet effet inflationniste secondaire, suite à l'aue

mentation des dépenses de 1 1lmtat, a remiu l 'es politi

ciens plus réticente quant à l'adoption des mAmes m~ 

sures dans les années 70 alors que l 1e problème de 1 1 

inflation est déjà si aigu. 
Mais même si le gouvernement réussit à évitft un e~ 

fondrement total de l'économie capitaliste ( comme 

dans les années 30 ), ir ne réussira pas à éviter. qu 

on ne s'enfonce plus avant dans une autre dépression 

mondiale. 
On en est déjà au point où certains économistes 

conservateurs, avec à leur t&te le,· prix Nobel 1 ·Mil

ton Friedman, considèrent que 1 '·inflation est trop 

dangereuse et veulent simplement laisser la dépres

sion s'instal]er. Quand on a atteint ce point, les 

faill!ites ne sont pas loin et les choses se gltent 

ensuite très rapidement. 
Les IO années qui viennent vont ~tre cruoiàles . 

pour l'histoire du monde ( le soénario économique 

peut être brutalement interrompu par une 3e guerre 

mondiale ). Mais la population du monde peut aussi 

se révolter contre la misère croissante qu 1 entrat

ne la dépression et décider de réorganiser toute 

l'économie et la sooieté dans le but de satisfaire 

ses propres besoins plutOt que de produire pour le 

profit des capitaliste.--------------------------

"Root and Branoh 1 le nouveau mouvement ouvrier amé- 22 
ricain" ( éd. Spartacus ) • 

Jeudi 24 octobre 1929, premier jour de la débâcle. Affolés, les petits 

porteurs se pressent devant le New York StoÇk Exchange, 



3) ITALIE 
Les textes que nous publions ci-après témoignent de la possibilit é pour la c}a sse ou

vrière d'échapper au carcan des syndicats et des partis. Il s montrent que dès auj ourd' 

hui, comme nous l'avons défendu depuis longtemps dans les numéros antérieurs de Jeune 
Taupe des groupes de travailleurs radicalisés à travers leurs lut tes peuvent s 'organi
ser e~-dehors de toutes les fractions de gauche ou d'extrême-gauche du capital et cont re 

elles. . . · · d s t • 
Les premiers sont tirés d'un document produit par la Coord~nat1on ouvr1 ere e . es o a 

Milan. Ce document qui comporte dix thèses explicatives sur la crise du capital~sme . et 

la nécessité de luttes ouvrières autonomes, ainsi qu'un court texte re produit par a11-
leu.rs sous la forme d'une affiche, a été publié dans le j ournal "Ouvriers et Théorie" 

( Luciano Dolbi - C.P I47 Cordusio- 20IOO Milan ). . . . 
Le second est extrait d'une analyse de la Coordination Nationale des Hosp1tal1ers t1-

rant les leçons des luttes importantes qui s'étaient déroul ées dans le secteur de s hôpi
taux en octobre 78. Il nous a été communiqué par les camarades de Collegamenti pour 1 1 

organisation directe de olasse ( C.P 4258- 20!00 Milan ). 

OUVRIERS! 
La crise ne· trouve aucune solution et peut s'ac~ 

oélerer à n'importe quel moment. Les patrons ont ac
cumulé une masse de capitaux qui ne peuvent se rep~ 
duir~ aux taux de profit précédents. La concurrence 
entre oap:l:talistes de divers pays pousse rapidement 
vers une nouvelle guerre. Les sacrifices qu'ils nous 
ont imposés étaient seulement une petite partie de 
ceux qu'ils doivent nous imposer maintenant. Pour su~ 
monter la concurrence, les patrons doivent consommer 
plus productivement notre peau : salaires de famine, 
licenciements, intensification des cadences. Elimi ner 
t oute résistance en usine en est la condition : ordre 
et productivité sont les drapeaux brandis pour l a dé
fense du profit. Agnelli et l'industrie d'Etat indi
quent la voie 1 6I ouvriers licenciés chez FIAT, des 
dizaines à l'ALFA. Lee premiers minaient le "consen
sus social" en usine, les seconds étaient souvent ma
lades. Les campagnes sur le terrorisme et l'absentéi~ 
me servent de couverture à la répression. 

sure mine le consensus socia l entre expl oité:; e~ ex
ploiteurs. Le syndicat rl. éfend seulement le s privi lè
ges acquis en bradant no s i nt érêt s . 

Les soi-disant "partis ouvriers" qui cont rôl ent le 
syndicat sont en accord avec tout l e par l ement sur un 
point essentiel 1 garantir aux patrons l es condit i ons 
idéales pour leurs profits. 

Nous ne pouvons pas nous lai s ser entratner, i mpré
pa r és, dans l 'accélérat i on de la crise. Le capi tal 
nous prépare une plus ~rande expl oitation, des licen
ciements en masse, la so1~i ssion à l' économie de guer 
re et l'embrigadement sous les drapeaux du capital 
pour tirer sur les ouvriers des autres pays. 

S'ORGANISER 
Les groupes ouvriers des différentes usines doi

vent s 'as sembler, évaluer la situat i on, s 'affronter 
à une tâche qui ne peut plus être renvoyée : se don
ner une organisation politique indépendante pour lut
ter contre le capital, s' émanciper de l 'exploitation, 
détruire les classes. 

Q U 1 D É F E N D lES 0 UV R 1ER S Les ouvriers de to~s les pays o~t l~s mêmes intérêts. 

· . Groupe ouvrier de FI AT ( lh raf1ori et Ri va l ta ) 

DANS CETTE SITUAT·ION? Collectif ouvrier Breda Fucine 

Le syndicat, et les aristocraties d'usine qu'il re
présente, ont aseuré à fond la défense du capitalisme 
italien 1 plus de sacrifices, plus de productivité 
pour la sauvegarde de l'économie nationale. Face aux 
licenciements, ils demandent les "preuves" pour que 
oe soit la magistrature des patrons qui rende justi
ce. Mais il n'est pas difficile de trouver oelles-oi 1 

n'importe quelle lutte posant des limites A notre u-

Collectif ouvrier Falck Unione 
Groupe ouvrier Alfa Arese 
Ouvriers de Borletti 
Ouvriers de 1 1Italsider ( Gênes ) 

S'assembler à la Coordination ouvri ère de Sesto, 
auprès du Cercl'e de via Tonale à Sesto S. Giovanni -
MILAN ( tous les vendredis à I 8h 30 ). 

.LES 3 DERNIERES THESES DU DOCUMENT 
B. 

La surproduction est devenue désormais une cala
mit~ admise ouvertement. La politique du "stop and 
go" s 1 avàre impraticable. 

Il n'y a presque pl'us rien à ralentir. Il faut 
détruire. La récession est la voie obligatoire du 
oapital international qui, aveo oe rideau tragiqu~ 
ouvre le début des années 80. Redécouverte de la 
forme valeur, redécouverte de la production, redé
couverte que seule l'intensification de l'exploita
tion ouvri~r• peut réactiver les mécanismes de va
l orisation du capital. Il faut intensifier l'exto~ 
sion de plus-value relative, raooourcir le temps 
de travail n~oessaire à la reproduction ouvrière 
et allonger le surplus d• travail, le travail non 
payé, apanage direct du capital. 

C'est la derni~re possibilité de ralentir la chtr 
te du taux. Mais la plus-value, une fois extorquée, 
et objectiv~e dans les marchandises, doit ~tre ré~ 
lis&e à travers la vente. Si la masse des profits 23 

n'est plus en mesure d'en contrebalancer la chute, 
la stagnation des diverses économies et la situa
tion résultante des marchés en limitent le dévelo~ 
pement. Productivi•té, compétitivité, battre la con
currence étrangère, deviennent des questions de vie 
ou de mort pour les capitalistes de chaque pays, 
pendant que le protectionnisme et l'autarcie à l' 
intérieur deviennent les armes de défense pour pré
server le marché de la pénétration étrangère. L'E
tat s'institue comme tuteur de l'économie nationale 1 

réglementer le créd-it, favoriser les exportations, 
assister les secteurs exposés à la concurrence. Mais 
i l doit aussi transformer sa machine : il a besoin 
de la plus grande participation des forces politi
ques et sociales pour adapter aux nouvelles condi
tions de lutte tout l'ordre social. Une paix socia
le durable en est la condition indispensabre. 

Les ouvriers doivent être utilisés au niveau d'e~ 
ploitation maximum à travers la convention à l'oeu
vre des institutions démocratiques, et si possible 
par la répression directe quand ces mécanismes s'av~ 



rent inefficaces. Les partis "ouvriers" et 1 , . t 

;:~:iedouvrÎère représentée par ces derniers:~~~~; 
s ans a sphère du gouvernement et deviennent 

les principaux soutiens, parmi les ouvriers des exi

g~nces productivistes et de consensus du oa~ital na

t7onal. A travers les syndicats, courroies de trans

m1s~io~ d'une telle politique, les ouvriers sont ap

peles a la défense de l'économie nationale : contrO

le sur les salaires, plus grande productivité lutte 

contre l'absentéisme, mobilité. Aux USA, comm; en Al

lemagne, en Angleterre ou en Italie, le syndicat se 

fait le promoteur des plus violentes campagnes nati~ 

nalistes mettant la responsabilité de la crise sur ~ 

dos des concurrents et cherchant à soulever le mécon

tentement ouvrier contre l'étranger. 

Si, après la reconstruction et dans les années de 

développement capitaliste, ils avaient pu vanter les 

privilèges acquis par les aristocraties ouvrières 

comme condition stable dans le capital, généralisa

ble à toute 1·a classe, ils se trouvent maintenant 

avec le fouet et ils n'ont plus un modèle crédibl e 

pour tenir soumis les ouvriers des basses catégories. 

A ces m~mes ouvriers, il a été demandé de "se sacri

fier" pour faire sortir le pays de la crise, de r&

noncer aux revendications salariales pour aider l es 

chômeurs et les marginaux, de lutter pour les inves

tissements productifs, po~ une programmation démo

cratique de l'économie, etc ••• 
Les ouvriers, dans les principaux pays capitalis

tes , sont ramenés aux niveaux minimums de subsistan

ce, la productivité monte constamment mais la cri se 

n 'est pas résolue~ Ces mesures ont été réalisées 

dans tous les pays ·et aucun ne réussit à en tirer un 

avantage substantiel dans la concurrence. 

.9. 
En attendant, pour les ouvriers, il est possi ble 

de tirer un premier bilan. L'augmentation de la pr~ 

ductivité a seulement rendu excédentaires des mas

ses d'ouvriers qui grossissent les files de l'armée 

industrielle de réserve. Les capitaux ne peuvent ê

tre investis à certains taux, la programmation ne 

peut que s'orienter vers un nouveau niveau supérieur 

d'exploitation ouvrière. Le syndicat est soumis à 

une vague de critiques, juste au moment où il doit 

présenter le plan des restrictions ultérieures et 

bien plue substantielles, rendues nécessaires par l' 

accélération rapide de la crise mondiale. La mauva~ 

se humeur diffuse qui serpente chez les ouvriers, 

débouche dans les premières luttes spontanées des 

points les plus chauds de la production car les pl.s 

exposés à la concurrence t les secteurs extractifs 

et les usines d'automobiles. Après les grandes lut

tes du charbon aux USA, de l'acier en France, ce 

sont les chatnes de montage qui expl:osent. 

Le patronat doit pousser le syndicat à une défen

se conséquente des niveaux productifs en abandonnant 

le rOle de médiateur. Le syndicat se trouve ainsi en

tre deux feux. Chez FIAT, sous prétexte de terroris

me, 6I ouvriers sont licenciés sans que les appareils 

syndicaux soient consultés. Les licenciés sont en 

grande partie des avant-gardes en rupture ouverte 

avec le syndicat et avec la ligne de collaboration. 

Ils sont un danger pour le syndicat lui-même qui ao

oe~te la mesu:e et boycotte la riposte ouvrière, mais 

vo1t le terra1n se d~rober sous ses pieds • il d •t 

cri t. 1 " éth • 01 
1quer a rn ode", dépassé sur sa gauche par les 

ouvr~~rs, poussé par les patrons et l'aristocratie 

ouvr:ere, dans.un conflit qui s'annonce toujours plus 

dur etant donne l'évolution de la crise 

ouvriers, ceux-ci se trouvent désorganisés, sans un• 

parti propre, .dans l'imposs~bilité de se défendre à 

~ ~iveau géneral. La nouvelle gauche, après avoir d~ 

v~se les ouvriers en dizaines de regroupements, les 

decharge au niveau théorique et pratique. Dix ans 0 
t 

suffi pour démontrer tout l'échec des analyses "cré=

tives". Les programmes "révolutionnaires" se dissol

vent dans la crise, incapables de répondre aux atta

ques du oapi tal ou en lui fournissant à point des 

prétextes théoriques. 

Les· ouvriers doivent recommencer, en comptant es

sentiellement sur leur propre . force. 

jO. 
C'est dans l'aspect drama~ique et pressant de cette 

situation que se posent les tâches de l'organisation 

ouvrière autour d'un programme propre, indépendant 

des exigences économiques et de guerre du capital. Ce~ 

te exigence découle désormais de façon évidente de la 

situation sans issue dans laquelle nous place le cap~ 

tal de par sa chute ruineuse. 

Bien s~, nous ne sommes pas en 1929. Mai s les cor

rectifs, que justement cette expérience a conseil]és, 

ont poussé l'économie mondiale à un point bien plus 

dramatique. La compression exercée dans oes années 

sur l'économie mondiale, avec un développement mul

tiplié par cent des forces productives, a créé un 

mélange expl osif inimaginable en I929. La destruc

t i on que demande ce développement est directement 

me surabl e aux forces mises en présence. La prolifé

ration nucléaire en est la tragique conséquence. 

Les prochaines années signifieront pour le prolé

tariat international des millions de licenciements, 

l'encadrement sous la disoip]ine de l'économie de 

guerre, l'intensification de l'exploitation, la ré

duction des salaires, la répression de toute lutte 

qui mette en discussion lea exigences de compétiti

vité de l'économie nationale. 

Eluder les tâches qu'impose cette perspective se

rait une grave responsabilité pour les avant-garde. 

El]e n'est plus justifiable par l'attachement à des 

particularismes de groupe, l'attente messianique de 

quelqu'un qui t~t ou tard fournisse son parti au 

pro!étar.iat. Le~ temps et les mani~res de construc

tion de l'organisation politique des ouvriers sont 

aujourd'hui la tdche et la responsabilité principa

les des ouvriers eux-m@mes. Une confrontation serrêe 

est nécessaire entre les divers groupes ouvriers 

qui agissent dans les grandes usines t analyser to~ 

tes les possibilités de coordonner un travail com

mun en us~ne, en vérifier les contenus de classe et 

la finalité. Mais l'objectif doit 8tre posé avec 

clarté et sans intermédiaires. Construire l'organi

sation politique des ouvriers, qui sache lutter de 

façon conséquente contre le capital et ses partis, 

qui mette au centre de son programme l'émancipation 

définitive de la classe e:xpDoi tée, qui sache utilti

ser la crise pour mettre fin à 1 1 exp l oi tatio,n du ca

pital sur le travail. 

. Partant de ces présupposés, la Coordination ou~ 

ere de Sesto de la Breda Fuoine - Falck - Borletti 

e~ des gro~pes ouvriers de l'Alfa Arase, FIAT Mira

flori et R1valta, Italsider de Gênes décide de se 

réunir pour une première vérifioatio~ de la situa

tion sur la base de ce document et pour évaluer la 

possibilité de constituer à Milan un centre de liai

son ouvrière. 
Mais, pendant que l'affrontement ent:r; capital et 

travail tend à se déployer dans toute sa radicalité 

pendant que le patronat descend dans l'arène aveo t~tr 

t?s. ses forces, le prolétariat se trouve dans une con- ABONNEZ- VOUS A Jeune Taupe 

d7t1on d'extrême difficulté. Pendant que les oondi- E ; . . 
bons de la crise ca pi ta liste deviennent favorabl T ŒMANDEZ L afftche:Jouma/ 1 

au développement d'un mouvement révo]utionnaire d:: 24 . 



AU DELA DU CONTRAT .... 
POUR L'ORGANISATION DE BASE desTRAVAILLEURS 1 

• 

La lutte dés travailleurs des h~pitaux d'octobre 

I978 a ouvert une phase nouvel].e dans la. confronta

·~ion entre classes. Le différend à propos du de!'

nier contrat a présenté des caractéristiques subs

tantiellement et qualitativement distinctes vis-à

vis des revendications lors des contrats précédents. 

El']es furent distinctes du point de vue des objec

tifs qui ne proposaient pas seulement des améliora
tions ou des ooups de pouce par rapport aux demandœ 

syndicales, mais qui ont commencé à introduire des 

thèmes socialement innovateurs ( même si c 1 est enc~ 

re de fagon ébauchée ) et présupposant un changement 

radical de l'actuel ordre économique et social : 
- Le salaire selon les besoins, élargissant le th~ 

me égali tair.e contre le discours syndical qui veut 

lier à nouveau le salaire aux capacités profession
nelles· et qui se situe au même niveau que le dis

cours patronal sur les augmentations de mérite·. 
- La réduction des horaires et des charges de tnr 

vail. 
- La lutte contre les formes de commandement et l' 

organisation hiérarchique du travail', hiérarchie re

présentée non seulement par la corporation des "man-· 

darins" de la médecine, mais aussi par les appareils 

bureaucratiques de 1 1E'tat sooial', les premiers parmi: 

tous les partis politiques et les syndicats. 
- I!.a lutte pour la santé et contre la "Machine Mé

dicale" en tant qu'appareil préposé à la manuten

tion de la. force de travail ( c'est-à-dire préposé 

à son rétablissement fonctionnel pour les exigences 

du mécanisme d'aooumulation et non au "besoin de 

vie" comme !"ait autonome du processus productif" ). 

Les caractéristiques i"urent aussi distinctes du 

point de vue de la conduite de la lutte et de l'or

ganisation • 
Dans les hGpitaux, le rei"us du syndicat ne s'est 

pas manifest~ comme indii"férenoe ouvrière, ou comme 

antagonisme minoritaire, ou sous forme d'embrigade

ment par une gauohe syndicale. Il s'est exprimé, au 

oontraire, à des niveaux ooni"liotuels, tant par 1 1 

extension que par la qualité en donnant forme à une 

organisation de base de la lutte qui s'est oaraotê
risée par son degré autonome de masse. Pour ces rai

sons, nous croyons qu 1 afi"ronter à nouveau aujourd' 

hui un discours sur 1 'ouverture du contrat annuel, 

ne signifie pas participer à l'habituel rendez-vous 

oontraotuel, mais à l'inverse nous pensons qu'il 

est justement indispensable d'aller au-delà du con
trat pour donner une continuit6 à la lutte ouverte 

par l~s processus de restructuration, pour l'organ~ 

sation de base des travailleurs à partir de leurs 

propres besoins rêels. 
Mais, avant d'entrer dans la considération sur la 

valeur de no.s propositions ( qui ne se dif:t:érenoient 

pas beauooup de celles présentées lors du contrat 

préoédent ou des objectii"s que nous avons revendi

qués quotidiennement, cette année, dans les divers 

secteurs et dans toutes nos si tu.ations ) , nous est~ 

mons néoessaire de faire un tableau général de la. 

situation pour mieux comprendre comment conduire la 
lutte. 

PREMll.SSE 
I) La phase politique actuelle est caractérisée 

par de proi"onds processus de restructuration ( com

mencés au début des années I970, ) qui pénétrent 

tous les secteurs et qui se présentent principale

ment oomms une tentative d'annihilation de la réai~ 

tanoe de classe, de rupture de l'organisation auto

nome produite par les prolétaires dans oes années
là. Cette attaque du capital a pris ; 
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-d'une part l'aspect de l'encerclement et de la 

décomposition de la rigidité comme de la force ou

vrière ( à travers des processus de reconversion, 

d'automatisation de secteurs entiers du cycle pro

ductif et à travers le démembrement du cycle lui

même : mobilité sauvage, décentralisation, travail 

au noir, eto ••• ); 
-d'autre part l'aspect du contrOle institution

nel sur le travail, soit à travers le nouveau r~le 

du syndicat, soit à travers la présence directe du 

système des partis sur les postes de travail. 

-Réduction draconienne de l'occupation. 
-Intensification de l'exploitation de la main œ 

oeuvre et en conséquence augmentation des profits. 

- Diminution du coüt des services, donc coupe dans 

les dépenses publiques. 
C'est oela la petite formu~e dea divers plans tri-

ennaux ou quinquennaux pour sauver le pays de la 

criseJ c'est à cela que répondent les_dive~s plans 

Pandolfi et la loi-cadre sans cesse r eclamee pour 

l'emplioi public. 

2) Sur la loi-cadre. 
Dans ce projet du patronat s'insère parfaitement 

la loi-cadre en tant que garantie de réalisation 

des p]ans de restructuration. De façon ambigüe, le 

syndicat, de concert avec le gouvernement et le~ 

partis, j ustifie une telle loi dans l'intention de 

surmonter une situation de division désormais in

soutenable à l'intérieur du P.I; de sources syndi

cales, on affirme vouloir appliquer une norme uni

que pour tous les gens concernés afin de dépasser 
des situations de privilèges, alors qu,•en· r éalité ce 

qui ressort de façon éclatante, c'est la tentative 

de bloquer lee luttes des travailleurs, d'enfermer 

la tractation sans laisser aucune issue A la lutte. 

Aveo }a loi-cadre, l'on sanctionne : 
- que ]es augmentations salariales doivent ~tre 

liées à la capacité professionnelle; 
- que sur les heures de· travail, l!es· congés , les 

f&te-s, l 'es disponibilités, l'organisation du travail; 

l!es niveà.ux professionnels, organiques, la mobilité, 

eto •.•• ce sera 11e gouvernement qui décidera. 
Le syndicat appuie, affirmant que la loi doit ga

rantir la fonctionnalité et l'économie dans :res ee!'

vices, ainsi qu'une large instauration efficiente de 

la responsabilité et une rationalisation 1 Tout cela 

évidemment sans toucher un minimum les hauts revenus 

et privilèges· des dirigeants, médecins, magistrats, 

eto ••• auxquels au contraire est laissé le champ li
bre pour de plus grands profits. 

3) Sur le syndicat. 
A ce stade, il devient indispensable de s'arrêter 

un instant- sur· le rOle du BJ"lldicat, par delà une quel . 

conque ambiguité dans laquelle il se représente; am
biguïté du genre "c'est c-ependant dans le syndicF.Lt 
que se reoonna1t la majorité des travailleurs" ou 

"sans syndicat, on n'obtient rien". r,es ambiguïtés 

.ne résistent plus, elles ont été balayées par les 

luttes de base de 1978, par la capacité des travail

leurs d'avoir entrepris des parcours autonomes d'or

ganisation démystifiant le rapport syndicat-classe 

ouvrière. De façon claire, durant le mois d'octobre 

1978, les· travailleurs des hOpitaux ont dénoncé le 
type d'hégémonie Genre maffia que les syndicats, 

(suite !»Je 27J 



CORRESPONDANCE ovee le : 

Groupe Ouvrier_-... ""-', 
................ -~ 

Autonome 
peugeot -soeha u x 

Le début de cette correspondance est paru dans 

JEUNE TAUPE N°28 et N°29. 

G.A.ü-PEUGEX>T à P.IC -JEUNE TAUPE 
Chers Camarades, 

Nous constatons que les groupes de travailleurs qui 

luttent pour le même idéal que nous, sont dispersés 

parce qu'ils refusent de se regrouper sur l'essentiel: 

Nous devrions tenir compte du plus important: 

Unissons-nous d'abord dans ce but, les points et les 

virgRles on s'en fout: 
1) Rassembler nos forces , pour lutter unis contre 

2) Le capitalisme, 
3l Les partis politiques, 
4 Les syndicats, 
5 La Hiérarchisation des hommes et des salaires. 

Salut. A, le militant de Sochaax. 

Nous désirons 3000 Tracts sur la "rentrée syndicale", 

envoyez-nous le montant des frais, de papier, d'envoi 

etc ••. et l'adresse d'un destinataire de mandat. 

JEUNE TAUPE, P.I.C à G.A.O. - PEUGEOT 
le 6/II/77 

Chers Camarades, 
Nous vous avons écrit le I/II/79. Cette lettre 
ayant été expédiœà votre ex-Bo!te Postale, nous ne 

savpns pas si elle vous est parvenue. Nous vous . 

redisons danc à peu près la même chose dans celle-c~. 

Concernant le tract sur la rentrée syndicale: au ni

veau financier, nous avons payé 550F pour l'impression 

de 8000 exemplaires, ce qui fait 200F pour 3000. Les 

frais de port se sont élevé à environ 60F. 

Tout paiement nous concernant doit être effectué, comme 

indiqué sur Jeune Taupe, au nom de E. HARBI, C.C.P. 

La Source 34.709.15. 
ce tract a été diffusé par nos soins sur des entreprises 

de la région parisienne, de Bordeaux et de Lyon. Il a 

été également repris par les camarades du G.A.O. Inter

entreprises de Clermont-Ferrand. 
A propos des tracts récents que vous nous avez fait 

parvenir, nous vous signalons un désaccord de fond avec 

celui concernant "la bande à Baader", dont on ne comprend 

d'ailleurs pas à sa lecture s'il est issu de votre 

groupe ou si voue avez seulement servi de bo!te postale. 

L'image qu 1 il donne de la "Fraction Armée Rouge", 

attaquant "le capital de front", est plil.s proche des 

racontars de la presse (style "anarchistes allemands") 

que de sa misérable réalité, celle d'un groupe se pla

çant dans la tradition stalinienne: 
- qui par sa pratique est parvenu à isoler et à 

affaiblir un peu plus toute tentative d'opposition ré

volutionnaire (dont ils ne sont de toute façon pas 

partie prenante) dans un paye où une telle activi té 

est d~jà particulièrement difficile (répression, 
faible niveau des luttes ouvrières); 

- dont le programme n'a jamais eu le moindre contenu 

anti-capitaliste, mais n'est que (1) la perspecti ve 

d'un capitalisme d'Etat encore plus exploiteur que 

le capitalisme actuel, (2) un "anti-impérialisme 

américain" recouvrant un soutien à certaine Etats 

capitalistes arabes et aux organisations nationali

stes palestiniennes dont la plus remarquable activité 

fut jusqu'ici de pourchasser les révolutionnaires 

présents dans les camps de réfugiés, y compris pour 

les livrer aux flics ou les liquider physiquement 

(cf • notre brochure sur le Moyen-Orient et l'article 

sur la "résistance palestinienne" dans Jeune Taupe 
N° !2). 
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Nous vous signalons que nous développerons une ana

lyse du "terrorisme" et des évènements récents en 

Allemagne dans l'éditorial de Jeune Taupe n°I8, à 

para!tre dans un mois. 
D'autre part, nous vous ferons parvenir dans les 

jours qui viennent la dizaine d'exemplaires demandés 

de "Lutter contre le chômage ou lutter contre le 
capital". 
En attendant de vos nouvelles, recevez, chers camara

des, notre salut fraternel. 
Pour le P.I.C., M. 

P.I.C - Jeune Taupe à G. A.O.-PEUGEOT 
le 23 /II/77 
Chers Camarades, 

Nous espérons que vous avez reçu notre lettre 

du 6/II/77. Dans la continuité de la campagne 

sur les élections, nous avions envisagé lors de 

la réunion des 1et2 Octobre: 
1° ) de tirer une affiche. Un projet d'affiche et 

un tract projet sur l'Autonomie Ouvrière vont 

vous être envoyés, comme pour le tract sur les 

syndicats nous vous demandons de les discuter et de 

nous envoyer vos suggestions. 
2°) les 1et2 Octobre, nous avons avec le camarade de 

votre groupe envisagé de faire une réunion-discussion 

à Sochaux, cette réunion ne devant être ouverte qu'à 

vos sympathisants. Si vous êtes toujours d'accord, 

faites le nous savoir en nous indiquant une date. 

Tenez compte qu'il nous sera difficile de nous dépla

cer de décembre à février, d 'autres réunions sont 

prévues à Bordeaux et Clermont-Ferrand. 
Dans le journal Combat pour l'Autonomie Ouvrière, 

nous avons remarqué l'adresse de votre groupe dans les 

Contacts. Pourriez-vous nous faire savoir si votre 

groupe fait partie de ce regroupement? Pour le P.IC. ce 

type de regroupement qui se fait dans la précipitation 

sans qu'il y ait eu au préalable d'approfondissement 

théorique ne peut conduire qu' à de nouvelles impasses. 

La lectUDI! de ce journal nous confirme dans notre ana

lyse, puisqu'on y lit d'un côté des prises de posi -

tions pour l'abolition du salariat et de l'autre le 

soutien aux Staliniens de la R.A.F • Outre ce désacord, 

il nous semble qu'en mettant l'adresse d'un G.A.O dans 

ses contacts, il tend à créer un regroupement qui mêle

rait groupes de révolutionnaires et groupes de travail

leurs communistes. Ce type de regroupement qui se ferait 

sur la base d'une organisation unique regroupant groupes 

de révolutionnaires et groupes de travailleurs communi• 

stes ne peut conduire qu'à la formation d'un nouveau 

"parti de masse" à la façon Social-Démocrate ou Lénini

ste (P.S, P.C, gauchistes, etc .•• ) qui aboutirait à ce 

que les groupes de Travailleurs ne soient que des 

appendices du "Parti" en devenant des cellules de celui

ci dans les entreprises. 
Pour le P.I.C, s'il est nécessaire de créer des liaisons 

, des coordinations (par exemple la campagne sur les 

élections) entre groupes de révolutionnaires et de 

travailleurs communistes, il est très important que 

les groupes de travailleurs y compris si certains de 

leurs membres font partie d'un groupes de révolution

naires soit indépendants, organisationnellement et 

politiquement)des groupes de révolutionnaires en 

adoptant des positions politiques claires et en re

cherchant à s'organiser au-delà des entreprises où 

ils interviennent en constituant des Réseaux de 

Coordination entre groupes de travailleurs. Nous 

pensons que la sortie d'un Bulletin de Liaison entre 

Travailleurs (B.L.E.T) par des travailleurs de la 

région parisienne est l'ébauche de ce qui pourrait 

être fait par des groupes de travailleurs. 

En attendant de vos nouvelles, recevez, chers 

camarades, notre salut fraternel. 

Pour le P.I.C, G. 



J. militant du G.A.O -PEUGEOT à P.I.C-JEUNE TAUPE 
Chers Camarades, 

Bous sommes pour l'abolition du Salariat, d'ailleurs 
une prochaine brochure en fera foi. 
Par contreJmalgré les erreurs de la R.A.F nous ne les 
jetons pas aux chiens du capital et nous nous solida
risons d'eux face à la r~pression. 
Face au fascisme des états, il est aar e~t certain que 
t~t ou tard il faudra s'en prendre directement à toutes 

les institutions qui les vénérant. 
Il est ~ et certain que par rapport à Autonomie 
Ouvrière (C,P.A.O) il y a beaucoup de choses à voir et 
nous nous opposons à la formation d'un parti de masse 
et nous nous opposons à devenir un appendice du "PARTÎ". 

Quel 4U 1 il soit. 
Par rapport aux élections~il nous semble qu'il serait 
bon d'avoir une certaine coordination. 
Face à la réunion-discussion prévue~il semble qu'actuel

lement elle est prémat~ée car nous sommes encore trop 
faibles. -
Il at s~ que da.ns quelques temps il serait bon de se 
rencontrer et d'établir certaines positions claires. 
Nous sommes très ouverts, ~ais par contre il y a des 

points très importants aliftuel.s nous te.s. 
Apartidaires-Antiealarials-Anti-ETATIQUE- Anti-Milita
ristes et nous n~disons des révolutionnaires du pro

~étariat. 
P.S: Anti-Syndicaux 
En attendan~ .fraternelles amitiés, J. 

• CHRONIQUE DE LA REVOLUTION ESPAGNOLE 

(Union Communiste 1933-1939) Ed. SPARTACUS SI! Brf> 110 

A /Ire parne pas mourir idiot! 

"J'ai termin~ ma Pi-éfaoe en disant que le conte."lf
.te international actuel n'êtait guère différent de 
oeluii de 1936. Je voudrais me tromper·. Mais, si 
nous risquons une comparaison avea. la grande crise 
des années 30, qui déboucha sur la seconde guerre 
mondiale, il faut bien constater que les forces 
contre-révolutionnaires se sont accrues partout 
dans le monde, ne serait-ce que du fait de l'ex
tension du capitalisme d'Etat. 

Enfin, oonstaton• que dans les guerres "limit~es" 
qn se multiplient, le prolétariat se laisse duper 
par le nationalisme, quand oe n 1 est pas par le ra
oisme et les religions. En oe qui concerne le na

tionalisme, serait-ce tellement différent dans les 
pays industrialisés ? 

A la"suite de nos disoussions sur les enseigne
ments de la révo]ution espagnole, nous avions rêsu

mê riotre pensêe par une formule 1 la révo]ution se

ra rapidement internationale ou ne sera pas. Elle 
.devra 8tre totale ( po~itique, économique, soci ale 
et meme oulturelle ) ou ne sera pas. En réalité, c' 
était déjà un enseignement tiré de tout le mouve
ment révoll.utionnaire depuis le début du siècle. Il 
est toujo;urs valab]e, même s 1 il peut être jugê maxi
maliste" H.CHAZE 

( Eh guise de oonolusion, p.I27 ) 

A LIRE AUSSI CHEZ LE MEME EDITEUR 

t> REPONSE A LENINE H. GOR TER 8 Nom 

t>AU CŒUR DE LA CXN;EPTION 
MATERIALISTE DE L"HISTO!RE Karl KŒSCH 8 fv0101 

FLA COMMUtE Œ KRONSTADT ldaMETT 8 No87 

SUITE de la !!_à9ft. 25 
avec leurs clients, détiennent sur les pos tes de 
travail' et avec laquelle ils exercent un chantage 
auprès des travailleurs. On a identifié le r6Ie du 

syndicat qui, en tant que garant de la restructura
tion, assume lui-mftme la tltohe d·e préparation du teP
rain pour des processus de restructuration et pour 
garantir l 'a paix sociale grflce au contrOle sur les 
travailleurs. Dans les divers services, nous retrou-

(De~tln 4• ICONK.) 

vons "nos" syndicalistes employés en personne à une 

rationalisation dans une· perspective d' eff1caci té; 

paur cela, ils demandent aux travailleurs une dis
ponibi]ité pour des quarts et des horaires stres
sante, une participation à l'augmentation des ryth
mes de travail; ire cherchent à se responsabiliser 
en imposant la professionnalitê par des mystifica
tions, face aux grosses carences de la structure sa
nitaire. L'intention du syndicat, à travers la ges

tion du discours sur la professionnalité, est r 

- d'une part de réduire le personnel avec le cumul 
des tâches, imposant donc de plus grandes charges de 
travailJ 

- d 1 autre part, en liant Tes augmentations salaria-
les à la professionnalité ·et donc à la disponibilité 
du travail]eur à faire des années d'école, on veut 
créer une couche privilégiée qui fonctionne comme un 

contrOle plus direot sur le reste des travailleurs, 

justement parce que son rapport est plus direct et 
se· présent~ donc comme médiation du pouvoir. Ce que 
l'on veut obtenir, c'est d'annuler l 'e plus possible 
toute source· réell;e de conflit. On voudrait transfo:r
mer 1~ choc entre les classes en compétition formel
lement pacifique. 

On ne peut plus parler du syndicat comme forme de 
médiation ou· de syndicat "tra1tre" ou collaboration

niste, il s'agit de l'identifier comme appendice di

rect du système des partis, lequel aujourd'hui se 
~repose directement pour gérer la crise, la chasse 
a la capacité et la force prolétarienne qui, avec 
les luttes de ces dernières années,a été en mesure 
d'accomplir des fêlures toujours plus inguérissables 
dans le système de production, dans la planification 
sociale. 

COm~DINATION NATIONALE 
DES HOSPITALERS 
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chère ( 3 F seulement) intitulée bas le travail 
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