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PANORAMIQUE 
La crise iranienne, l'invasion russe en Afghanis

tan, les émeutes de Kabylie et de Syrie, le "coup" 
de Gafsa et le raid eur la grande mosquée de La Mec
que 1 la caméra de l'Histoire, apràs un travelling 
en Afrique Noire et en Asie du Sud-Est, revient à 

nouveau se fixer sur oett• partie de la planète, un 
des berceaux de la civilisation des sooietés de 
classes et creuset des convulsions qui agitent le 
monde capitaliste en proie à une crise sans précé
dent. Ce sont les r~peroussions et les conséquences 
de cette oris• qui façonnent les bouleversements et 
les explosions à caractère "anachronique" dont se 
nourrit la vie politico-sooiale du monde islamique. 
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Pour bien percevoir 1 1 importance stratêgique et éco
nomique de cette région, il faut prendre en compte 

trois éléments 1 

- -la plus grande puissance de la plan~te, les Etats 
UnisJ 

- l'importance économique du Moyen-Orient comme ré
servoir mondial de l'énergie pétrolière et donc com
me révélateur de la concurrence entre les Etats-Unis, 
la C.E.E et le JapOnJ 

- l'instabilité politique et sociale des Etats ara
be/islamiques caractérisée par des pouvoirs despoti
ques et des exPlosions sociales où domine souvent l' 
élément "irrationnel" ( au sens où il échappe aux cal
culs et aux prévisions des stratégies capitalistes ). 
Ainsi la "vague islamique" en Iran a d4$routé les ob
jectifs des impérialismes, les obligeant à avoir une 
certaine navigation à vue. 

A:tliEI1JŒAN A ( nuitr) 
"Pour eux ( les Etats-Unis ), l'objectif désormais 

est de bouter définitivement les russes hors du Moyen 
Orient ( ••• ) et de posséder complètement cette région 
du monde comme arme économique contre les pars euro
péens et le Japon ( of. la crise du pétrole ) • Aussi 
les Etats-Unis jouent-ils maintenant la oarte de la 
stabilisation au Moyen-Orient, autant qu'ils le peu
vent et que la crise mondiale le leur permet". 

C'est oe que nous disions en juillet I976 dans une 
brochure intitulée "Moyen-Orient 1 un aboès de fixa

tion". 
---crite prévision n'a pas oess6 de se vérifier au

delà des aléas d'une situation qu'on ne peut jamais 
ma1triser complètement ( of. Liban et Iran ). 

Tout au long de oes dernières années, le Moyen
Orient est apparu comme une affaire ( au sens juridi
que et économique du terme ) strictement américaine 1 

réglement de la vieille querelle israllo-égyptienne, 
crise iranienne, utilisation du pétrole comme arme 
économique contre l'Europe. Ce sont lA autant d'6v&
nements dont le vecteur commun se nomme u.s.A. Cette 
puissance a bien compris que Israll, première puis
sance militaire au Moyen-Orient et "t8te de pont" oc
cidentale, l'Egypte, premi~re nation du monde arabe 
et lien entre le Maghreb et le Machreok, et enfin le 
Golfe qui renferme plus du tier. des réserves mondia
les de pétro1e, sont pour ellie des zones vi tales et 
des cartes ma!tresses dans la Guerre Economique. 

I) Pour oe qui est du conflit israllo-arabe, les 
Etats-Unis semblent s'engager dans une deuxième éta
pe, ëelle du réglement global. Autrement dit, cel
le d'un accord entre Israll, la Jordanie et l'OLP. 
Ils entament oe processus en y associant les Etats 
de la C.E.E, ce qui ne signifie pas que oes der
niera puissent décider quoi que ce soit de façon 
indépendante. Par conséquent, le premier pas con
siste à donner un semblant d'accord global à une 
solution au conflit. Second pas r !aire fléchir 
1' 6quipe Begin dont 1 'intransigeance sur la ques
tion de l'autonomie de la Cisjordanie ( implanta
tion de colonies juives ) est bien connue et qui 
plus est, bénéficie d 1un appui non négligeable d' 
une large partie du lobby juif américain. D'où une 
délicate manoeuvre pour Washington qui consiste à 

convaincre Begin, ou mieux à l'éliminer et le rem
placer par un gouvernement à majorité travailliste 

qui devrait être plus compréhensif; ceci sans s'a
liéner les faveurs de l'électorat juif américain 
à quelques encablures des présidentielles. 

2) Ensuite, il devient nécessaire de taire pres
sion sur les Etats du Golfe, principaux pourvoyeurs 
monétaires de 1 10LP, afin que celle-ci ( particu
lièrement sa traction "dure" ) compose aveo 1' équi
pe israllienne qui sera chargée des négociations. 
En effet, les pays arabes dans leur majcri té, lor. 
dea sommets de Bagdad ( mars 79 ) et de Tunis ( n~ 
vembre 79 ), se sont montrés - d'une certaine ma
nière - compréhensifs à l'égard de la politique 
américaine et des alliés égyptiens et isra!liens 
S'ils ont rompu leurs relations diplomatiques aV:o 
l'Egypte, en revanche ils n'ont pas employé leurs 
deux armes principales r le pétrole et le place
ment des pétredollars ( 300 milUards de dollar. ) 
qu'ils pourraient menacer de retirer des marchés 
financiers occidentaux. Aussi, les Etats-Unis agi
tent-ils deux épouvantails 1 

- le risque d'un processus il 1 'iranienne, renfop.. 
oé par les émeutes en Syrie du nord et l'attaque 
de la grande mosquée de La Mecque; 

la menace d'une pénétration russe illustrée 
par ces propos de Sadate après l'intervention e 
Afghanistan 1 "Les char. oollllllllllistes sont à que~
ques miles seulement des gisements pétroliers". 



On pr&te par ailleurs à Washingion l'intention 
de réorganiser la oarte g~o-politique du Moyen
Orient afin d'y renforcer sa présence militaire, 
entam~e depuis la chute du Shah. Comme on le sai t, 
la péninsule arabique est constituée d'Etats, l es 
Emirats, arbitrairement ( pour ne pas dire de fa.-
9on absurde ) oonst~ts lors du partage anglo
fran9ais apràs la Iêre guerre mondiale, et oe mal
gré l'avis du colonel Lawrence dit d'Arabie qui 
y voyait une source de graves confli ta u1 térieurs. 
Cette tentative, nous la pressentons à la lueur 
des faits suivants t 

- des eXperts militaires amérioains ( au nombr e 
d'un millier ) débarquaient récemment en Arabie 
Saoudite, des soldats égyptiens ont prie position 
à l'est du royaume ~wahabite" c'est-à-dire près 
d'Oman; de meme, ils sont présents à Ras Tanno
rah, un des plus importants gisements pétroliers, 

la présence américaine est aussi effective dans les 
tles d'Oman et à Doubat. 

- des tiraillements se font jour au sein de l a fé
dération des Emirats arabes, notamment concernant 

des revendioations de frontières. C'est ainsi que 
le sultan Quaboua n'a pas hésité à déclarer 1 

"Les Etats-Unis ne doivent pas hésiter à s'ingé
rer dans les affaires intérieures des Etats de l a 
région". 

Comme on le voit, la crise iranienne ne freine 
nullement les Etats-Unis dans leur perspective de 
s'aménager d'une manière ten~aoulaire la région du 

Golfe. 

3) Enfin, le !.{oyen-Orient est devenu, depuis le 
départ des russes, le terrain de prédilection et 
par conséquent le révélateur de l'affrontement po
litico-éoonomique entre l es puissances européennes 
( RFA, France ) , le Japon et les Etats-Unis. N'oua 
avons vu cette concurrence ~clater au grand jour 
lors de la crise iranienne, au cours de laquelle 
les européens et le Japon non seulement refusèrent 
de suivre les Etate-Unis sur le terrain des sanc
tions économiques, en s'associant à un éventuel 
boycott du régime Khomeinyste, mais essayèrent de 
profiter de oe faux-pas américain pour pénétrer 
plus profondément les marchés de la région. Mieux 
encore, lors de son voyage dans le Golfe et en 
Jordanie ( murQ 80 ), Giscard d'Estaing fit des 
déclarations ":fracassantes" - de type gaullien -
en affirmant la nécessité de "1 1autodétermination11 

pour les palestiniens et en donnant une poignée 
de main au ohef de l 10LP, Y.Arafat. 

note de la p.19 {lettre à suivre) 
* Note postérieure à la correspondance a Cette formu
lation eat maladroite car nous savons bien, vu l'évo
lution du capital, que les cadres et m3me beaucoup 
de patrons, ne possèdent ( au sens fort du terme ) 

rien mais la fonction largement rétribuée qu'ils 
assument leur donne le pouvoir de déterminer l es 
conditions et la nature du travail. 

PEUGfDT 
(S«Mti) 

& 
soutien à 

JAMES engage une procédure en CORRECTIONN&LLE contre 
le chef d'équipe qui a provoqué son licenciement par 
un rapport mensonger. IL A PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE 
SOUTIEN a ECRIVEZ~LUI, ENVOYEZ DU FRIC POUR FAI RE 
FACE AUX FRAIS DE JUSTICE Ill 

J'AMES SCHENIŒL - 50 Fg d'Alsace - 90 20Q Giromagny 
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Les diverses manoeuvres qui opposent dono les 

Etats-Unis aux autres puissances occidentales, ne 
se cachent meme plus sous le manteau de la solida
rité entre les nations "li bres"; elles se décla
rent désormais au grand jour. Face à l'offensive 
qu'~ls sub~ssent sur tous les fronts économiques, 
y compris sur leur marché intérieur, conscients 

que tout faux pas de leur part serait pro fi table 
à leurs adversaires, les Etats-Unis font le for
oing dans une région où se cristallisent tous les 
conflits inter-impérialistes et dont ils veulent 
faire une forteresse de la défense de leurs inté-
r&ts. (à suivre} 

11Stratégiquement important comme partie de l'en
jeu méditerranéen, le Moyen-Orient est historique
ment un lieu de rivalités économiques et militai
res • il le demeure. Et de plus aujourd'hui, il 
est une plaoe :forte de l'énergie pétrolière donc 
un enjeu considérable en lui-même des rivalités 
entre les différents intérftts impérialistes qui 
s'opposent par Etats, et hnies ou r el igions inter
posés. 

Ce double intérêt, stratégique ( voies et bases., 
importantes telles que la mer d'Aden, le canal de 
Sue~, le golfe persique ) et surtout économique 
( non seulement en tant que sous-sol r i che en pé
trole mais aussi comme marchés à exploiter ), im
pose aux grandes puissances et aux capitalismes 
locaux une attention toute particulière quant à 
la pol i tique qu' i ls doivent sui vre dans tout le 
Moyen-Orient." 

ccMOYEN-ORIENT: UN ABCES DE FIXATION,, 
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Nous revenons ioi sur l'axe m&me de l'existence 
du P.r.c. A travers trois exemples, nous voulons 
souligner lee efforts réalisés par notre groupe 
pour développer son intervention et les nombreuses 
difficult~s auxquelles se heurte toute activité ~ 
volutionnaire. Bar la suite, nous aurons l'occasion 
d'aborder à nouveau cette question, en prenant d' 

autres exemples et en particulier celui des Groupes 
Autonomes Ouvriers qui, mal~ des haut• et des bas, 
continuent d 18tre une perspective d'avenir à condi
tion de tirer les leçons des e%périences précédentes 
( cf. la correspondance avec le G.A.O Peugeot-sochaux 
dans ce m8me num~ro, suite de celle parue dans J.T 
numéros 28, 29 et 30 ). 

1-LA MENACE D'UNE 3eGUERRE MONDIALE 
Suite à une première circulaire du P.I.C du I4 jan

vier 1980, adressée à plusieurs groupes internatio
naux et fran9ais ( cf. sa reproduction dans le n°3/4 
du "Frondeur" - 03250 Le Mayet de Montagne ), s'est 
engagée une dynamique de discussions ( correspondan
ce, réunions ) autour d'un projet de tract sur le 
"chantage à la 3e guerre mondiale" dont nous avons 
publié la version initiale comme éditorial du no30 
de Jeune Taupe. 

Avec l'accord réalisé autour d'un texte unitaire, 
de sa diffusion sous forme de tract à 25 000 exem
plaires en France ( Paris, banlieue et plusieurs vil
les de province ) et de sa traduction en anglais, e~ 
pagnol et néerlandais ( distributions à Madrid et à 

Amsterdam ), nous pouvons aujourd'hui tirer un bilan 
provisoire. 

a) Les grossea épines a 

comme dans toute tentative de ce genre, nous nous 
sommes heurtés au silence pesant de plusieurs grou
pes contactés, surtout à l'échelle internationale. 
Ainsi, Revolutionary Struggle Tendency, Root and 
Branoh ( Etats-Unis ), Collegamenti, Coordination 
ouvrière de Sesto ( Italie ), Kronstadt Kids ( An
gleterre ), Minus 4 ( Hong Kong ), les noyaux de 
l'ex-groupe Arbetarmakt ( Suède ) et la FCR, l'ex
Tendance 2 de la LCR, la Gauche Internationaliste 
( France ) ••• n'ont pas pipé mot 1 Il faut bien snr 
faire part des problèmes que peuvent rencontrer 
certains de oes groupes sur le plan de leur exis
tence ( dissolution, restructuration, ••• ), mais 
que dire de l'attitude de Collegamenti, de Krons
tadt Kids et de Minus 4, engagés avec nous depuis 
plus d'un an dans un processus de débat interna
~ional ( of. les numéros I et 2 du Bulletin de Dis
cussions Internationales ) ? Mime en désaccord sur 
l'analyse de la situation faite dans le projet de 
tract, ils auraient pu - s 1ils existent encore -
sinon essayer de l'amender profondément, du moins 
noue faire parvenir les critiquee fondamentales 
expliquant leur refus de s'associer à une telle in
tervention. Soit dans le BDI, soit dans JT, elles 
seraient alors nécessairement parues pour clarifier 
publiquement le débat en cours. Curieux silence qui, 
face à la situation actuelle, frise le dédain et en 
tout cas fleure le localisme ••• 

Trois groupes seulement, Solidarity ( Angleterre ), 
Collectif "Seisdedos" ( Espagne ) et la Guerre So
ciale (France} nous ont fait parvenir une réponse 
justifiant de fa9on plus ou moine brève leurs dé
saccords sur le fond et la forme. Nous les publions 
ci-après pour que les choses soient claires. 

• SOLIDARITY 23 février 1980. 

Chers camarades, 

Merci beaucoup pour le texte sur l'Afghanis
tan. Nous l'avons traduit et il sera publié dans 

notre prochain bulletin interne. Quoi qu'il en 
soit, je pense qu'il est possible d'en faire quel
ques commentaires. 

De notre point de vue, il y a quelques pro
blèmes avec le texte. Premièrement, sur le plan 
technique, il est trop long pour un tract. Il est 
difficile de voir oe qu'il vise dans sa forme ac
tuelle. Cependant, c'est là une critique relative
ment superficielle, il y a aussi des questions sur 
les bases théoriques de certaines parties du docu
ment. 

La principale différence réside dans la ques
tion du capitalisme comme système décadent. Vous 
savez certainement par la lecture de Solidarity 
qu'il y a quelques "tendances" différentes ( j'u
tilise ce mot dans son sens le plus général 
nous n'avons pas de tendances formelles ), les 
deux plus marquantes peuvent Atre considérées com
me néo-cardaniste et néo-marxiste. Bien que cer
tains d'entre nous tendraient à sympathiser avec 
une vision du capitalisme comme étant dans un état 
de décadence, la majorité rejeterait certainement 
cela sur les terrains économiques habituellement 
cités, soit la "conception luxembourgiste", soit 
la question de la baisse du taux de profit/augme~ 
tatien de la composition organique du capital. Nous 
ne sommes pas d'accord pour di~e que le problème 
central de l'évolution sociale se trouve dans le 
développement des moyens de production. Loin de 
voir ceux-ci se développer de fa9on autonome, nous 
considérons leur croissance comme étant le produit 
de l'action humaine - de la lutte de classes. Par 
exemple, nous analysons l'actuelle récession comme 
issue largement des luttes victorieuses grandis
santes de la classe ouvrière ces dernières années 
et des tentatives capitalistes pour la combattre, 
encore que sur ce point il y aurait de sérieux dé
saccords ( ot. l'éditorial de "Sclidarity For So
cial Revolution" n°II ). 

Nous trouvons également dur d'accepter la vi
sion selon laquelle une 3e guerre mondiale est pr~ 
bable. Certes, les blocs capitalistes vont conti
nuer leurs batailles pour l'hégémonie à travers 
les Etats-clients et les guerres larvées, mais 
nous pensons que nos gouvernants sont assez ration
nels pour réaliser ce que signifierait un holo
causte nucléaire - comme vous le dites vous-mimes 
dans le tract, ce dont ils ont besoin, c'est de 
menacer d'une guerre mondiale pour réduire la com
bativité de leur classe ouvrière. 

Ceoi dit, ceux d'entre nous qui ont lu le trac~ 
l'ont trouvé intéressant et perceptif, et ils sont 
généralement d'accord avec un grand nombre de 
points. Nous essayerons d'inclure un article sur 
1 1 Afghanistan dans le prochain numéro de SFSR, et 
nous utiliserons probablement certaines des infor
mations contenues dans votre tract. 

Pour ce qui est du document de Subversief, nou. 
serons heureux de le recevoir car nous ne le pose'-



done pae. 
Noue avons eu récemment une r~union. Je suis d&

signê pour vous demander si vous pouves envoyer des 
exemplaires de Jeune Taupe à "Norwich Solidarity ••• " 
et à "Leeds Solidarity ••• ". J'ai aussi demand~ à un 
de noe camarades qui lit le français de correspondre 
avec vous dans l'avenir, quoique l'adresse reste la 
m8me. 

En Solidarité, le Secrétaire International . 

COLLECTIF. "SEISDEDOS" Barcelone 20-2-80. 

Chers camarades, 

Nous avons reçu votre lettre demandant une r~pon
ee au projet de tract international. Pour le moment, 
nous ne pouvons pas vous donner une réponse par écrit 
parce que nous subissons encore un procès de cri se/ 
reconstruction qui nous rend impossible une défi ni
tion politique à ce sujet. 

En tout oae, nous pouvons avancer que nos posi
tions politiques embryonnaires sont bien différentes 
des vOtres ( nous n'acceptons pas l'importance cen
trale que vous donnez à la Guerre Mondiale ). Malgré 
tout, nous sommes évidemment ouverts à la discussion. 

CAES - 6 dedos. 

LA GUERRE SOCIALE 29 février !980. 

Camarades, 

Je réponds avec un peu de retard à vos circula i
res sur le chantage à la guerre et le boycott ou le 
boycott du boycott des Jeux Olympiques. En étant en 
gros d'accord sur ce que vous dites du sport ou de 
la guerre, nous le sommes moins sur votre façon de 
poser la question de l'intervention. Si nous avions 
à faire ou à aider à la diffusion d'un texte sur un 
quelconque sujet, le problème ne se poserait pas 
pour nous en terme d'addition de signatures. Faut-il, 
mArne aveo un autre contenu, se placer sur le ter rain 
d'une campagne de boycott ? Ne croyez pas que ce soit 
là l'expression d'une indifférence dédaigneuse ou pa
resseuse à l'égard de la question de l'intervent ion. 
!1a.is votre façon de la poser nous laisse assez f roids. 
Avez-vous reçu les remarques sur la guerre d'Espagne 
que j'ai envoyées à G.S via la revue Spartacus ? 

Salutations. Karamazov. 

• b) Lee petites roses r 

La liste des groupes qui ont approuvé la version 
définitive ( le tract peut &tre obtenu sur demande 
à notre adresse ) témoigne d'un changement qui est 
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en train de se faire jour parmi les révolutionnai
res. Bien entendu, tous ces groupes m&me mis ensem
ble ne représentent pas grand chose dans le mouve
ment social de masse, mais le fait qu'ils aient ma
nifesté la volonté de discuter et d'arriver à un 
accord, est significatif d'une situation politico
éoonomique qui "pousse au cul" 1 Pour avoir trop 
connu le "repli sur soi" des années précédentes, y 
compris pendant les percées du prolétariat au Por
tugal, en Espagne ou en Italie, nous ne pouvons 
que nous r~joulr - sans triomphalisme auoun - de 
cette unité embryonnaire mais qui s'est " élargie" 
par rapport à un premier tract en commun à l'occa
sion du voyage du président chinois en France 1 

"De rœ.o à Hua Kuo Feng 1 30 ans d'exploitation ca
pi taliste en Chine l" ( cf. JT no29 ) • 

Il est à noter que r 
- l'accord final s'est réalisé sur un texte con

sidéré comme "minimal" { forme contraignante du 
tract recto-verso ) par l'ensemble des participants 
mais dont l'analyse permettait de dégager suffisam
ment les grandes lignes de la situation et les po
sitions deo r évolutionnaires J 

- les modificat i ons apportées au projet initial 
( amendements sous forme d' a jouts ou de rectifica
t ions ) ont toutes surgi de l a discussion collecti
ve à l a suite de propositions diverses et sont dono 
a ssumées en pleine conscience par l'ensemble des 
groupes s i gnatai reBJ 

- le dépas sement de tous lee dogmatismes dans la 
clarté, faoe aux nécessités de l a situation et aux 
besoins du mouvement réel du prolétariat, a permis 
non seulement l 'unité entre des groupes qui se re
vendiquent encore de l'appellation "marxiste" ou 
"anarchiste", mais aussi avec ceux qui, tel le P.I.C, 
rejettent toutes les étiquettes de l'ancien mouve
ment ouvrier au nom d'un r éarmement théorique visant 
à contribuer au mouvement communiste que produit la 
societé capitaliste décadente. 

Mais il ne s 'agit pas de nous extasier béatement 
devant ce résultat obtenu car il reste un très long 
chemin à faire pour progresser vers une unit~ plus 
globale et dono vers une efficacité plus grande de 
l'intervention r évolutionnaire. Pour y parvenir, 
nous faisons confiance à la dynamique de discussions/ 
actions qui s'est enclenchée, qui s e poursuit et qui 
va se développer ( cf. compte-rendu de l a réunion du 
P.I.C des 3/4 mai !980 ). Il n'est pas question d'un 
regroupement précipité qui serait une prime à la co~· 

fusion, seule nous intéresse pour le moment une coo~ 
dination plus étroite et toujours plus claire, per
mettant de rompre avec le localisme et de favoriser 
l'expression des énergies r évolutionnaires tant en 
France qu'au niveau mondial. 

2- BOYCOTT DES J.O DE MOSCOU ? 

Initialement, nous envisagions l'échéance de l a 
tenue des Jeux Olympiques de Moscou ( Juin I980 ) 
dans la perspective de mener oe que nous appellona 
"une campagne de démystification" sur 1 'URSS et le 
sport, d'où le texte-oiroulaire intitulé t"Pour 
une dénonciation de l'Etat Capitaliste Russe 1 -
Pour une critique radicale du sport, stade suprême 
de l'aliénation corporelle et spectaculaire de ma~ 
se l", qui fut publU dans le n°30 de JT et envoyé 
à un certain nombre de groupes et revues pour con
tribuer au débat. 

a) A propos du COBOM 

Nous avons toujours considéré le COBOM ( Comité 
pour le Boycott des J.O de Moscou ) oomme une stru~ 
ture para-gauchiste. Et oe d'autant plue que les 
quelques tendances ou éléments radicalisés qui en 
font partie { analyses de la revue "Quel Corps ?" 
sur le sport, prises . de position sur le capitalie-

me d'Etat en Russie ) se laissèrent noyer dans un 
activisme sans contenu, issu de la décomposition 
du gauchisme. Il n'a donc jamais été question pour 
nous de participer au COBOM en tant que tel 1 notre 
s eul objectif était, par la critique écrite et ora
le, de parvenir à provoquer une discussion sérieuse 
en son sein; discussion visant à mettre le doigt 
sur les contradictions inhérentes à oe type de co
mité, dans la mesure où, par exemple, l e "boycott" 
de l'URSS exigeait une analyse moins sommaire du 
capitalisme que le "boycott" de l'Argentine. C'est 
ce que nous disions déjà, en I978, lors de la coupe 
du monde de football • 

"Le COBA ne condamne pas 1 1 institution de la cou
pe du monde, il dénonce sa tenue en Argentine et d~ 
mande le choix d'un autre Etat. Oui à la coupe du 
monde, mais dans un pays "propre", où les horreurs 
de la répression capitaliste sont moins criantes 1 
Etai t-il propre le Mexique en 1968 où lee manifes-



tante 6tudiante étaient abattus par des rafales de 
mitraillettes ? Etait-elle propre, en 1972 et 1974, 
l'Allemagne des interdictions professionnelles, de 
la d6lation g6néralisée et des prisons cimetières ? 
Sera-t-il propre, en !980, le Mosoou des camps de 
travail et des prisons psychiatriques, lors de la 
tenue des Jeux Olympiques ? A ce sujet, on ne peut 
qu'admirer la cohérence du P."C".F qui, dénonçant 
le boyoott de l'Argentine, prépare la participation 
au JO à ~roscou 1 Les gauchistes qui dénoncent la 
situation politique de l'Argentine feront-ils de 
même pour"l'URSS en I980, ou alors L'Etat ouvrier 
étant ce qu'il est, •• !" ( cf,"Vive le Sport !", al:'
tiole paru dans le n°2I de JT - juin/juillet I978 ). 

Des discussions eurent lieu. Face à leurs contra
dictions, la plupart des membres du COBOH se canton
nèrent sur le terrain humanitaire de la "défense 
des droits de l'homme" 1 refus d'aller à la racine 
de l'exploitation ( salariat ), ignorance des lut
tes autonomes du prolétariat à l'Est comme à l'Ou
est ( lutte de classe ), caution apportée au syndi
calisme et au nationalisme par le biais du soutien 
aux membres des "Syndicats Libres" interdits et des 
"Hinorités Nationales" opprimées. 

Comme l'annonçait notre texte ( cf. n°30 de JT ), 
le COBOl~ se révéla pleinement comme étant "une sim
ple annexe d'Amnesty International" (!) •• ,ce dont 
se revendiquèrent fièrement plusieurs COBOMistes, 
lorsque nous leur avons posé la question suivante 
dans une réunion publique qu'ils organisaient avec 
projection de films-vidéo sur les JO et l'URSS 1 

- "Quelles sont les différences entre le COBOM et 
Amnesty International ? 
- ••• ( silence ) ??? ( interrogations 

Réponse d 1 un COBO!oiiste honn~te 1 

A la vérité, nous ne nous sommes jamais posés 
cette question, mais en y réfléchissant, nous pou
vons dire qu'il n'y en a pas. Et alors, où est le 
problème ? Pourquoi faudrait-il se démarquer d'Am
nesty International ?" 

Entre-temps, bien entendu, l'invasion de l'Afg~ 
nistan par l'impérialisme russe et la propagande 
idéologique des USA en riposte à cet évènement 
( avec en particulier la décision de Carter de dé
créter le boycott des JO de t~oscou ! ) ne faisaient 
que renforcer la nécessité de procéder à une analy
se globale et révolutionnaire de la situation. Nous 
l'avions souligné dans l'introduction au texte-ci~ 
oulaire 1 

"Notre texte s'imposait globalement d'autant plus 
que les orientations du COBOl.'! et le fait de poser 
les problèmes de façon parcellaire et humaniste, ~ 
taient récupérables par le capital, comme le montre 
l'actuelle campagne contre la tenue des JO à Mos
cou. Pour notre part, il n'est pas question de nous 
associer à une campagne de boycott dont le contenu 
l'alignerait sur l'une ou l'autre des torees du ca
pital. Ces évènements sont pour nous l'occasion de 
réaffirmer qu'il n'est pas de critique radicale du 
sport sans critique radicale du capitalisme et de 
l'Etat. Et d'agir dans ce sens" ( ct. "Moscou-Lake 
Placid 1 Jeux Dangereux", JT n°30 ). 

b) Critique des critigues 1 

Les principales critiques qui nous ont été adres
sées par les camarades du Frondeur ( of. n°3/4 ), 
de la Guerre Sociale ( cf. lettre publiée aupara
vant ) , du groupe Commune de Kronstdat, tournent 
autour de la notion de "Boycott". En quelque sorte,.. 
ils posent ainsi la question 1 fallait-il, même 
avec un autre contenu, se plaoer dans la perspecti
ve et sur le terrain d'une campagne de boycott ? 

Nous reconnattrons, bien évidemment, que cette no
tion de "boycott" est pour le moins oontuse, oar el
le signifie au fond un blocus, un interdit, une mise 
en quarantaine. Ce qui n'a pas le m8me caractère que 
les oonoeptions de dénonciation et de critique radi-

6 
cale visant non pas simplement à "mettre à l'index" 
les JO et 1 1 URSS, mais à détruire le sport et le ca
pitalisme d'Etat russe comme parties prenantes du 
système capitaliste dans son ensemble. Le contenu 
que nous avancions en critiquant le COBOM avait donc 
également pour but de contribuer à faire prendre 
conscience des limites et ambiguit~s de cette notion. 
Cela allait de soi à partir du moment où nous avions 
d~cidé d'intervenir vis-à-vis d'une situation oonor~ 
te et non pas de nous contenter d'attendre que la 
réalité corresponde à nos arcanes théoriques. 

Que les choses soient claires 1 m&me s'il a pu y 
avoir des formulations maladroites, nous ne nous 
sommes jamais placés ni dans la perspective, ni sur 
le terrain d'une campatne de boycott des JO de Mos
cou 1 Par contre, nous avons simplement essayé de 
faire conna.!.tre un "autre contenu" au-delà de la 
sphère des initiés ( les lecteurs entre autres de 
Jeune Taupe ), c'est-à-dire à celles et ceux qui 
se situaient dans cette perspective et sur ce te~ 
rein. 

Comme contribution au débat, nous publions ci-a
près un texte que nous ont fait parvenir lee cama
rades de l'Action Communiste. 

FAUT-IL BOYCOTTER MOSCOU ? 

Le raisonnement que nous tenons pour ces JO de 
Jlloscou est identique à celui que nous tenions en 
1978 pour la coupe du monde de football en Argenti
ne. 

Il est certainement bon de profiter de telles ma
nifestations sportives pour montrer l'oppression et 
la terreur que font régner l'armée et la police dans 
ces pays. Cependant, sous prétexte que des personnes 
y sont emprisonnées, torturées, assassinées, que la 
bourgeoisie y exerce une dictature ouverte, faut-il 
pour autant crier au boycott ? 

Assez d'hypocrisie humanitaire ! Le salariat cons
titue la première des atteintes contre la dignité 
des hommes et des femmes. La criminalité, la misère 
affective, la barbarie sociale ne figurent pas non 
plus parmi les préoccupations des bonnes âmes de 
Amnesty International. Pour ces fléaux, la societé 
qui les engendre a bâti des HLr.r, des prisons et des 
asiles. Mais en revanche, bien plus intéressants 
sont ces centres de tortures argentins ou oes gou
lags sibériens parce qu'ils servent à faire oublier 
les crimes d •un des deux bl.ocs face à ceux de 1 1 au
tre. 

Que les prochains JO aient lieu à r~osoou, ailleurs 
ou pas du tout 1 peu importe 1 Tous les Etats du mo~ 
de se ressemblent, qu'ils soient bourgeois ou "ou
vrier dégénéré"' ils produisent partout des poli ti
ciens, des exploiteurs, des chefs, des flics, des 
violeurs et des tortionnaires. Parler de "démocra
tie" dans oes conditions est une sinistre plaisante
rie 1 

Pourquoi los animateurs du COBOM, comme ceux qui 
protestaient contre la venue des rugbymens sud-afr~ 
caine en France, ne demandent-ils pas le boycott dea 
compétitions sportives qui ont lieu dans notre beau 
pays, alors . que l'armée fran9aise est intervenue mi
litairement plusieurs fois ces derniers mois en Afr~ 
que ? 

Les JO, sont-ils plus décents quand ils se tien
nent dans le soi-disant "monde libre" ? Ceux qui le 
pensent ne sont pas tellement différents des Carter, 
Thatcher and co. 

Les révolutionnaires n'ont pas à décerner des bre
vets de démocratie aux dictatures bourgeoises les 
plus "libérales". De deux choses l'une 1 

-ou l'on boycotte Moscou et il faut boyootter to~ 
tes les compétitions sportives à l'est comme à l'ou
est, au nord comme au sud, 

- ou bien alors, on ne boycotte rien du tout ••• 



Quant aux JO en eux-mimes, de lieu d'exaltation 
du chauvinisme et de la phallocratie, s'appuyant sur 
une discipline d'inspiration militaire, à la fantas
tique foire oommeroiale dont ils ont pris l'allure, 
ils sont devenus surtout le moyen le plus spectacu
laire par lequel les nationalismes peuvent s'affron
ter "en temps de paix" ••• en attendant d 1 en d~ooudre 

7 autrement. 
En oonolusion, nous ne nous assooierons pas A une 

campagne qui vise exolusivement 1 'URSS. Par contre, 
les JO sont sans doute une occasion privilégiée pour 
dénonoer le sport de compétition comme arme idéolo
gique au service du capital. 

-l'action communiste-

3-LA LUTTE DES FOYERS SONACOTRA 
Sui te au commentaire que nous avions fait en pré

sentant le communiqué du comité de soutien - Paris 
I9e et 20e - à la lutte des résidents des Foyers So

nacotra ( of. JT n°30 ), le camarade M.B - qui fait 
partie de ce comit~ -nous a envoyé une réponse pe~ 
sonnelle. La publioati«n de cette lettre devait &tre 
accompagnée d'une mise au point critique du P.I.C 
qui, par manque de place, para1tra dans le prochain 
numéro de JT. • le 20 février I980. 

Salut, 

Je vous écrit au sujet du commentaire que vous 
avez fait de la lutte des résidents des foyere So
NACOTRA, ADEF, AFRP, et ceci en mon s eul nom car 
les camarades de notre comité de soutien comme des 
foyers ne voient plus l'intérêt de telles mises au 
point. Nous constatons quand m8me avec plaisir que 
vous avez passé notre communiqué. 

Mais contrairement à ce que vous écrivez aupara
vant si la lutte est actuellement en butte à une 
imme~se répression, ce n'est pas pour autant qu 'on 
peut dire "qu'elle piétine", et les causes de cette 
répression et de cet isolement ( des milliers d'ex
pulsions, de saisies-arrêts sur salaires, des f oyers 
entiers fermés, eto ) ne proviennent pas seulement 
des "limites que les grévistes ont fixées eux-mêmes 
à leur action". Ce n'est pas vrai non plus qu' i ls 
ont "donné à leur lutte un aspect strictement re
vendicatif" et "qu'ils se sont enfermés volontaire
ment dans le statut social que le Capital leur a 
donné" ( divisions bourgeoises, nationalités, races, 
religions, etc ). Et affirmer sans aucune analyse 
ni connaissance réelle de cette lutte, c'est-à-dire 
des gens qui la mènent, de leur histoire, de leurs 
actes réels, ••• , de telles choses, me para1t grave 
et dessert la compréhension des luttes en général 
et surtout la solidarité ouvrière directe anti-cap~ 

taliste. 
Cette grève des loyers ( entre autres choses ), 

qui a touché 40 000 travailleurs de !20 foyers en 
France, a, comme toute lutte à base revendicative, 
des limites, ce ne peut être autrement. Cela dé
pend des foyers et des travailleurs qui y vivent. 
Il y a des situations très différentes d'un foyer à 

un autre, et il est très difficile pour les rési
dents comme pour ies français qui peuvent les sou
tenir, de se faire une idée très claire et globale. 
Il est vrai par exemple que dans certains foyers, 
la prise en charge vraiment collective de la lutte 
est difficile, parce que de nombreux résidents se 
contentent de ne pas payer de loyers et de vot er 
la poursuite du mouvement. Contrairement à une grè
ve dans la production ( qu'ils ont vécu par ail
leurs ), on ne perd pas d'argent dans une grève de 
loyers, tout au moins tant qu'il n'y a pas de pro
cès ••• 

Mais si cette lutte a nécessairement pour base 
une plate-forme revendicative unitaire, elle a per
mis au contraire un début de dépassement, dans l' 
action, de nombreuses divisions. Par exemple, quand 
on oonna1t à quel point les divisions entre natio
nalités étaient importantes avant la grève, on peut 
s'apercevoir en discutant avec tous l es o~arades 
des foyers, qu'ils ont fait une véritable révolu
tion dans ce domaine. Quand on conna!t aussi les 
réglementa militarisés et la répression quotidienne 
qui avaient cours dans les foyers avant la grève et 
que l'on s'aperçoit que lee grévistes ont depuis le 
début de la grève maintenu les gérants dans leurs 
bureaux et géré eux-mftmes une grande partie de leur 
vie quotidienne dans ces foyers, on ne peut pas di
re qu'ile ont gardé à leur lutte un caractère "strio-

tement revendicatif". Et si c' était ainsi, les syn
dicats, partis politiques et groupes gauchistes a?
raient réussi depuis longtemps à prendre la t&te de 
cette lutte pour négocier quelques miettes ( ce qui 
a pu se faire dans. quelques foyers ) et étouffer la 
dynamique même de l a lutte. Cette dynamique, les 
camarades des foyers essaient aussi de la vivre dans 
leurs entreprises. Ils ont par ailleurs apporté so~ 
vent leur solidarité concrète à d'autres luttes. 
r.·:ais la seule manière de connattre cette lutte, c 1 

est bien sQr d'aller discuter dans plusieurs foyers. 
C'est aussi le seul moyen de comprendre que l 1 isol~ 

ment actuel de cette lutte est moins dü aux limites 
qui lui sont propres qu'à son processus de radical~ 
té vécue qui n'a eu que très peu de soutien de la 
part des travailleurs français. Le pouvoir étatique, 
politique 'luelle que soit la "ligne", syndical, èto 
a tout fait, comme d'habitude, pour eet isolement. 
Et je sais, par expérience, que bien des "révolution
naires" ont plus ou moins suivi leurs propagandes 
sans mettre un seul pied dans un seul foyer. Alors 
qui peut reprocher aux résidents de n 1 avoir pas réu&
si à mobiliser autour d'eux une solidarité massive ? 

Quant au soutien militant, dont ont ét é exclus peu 
à peu tous les syndicalistes et politiciens gauchis
tes ( voir les bagarres avec les maos en déc.79 à 
Barbès ), il ne s' agit pas pour nous, membres du co
mité de soutien du X:Xème, de "se mettre au service 
des luttes sans les discuter" et encore moins de don
ner des leçons condescendantes. Il y a encore quel
ques maos et des membres du Pei · qui cherchent à ma
gouiller dans ces comités, mais ils sont très en maP
ge, contrairement à l'idée que veulent en donner ces 
vieux racketteurs bien connus et toutes les médias 
de tous les bords. Pour nous, il ne s'agit que d'une 
solidarité directe entre travailleurs, fondée sur 
les relations qui se créent, sur une discussion po
litique permanente et sur une entraide oonorète et 
mutuelle que nous définissons ensemble. 

M.B. 

Correspondances = 

JEUNE TAUPE, C/0 LIBRAIRIE PARALLELES, 47 RUE SAINT-HONORE, 7500I PARIS 

JEUNE TAUPE, B.P, 30, 3303I BORDEAUX MARNE CEDEX 
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DEBJ\.T AVEC «TORIGMJ\. » j Les de~ lettree repreduites 
ci-dessous font suite à celles 
déja publiées dans J.T. N•30. 

27.2.80 
Chers camarades. 
Netre première lettre ~tait une tentative de criti
quer ce que neus censidérions oemme un manque de 
ctmpréhensien de la centributien du vrai meuvement 
anarchiste à la révelutitn eeciale et à l'aute-é
mancipatien de la classe euvrière. Vetre r~pense a 
clarifié nombre des questiena que neua seuleviena, 
mais neua veyena encere des cenfuaiona. Neus veulen• 
voua présenter ici quelques extraits d'un autre de 
nes textes qui fut publi~ dans le N°7 de netre maga
sine grec "TeRigma" : 
"En ce qui concerne l'id~ologie anarchiste, il s'est 
passé du tempe depuis qu'elle a centredit la théerie 
et la pratique révolutiennaire. Noue pensens que 
neua devens continuer ce processus jusqu'à ce que l' 
idéelegie anarchiste prenne ea juste place au musée 
de la lutte de classe ••• Un anarchiate aujeurd'hui 
doit étudier avec sein ces moments de la lutte de 
classe au ceurs desquels 1 1 idéolegie anarchiste a 
oentredi t euvertement la r~velutien sociale ·peur 1 1 

abelitien de la seciété dea séparation&, par exemple 
les Asturies, la révelutien espagnele 1936-37, l e 
meuvement dea ctnseils en Italie en 1920." 
La centribution valable de la lutte anarchiste au 
mouvement des ouvriers, fut la cempréhensitn de la 
révelutien seciale comme immédiatement actuelle et 
le combat contre l 1 illuaien marxiste du "dépérisse
ment" de l'Etat. En vérité, la lutte centre la teta
lité des relations seoiales existantes cemmence-rë! 
~intenant, et l'Etat deit &tre totalement dé
truit. Au delà de cela, l'anarchisme demeure une i
déeltgique négation de l'Etat et des classes et in
traduit de neuvelles séparatiens dans le mouvement 
secial. Dans ce sena, il est centre-révelutiennaire. 
Aujourd'hui, pour les révelutionnaires, le débat en
tre anarchisme et marxisme est sans significatien, 
parceque teue deux centiennent partiellement de vé
ritables critiques. C'est la raisen peur laquelle 
nous insistens sur le fait qu'"auj~urd'hui le m.uve
ment révolutiennaire ne peut être communiste tout 
court eu anarchiste tout court". Nous défendons et 
nous nous apprepriens tout ce qui aujeurd'hui est 
encere pertinent et vrai dans les deux critiques, et 
le centenu que neus dennens à la lutte révelution• 
naire eat anti-idéelegique, anti-auteritaire, cem
muniste. Celà dit, nous semmes d'accerd avec ves re
marques et le rele de l'anarchis~e dans le ro~uvement 
CJuvrier. 
Sur la question de la crise, nous semmes d'accerd a-
vec vous en celà que neus devens comprendre la crise 
cemme interne au mouvement du capital et cemme une 
oenditien nécessaire mais pas suffisante pour la gé
néralisation de la lutte de classe. Netre insistance 
sur l'organisation des rév0lutiennaires et l'inter
vention est précisément due au fait qu'à la fois 
dans le passé et dans le présent beauceup de révelu
tiennaires se veient eux-m&mes comme externes au 
prolétariat et nen comme une partie du prelétariat. 
Neus pensens que vous avez mal interprétérla phrase 
sur la stratégie révolutiennaire. Weus insistons sur 
"une stratégie parfaitement (complètement) basée sur 
les caractéristiques essentielles du système que 
nous voulons détruire ••• ''. 
En d'autres mots, capitalisme - prolétariat - commu
nisme. La conscience dea révolutionnaires est prolé
tarienne parcequ 1elle est tirée de cea caractéristi
ques, qu'elle •.est basée sur les nécessités/besoins 
qui sont le produit du système maie elles cherchent 
~ le détruire, Les révolutionnaires sont aussi ~-

jete à ces conditions sociales de la même façon que 
le reste de n0tre classe. Ils ne sont pas motivés 
simplement p;;-qüelques idées maie par leurs propres 
besoins, et leurs besoins sont des besoins de clas
se. L'histoire a montré les désastreuses conséquen
ces des révolutionnaires professionnels - des révo
lutionnaires déclassée. La stratégie révolutionnai
re et l'intervention ne pourront pas &tre parfaites, 
mais elles sauront ce qu'elles font. 
L'intervention dea révolutionnaires doit Atre basée 
sur la compréhension que les révolutionnaires sont 
une partie du prolétariat, agissant en son sein, l' 
aidant à généraliser la conscience de classe prolé
tarienne. Les révolutionnaires ne peuvent pas se 
substituer à la classe, ni "l'organiser", mais 11! 
doivent 8tre également déterminés à ne pas se eon
former à la réalité existante et oela inclut la 
classe ouTrière comme catégorie du capital. Une or
ganisation révolutionnaire intervient à la fois au 
niveau de la vie quotidienne pour la décoloniser des 
relations spectaculaires-marchandes et au niveau de 
l'émancipation permanente et de l'auto-organisation 
de notre classe. Les interventions serent aussi le 
sujet d'analyses plue poussées et d'enrichissements. 
La aise sur pied d'une telle stratégie est très im
portante dans le développement de la conscience pre
létarienne, et inversement, la généralisation de la 
conscience prolétarienne radicalisera encore plus le 
projet révolutionnaire ~· le projet pour l'au
to-négation du prolétariat. 
Une organisation révolutionnaire se ree~nna1t,sim
plement elle-m@me comme rien de plus qu une separa
tion radicale du monde de la séparation, elle ne re
présente pas le prolétariat, elle est juste une ex
pression de la cœnscience prolétarienne qui avant l' 
insurrection généralisée prend une forme plus perma
nente que les assemblées de masse, 
c•est pourquoi, après les simples conditions ebjec
tivea viennent à la feis l'intervention des révelu
tionnaires et la conscience de classe généralisée 
prelétariennë, comme deux moments du m&me precessus. 
Ainsi ceux qui pensent qu'ils peuvent comprendre le 
vieux monde et sa négation sans le détruire et le 
changer aujourd'hui, ils seront contredits viole~ 
ment. 
Salutations révolutionnaires. 
Pour "TeRigma", groupe de Manchester, D. 

Les réflexions qui sui vent font suite à la corres
pondance reproduite dans Jeune Taupe w•30. Nous a
vons donc évité un maximum de redites par rapport à 
celle-ci. 

1- Sur marxisme et anarchisme 1 
Nous divergeons de 

vous lorsque vous dites qu'"aujourd'hui le mouvement 
révolutionnaire ne peut être communiste tout court 
ou anarchiste tout court", et ceci de deux fa9ens 
-- a- il est sans signification de mettre sur un 
mtme pied communisme et anarchisme, comme si le com
munisme était, comme l'anarchisme, une idéologie, un 
corps d'idées, et non le mouvement vers la seciété 
sans classes ; 

b- en oeroparant oe qui est comparable, marxisme 
et anarchisme, neus dirons pour notre part qu'aujour
d'hui le mouvement révolutionnaire ne peut être ni 
marxiste ni anarchiste. On ne peut en effet considé
rer le r'le joué par l'immense majorité des mouve• 
mente marxiste(s) et anarchiste(s). comme totalement 
séparée dea ~~ •• ~eriginelles (d'ailleurs sem-



blables par beauoeup d'aspecta). Si les attaques a

narchistes centre l'étatisme marxiste furent seu

vent justifiées, elleB ne se firent qu'exeeptienel 

lement dans la perapective révoluti~aire de des

truotien de l'Etat, mais bien plutat dans celle d ' 

un aménagement libertaire de la misère au sein de l' 

Etat (mutuellisme, syndicalisme, autegestion). De la 

m&ae faqen, si Bakounine critiquait à raisen les pen

chants de Marx pour la politique bourgeoise, c'est 

tout en ae livrant parallèlement au pires magouill es 

politicardes avec ses cepains démocrates et républ i

cains (rranc-maçennerie oblige l). 

2- Sur la crise 1 
Ce que voue dites clarifie ce que 

nous pouvions comprendre de ves pesitiona au travers 

de oe que nous avians pu lire antérieurement. Mous 

oensidérens oemme essentiel de "comprendre la crise 

cemme une cenditiœn nécessaire mais pas suffisante 

pour la généralisation de la lutte de classe" et 

comme "interne au meuvement du capital". Pour plue 

de détails sur nes prepres pesitions, veir notre con

tribution repreduite dans le Bulletin de Discussiens 

Internationales N°l et 2. 

3- Sur l'intervention 1 
Nous reviendrens brièvement 

sur deux peints 1 

a- "ne pas se conformer à la réalité existant e", 

ne peut signifier pour nous qu'avoir une position cri

tique et quand il le faut à contre-ceurant par rapport 

au niveau auquel se situe le mouvement prelétarien. 

Ceci s'éleigne de deux attitudes 1 

- l'attitude méprisante des donneurs de 

leçons et détenteurs de la vérité peur qui tout ee qui 

ne rentre pas dans le cadre prévu par eux à l'avance 

est regardé avec dédain 1 
- celle de ceux qui s'essoufflent à 

faire l'apologie du meindre mauvement ouvri_er l qui 
loin de remplir le rale -qui est celui des réva utien-

naires- de contribuer au meuvement y cempris en cr iti

quant ses insuffisances, contribuent à le blequer sur 

le terrain revendicatif. C'est la pratique typique des 

manipulateurs et pêcheurs à la ligne de teus poils . 

b- la généralisatien de la conscience de classe 

nécessite que s'erganisent sur les lieux m~mes eù la 

classe ee trouve rassemblée des p~les autonomes de cla

rification et d'interventien. Ceux-ci apparaissent et 

apparaitront de toute façon que les organisat i ons de 

révolutionnaires le "désirent" ou non. Mais celles-ci 

ne joueront effectivement leur rtle de centribution à 

la conscience de classe que si elles interviennent dans 

cette perpeotive 1 pour favoriser la constitution de 

tels p&les, faire conna1tre leurs peaitiens,etc •• • 

Le débat politique s'instaurant au travers de ces rap

ports ne peut que rompre avec les séparations insti

tuées antérieurement par la contre-révolution 1 Parti/ 

cellules, Fédération/groupes prefessionnels, ••• 

~onnez vôlJS%iJ 
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PUBLICATIONS DISPOMIBLES 

• Lutter cantre le ch&mage ou centre le capital 1 F 
• La crise, ~thes et réalités 5 F 
• Plateferme Pour une Intervention Communiste 2 F 

• Traité de Brest-Litovsk, coup d'arr8t à la réve-

lutien 11 F 

• Resa Luxembourg et sa doctrine 22 F 

• Leçon• de la Révolution Russe 1 

1. Les racines d'octebre 
• Chronique de la révolution espagnole 

10 F 
18 F 

If• 1 e't 
4 F 

le travail salarié" 3 F 

• Bulletins de Discussions Internationales, 
2, le numéro 
• Affiche-journal 1 "A bas 

En espagnol 1 

• Plataforma Para una Intervencien Comunista _ Lu-

char contra el Pare o contra el Capital ? 2 F 

En p«~rtugaia 1 

• 0 Comecon o a Crise Ecenomica l'lundial 4 p 

En suédois 1 

• Plattform F~r ett Kommunistiskt Ingripande 1 F 

En anglais 1 

J Platform for a Communist Intervention 1 F 

• On Workers Autonom;r 1 F 

En allell8nd 1 

• Grundeatzerklarung FUr einen Kommunistischen 

Eingriff 1 r 
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Le "collectif" qui publie le bulletin Echangea (B.P,241, 74866, Paris Cedex 18) ayant annoncé son. intention d' 
organiser une rencontre courant 1980, euverte à ses abonnéa, noua lui aTione écrit pour manifester netre int~
rAt à participer à celle-ci. Dana un échange de courrier, nous expliquions que lee militante du PIC abonn~a à 

ce bulletin ne veulant pas se comporter en "sous-marins", dissimulant leur appartenance sous la table, c'est 
le PIC en tant que tel qui preposait la participation de certains de sea membres. A la suite de oea pr~cisiena 
nous avions cru oemprendre à la lecture de lettree prevenant d'un dea ~diteura d'Echanges, qu'un accerd ~tait 
intervenu. Ayant appris par la lecture d'Echangee qu'après un report, la rencontre était prévue pour Paques, 
et en l'absence de toute nouvelle, nous exp~diGna le 20 mars 1980 la lettre suivante (accempagnée d~ texte re
preduit ci-dessous aur lee luttes revendicatives, suivi quelques jours plus tard du texte collectif sur la si-

tuation internatienale) 1 

~chers camarades, 
Neus v~ envoyons cette lettre afin 1 

1- De vous signaler que neus n'avens pas encore reçu les textes préalables à la rencontre de Paques, 
2- De vous faire parvenir, avec quelques retards, nes prepres contributions 1 

a- Un texte posant le preblème des luttes revendicatives, Précisons que celui-ci est une élabo
ration individuelle d'un camarade parisien et n'a pas eu le temps d'Atre discuté au sein du groupe. 

b-Un texte collectif de plusieurs groupes, sur la situation internationale, repris sous forme 
d'un tract (au cas où celui-ci ne aerait pas imprimé au moment de l'expédition de cette lettre,: il 

vous serait envoyé ultérieurement), 
c- Nous rappelons par ailleurs que des textes concernant la situation sociale dans différents 

paya ont été publiés depuis le début de l'année dans Jeune Taupe 1 France (x•29), Espagne (x•29), 
Vénézuéla (N•30), U.S.A. (N•30 1 31), Italie (N°30), Pays-Bas (N•31), etc,., 

A vous lire. 
Salutatiena co~unistes, 
Peur le P,I,C,, M. 

A la suite de cette lettre ••• aucune réaction sau! la réception de quelques textes préparatifs à la rencontre, 

la veille du week-end de Paques, sana aucune indication sur la tenue de celle-ci. 
La "rumeur publique" nous ayant ultérieure•ent appris que cette réunien s'était effectivement tenue quelque 

part à Paris, quelles conclusions en tirer ? 
D'une part, si la lecture des textes préparatoires -ne présentant dana l'enseMble peu eu pas d'intér•t quand 

ils ne se résumaient pas à un bla-bla preprement illisible (cf, le texte du groupe bordiguiste new-leek qui pu

blie "Théorie Communiste" (l), un dea derniers rejetona idéolegiques de la revue ~etique "Invariance•) - dimi
nue fortement notre regret de ne pas avoir été présents au débat (?), une telle situation n'est pas peur autant 

sans peser de problèmes politiques, 
En effet, si une telle fantaisie venait de la première secte partitiste venue, on aurait vite fait de crier à b 

magouille ou à la manipulation. Mais le statut de "groupe-nGn-groupe", de "liaisen-anti-organisation",,,,, jus-

tifie-t-il tout et n 1imperte quoi ? Quel fessé entre un tel compertement et la volenté politique des groupes 
signataires du tract sur la situatien internationale l 
Un preblème plus fondamental se trouve ainsi pesé, Le PIC a, dans les années passées, mené une critique indis
pensable -qui devra &tre continuée et apprefendie- des "constructeurs de parti", Maie il sera également néces
saire de soumettre également à cette critique les théeries et pratiques s'appuyant sur un "flou conseilliste" 

dans lesquelles le "copinage" remplace le pouvoir du centre (en fait, on retrouve souvent un mélange de ces 
deux conceptions, plus oemplémentaires que contradictoires). En attendant, nous publions l'élaberation indi
viduelle d'un camarade du PIC, rédigée pour cette rencontre. Le thème aberdé, l'impasse du terrain revendiëa
tif, est -en dehers de sen intérAt pratique- un de ceux qui permet de poser le problème soulevé plus haut, ce
lui dea implications dea théories partitiates et apentanéistea, En effet, Gn retrouve dans les deux "campad une 
mAme apelegie des luttes revendicatives. A en croire leurs presses respectives, on a toujours l'impressien que 
la révolution est au coin de la rue. On peut alors se de-ander si certaines conceptions communes ne sous-ten

dent pas leurs analyses. 
Aine, il est de notoriété publique que pour toutes les organisations preclamant haut et fert la nécessité d'un 
parti révolutionnaire, la classe ouvrière est trade-unieniate (m8me lersqu1ils s 1en défendent et prétendent ê
tre aux antipedea du Kautsky dea "Treis sources du marxisme" ou du Lénine de "Que Faire 7"), limitée au combat 
revendicatif, et qu'il lui faut donc ce supplément d'lme constitué par le credo communiste de l'avant-garde · ' 
pour retrouver son sacre-saint pregramme. Quant aux "censeillistes" -apttres de la spontanéité par et peur eile 
mime- s'ils se placent sur un même terrain revendicativiate, c'est que pour eux celui-ci est effectivement le 
terrain de la lutte prolétarienne, limitée à un simple aménagement économiste, Ceci n'empèche d'ailleurs pas 
les anti-organisationnela et anti-interventionnistes de posséder 
bien souvent une somme notable de connaissances sur les expérien-
ces du mouvement ouvrier, qu'ils font fructifier à plaisir pour 
leur propre compte et celui de leur entourag,. Mais pas question 
de contribuer à en tirer les leçons politiques, de participer à l' 
auto-réflexion du mouvement. La lutte de classe se résume à une 
série d'affrontements plus ou moins durs, indépendemment de tout 
contenu~ alternant avec des phases d'écrasement ou de récupération 
après lesquelles on repart à zére. 

Pour les psrtitistes, les échecs sont dus au fait que le parti (le 
vrai l) n'était pas là ou n'a pas été reoennu par le prolétariat J pour les 
apentanéiates, à l'intervention dea organisations dana un mouvement lui-m8me 
pur ~t radieux l Dana aucun des cas, le r&le dea révolutionnaires comme facteurs 
de 1 autonomie ouvrière n'est perçu. Dans aucun des cas, la nécessité de dépasser 
le terrain revendicatif de l'aménagement du système n'est mis en avant, 
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ABOL_ITI-ON .DIJ S.ALARIAT 

ET I)EPASSEMENT DES 
LUTT:ES RE·v-ENDICATI.VES 

1- PROLETARIAT ET SALARIAT 
Au travers de eon développement, et à fortiori dans 
sa phase de décadence (xxo siècle) la capitalisme n' 
a fait qu'affirmer son fondement concurrentiel. Ceci 
a conduit à la disparition de la possibilité d'asso
ciation du prolétariat sur le terrain du salariat ( 
syndicalisme) 1 la lutte pour le maintien du salai re 
si elle ne se trouve pas rapidement dépassée, ne ' 
peut conduire lee ouvriers qu'à négecier le prix de 

leur force de travail, en se concurrençant et en s' 
identifiant à la place et aux intér@ts looalistee et 
corporatistes qu'assigne à chacun la fragmentation 
de la classe. Le rapport salarié n'est denc pas le 
terrain d'unification du prolétariat, il est le ma
récage eù viennent s'embourber des tentatives d'as
sociation impliquant sa destruction. 
S'il est évident que le mouvement ouvrier révolu
tionnaire part des entreprises, paroequ1 il est mou
vement -et anti-salarial- il ne peut viser qu'à lee 

faire éclater avec le rappert salarié. Il ne suff i t 
pas d'être centre la division, le corporatisme, le 
racisme, les faux-besoins, la concurrence, le nati o
nalisme, le régionalisme,etc,,., il faut combattre 
la logique marchande de la valeur et de l'échange . 
L'"unité"des travailleurs pour leurs revendications, 
ou des travailleurs en activité avec les ch8meurs , 
est au mieux un voeux pieux et au pire une manoeuvre 
ca pi ta liste. En se limitant à une "unité des sala
riée", ou à. une "solidarité avec les chameurs", au 
lieu de contribuer à l'assaut du prolétariat contr e 
l'Etat, seul meyen d 1 intéger les ch&meure dans de 
neuveaux rapports, on fige chaque ouvrier, cerpora
tiGn, employé, ch&meur, dans "sa" situation particu
lière et dans une vision parcellaire de sa classe et 
du monde. Dans cette vision, l'unité de la classe ne 
peut par conséquent exister qu'en rapport à une nor
me extérieure à elle 1 parti, syndicat, Etat, lei , 
démocratie, principe m&ral, ••• Mais cette atomisat ion 

n'est qu'un des aspects du prolétariat, son aspect 
négatif. Face au capital, un autre aspect, positif 
celui-là est son interdépendance collective, maté
rielle. Contrairement à ce que prétend toute la gau
che, le prolétariat n'est pas uni peur lui-mAae, en 
tant que classe révolutionnaire, par et dans le sala
riat. Sa ferce réside dans une potentialité, liée à 
sa place dans les rapporte de prGduction a celle d'ê
tre la seule classe tendant à boulverser la positi on 
qu'elle occupe et les rapporte GÙ elle se place, au 

travers de la maturatien de sa conscienoe. 

OUVRIERE ••• 

2- L'IMPASSE DU TERRAIN REVENDICATIF 
Il faut comprendre la contradiction qui est au coeur 
de la situation matérielle du prolétariat peur expli
quer le mouvement de maturation qui précède les sur
gissements révolutionnaires. Le cenflit entre d'une 
part les besoins matériels en valeur d'usage de la 
ferce de travail et, d'autre part, la domination des 
rapports marchands contraint le travailleurs à tenter 
désespérément de satisfaire leurs besoins dans le 
carcan des revendications salariales. La classe ou
vrière ne se présente évidemment pas avec une cons
cience de eon identité, et à fortiori pas avec la vo
lonté de se nier dans la communauté humaine mondiale, 
mais elle a des besoins irréductibles qui entrent en 
conflit avec ses propres tentatives de les satisfai
re. Face à cette situation, les e~~uvriers ont évidem
ment recoure à la force -réelle ou illusoire- que 
leur denne leur position de salariés 1 grèves, sabo
tages, coulage des cadencee, absentéisme, vol, ••• Ce 
faisant, ils tentent de résister à la dégradation des 
cenditione sociales en cherchant des faillee dans le 
rapport capitaliste. En période de relative prospéri
té (comme les périGdes de reconstructien) ces faillee 
existent dans le sens où les capitalistes sont souvent 
prêts à llcher des miettes pour bénéficier d'une rela
tive paix sociale. Mais avec l'approfondissement de la 
crise inhérente au système capitaliste, il faut cons
tater que dans la logique revendicative la tendance 

est à la défaite. Si on parvient ~ ralentir les caden
ces, les capitalistes réarganieent le proc~s de tra
vail 1 si on forge un rapport de force, le capital l' 
érode en divisant la force de travail eu en la renou
vellant 1 si on séquestre les patrons, les aaneeuvrea 
syndicales leurs permettent de ne rien céder. L'aug
mentation des salaires est rong~e par l'inflation et 
la baisse de la valeur d'usage des marchandises. ~ 
ferce d'épuiser aveo acharnement toue les moyens de 

se d•fendre ceœme producteurs de plua-value, la le
çon des défaites s 1 int~gre dans la oonecience des 
travailleurs, Si ceux-ci se cantonnent sur le terrain 
revendicatif, on débouche sur le découragement ' en 
refuse de lutter parceque "9a ne mène à rien~, et 
puis, la dégradation des conditions de vie et la 
frustration s'accumulant enoere plus, on recomaence 
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Mais constater qu'o~ peut de meins en moine se défen

dre eemme travailleurs salariés, c'est aussi pouveir 

prendre conscience que le salariat n'est pas un mede 

de preduction pouvant satisfaire lee besoins seciaux. 

Le problème n'est donc pas de "préceniser" ou "cen

damner" les luttes revendicativea, c'eet la capacité 

propre des travailleurs à les dépasser dans une lutte 

supérieure. Peu imperte ici l'évènement qui jeue le 

rale de catalyseur à ce dépassement 1 hausse des prix, 

répressien, accident du travail, ••• La révolte qui 

surgit·utilise ce fait partiel qui cencentre en lui 

tout ce qu'en a subit auparavant, la condition sala
riée. 
Les ouvriers ne sertent pas unifiés des luttes reven

dicatives, sinon ils tendraient à maintenir au delà de 

la lutte des formes d'organisatien auteneme autres que 

celles d'infimes mineri*és. Mais ce qui fait lentement 

son chemin dans la conscience de classe, c'est que les 

rares instants eù "il . se passe quelquecbose" sont 

ceux (discussions, affrontements, ••• ) eù l'on oublie 

la logique du marchandage et de la négociation. 

Il n'y a donc pas de dynamique linéaire des luttes re

vendicatives, maie une confrontation à l'impasse que 

constituent celles-ci. En niant la nécessité du saut 

qualitatif nécessaire au combat pour l'abolition du 

salariat, on finit par se retrouver au milieu dea gau

chistes, à ne pas accomplir la nécessaire critique -

qu'accomplit chaque jour pratiquement la lutte de 

classe- des luttes revendicatives. Cette démission mt

ne tout droit au pregramme de transition (ou minimum), 

à l'apolegie du prolétariat-travail salarié et au gra

dualisme. Le jusqu1 auboutisme sur le terrain revendi

catif ne peut avoir qu'un seul débouché 1 émiettement, 

division, embrigadement, découragement ou é~rasement. 

3- LE DEPASSEMENT DU TERRAIN REVENDICATIF 
Quels sont dans la lutte de classe quotidienne les 
signes précurseurs d'un tel processus, et que les 

révolutionnaires doivent par conséquent contribuer 

à mettre en avant r 
- tendance à des actions violentes spentanées r occu

pations, séquestrations, mises à. sac, affrontements, •• 

- tentatives d'étendre la 1utte par tous les moyens, 

- l'absence de revendications, leur mise au sec8nd 

plan, ou l'adoptien de mots d'ordre suffisament vagues 

pour ne pas geler le mouvement, 
- le refus de la démocratie du travail (piquete de grA-

ve impératifs), 
- la défiance à l'égard de teus les syndicats et de 

tous les partis et, dans le meilleur des cas, l'affron

tement avec eux, 
- la mise en oeuvre de pratiques assembléistes, à con

ditions que celles-ci ne se figent pas dans un parlemen

tarisme euVrier, une gestion démocratique du salariat. 

Le plus seuvent, c'est 1 1 iselement de ces mouvements, 

leur incapacité à détruire les barrières de l'entrepri

se, qui expliquent leur &vertement. Ce lecaliame plonge 

aes racines dans le faible niveau de la conscience, les 

habitudes inculquées par le rapport salarial, Cependant 
les moments d'unifioatien, do déberdement, laissent un ' 

souvenir de ferce contrastant avec la fin en eau de bou

din des grèves strictement revendicatives. C'est une i

mage vivante du décalage entre la ferce du prolétariat 

lorsqu'il "oublie" les déterminations du salariat, et sa 

faiblesse lersqu'il s 1 empètre à neuTeau dans lee maillee 

des rapperts marchands. C'est aussi le souvenir de cette 

possibilité "d'aller plus lein", qui peut peraettre, a

près la retomb~e des luttes, la cristallisation de greu

pee minoritaires de travailleure se pesant le preblè•e 

de l'autenomie ouvrière. Ces groupes autenomes, peliti

quee et non "revendioativistes" 1 seront des jalons im

portants dans le preceesus de dépassement du terrain re

vendicatif à un stade ultérieur de la lutte. 

Ceux qui ne voient pas que les revendications passent à 

c&té de ce qu'il y a d 1 impertant et se ccntentent de 

faire l 1apel0gie de telle ou telle forme "dure", centri

buent ainsi à figer le œouvement sur des aspects secen

dairea pour en masquer l'essence. Pour eux, les be

soins ne peuvent s'exprimer que dans le langage de 

la "réalité" existante 1 revendiquer, vendre, ache-

ter, négecier, échanger. Lersque des euvriers décla

rent "On ne s'est pas battu pour quelques francs, 

maia pour que ça change","peur la dignité", ce n'est 

pas parcequ1il s'agit de braYes types idéalistes, au 

dessus des contingences matérielles. C'est au cen

traire parcequ1 ils ont une tolérance moindre aux 

privations qu'impese la crise du capital, qu'ils ex

priment, ne f~t-ee qu'un instant, des besoins mille 

fois plus matériels que les illusions de survie que 

représentent lee revendications. Par rappert à cette 

situation, quel est le rale des révelutiennaires 1 

c'est la contribution au développement et à la géné

ralisation de la conscience de classe, donc au saut 

qualitatif qu'implique le dépassement du terrain re

vendicatif. Il ne peut donc 8tre question de s'en

fermer dans une apologie des luttes revendicatives 

m@me si elles prennent des fermes dures. Au niveau 

de ce que cela peut signifier cencrètement, se rap

porter, par exemple, aux articles et tracts parus 

dans Jeune Taupe à propes de "Longwy-Denain" en 

1979. Refuser cette nécessaire critique des insuf-

fisances du mouvement, m8me en tenant par ailleurs 

un discours anti-syndioaliste, revient à pratiquer 

un "syndicalisme de gauche". 
L'interventien communiste ne se résume pas pour au

tant à la critique des faiblesses des mouvemente re

vendicatifs. Elle implique (1) un soutien et une pe

pularisatien aux mouTements de débordement ouvrier 

par lesquels le terrain revendicatif se trouve dé

passé, m8me si ce n'est pas obligatoireaent cene~ 

oient, et (2) la contributien et le soutien à la 

formatien de jalens organisés de conscience de dlas

se au sein du mouvement prolétarien (greupes de tra-

vailleurs, groupes ouvriers autonomes, ••• ) . __________ _ 

Michel, mars 80. 

Aux éditions LA VIEILLE TAUPE 

B.P. 9805, 75224 Paris Cedex 05 

Paul RASSINIER 
LE MENSONGE D'ULYSSE 
L'expérience vécue 
L'expérience des autres 

Paul RASSINlER 
ULYSSE TRAHI PAR LES SIENS 
Complément au mensonge d'Ulysse 

Serge THION 
VERITE HISTORIQUE OU VERITE POLITIQUE ? 

Le dossier de l'affaire Faurisson 
La question des chambree à gaz 
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GREVE SAUVAGE des TRAVAILLEURS du PORT DE 

ROTT ER DAM, 1979 : faits, opinions et interrogations 

( ~Jotre traduction a ét~ faite i\ partir du texte 

en espagnol dea camarades de Subversief, lui-meme 

traduction de leur brochure en hollandais et compor

tant des éclaicisaemente P.n notee sur certaines a

brévi,tiona utilisées ). 

Collectif SUBVERSIEF 
POBTBUB '10447 AMSTERDAM 

Sur le rôle des femmes 
LES GREVISTES 1 

" ••• ce sont les femmes qui durant la grève .. doi
vent supporter les problé~es et les tensions 

( Journal de solidarité n°I ) 
" ••• Elles doivent aider à la préparation du café 

et de la soupe pour les "piquets" de grévistes pla
cês aux portes d'entrée des différents lieux de 
travail" ( idem ) 

"Sont également organisées des aotivi tés indé
pendantes pour les femmes" ( idem ) 

"Mères, nous vous convoquons l Pendant que les 
enfants peuvent profiter de représentations ( thé
âtre, jeu et cinéma- NdT ), nous parlerons de la 
grève en prenant un café" ( tract adressé aux fem

mes ) 
"Pour cela, non seulement nous sommes derrière 

nos hommes, mais aussi à c&té d'eux" ( tract ••• ) 

SUBVERSIEF 

"Le prolétariat n'a pas de patrie" ( Manifeste 
Communiste" !847 ) 

"Le prolt§tariat n'a pas de patrie, ni non plus 

de se:z:e" ( Subversief !979 ) 
Les femmes font partie de la classe ouvrière et 

donc de sa lutte lorsqu'elles sont dépendantes d 1 

un salaire ( d'elle-même ou de leur couple ). Pour 
que, durant une grève, les femmes rompent avec le 
traditionnel rOle féminin, il est nécessaire qu' 
elles se plient à la lutte. Ensuite, l'appel adre~ 
·sé aux femmes doit ltre le m&me que celui destiné 
aux hommes , partioipation active aux discussions 
et aux décisions dans et avec le comité de grève, 
égalité de oonditroni y o~s dans toutes les n&
cessaires tlches pratiques. Des réunions sur la 
grève convoquées à part pour les femmes vont à l' 
encontre de ce que nous venons de dire. Les pro
blèmes dits "spécifiques" des femmes durant la 
grève ( inquiétude au sein de la famille, peur d' 
exprimer ses idées pendant une assemblés génêrale, 
la préoccupation pour préparer le repas, les con
naissances limitéeQ sur les conditions concrètes 
dans lesquelles travaillent leurs compagnons, les 
difficultés financières, eto ••• ) doivent être~ 
traités et résolus en liaison aveo ceux de leurs 
compagnons et ceux qui, en outre, font partie de 
la maison ( of. principalement les enfants ). A 
propos de oe thème, l'histoire du mouvement de la 
classe ouvrière démontre qu'on ne lui a quasiment 
jamais donné l'importance qu'il rev&t ( excepté 
par exemple pendant la Commune de Paris ). Petits 
travaux spéciaux, rOles et positions spécifiques 
pour les femmes sont à ranger, et il n 1y a pas 
autre chose à en attendre, dans le monde de la 
bourgeoisie. C1est la tAche de la classe ouvrière 
d 1 en finir ave~ cette stupidité des sigles, grAce 
à sa propre lutte sous des formes organisationnel
les sans contradictions ( ou en les proVOquant, 
NdT ) entre homme et femme. 

NON AUX TACHES SPECIFIQUES POUR LES FEMMES 1 
DROIT DE DECISION/PARTICIPATION ACTIVE POUR LES 

FEMMES ET LES ENFANTS 1 
POUR UNE SOCIETE SANS CLASSES, NI DISCRIMINATION 

DE SEXES ET D'AGES 1 

• • 

Sur 1' Organisation 
LES GREVISTES a 

"A travers l'élection des membres qui "dirigent 
les actions" ( NdT r le mot "aktieleiding" e'r_1 hol
landais signifie littéralement ce qui est traduitJ 
cependant il désigne aussi les membres du comité 
de grève.'De toute fagon;-ëette sorte d'ambivalen
ce est peut-être un produit de la conception des 
grévistes, indépendamment de la traduction ) ••• 
les grévistes décident et spécifient eux-m&mes oe 
qui doit se passer, comme dans le contexte de la 
plaoe d'Afrique ( NdT r la "place d'Afrique" est 
l'endroit où les assemblées générales arrivaient 

à terme )" 
( citation du bulletin des grévistes - '~cuvel-

les de la grève" nor ) 
"Nous avons simplement le sentiment que nous ne 

pouvons plus continuer dans cette situation. Nous 
ne le savons pas nous-m3mes, ni m&me nous ne pou
vons pas le savoir, parce que ce sont tous les ou
vriers du port qui, ensemble, doivent en décider. 

C'est notre position de toujours, et pour cela 
elle devra se maintenir. Tous doivent très bien s' 
auto-questionner sur ce qui est souhaitable l L'im
portant est que ce que 1 1on veut ne se fasse pas 
individuellement mais dans 1 1unité. L'unité est 
pour nous très importante dans n'importe quel type 
de décision, car divisés nous serons tous victimes 
de Pieters et Co. Venez tous à la place d'Afriqu' 
à 9 heures et là nous prendrons une décision" ( NdT 
Pieters et Co. est une des grandes firmes qui opè
rent dans le port ) " 

( citation, idem que précédemment ) 

SUBVERSIEF a 

Nous sommes absolument d'accord aveo les grévis
tes. Démocratie directe dans laquelle les décisions 
s'adoptent seulement en accord avec l'assemblée g~ 
nérale des grévistes ( mais il est important de 1~ 
re aussi la partie précédente "Sur le ~le des fem
mes" ), le comité de grève stimulant les discus
sions. Tous les membres de ce comité doivent ltre 
révocables à tout moment. 

Cependant, quelques considérations r 
Pourquoi le comit~ de grève ne fait-il pas un 

rapport précis au sujet dee discussions en son 
sein ? Naturellement, tout le monde comprend que 
les aspects organisationnels ne doivent pas être · 
exposés au grand jour ( sinon, le syndicat, la po
lice, la police secrète, auront la t!ohe rendue 
très facile pour oontr&ler et réprimer ). Mais, ce 
qui ne doit jamais &tre maintenu sous le boisseau, 
ce sont les arguments poli tiques qui détermineront 
une ligne précise d'action. 

M&me si différentes conceptions existent entre 
la totalité des grévistes, comme entre les partie~ 
pants au comité de grève qui n'est pas autre chose 
que le reflet de ceux-ci, on ne doit pas pour ce~a 
masquer cette réalité ( NdT a la traduction es~ 
littérale pour oe qui - je le répète - pr&te à ma~ 

vaises interprétations. Ce que l',on veut attaquer 
ioi, entre autres choses, o•est la conception de 
l'unité- ou monolithisme? -que le comité de gr~ 
ve essaye de simuler en ne faisant pas conna!tre 



lee divergences, les discussions et les rapporte, 
etc ••• , s'exPrimant en son sein ). 

Les discussions qui y ont lieu doivent &ire con
nues publiquement. Prenons par exemple le cas de 
la conception sur le r8le, etc ••• , des syndicats. 
Dans la dernière assemblée générale sur la place 
d'Afrique, les orateurs du comitê de grève ont 
fait oonna1tre leur point de vue 1 "Nous devons 
faire pression sur le FNV ( NdT 1 Fédération des 
Syndicats de Hollande. Son orientation est socia~ 
démocrate ) pour obtenir un bon C.A.O ( NdT 1 "ao
cords patronat-gouvernement-travailleurs" dans 
lesquels les partis politiques interviennent in
directement ou à travers les syndicats et le gou
vernement ) dans l'avenir". Ceci signifie un ap
pel à reprendre de nouveau confiance dans le syn
dicat comme organe de lutte pour lee travailleurs, 
étant donné que, dans une des réunions générales 
antérieures du m&me oomitê de grève, s'était ma
nifesté ainsi le point de vue de quelques-uns des 
participants 1 "Le syndicat eet du o&té du capi
tal". 

D'où proviennent ces différentes conceptions ? 
Ceci ne sera jamais totalement clair, à moins que 
( comme ce n'est pas le cas ) toutes les informa
tions politiques soient connues de façon directe 
et soient suffisamment e;plicites ( NdT 1 on 
veut faire référence a insi à la façon dont les 
nouvelles, les communiqués à la presse, les tra cts, 
eto ••• empruntèrent un mauvais chemin du fait que 
ce matériel fut rédigé par un comité d'appui à la 
grève, composé d'éléments sociaux-démocrates qui, 
par exemple, utilisent un local pour des "acti vi·· 
tés politiques" subventionnées par ••• la bourgeoi
sie 1 Naturellement, ces éléments ont laissé "fi~ 
trer" leurs propres observations et conceptions 
politiques dans ••• "le journal de la grève" 1). 

-Pour nous, l'unité dans la lutte ne signifie 
pas que chaque gréviste devra croire, sans plus, 
à la correction de ce que f ait le comité de grè
ve. L'évaluation devra partir des aspects politi
ques qui sont communs. Avec l'existence d'une 
claire corncidence entre les questions qui tou
chent les travailleurs ou, si l'on veut, aveo l' 
élaboration et la présentation suffisamment clai
re d'une série de questions urgentes, le comité 
d'action doit consacrer une grande énergie à ohe~ 
cher le contact avec le reste des travailleurs à 
l'intérieur du pays et en dehors de celui-ci 
( priorité ou tâche qui jusqu'à maintenant - et 
l'on peut dire évidemment la m&me chose de la 
grève - s'est faite d 1une fagon très déficiente, 
autant pour la coordination que pour les motifs 
conditionnés par celle-ci, sous le prétexte que 
"il y a très peu de temps pour cela et peu de 
gens peuvent le faire" ). 

Pleine ouverture pour l'information politique 
et dans les discussions. 

Non à l'unité "sacrée" protégée par une monta
gne d'opinions différentes, mais oui à l'unité 
comme résultat, précisément, de discussions ou
vertes sur oes opinions différentes t 

Après la Grève 
LES GREVISTES t 

( ••• ) "Aujourd'hui, par des actions de retard a~ 
porté au travail ( NdT 1 comme on dit dans quelques 
pays "travail blolé, sans application" ), nous de
vrons seulement chercher à obtenir nos revendica
tions. 

LE COi<IITE DE GREVE CONTINUE et il a aussi la t&
che de guider les actions •• •" { Bulletin de grève 
n°I9 ). 

SUBVERSIEF l 

( on pourrait dire a forme d'organisation après 
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la grève. Parce que ce thàme a ooftté un grand "tra
vail" à Subversief pour parvenir à une formulation 
qui satisfasse tout le monde, nous sollicitons une 
attention spéciale à sa lecture. De même, une note ; 
il est mentionné dans la brochure que la dénomina
tion "autonomie ouvrière" n'a pas été totalement ao
ceptée par un membre du collectif ). 

Pour nous, ce passage des grévistes dans leur bul 
letin quotidien de grève n° I9, efface du ooude oe 
qu'ils écrivirent à la main. 

Comment un comité de grève peut-il continuer sans 
~rève? C'est-à-dire sans les réunions générales 
( ou pour le moins ayant un caractère de masse ) de 
tous les jours ? 

L'Histoire ne nous a pas montré une fois, mais 
mille que, quand on essaye d' édifier une organisa
tion unitaire de travailleurs après une grève, le 
résultat n'est pas autre chose que la formation d 1 

un nouveau syndicat 1 Et la fonction du syndicat, 
nous la connaissons fort bien ( cf. Subversief à ce 
sujet ). 
L'e~omité de grève prend aujourd'hui la même 

voie. Compréhensible, mai s vouée à l'échec. Apràs 
une grève sauvage, les oomi tés de grève et les as
semblées générales disparaissent. La majorité des 
travailleurs se transforme en une masse d'individus 
vaincus qui, plus ou moins volontairement, se lais
se conduire par les représentants du syndicat. Ce 
retour à la passivité, ou si l'on veut, à un certain 
état d'indifférence, peut durer quelque temps. Ceci 
est constatable objectivement en général pour la rn~ 
jorité des travailleurs jusqu' à oe qu'une nouvel l e 
période de lutte ouverte, rompe avec cette passivi
té ou cette indifférence. 

En m&me temps, il peut arriver que les ouvriers 
les plus combatifs après une grève, essayent de re~ 
ter organisés à travers la formation d'une organisa
tion qui tente d'être permanent e et uni taire pour 
la classe, ceci nous le r épétons, en dehors des pé
riodes de généralisation des affrontements contre le 
capital. 

Ces tentatives conduisent à l' échec à plusieurs 
reprises car, entre autres raisons, la volonté d'al
ler de l'avant finit par se perdre en constatant que 
l 'on n'obtient l'unité des travailleurs aveo un tel 
projet. Ainsi l es exemples de l 'A.A. U ( Union Généra
le des Travaill eurs ) en Allemagne apr ès la lutte gé
néralisée entre les a nnées I9I9-I923 , ou dea Comités 

n'Action en France qui essayèrent de continuer à 
exister après Mai 68. L'extinction de telles for-
mes organisationnelles peut en général être accom
pagnée d'un lamentable processus de décomposition 
c'est-à-dire & lorsque le noyau le plus actif s' 
enferme sur lui-mGme et à mesure que ses membres 
commencent - disons - à déserter ou à s'en aller; 
lorsque se manifeste la persistance de quelques 
participants à "aller de 1 'avant" gr&oe à un aoti-
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visme ettren' et à des th,orisations proches des 
solutions imm,diatistes et individualistes telles 
que 1 "transformations immédiates ( ou la devise 
"ici et maintenant" ) de notre vie quotidienne" 
( on pense par .exemple à l'Italie après 69 ). 

Ces formes organisationnelles survivent, pour 
une plus ou moins grande période, généralement 
sous la forme d'un nouveau syndicat, qui veut être 
plus ,.radical", moins "bureaucratique ... C'est 1 1 

exemple du comité de grève de Renault en France, 
en 1947, dans lequel les trotskystes jouèrent un 
rele fondamental en défendant la thèse du "Syndi
cat Ouvrier". De même, nous rappelons l'exemple 
des Commissions Ouvrières en Espagne qui, depuis 
les années 60, adoptèrent une structure définiti
ve de syndicat au service des partis bourgeois et 
de "l'opposition démocratique" ( jusqu'ici, un ex
trait provient du fascicule intitulé "Les Syndicats 
contre la classe ouvrière", édit' et traduit dans 
plusieurs langues - nous utilisons la version en 
hollandais- par le CCI ). 

Quelle peut Atre, pour nous, l'organisation des 
travailleurs après la grève ? 

C'est l'organisation dans laquelle se constate 
une autonomie ouvrière. 

Mais, comment peut-on définir cette autonomie et 
de plue, existe-t-il de tels types d'organisations 
en ce moment ? 

A la première question, nous pouvons répondre ain
si 1 "L'émanoi tion des travailleurs est l'oeuvre 
d'eux-mêmes" c'est-à-dire que nous ne partageons 
pas l'idée et ses oonséquenoes pratiques de tout or· 
dre, propres à certains partis et organisations qui 
s'auto-proclament "la conscience de classe" en dé
clarant aux ouvriers qu1ils doivent avoir confiance 
et donner tout d'e~êmes à leur groupe, parti, etc 
••• Noua ne partageons pas non plue les déclarations 
de groupes qui aspirent à être "le parti fort de de
main" ou "le squelette du futur Parti ColiURuniste 
Mondial" - comme c'est le cas du CPN ( Parti Commu
niste Hollandais ), du KEN ( mactstes ), etc, etc •• ) 

Cette tAche qui est celle des travailleurs eux
mêmes, l'autonomie ouvrière, nous la trouvons en ce 
moment dans, malheureusement, de petits noyaux de 
travailleurs ( il faut bien comprendre 1 nous pen-

\ sons que si oes groupes doivent être petits ou rel~ 
tivement petits, ce n'est pas par définition, et 
que s'ils deviennent relativement nombreux en mem
bres ou en importance grAce à leur intervention ré
volutionnaire, ils ne doivent jamais avoir la pré
tention , même dans ce cas, de se faire passer pour 
une "organisation de masse", c'est-à-dire ne jamais 
avoir la pr6tention de se substituer à la classe ou 

de la représenter 1 ) qui ont les oaraot~ristiques 
sui'Y8Jltes a 

- ils sont organis~s par eux-mêmes, hors des ~ 
tis politiques, des syndicats. 

- ils eont auteurs d'une plate-forme révolution
naire pour 1 1 aboli ti on du travail salarit§, contre 
l'Etat ( les Etats ), lee frontières et les nati~ 
naliemes, contre les divieions d 1intérlts mainte
nues par tous les courants sexistes, contre l'éco
nomie de maroht§ et pour son abolition, etc ••• Nous 
voulons dire, en insistant, auteurs d'une plate
forme révolutionnaire et non d'un "programme commu
niste" sous la forme invariante et inaliénable des 
IO commandements. 

De tels groupes ayant oe genre de plate-forme r&
volutionn&ire ou subversive, peuvent se trouver 
dans de nombreux noyaux de travailleurs, no~ seul• 
ment en Hollande mais ausei ailleurs. Une des tA
ches de Subversief est précisément de faire conna~ 
tre ces expériences dans ce pays, entre autres ra:l:
sons parce que, les conceptions politiques de oes 
~upes autonomes de même que leurs conséquences 
sous la forme organisationnelle ( rupture avec les 
modèles traditionnels des relations entre les mem
bres, en ce qui concerne l'argent, la r6partition 
des activités, par rapport à la famille, la cultu
re, eto ••• ) représentent, à nos yeux, une sorte de 
précurseurs de la forme et de la conception po~it:l:
ques que prendra la grande expression politique de 
la classe ouvrière 1 les Conseils Ouvriers ( NdT 1 

pour qu'il n'existe pas de malentendus, il faut a~ 
mettre ce qui suit t pour nous, précurseurs ne si
gnifie pas "demi-conseil ouvrier" ou "l'exemple" 
que devra imiter la classe ouvrière. Simplement, 
nous constatons que ces groupes sont un produit de 
la lutte de classe dans sa totalité, le produit 
non pas qui "illwnine" mais qui ~pète avec des 
faits et des paroles que le monde futur sera sub
versif ou continuera à être capitaliste ! ). 

En guise de conclusion 
Pour terminer 1 

LES GREVISTES 1 

"La grève s'achève quand les patrons peuvent re-
venir jouer leur rôle de mattres" 

( Bulletin de la Grève n°I ) 

SUBVERSIEF t 

Jusqu'à quand ? 

N.B 1 Nous espérons que l'on nous envoie diffé
rentes réactions à ce texte. Ces réactions, indi~ 
duelles ou de groupe, nous les publierons intégra
lement dans une prochaine publication. 

Les positions défendues par le collectif Subver
sief dans oette dernière partie de la traduction 
soulevant quelques problèmes, comme d'ailleurs ses 
remarques du texte paru dans le BDl n°2, le P.I.C 
rappelle qu'il publiera une mise au point à oe su
jet ( soit dans le BDI n°3, soit dans un prochain 
numéro de JT 
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Le texte que neus repreduieons oi-deeeoua a dtd diffusé par la Ceerdinatien dea heapitaliera de la Tille de 

Florence à la suite de leur mise en cause par un quetidien leoal les accusant d'entretenir dea lialaene avec 

dea greupes terroristes. Noua le repreduisons nen seulement en tant qu'expreesien de travailleurs ae dennant 

lee •-.rene d'une intervention autenome (1) mais auaai surteut à cause de la volentd dent il témoigne de se 

placer sur un terrain de classe, repoussant ces deux pièges capitalietes que sont le terreriame (2) et le 
syndicaliame. 
( 1) dea texte~",;a:-7éll&=na~n;it:-:id:e-c;;:o;:e::rd~i::n::a-;t.-:ie::n::a:-:e::u=vr=i.-:è;::re=a:-.-i::ta~l;-:i;-:e::nn::-:e-:a-e=n:-:t;:--:;d;-;é:-;j-a-4§7t~e'' -p-u7b717U7 a--:da:--n-s-J::-:. T=-.--::N=-=.-=,-=-o-. -A:--p-r_e_p_e_s_ 

dea mouYements seciaux des hospitaliers, en particulier à Florence, cf. le dessier "Italie" dans la ReYUe 
Spartacus w•13. 
(2) le P.I.C. a déveleppé sa pesitien sur le terrerieme dans d'anciens numéros de J.T. 1 "Terreur d'Etat_ 

Terrerisme de la R.A.F. 1 Un duel capitaliste" (N°18), "Autenomie ouvrière terrerisme et vielence de classe" 
(N•21,22). ' 

LA PREssE ,.LES 

PAT:Ro N ALES 

WOTRE INITIATIVE (decument, cemauniqués, cenférence 
de presse, interview) ACCOMPAGNEE D'UNE PLAINTE, A 
CONTRAINT "IL TIRRENO" (la Tyrrhénie 011 Etrurie cer
respend à l'actuelle TGsoane dont la principale ville 
est Flerenoe, note de J.T.) A RAVALER LES INSINUA
TIONS DU 29 JUIN 1979. 
A cet article la Ceerdination répendit immédiatement 

aYec un decument signé par plus de 1000 travailleurs 
avec lesquels elle repoussait l'accusation sana fen
dement du jeurnal et revendiquait ses ebjectifs et 
lee fermes de lutte de masse pour les atteindre. 
Peurquei cet article qui n'est ni le premier ni le 
dernier mais fait partie d 1une campagne de presse gé
néralisée toujeurs plus intense et peeante1 
Meus repoussens le terrerieme oar il ne réseut pas 
les preblèmee que lee travailleurs ent, à cemmencer 
par celui fondamental de la route à suivre peur se 
libérer de l'exploitation, qui peut Atre censtruite 
seulement -comme n~us l'avons démentré nous aussi 
travailleurs des hepitaux, avant, pendant et après 
octebre 1978- par une croissance celleotive de la 
censcienoe de classe, à la suite de luttes de masse 
contre l'expleitatien, aveo le débat et la oonselida
tien de l'antagonisme de classe dea travailleurs. C' 
est la perspective politique vers laquelle neus nous 
dirigeena (nes luttes sent lee preaiers pas) pour ar
river à l'émancipatien des travailleurs. Le peuvoir 
se prepese surteut d 1 empAcher que ceci se déveleppe. 
Le terrerisme répand au oentraire la méfiance, le 
doute, et la désagrégatien contribuant ainsi netable
ment à géner les initiatives de lutte. 
L'Etat, prenant prétexte du terrerieme, euvre l a 
chasse aux sercières pour démelir ceux qui par la 
lutte refusent de cellaberer et s'~ppoeent ~ l a ligne 
d~e sacrifices et pour se débarrasser de ceux (comi
tés, simples caaaradea) qui peuvent deve~ un peint 
de référence et d'erganisation peur de telles l uttee. 
Un exemple en eat les dernières leie appr0uvées par 
le parlement qui allengent à dix ana l'incarcératien 

préventive , -lix ana tant que la preuYe de toute inne
cene• n'est pas faite- en réintreduisant 1 1arreeta ... · 
tien pelicière, aYec la~elle ils t 1 emaènent au oem
miasariat et pendant quatre jours personne n'en sait 

ITN'J'IrMI"DA'J'IoNS 

Loi3 :RSPRESSivE S 

rien, ~e Argentine, tant il est vrai que lien ne 
peut appeler l'avocat, etc ••• ile légalisent les ra
tissages dea immeubles. 
Dans la crise, les patrons et leurs geuvernements nt 
ent pas d'autre choix que d'attaquer les cenditions 
générales de vie des travailleurs, les contraindre à 
cellaborer, à eublier leurs intér8ts de classe qui 
sont teujours plus eppeeés, au rnr et à mesure que~la 
criee s 1apprefondit, à ceux des patrens. 

Et le syndicat a peur tlche, de façon teujeurs plus 
évidente, de oentraler les travailleurs et de garan
tir le eenaensua, soutenant toute la ligne d'austéri
té et les mayens pGur la réaliser, avalisant les coups 
bas de teua types, contre lesquels il fait au maximum 
de rares grèves de façade qui n'attaquent pas le moins 
du mende les prejets patrGnaux et unt peur but de dé~ 
vier et contenir les tensi0ns de telle façon qu'elles 
n'arrivent jamais à mettre en question les bases de l' 
e:rpleitatien. 
Quand le syndicat ne réussit pas à garantir le consen
sus des travailleurs, l'Etat démeoratique, à travers 
toutes ses institutions, recours à la répression, et 
le syndicat l'appuie activement. 
Les ouvriers licenciés de chez FIAT, par exemple, ont 
pu le constater 1 licenciés parceque parmi les plus 
actifs dans l'erganisatien de formes de lutte non aut•· 



ré~lementées, Et le syndicat (qui est peur l'aute-ré- l r-----------------------------------------------~ 
glementatien) avec la centributien essentielle du PCI, 
a de fait avalisé la répression en emp8chant l'unique 
ripeste que lee travailleurs ont à leur diepesitien, 
la lutte, 
~eus le constatons, nous travailleurs du Service Pu
blique avec la lei-cadre et l'aute-réglementatien des 
fermes de lutte, avec lesquelles gouvernement et syn
dicat se proposent de renfermer les centrats dans une 
cage; de nous impeser une négociation auteritaire, 
Neus l'avons vu ,en octobre 1978, quand le geuvernement 
le parlement et les partis, qui aujourd'hui appreuvent 
ces décrets, repoussèrent nes demandes et préparèrent 
par la diffamation et la divisien, la route au ratis
sage necturne du 21 février 1979. On le veit aujourd' 
hui dans les h&pi taux quand, la crédibilité des prepe
sitions syndicales étant réduite à zére, les adminis
tration passent à la répression f à l'Arcispedale. de 

Santa Maria Nueva, ce sent des mesures et eenseils 
de discipline en rafale contre ceux qui ne baissent 
pas la tAte et ne plient pas sur leur dignité 1 au 
C,T.O, des mesures disciplinaires sont prises con
tre ceux qui s'organisent et luttent pour les 
quarts en s.a . 
CONTRE CES MANOEUVRES DE L'ETAT - DES SYNDICATS -
DES ADMINISTRATIONS, RENFORCONS NOTRE ORGANISATION 
ET NOS LUTTES, 

COORDINATION HOSPITALIERE DE LA VILLE 
Florence, 4 février 1980. 

ABONNEMENTS 1 

Abonnement simple 1 40 F (50 F de publications), 
Possibilité d'Abonnements-Diffusion 1 double 70 F, 
triple 95 F, quadruple 105 F. Paiement& au nom de E, 
Harbi, CCP La Source 34 709 15. 

COLLECTION DE JEURE TAUPE 1 

Afin de permettre aux nouveaux lecteurs de la re
vue de se faire une opinion et de s'informer sur 
les positions politiques défendues dans JEUNE 
TAUPE, nous leur proposons de se procurer les an
ciens numéros dont nous possédons encore quelques 
exemplaires 1 

- 10 revues (numéros 9 à 31) 1 40 F (30 F pour les 
abonnés) 
- 20 revues 
- le numéro 

60 F (50 F pour les abonnée) 
5 F. 

iujourd 1 hui, on ne peut se déclarer indifférents à 
la queatien et s 1 erganiser en dehors et contre la 
ligne et les ebjectifs du syndicat, dans l'inten
tion de la réduire à une question fermelle. L'indi
cation que l'expérience de ces années impese est de 
s 1erganiser pour la défense des intérêts de la clas• 
se GUvrière et du prelétariat. Le met d'erdre hore 

du syndicat n'est pas un aprierisme deetrinaire 
mais la conséquence de l'expérience comme quoi cha
que feie que lee travailleurs se sent erganisés pour 
lutter peur leurs prepres intérAts, l'attaque du 
syndicat a été ponctuelle 1 ce qui est plus essen
tiel encore pour le prolétariat industriel est que, 
à chaque mement de la restructuratien, il y ait eu 
de la part du syndicat une eppGsitien frentale aux 
intér~ts du prelétariat, sans que cris hostiles, me
tiens, télégrammes, demandes de démission des chefs 
"corrempus" et que les batailles internes de la gau
che syndicale medifient la ligne du syndicat et ses 
ebjectifs, eu empêchent le syndicat de ses ranger 
aux cttés des capitalis tes dans la répressien dea 
euvriers 1 il est plu actif pour annoncer des gr~
ves réactiennaires peur la défense de la démocratie 
des expleiteurs, Demander au syndicat des fermes de 
lutte plue tranchantes sans attaquer les contenue 
anti-euvriers de sa ligne, et donc sans s 1 erganiser 

sur des ebjectifs eppesés à ceux des syndicats, si
gnifie agir dans l'illusion (prepagande chez les 
euvriers) que le syndicat prend la défense des in
térêts ouvriers en réalisant des luttes dures 1 

dans le passé, des luttes dures le syndicat en a 
faites, mais pour ses ebjectifs 1 cogestion des li
cenciements, contr&le de la mobilité, cenquète de 
postes de p0uvoir p0ur négecier la restructuration 
de telle façen que les couches défendues par lui en 
soient avantagées. En relation avec l'aggravatian 
de la crise et les c0nstantes et toujours plus pe
santes attaques aux conditions de vie et de travail 
de la classe Guvrière, le syndicat, en même tempe 
que la réalisation de ses objectifs (intégratien 
dans les structures de la programmation éoenomique) 
attaquera violemment toute ferme de lutte organisée 
ou spentanée qui exprime les intérêts réels des 
travailleurs, 
Extrait d'un texte du comité centre les licencie
~ (Ouvriers et eomités 1 Olivetti, Zambon, Ma
gneti Marelli, Sidérurgie de Breda, Chantiers Na
vals de Viareggio, Fendrie delle Cure, Iret de 
Treinte.) 

BILAN ET PERSPECTIVES 80 .- Suite et fin. 

Celui-ci nous permettra, nous l'espérons, d'élabo
rer ultérieurement (automne 80) des perspectives 
sur des bases clarifiées. Cette halte, qui sera 
constituée par la réflexion de chacun d'entre nous 
ne veut pas dire que nous n'assumerons pas un mi
nimum de choses prévues 1 correspondance, sortie 
de J.T., tracts, réunions,.,, Elle nous permettra 
de distinguer ce qui est malentendu de ce qui peut 
éventuellement s'avérer être des divergences pro
fondes, par la clarification sur les ~oints fonda
mentaux que constituent l'engagement (passion ré
volutionnaire), le développement et le fonctionne
ment d'une fraction communiste jusqu'à et pour la 
formation d'une organisation révol utionnaire, sous 
peine de prendre la voie qui nous conduirait, soit 
à la dispersion (groupe informel), soit à la sec
tarisation (groupe laboratoire), sans parler des 
possibilités de totale disparition dans la jungle 
des villes (l'on dit aussi "dans la nature" r). 
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CORRESPONDANCE avec le : 

Groupe Ouvrier~..;,""''~ ......... ~ 
Autonome 

peugeot- soeha u x 

Suite des nas28-29et 30 
Rappelons brièvement les raisons de la publication 

d'une telle correspondance 1 

- t) Face à la crise du capital qui d'ailleurs com

mence à toucher sêrieusement le secteur automobile 

( baisse des ventes ), aider au d~gagement de grou

pes de travailleurs révolutionnaires dans les entre

prises, en tirant le bilan des expériences précéden

tes pour mieux contribuer à l'Autonomie O~vrière; 

_ 2_) contre 1' opportunisme et les . tentab ves de :a

nipulation propres à certains groupes, apporter 1 

clarification politique nécessaire sur les rapports 

ui peuvent exister entre ces noyaux ouvriers autono

~es et les fractions révolutionnaires. 

G.A.O à P.1.C 

Chers camarades, 

Sochaux le 15/12/77• 

Nous vous remercions pour votre télégramme à pr~ 

pos de l'affiche. 
Nous sommes d'accord et nous disons OUI "pour le 

contenu". 
Nous voulons vous dire aussi que nous n'avons de 

bo!te postale actuellement, elle nous a été suppr~ 

mée. 
Continues à nous écrire à 1 James Sohenkel, 50 

Fg d'Alsace, Giromagny 90200. 
Ceci dit, pour que vous puissiez noter sur l'af

fiche 1 Groupe Autonome Ouvrier Belfort-1\!ontbéliard. 

Au sujet des luttes à EDF ( coupures de courant ), 

il nous appara1t de plus en plus que ces grèves ne 

sont pas lancées par les syndicats, mais les syndi

cats font tout pour contrôler ces luttes, pour les 

stopper, et comme chez nous en carrosserie oe prin

temps, ils ont l'air de réussir leur coup. 

Si l'on ne se voit pas d'ici les fêtes, nous pro

fitons de ce message pour vous souhaiter d'agréables 

et joyeuses fêtes. Salut à tous, A. 

P.S a nous nous excusons du retard pour la répon

se concernant l'affiche, ohaoun croyait que l 'autre 

avait fait le nécessaire ( malentendu ). 

P.I.C et B.L.E.T 
à G.A.O B-M 

Chers camarades, 

Paris le 20/I2/77. 

Au sujet de l'affiche, nous enregistrons les pr~-
cisions que vous nous transmettez 1 

- l'appelation du groupe, 
- l'aooord sur le contenu, 
mais il nous manque la quantité d'affiches que 

vous souhaiteriez recevoir, le cott unitaire de l' 
affiche êtant de 0,50F. 

Une réponse rapide par retour du courrier permet

trait d'effectuer le tirage et 1 1 envoi dans un délai 
asses bref. Merci. 

Quant aux grèves récentes à l'EDF avec les inci

dences sur la production, les transports .... que vous 

connaisses, nous ne pouvans les caractériser de E!:k 
ves incontr&l~es par les SYndicats - de grèves sau

vages - pour la région parisienne. Au oontraire, 

ces "grèves programmées par les :fédérations" aveo 

pour objectifs avoués lea revendications salariale~ 

ont 6-té très bien encadrées avec cependant une 

ohute sensible du % de grévistes. 

r 

G RH F JT l sUR LEs MU RS n Es USI NES P EUGEOT . MA 1 SB 

Dans d'autres régions, il peut en être autrement. 

Nous émettons quand mArne des réserves car vis-à-vis 

des "branches verticales" d'EDF ( ex 1 Thermique 

classique et nucléaire, Hydraulique 1 la Productio~ 

les bureaux de commande, dispatchings, etc ••• le 

Transport, l'Equipement ••• ), il y a oontr8le strict 

des syndicats ( surtout agents de maltrise et ca

dres du syndicat CGT - comités de grèves syndicaux 

pour éviter les risques de dêtérioration du maté

riel sous garantie des constructeurs, d'où baisse 

de production limitée dans le Thermique classique 

- fuel - environ 30%, ou absence de baisse ou dif-

ficulté 1 Thermique nucléaire ••• ). 
Les grèves spontanées, sauvages, ne sont pas en

core le :fait à EDF ( - dernières grèves ultra-cen

tralisées - depuis IQ, ans presque toutes les grè

ves ont été déolench~es par les !~dérations syndi

cales ou les syndicats ) après, y compris l.fai 68, 

3I ans de soumission et d'excès de crêdulité des 

travailleurs vis-à-vis des syndicats, de leur pro

pagande, de leurs agissements ••• 
Nous pensons développer ce sujet dans plusieurs 

numéros du B.L.E.T et de Jeune Taupe 1 grèves ao- · 

tuelles, causes, conséquences, bilan; les syndicats 

dans le secteur nationalisé 1 r&le, eta ••• J nos ac

tivités; quelles perspeotives pour les travailleurs? 

Si vous avez des éléments d'informations conce~ 

nant des actions de travailleurs d'EDF en rupture 

ou débOrdant les syndicats, des oontacts ••• des ob

servations concernant ~galement les luttes des t~ 

vailleurs dans votre r égion ( ex 1 à la lecture 

des journaux, une grève spontanée de 15000 ouvriers 

arrhe la production des usines Michelin de Cler

mont-Fnd•l conditions de travail, nouvelle orga ••• ), 

communiques-les si possible pour que nous les ré

peroutions, faites des propositions en rapport avec 

le bulletin ( B.L.E.T ). 

Noua vous remercions pour vos souhaits de fin d' 

année. Espêrons que pour vous oes quelques jours 

seront un moment de détente, de repos, de rencon

tre avec d'autres camarades. 
Acoeptes, chers camarades, nos encouragements 

pour l'année 78• Salutations fraternelles. J-L 

•Peut-être précisi ons de la part du G. A.O de Cler

mont-Fnd ultérieurement. 

<l'.A.O à P.I.C 

Chers camarades, 
Sochaux le 7/1/1978. 

Voioi mon point de vue et mes critiques conoer

nant le projet. Tout d'abord, mes camarades ont 

trouv' bien, mais j e pense qu'ils n'ont pas pris 
asses de temps pour l'analyser. 

Je voudrais aveo vous et mes oamarades de So

chaux approfondir nos réflexions sur le mot ouvriè

.!:! dans "AlJI'ONOMIE OUVRIERE.". Dans notre entreprise, 

ce sont en général toua des ouvriers professionnels 

qui sont aux commandes dea Syndioats, i ls sont en 

général dirigés par des techniciens et des cadres 

qui sont membres d'un parti politi que . torque l'on 

parle de travailleurs dans nos tracts , il semble 
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que tous les travailleurs sont oonoern~s, de l'O.S 

l salaire 2000F ) aux cadres ( salaire ro.ooo et 

plus ). 
Lorsque l'on parle de la classe ouvrière dans nos 

tracts, il semble que tous les ouvriers sont conoe~ 

nés, de l'O.s ( salaire 2000F ) aux ouvriers profe• 

sionnels diplômés ( salaire SOOOF ). Les ouvriers 

professionnels, les techniciens, les cadres, sont 

favorables à la hi~rarohisation des travailleurs. 

Les o.s ·sont contre la hiérarchisation des travail-

leurs. 1 

Notre but à nous ( Sochaux ), c'est 1 1 ~galit6, o est 

former et organiser les smigars, pour qu'ils combat

tent la hi~rarohisation. Lorsque nous d~fendons la 

classe ouvri~re, nous défendons en m&me temps sa 

structure hi~rarohisée, nous défendons donc les iné

galités, nous sommes contre 1 1 ~ga lit~ comme Mr Barre 

et le capitalisme. , 

Par l'appellation AUTONOMIE OUVRIERE, je pense que 

nous ( Sochaux ) sommes dans l'imprécision et m&me 

dans l'erreur, nous devrions régler ( avec vous ) 

cette situation, en précisant ou en changeant notre . 

dénomination ( à la veille des élections de mars, 

c'est peut-être pas le moment ). Exemples r AUTONo

MIE DE LA BASE OUVRIERE - UNION EGALITARIS'l'E - UNION 

DES S!UGARS - UNION OU AUTONOMIE DE LA . BASE - ? ? ? 

- 4ème ligne du projet - Lorsque vous condamnez 

le blocage des salaires, nous pensons qu'il est no~ 

mal de bloquer certains hauts salaires et m8me de 

partager les différences en faveur des smigars. Nous 

condamnons le blocage des petits salaires seulement. 

- Lorsque les syndicats et partis dénoncent les l~ 

cenciements et le chemage, c'est des cadres qu'ils 

parlent, le cadre licenoi6, compte tenu de l'ancien

neté retrouvera difficilement une planque et un 

haut' salaire ces organisations gén~ralisent la si

tuation pour
1 

entra!ner la base à se révolter contre 

une situation qui touche particulièrement le porte

feuille des cadres. Ne tombons pas dans le pi ège. • • 

- Paragraphe I) Comment expliquer clairement et 

brièvement oe que l'on appelle l'abolition du sala

riat et l'économie marchande ? ( pour notre compré

hension et celle des ouvriers ). 
- Paragraphe 2 ) "Les travailleurs ont toujours su 

trouver les formes de luttes ( Russie · I905 et I 9I7, 

••• l•lai 68 en France ) ". Pour moi, l·lai 68 en France 

a prouvé que les capitalistes sont bien organisés 

pour faire croire en une victoire c;u peuple ( aug-

mentation gén~rale des salaires I2% ) pour repr en

dre ensuite la situation ( Pompidou ). 

Ce qui signifie qu'en Russie comme en France, un 

mode de capitalisme en remplace un autre, mais en 

aucun cas les ouvriers sont prêts à diriger le pays, 

en imposant une ligne poli tique ( une ligne poli ti

que qui aurait été étudiée, une ligne parfaite mise 

au point et oonnue de l'ensemble de la base ) au 

capitalisme. 
Cette ligne politique reste à être étudiée et 

répandue, mais elle ne peut être parfaite, elle 

devrait neutraliser toute forme de capitalisme, 

elle pourrait 8tre une sooieté égalitariste, basée 

sur la coordination et la coop~ration. Elle pour

rait etre une ligne d'un départ nouveau • 

- Elections mars 78 ( Analyse personnelle et d' 

un délégué CFDT ). Il apparatt de plus en plus 

que la gauche remportera les élections, mais le 

P.c.F va oontiuuer à jouer la désunion à gauche, 

cette orchestration permettra dans une certaine 

mesure à calmer les luttes des travaill.eure ( en 

les opposant ) qui tous voudront d 1 importantes a-.. 

liorations de salaire et du travail. Le P.C.F ne 

veut pas le pouvoir pour cette raison, 11 sait que 

la gauohe au pouwir ne pourra pas résoudre toua 

les problèmes et qu'elle sera débordée par dea lut

tes quotidiennes, l'économie va rapidement s'ef'f'on

drer, alors la droite profitera de la situation 

pour donner le ooup de gra.oe a\1% ~uvernanta du mo

ment et réinstaller son Pinochet l Chirac ) au go~ 

vern•• nt' 1 'argent ressortira des cachettes et 

19 
une austérité dure régnera, pour sauver le pays ••• 

A., 

Noua f'erons nous-mimes nos tirages, si voue pouves 

envoyes-nous un modèle. 

P.I.C - Jeune Taupe 
réponse au camarade A. 
du G.A.O Montbéliard. 

Cher A. 

Paris le 27/I/78. 

Tout d'abord, nous espérons que voue aves reçu 

le deuxième projet de tract modifié sur l'Autono

mie Ouvrière et que vous 1 1 avem trouvé plus clair 

que le premier projet. 
Dans ta lettre du 7/I/78, nous sommes d'accord 

avec l'analyse intéressante que tu fais de la com

position sociale des Syndicats dans ton entreprisa 

Situation qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans 

les bo!tes de la Métallurgie. La suite de ta let

tre qui contient les analyses et propositions que 

tu fais, nous amène à te répondre afin d'engager 

le débat et de te présenter les divergences que 

nous avons avec toi. 
Si comme tu l'écris, le capitalisme se traduit 

par la hiérarchisation des salaires, des fonction~ 

eto ••• nous pensons que ce ne sont pas ses caracté

ristiques principales. En· Chine, pays capitaliste 

d'Etat, les salai res sont peu hiérarchisés, il n' 

empêche que l'exploitation CApitaliste y bat son 

plein et que les travailleurs chinois comme les 

travailleurs franç ais sont obligés de vendre leur 

force de travail. Le capitalisme est un système 

social qui repose avant tout sur la production en 

vue de faire de l'Ar nt des Profite des Bénéfi

ces ECOUO!.riE MARCHANDE et où la force de tra

vail est une marchandise ( SALARIAT ) • Ce système 

social peut ressentir la nécessité, sous le coup 

de la concurrence économique, de conserver une 

part plus importante aux investissements ( achat 

de maohines, etc ••• ) en réduisant la part rése~ 

vée aux salaires et en diminuant la biérarohie des 

salaires. 
Les propositions que tu développes dans ta let

tre et que l'on retrouve dans le t~ct intitulé r 

"I978 doit être l'année victorieuse de la classe 

ouvrière", ne rompent pas avec le oapi talisme; 1 1 

égalité des salaires, le partage des bénéfices, 

tout oela c'est ENCORE LE CAPI~LISNE !Essaye d'i~ 

maginer une sooieté qui conserve l'Argent mais où 

les travailleurs ont des salaires égaux et se pa~ 

tagent les bénéfices comme les patrons actuelle

ment. Et bien, oette societ' serait peu différente 

de celle d'aujourd'hui, chaque entreprise se trou

verai t en concurrence aveo les autres entreprise·&, 

ce quiamènerai t d'une façon SURE ET CERTAINE à la 

nécessité de payer moins certains ouvriers, d'en 

licencier d'autres, etc, eto ••• afin que ces entre

prises autogérées affrontent la oompétition sur le 

maroh~ de manière pllus efficace. 
Tu opposes dans ta lettre au corporatisme des OP 

et des Cadres, techniciens, un corporatisme des 

smigards. S'il est vrai que les smigards, OS, sont 

ceux qui tont partie des catégories de travailleurs 

les plus exploités, il n'empêche que pour nous, l' 

Autonomie Ouvri~re concerne tous ceux qui se trou

vent amenés à vendre leur force de travail et de ce 

fait ne déterminent ni les conditions, ni la nature 

du travail. Tous ceux-là ne possèdent rien dans la 

sooieté actuelle à la différence des commerçants, 

patrons, paysans, cadres Il! et n'ont donc collective

ment ( meme si aujourd'hui, ils ne s'en rendent pas 

compte ) aucun intér&t dans cette societé. 

Pour conclure sur· oet aspect de ta lettre, il nous 

semble que la societ' nouvelle que tu proposes, o' 

est la mOme qu'aujourd'hui, la seule différence ré

side dans le t'ait que tu veux gue oe soit Ies ou

vriers qui gèrent le capitalisme à la plaoe des pa-

~· (voir note* à la p .3) 



Bilan et Perspectives 80 
Les ~ et 4 mai se sont tenues à Paris les journ~es 

de Bilan et Perspectives du P,I,C, 1 

- Le 3 mai, la discussion ne se tint pas uni

quement entre les membres du P.I.C. et ses sympa

thisants, mais aussi, dans la dynamique de l'unité 

qui s'est réalisé sur le tract "Derrière le chanta

ge à la ~o guerre mondiale, le renforcement de l'ex

ploitation capitaliste 1", elle fut ouverte à des 

groupes signataires de celui-ci et aussi à des cama

rades individuels. 
La discussion s'engagea d'abord, à la suite d'un ex

posé du P.I.c., sur la situation mondiale de la cri

se du Capital et sur les difficultés actuelles de la 

lutte de classe à passer à un stade plus combattif 

et à dépasser les luttes revendicatives. Puis, à la 

suite d'un exposé du P.I.C. sur l'intervention des 

révolutionnaires, où nous avons rappelé la nécessité 

de rompre avec 1 1 avant-gardisme, le substitutisme 

qui se trouvent non seulement dans Kautsky et Lénine 

mais aussi chez Marx, et ainsi la nécessité de rela

tiviser l'apport des groupes de révolutionnaires, 

sans pour autant le nier, à la prise de conscience 

d'une classe dont ils font partie, Le P.I.C., au 

cours de cette discussion, rappela 1 1 imp~rtance qu'a 

eu le tract diffusé en commun par un certain nombre 

de groupes, et donc la nécessité de ne pRs se con

tenter de ce premier pas, en mettant en place un 

processus de discussions régulières et d'actions co

ordonnées qui permettraient aux groupes comme aux 

camarades individuels de s'engager vers la perspec

tive à terme d'une fusion-dépassement de chacun dans 

une erganisation révolutionnaire. 

!près de longs débats, où les problèmes connurent un 

début de clarification, il fut décidé de se rencon

trer régulièrement sur des sujets précis 1 la pre

chaine réunion devant ~tre consacrée à 1 syndicats 

et intervention, l'organisation et l'intervention 

des révolutionnaires. 

AMENDEMENT A LA PLATE-FORME DU PIC VOTE LE 4.5.80 • 

-----" 
Ancienne formulation du 2° Alin~a : 

Cette dictature doit encore assumer des fonctions 

étatiques (l'organisation de la ceercition contre 

la bourgeoisie et lee classes liées A elle impli

que un "gouvernement des personnes"), mais elle ne 

peut pas se définir comme un "état prolétarien" car 

elle sera déja l'expression du dépérissement total 

de l'état (le prolétariat en tant que dernière 

classe de l'histoire n'a pas de domination à per

pétuer et prépare une "administration des choses"). 

l la fin de la réunion, un débat eu lieu, en parti

culier entre le P.I.C. et le groupe Commune de 

Kronstadt (qui se définit comme un groupe communiste 

anarchiste), sur cemœunisme et anarchisme. Peur le 

P.I.c., cette expression peut laisser entendre qu'il 

peut y avoir un communisme d'Etat. Le communisme n' 

est pas une idéologie comme l'anarchisme et le mar

xisme, il est l'expression immanente au combat pro

létarien de la velonté d'un mende sans classes socia

les, sans argent, sans frontières, sans Etats. Le 

greupe "Cemmune de KrGnstadt" est d 1accerd avec cette 

définition mais ii lui semble que si le communisme 

permet de créer les conditions nécessaires A l'épa

nouissement collectif et individuel, se réclamer un~ .

quement de celui-ci ne suffit pas pour réaliser com

plètement l'épanouissement individuel. Se réclamer de 

l'anarchie permet de répondre plue complètement à ce 

problème. 
- Le 4 mai fut essentiellement une journée de 

Bilan de l'activité du P.I.C. et non de ses perspec

tives, car de nombreuses activités qui avaient été 

prévues lors de notre précédente réunion annuelle d 1 

avril 79 n'ont pas été tenues (cf. la brochure sur l' 

organisation), ce qui a été bien évidemment préjudi

ciable au rayonnement du groupe et à son fonctionne

ment interne. Jusqu'à présent, la faiblesse de notre 

développement numérique et qualitatif fut analysée 

par nous par la confusion politique, le bas niveau 

des luttes en France, le r&le du gauchisme et de sa 

décomposition 1 laminage marxiste-léniniste, copinage 

libertaire-conseilliste, ••• Si cette explication est 

toujours vraie, nous avons pris conscience qu'elle ne 

suffisait pas à expliquer complètement nos faiblesses. 

A la suite de ce constat, nous avons décidé de tirer 

le bilan le plus radical et complet possible de nos 

réussites et surtout de nos échecs, de nos manquements 

etc .• , 
( suite p. 17} 

LA DICTATURE DU PROLETARIAT ET L'EXTENSION DE LA 

REVOLUTION (Nouvelle formulation) ' 

La dictature durant la période de transition ne peut 

pas coexister avec un état séparé d'elle m@me : l'é

tat capitaliste aura été détruit et il ne pourra y 

avoir dans la société d'autre puissance que celle du 

prolétariat organisé comme classe révolutionnaire 

(conseils ouvriers, ••• ). 
Cette notion de dictature signifie que le prolétariat 

doit utiliser la violence, tant que cela sera néces

saire, pour finir d'imposer le communisme contre la 

menace de ligues contre-révolutionnaires qui se cons

titueraient afin de rétablir l'exploitation, le tra

vail salarié, la production marchande et l'Etat. L' 

organisation de la coercition vis-à-vis des agisse

ments de l'ancienne classe capitaliste implique donc 

encore un "gouvernement des personnes", Mais le con

ception de la dictature du prolétariat n'a rien à 

voir avec celle d'un ·~tat prolétarien" car elle est 

l'expression en actes, pour une immense majorité, de 

l'extinction totale de toutes fonctions étatiques. En 

tant que dernière classe de l'histoire, le proléta

riat n'a pas d'intér8t à perpétuer sa domination et 

prépare une ''administration des choses" par le commu

nauté humaine mondiale. 
Dans les r~gions où il a pu instaurer aa dictature, 

le prolétariat se trouvera immédiatement confronté 

aux tAches de renforcement et d'extension de la révo

lution. Contre toute solution de paix ou de compromis 

avec un quelconque bloc impérialiste, le prolétariat 

pour s'affirmer mondialement ne peut que continuer la 

GUERRE REVOLUTIONNAIRE. 


