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cc Il est clair que la reprise de mai 68 et les luttes qui apparurent 
ensuite à l'échelle internationale {Italie, Espagne, Belgique, Pologne, 

Angleterre, ... ) influèrent sur la volonfé de clarification des révolution
naires sur le problème de l'organisation et sur les possi bi 1 ités mêmes 
de cette clarification. La multiplication des groupes se plaçant 
alors dans une cc mou vance con sei Il iste,. pouvait apparaît re comme 

un terrain fertile pour celle-ci. Malheureusement, le poids des 
idées du passé sur le cerveau des vivants allait généralement être 

plus efficace que l'aptitude à effectuer une critique radicale de 
celles-ci. C'est pourquoi un petit retour en arrière est nécessaire 
pour comprendre le ravage que pourront encore faire certaines 
de ces viei lies idées par la suite .. _,, 

( CC~1F L' EPREUVE DES FAITS après la 
2° guerre mondiale voir à la page 9 . ) 

,.. 
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JEJD)JIYO : SE RESTRUCTURER POUR 
CONTINUER A INTERVENIR 

Les 4 et 5 octobre I9BO, notre groupe s'est réu
ni pour débattre de la crise militante qu'il conna1t 
depuis quelque temps; autrement dit tenter de clari
fier la situation, de cerner lee divergences possi
bles et de dresser un bilan permettant de tracer la 
voie à la restructuration du groupe. 

signes avant-coureurs 

On a pu se rendre compte, partiouliàrement dans 
notre revtl.e "Jeune Taupe" que la part des analyses 
et textes propres au groupe s'était réduite, tradui
sant ainsi notre carence à assumer dans l'ensemble 
la totalité du travail théorique ( sans parler de la 
difficulté à mettre au point la brochure traitant de 
l'organisation ). Parallèlement à cette crise du mi
litantisme, le travail de discussions, national et 
international, était pourtant sur une bonne voie, cel
le de la régularité et de la systématisation des é
changes comme des rencontres. C1était là le commen
cement d'un processus auquel nous avons travaillé 
depuis notre constitution. Apparaissait dès lors la 
contradiction entre une activité théorico-pratique 
qui allait en s'élargissant et la crise militante. 
Cela mettait le groupe dans l'incapacité d'assumer 
pleinement le développement de son travail. 

Dans la pratique, le P.I~C était confronté à une 
crise de fonctionnement caractérisée par des caren
ces individuelles et l'apparition de tendances en 
réaction au piétinement du groupe. 

LACRISE: POURQUOI? 

Des débats que nous avons menés, il apparut que 
le r.r.c était victime du "bluff militant" et de cer
taines divergences politiques et tactiques latentes 
( c 1 est-à-dire non exprimées ) qui freinaient l'acti
vité générale. 

a) Le "bluff militant", caractérisé par une sur
charge d'en~gements non tenus, était lié à 1 1 essou
flement de certains camarades. Les uns considéraient 
que nous étions dans une phase de stagnation des lut
tes ouvrières, en France particulièrement, les autres 
estimaient que le débat en cours avec les groupes ex
ternes était plutOt décevant. 

b) Les divergences politiques et tactiques se ori~ 
tallisèrent autour de trois positions se rapportant 
principalement au fonctionnement de l'organisation 
et par ailleurs à des analyses politiques différen
tes •. 

La première position, minoritaire, se déclarait 
partisane d'une organisation constituée d 1 un ensemble 
de groupes locaux, mais non fédérés sur le modèle a
narchiste. Les groupes locaux seraient centralisés 
sur la base de la plate-forme; chaque groupe aurait 
l'autonomie d1 engager•aveo d'autres organisations ex
térieures au P.I.C. D'autre part, elle militait pour 
la mise en place d'un journal d'intervention commun 
à certaines de ces or~nisations, sur la base d'une 
plate-forme minimale ( cf. le texte s "llotes sur une 
activité révolutionnaire" ) • •/ des discussions/ 

La deuxième position, majoritaire, refusait la 
constitution de l'organisation en sections. Le P.I.C 
n 1 eet pas un ensemble de sections, l'organisation 

est a-localiste. Autrement dit, s'il peut exister 
géographiquement des groupes du P.I.c, la concep
tion d'une organisation constituée de groupes lo
caux- au sens de la premiàre position - entre en 
contradiction avec le principe de fonctionnement 
établi par la plate-forme t centralisation des dé
cisions et expression des tendances, seul cadre 
dans lequel peuvent s'exprimer les di vergences ( of. 
le texte 1 "Pour une conception a-looaliste de l' 
organisation" ) • 

Enfin, une troisième position déjà constituée 
en tendance insistait sur la crise du groupe oom
me conséquence d'analyses politiques divergentes, 
mais non expri.mées, qui immobilisaient l'activité 
du P.I.C ( cf. le texte 1 "La Taupe et le Phénix:") 

En attendant .... 
Comment faire 

L'existence de cette crise ne devant pas hypoth~ 
quer sur le présent du groupe, il fallait allier la 
formalisation de la discussion sur les divergences 
avec la nécessaire continuation de notre activité, 
dans la mesure où aucun militant ne remettait en 
cause, jusqu'à présent, l'existence du P.I.C sur 
ses bases politiques actuelles. 

Dans oes conditions, la première position était 
amenée à ee formaliser pour savoir si le débat pou
vait se continuer dans le cadre de la plate-forme. 

Le groupe dans son ensemble se trouvait dans 1• 
obligation de se restructurer, en tenant compte de 
son affaiblissement actuel et de la persistance des 
divergences politiques. D1 où le maintien des tendan
ces qui V'lulent s'affirmer dans ce cadre et le pas
sage de la revue "Jeune Taupe" à une périodicité 
trimestrielle, sur une pagination augmentée ( de 
plus, une amélioration de la diffusion tentera de 
donner à la revue un plus grand rayonnement ) • 

CECI AFIN DE PERJ.IETTRE AU GROUPE DE CONTINUER 
UNE INTERVENTIOn MENSUELLE ( TRACTS, CERCLES DE 
DISCUSSIOl~, COURS DE FORMATION, ETC ••• ) ET DE MAIN
TE!UR UNE FRE(tUENCE DANS LES ECHANGES AVEC LES AU
TRES GROUPES ET ELE~~S REVOLUTIONNAIRES. 

Cette situation durera le temps que le groupe 
éclaircisse les problèmes que soulève l'existence 
des divergences. Sur des bases clarifiées, il po~ 
ra à nouveau se développer et assumer des activités 
plus larges. 1 

enc ....... ~Kl" f HÀRDI 
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• POUR UNE CONCEPI'IONoA-LOCALISTE DE L'ORGANISATION 

C'est sur des bases strictement politiques (accord 
sur une plate-forme) qu'une organisation de révolu
tionnaires doit se concevoir, et non en fonction de 
tel ou tel "particularisme" local. C'est donc sur ces 
b~ses que se regroupent ses militants, qu'ils définis
sent leur théorie et pratique, que peuvent éventuel
lement se constituer tendances ou fractions a Une 
organisation ne peut se constituer sur la base d'une 
ville ou d'un p~s, mêmes si certaines contraintes 
la maintiennent provisoirement dans ce cadre.L'acti
vité théorique et pratique de celle-ci doit se conce
voir d'emblée à l'échelle de la planète. 

Ce qui vient d'être dit implique à tous les 
niveaux (local, mondial) : 
-qu'il n'existe pas de sections, cellules, ••• de 
l'organisationo Ce qui existe, c'est l'action col
lective ou individuelle des militants de l'organisa
tion que les circonstances placent à un moment do~ 
en un lieu donné. Cette action n'est pas autonome VLS 

à vis Elu reste de l'organisation; elle se fait "au 
nom" et sous la responsabilité de l'organisation 
dans son ensemble; 
- ceci ne met pas en cause les initiatives pouvant 
être prises par des militants concernés, comme de la 
part de tout militant confronté à une situation 
impliquant intervention et prise de position de s~ 
part. Mais ces initiatives sont soumises au controle 
à-postériori de l'ensemble de l'organisation qui peut 
avoir à se prononcer vie-à-vis de celles-ci; 
- qu'il n'existe pas d'Internationale, ne serait-ce 
que pour la simple raison qu'il n'existe pas d'or~
nisation nationale. L'adhésion d'un militant se fa~t 
sur la base d'un accord politique avec l'organisation, 
quel que soit le p~s où il réside. Tout ceci a des 
conséquences dans le travail théorique en cours sur 
l'org-dllisation tout comme dans son "pendant pratique", 
le débat inter-groupes. 

Michel, Gérard. 

(Texte voté à la majorité) 

ONOTES SUR UNE ACTIVITE REVOLUl'I01iliiiRE 

A vertissemeni; : 
La démarche qui nous conduit à constituer une 

tendance au sein du P.I.C nous semble devoir être 
explicitée avec soin, exactement en cette période 
où semble se manifester un processus de discussion 
que sous-tendent des intentions unitaires. Il ne 
s'agit pas, pour nous, d'aller à contre-courant de 
cette dynamique unitaire, mais d'y apporter nptre 
spécificité, de poser les questions que nous ins
pire ce que nous vivons, Nous tenons à poser à 
priori comme acquis notre désir de poursuivre no
tre activité théorique-pratique au sein du P,I.C, 
c'est-à-dire que les positions dont nous ferons 
état, nous ne les percevons pas comme des ensei
gnements irréfutables de l'histoire ( qui reste
ront à définir ) mais comme des hypothèses de tra
vail. Pour nous, c'est le mouvement révolutionnai
re du prolétariat qui tranchera en matérialisant 
telle ou telle hypothèse théorique. L'opposition, 
dès lors, ne sera plus entre le mo~vement des con
seils et la ou les théories direct1vistes de cer
tains qui se poseront, de par leur extériorité au 
mouvement, en direction potentielle. On pourra, 
dès lors, parler de ligne de démarcation entre ré
volutionnaires et non révolutionnaires. Si les di
vergences qui sont apparues au sein du P.I.C por
tent essentiellement sur les questions d'organisa
tion, nous ne ferons pas l'injure à nos camarades 
de croire que les positions qu'ils développent ne 
sont pas sous-tendues par une dé.marche théorique 

. allant au-delà de cette question spécifique. C'est 
pourquoi, nous essayerons de montrer en quoi nos 
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propres positions sont produites par une démarche 
théorique sensiblement dif.férente. Précisons enco
re que oeux qui s'attendent à trouver ai-dessous 
une brillante démonstration théorique risqueraient 
d 1 0tre déçus, outre natre mépris pour les savants 
théoriciens et les constructions idéologiques bien 
léchées, notre intention est seulement de formali
ser nos positions, en vue d'une clarification de la 
discussion. I~ais nous essayerons ultérieurement, 
si nous le jugeons utile, de préciser tel ou tel 
point sous forme de contribution au débat unitaire. 

I- A PROPOS DU l<tATERIALISME HISTORIQUE 

La démarche organisationnelle en cours dans nos 
milieux s'inspire toujours peu ou prou du matéria
lisme historique de Marx qu'il y soit fait référe~ 
ce explicitement ou implicitement. Et d'évoquer la 
succession des modes de production et la façon dont 
les fossoyeurs successifs y ont substitué le mode 
de production dont ils étaient les agents histori
ques et déterminés. Sur ce point précis de la théo
rie déterministe porte notre première divergence. 
En effet, il ressort du marxisme que les modes de 
production sont ( seraient ) appelés à se succéder 
en fonction d'une hiérarchie obligée dont le critè
re serait le degré de développement des forces pro
ductives; certaines classes se voya~t assigner la 
fonction de porter à leur plus haut niveau ces for
ces productives dans le cadre d'un mode. de produc
tion donné avant de céder la place à un autre mode 
de production et à une autre classe. Ainsi de la 
bourgeoisie, cette classe ayant été "portée" au 
pouvoir de par l'épuisement de la féodalité, indé
pendamment de son activité propre. Cepandani, Marx 
est là encore ambivalent, nous le voyons décrire 
cette bourgeoisie reprenant à son compte le déve
loppement des forces productives avec passion et 
le poussant vers son extrême limite 1 la mise en 
coupe réglée de la Terre. Il reconnaît donc que la 
bourgeoisie crée en partie, meis activement, les 
rapports de production qui la caractérisent, bref 
au'elle commence à itre en existant, créant le mo
de de production et étant créée par lui ( celui-ci 
s 1 autonomisant et échappant au strict contr6le d' 
un individu ou d'un groupe d'individus ),Il appa
ralt donc que c'est par son activité que labour
geoisie se fait bourgeoisie, forgeant elle-même 
son propre r8le historique et de ce fait son idéo
logie c'est-à-dire son système de représentations 
sociales. Son action ne peut dès lors être saisie 
qu'à travers la représentation qu'elle s'en donne, 
forgeant ea notion de rSle historique. Si nous ~ 
vons évoqué cette question, c'est en vue de soul1-
gner la profonde ambiguité de l'oeuvre de Marx • 
dualité entre la thèse de l'histoire-succession 
de rnodes de production et celle de l'histoire-pro
duit de la lutte des classe~. Or, il faut choisir : 
ou bien la classe est un produit du mode de produ~ 
tion et "est agie" par lui, ou bien la classe se 
crée sn créant le mode de producti.on et se faisant 
forge son "3tre social-historique" ( Castoriadis ). 
Dans le Ier cas, la définition de la classe est 
indépenda-nte de toute activité consciente de celle
ci, pour autant que cette conscience n'est pas cel
le de son être ou devoir-8tre imaginaire ( c'est
à-dire imaginé par ~larx et le'e marxistes ) • Ayant 
pointé ce qui nous semble atre la démarche de Marx, 
venons-en à l'essentiel : la notion, pour nous 
fausse, de finalité de l'histoire. Les sujets de 
l'histoire ( les classes ) sont, dans la théorie 
de Marx, porteurs d 1une finalit~ pré-existante à 
leur faire-être ( les étapes, des moments de la 
réalisation de l'Idée ). Les classes, et par voie 
de conséquence la nôtre t le prolétariat, sont dé
finies à travers des concepts métaphysiques. Ce qui 
donne ceci s la vérité passée, présente et à venir 
de l'évolution historique étant d'ores et déjà ma
térialisée par une théorie révolutionnaire ( avec 



ou sans ~rti ), il en découle que le prolétariat 
doit se conformer aux canons de la dite théorie. 
"Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire, 
ou m8me le prolétariat entier se représente à un 
moment comme le but, il s'agit de ce qu'est le pr~ 
létariat et de ce que, conformément à son être, il 
sera historiquement contraint de faire". C'est en 
partant de cette critique historique que nous nous 
proposons de formuler, dans la mesure de nos 
moyens, un essai de définition du travail théori
que et pratique révolutionnaire. 

2- ESSAI DE m-:FINITION DE LA PRAXIS REVOLUTIO!HlAI
RE 
-Dès lors que la praxis humaine élarF,it son cha.np, 
le foisonnement des perceptions s'élabore et s'or
donne en concepts, instruments d'une pensée abstra~ 
te qui s'opposent à la saisie immédiate du réel. 
Ainsi, le mouvement socinl qui sape les fondenents 
du mode de production capitaliste, pour autant qu 1 

il soit perceptible, n'a pas résolu la scission en
tre praxis du prolétariat et élaboration théoriquê 
qui reste le fait d 1 une minorité encore ma~uée de 
stigmates des itl.éolofP.es produites par le canital 
( y compris le marxisme ). Cette démarche marxiste 
qui est la leur conduit nombre de révolutionn,..ires 
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à penser, que puisque l'activité des tr<>:w.illeurs 
se reflète dans leur pensée, celle-ci peut s'empa
rer de l'activité du prolétariat et la guider. Pace 
à une réalité nous devenant ( nous étant ) étran~è
re car s'inscrivant, en partie dans le cadre du c~
pital, en partie hors de ce cadre - mais en tout 
cas non explicitement hors de ce cadre-, notre im
puissance pourrait nous conduire à une viaion et à 
une démarche magiques, désignant les forces du mal 
partis et syndicats, seuls obstacles à une praxis 
explicitement révolutionnnire. Il s'agirait là d' 
une inversion radicale du mouvement réel, cela re
viendrait à affirmer, à pré-supposer qu'une augmen
tation de la conscience est une condition sine qu<t 
non de tout processuE< révolutionnaire et donc à fa~ 
re de 1' idéolot:ie une s)lhère autonome de la vie •;o
ciale. Or, 1 1 idéologie ne peut se d·<l.ac.lier de ses 
racines sociales et ne peut donc @tre combattue en 
tant que telle. Ce n'est pas l'idéologie ~ui cons
titue un frein à l'action révolutionnaire de la 
classe, mais les conditions matérielles dans les
quelles cette action aurait à s 1 exercer. La percep
tion de la situation sociale par les travailleurs 
les conduit à vivre un projet révolutionnaire comme 
étant, aujourd'hui, extérieur à eux et à leur vécu, 
et nulle critique idéologique ne modifiera cette 
situation. Il ne s'agit en fait que de fournir de 
la théorie révolutionnaire à des gens dont la pra
tique ne participe en rien de la création de la di
te théorie. Cela ne fait que renforcer le caractère 
séparé de toute production théorique. Pour conclure 
ce paragraphe, nous dirons qu'il n'est de conscience 
que vécue, que celle-ci n'est pas un produit que l' 
on peut se procurer au di~tributeur révolutionnaire, 
et que le désir d'oeuvrer à la prise de conscience 
en-dehors de toute situation propice à la gestation 
révolutionnaire, relève de l'auto-mystification. 

3- ET l4AINTENANT QU 1ALLOUS-NOUS FAIRE ? 

Une tell~ démarche ne conduit nullement à la dé
mission militante, il ne s 1 a~T,it pas de dire "atten
dons que la situation soit propice pour intervenir" 
mais de comprendre que notre regroupement ne se réa
lise pas sur la base d'une révélation de la vérité 
historique ( et nous ne visons pas seulement les 
partitistes ) mais sur la base de notre désir d'en 
finir avec l'ordre social capitaliste. l~ulle Pythie 
ne nous a inspiré notre analyse, il s'agit d'une 
création, pour partie déterminée l)~.r la si tu;, tian 
aue nous vivons, pour partie volontariste ( c'est
ê-dire !)recédant de notre vision de 1 'histoire ) • 
Mous n 1 avons donc pP.s de vérité à révéler, de cons
cience ( bonne conscience ) à faire éclore, ~ai~ 

un bilan des luttes, présentes et actuelles, à 
présenter, des propositions d'orientation l formu
ler pour les luttes futures. !fous ne sommes pas 
des observateurs et des conseilleurs, spécialistes 
en marketing révolutionnaire, mais des protagonis
tes de ces luttes ( qui ne nous intéressent que pa~ 
ce au 1elles sont les nôtres ). De tout ce qui est 
dit-précédemment découle notre conception de l'or
ganisation et surtout notre refus de l'organisation 
( l 1 0rga ) gardienne des vérités historiques et r~ 
ceptacle des "positions justes". Quel besoin avons
nous dès lors d'une organisation centralisée nati~ 
nalement et internationalement où l'accord sur une 
plate-forme présuppose un accord sur toute chose ? 
line telle démarche ressemble fâcheusement au cen
tralisme orcanique. Qu'on nous comprenne bien, sur 
telle ou telle question ( cf. le tract sur l'anti
fascisme, etc ••• ), nous pensons effectivement qu' 
un accord et une intervention la plus unitaire et 
la plus cohérente sont souhaitables, par souci d 1 

efficacité et de clarification, mais chacun sait 
ou 1il est impossible de faire en sorte de discuter 
chrwue tract, chaque article, chaque intervention • 
• ,Or, ceux-ci n'étant en rien inspirés par une th~ 
orie absolutiste, rien ne nous earantit que nous 
serons d'accord avec ce qui est dit par tel ou tel 
1~oupe de camarades ou individu géographiquement 
éloigné ( ça n'est pas parce qu'on est n'accord 
sur les syndicats~ les partis, etc ••• qu 1 on fera la 
même analyse de la situation en Pologne par exem
ple ! } • C'est donc un autre mode d'organisation 
que nous préconisons, et pour être concrets, nous 
citerons en exemple le "groupe" anglais "Solidari
ty for social revolution". Coordination de groupes 
locaux réunis autour d 1 une plate-forme, chaque grou
pe jouit d'une autonomie absolue dans la mesure où 
il ne se situe pas en deça de la plate-forme. Au 
sein de chaque groupe défini géOffl'RPhiquement, il 
n'existe donc aucun obstacle à la discussion et 
lorsaue celle-ci ne r~alise pas un accord, la for
mr.lisation des divergences est rendue possible. De 
même, si sur tel ou tel projet, tel autre ffl"'Upe 
"'anifeste son a<Thésion, celle-ci se fait sans dif
ficulté. Une telle structure oreanisationnelle, 
outre ou 1 elle pose chaque groupe comme force de 
~roposition et d'intervention, et non pas comme 
démiuree d'une loeïo,ue historique rêvée, s'oppose 
à toute formation d'une couche bureaucratique de 
nenseurs <>.tti trés et de déci.deurs ( les chefs im
;licites ), Mettant chacun en situation de parti
ciper à l'élaboration théorique et à la réalisa
tion pratique. Il ne s'agit pr.s d'une recette qui, 
appliquée, mettrait fin à la césure classe/révolu
tionnaires aue nous avons pointée ( étant entendu 
oue se défi~ir cam~e révolutionnaires c'est se po
~er comme séparé du reste de la classe ), mais ré
duirait cette séparation ( parmi nous surtout ) e~ 
ce oui n'est pas négligeable, hypothèquerait moins 
1 1a;enir. Ayant posé les premiers jalons d'une dis
cussion que nous souhaitons voir se développer, 
tant dans le P.I.G que parmi les autres groupes et 
individus révolutionnaires, nous concluerons en c~ 
t;E.nt les camarades de l'ex-G.L.A.T : 

"Fournir de la théorie à des gens qui ne partie~ 
pent en rien de son élaboration, et qui de ce fait 
sont dans l'incapacité de l'assimiler réellement, 
c'est établir avec eux un rapport aliéné qui n'a 
rien de communiste". 

Tendance Conseilliste. 

0 0 



• LA. TAUPE ET LE. PHENIX 

Est-il possible de repartir sur des bases nouvel
les d'activités ? 

J 1y suis, pour ma part, fermement décidé car l'ap
port révolutionnaire du P.I.C depuis six ans me pa
ratt important et doit être prolongé. 

La situation mondiale actuelle nécessite plus que 
jamais une intervention communiste qui soit consé
quente à tous les nivealix. Or, face à cela, la dyna 
mique de fusion organisationnelle reste encore lar
gement embryonnaire. Il y aura un long chemin à fai· 
re et en attendant, la restructuration du P.I.C -
visant à accrottre son audience théorico-pratique -
ne peut que contribuer à renforcer cette dynamique 
de regroupement sur les plans de la clarification et 
de l'action. 

Mais, à mon avis, plusieurs conditions impératives 
existent pour que la restructuration présente un in
térAt. Il ne s'agit pas de développer à nouveau 
tout ce qui a été dit dans le texte intitulé "Tout 
ça manque furieusement de passion et d'organisation" 
et diffusé lors de la réunion du 4 mai. Je veux si~ 
plement annoncer - comme la plate-forme m'en donne 
le droit - que je m'opposerai désormais ouvertement 
et publiquement si nécessaire, en cas de mise en 
minorité, à un certain nombre d'errements qui, pe
sant sur notre fonctionnement, ont fini par paraly
ser nos activités. C'est pour cela que je crée une 
Tendance et qu1 elle sera m<dntenue jusqu'à ce que 
notre évolution lui fasse perdre ses raisons d 1exis-
tence. •• 

5 Points de référence : 

Contre le manque d'intérêt à analyser la situa
tion. 
Pour la réflexion politique. 

-Contre l'absence de formation générale. 
Pour l'effort théorique. 
Contre le bluff vis-à-vis du militantisme. 
Pour l'engagement responsable. 
Contre le localisme. 
Pour l'organisation politique d'ensemble, sans 
aucune limite territoriale. 
Contre l'indifférence par rapport aux liaisons 
internationales. 
Pour le développement des discussions à l'échel
le mondiale. 
Contre la logique qui conduit à la sectarisation. 
Pour la vision dynamique du mouvement réel. 
Contre la logique qui conduit à la dispersion co~ 
lective et individuelle. 
Pour la rigueur et l'exigence de chaque militant 
envers soi-même. 
Contre toutes les sortes de comportement folklo
rique. 
Pour l'expression relative d'un "sérieux" révolu
tionnaire. 

C'est en fonction de ces points que je me pronon
cerai p~.r rP.pport ii. toutes les propositions qui se
ront faites }JOur définir nos nouvelle~ bases d'ac
tivités. 

"La passion c'est la force essentielle de l'hom
me qui tend énerrr,iouement à atteindre son objet" 

~· 
Temlance ·.;:verhard ( septembre I980 ) • 

Communiqué Concernant la :u?ublication par ~ouscripHon de 

<<~UR L' ORGANI~ATIO~» 
LA PARUTION DU TRAVATI. "SUR L'ORGANISATION", DEJA ANNONCEE A PLUSIEURS REPRISES, A ETE RETARDF..E POUR 
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SUR L'ORGANISATION 

Le Fonctionnement de L'Organisation et L'Engagement Militant 

LES ARTICLES QUI SUIVENT SONT UNE PREI"ciERE REDAC
TION DE 'I'F.:XTES APPARTENANT A LA 'I'ROISIE}IE PARTIE DU 
TRAVAIL "SUR L'ORGANISATION" EN COURS DANS LE P.I.C. 

LA PREHIERE PARTIE DE CELUI-Cl DEVRAIT PARAITRE -
SOITS F'OR!·IE D1IDŒ BROCHURE - DURAlfl' LE PRE!o';IER SEr'iES
TRE 81. 
LE PLAN Gln~AL DE L'F.NSEV,BLE DES TEXTES A PARAITRE 
EST LE SUIVANT : 
I. EVOLUTIOn DU CONCEPT DE "PARTI" DEPUIS 1'\ARX 

CONCEPT "~1ARXISTE" 
CONCEPT SOCIAL-DEMOCRATE 
CONCEPT LENllUSTE ET APP,\RENTES 
CONC~~PT UT,TRA-GAUCHE 

II. LES PARTIS A L'EPREUVE DES F~ITS 
DE 1848 A 1914 
REVOLUTIONS ET CONTRE-REVOWTIONS NONDIALES 
FAIL!.ITE DES IDEOLOGIES DE L1 0RGANISATIŒl DE 
MASSE : ANARCHISTES ET l"ARXISTES CONTRE I,E 
PROLETARIAT. ESPAGh~ 36-37. 

III. PERSPECTIVES ORGANISATIONNELLES ACTUELLES 
ROLE DE L'ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES 
SA FORMATION 
LE FONCTIONNEHEN'P DE L'ORGANISATION ET L 1ENGA
GE!·1ENT HILITANT 
L'EPREUVE DES FAITS APRES LA II" GUERRE 
MONDIALE 

IV. TEXTES ANNEXES 

Il faut dépasser le stérile débat entre 
"centralisme démocratique" et "centralisme 
organique" ou entre "centralisme" et "fédéra
lisme", car le fonctionnement interne d'une 
organisation de révolutionnaires ne peut se défi
nir par des expressions qui n'ont recouvert, 
depuis leurs origines (cf. la 1"Internationale) , 
que des pratiques incompatibles avec la perspec
tive communiste. Concilier la nécessaire centra
lisation des tâches et décisions et l'expression 
des tendances est la seule réalité qu'impose le 
processus. 

* 1- Rejet du centralisme démocratique et du 
cen~ralisme organique: 
Le centralisme démocratique n'a jamais été qu 1Wle 

caricature du fonctionnement démocratique d'une 
organisation. Sa réalité a été la soumission de la 
base au centre, la minorité s'exprimant en congrès, 
quand elle en avait la possibilité, et retournant 
ensuite en cellule. En fait, ce qu'il faut re
mettre en cause, au delà du terme de ucentralisme 
démocratique", c'est ce qu • il a recouvert et re
couvre encore dans les organisations qui s'en 
réclament: la séparation entre les divers cellules 
de l'organisation, oéparation calquée sur la divi
sion capitaliste du travail. Ce mode de fonction
nement a été la réalité de la II 0 comme de la 
III• Internationale. Il est profondément lié à un 
contenu poli tique ne rompant pas franchement avec 
le terrain capitaliste. 
Quant au centralisme organique, il est fondé sur 

la conception du "Programme Communiste", caracté
ristique du courant bordiguiste. La vie de l'orga
nisation ressemble à Wle ruche. Le Programme 
remplace la reine. De ce programme découlent 
principes et tactiques que les troupes appliquent. 
Ainsi, le fractionnisme devient soit une nécessité 
quand la majorité dévie du Programme, soit une 
déviation quand c 1 est une minorité qui s 1 en éloigne 
L'exj,stence d'un certain fonctionnement démocratique 
devient alors au mieux un pis-aller, au pire une 
trahison des principes intangibles, seule une mino
rité d'individus-voire un seul- étant à m~e de 
savoir ce qui peut rentrer dans le Programme et ce 
qui s'en éloigne (1). 
Plus généralement, le culte du "centralisme" n'a 

jamais été, au sein des organisations qui le pra
tiquent, qu'un moyen de dissimuler le contenu 
contre-révolutionnaire de leurs positions et de 
faire avaler toutes les couleuvres à leurs militants 

(1) C'est ainsi qu'en 1952 le P.C.I. d'Italie ( le 
parti bordiguiste ) changea du tout au tout sa posi
tion sur les syndicats sur simple injonction de 
Bordiga et sans aucune espèce de discussion: 
" ••• on doit :r.·ejeter catégoriquement toute perspec
tive de redressement du syndicat, toute tactique 
visant à la "conquète" de ses organes centraux ou 
locaux, 'toute pa!·ticipation à la direction des com
missions internes et organismes syndicaux en général. 
La classe ouvrière au cours de son attaque révolution
naire devra détruire le syndicat comme un des méca
nismes les plus sensibles de la domination de classe 
du ca:W.,talisme" 
Déclara~ion du C.E. du P.C.I., Battaglia Comunista 
N" 19, 3-10 juin 1948. 
"· •• du moment où, dans un organisme syndical donné, 
le rapport numérique concret entre les membres du 
parti et ses sympathisants d'une part et les syndi
qués de l'autre sera favorable, et si dans cet orga
nisme existe une dernière possibilité, virtuelle ou 
statutaire d'activité autonome de classe, le parti 
développera la pénétration et tentera la conquète de 
la direction de cet organisme" 
Bases pour l'organisation, Bordiga, 1952. 



~ ~elà, il est intimement lié aux conceptions plus 
generales sur la forme Parti. Le Parti étant appelé 
dan l ' . ' ' s averur a prendre le pouvoir dans un premier 
temps et à gérer l'Etat dans un second ceci 

, , ' necessite une preparation des troupes, un contrôle 
politique des militants que seul le c~tralisme est 
à même d'opérer. 

* 2- Rej et du fédéralisme 
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Le federal~sme, proné par les anarchistes 
et certains "ultra-gauches" débouche parallèlement 
à 1 'abandon de toute rigueur politiq~e, sur un type 
de fonctionnement n'ayant rien à envier à celui des 
~er-c~ntralistes. Aux dire~tions affirmées-qu'elles 
so~ent elues ou auto-proclamees- des centralistes, 
correspondent ici les directions occultes où 
pullulent toutes sortes de carriéristes (2). 

L'absence de prises de positions impératives par 
l'organisation comme l'inconséquence des rapports 
entre tendances débouchent sur une irresponsabilité 
généralisée où les plus adroits (les quelques indi
vidus contrôlant la presse {~) et les contacts avec 
l'extérieur) tirent leur épingle du jeu. 
Quand à ceux qui poussant plus loin la logique anti

organisationelle, s'enferment dans les "groupes-non
groupes" et autres "groupes-désirants", ils se coupent 
de toute possibilité de parvenir à des positions 
théoriques solides et à une intervention révolution
~re concertée et responsable. Ceci ne peut déboucher 
a terme que sur un repli dans le "basisme" et les 
"luttes parcellaires", menant à l'opportunisme et au 
frontisme sous toutes leurs formes ou bien tout 
simplement à la disparition. 
G~obalEllllent, l'expérience a montré que "centralisme" 

(democratique ou organique) ou "fédéralisme" débouchent 
sur les mêmes possibilités de dirigisme; et de substi
tutisme ( occulte ou reconnu en la personne d'un 
Comité Central ou d'un Secrétaire Général) de la part 
des intellectuels et/ou des "théoriciens". Ce sont 
donc des types de fonctionnement en contradiction avec 
les aspirations d'une organisation communiste (4). 
C'est d'un tel constat que découle la nécessité de 
l' "expression permanente des tendances et centralisatior. 
des décisions(5)~ C'est à partir de cela qu'il convient 
maintenant d'aller plus loin. 

* ~- Centralisation et expression des tendances 
Aujourd'hui, avant que le développement de réactions 

révolutionnaires faces à la crise soit suffisamment 
significatif au sein de la classe ouvrière, il est hors 
de question de se lancer dans des "menus" organisa • 
tionnels (statuts ou autres) équivalents au niveau de 
l'"orga.nisation" de ce que le ~ "Programme" est au 
niveau des principes. Cependant, cette relativisation 
des groupes révolutionnaires actuels n'implique absolu
ment pas 1 1 absence d 1 engagement militant et de responsa
bilité organisationnelle. Bien au contraire, le fait de 
pouvoir assumer les tâches d'une organisation révolu-

tionnaire dans l'avenir se prépare dès aujourd'hui. On 
peut à ce propos tracer quelques grandes lignes: 

a- l'expression des tendances qui, inévitables 
produits de_ la complexité du processus révolu
tionnaire, sont des participations à l'effort de 
clarification politique au sein de l'organisation, 
même si quelques fois elles se révèlent ~tre des 
entraves. La tendance doit ~tre conçue de façon 
politique et organisée, et non en terme de réflexe 
individualiste. Elle peut avoir des divergences sur 
les perspectives et les situations concrètes, mais 
son existence doit être conciliable avec la plate
forme de l'organisation. Les positions de principe 
contenues dans celle-ci ne constituent pas un 
Programme et peuvent donc ~tre discutées, critiquées 
ou remises en question si l'on estime que le mouve
ment du prolétariat et des situations nouvelles 
nécessitent leur dépassesnent. Elles n'en constituent 
pas moins, tant que ce dépassement n'a pas été jugé 
nécessaire par l'ensemble de l'organisation, la base 
d'unification théorique et pratique de tous les 
militants. 
Une tendance peut exiger -si elle le considère poli-

(2) "~'in~erdit théorique s'exprime, sur le plan 
?r~~sat~onnel, par la présence d'une bureaucratie 
a l':che~l: de la fédération et à celle des groupes: 
La legal~te ne recouvre jamais qu'un pouvoir établi 
c~~te"couverture légale" s'est ainsi découverte co~e 
~ ~nst:um~nt d'un pouvoir occulte, quand ceèui-ci a 
ete. pr~ ~ a partie par une vérité "illégale".. • On en 
ar:~ ve "a ce parad.oxe, au sein d'un mou·;,;,;;n:üL • • anar
chiste , d:une fédération de caïds, où quiconque se 
sent apte a exercer une autorité dans le cadre d'une 
bureaucratie de fait peut s'épanouir librement. Les 
caïds ont leurs hommes de confiance. Le recrutement 
en milieu anarchiste se différencie de manière très 
~et~e; ce~ qui ne restent pas et ceux dont la nature 
~nd~v:d~~~ste-autoritaire, exaspérée par un anarchisme 
~al diB'7r~, trouve "par hasard" et à bref délai matièN 
:' a~:or~te. Hommes de confiance d'a. bord (bureaucratie 
:' l,:chelle des gro~p:s), caïds ensuite (bureaucratie 
a 1 echelle de la federation). Le délai est d'autant 
plus bref qu'il s'agit tout au plus de saisir une 
chaise." 
Prolégomènes à un premier manifeste pour une inter
nationale anarchiste, Groupe Libertaire de Ménilmontant 
, mai 1967. 

(~) "Le journal. .. est le garant de l'équilibre 
voulu par le Congrès de fondation de la Fédération 
AnarchiEte. Il doit donc conserver son caractère de 
représentation des trois courants de pensée du 
Mouvement. 
Il s'agit alors d'un dosage que seuls les militants 
avertis peuvent accomplir. D'autre part il nécessite 
un travail pratique, et un travail rédactionnel qui 
requiert des compétants. Il faut donc toucher à son 
armature avec précautions ••• 
L'anarchie consiste justement à choisir pour les 
militants les tâches qu'ils sont capables d'accomplir 
à condition que ces tâches soient, par tous, mises sur 
le même pieà égalitaire. 
Coller une affiche, distribuè±- un tract, faire un 
article ou'prononcer un discours sont des tâches 
d'égale valeur. C'est à partir du moment où il n' 
n'existe plus de concurrence que,chacun fait ce pour
quoi la nature le destine le plus ••• 
En vérité l'homme, par ses caractères biologiques, 
est apte à certains travaux inaptes à d'autres et 
justement l'anarchie consiste à lui trouver une place 
dans la collectivité, qui lui permette de se dévelop
per au maximuru:t ••• 
~ais à quoi tient le fait que sitôt rentrés dans nos 
milieux certains jeunes réclament comme un droit des 
places "nobles", des fonctions "nobles"? 
Maurice Joyeux, L'hydre de Lerne, 1967 



tiquement nécessaire- que ses divergences soient 
rendues ptibliques. 
Toute cette conception concernant le droit de ten
dance implique que celui-ci est un droit permanent. 
Elle est donc inséparable du rejet des "Congrès", 
tels qu'ils peuvent exister dans les partis, seul 
moment de la vie de ces organisations où les ten
dances s'expriment effectivement. 
Dans le cas de désaccords graves, remettant en 
cause l'unité théorico-pratique de l'organisation, 
la tendance peut devenir une fraction (bases organi
sationnelles et propagandistes propres) si l'analyse 
des conditions concrètes réclame des perspectives 
d'action immédiates que la majorité de l'organisation 
ne veut pas prendre, et lui impose de faire passer 
directement ses mots d'ordre au sein de l'organi
sation et du prolétariat. Elle devient alors une 
fraction distincte d'une organisation à laquelle elle 
continue à adhérer. L'existence d'une fraction 
-recouvrant une crise grave- débouche logiquement 
soit dans un dépassement de cette crise, soit sur 
une rupture organisationnelle. 
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b- L'organisation n'est ni simple "organisation dea 
tâches" d'intervention, ni simpJe addition des cons
ciences politiques de ses membres {ou de ceux consi
dérés Gomme les plus avancés ••• !). Si la cohérence 
relative de ces consciences individuelles trouve son 
expression principale dans une plateforme politique, 
elle implique également d'éviter au maximtcrnla spé
cialisation par des mesures pratiques telles que la 
rotation des tâches. De mDme, si la responsabilité de 
certaines activités peut ~tre déléguée -pour un temps 
déterminé- à un ou plusieurs milit~;ts (commission), 
c'est toujours sous le contrôle de la collectivité. 
Toute division est en particulier à rejeter entre 
tâches théoriques et pratiques, "décision" et "éxé
cution", etc ••• Est à rejeter également toute struc
ture se plaçant au àessus de la collectivité organisée 
: comité central ou exécutif, bureau politique, etc ••• 
, qui sont du domaine exclusif de la contre-révolution 
• Ceci implique une véritable centralisation des 
décisions, c'est à dire la prise de celles-ci à la 
majorité après débat de l'ensemble des militants. 
L'harmonie entre la centralisation et ltexpression 
des tendances doit se concrétiser par la diffusion la 
plus large possible au sein du prolétariat comme de 
l'organisation des débats et résolutions contra- ~ 
dictoires votées par celle-ci. 
c- L'engagement militant, conscience claire et 

volonté de la nécessité de l'intervention politique, 
n'a rien à voir avec l'ultra-activisme gauchiste ou le 
dilletantisme spontanéiste. Il ee rattache à la compré 
-hension d'un processus social se situant d'emblée à 
une échelle historique. Il implique : 

- que chaque militant s'engage à participer -en 
fonction de ses possibilités- à l'ensemble des activi
tés de l'organisation, théorique et pratiques. Cette 
participation ne coneti tue qu'un minimllll, le comporte
ment conscient du militant le conduisant tout naturel
lement à des initiatives, des propositions, et à la 
recherche d'une clarification politique toujours 

"Evidemment si, dans une organisation, on 
laisse à quelques uns tout le travail et tou
tes les responsabilités, si on subit ce que 
font certains sans mettre la main à la pâte et 
chercher à faire mieux, ces "quelques uns" fi
niront, même s'ils ne le veulent pas, par 
substituer leur propre volonté à celle de la 
collectivité, Si dans une organisation toua 
les membres ne se préoccupent pas de penser, 
de vouloir comprendre, de se faire expliquer 
ce qu'ils ne comprennent pas, d'exercer sur 
tout et sur toua leurs facultés critiques et 
laissent à quelques-uns la responsabilité de 
penser pour tous, ces "quelques uns" seront 
les chefs, les têtes pensantes et dirigeantes" 
MALATE:3TA 
l'Agitazione d'Ancône, 11.7.1897 
(Articles politiques, 10-18) 

accrue; 
- qu'il défende -partout où il le peut- les 

positions élaborées collectivement; 
- qu'il n'engage pas l'organisation indépendam

ment des décisions prises collectivement par 

(4) "La croissancE:~ de 1 'organisation dans cette 
direction repoussera de plus en plus à l'arrière
plan la lutte entre ce que l'on appelle le centra
lisme et le fédéralisme. Du point de vue de~.u., 
la polémique autour de ces deux principes, de ces 
deux formes d'organisation, deviendra une querelle 
de mots vides. Il faut évidemment comprendre ces 
termes d'après la signification qu'ils ont eue 
jusqu'à présent et ne leur donner aucun sens 
nouveau. 
Nous entez;dons par centralisme la forme qui, par 
la volonte de quelques uns, tient les masses en 
laisse et les asservit. Pour l'A.A.U. il s'agit du 
démon qui doit ~tre exteDminé. Il est anti-social. 
Le fédéralisme est son antagoniste, mais son anta
goniste sur la base du m~me s,ystème économique. 
C'est la souveraineté, l'ent~tement obstiné de 
l'individu (ou de l'entreprise; ou de la région, ou 
de la nation) pris en soi-même. Il est également 
antisocial et oa doit le combattre tout autant. 

Ces deux formes se développèrent progressivement 
dans les siècles passés. Le fédéralisme l' em.porta 
au Moyen-Age, le centralisme pendant la période du 
capitalisme avancé. 

La sympathie pour le fédéralisme repose tout 
simplement sur le fait que voyant en lui la néga
tion du centralisme, on suppose qu'il apporterait 
la libération et le paradis. Ce désir de fédéralisme 
conduit à une caricature d'autonomie (droit d'auto
détermination). On croit agir de façon sociale et 
prolétarienne quand on attribue à chaque région, 
chaque lieu (on devrait même le .faire pour chaque 
personne) l'autonomie dans tous les domaines. 

En fait, on ne. fait qu'abolir l'empire pour le 
remplacer par une quantité de petites principautés. 
De.pa:t~ut surgissent des roitelets (fonctionnaires), 
qw. reg~ssent de leur côté de façon "centralisée" 
une fraction de~ adhérents comme si c'était leur 
propriété: il s'ensuit une dislocation et une 
ruine générale. 

Le centralisme et le fédéralisme sont tout deux des 
formes d'expression bourgeoises. Le centralisme étant 
plus de caractère grand-bourgeois, le fédéralisme 
petit-bourgeois. Tous deux sont anti-prolétariens et 
entravent la pureté de la lutte de classe."" 
(Lignes d'orientation de l'A.A.U.D; Thèses présentées 
à la 3° conférence de l'A.A.U.D., décembre 1920) 

(5) cf. Platefo:rme pour une INTERVENTION C6MMUNISTE 



l'ensemble des militants. 
Au delà des nécessités formelles définies précédem
ment, c'est avant tout grâce au niveau d'engagement 
de chaque militant que peut se réaliser la respons~ 
bilité organisationnelle. En effet, aucune règle, 
m~e la plus discutée et la plus élaborée, ne 
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remplacera jamais la passion révolutionnaire qui 
seule peut établir une cohérence à l'épreuve des 
pressions du système entre l'individuel et le 
collectif,. entre le militant et l'organisation. 

• 

L'EPREUVE DES FAITS après la 

2oguerre tnondiale 

1 1 est clair que la reprise de mai 68 et les 
luttes qui apparurent ensuite à.l'échelle in
ternationale (Italie, Espagne, Belgique, Po
logne, Angleterre, ••• ) influèrent sur la vo

lonté de clarification des révolutionnaires sur le 
problème de l'organisation et sur les possibilités 
mêmes de cette clarification. La multiplication 
des groupes se plaçant dans une "mouvance conseil
liste" pouvait apparaitre comme un terrain fertile 
pour celle-ci. Malheureusement, le poids des idées 
du passé sur le cerveau des vi van ts allait généra
lement être plus efficace que l'aptitude à effe~
tuer une critique radicale de celles-ci. C'est 
pourquoi un petit retour en arrière est nécessaire 
pour comprendre le ravage que pourront encore fai
re certaines de ces vieilles idées par la suite. 
Nous nous limiterons pour cela à un survol des 
groupes français, les mêmes courants se retrouvant 
ailleurs, à part quelques particularismes locaux, 
Certaines lacunes pourront y apparaître, soit par 
oubli de notre part, soit à cause de la difficulté 
d'accès de certains textes de l'après-guerre (il 
manque, par exemple, une analyse des positions de 
l'Union des Communistes Internationalistes). Pré
cisons d'autre part qu'on ne trouvera pas ici une 
étude historique de ces groupes, celle-ci sortant 
de notre propos. Nous nous limiterons à tracer les 
grands courants en présence sur la question de 1 1 

organisation et à tenter de dégager l'influence 
qu'ils ont pu avoir. 

1 - VOYAGE AU PAYS DU FIL HISTORIQUE 

Toute recherche d'une stricte filiation entre les 
groupes d'avant et d'après guerre et ceux qui ap
paraitront à partir de 68 est du domaine de la pu
re fantaisie. Parmi les militants des groupes d'a
vant la II0 guerre mondiale (Union Communiste, Bi
lan, ••• ), du moins parmi ceux qui n'auront été ni 
démoralisés ,ii liquidés politiquement ou p~vsi
quement, certainP. se retrouveront dans la Fraction 
Française de la Gauche Communiste (F.F.G,C, pu
bliant l'Etincelle puis l'Internatior~liste) dont 
sort en 45 la Gauche Communiste de France (G.C.f, 
publiant Internationalisme). Des mill tanta issus 
de ces deux "matrices" se retrouveront par la sui
te dans Socialisme ou Barbarie, etc ••• La même 
"filiation" initiale conduira aussi bien à l'ultra 
léninisme du.Parti Communiste International (Pro
gramme Communiste) qu'à l'ouvriérisme d'Informa
tion et Correspondance Ouvrières 1 Nous nous con
tenterons donc de dégager les apports, positifs ou 
négatifs, des principaux courants antérieurs à 68, 
sans y rechercher une pseudo-continuité, 

- 1.1. La"Gauche Communiste" 
Dans la période difficile succédant à la "li

bération" des positions rompant avec la contre-ré
volution se retrouvent tant dans l'Internationa
liste (F.F.G.C,) que dans Internationalisme (G.C. 
F.) (1) 1 anti-syndicalisme, anti-électoralisme, 
analyse de la décadence capitaliste, etc •• , 
Cette clarification théorique s'accompagne d'une 
volonté d'action pratique qui se concrétisera dans 
l'intervention de ces tendances lors de la grève 
Renault en 1947 (2). On peut noter à ce propos les 
efforts de l'Internationaliste Dans le sens de 1 1 

organisation autonome du prolétariat :·appel à la 
constitution de groupes de travailleurs en dehors 
et· contre les syndicats, critique radicale des 
"redresseurs de la C.G,T." et autres "syndicalis
tes révolutionnaires", ••• Mais en ce qu1 concerne 
les formes et fonctions de l'organisation des ré
volutionnaires, tant la F.F.G.C. que la G.C.F. 
restent totalement liées aux visions partitistes 
de l'ancien mouvement ouvrier. Leur divergence re
vient finalement à savoir s'il fallait constituer 
"le Parti" tout de suite ou plus talid. En effet, 
si la G.C.F, critique la tentative volontariste de 
la F.F.G.C. visant à se constituer en parti en 
pleine contre-révolution, c'est l'opportunité d'u
ne telle tentative qui est rejetée et non son 

(1) cf. Sur le regroupement des révolutionnaires, 
Jeune Taupe N° 18. 
(2) Internationalisme N° 22 (consacré à la grève 
Renault), réédition par l'ex-Vieille Taupe. "Après 
la grève Renault -Une grande expérience dont il 
faut tiller les leçons" in L'Internationaliste juin 
juillet 1947, reproduit dans Jeune Taupe N° 22. 



principe, L'incapacité de ces deux groupes à par
venir à une rupture révolutionnaire sur cette 
question se vérifiera par leurs tristes fins : l' 
Internationaliste, après s'être fondu dans le P.C. 
I. d'Italie, accomplira sous la pression de Bordi
ga une involution contre-révolutionnaire le con
duisant à abandonner tous ses acquis antérieurs ()) 
tandis qu'Internationalisme, face à la guerre de 
Corée théorisée comme annonce de la III0 guerre 
mondiale, se dissoudra pour mettre les"cadres du 
prolétariat" à l'abri 

a. 1.2. Les enfants terribles du prophète 
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C'est de l'Internationale trotskyste que sor
tirent une bonne partie des militants qui allaient 
influencer la "nouvelle vague" ultra-gauche des an
nées 60. 
C'est d'abord après la guerre le groupe "Fomente 0-
brero Revolucionario", (4) issu de la section espa
ŒnOle de la IV0 Internationale (bolchévick-léninis
tes, è. ne pas confondre avec le POUM qui ne fut ja
mais reconnu par 'l'rotsky) qui s 1 était ill us trée du
rant la guerre civile par son soutien, au côté des 
Amis de Durruti, aux insurgés de mai 37. Le groupe 
eut une certaine influence en France, surtout grâce 
à la présence en son sein du poète Benjamin Perret. 
Son apport politique peut se comparer à celui des 
deux courants de la "gauche". S'il a été notable sur 
des points comme les syndicats ou la nature de l' 
URSS (5), il reste à peu près nul en ce qui concer
ne l'organisation par rapport à laquelle le cordon 
ombilical avec le léninisme n'a jamais été vraiment 
rompu (6). Plus, ce grou.pe cont)nu.c à se réclamer 
d'une filiation non seulement avec les "trois in
ternationales", mais également avec la IV0 Interna
tionale trotskyste, à qui il reproche simplement de 
renier "ostensiblement la tâche révolutionnaire qui 
fut à. l'origine de sa fondation" (Pour un second 
manifeste communiste, p. 58). 

C'est également de la IV0 Internationale que se dé
tache le groupe Socialisme ou Barbarie en 1948, 
bien que des mil~tants issus de l'Internationaliste 
et d'Internationalisme se retrouvent dans ses rangs. 
Au départ, le groupe remettait principalement en 
cause le caractère "ouvrier" de l'Etat russe (sur 
des positions d'ailleurs moins claires que celles, 
antérieures, du F.O.R.) et donc la défense incondi
tionnelle de celui-ci, 
Il est difficile de présenter un exposé des thèses 
de S ou B sur l'organisation, étant donné d'une part 
l'évolution du groupe de sa naissance dans le PCI à 
sa disparition en 1965, d'autre part les divergences 
parfois importantes sur cette question allant de po
sitions néo-léninistes à la négation du parti, et 
cela dés les premières années de la revue (7). Si 
pour une bonne part de S ou B, une nouvelle organi
sation révolutionnaire dont la tâche n'est pas de 
diriger la lutte mais d'aider les travailleurs dans 
leurs luttes autonomes par l'analyse et l'informa
tion est nécessaire, cette position n'apparaît pas 
toujours évidente pour une partie des membres du 
groupe, La critique des vieux partis.est en fait 
bien souvent limitée à celle du "phénomène bureau
cratique", sans sombrer pour autant dans la vision 
trotskyste des "mauvais dirigeants" 1 "Nous déu:ou
vrions en celles-ci (les organisations françaises 
NDJT) autre chose que de·mauvaises directions dont 
il aurait fallu corriger les erreurs ou dénoncer les 
trahisons ; nous découvrions qu'elles participaient 

au système d'exploitation en tant que formes d'enca
drement de la force de travail" (C. Lefort, S ou B 
N° 26). 
Ceci n'a pas empéché la persistance de tendances 
substitutistes dans S ou B. Elles transparaissent en 

()) "Tous les documents qu'on peut attendre du PCI 
d'Italie n'auront pour objectif que de démontrer 
l 1 intouchabilité du critère Parti ; tous les juge
ments sur les mouvements ouvriers, toutes les 
perspectives-programmes auront un seul axe, le 
parti ; où est le parti, là est la révolution et 
le socialisme. 
Notre perspective à nous n'est pas d'attendre la 
progression de ce côté, ni l'éclaircissement des 
problèmes que tous se posent, même s 1 ils en con
damnent parfois la manière d'être posés. Les bor
diguistes préféreront faire un rev1s1onnisme ré
trograde ou renier le passé de leur propre mouve
ment." 
P. Lastérade, Lettre de rupture avec le bordiguis
me (1949), Jeune Taupe N° 18. , 
(4) cf. "Pour un second manifeste communiste" (Ed, 
Losfeld, 1965). J, Roussel : "Les enfants du pro
phète" (Spartacus B 44, 1972), Le F.O.R, a aujour
d'hui une antenne française qui publie la revue 
"Alarme". 
(5) voir t G. Munis, "Parti-Etat, Stalinisme, Ré
volution" (Spartacus B 62, 1975). 
(6) "Plus que jamais, "la crise de l'humanité est 
une crise de direction révolutionnaire" comme le 
disait Léon Trotsky." Pour un second manifeste 
communiste, page 9. 
(7) cf. en particulier: 
- le parti révolutionnaire (S ou B N° 2, 1949) 
- Chaulieu : La direction prolétarienne (S ou B N" 
10, 1952) 
- Mental (Lefort) : Le prolétariat et le problème 
de la direction révolutionnaire (S ou B N° 10 
1952) ' 
- Lefort : Organisation et parti (S ou B N° 26, 
1958) 
- Cardan : Prolétariat et organisation (S ou B N° 
27 et 28, 1959) 
Les textes de Chaulieu-Ca~dan-Caatoriadis sont re
pris dans "L'expérience du mouvement ouvrier" (10/ 
18) 
Ceux de Lefort dans "Eléments d'une critique de la 
bureaucratie" (Droz). 

suite p.15 -



1er d'elles-mimes pour l'assaut, sous la choc des é
vènements. Car alors les remparts qu'on bâtit "en,,a
vant des masses" ne~seront que dea obstacles sous 

L'OUVRIER COMMUNIST.Eleurs pas, à l'heure de la révolution. 
Si les partis politiques et les syndicats actuel.s 
ont surtout pour contenu la partie du prolétariat 

et 

lES SYNDICATS 

C1 est justement pourquoi la méthode léniniste qui 
consiste à se tremper avec les masses, à les aider 
à se tromper, pour obtenir d'elles une confiance ( 
bien mal placée) et se mettre à leur tAte, est une 
méthode réactionnaire, encha1nant la conscience ou
vrière awc erreurs du passé, et fournissant des rem
parts à la contre-révolution. 
Nous savons bien qu'on nous objectera que m@me le 
réformisme syndical est en avant des masses, que les 
masses sont passives et ne peuvent @tre amenées di
recteaent sur le terrain de la lutte politique. C' 
est supposer que les masses ne peuvent pas s'ébran-

qui peut obtenir actuellement quelque chose du capi
talisme, ou qui se figure pouvoir l'obtenir, pour
quoi les couches inférieures et profondes de la 
classe ouvrière, qui n'ont rien à espérer, et qui le 
sentent obscurément, viendraient-elles aujourd'hui à 
1' organisa ti on ? Pour qu 1 elles y viennent, il faut 
qu'on leur mente, qu'on leur fasse croire qu'elles 
attraperont quelque chose en luttant dans le sens 
réformiste, d'une façon conciliante, ou mAme d'une 
façon agressive. 

Pourquoi ne pas leur dire tout de suite la vérité ? 
Pourquoi ne pas leur dire que les syndicats sont les 
organes de l'aristocratie ouvrière, que les partis 
sont corrompus par leur adaptation au régime qu'ils 
se proposent d'abolir, que la classe prolétarienne 
pendant la crise mortelle du capitalisme, doit con
crétiser dans les organisations d'usines les résul
.tats de son expérience, prendre conscience par elle
m3me des développements historiques accélérés qui la 
mettent en face de sa tâche ou de son suicide, et se 
lancer à corps perdu dans une m31ée où les prolétai
res "ont un monde à gagner, et tout au plus des 
cha1nes à perdre". 

Nous reproduisons à. la suite du texte "FAUT-IL CONQUERIR LES SYNDICATS OU LES DETRUIIŒ", l'article "SUR LE 
ROLE DES ELITES PROLETARIENNES DANS LA REVOLUTION DE CMSSE", publié dans L'OUVRIER COMt-IUlUSTE N~7-8. 
Malgré ses faiblesses (notion d 1"élites", confusion entre idéologie et conscience, ••• ), il représente une 
très bonne critique (surtout si on le replace dans son époque) des théories voulant faire des syndicats ou 
partis l'organisation de classe du prolétariat. 

• •• 
Les bolchéviks de toutes les écoles, de toutes les 
nuances, considèrent le parti communiste comme quel
que chose d'absolu, d'immanent, comme la condition 
sans laquelle la révolution prolétarienne ne saurait 
être réalisée. Lénino-stalinistes, lénine-trotskistes 
et lénino-bordighistes ne se lassent jamais de répé
ter que si, à telle ou telle époque, la révolution n' 
a pas été victorieuse c'est faute d'un "véritable 
parti-communiste", c'est-à-dire d'un certain aspect 
formel qui ne ferait pas partie intégrante du déve
loppement objectif et subjectif de la révolution dans 
les masses, qui pourrait être ajouté ou faire défaut, 
et sans lequel l'aboutissement révolutionnaire est 
impossible. 
Il va sans dire que pour les stalinistes, cette forme 
idéale se trouve concrétisée dans le parti russe ac
tuel, et pour les trotskistes de diverses nuances, 
dans le parti russe d'il y a quelques années, "au
jourd'hui dégénéré, sans avoir perdu toutéfois sa na
ture essentielle". 
C'est par manque d'un tel parti que l'Allemagne, en 
1919, que l'Autriche en 1927,etc,, n'ont pas vu la 
victoire de la révolution. Il ne leur manquait que 
cette indispensable forme politique. Ainsi raisonne-t 
on. 
De là, on en arrive naturellement à affirmer que la 
dictature du parti est la dictature de la classe, 
puisque la classe ne peut, parait-il, réaliser ses 
buts qu'à travers le parti, Qu'il en ait été ainsi en 
Russie dans la rJvolution d'octobre, cela ne nous é
tonne pas. La nature hybride de cette révolution, le 
caractère du Léninisme -impasse pour le Marxisme- et 
l'isolement de la Russie -impasse pour le Communisme
devaient produire et ent~etenir fatalement cette con
fusion. Aujourd'hui encore, c'est elle qui permet au 
Trotskisme d'affirmer la nature "prolétarienne" de l' 
actuelle dictature bonapartiste en Russie, et de se 
présenter comme le seul défenseur de cette "révolu-

tion permanente" qu'il a trahie depuis toujours. 
Par un procédé, qui part d'un point opposé mais qui 
dans le fond est parfaitement de m~me nature, Loriot 
et les éléments de la R.P. affirment : puisque le 
parti a fait faillite, le parti dont vous proclamez 
la necessité et l'excellence, puisqu'il a mené à une 
dictature qui n'a rien à faire avec la dictature du 
prolétariat, votre conception du parti est fausse, 
tandis que la nôtre, sur les syndicats, est bonne. 
Pour les uns le parti est une forme immanente, pour 
les autres, il en est de m~me des syndicats. Certes 
la conception des bolchéviks, immédiatement après 
leur triomphe, a été acclamée comme parfaitement jus
te. Tout le monde en a chanté les louanges. Les syn
dicalistes eux-mêmes sont devenus des "syndicalistes
communistes". Dans la suite l'expérience a montré que 
ce parti ne servait à autre chose qu'à perpétuer la 
domination d'une nouvelle classe embusquée dans les 
labyrinthes du capitalisme d'Etat, et les syndicalis
tes-communistes sont redevenus des "syndicalistes-ré
volutionnaires". 
Que la thèse des bolchéviks rnt fausse dés le début, 
cela ne fai·!; pas de doute. Les mouvements de 1923 en 
Allemagne l'on montré assez clairement. Le parti rêvé 
était là, un parti de masse, fort de plus d'un demi
millions d'adhérents. Les conditions objectives favo
risaient son activité : la révolution prolétarienne 
n'a cependant pas abouti. On a'dit : "Nous avons com
mis des erreurs tactiques, etc ••• " l'lais c'est là un 

.détour que tout!ls les organisati,ons ont toujours a
dopté pour justjfier leur défaite. Les erreurs tacti
ques peuvent se ~enouveler à l'infini et ainsi la ré
volution ~ourrait bien n'aboutir jamais ! 
L'expérience historique n'est pas moins sévère pour 
les syndicalistes. Nulle part, jusqu'à présent, les 
syndicats n'ont favorisé la marche en avant du prolé
tariat révolutionnaire ; nulle part les syhdicats n' 
ont fait leurs preuves comme "écoles du socialisme", 



.. 

Et ici nous co~tatons que les Loriot et Cie adoptent 
le m3me argument que les bolchéviks. Ils affirment, 
pour se justifier, qu'on n'en est pas encore à des 
formes syndicalistes véritablement révolutionnaire 
bref, ils invoquent la m~me justification que les 
bolchéviks, d'après laquelle on n'a pas atteint la 
perfection des organismes dont ils sont partisans. 
Tout cela, (d'après eux naturellement) est dialecti
que, marxiste et révolutionnaire ! 

Tout ces éléments ne se rendent pas compte que leur 
idéologie, leur action, etc., n'est pas tout dans 
le développement historique, que leur avis n'a au
cune valeur absolue. 
Le Léninisme a toujours tranché le problème de l'i
déolo~ie sur le terrain de la dogmatique. Pour Lé
nine tQue faire?), l'idéologie est un produit fa
tal du développement historique, qui s'incarne dans 
quelques chefs. Ce que des intellectuels bourgeois 
ont révélé dans leurs théories peut être assimilé 
par la classe ouvrière au moyen du parti qui dé
tient, dans la suite, le monopole de ce produit i
déologique. Ainsi l'idéologie est elle-même un élé
ment introduit du dehors. Toute seule, la classe 
ouvrière ne peut dépasser la conscience travaillis
te. Aussi le parti est-il un élément absolu. Sans 
"le parti" pas de révolution prolétarienne, pas de 
démocratie ouvrière. En réalité nous avons là une 
caricature de la dialectique matérialiste. L'idéo
logie prolétarienne, le parti, ou plus exactement 
les formes de la lutte de classe, sont déterminés 
par des facteur& qui, en fin de compte, ressortis
sent tous au domaine économique. Le parti, comme 
tout le reste et comme les syndicats, n'a aucune 
raison pour se soustraire aux lois du développement 
dynamique. 
C'est pourquoi d'ailleurs aucune forme de lutte ne 
peut être parfaitement marxiste, parfaitement ba
kouniniste, etc ••• ; il n'y a pas d'organisation qui 
corresponde aux lois d'une idéologie introduite du 
dehors. Ce qu'il y a d'incontestablement définitif 
dans le matérialisme historique et dialectique de 
~arx est précisément la négation du définitif, de 
l'éternel dans les formes de développement. 
L'idéologie elle-même subit des variations et même 
des bouleversements. Elle n'est pas un produit fa~ 
tal, etc. En tant que prolétarienne, elle est un 
produit du développement de la lutte de classe. A 
mesure que le prolétariat se concrétise comme clas
se, elle revêt des formes de plus en plus complexes. 
C'est ainsi que des,utopistes on arrive à Marx, que 
du matérialisme do~tique on paase au matérialisme 
dialectique. L'idéologie et les organisations se dé
veloppent en même temps, elles aboutissent à la li
gue des communistes, à la première Internationale, 
etc ••• ~~is aucune des formes d'organisation ne se 
présente comme forme idéale, toutes se dissolvent 
comme la première Internationale, ou deviennent des 
formes réactionnaires comme la deuxième ou la troi
sième. 
Pour les syndicats, il en est de même. Point n'est 
nécessaire ici de répéter à ce sujet ce que nous a
vons déja dit dans notre dernier article sur les 
syndicats. Il est incontestable que ces formes n'ont 
rien d'absolu, mais que de nouvelles formes rempla
cent toujours les anciennes - qui ne servent plus 
qu'à la réaction - Cela vient évidemment de ce que 
la lutte de classe poursuit inexorablement son déve-

loppement. Cela prouve que l'idéologie prolétarienne 
tire de sa base dynamique des éléments toujours nou
veaux. Il se forme ainsi un échange continu de rap
ports entre le dynamique et l'idéologique : ils ne 
peuvent être séparés l'un de l'autre ; l'un et l'au
tre subissent les mêmes lois de développement. Cette 
interdépendance des deux éléments, des deux aspecta 
de la lutte de classe nous montre tout le simplisme 
des thèses léninistes, qui introduisent du dehors l' 
id.éologie. 
De cela même il ressort que la classe ouvrière ne 
saurait être réputée incapable de dépasser les limi
tes de la conscience travailliste. Bien mieux, ces 
mouvements, ces luttes finissent to~jours par déter
miner de nouveaux courants idéologiques, de nouvel
les formes d'organisation, de nouvelles élites. 
Plékhanov note très bien, dans son livre sur les 
Principes fondamentaux du marxisme, que la théorie 
suit toujours la pratique. On a beau constituer un 
parti dont le programme soit impeccable au point de 
vue théorique, on ne saura jamais imposer à ce parti, 
à cette élite une ligne qui dépasse la réalité du dé
veloppement de la lutte de classe. Le parti, les hom
mes qui essaient de faire cela finissent, lorsqu'ils 
se trouvent sur le terrain des réalisations, par su
bir l'influence dominante des conditions historiques. 
Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'idéologie qui 
semblait devoir l":il pL·~server de toute contagion op
portuniste, ne réussit pas par elle-même à maintenir 
la liaison entre eux et la classe qu'ils prétendent 
représenter. 
"Nais ce raisonnement, dira-t-on, n'est valable 
que pour un parti (comme le parti bolchévik qui s' 
est aujourd'hui démas~ué, en montrant sa vrai phy
sionomie de parti bourgeois). Il ne peut s'appli
quer aux formes du syndicalisme, c'est-à-dire aux 
élites syndicalistes révolutionnaires. Celles-ci 
puisent leur énergie dans la classe ouvrière seu
ler.:ent, elles sont purement prolétariennes," 
Qu'à cela ne tienne. Si le prolétariat était quel
que chose d'uniforme, d'absolu, si son niveau spi
rituel était toujours le même, cette thèse aurait 
une valeur indiscutable, Nais il est un fait que 
le prolétariat est lui aussi quelque chose qui su
bit les effets divers du développement économique. 
Il voit briser son unité par la corruption de cou
ches considérables. Il est, par suite, le siège d' 
idées, d'aspirations anti-classistes 1 Si on re
garde de près l'expérience du prolétariat français 
on remarque que le syndicalisme révolutionnaire d 1 

avant-guerre représentait réellement une tendance 
classiste radicale, où il n'était pas question d' 
"unité" sentimentale ou de collaboration de classe. 
On a dit à son temps que cette tendance n'étant pas 
purement marxiste, devait finir par faire faillite. 
Oui, le syndicalisme a fait faillite. Aujourd'hui 
il a perdu tout ce qu'il avait de révoœutionnaire, 
il n'est plus explicitement anti-parlementaire, il 
ne préconise plus 1 1 action directe. !-lais est-ce à 
cause de son impureté idéologique ? Bien sfrr que 
non 1 Nous assistons aujourd'hui à un embourbement 
presque total de la classe ouvrière française dans 
le marais de l'illusion collaborationniste. Cela 
est dü à des raisons économiques palpables, à la 
prospérité provisoire du capitalisme national fran
çais. Hais, même le syndicalisme révolutionnaire d' 
avant-guerre, vis-à-vis duquel l'actuel syndicalis
me représente une régression, n'était pas un élé
ment définitif. Il avait, par rapport à son époque, 
les défauts fondamentaux du mouvement syndical t Ce 
sont là les vraies raisons qui, doublées des autres 
raisons déja alléguées, devaient finir par le mener 
sur la ligne actuelle. Ce n'est pas le manque de 
pureté marxiste qui 1 1a mené à ce point. 
Il importe de remarquer que les involutions possi
bles de l'esprit collectif de la classe ouvrière, 
ne font pas disparaitre la réalité du développement 
idéologique du prolétariat. Car sur cette base d' 
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involution, il est facile d'entrevoir, succédant à 
l'excès même de la prospérité économique, l'ouver
ture des grandes crises, accompagnées d'une réac~ 
tien soudaine de la mentalité ouvrière contre sa 
propre régression. 
Cette variabilité des manifestations idéologiques 
déterminées par les phénomènes qui troublent l'uni
té classiste nous prouve que le syndicalisme ne 
nous montre pas non plus le chemin que la clas~e 
prolétarienne prendra pour atteindre ses canquetes 
révolutionnaires. 
Quelles sont donc les conclusions que nous pou~o~s 
tirer de nos considérations? Le parti, comme el~te 
organisée, est-il aujourd'hui condamné défi~itive
ment par l'expérience russe, comme les synd~cats le 
sont par leur dégénérescence bureaucratique et col
laborationniste? -Cette assimilation serait abu
sive. Que les élites puissent, qu'elles doiv~nt a
voir encore un r5le, personne n'oserait le n1er, 
Aujourd'hui toutes les minorités gauchis~es basen: 
d'abord leur existence sur un fait certa1n: ~
léments de l'expérience de 1914 et de l'après-guer-
re ne pourraient être conservés sans ell~s., . . 
A elle seule, cette tâche précieuse suff~t a Just~
fier leur existence. Nais le rôle des éli tes ou
vrières communistes ne se borne pas à ce rôle de 
garde fidèle des dernières données de l'expérience 
révolutionnaire, elles ont comme tâche de combatt:e 
toutes les formations politiques et syndicales qu1, 
dans le camp ouvrier, reurésentent le réformisme et 
la réaction. 
Enfin, elles ont encore le fardeau d'une troisième 
tâche : Si ces élites sont convaincues que, dans l' 
actuelle période historique, la lutte de classe 
prendra de plus en plus un aspect aigu, qu'elle de
viendra une guerre civile armée, où la violence 
jouera un rôle de plus en plus importan"t ; si elles 
voient apparaître des crises qui s'appr?chent et, 
qui rendront de plus en plus grave la s1t~at1or. e
~onomique de la structure capitaliste ; s:t elles 
;révoient le développement sur une échelle de p~u~ 
en plus large, de la réaction é:onomiq~e e: pol~t~
que, et qu'elles envisagent enf1n le decha:t~ement 
de ccnfli t.s de classes furieu..':, de guer~es ~pouvan
t.t~'rles, elles devront se préparer par 1. actlon, _et 
r.on pas seulement par la propauande veroale_ou e
'crite, à participer activement aux luttes v~olentes 
aue la catastrophe du capitalisme nous ann~nce. C' 
est dans ces luttes où la bourgeoisie essa1era (ne 
commence-t-elle déja ?) de plonger la classe ~u: 
vrière dans une situation d'esclavage sans prece-
dents, où elle tentera m~me de procéder à la sup
pression physique des masses de chômeurs (n'en a-t
elle pas les moyens ?) que le prolétariat dévelop~ 
pera sa conscience révolutio~ai:e: L'élite ouvr~e
re communiste, si elle veut Just~f~er son rôle.h~s
torique, devra représenter l'avant-garde audac1euse 
dans la lutte de classe, et c'est aussi par la pro
pagande de fait qu'elle ,contr~buer~ au développe
ment de la conscience revolut~onna1re. 

Ce rôle une fois bien déterminé, se résout de lui
même le problème qu'on pourrait nous poser en ces 
termes : Que fera donc le parti, cette élite, lors
que la révolution prolétarienne aura triomphé ? 
lorsque tout ce qui est aujourd'hui dans les mains 
du capitalisme : Etat, armée, superstructure bu
reaucratique et syndicale, tout ce qui en un mot 
contient le poison de la corruption capitalisme, 
aura été mis en pièce et anéanti ? 

0 0 

0 

Evidemment, dans la lutte acharnée et longue qui 
précédera cet anéantissement, la classe ouvrière 
sera entraînée dans ses larges masses aux plus 
grandes batailles. Sa conscience révolutionnaire 

sera le produit de ce processus dynami~u~, réali-, 
sant par elle-même la somme de ces expe~ences pre
cédentes. Le prolétariat entrera comme classe dans 
l'arène révolutionnaire. et il finira par dominer 
comme classe, par ses conseils d'entreprise, sur 
toute la situation. Par conséquent, le rele des é
lites sera de plus en plue absorbé par le rôle des 
masses, au fur et à mesure qu'on s'approchera de la 
victoire. 

Aujourd'nui il nous parait difficile qu'une expé
rience semblable à l'expérience russe se reproduise 
dans les pays capitalistes avancés. Il nous semble 
mêm~ impossible qu'une dictature de parti puisse ê
tre présentée comme une dictature de classe dans 
des pays où le prolétariat étant à peu ~rP~ s~ul, 
sera obligé d'entreprendre des luttes violentes à 
l'échelle de larges masses. Nais il n'est oas inu
tile de déclarer que pour nous le triomphe. de la 
révolution prolétarienne comporte la disparition de 
tout parti. Une dictature -même simplement idéolo
gique- sur la classe ouvrière entraverait le déve
leppement idéologique de la classe ouvrière elle
même. La classe doit entrer dans l'histoire co~~e 
quelque chose de vivant et non de mort ! De son u
nité jailliront des énergies matérielles et sp:tr~
tuelles que nous n'avons pas le droit d'entraver. 
Si la future révolution prolétarienne devait nous 
reproduire le piteux cliché de la révolution russe 
avec son appareil de prêtres rouges, il faudrait 
admettre que l'entrée de la majorité travailleuse 
dans l'activité poli tique et économiquee.iouerai t un 
rôle bien modeste dans l'histoire, un rôle infé
rieur à l'entrée des minorités bourgeoises dans l' 
arène politique. Cela n'est pas possible. Le bond 
dialectique du prolétariat de la quantité à la qua
lité, de la ténèbre de l'esclavage à la lumière de 
la liberté n'aura aucune commune mesure avec le dé
gonflage tragi-comique des bolchéviks, 
A l'aurore de l'ère nouvelle, un parti n'aura pas 
besoin d'offrir à la classe une idéologie toute 
faite. La classe n'aura plus besoin d'ailleurs d'u
ne idéologie et d'idéologues, elle aura besoin de 
remplacer toutes les métaphysiques par les sciences 
expérimentales, 
En affirmant cela, notre élite demeure marxiste. 
Car elle veut la dictature de classe et en même 
temps la liberté des forces spirituelles de cette 
classe. Elle ne vaut pas d'empiètement sur l'esprit 
critique prolÉtarien. Que la force de la dictature 
ouvrière s'exe:ce contre les survivances du parasi
tisme, c'est bien. Nais que le parà.si tisme empiète 
sur le domaine de cette force et de cette dictature, 
c'est ce que nous repoussons de toutes nos forces. 
L'élite de la propagande et de l'action dans la pé
riode où le prolétariat n'est pas encore réveillé 
devra se confondre et disparaître dans la classe, 
lorsque celle-ci, debout, entreprendra la '~aie édi
fication du socialisme, 



Nous reproduisons pour terminer ce recueil de textes tirés de L'OUVRIER COMHUNISTE des extraits de la 
REPONSE A LA "LOTTA A.NARCHICA.", publiée dans le N°ll de ce journal (août 1930). Celle-ci répond à l'ar
ticle SIGNES DES ~1PS, consacré aux GROUPES OUVRIERS CO~~IDNISTES, paru dans l'organe des GROUPES COM
MIDHSTES-ANf\RCHISTES adhérents à 11UNION ANARCHISTE ITALIENNE. 

. . . 
" Les Groupes Ouvriers Communistes reconnais-
sent à Gorter le mérite d'avoir apprécié à sa va
leur l'élément de nouveauté historique contenu 
dans la révolution allemande de 1918-21, élément 
qui dépasse de beaucoup l'Octobre russe en valeur 
internationale. Ce que Marx avait fait pour les 
révolutions du dix-neuvième siècle, en particulier 
pour la Commune de Paris, Pannekoek et Gorter 1 1 

ont fait dans la mesure de leurs moyens pour la 
révolution allemande. Sur ce terrain, nous recon
naissons volontiers qu'il y a entre eux et nous 
une communauté "d'inspiration fondamentale", bien 
que nous ne nous considérions pas à la lettre com
me leurs "disciples", ni comme des "marxistes" au 
sens où Marx lui-même répudiait la chose et le mot. 
Comme le souligne Felcino, l'essentiel pour nous 
est d' "avancer dans la compréhension des problèmes 
de la révolution sociale et des tâches qu'elle im
Plli:que" et non pas de rester fidèles à telle ou 
telle tradition scolastique. Mais justement à cause 
de cela il serait vain de nous considérer comme des 
éléments en marche vers l'anarchisme traditionnel. 
Non seulement nous en sommes "encore bien loin", 
comme le constate franchement la Lotta Anarchies, 
mais encore nous le considérons comme une étape dé
ja dépassée. Ce n'est ni le communisme étatique,-;i 
l'anarchisme libertaire tels que nous les connais
sons qui représentent à nos yeux l'idéologie déve
loppée par le prolétariat à travers la révolution 
permanente mondiale 1 il s'agit d'un dépassement de 
toutes les idéologies bornées, et non pas de la 
victoire d'une tradition révolutionnaire sur une 
autre, •• 

• .. f'!ais qui donc, en 
lisant aujourd'hui Sorel, Berth, Lagardelle ou Pa
yet, n'est frappé de la stirili+~ réformiste qui 
apparaît sous les apologies littéraires de la vio
lence? Il suffit de parcourir, par exemple, "l'an
ticipation" bien connue de Pataud et Fayet "Comment 
nous ferons la révolution" pour se convaincre de l' 
extrême indigence idéologique et pratique d'une 
conception qui nous montre la révolution 1° sortant 
d'une bagarre de sortie de meeting, en pleine haute 
conjoncture et en plein essor du mouvement r;our les 
salaires, 2° liquidant ses adversaires en trois 
coups de cuillère à pot par la vertu de la sainte 
frousse bourgeoise et de l'irresponsabilité affolée 
du gouvernement (celui-ci cache la vérité à la 
bourgeoisie pour rester en fonction, puis s'exile 
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de lui-même sans coup férir), 3• retournant laso
ciété comme un gant en deux mois de temps, dans le 
cadre de la nation, et aux applaudissement enthou
siastes des petits bourgeois, petits commerçants, 
petits rentiers et petits industriels immédiatement 
ralliés, et 4° instaurant immédiatement la liberté 
dans le domaine de la production et de la consomma
tion. sous la forme de libres associations fédérées, 
c'est-à-dire, du retour à une technique petite bour
geoise, tandis que les grands services publics res
tent gérés par uhe sorte d'Etat svndical. Si de tel
les rêveries étaient déja piteuse~ent retardataires 
dans un pays qui avait vu la commune, que dire de 
ceux qui, aujourd'hui, s'acharnent encore à voir 
dans les syndicats l'expression libre et sacrée de 
la conscience prolétarienne, c'est-à-dire l'organi
sation ouvrière en soi, tandis qu'en réalité le syn
dicat n'est qu'un produit de la contrainte capita
liste, et une forme d'adaptation et d'intégration 
dans la société capitaliste, 
Des considérations qui précèdent nous n'avons garde 
de tirer cette conséquence que la tradition anar
chiste doit ~tr€ rejeté intégralement comme devenue 
historiquement réactionnaire. Mais nous sommes for
cés de constater que presque tout le mouvement anar
chiste révolutionnaire s'est perdu dans les sables 
du réformisme syndical, que même les anarchistes an~ 
ti-syndicalistes de la Lotta Anarchies considère en
core le syndicat (ou, à son défaut, le comité d'usi
ne) comme le terrain naturel de travail des élites 
ouvrières, et, finalement, qu'ils se refusent à dé
truire les syndicats par le boycott, mais désire;ï 
en conouérir le contenu(soi-disant par l'exercice d' 
une activité syndicale "plus révolutionnaire" que 
celle des leaders en fonction?). 
Tout cela signifie que la soudure de l'anarchisme et 
du réformisme syndical, qui a succédé à la lutte de 
l'anarchisme contre le réformisme parlementaire, est 
aujourd'hui un fait à peu près universel, et comme 
l'ancien anarchisme ne peut pas plus être ressuscité 
ni utilisé dans la situation actuelle que ne peuvent 
1 1 être 11 ancien syndicalisme ou le's théories aban
données par Marx sur l'Etat populaire de transition, 
etc ••• la conclusion est que 1 1 anarchisme ne peut 
revivre qu'en rompant avec la tradition syndicale, 
en se rénovant de fond en comble, en se dépassant 
lui-m@me et en dépassant ses antagonistes tradition-
nels ••• u • 



particulier dans les textes de Chaulieu-Cardan-Cas
tori.idis. Ainsi, dans sa correspondance avec A. Pan
nekoek, il écrit 1 ", • , que devra-t-elle faire {une 
avant-garde minoritaire, NDJT) si, représentant 45 'f'.; 
des Conseils, elle apprend qu'un parti néo-stalinien 
quelqonque se prépare à prendre le pouvoir pour le 
lendemain ? Ne devra-t-elle pas tâcher de s'en empa
rer immédiatement ?". Comment s'étonner alors du ju
gement que portait Pannekoek sur S ou B : "ils ne 
sont pas libérés du "virus" bolchévique inoculé par 
Trotsky, de "l'avant-garde" et du parti révolution
naire qui doit faire la révolution ou en prendre la 
direction ••• " (8). Les contradictions internes du 
groupe, entre autre sur 1 1 orgaiisation, tout comme 
sa confusion croissante devaient conduire à plu
sieurs scissions avant sa dissolution finale. 

En 19)8, l'aile conseilliste du groupe quitte S ou B 
pour participer à lLO (Informations et Liaisons Ou
vrières). Ils considèrent avec C. Lefort que tout 
parti est un organisme artificiel "c'est à dire fa
briqué en dehors du prolétariat" et préconisent un 
travail de liaison entre "les noyaux multiples de 
militants organisant librement leur activité". En 
1960, ILO se transforme en ICO (Informations et Cor
respondances Ouvrières). Le "groupe" se caractérise 
d'emblée par une attitude entrant en contradiction 
avec toute possibilité d'une intervention révolu
tionnaire. Tout en voulant s'efforcer de faire con
naitre les luttes spontanées des travailleurs, ICO 
s'interdit toute intervention organisée, les parti
cipants à la revue se contentant de s'informer mu
tuellement et éventuellement d'intervenir indivi
duellement sur leur lieu de travail. Les conséquen
ces de cette conception apparaitront rapidement pen
dant et après 68. 
En 1959, c'est Pouvoir Ouvrier qui scissionne de S 
ou B. Bi cette tendance, que l 1 on retrouvera par la 
suite aux Cahiers de Mai, dans la Gauche Marxiste 
et dans une certaine mesure dans Combat Pour l'Au
tonomie Ouvrière, représente alors un réflexe sain 
par rapport aux élucubrations modernistes d'un Car
dan, elle reste très traditionnelle en ce qui con
cerne le parti. 

._ 1.~. L'Internationale situationniste 
Surtout orientJe vers la critique artistique 

lors de sa fondation en juillet 1957, l'I.S. pré
sente essentiellement un intér~t dans les années 
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qui précèdent 68 (après l'exclusion des "artistes") 
Lors de cette période, l'I.S. conserve une position. 
sur l'or~nisation très marxiste, d'un parti théori
que representant le plus haut niveau de conscience 
:évolutionnaire (en quelque sorte, le "parti Debord" 
a la place du ·"parti Marx") • La théorisa ti on de cet
t~ question ne sera en fait effectuée qu'assez tar
d1vement dans la Définition Minimum des Organisa
tions Révolutionnaires (I.S. N"ll), adoptée par la 
7" Conférence de l'I.S. et qui sera une des bibles 
du conseillisme d'après mai 68, et les Préliminaires 

sur les conseils et l'organisation conseilliste (I. 
s. N"l2). On y retrouve une vision générale proche 
de celle d'Otto RUhle et de l'A.A.U.E. : perspectivA 
générale juste ("le seul b\l.t d'une organisation 
révolutionnaire est l'abolition des classes exis
tantes par une voie qui n'entraine pas une nouvel
le division de la société, nous qualifions de ré
volu;ionnaire toute organisation qui poursuit avec 
consequence la réalisation internationale du pou
voir absolu des Conseils Ouvriers tel qu'il a été 
e~quissé par l'~~érience des révolutiona proléta
r1ennes de ce s1ecle ... ") mais confusion entre 11 
~rganisation des révolutionnaires et les premiers 
Jalons vers l'organisation autonome de la classe 
Cette confu~ion se retrouve par exemple dans la ' 
volonté d'exiger que les groupes révolutionnaires 
comprennent un minimum "statutaire" d'ouvriers {9) 
Cette volonté, déplaçant totalement le problème n~ 
connaitra bien-sûr pas de mise en application. ' 

-. 1.4. Les "anarchistes cri ti~ues" 
Au niveau des ruptures vis a vis de l'anar

chisme traditionnel, c'est à dire jusqu'en 68 prin
cipalement du groupe Noir et Rouge, on assiste à la 
m~me difficulté de rompre avec l'ancien mouvement 
que chez les marxistes. Si le fonctionnement et le 
fétichisme organisationnel de la Fédération Anar
chiste sont critiqués et rejetés, le lien n'est pas 
fait entre ce fonctionnement bureaucratique et la 
conception fédéraliste à laquelle ces camarades 
resteront liés : "Il faut aller à la recherche et à 
la pratique de l'organisation révolutionnaire sou
ple, non exclusive, où seront effectivement prati
qués et vivants l'autonomie des groupes et le re~ 
groupement des efforts de type fédéraliste, la for
mation des individus et la responsabilité et le 
contrôle collectif" (N et R N" 41, mai 1968). Ils ne 
saisiront donc pas que l'absence de responsabilités 
et de contr&le collectif ne sont pas le produit d 1 

une mauvaise application du fédéralisme, mais bien 
au contraire de l'application de celui-ci. . , ______ __ 

(8) Une correspondance'entre A. Pannekoek et p 
Chaulieu, in Cahiers du Communisme de Conseils'N• 
8 (mai 71), introduite par Cajo Brendel. La cor
respondance est. reprise dans "L'expérience du mou
vement ouvrier" (10/18). 
(9) René Riesel : Préliminaires sur les conseils 
et l'organisation conseilli~te, Internationale Si
tuationniste N" 12, page 64. 

à suivre 



AUTOUR DU 
GOLFE PERS/OU E 
1 'éclatement des 
véritables rivalités 
inter- impérialistes 
EST LE RESULTAT DE 

LA GUERRE ECONOMIOUE 
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"Le nationalisme est le génie poli tique caracté
ristique de l'Europe. Le danger central est que le 
vieil esprit du nationalisme européen n'entre dans 
le corps de la C,E,E et ne l 1 &mène dans les direc-
tions trop familières : 

I) Du nationalisme économique ( autarcie, mer-
cantilisme, protectionnisme ); 

2 ) Du centralisme poli tique; 
).) De l'affirmation militairef ce qui éroderait 

U.R.S.S. 

IRAN 

et finalement détruirait l'unité et donc l'intérêt 
de l'Occident" 

( •• ,) "La. création d 1 une nouvelle grande entité 
politique passe invariablement par le rassemble
ment populaire contre un ennemi e%térieur, et, 1 1 

U,R.s.s n'étant pas un candidat plausible à ce r6-
le (,.,) c'est en réalité l'Amérique elle-même qui 
devait devenir, et qui est devenue, la cible de la 
rivalité européenne" 

( ••• ) "Si l'Europe devient une fin en soi, une 
voie de rechange à l'alliance américaine, un véhi
cule pour la renaissance du nationalisme européen 
à l'échelle de la superpuissance ( ••• )alors la ma
lédiction de l'histoire européenne -mort et des
truction pour une vaine gloire - sera de nouveau 
sur nous" Peter Jay ( ancien ambassadeur de Gde
Bretagne à Washington ) , article intitulé "L'Ai
gle américain et l'Autruche européenne" et paru 
dans "The Eoonomist" du 8 mars I980. 

1_ Une guerre qui ne rentre pas dans le cadre des 
schémas traditionnels 

Voilà une guerre "localisée" qui dure depuis 
trois mois. La viot'Oire du sous-impérialisme Ira.
kien devait 8tre "éclair" mais sa puissance terres
tre s'est heurtêe à la force aérienne de l'Iran, 
restée quasiment intacte malgré les raids surpri
ses visant à la clouer au sol dès les premiers 
jours. Les blindés de Saddam Hussein sont effica
ces mais ses Mige ne font pas le poids face aux 
Phantoms de Khomeiny, mOrne si, à cause du problème 
des otages, le "service après-vente" des Etats
Unis ( pièces de rechange ) risque à la lo~e de 
lui faire défaut. 

Par rapport à ce oonfli t, tous les "experts" 
capitalistes s'interrogent. Bien s~, les causes 
apparentes du déclenchement de la guerre sont les 
ambitions territoriales de l'Irak qui vise à domi
ner la région en se posant comme le "nouveau gen
darme" du Golfe Persique. D'où la rupture de l'ac
cord d'Alger avec l'Iran qui datait de I975 et les 
revendications sur la rive est du Chatt-el-Arnb, 
sur la province du Xhouzistan et sur les trois 

ilats qui contrôlent le passage du détroit d 1 0rmus. 
Evidemment, les conséquences d'une telle guerre, 
qui s'avère non seulement Gtre beaucoup plus lon
gue que prévu mais qui pourrait aussi s'étendre à 
d'autres pays de la région ( cf. la tension entre 
la Syrie et la Jordanie car cette dernière a réaf
firmé son soutien aux "droits légitimes" de l'Irak ) 
menacent les approvisionnements de tous· les pays 
importateurs de pétrole 1 destructions des instal
lations, arrêt des livraisons, etc ••• En effet, 1 1 

Irak et l'Iran fournissent une part importante de 
la production pétrolière mondiale 1 7,3~ et 2,3~ 
resnectivement ( en gros Io% des livraisons de 1 1 

o.P.E.P ), Le spectre d 1un 3e "choc pétrolier" se 
profile de plus en p~s après ceux de 74 et de 79. 
Là-dessus, comme après l'invasion de l'Afghanistan, 
s'articule tout le ohantage à la peur d'un affron
tement planétaire entre l'U.R.s.s et les Etats-Unis 
à la suite de ce. qui serait une "tentative d 1 as-· 
phy:d.e de l'Occident" ( 1 ) : tanks russes à moins de 
400 kms du détroit d'Ormuz, renforcement de la puis
sance maritime américaine à partir de ses bases de 
l'océan Indien. 

Mais, faire rentrer la guerre entre l'Irak et 1 1 



Iran, ses causes et ses conséquences, dans le cadre 
du conflit Est/Ouest c 1est-à-dire entre les deux 
blocs issus du partage du monde à Yalta, n'est pas 
chose aisée. En effet, chercher par quel pays inte~ 
posé, les E-U et l 1 U.R.s.s tentent de tirer les ma~ 
rons du feu, cela réserve bien des surprises. Non 
seulement le~ renversements d'alliance, comme aupa
ravant en Afrique, montrent que les anciens blocs 
se sont effrités, ou du moins que leurs zones d'in
fluence sont très instables, mais de plus l'évolu
tion de la situation objective, qu'elle soit écono
mique ou géo-politique, tend à rapprocher leurs in
térêts impérialistes. Ainsi, ils soutiennent tous 
les deux l'Iran qui semblait parfaitement isolé au 
départ, alors que l'Irak était d'une part l'allié 
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2_De la guerre économique 
entre «a Il iés »occidentaux 

A) LES DESTROOTIONS ET LES VEl-ITES D'ARMES, DES NE
CESSITES POUR LE SYSTEII!E DANS SON ENSEMBLE : 

Face à la saturation globale des marchés, la 
guerre entre l'Irak et l'Iran qui, d'après une étu
de du "Brookings Institute" de Washington citée par 
le journal allemand "Die Weltn, est le I27e conflit 
depuis I945 (!), permet t 

- D'une part, de détruire massivement du capital, 
oe qui ouvre la possibilité par la suite d'une péri~ 
de de reconstruction dans les pays concernés, et 
donc d'investissements fructueux pour les plus com
pétitifs parmi les autres. Ainsi, dès le 3 octobre, 
une semaine l-· peine après le début des combats, les 
dégâts étaient déjà chiffrés à 20 milliards de dol
lars (1). Courant novembre, étaient détruites- en
tièrement ou partiellement - les installations sui
vantes ' pour 1 1 Irak, les stations de pompage de Ki P. 

kouk I, de Dortyol et de Banyas-Tripoli ( celles-ci 
concernent les oléoducs qui vont vers la 1~édi terra
n'a à travers la Turquie et la ••• Syrie } , le termi
nal de Fao, la raffinerie de Basrab., celle de Kiz
kouk, l'usine pétrochimique de Khor al-zoubair, de 
Basrah, eto ••• ; pour l'Iran, la raffinerie d'Aba
dan, le terminal de Kharg Island et celui de Ban
dar-Khomeiny, la station de pompage d'Ahvaz, le 
port de Khorramchahr, etc ••• En plus de tout ce qui 
concerne l'industrie pétrolière, a été visée par 
les Pbantoms iraniens ou ••• israëliens ( of. la co~ 
pure de presse ) la construction du centre de re
cherches nucléaires de Tamuz en Irak. 

D'autre part, d'écouler la plus grande quantité 
• possible de production militaire qui reste un champ 

d'accumulation privilégi' pour tous les capitalis
tes offrant des armes de haute technicité et parve-

Qui a bombardé Tamuz? 

officiel de 1 1 U.R.s.s depuis I972 ( la~uelle vient 
de renforcer ses liens avec la Syrie !} et d'autre 
part paraissait faire le jeu des E-U pour abattre 
le régime de Khomeiny. Et par là, la Syrie, la Ly
bie, la Corée du Nord se retrouvent dans le même 
camp ••• qu' IsraU 1 ! 1 Face aux difnoul tés d.e com
prendre les enjeux de cette guerre du point de vue 
des "deux Grands", il a été aussi avancé qu'ils 
étaient "neutres" ou qu'ils "ne contr8laient pas 
la situation". Au-delà d'aspects spectaculaires sur 
l'opposition E-U/U.R.s.s, aspects réels mais montés 
en épingle, contradictoires et donc secondaires, il 
faut trouver quelles sont les v'ritables rivalités 
inter-impérialistes que révèle la guerre actuelle 
pour le oontr6le du Golfe Persique. 

a·u 1erconflit militaire 
nant à battre leurs concurrents en la matière. Ain
si les E-U, 1 1 U.R.S.S et la France ( les trois pre
miers pourvoyeurs de la planète en al'lilements de to,._ 
tes sortes ), non seulement fournissent les belli
gérants ( par exemple 60 Mirages FI, vente prévue 
par un contrat de I977, vont être livrb par la 
France à 1 1 Irak ) qui dei vent renouveler leurs stocks 
mais en profitent également pour moderniser 1 1 équi
nement militaire des Etats voisins ( l'Arabie Saou
dite achète à la France pour !4,4 milliards de francs 
un ensemble de six bltiments de guerre et des héli
coptères Dauphin armés de missiles anti-navires ). 
Il est à noter que l'U.a.s.s continue plus ou moins 
de vendre à 1 1 Irak tout en souteruu-Li; l: Iran tandis 
que les E-U ont livré quatre avions Avacs à l'Ara
bie Saoudite ••• au grand dam d 1 Isra61 ! 

B) UN 3e "CHOC PETROLIER" POLIR TOUl' LE SYSTEME ? 

Les mess-média font leurs choux ~s des "mena
ces" sur le détroit d'Ormuz qui, s'il était bloqué 
( par qui ? On ne le dit pas ou bien on suggère 1 1 

U.R.s.s ••• en oubliant non seulement qu'elle est dé
pendante économiquement des E-U et des Européens 
mais qu'en plus, elle est devenue désormais elle
aussi "importatrice" de pétrole l ) , provoquerait 
"l'asphyxie de l'Occident". Ils s'étendent sur la 
proposition américaine de constituer une force d' 
intervention internationale aux abords du Golfe Pe~ 
sique. Mais, si tout le système est effectivement 
concerné par un engrenage de rapports de forces qui 
pourrait 1 t entra!ner à sa perte, il faut faire la 
part des choses. Sous peine de sombrer dans l'idéo
logie d'un chantage qui est orchestré en fait par 
les 11deu:x aranda", il est nécessaire de bien distin
guer quelles sont les puissances les plus concer
nées, du point de vue de leurs intér&ts commerciaux, 
par ce nouveau "choc pétrolier" ( ? ). La réponse -
est simple 1 il s'agit encore une fois, oomme en 74 
et en 79, des Européens et des Japonais. La guerre 

· k Israël aurait-il froidement bombardé un centre 
L'officier le plus bavard, dans cette guerre ~ra. O· de recherche civil où travaillent presque exclu· 
iranienne, a été. la semaine dernière, le ge?eral sivement des Français - quatre cent ctn~uante 
Y eh echoua Sagui, chef du service, de rens~•gne_- ingénieurs et techniciens avec. l~urs familles 1 
ments de l'armée israélienne. D abord. al faat Aurait-il créé un dangereux precedent en c~e_r~ 
part à la presse. en long et "ln iar~e, d~ ~on chant à empêcher par lq force un e:at vo•s'n 
étonnement devant te fait que les lran•ens n a•ent d'accéder a une technologie moderne a laquelle 
pas encore détruit le centre de rec~erc~e. nu- une eolxar.tame de pays sont déjà initiés dans 
cléaire Irakien de Tamuz. Et le v.lce-rr~c~nl~lre 
israelien de la Défense, Mordeknai Ztppon, vtent le monde? 

à sa rescousse en préconisant carrement une Alors que fe porte-palale de l'armée i~raé:-
aide d'tsraêl à l"lran. . . lienne rejetait, vendredi, toutes les .. calommes .. , 

Deux Jours plus tard, le centre nucleatre de le ge· néral Yehochoua Sagui. lui, est reven_ u à la 
Tamuz est bombardé par deux av1ons de !YPe 

rt t prodtgae charge - d'abord pour preciser que le reacte"r 
Phantom. L'état~majof iranien, pou an . nucléaire de Tamuz n'avait pas été directe~ent 
en communiqués, reste d"abord muet, puts à touché ; ensuite pour souhaiter que h~s lrantens 
Téhéran, on dement le bombardemenl de Ta_mu~. fassent • un effort suprême • afin d éviter que 
Les regards se tournent aussitôt .v~r~ Israël ou l'Irak ne devienne une puissance nucléaire -_, ~t 
dans la presse fleurissent tes prec•s•~ns sur le qu'il y ait donc un second ra.id, phJs. pr~c•s 
raid et où le général Yehochoua Sagut constate encore que le premier. Les avtateurs tramens 
joyeusement que .. roptlon atomi~ue irakienne; vont~ils. une nouvelle fois. aller au~devant des 
était retardée de deux ou de trotS ans. M?!5. 1 désirs du chef des services de renseignements 
gouvernement. dans un démenti offictel, s eleve , , _ 1 

·contre les soupçons qui commencent à peser sur de l armee Israélienne F. S. 

l'aviation Israélienne. fe nOUVBf Ob$. 29 Sept- 5 OCt 80 
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entre 1 1 Irak et 1 1 Iran ne rentre donc pas dans le 
cadre du "conflit Est/Ouest" mais elle est le pro
duit de 1 1a rofondissement de la Guerre Economi ue 
qui oppose les E-U avec la complicité plue ou 
moins forcée de 1 1U.R.S.S'jusqu'à présent ) à l'Eu
rope et au Japon. En effet, lorsque l'on e::œmine la 
situation en partant des réalités économiques et 
non pas des discoure idéologiques, cela saute aux 
yeux. Les difficultés d'approvisionnement touchent 
essentiellement les pays qui dépendent le plus du 
pétrole en provenance de cette région du monde : 
l'Europe pour 66%, le Japon pour 69% ••• alors que 
pour les E-U, c'est uniquement I2% ! A noter qu' 
environ 60% du pétrole brut acheté par la France 
( Irak, Arabie Saoudite, Emirats, Koweit ) transi
tent par le détroit d 1 0rmus. Il appara1t clairement 
que le jeu des E-U reste de rejetter la. crise sur 
ses concurrents directs, en continuant de provoquer 
la hausse des produits pétroliers ( pour alourdir 
la "facture pétrolière", i 1 y a. aussi la possi bi li
té d'utiliser la manipulation monétaire qui consis
te à orienter les fluctuations du dollar vera la 
hausse ••• dans le cas où l'au~entation du prix du 
baril serait ia.suffisante 1 ) • Cela leur permet de 
réduire en· valeur la croissance en volume des expoP. 
tations européennes, y compris vers les pays de 1 1 

O.P.E.P 1 de janvier à juin I980, la hausse de ces 
ventes a été plus forte pour la C.E.E ( II,6% ) que 
pour les E-U ( 3,8% ). Ainsi, malgré leur offensive, 
la balance commerciale des pays d'Europe occidentale 
- à cause de la hausse dea prix du pétrole ( +22% ) 
et des autres produits de base ( +I6% ) - s'est dé
gradée de 15 milliards de dollars lors de ce Ier se
mestre de I980, tandis que celle des E-U demeurait 
stable ( cf. Rapport de la Commission économiCjue 
pour l'Europe des Nations Unies, publié le I7/II/80 ~ 
Cependant, à part =e montée des prix sur le "marché 
libre" de Rotterdam ( +20 dollars à la tonne, +7~ 
sur les carburants ) qui fut quelque peu enrayée par 
le relèvement de la production de l'il ra bie Saoudite, 
il ne s'est pas encore produit de "rush" comme en 
74 ( +400% sur le prix du baril ) ou en 79 ( +I50% ). 
Mais la posai bi li té d '=e "flambée des pri:x" reste 
toujours éventuelle. Les chiffres les plus affolants 
sont brandis. Le baril passerait à 40 dollars ( ce 
qu 1 il a atteint le 14/II/80 sur les "marchés li bres ) 
voire à 60 dollars ( surenchère de la peur entre la 
Franoe et le Japon ). On avance même le prix de IOO 
dollars si le détroit d'Ormuz était réellement blo
qué ( rappelons que le baril était à ••• 3 dollars en 
!972 1 ) • Tout va se jouer dans les semaines qui 
viennent. Les pays de l 1 D.P.~.P se seront réunis à 
Bali ( Indonésie ) à partir du I5/I2. Si la guerre 
dure, la situation sere. "critique" dès janvier 1981. 

C) QUI EST DERRIERE QUI ? ••• LE Ier CONPLIT J.IILITAI
RE, PAR PAYS DITERPOSES, El1TRE LES "ALLIES" OCCIDEU
.!!!!! 1 

Ayant provoqué l'embargo pétrolier de 73 contre 
l'Europe et le Japon par le biais des pays de l'O.P, 
E.P, les E-U ont ensuite changé de stratégie, En 79, 
avec la crise iranienne relançant le problème des ap
provisionnements, ils ont accru leur pression sur le 
marché mondial grâce à une surenchère à la hausse 
sur les "marchés libres", ce que les Européens avai
ent fait avant eux, en particulier la R.F.A pour dé
tourner vers elle des cargaisons en provenance des 
Caraïbes et normalement destinées à ~tre livrées aux 
E-U ( cf. l' édi to de J. T n°27 ) • !>fais 1 1 offensive 
commerciale de la C.E.E et du Japon n'en fut toujours 
pas stoppée pour autant ••• tandis que l'U.R.s.s n'est 
une rivale sérieuse sur aucun marché ( cf. le ta
bleau : partage des marchés d'exportation en I978 ). 
Selon un axe allant de la Turquie au Pakistan et pa~ 
sant par le i<loyen-Orient, elle s 1 est au contraire 
accentuée en ce qui concerne principalement le cou
ple R.F.A/France ( Pour le Japon, outre la Chine et 
le Sud-Est Asiatique, c'est le marché américai~ qui 
est visé par la pénétration de ses marchandises ••• 

Tableau l. - PARTAGE DES MARCHt$ D'EXPORTATION EN 1978 Ill 
LB faiblesse des positions .sovle§tlquas 

DestJnatloQ Etau .. 1 Grande· R.F.A.. 1 FtllDce 1 Japon 1 U.R.S.S. Unis Bretagne 

---r--------
Pan lndustrlall-1 

sb (2) ........ • ••• % 12,7% 30,9% 16% 12,7% 3.5% OPEP ............ 27,9% "'*' •• % 10,9% ••• , % ... % Arr1qae du Sud, 
N'ou nue- .. Zélan- 1 •.. A.ustnlle 28% ZZ% 11,9% 5,6% zc.c% ••• % AutrH pan- d'Eu-
rope (3) ······ 15% Z1,7% 29.3% 13,8% '·"% 13,6% Autr.fS P•7• 
d'Am~rique •.• 56,8% 7,5% 11,4% '7% 17% 0,3% 

Au tm pay, du 1 
Proche--Orle.nt •• :lM% 11% 18,9% lU% 10.3 li> 3,7 ,. 

Autres pilr• cl'A.sle •••• % 8,3% 0.3% 

1 
... % 49% 0,8 'lii 

Autres paJSI 
à'ACr!que •••.•• 13,7 % 16.6 % •••• % U,3% 8,7 % 1,3 ,. 

Pays de I".E.st et 

1 
Chine ..•..•. ~ •• 11,9% 

i 8.J ... :34% 12.1% 27,7 %-

()) Seul.es ont été prises en compte, pour le calcul des pourcentagu, les export.&tJons provenant des 
(2) Etats·Unts. Canada, 

six paye comparés. 

et mo1n6 Irlande. 
Japon. C..E:.E. plus Autriche. Sulsse, Suède. Norvège 

(3) y compriJ: la Yougos1a\"l.e et. la Roumanie, ce qul explique le pourcentage-soviétique. Le pourcentage brlte.nnlque est dû en maJeure partte- a.u commerce-.a.vec l'Irla.nde . 
(Source :FM,/.) 

comme d 1 a~lleurs le marché européen lui-m3me 1 ) • 
Ainsi, de I973 à 78, les exportations ( pour la moi
tié des machines-outils et des biens d'équipements } 
de la R.F.A ont augmenté de 3,2% à 8,4% en direction 
d?s pays de 1 1 0.P~E.P et surtout vers les pays pétra
hers du 1-loyen-Or~ent ( cf. le schéma t la poussée 
des exportations allemandes ). En Turquie, alors qu' 
elles étaient éffales à celles des E-U en 72 lee ex
portations d'outre-Rhin leur furent deux fois et de
mie supérieures en 78. L'aide financi~re est passée 
de 200 millions de dollars en 79 à 350 en 80. L'Irak 
est devenu le 2e client arabe de la R.F.A : durant 
le Ier semestre !980, les exportations de celle-ci 
se sont accrues de 69% par rapport à la période cor
respondante de 1979, soit I,5 milliard de marks ( c~ 
la coupure du Monde ). Mettant en place son propre 
champ magnétique vis-à-vis de 1 1 influence américai
ne la R.F.A a ris ied sur le lan liti ue dans 
la zone-clef que représente le Moyen-Orient of. la 
brochure du P.I.C : "f·loyen-Orient : un abcès de fixa
tion" ) • Elle l'a fait en suivant les initiatives di
plomatiques de la !l'rance, c 1est la technique de "l' 
après-vous-Valéry" ( expression empruntée à l'étude 

L'IRAK EST LE DEUXiÈME CUENT 
DE LA R.F.A. 

Les exportations de la RF A 
vc~ l'Irak ont, durant le premier 
s;,mestre de 19BO. augmenté de 
69 % 6ur la période correspan~ 
dante de 1979. pour atteindre 
1.5 milliard de marks. Les Impor
tations .se :sont accrues de 36,7% 
pour s'inscrire à 440 millions. 
L'Irak est de\•enu le deuxième 
client arabe de la République 
fédérale, après avoir été pendant 
de longues années le quatrième 
importateur de produit.; aUe· 
mands de sa région, 

Evoquant le connlt irako
iranien. M. von Lambsdorff, 
ministre fédéral de l'économie. 
estime qu'il n'avait pas de consé
quences tmmédiate.s sur ;es a.ppro-

visionnements pétrollel'5 de 1• Alle
magne. Au ministère, on précise 
que la RF.A. disposait fln juillet 
de stocks représentant cent trente 
et un jours de consommation. S'il 
n'existe aucun problème actuel, 
ajoute-t-on de même source, un 
blocage durable du détroit d'Or
muz menacerait directement les 
approvisionnements pétroliers de 
la R.F.A .• dont 40% proviennent 
des pays du Golfe. 

Pour Je premier semestre, Bonn 
a impQ!té 21 millions cie tonnes 
cie brut d'Arable Se.oudite, de6 
Emirats. de !"Iran et de l'Irak, 
sur un total d'Importations de 
50 millions de tonneo. - !AgeJi.J 

le monde 27-s-ao 

la poussée des exportations allemandes 
dans 'les pays de l'OPEP 

3000~ 
f 

2500~ 

AfRIQUE 

llllli!llll1973 

(source :F.M./.) 
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des rapports franco-allemands parue dans "The Econo
mist" du 26 mai 79 sous le titre "France-Allemagne 1 

le couple étrange" ) 1 proposition d • envoi d 1 une foP
ce d'intervention au Liban, voyage dans le Golfe et 
en Jordanie, soutien à l'O.L.P { discours sur le • 
droit à l'auto-détermination des palestiniens ) , he
bergement de l'ayatollah Khomeiny à Nea.uphle-le-Ch~
teau, etc,,.f.lais elle a revendiqué également une d~
vision des t!ches militaires au sein de l'O.T,A.H r 
la R.F.A voudrait assurer sa présence économico-fi
nancière en organisant de son propre chef la défense 
de plusieurs pays dans cette région du monde. Qu~n~ 
à la France sa pénétration économique dont les ~n~
tiatives di~lomatiques énumérées ci-dessus n'ont été 
que les divers préte.rtes, elle se mi3nifest: e~sent~el
lement à travers les ventes d'armes ( Arab~e ;,aoud~te, 
Emirats ) et les transferts de technologie nucléaire 
( Irak, Pakistan ) • Au ni veau de ses approvisionne
ments en pétrole, elle est dépendante- cornme.le Ja
pon- pour 25~ de l'Irak qui est son 2e fourn~sseur 
après l'Arabie Saoudite. Depuis 73, elle exporte vers 
ce pays toutes sortes d'armements ( hélicoptères 
SIITAS, radars Thomson-CSF, muni ti ons Thomson-Brandt • • 
jusqu •aux lü rages FI prévus et déjà ci tés ) et de .1 ~ 
uranium enrichi uour les réacteurs du centre nuclea~
re dont la mise ~u point se poursuit à Tamuz, près de 
Bagdad ( contrat de I,5 milliard de francs passé en 
I975 ). Avec les ventes industrielles civiles du t~pe 
de l'usine métallurgique construite par Creusot-Lo~re 
à Bassorah, le solde global est en augmentation : de 
3,5 milliards de francs en 78 à 7 en 19 et sans doute 
à plus de IO en 80. 

Face à cela, 1 'on comprend e.isément que la ten
tative de reprise en mains par les E-U se soit dé
ployée à grande échelle : chantage à la solidarité 
"atlantiste" devant l'invasion de l'Afghanistan 
par l'impérialisme russe ( boycott des J .o de J.los
cou ), coup d'Etat militaire en ?urquie et mainte
nant entretien d'une guerre dans le Golfe, J.près 
le piétinement des accords de camp David et la ch~ 
te du Shah, les E-U avaient besoin d'une stratégie 
de rechange pour contrôler toute la région et da
mer le pion à leurs "alliés" mais néammoins ••• con-
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currents ! Cependant, attiser le feu pour contrer 
la "vague islamique", tout en faisant payer une 
nouvelle fois la note de la "crise pétrolière" aux 
européens et aux japonais, cela les a conduits à 
se brnler les doigts. Hostiles au démantèlement de 
l'Iran, même s'ils veulent la chute de Khomeiny, 
ils ne peuvent pas soutenir les ambitions de l'Irak 
et de son président Saddam Hussein qui souhaitent 
prendre la place vacante de "gendarme du Golfe" et 
réaliser leurs annexions territoriales au nom des 
"arabes". Or, l'Irak est soutenu par tous les pays 

· arabes "modérés" : Arabie Saoudite, Etats du Gol
fe, fraction Arafat de l'O.L,P, Jordanie, f.!aroc, 
ainsi que par les pays européens avec la France 
en tête et la R.F.A juste derrière. Le ministre i
rakien du pétrole, en visite à Paris au début du 
conflit, l'a laissé entendre très clairement :"Si 
nous avons décidé d'assurer l'approvisionnement 
en pétrole de la France quelles que puissent être 
les circonstances, c 1 est à cause d.e la po si ti on 
compréhensive de la France vis-à-vis d'une part 
du conflit israglo-arabe et du problème palesti
nien, et d'autre part du transfert de technologie" 
( cf. Le Nouvel Economiste du 29/09/80 ). Au-delà 
de l'entretien d'une guerre en elle-mtlme pour pro
voquer un 3 e 11 choc pétrolier", les E--U se retrou
vent donc objectivement du cOté de 1 1 Iran ••• et de 
1 1 U.R.S.S ! En conséquence, l'on assiste bien au 
Ier conflit militaire, par pays interposés, entre 
les "alliés" occidentaux ( l'impérialisme russe 
continuant, pour le moment, de servir d'appui aux 
il1tér1Hs des E-U ) • La rndtrise aérienne de l'Iran 
( rOle des Piw.ntoms dans le bombardement des oléo
ducs et du centre nucléaire de 'l'amuz ) qui sera 
consolidée si nécessaire par la livraison des piè
ces de rechange, permet de menacer toutes les vél
léités de reprise- à un rythme régulier- des ex
~ortations pétrolières vers les pays européens, 
;dnsi, selon 1& revue américaine "Petroleum Intel
lie;ence lleekly", 1 1 Irak n 1 arrivera pas à reprendre 
ses exportations destinées à la France par la voi~ 
de l'oléoduc qui aboutit à Geyhan en Tu-~uie ••• car 
la chasse iranienne veille ( ! ). 

3_ Une etape vers la 
imperialistes? 

constitution de nouveaux blocs 

"Il y a plus d.e vingt ans quand je servais dans 
l'OTAN, des officiers américains m'avaient tenu un 
raisonnement qui m'avait frappé. Ils m'ont dit am~ 
oalement : "Tu vois, je pense qu'un jour, nous se
rons obligés, nous Américains, d'envisager la des
truction de 1 'Europe. Parce que vous !!:tes, de très 
loin, notre principal concurrent économique'' ~ 
view de l'amiral San inetti à la revue américaine 
"In these times" I9 0 

11Uous avons dit très gentiment aux Allemands, 
que c'est nous qui les avons aidés, après la secon
de guerre mondiale, à reconstruire cette merveil
leuse économie. Puis, moins gentiment, nous leur 
avons rappelé qu'ils ont encore besoin de grands 
marchés pour leurs merveilleuses machines-outils 
( ••• ) et que nous pourrions mettre des droits de 
douane sur elles, aussi facilement que sur les voi
tures japonaises. Et finalement, nous avons été 
très grossiers, et nous leur avons rappelé qu'ils 
se trouvent infiniment plus près que nous de la 
Russie" Explication d'un financier américain dans 
"Business Week'' ( 3 mars I9BO ) • 

Nous avions déjà suggéré la possibilité d'émer
gence de nouveaux blocs impérialistes dans le cadre 
de la Guerre Economique ( cf. J.T n°23 ). A travers 
cette guerre, peuvent-ils trouver l'occasi~n.d'une 
Ière étape importante pour se constituer ver~teble
ment ? 

Il est évident que la Guerre Economique ne cesse 
de s'approfondir. Il n 1 est donc pas étonnant qu'el
le éclate d'une façon ou d'une autre sur le terrain 
militaire malgré le poids du rapport de forces éta
bli depuis Yalta. Le conflit entre l'Irak et l'Iran 
peut effective~ent représenter une !ère étape de la 
constitution de nouveaux blocs impérialistes, dans 
la mesure où il se situe dans la zone-clef des ri~ 
li tés inter-impérialistes ( le :·Ioyen...Orient ) et où 
la "montée en puissance" de l'Europe - surtout de 1'. 
Allemagne - et du Japon se manifeste de plus en plus 
dans d'autres régions du monde et sous de multiples 
aspects politico-militaires. Ainsi, la R.F.A, outre 
les sources d'énergie du l'loyen-Orient, cherche à. 
contrôler le marché européen, y compris à l'Est, et 
les matH•res premières en Afrique ou en Amérique du 
Sud. ~n Afrique, elle agit en connivence avec l'im
périalisme français qui dispose d'une influence im
portante dans le cadre de ses anciennes colonies et 
qui cherche également à s'assurer la ma1trise des 
matières premières. C1 est en fait ce qui se cache 
derrière ce que Gisoard d'Estaing appelle le ntrilo
gue" entre l'Europe, l'Afrique et les pays arabes ! 
En Europe, 1~ R.F.A ne cesse.pas d'étendre sa domi
nation économique et financière par le biais du S,M. 
E au sein duquel, récemment, c'est le Franc qui a d~ 
soutenir l'équilibre des monnaies face aux fluctua
tions du l<Iark à la baisse ( en effet, comme les E:-U1 

la R.F.A paye désormais son déficit budgétaire en 
faisant appel aux emprunts étrangers, ceci du fait 
de la position de force de sa monnaie ! ). Cette do
mination s'exerce que ce soit dans la C.E.E ou dans 
les pays de l'Est par la dépendance vis-à-vis de ses 



exportations et par l'endettement croissant auprès 
des crédits qu'elle alloue ( cf. le cas de la Polo
gne ). Aujourd'hui, la R.F.A n'est plus un "nain po
litique" et elle émet des ambitions sur la base de 
sa force économique; ainsi, le chancelier Schmidt 
parle haut et clair sur la question de la réunifica
tion des deux Allemagne& : 

"Je ne prévois pas sous quels auspices et dans 
quelles conditions lee Allemands seront de nouveau 
réunis, mais ils le seront. Peut-être seulement au 
vingt et unième siècle, je ne sais pas. Ce serait de 
toute évidence une erreur pour toute nation européen
ne de croire que l'Etat national est normal pour tous, 
mais pas pour les Allemands" Interview de !!.Schmidt à 
"The Eoonondst'' ( 6 oct. I979 

D1autre part, l'armée de la R.F.A a été jusqu'à 
présent le pilier de l'OTAN en Europe, que ce soit 
sur le plan technique ( armements classiques ) ou sur 
celui de la conscription { service militaire des ap
pelés ). Si bien que, face aux exigences américaine& 
pour sa participation au financement de l'installa
tion de nouvelles fusées sur son territoire, le minis
tre des finances de la R.F.A a déclaré vis-à-vis des 
300.000 GI's stationnés outre-Rhin: "Nos soldats. 
à nous, ils ne sont pas drogués et de plus, ils sa
vent lire et écrire" ( d'où la réplique de la t•lai
son-Blanche : "Si nos soldats ne leur plaisent pas, 
nous pouvons toujours les retirer ! 11 ). Il est à re
marquer que le problème des nouveaux missiles, com
me d'ailleurs la tension actuelle autour d 1 une éven
tuelle invasion de la Pologne, viennent à point du 
cOté américain pour enrayer l'Ostpolitik - c'est-à
dire la politique à i•Est de la R.F.A - car, avec 1 1 

interdépendance grandissante des économies en Europe 
( cf. l'accord avec 11 U.R.s.s pour que celle-ci ac
croisse ses livraisons de gaz naturel grâce à un prêt 
de IO milliards de l~rks ! ), les E-U peuvent crain
dre l'instauration d 1une nouvelle "politique de Rap
palo11 ( rapprochement R.F.Aju.n.s.s comme en 1922 
entre la république de Weimar et le gouvernement bol
chévik ). Enfin, il est clair que l'Allemagne de 1 1 

Ouest a acquis la possibilité de fabriquer l'arme 
nucléaire par le biais de ses livraisons de technolo
gie au Brésil et à l'Afrique du Sud ( ou grAce à des 
compagnies privées au Zaire ) • 

Aussi, le 11Nev-York Times" constatait le jeudi 
20/II/80 que l'Atlantique était en train de s'élar
gir : "Il y a maintenant une tendance commune au na
tionalisme dans toutes les nations européennes et ce
la joue contre un accord dans les affaires mondiales". 

Pour le ~apon, qui dépend pratiquemment du Golfe 
Rour les 3/4 de son approvisionnement en pétrole, c 1 

est aussi l'heure du réarmement ( par exemple le ren
forcement de sa marine de guerre pour "protéger" ses 
tankers 1 ) et de l'affirmation politique ( ainsi ses 
interventions en Corée du Sud poilr "exiger" la grAce 
du démocrate Kim Dae Jung contre le régime du général 
Chon ). ~ 

'\: 

!<lais le passage réel de 1 1 émergence ( déjà consta
tée ) à la constitution ( qui reste en pointillés ) de 
nouveaux blocs impérialistes ne sera possible que si 
le système, au niveau de ses contradictions internes, 
arrive à canaliser vers des alliances politico-militai
res durables le "chacun pour soi" exacerbé par la divi
sion internatio_nale du travail. 
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Une seule force peut arrêter ce processus capitalis
te en cours, c 1est le prolétariat ••• s 1il parvient, sur 
la base de ses expériences dans les pays européens ( ex 
la Pologne ) mais aussi dans le reste du monde et y co~ 
pris au. ~myen-Orient ( cf. les émeutes de la décennie 
70/80 en Egypte ), à imposer la solution de la révolu
tion communiste mondiale. 

Le président de la Bundesbank. a rassuré les Saoudiens 
sur la tenue du deutsebemark. 

La Bundesbank e. fixé Jeudi 
27 novembre de 4 à 7 % les objec- · 
tirs de la croissance de la masse 
monétaire entre le dernier tri• 
mestre 1980 et le dernier trimestre 
1981. <Pour 1980. l"objectü ava.lt 
été fixé de 5 à 8 % l. Cette nuovelle 
fourchette est fondée sur une pré
vision d'augment.ation de 2,& % 
du poten.tïel de production et Wle 
évolution de 3,5 à 4 % de la 
hausse des prix. Le choix opéré, 
ne signifie nullement que les 
autorités monétaires a.lent l'In
tention de pratiquer une politi
que monétaire plus restrictive 
ces dern !ers mois, a indiqué Je 
président de la Bundesbank, 
M. Korl Otto Poehl. 

Ce dernier e. également reconnu 
qu'Il s'était rendu récemment en 
Are.b!e saoudite pour rassurer • le 
pius gros clttenteur cie cleuuche
marks dans le monde ». 

Interrogé sur son voyace d'U y 
a dix jours B.U Koweit et en Ara-· 
ble Ba.oud!te, M. Poehl a d'abord 
catégoriquement dément! qu'U ait 
évoqué a.vec lieS hôtes de DOUI'Ci&UX 
emprunts de Bonn aqp~ .des 
pays du Qol!e. 

Rappelons que la R.F.A., a 
eonclu en me.rs a.vec le. Banque· 
nationale saoudle~ un acca:rd 
d'emprunt pour financer le clét!-· 
cit de sa balance dea paiements: 
courants. La. somme effecttnm""t 
empruntée au~< termes de œt 
accord s'élève, selon le m!nl&tre. 
des rmances. M. Matthoeffer, 1 
5 milliards de cleutschemlll'kli 
(2,6 milliards de dollars). a J'at 

a!SU.Té mes tnterlocuteun, a conelu 
le président de la Banque Udé
rale, que nous pourmlvron• nolrl! 
politique r!e atabilité et que le 
deutschemark demeurera un m-
1JeStiiSement valable. » · 

le monde 29-11-80 

Le p..._e da *Ul)eti.&Dkera 4&DI •• cütro1* d'Ormu .a.•ut. pas umUA
&11:1 nU coulol!& d.e du1llaUoa.. La profOD4ea.r de 1-eaa. es1 IUrtlsaDte, 
tD ef1et. pn.r pezmettre au.s pJa.a .a:roa p6tr0UIH'I de p.user i pleiDe cbarce 
clau• la plu crande partJe du d6trolt, Lu ooaloln de oa.vtgatlea De: s.oa.' 
p.. obU;acotna. Dl •ou& almplemea.t recommau.&lb pa.r l'Oq:anil:atlaa 
JDai'IUœe contu.ltaUn later&oanrnemeJU.ale (Q.M..C.J.) dao• le cadre 
4"accor41 de c:JrculatioD 4aoa let dftrolta la plua t:rlqu.entb. 

Cu eouloiu caa.crttlleut; t•• op'tlmllatlOD 1 d.n roa.ce.a tl'aeeh ct dl 
aortie 4a s:oUe Penlqa.e, ea Jooc:Uoa d11 traJe& 11 plul coyrt tracteur 
d:6coaom.le pov.r le eombo:aUltle et le C.mpl) 11& du tra.Uc uta lmponao.s. 
(facteur de H:carlû). Pllll qu•a.ue obstruc'Cioa. DUi&6.rlelle due, te cu 
1-chbut, i. ua navire coalt (ce qui n~ter4lr&1'C a.ullemea& le pa.s~&~e), 
c'•t le fadeur PIJCb.Oloatqua (retua dea 6talpaan n del auare111n ea 
ralaoa 4es l'Isques COUlUI) q•l peut entraiDer u:a. arrtt 4u tune daa.a 
le d6lrolt. 

... ~ 



POLOGNE 
DE LA DYNAMIQUE 

AVANT TOUTE CHO 

"• •• LE CREDIT EST, EXACTENENT, AU MENE 
TITRE QUE L'ARGENT, LA l·lARCHAliDISE ET LE 
CAPITAL, UN AlTNEAU ORGANIQUE DE L 1 ECOlfO
toŒE CAPITALISTE A UN CERTAIN STADE DE SON 
DEVELOPPEJ.!ENI', ET TOUl' CO:MI•IE EUX, CONSTI
TUE A CE STADE, TOUT AUTANT UN ROUAGE IN
DISPEllliABLE DU HECAlUSl•IE DE L'ECONOII!IE 
CAPITALISTE, QU'UN INSTRUMENT DE DESTRUC
TION DU FAIT QU'IL A POUR RESULTAT D1AG
GRAVER SES CONTRADICTIONS INTERNES" 

Rosa Luxembuxg "Réforme ou 
Révolution ?" I898 
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Grévistes au repos dans les chantiers Lénine à Gdansk - aoftt 80, 

2 .. La crise en Pologne et dans les pays de l'Est 
A) UNE CRISE CAPITALISTE EliDEl<l!GUE : 

Manque chronique de produits alimentaires et d' 
autres biens de consommation ( les fameuses queues 
devant les magasins ), hausses de prix successives 
qui concernent des produits de première nécessité 
( la viande en particulier ), etc ••• ; depuis I945, 
le capitalisme d'Etat polonais ne cesse pas de cha~ 
rier avec lui les mêmes difficultés. De Bierut à 
Kania, en passant par Gomulka et Gierek, la classe 
capitaliste qui dirige le pays par l'intermédiaire 
du Parti--Etat, s 1 est trouvée en effet confrontée 
au problème majeur de l'accumulation primitive poux 
parve,nir à rendre l'économie nationale compétitive 
sur le marché mondial. Il lui fallait privilégier 
1~ production des biens d'équipement ( industrie 
lourde ) aux dépens de celle dea biens de consom
mation, et les investissements ont toujours favo
risé ce secteur, Pour imposer ce système de plani
fication rigide qui signifiait une exploitation f~ 
roce de la force de travail, il était nécessaire 
de serrer la vis au maximum sur le plan politico
social : syndicats verticaux, grèves interdites, 
strict contrOle de l'information, répressions san
glantes. Ainsi, le plan de I950-55 s'est soldé par 
une baisse importante du niveau de vie des travail
leurs et il déboucha sur 1 t insurrection de Poznan 
en 1956 contre laquelle le gouvernement Ochab en
voya les chars. Arrivé au pouvoir à la suite de 
cette répression, Gomulka pratiqua vite la m3me 
politique dirigiste : son plan aui visait à rédui
re certaines importations agricoles, aboutit à 
bloquer les revenus ouvriers tout en augmentant 
fortement les prix de détail. Cela fut à l'origine 
des émeutes de déc.I970 sur la Baltique qui ont 
été également arrêtées par la mitraille. Après 
I97I, Gierek, lfancien mineur aux "mains calleu
ses" parvenu au pouvoir à l'occasion de ce bain 
de sang, persista dans l'industrialisation forcée 
grâce à une croissance record des investissements 
entre I97I et I975 ( + I8,4~ par an en prix cons
tants ). Cela n'a été possible que grâce à un en
dettement considérable vis-à-vis des pays occiden
taux dont nous faisons l'analyse par la suite. La 
consommation n'a alors pas cessé de baisser : sa 
part dans la production nette distribuée est tom
bée de 73,9~ en I970 à 64,8); en 1975, Comme d 1ha
bitude, l'insuffisance de l'offre entraîna une 
hausse des prix sur les biens de consommation et 

les services qui annihila les augmentations précé
dentes de salaires. La hausse du pri:!: de2 aliments 
de première nécessité ( + IOO~ ) eut comme consé
quence les grèves violentes de 1976, principale
ment à Ursus et à Radom. 

![layant pas réussi son "décollage industriel" 
pendant la période de reconstruction d 1après-guer
re, la Pologne dépend de plus en plus des pays oc-
cidentaux, non seulement sur le plan financier 
( problème de l'endettement ), mais aussi sux ce
lui des livraisons économioues car ses caoacités dl 
exportation sont très faibÎes ( déficit d~ le balan
ce commerciale ) • A cela s'ajoutent les carences 
traditionnelles de l'agriculture ( non utilisation 
de techniques modernes, de machines, de produits 
chimiques de base ) qui d'ailleurs, contrairement 
aux autres pays de l'Est, n 1a jamais été nationa
lisée ( 80~ des terres cultivées appartiennent à 
des particuliers ). En effet, les récoltes de céréa
les sont insuffisantes et il faut recourir à des im
portations massives de grains et de fourrage. De 
plus, les effectifs du cheptel demeurent stationnai
res depuis I974 et cela explique en partie les res
trictions de 1 1 offre par rapport à la demande en 
viande et autres produits de 1 1 élevage. 

Cette faiblesse économique de la Pologne, à l' 
image des autres pays du COI-ŒCON, y compris de 1 1 

U.R.s.s elle-même malgré le pillage impérialiste 
qu'elle exerce sur ses "alliés" à travers oet orga
nisme, est typique des régimes capitalistes d'Etat. 
La structure de leurs échanges est guasiment iden
tique à celle des pays sous-développés que l'on ap= 
pelle faussement d'ailleurs le tiers-monde : ils 
sont importateurs de produits finis et exportateurs 
de matières premières, donc entièrement dépendants 
des devises et de la technologie occidentale. Tou
tes les manifestations "spécifiques" de la orise en
démique des capitalismes d 1 Et~t ( manque de produc
tivité, pénuxi.e agricole, sous-consommation perma
nente, inflation brutale, ••• ) sont symptomatiques 
des contradictions internes insurmontables auxquel
les se trouvent confrontés ces pays qui, du fait de 
leur incapacité & atteindre la compétitivité, ont 
toujours subi la saturation des marchés. Depuis plus 
de dix ans, la Guerre Economique qui se développe 
sur le marché mondial ne fait q_u 1 aggraver les diffi
cultés inhérentes au fonctionnement du capitalisme 



d'Etat et par là mlme elle montre que sa crise est 
avant tout le produit de celle du système capitalis
te en décadenoe dans son ensemble. 

JEAN FERRAT ET LE «BILAN 
GLOBALEMENT POSITIF » 
DH PAYS SOCIALISTES 
Le prochilin disque de- Jean 

Ferrat. dont la sortie est prévue 
pour la fin de ce mois, comporte 
un& chanson dénonçant le slali
nismc. En votc1 daux couplets : 

.. Ah t Us nous en an! tait avaler 
{des couleuvres, 

Do Prague à 8udape:u. da Sofia 
{tt Moscou, 

Les staflniens zélés qui mel· 
/laient roui en œuvr& 

Pour vous falro s/gnsr tes aveux 
{les plus tous .•. 

Mais quend l'entends psrt&r de 
1• bilan • posllll 

Je no peux m'empêcher de 
{penser à quel prix. 

Et ces mil/ions de morts quf 
tlotmenl Je passif, 

C'est 4 eux qu'il taudra/1 deman
fdor fe11r avis . .. 

Cc~ paro:çs ont 6té comprises. 
pa: la Croix du 7 IJO\Iembre, 
comme une rupture de Jean Fer
rat avec le P .C.F., dont le der· 
nier congrès S't'ait dé<:!aré "' glo
balement posltil ,. le bilan des 
pays socialist&s. 

Le chanteur dément celte inter
prétation, vendredi, dans una 
interview accordée au OuoHdlcn 
de Paris . .. Jo suis- &tl ctésaccord 
sur un point théorique important, 
maJs çs ne peut pas menet à /a 
rumure ... déclare-t-il, en souli. 
gnant qu'if n'est pas membre du 
parti communiste. • Je voterai 
communiste aux prochaines élec
tions .. , ajoule Jean Ferrat,. qui 
eslimo • plutôt logique • ta pro
cédu,e d'exclusion appliquée à 
M· Kénayan. 

LE MONCE 
B-11-BO 

B) LES CONSEgUENCES DE lA GUERRE ECOllOJ.IIQ.UE 

Il y a dix ans, pour continuer à donner la prio
rit6 à l'industrie lourde et en m~me temps essayer 
de dêvelopper l'industrie alimentaire, Gierek s'en
gagea dans une politique d'ouverture systématique 
à l'Ouest par le biais d'emprunts financiers auprès 
des pays capitalistes européens tels que la R.it'.A 
et la France, mais aussi auprès des Etats-Unis. La 
Pologne, comme d'autres Etats du CQI.JECOH dans une 
moindre mesure, s'insérait alors complètement dans 
la division internationale du travail. Ainsi, le 
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6e congrès du POUP ( Parti Ouvrier Unifié Polonais 
prévoyait en I97I "l'accroissement notable de la 
part de la Pologne dans la division internationale 
du travail, le commeroe extérieur devenant le moteur 
du développement économique" ( cf. Vilhelm Jampel, 
"1 1 économie polonaise en crise" :lans Le Courrier des 
pays de l'Est, n°238, mars !980 ). 

lonaises était de 40% ( la R.F.A étant devenue le 
Ier "partenaire" occidental avec 6,8~ des échan
ges ) alors que 11 U.R.s.s, tout en restant le plus 
important fournisseur d'énergie et de matières p~ 
mières, n'en assurait que 3a,>. Dans le cadre d 1une 
concurrence exacerbée par la saturation des mar
chés ( Guerre Economique ), la possibilité de dé
bouchés à l'Est pour chaque capitaliste "avancé" 
était une aubaine ••• même si globalement le systè
me ne fait u'a rofondir sa crise en basant ses 
ventes sur des maninulations monétaires l'endet
tement étant la olus claire manifestation de cette 
"fui te en avant"· qui réduit le capital à se mordre 
la queue 1 ). En effet, cee importations de techn~ 
logies occidentales furent importantes dans deux 
secteurs principaux : celui des biens d'équipement 
( mécanique, électronique, automobile, eto ••• ) et 
celui du matériel agricole (machines, engrais,.). 
Elles se sont ralenties depuis deux ans mais la 
demande de produits finis et de marchandises tel
les que les céréales, reste élevée car, par exem
ple, les tentatives d'industrialisation alimentai
re et de mécanisation agricole n'ont pas réussi à 
sortir 1 1 agriculture de ses carences traditionnel-
1es et propres au marché du COMECON. 

La Pologne, au Ier rang des pays de l'Est, su
bit les conséquences de la Guerre Economique. Ses 
exportations ne progressent presque pas { protec
tionnisme des pays avancée, inadéquation des pro-· 
duits polonais à la demande, ••• ) tandis que sa d~ 
pendance s'accroit d'autant plus qu'elle a recours 
à des accords de"sous-tre.itance à long terme, à 
des paiements compensatoires en biens produits à 
partir des équipements importés, etc ••• ( sur I500 
contrats de "coopération industrielle" entre 1 1 

Est et l'Ouest recensés jusqu'en I978, environ 
300 étaient le fait de la Pologne ! )". Engagée 
dans la spirale typique des pays sous-développés 
( nouveaux emprunts pour rembourser les précé
dents ! ), elle est contrainte à des conditions 
de plus en plus sévères par ses créanciers : ela~ 
sée à la 56e place, au début de 1980, sur la "li~ 
te de risque" établie par la revue "Euromoney" 
parmi les 75 pays ayant emprunté, en I979, sur 
les euromarchés, elle doit supporter des taux d 1 

intérêt supérieurs de I à I,5% au taux moyen. 

Les premiers à faire les frais de cette situa
tion qui ne cesse pas de se dégrader, sont évid~ 
ment les travailleurs, ce qui explique d 1 une part 
les grèves de cet été et d'autre part leur radica
lisation croissante cet automne à partir de besoins 
( dévoyés en "revendications" ) pouvant de moins 
en moins être satisfaits ( impossibilité du réfor
misme ) face aux nécessités draconiennes de l'éco
nomie nationale. 

lES INDICATEURS DE LA DtPENDANCE 

Résultat : la dette extérieure est passée de 800 
millions de dollars en 1970 à 20 milliards selon 
les propres déclarations du ministre des finan?es, 
1~ Knak le 25 ao6.t I980 à la télévision. Depw.s 
c;tte ~te elle est même passée à 24 milliards du 
fait d'emp~ts récents comme celui réalisé par le 
vice-président du gouvernement, M.Jagielski ( le 
négociateur des accords de Gdansk ) lors d'un vo~ 
ge à Paris à la fin du mois de novembre. Un peu 
plus des 2/3 de cette dette viennent à échéance 
pendant les années 1980, SI et 82. Ainsi, pour cet
te annêe, l'Etat capitaliste polonais aura e~ be
soin de 7,5 à 8 milliards de dollars pour fa1:e. 
face à ses créanciers ( 6 milliards ) et au def1-
oit commercial vis-à-vis de l'Ouest ( estimé il Y 
a quelques mois à 1,5 milliard ). Pour éviter d~ 
avoir à revenir sur un ré6ohelonnement pur et s1m
ple de ses dettes auprès des banques privées. (_l~s 
3/4 du. total ) il cherche à obtenir des fac1l1tes 
de paiement, s~it par des accords directs d'Etat à 
Etat ( Trésor publio ), soit grâce à d~ nouveaux 
emprunts pour rembourser les anciens (!). 

1970 1913 19'$ 1976 1917 li?l 11----------------------

Les investissements industriels sur la base de 
ces emprunts n'ont abouti qu'à une d~pe?dance com
merciale de plus en plus grande vis-a-VkS des pays 
occidentaux principalement européens ( achats de 
machines d: éqûipements d 1usines, ••• ) • Ainsi, la 
part de ~eux-ci dans les importations polonaise~ 
est passée, en arrondissant les chiffres, de 2?% 
en 1970 à 49~ en I976 ( voir le tableau : les 1n
dicateurs de la dépendance ) • ioi@me si elle a eu 
tendance à diminuer ces dernières années, ~e~t? 
part explique le maintien d'un imP:'rt~nt def1c1t 
de la balance commerciale : I.,98 m1ll1ards de dol
lars en 1978, I 123 en 1979. En I978, la ~~ tota
le des Etats de l'Ouest dans les importat1ons po-

COMMERCE EXTEJtJEUR 
PaZ"t des P3l'.S oeeldentadx iDdustrJa ... 

Usé>s ('%): 
- dans les exportations ..••••.••.•• 
- dans les lmportaUontt •• , ••••...•• 

Solde des. éch.ana:es commerciaux anc 
les pays eapltaU.stes (Nord et Su.!), 
e.n mliUons de dollar.li ............. . 

BALANCE DES PAŒMEl•"TS 

e Endettement net en dt\'l.lie$ <mil--~ 
liards de d.ollus) .................. . 

• Dette nettefe:r_portatlonsnrs l'Ouest 
e Taw: de ntvtce de 1a dette (en '7ll' 1 

des e~~:portatloos vers l'Ouest) ..•... 

29,4. 34;~ 

23.8 44.4 

+117 -1269 

o.a 1.9 
0,1 0,9 

20 21 

31.5 32 31,3 31,3 
49,3 48.9 43.3 40.5 

-26'73 -2933 -Zl56 -l7i2 

6,9 10,2: 12,8 17.5 
2,3 3 3,5 

43 49 so 

SOURCES : Eurqmoney et R. K&net ; c Le commerce utérl.eu.r polonais • ln la. .Revue 
d'étude.s comparGtivu Est-Oue1t, mars 1980. 

40 'ro des importations viennent de l'Ouest 
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S.Déborde~nent ouvrier el Menace d'Intervention 

Comme nous 1•·envisagions dans notre texte précé
dent ( cf. n°34 ), la mobilisation et la pression 
du prolétariat polonais n'ont pas cessé de s'appro
fondir sur la base des besoins matériels et immé
diats de celui-ci qui ne peuvent itre satisfaits 
par le capitalisme d1Etat en crise. Le d&bordement 
ouvrier des syndicats Solidarité a commencé à se 
développer dur&nt le mois de novembre. D'une part, 
les grèves ont repris et se sont étendues à plu
sieurs secteurs ( usine de tracteurs d 1 Ursus, mi
nes de la région de ~our en Silésie, cheminots, 
sucreries, textiles, etc ••• } mal~ les appels au 
calme et l'opposition de plus en plus ouverte de 
la direction nationàle de Solidarité. D'autre part, 
au-delà de la surenchère strictement revendicative, 
la dynamique des luttes de masse a débouché sur une 
radicalisation politique qui est alimentée par les 
contradictions et les incapacités du Parti-Etat. 
Après la reculade de celui-ci à propos de l'enre
gistrement des statuts du nouveau syndicat, il y 
a eu son échec dans la tentative de réprimer deux 
ouvriers accusés de "d.iffusion de secrets d'Etat" 
( une circulaire confidentielle du procureur géné
ral à propos des mesures à p-rendre contre les "op
posants" ). En effet, l'appareil gouvernemental 
dut céder devant la menace d'une grève générale à 
Varsovie si les deux )aunes syndicalistes n'étai
ent pas libérés. Les ouvriers des aciéries de Huta 
ll'arszava se mirent m&te en grève sans attendre et 
e:d.gèrent des négociations avec le vice-premier 
ministre ( Jagielski ) pour traiter du problème de 
l'appareil répressif. Ils réclamaient la condamna
tion des responsables-pour les répressions de I970 
et de I976. Pour leur faire reprendre le travail, 
il fallut utiliser tout le.poids de Kuron que l'on 
réveilla et le Walesa, auquel le préfet de ·Gdansk 
procura une place d'avion pour se déplacer à Varso
vie de toute urgence. Les grévistes ne voulaient 
rien cëder sans engagement écrit, ils rejetaient 
les simples promesses ' "On se moque de nous 1 ". 
A la question d'un journaliste ' "Pourquoi êtes
vous si méfiants ici ?", un ouvrier des aciéries 
,,répondit : "Vous comprenez, après trente-cinq ans 
· ••• " ( ! ) • Ayant à peine terminé de remplir son 
r&le de briseur de grèves, Walesa fut sollicité 
pour aller le jouer à nouveau à Radom o\1 vingt en
treprises étaient arrêtées à la suite de licencie
ments. Bref, de moins en moins de répit pour ce 
commis-voyageur de la collaboration de classe. ;~on 

seulement le prolétariat n'accorde plus de crédit 
au Parti, mais en outre il a commencé à prendre 
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conscience de l'impasse que représente le syndicat 
Solidarité ( dans des assemblées générales, Halesa 
s'est fait hué pour ses discours modérés appelant 
au respect de l'économie nationale ). 

Face à cette radicalisation du mouvement social, 
les bruits d'une intervention da l'impérialisme 
russe ont commencé à s'amplifier. Il est évident 
que dans les rumeurs propagées par les maas-média 
il faut faire la part de ce qui est simplement du' 
chantage destiné, comme d'habitude, à dramatiser 
la situation en créant des réfle%es de peur. Jais, 
derrière cela, il ne s'agit pas de négliger ce qui 
est réel dans la menace d'intervention. Avant tou~ 
celle-ci veut être un coup d'arrlt au débordement 
ouvrier et provoquer une accélération de la colla
boration Parti/Syndicat Solidarité, Kania/Walesa. 
Il s'agit d'enrayer la dynamique de radicalisation 
d'autant que les risques de contagion existent 
pour les pays voisins, voire même pour tout le bloc 
de l'Est. Ainsi, Husak, le secrétaire du P.C tché
coslovaque, s•est rendu brusquement le I9 novembre 
à Ostrava où il a reçu immédiatement une déléga
tion des mineurs de la région ( secteur proche de 
la Pologne ). En effet, il fallait calmer un mécon
tentement croissant face auz conditions de travail 
en particulier contre les heures supplémentaires ' 
"volontaires" qui doivent être accomplies les same
dis et les dimanches. 

La menace d'intervention traduit aussi l'affai
blissement du Parti polonais ( P.o.u.P ) qui con
tr~le t~ès mal la situation et qui est miné par 
les divisions intestines. Il est clair que l'U.R.s.s 
ne peut pas laisser s'effondrer totalement ce qui 
est la clef de voüte politique ( le Parti unique ) 
du système capitaliste d 1Etat. D'ailleurs, si la 
solution "libérale" <!Ue représente Kania ne s'avé
rait décidément pas tenable, la carte de rechange 
est déjà prête <>vec le r,énéral i·locz!\r, un vétéran 
de la polioè politique, o~ incarnerRit plutet la 
"reprise en mains" ! 

Il faut noter également nue les informations fai 
sant état de mouvements de troupes à la frontière 
polotmise se sont précisées au moment de la grève 
des cheminots. Garante nilitaire de son bloc l' 
U.R.S.S ne pouvait pas accepter que se produise 
une paralysie des transports g~nant ses liens per
r:mnents avec la R.D.A. 

00 
Cependant, pour passer si nécessaire du stade 

~e ~a.me~ce à la réalité d'une intervention, l' 
~rnpcr~al~~me.russ~ doit aus~i co~pter aves ses-
propres d~ff~cultes : problemes économiques inter
nes, .ende~tement vis-à-vis de l'b~pe occidentale, 
cont~nuat~on de l'intervention en Afghanistan etc 
La menace qui est agitée comme un gros bâton ~este 
donc, pour l'instant, à la fois une intoxication 
et un moyen de pression direct pour influer sur 
le cours de la situation en Pologne. Avec la céré
moni: d~ I6 déce~bre autour du monument érigé à 
la memo;~ des v~ctimes de I970, 1'3glise est aP
parue cl a~lleurs une nouvelle fois comme une fore: capnble de canaliser le mécontentement : la 
defense de l'économie nationale passe par le culte 
des martyrs. 1lussi, une intervention à court terme 
reste improbable. , 

TEliD.Al;CE EVERHARD 
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;. Mons.Î'I.'"UT (ifrard !;pilé.Ji, 
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10. n1c Saint·Anlnint" 

7~00-t Pari!> 

Je li$ d:tnS \"Olrc t:hron~U( dU 21 rCnirr qur l.r A/îrr\~lll· 
J'!r d'Wp.tr dr raul Ra~!'initr t"S1 réidilê- Je m~ réolidlr de 
\"t.'HC rééttition t"' ~ui!ro heurr1n Qt1t /.n /l.'mH·rflt•J lirli;'dirrç la 
sig.mdenl sans p.'ls.~~n 

Andcn dêflorlé dr 1<~~ r-ê~islan-cc:, jt" n":.imC" ra~ tr-t1r p:ukt 
dt celle: Cpoque 1111Î!!o ta mythification d(' la dCpor1ali(m m'a 
1oujoun mis mal a l'.ai~e 1:'1 les in,·ccti""C"> 1anl.'ér-.. conln· Ras.o;i
nir.t on1 conllrmè mon dèi!flÛ1 (lOtir h:'< lénflf\ rlc la dérorla· 
'inn QnÎ dam; ~~ c-amp~ ont IOIIS CU des pnsitiom fl)U!i. ou 
moin~ flrivilé'giées. 

lt fine de Ras"inier ne con,.tiluc rac; unr éludr du rhë-
numèm: conccnlrationnairc comr"J:n.ahlt à t"t"llcs de Ko,.nn ou 
dl' Roussel. Sa valt'ur cr;t crllr d'un lèmC'Iignagc: le tC:.ntoicna~ 
d\m rrio;onnier du ranr. qu~ n'~ jaRlais hénrfiC'iC de rrivi1i-&e 
etu panicipé' l'asscf"Mmc:n' d~ s.cs c;.maradts de délcn!ion. 
Je VÎw Jà les hitrarchirs JX11ÏtÎQliC'5 C'IU de drQit c-ommun {sclt:tn 
ln. éroqu6 d ~lon lrs camp~r>) qui ucrç.lÎC"nt ptmr lr.t SS Ir 
rou·mir à l'intr:ricur dc.:ii c;-a.mrs-. 

Que M:uls 'es politique~ aie-nt n;uS!oi à s"ëri~r en v~ritable 
hurcaucratie sur le dos de~ amres primnnkrs ain"- qur le~ 
droils communs. ti où leur nomhrC" r1 le soutien des SS lem 
~,·ai"r'nl JI~Uré Une pmitian de (oree, n'airnt pa~ "U l"OJI!ôe"U.'Cf 
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crue fiO!'Îttrm ni dhdopper un ''éritahle app.arcil de domina· 
tion mérite rinuion. Ra.~sinirr nous convie i cene réflcJion 
aveC' beaucoup rios de r(lrte que quicanquc parce que. juste· 
mcnl, il n'a jamais eu d1: lien avec ccul qui contn"buaK:nt i 
l'aire: respecter J'ordre dan~ ,es camps. 

Rassènicr a par ailleurs lancé le dé.bat sur l'ulili!SaiÎon des 
pz. Pou• l"utcrminali<'n dcJ prhoonicrs. Les c::hambres l pz 
ont-enes c:c.isté: 1 Je le croi,; mai" ccnainemcnt pas l t"fchellr 
ni de la façon donl onn Je monlrt au• touri5rcs .ct"Auschv..i17. 
ou du ~r:uthof. J'awrouvc donc Ras.sinil:r tonqu'il explique 
que ln SS a"'aitnl d'autre$ moyens de- faire mouriï les FOS· 
Cc qui est sf1r. c'est que, nonohstant 1'rxiMrnce réelle: des 
chamhrc.'<, nou'i "<nn1mts, l;i, rn présenre d'un mylhc el qur l;1 
\'~til~ histmit~m· aura beaucoup de m-.1 i sc faire jour. Je pt'U:\ 

lémoignn qur pour nous. dëportbi. les chambra à pz. avRi~nt 
une- réalilé m~lhique. Nous ne savions rien de: prEci\ mai!i 
dlt~t exislairnl ~:ms nŒ peurs. hp1ès coup je me fends 
comptt ctu'elle5. rcpréscrllaicnl le pflint ullime du sysli:mc dan'< 
lrquc:l nom; ~1iC1M f1ri:s .. C'"dh! horrt\U limite, je pen!:e, conlri· 
buai.l à n(luo; rr'ndre plu~ suprortahle l'horrrur quotidienne dn 
c•1mp. Pour çc:uiC. qui or.l f!ar la !luite Ü'(\andU complais&m· 
m~:"nl les. ricit,. d~ 1na!1sacn flaT le!. pz. le mylhe a cu me 
semble·t·il \IPC an1no fonC"tinn: il a SM'Vi il dis.tingu~r radicale
mrnt IN~ c~mr~ de concmtnlllion allemands de ceo't 
qu·a,•aient ccmstrui15i les pui~~ncett rolooiale!l dans leurs &uer~ 
re<> de comtuètc ou le sta11ni~mt" dans ~ rh·olut;on lriom
rhante. l'horreur a~nlue des chambres à pl. a donc servi~ 

1. à ma~uC'r la véortlnhle horrcm des cnm(l!O, je "'·eu-. fiarlcr 
de J"a\·ilîs._o;('mt'n, niOfal des dérort:és, 

2. - :\ cmp(l<.·hrr toolt" compami~n 8'-'t'C d'nutru c:amr~ tou, 
IU!I!iÎ inhumains. 

Je \"('IP~rnis que la réédilion de- Rassinicr sc"'t l'ou\·erttue 
d't~n vèrital"llc dtb."ll !'Ur r.es qut:~lion~. Trornte-dnq ans apd-5-. 
nous ;avons mérlli de comuilre la vErilé. 

a.·Hrgn l't'tir. C'.'\· F. r r. r\·priJCiniiÎl"T n Dij(lll, f?".l· 

intrrnf' à Compii-Km·. t'x·KLRu 0356. 
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En portugais 1 

Rappelons que le 
P.I.c a publié de 
nombreux articles 
sur les questions 
de 1 1anti-fascisme, 
de la 2 e guerre im
périaliste mondiale, 
des camps de concen
tration; des mises 
au point sur Rassi
nier et sur Fauris
son. Se reporter 
aux numéros 24, 27, 
29 et 3I de JEUNE 
TAUPE. Le n°34 con
tient un dossier ' 
Sionisme, Fascisme, 
ainsi que la oorre&
pondance R.Fauris
son/J.Daniel. 
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