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<<Mais pour les prolétaires 4ui se 
laissent amuser par des promenades 
ridieules dans les rues, par des 
plantations d'arbres de la liberté, 
par des phrases sonores d'avoeats, 
il ~ aura de l'eau bénite d'abord, 
des injures ensuite, 
de la mitraille enfin, 
de la misère toujours ! >> 
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AU PORTUGAL 
L·E CAPITAL A FFRCNTE 

1 LE PROLETARIAT MONDIAL 

~ 
Nous publions ici le texte du tract diffusé par des organisations révolutionnaires 
face aux événements actuels du Portugal. Cet appel a été signé par : Révolution 
Internationale (France) - Pour une intervention communiste (France) - Accion Prole
taria (Espagne) - Internacionalismo (Venezuela) - Internationalism (Etats-Unis) -
World Revolution (Grande-Bretagne) . 

. \,. 

PROLETAIRES DU MONDE ENTIER, 

Au Portugal se joue aujourd'hui· le 
sort d'une des premières grandes batailles 
entre Capital et Prolétariat mondial •. 
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Face aux revendications et aux grèves 
ouvrières qui ont continué à se développer de 
façon spontanée après le coup d'Etat du 25 
avril, le Capital donne de-la voix. 

Le "comité de défense de ses intérêts", 
le gouverne~ent, dénonce les augmentations de 
salaires "disproportionnées" et "contraires 
aux efforts des partis politiques qui tentent 
de rendre les travailleurs réalistes" et dé
clare qu'il "agira sans hésiter contre toute 
action de sabotage économique". 

Son aile gauche, le parti des fusil
leurs des ouvriers espagnols de 1937, des ou-

.vriers hongrois de 1956 et polonais de 1970, 
des ouvriers russes depuis cinquante ans, le 
parti dit "communiste" déclare de son côté 
qu'on se trouve en face "d'un complot des élé
ments réactionnaires" qui, "avec l'aide cons
ciente ou inconsciente de groupes aventuristes 
dits de gauche, cherchent à provoquer une si
tuation de chaos économique et à détruire les 
conquêtes démocratiques déjà obtenues". Et ce 
Parti soi-disant de la révolution prolétarien-

' Il ne, exhorte les travailleurs à user prudemment 
de l'arme de la grève". 

Quant au général Spinola, le "grand li
bérateur du peuple", il trouve des accents à la 
pinochet pour mettre en garde "les tenants du 

désordre et de l'anarchie" pour exiger 
d'eux "la discipline et le respect mu
tuel", pour annoncer que"le temps de 
l'euphorie est terminé" et que si jamais 
les forces armées étaient obligées de ri
poster par la force à ceux (les ouvriers) 
qui "ne cherchent qu'à détruire pour ins
taurer l'anarchie et le chaos économique, 
elles le feraient sans hésitation". 

Ces "irresponsables", ces "aven
turistes" d'ouvriers, ces "saboteurs de 
l'économie nationale" sont donc prévenus:: 
s'ils ne sont pas "réalistes", l'armée se 
chargera de les faire taire ! 

Ce que la sainte alliance du ca
pital, les Spinola, Soares et Cunhal, dit 
aux travailleurs qui luttent contre les 
conditions de vie les plus misérables d' 
Europe, c'est que leur action met l'éco
nomie nationale en danger. Mais d'où vi
ent la situation catastrophique actuelle 
de l'économie portugaise ? N'est-elle 
pas le résultat de la conjonction de 
cinquante années d'un régime anachroni
que et d'un phénomène qui dépasse de loin 
le cadre du Portugal : la CRISE ECONOMI
QUE MONDIALE dans laquelle les ouvriers 
ne portent aucune responsabilité ? 

La crise actuelle, en effet, est 
bien plus qu'une simple crise monétaire, 
des matières premières ou du pétrole. 
Elle plonge ses racines dans les contra
dictions insurmontables d'un système qui 
depuis soixante ans ne survit plus que 
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par un cycle infernal de crise - guerre - ~
construction - nouvelle crise - etc. 

c~ que signifient les difficultés qui 
depuis six ou sept ans assaillent le Capital 
(crise monétaire, inflation galopante, progres
sion du ch8mage) c'est la fin d'un boom eupho
rique·qui avait fait oublier aux capitalistes 
le mot m~e de crise et avait chloroformé les 
masses ouvrières. 

Maintenant, le système est aux abois, 
ses dirigeants ressemblent de plus en plus à 
des rats en cage qu' çm enfumerait : ils cou
rent dans tous les sens, se heurtent aux bar
reaux, se déchirent entre eux. 

Aux coups d'Etat en série du Tiers Mon
de font écho les ''Watergate" des pays avancés. 
A la dislocation du Marché commun et autres 
tentatives de ce genre, s'ajoutent les rivali
tés entre blocs qui trouvent dans les habitants 
du Tiers Monde, par "libérations nationales" 
interposées, de la chair à canon bon marché 
pour leurs préparatifs militaires. 

Inexorablement, par son propre mouve
ment, le système capitaliste s'achemine vers 
le troisième holocâuste mondial, à côté duquel 
les deux premiers apparattraient commes des 
qu.erelles d'enfants. 

Ce qui est en cause, aujourd'hui, et 
dont les guerres du Vietnam, du Cambodge, du 
Pakistan, du Moyen-Orient ùe sont que de pe
tits signes avant-coureurs, ce sont des des
tructions telles qu'elles peuvent signifier 
la fin de l'humanité. 

Mais le Capital n'a pas les mains li
bres pour appliquer SA solution à la crise. 
Devant lui se dresse un prolétariat que les 
premières atteintes de celle-ci a fait resur
gir avec une ampleur inconnue depuis plus d' 
un demi-siècle. Mai 68, Italie 69, Pologne 70, 
Barcelone 71 sont autant de signes d'une re
prise révolutionnaire de ce géant qu'on croyait 
définitivement endormi : le PROLETARIAT MONDIAL. 

ET C'EST DE CELA QUE LA BOURGEOISIE 

A LE PLUS PEUR ! 

Avant même que le prolétariat n'ait 
pris conscience de sa propre force, son réveil 
hante déjà son ennemie mortelle : la bourgeoi-

sie. Pour elle, de plus en plus, un seul 
mot d'ordre : "Il faut détruire dans l'oeuf 
la mer.nce prolétarienne ! " 

Et pour ce faire, elle remet en ,, 
place, consciemment ou inconsciemment, la · 
double stratégie qui lui a si bien servi \ 
dans le passé : mettre en avant ses partis 
de "gauche", ceux à l'égard desquels les 
ouvriers gardent le plus d'illusions, et 
battre le prolétariat par petits paquets, 
avant que celui-ci ne puisse l'affronter 
globalement. 

C'est avec sa gauche (mencheviks 
et S.R.) que la bourgeoisie a tenté de mu
seler le prolétariat en Russie en 1917, 
qu'elle y a réussi en 1919 en Allemagne, 
où le socialiste Noske fut le "chien san
glant" de la contre-révolution. C'est le 
gouvernement de gauche du Front populaire 
qui, en 1936, a domestiqué les ouvriers 
espagnols en armes, avant de commencer en 
37 leur massacre que Franco a achevé en 39. 

Aujourd'hui, face à la remontée in• 
ternationale du prolétariat, on n'a jamais 
vu autant d "'équipes de gauche" au pouvoir. 
En Grande-Bretagne, le parti travailliste 
a été mis au pouvoir avec pour mission spé
cifique et explicite de calmer l'agitation 
des ouvriers. En France, la gauche s'est 
clairement présentée aux dernières élec
tions comme la seule capable de garantir 
la "paix sociale". 

Enfin, au Portugal, le Capital joue 
à fond cette·carte. Incapable de faire face 
simultanément à une guerre coloniale épui
sante, à la crise la plus profonde des pays 
d'Europe (inflation de 20 %) et à une ré
sistance prolétarienne de plus en plus dé
cidée, il essaie, en remplaçant un régime 
sénile, de se débarrasser de la guerre et 
de "restaurer" l'économie en brisant les 
luttes ouvrières. Pour cette dernière tâ
che, les partis "socialiste" et "communi-
ste" lui sont d'une aide précieuse, comme 4 
l'avait été au Chili celle de l'Unité po
pulaire d'Allende dans l'oeuvre de démobi
lisation et de désarmement politique des 
ouvriers face à l'armée de Pinochet. 

Comme par le passé, la gauche re
devient aujourd'hui le dernier rempart du 
Capital face au Prolétariat. La gauche au 



gouvernement n'est pas une "demi-victoire", un 
"acquis" pour le ouvriers, comme le prétendent 
ses misérables chiens de garde, ses rabatteurs 
électoraux infatigables, les gauchistes de tous 
poils et de toutes nationalités. La gauche au 

1 pouvoir, les gouvernements "ouvriers" avec les 
1 partis "socialiste" et "communiste" ne sont en 

fait que l'armé de guerre la plus dangereuse du 
Capital contre le Prolétariat : celle qui ten
tera de détourner sa lutte avant de le massa
crer ou de le faire massacrer par d'autres. 

L'autre facette de la stratégie capita
liste, l'écrasement du prolétariat par petits 
paquets, non plus n'est pas nouvelle. Elle a 
été éprouvée dans le sang des prolétaires de
puis la Commune de Paris en passant par la ré
volution allemande de 1919, et de nouveau dans 
le massacre des soulèvements de Varsovie et Bu
dapest à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 

Aujourd'hui, de noUveau, face à la nou
velle menace que fait peser la classe ouvrière 
sur son existence, le Capital ressort cette ar
me de son arsenal. Pour lui, une seule issue : 
diviser la classe ouvrière, battre le proléta
riat là où il est le plus faible ou le plus en 
avant, afin de briser son élan, de le démorali
ser avant qu'il ne devienne trop puissant. 

Déjà les ouvriers chiliens ont fait la 
tragique expérience de cette double stratégie 
du Capital. Aujourd'hui, au Portugal, le Capi
tal s'apprête à frapper de nouveau. Spinola, le 
général fasciste, l'homme de main de Salazar, 
le massacreur de la Guinée, a promis aux ouv
riers la "force" s'ils ne se calmaient pas : 
ET C'EST LA SEULE DE SES PROMESSES QU'IL SOIT 
CAPABLE DE TENIR ! 

IL NE FAUT PAS QUE LE PORTIJGAL 

SOIT UN NOUVEAU CHILI ! 

Le Capital en fait aujourd'hui un banc 
d'essai de son offensive contre-révolutionnaire, 
comme il avait fait de l'Espagne en 1936 le banc 
d'essai de sa stratégie vers la guerre mondiale. 

Parce que la situation du Portugal se 
répercute directement sur l'Espagne et, partant, 
sur tout le reste de l'Europe, l'issue dans ce 
pays de l'affrontement entre Capital et Prolé
tariat mondial est d'une importance décisive. 
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Prolétaires du monde entier, 
Si vous laissez massacrer vos frè

res du Portugal, ce n'est pas seulement de 
leur mort et de leur oppression dont vous 
serez responsables. Vous porterez 
aussi la responsabilité des massacres qui 
suivront alors dans d'autres pays, vous 
porterez peut-être la responsabilité de 
votre propre massacre comme cel'le d'avoir 
laissé ouverte la porte à la "solution" 
capitaliste de la crise : la guerre, qui, 
cette fois, peut vouloir signifier la fin 
de toute autre possibilité révolutionnaire 
ou même la destruction de l'humanité. 

PROLETAIRES DU MONDE ENTIER, 

Face à cette situation, une seule 
attitude : 

- SOLIDARITE VIGILANTE AVEC LES 
OUVRIERS PORTIJGAIS, solidarité non pas com
me elle est conçue par les gauchistes : 
cortèges unitaires avec les massacreurs 
"socialistes" ou "communistes", mais SOLI
DARITE DE CLASSE : 

- LUTTE DE CLASSE INTERNATIONALE, 
reprise et développement des luttes dans 
tous les pays ; 

- DENONCIATION INTRANSIGEANTE DE 
TOUTES LES MANOEUVRES DU CAPITAL et de ses 
laquais de gauche et gauchistes tendant à 
enchaîner les ouvriers à leurs bourgeoisies 
respectives. 

A ceux, crapules social-démocrates, 
staliniennes ou autres, qui, comme au Por
tugal, dénoncent votre manque d'attachement 
à votre économie nationale et à votre pa
trie, répondez comme répondait le Manifeste 
Communiste de 1848 : 

LES PROLETAIRES N'ONT PAS DE PATRIE ! 
ILS N'ONT PAS D'ECONOMIE NATIONALE A 

DEFENDRE ! 
ILS NE SAURAIENT PERDRE CE QU'ILS 

N'ONT JAMAIS EU ! 

Et face à la stratégie du Capital 
qui essaie de vous diviser afin de vous 
battre séparément, faites vôtre le mot d'or
dre de ce même Manifeste 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, 

UNISSEZ-VOUS ! 
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LE P.C.E. SUCCESSEUR DE FRANCO ? 

Appels à l•unité avec l•armee : 

"L•armée a produit des Franco et des Pinochet mais elle a aussi produit des Spi-
11nola, des capitaines portugais et des mill taires péruviens ! 11 

.Appels avec à l•unité avec l•Eglise : 

une "église renouveUée, avec une hiérarchie progressiste et des milliers de pr~
"tres qui réconcilient par leur conduite le peuple avec ltEglise11 • 

Crest la 11 Pasionaria11 qui parle au cours du rassemblement (20 000 personnes) 
que le P.C.E. vient dtorganiser le 2.3 juin à Genève. 

Le but immédiat : 11 Un gouvernement provisoire de large coali tion11 , 11 un vas-
te rassemblement national11 • 

Du Chili à la France en passant par l•Italie et le PortugaJ., la bourgeoisie 
n•a plus qu•un slogan aux lèvres : 11 Unité11 , "Unit~", "Unité nationale 11 ou "Unité po
pulaire", peu importe du moment que le prolétariat continue à être unifié à sa bour
geoisie. 

Face au danger prolétarien, toutes les armes idéologiques du.capital sont 
tournées vers un seul but : emp~cher que les ouvriers agissent et pensent comme CLASSE 
UNIFIEE et AUTONOME par rapport au reste de la société. 

Pour di viser le prolétariat, la bourgeoisie le dilue dans "la masse populaire 
unie". I.e capital nta rien à craindre de ltopposition dtune somme de couches hétérogè
nes, di visées par leur propre si tua ti on économique au sein de la société. Tant que le 
prolétariat n•agira pas en comprenant ce qui distingue son opposition au capital de 
celle des autres couches sociales, le capital ne trouvera pas face à lui de force ca
pable de l•affronter réellement. 

11 Uni, le peuple ne sera jamais vaincu11 • Ces mots qui ont aujourdthui la ré
sonnance macabre du massacre chilien, ces mots qui actuellement accompagnent chaque 
tour de vis de ltétau qui se serre autour du prolétariat portugais, le P.C.E. les fai
s.ai t à nouveau scander une et mille fois à Genève. Il annonçait sa venue au pouvoir 
pour très bientôt 11dans la réconciliation nationale 11 • 

Di viser la force révolutionnaire tout en se faisant les apôtres de 1 • 11 Uni té", 
attacher les travailleurs aux impératifs de la crise du capital tout en parlant de so
cialisme, défendre les forces armées de la bourgeoisie alors que le prolétariat est 
de plus en plus appelé à les affronter (1), telle est la tâche que le P.C.E., après 
les PoCo chilien et portugais, a commencée à Genève. 

(1) Carrillo annonce le jour où comme au Portugal 11 des enfants mettront des oeillets 
rouges au canon des fusils 11 et salue le général fasciste Iliez Alegria (qui se veut le 
Spinola espagnol) 11 qui a le bon go-at de ne pas menacer les Espagnols avec lrépouvantail 
de la guerre ci vile • o o 11 
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1 ~CE A LA CRISE: 
LES GRANDES MANOEUVRES 
DU CAPITAL EN FRANCE 

LA SITUATION 

Il y a un an à peine, les 11 futu
rologües" s eaccord.aient pour prédire à 
ltéconomie française ~es lendemains les 
plus. b~llants : ai.nsi apprenait-on que 
la France devait rejoindre l•AJ.lemagne 
dans les années 80. Il est possible qu• 
une partie de la prédiction se réalise: 
que l•économie allemande tombe aussi bas 
que la française. Mais en ce qui concerne 
les 11lendemai.ns qui chantent", les"Ma
dame Soleil" de ltHudson Institute peu-
vent aller se rhabiller : les seuls exploits 
actuels de "notre" économie sont ceux que 
réalise son taux d•inflation qui la situe 
dans le peloton de t$te des économies eu-, 
ropeennes. 

Si les taux de croissance "à la ja
ponaise" de ces dernières années ont pu faire 
illusion dans un monde qui sten allait à 
vau-l•eau, le réveil n•en a été que plus 
brutal, à tel point que la première rencon
tre entre les deux nouveaux dirigeants fran
çais et allemand, Giscard et Schmidt, a été 
l•occasion pour ce dernier de proposer à son 
comparse ltaide économique de son pays. 

Quant à la croissance "à la japonai
se", il semble bien que la France soit en
core en mesure dwen bénéficier puisque ce 
qui distingue aujourdllhui le Japon, ctest 
un marasme économique à la hauteur de ses 
succès précédents (inflation de 30 %, chute 
de la croissance de 13 à 2 %). 

La situation économique de la. 
France se résume en quelques chiffres : 

- Taux dtinflation entre avril 73 et avril 
74 : 13,2 %. 

- Taux annuel dtinflation sur les quatre 
premiers mois de 1974 : 18,8 %. 

. . 
- Dé.f'ici t de la balance commerciale ': 
-janvier 74 : 0, 8 milliards de F 
-février 74 : 1, 6 n n " 
-mars 74 : 1,9 n n n 

- a"Vl':Ï;l 7lf : 2,,5 n n n 
- previsio:lf OCDE .pour 74 : .)0 milliards de 

F (soit .3 000 milliards dranciens francs). 

Le moins qu•an puisse dire, ctest 
que la situation ntest pas brillante et 
ltensemble de la presse bourgeoise ne s•est ,. , 
pas genee pour le dire, non plus d•ailleurs que 
les politiciens de tous bords. 

Quant à la Bourse, dont jusqu•ici ltabsence 
dteffondrement faisait dire à certains que 
1~ crise actuelle est fondamentalement dif
.f'~rente de celle de 1929, son comportement 
recent vient clouer le -bec à tous ces théo-. . d Il , 
r:J.CJ.e~s :u nec-capitalisme", puisquton par-
le ITléUntenant de "Semaine noire" de la Bour
se de Paris (1), tant sa baisse prend des 
allures de catastrophe. 

, Jusqu •ici relatif "havre de sérém.-
te" dans un mende de temp~tes économiques 
la ~ance est donc à son tour frappée de ' 
ple~n fouet par la criseo Certes, celle-ci 
ne prend pas encore la forme de la récession 
et du chSmage comme dans d9autres pays, mai; 



celle d~une inflation plus que galopante et 
d llun déficit massif de la balance corrunerci= 
aJ.eo 

Si elle peut agir comme un11 doping 11 

pour stimuler lllexpansion11 1 winflation en a, 
en fin de compte, les m~mes effets négatifso 
En effet 11 la monnaie~ pour pouvoir jouer au 
sein de l~économie marchande son rSle essen= 
tiel de mesure de la valeuri a besoin duun 

porte 1 uir..::onvénient» f~cheux pour une éco-
nomie n;;.c' onaJ.e,de la jetre dans la dépen= 
dance de ses créancierso Ce qui est au bout du 
défiCit corrnnercialSl c 11est la failli te 51 le kra cl 
corrnnfe. tcelui qui s ~a~at sur une entreprise qui .. ~ 
ne aJ.. plus de benefice et travaille à perte ' 
Cwest cette situation que connaissent actuel
lement la Grande-Bretagne et luitalie. Voilà 
ce qui menace la France dans le court terme. 

minimum de stabilité : une monnaie qui se Jusqu•à présent ce genre de catastro-
dévalue de 20 %par an ne mesure plus grand phe ne touchait que les pays sous-développés 
chose et ne ·permet plus guère au processus de on se souvient des dizaines de milliards de 
valorisation du capital de se poursuivreo dollars de dettes de l11Junérique Latine, de 
Véritable fuite en avant!) liinflation galo= la récolte de coton égyptienne gagée jusquren 
pante ne peut aboutir qu11à une catastrophe lwan 2000. Aujourdthui, avec l•approfondisse-
encore plus profondeo Cuest ce qu•a bien ment de la crise~ ce sont les pays développés 
compris l•ensemble de la bourgeoisie mon= -loAngleterre, ancienne métropole du capita-
diale, qui a fait de la lutte contre ll'linf= lisme; l•Italie, 11miraculée 11 de l•après-guer
lation le centre de ses préoccupations gou= re; et bientSt peut-être la France, champion 
verne:mentaJ.es.. de 1980- qui corrnnencent à rejoindre le Tiers

Monde dans le lot des pays 11 assistés 11 (2). 
De son c$té11 le déficit commercial 

est lourd de menaces pour lwavenir .. En effet, 
contrairement aux Etats=Unis qui peuvent 51 

dans une certaine mesure 11 se permettre d•é= 
ponger leurs déficits par laémission de dol= 
lars (1) 1 qui reste la monnaie internatio= 
riale, un pays comme la France ne peut y fai= 
re face qu•en puisant dans ses réserves de 
devises ou en faisant appel à 1 11emprunt in= 
ternationaJ. .. 

Les premières sont évidemment limi= 
tées et ne peuvent descendre en dessous dvun 
minimum vital (couverture de la monnaie na= 
tianale et "trésor de guerre 11 ) : en France, 
au rythme actuel de fuite des capita~ les 
réserves serai.ent épuisées en un an et demi o 

Quant au second>) il nuest pas illimité -on 
ne pr~te qu~à un débiteur solvable= et corn= 

LeS MESURES NECESSAIRES 

Face à une telle situation, la bour
geoisie ne peut opposer trente-six solutions : 
la seule réponse qul'lelle peut proposer pour 
tenter de surmonter ses difficultés, elle lta
dresse à la classe ouvrière en lui disant : 
"Serrez la ceinture et retroussez vos manches" 
Ses différents représentants sont clairs là
dessus, depuis Albin ChaJ.andon qui écrit dans 
"I.e Monde" du 5 juin 1974 : 11 L•heure de véri
té va bientSt sonner, et ( ... o) le gouverne
ment (.., .. ) va devoir imposer une rude cure 
dvaustérité aux Français" (souligné par nous), 

.--
{1) Il faut toutefois noter que cette politique a des limites : cwest elle qui fut à l•o-
rlgine de la crise du dollar ..rendant nécessaire des mesures dvassainissement : taxes à 
loimportati.onfl non=convertibilité du dollar, plans d•austérité (depuis deux ans, de 
source officielleD le pouvoir dvachat des ouvriers américains décro~t). 

(2) Après cèlail il se trouvera peut~~tre un 11Solidarity11 pour affirmer, à la suite du 
11 ztare esprit" .castoriadis (voir Nouvel Observateur n°454) que ltr 11 exemple de l•Angleterre 
est peu significatif du capitalisme moderne 11 et que ~'ces difficultés spécifiques du capi
talisme britannique ne doivent pas ~tre extrapolées 11 (Solidarity de janvier 74) o Il est 
donc probable 9 si on les suit, que les difficultés de l•Italie ont des causes 11spécifique
ment11 italiennes" celles du Japon8 japonaises 11 du Portugal, portugaises, de lwEspagne, 
espagnoles!) de la Francev françaises» sans oublier toutes les autres ooo Et avec cela on 
prétend avoir une vision globale des phénomènes sociaux qui "dépasse" la vision marxi.ste 
"trop limitée" g ~ 
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jusquvà 11 LtEx:pansion11 qui affirme : 11 ••• à 
terme, on ne peut échapper à la nécessité 
du rééquilibrage; sinon, la banqueroute me
nace, comme en Italie ( ••• ) Il faut bien 
p~yer la facture ( ••• ) Malheureusement (sica) 
la course est cette fois terdue dravance 
pour le pouvoir d•achat" 1). 

Le mot dtordre de la bourgeoisie 
est donc, plus que jamais : il faut con
sommer moins (serrer la ceinture) et pro
duire à moindre prix (retrousser les man
ches). Consommer moins afin de réduire les 
achats à leétranger et "l•inflation par la 
demande 11 • Produire à moindre prix afin de 
pouvoir exporter plus et diminuer 111 •infla
tion par les coûts" (2). 

Il fallait donc que dès son instal
lation Giscard imite l•exemple des Heath
Wilson, Brandt-Schmidt, Rumor, etc. et or
ganise l•"austérité". Les mesures annoncées 
le 12 juin constituent donc la version fran
çaise drune mode qui fait actuellement fu
reur dans le monde : celle des "plans draus
térité". 

Ce qui frappe dans ces mesures, .c• 
est leur relative timidité : à c8té des plans 
draustérité des autres p~s européens, et 
en particulier ltAngleterre, et à c8té de la 
11 dure cure draustérité" amorcée (.3), on peut 
dire que le gouvernement nra pas osé affron
ter directement la classe ouvrière. 

Dans une société divisée en classes, 
où les intérêts de la bourgeoisie et ceux du 
prolétariat seopposent irrémédiablement, il 
est évident que ctest la classe ouvrière qui 
doit p~er pour les difficultés du capital. 
Crest elle en particulier qui souffrira le 
plus des restrictions prévues de carburant, 
comme c•est sur ses salaires que se répercu
teront les suppléments dtimp8ts sur les en
treprises et la "taxe conjoncturellle11 pé
nalisant celles qui augmentent "trop" leurs 
salariés. Cependant, les mesures adoptées 
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nrattaquent le niveau de vie de la classe 
ouvrière que de façon détournée et sew~lent 
ne devoir toucher que les catégories de sa
lariés les plus favorisées : cadres et "a
ristocratie ouvrière11 • En particuJ..i.er, elles 
prévoient une augmentation annuelle de 2 % 
du pouvoir dtachat alors que le plan mis 
au point début 74 prévoyait un "gel" de ce 
pouvoir drachat, 

En fait, de l•avis de beaucoup de 
"spécialistes", ces mesures sont insuffisan
tes. Rocard, dont on avait parlé comme d•un 
éventuel ministre des finances de Mitterrand, 
t~ouve que : "Crest un plan qui n•est guère 
mechant, parce quril n•est pas très rigoureux. 
Il est très faible vu ltimportance et la gra
vité des problèmes dtinflation et de balance 
des paiements dans notre p~s. C•est sur cet
te insuffisance qu•il sera, je crois, jugé" 
( 11 Le Monde 11 du 14 juin 74). Il parle de11lé
gèreté" à propos des 11mesures di tes anti-in
flationnistes" et demande "une thérapeuti
que sérieuse, et non un numéro d•équilibris
te11 ("Le Monde" du 16-17 juin 74). Soyons 
s-Grs qu•avec lui les travailleurs auraient 
droit à une "thérapeutique sérieuse11 : 
Or, si Giscard n•a pas pris de mesures plus 

, ' A , severes, on peut etre assure que ce n•est 
pas par manque de zèle au service du capitalo 
Ce que confirme en fait la "modération" du 
plan du 12 juin, ctest que, sit8t en place, 
le gouvernement Giscard-Chirac est déjà en 
crise. 

LA CRISE DU REGIMe 

A son corps défendant, Giscard a été 
élu avec sur son dos une énorme étiquette : 
"DROITE11 • Ce ntest pas seulement la "gauche 11 

qui l•a répété tout au long de la campagne, 

(1, 11 LrExpansion11 de juin 74, page 10. 
(2) Pour ,!IDe étude pll;l.S complèj:.e_de ltinflation et de ses 11 solutions 11 , voir 11Surproduc
tion et Inflation11 dans R.I. n° 6. 
(.3) Il faut remarquer à cet égard la tactique maintenant classique des gouvernements qui, 
avant de prendre des mesures impopulaires, les fait précéder de bruits alarmistes : pour 
faire accepter les trois crans de ceinture queon se propose de resserrer~ on en laisse pré
voir cinq, si bien que les victimes sont presque soulagées à l•annonce des troiso 
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mais les gaullistes eux-m;mes, avec à leur 
t~te Chaban-Delmas. Il est vrai que sa par
ticule, ses origines, sa famille, ses hom
mes de confiance (Prince Poniatowski, Com
te d•Or.nano), ses gardes du corps (les an
ciens dt 11 0rdre Nouveau") et ses appuis po
litiques ne font pas très "prolo". Joints 
à cela, les faits ~u til a été élu cie jus
tesse, ce qui en faisâit le "Président de 
la moitié des Français" et qu•il devait 
faire appel à la "solidarite nationale" pour 
faire accepter les sacrifices que la situa
tion exigeait- ltobligeaient dtemblée à 
pratiquer !•"ouverture" vers la gauche. 
Ctétait le sens de l•entrée massive des 
réformateurs au gouvernement, des coups de 
chapeaux à Mitterrand, de la proposition 
dtun "statut de ltopposition11 , etc. Mais 
cette opération a fait long feu. D•une 
part, l•ensemble de la gauche ne s•est pas 
laissée débaucher : sentant la "victoire" 
possible, les différents partis et hommes 
poli tiques qui soutenaient Mi.. tterrand con
tinuent à le faire. I.ltautre part, l•affaire 
Servan-Schreiber et ltaffaire Cliroud il
lustrent, au-delà des éclats du comique de 
service J.J.s.s., les difficultés de co
habitation entre les "grognards de l•UDR 
et la ·•.•noliV'elle vague" des ralliés de frar
che date. 

Ne pouvant réaliser cette 9uver
ture au niveau des hommes et voyant 'sré
loigner la perspective dtun vaste gouver
nement 11dtunion nationale" qui aurait don
né à la gauche non communiste et à Mitter
rand la place qu,tils méritent (quelle meil
leure façon de réconcilier la "nation" que 
d•avoir Mitterrand comme premier ministre !), 
Giscard a été obligé de pratiquer l•ouver= 
ture au niveau du programme. Et le fait est 
que la gauche est en train de se faire "vo
ler" une partie de son programme. Jamaae 
on n•a vu autant ~•enthousisame chez les re
présentants des catégories les plus rétro
grades de la population pour proposer ou 
voter des lais que certains présentent com
me "révolutionnaires". Majorité à is ans, 
pillule libre et gratuite, etc. Jamais on 
nta vu un tel intér;t pour les catégories 
sociales les plus défavorisées : travail
leurs immigrés, "smicards", handicapés, 
vieux, etc. 

En bref, et c•est un signe de s~s 
difficultés à gouverner, la droite est en 
train de faire une poli tique de gauche. Pas 
entièrement dtailleurs, puisqutil apparart 
de plus en plus que la politique gaullienne 
d•"indépendance nationale" est de plus en 
plus rangée au "musée des souvenirs 11 • Cela 
était prévisible avec 1 •entrée de Lecanuet 
au gouvernement, mais la différence entre la 
politique de Jobert et celle de Sauvagnargues 
ne s •explique pas seulement par la nouvelle 
composition du gouvernement. Si à ottawa Sau
vagnargues a accepté en ronchonnant pour la 
forme et pour ltUDR les conditions américaines 
si Chirac stest rendu à Bruxelles à la grande 
cérémonie dtallégeance des vassaux au suze
rain Nixon, ctest tout simplement que !•ag
gravation de la crise et des tensions inter
nationales oblige de plus en plus les alliés 
à serrer les rangs derrière le "protecteur" 
américain qui agite régulièrement le m~i
net du retrait de ses troupes en Europe et 
dont les récents succès au Moyen Orient font 
de plus en plus le meneur de jeu de la poli
tique internationale. 

Les deux nécessités contradictoires 
de tout capi taJ. national : jouer ses propres 
cartes économiques dtun eSté et stintégrer 
dans un des grands blocs impérialistes de 
l•autre, et dont les expressions politiques 
sont pour le moment dtun eSté la gauche et 
les gaullistes' de l•autre essentiellement 
les centristes, s.taffrontent d•autant plus 
que la crise est profonde. Le fait que Gis
card, face à la faiblesse économique crois
sante de la France -en particulier par rap
p~rt au pétrole- soit de plus en plus obli
g~ de ~e ,Prononcer en faveur de la secon~e. 
necess~ te, d •" atlantir11 sa poli tique exten
eure, constitue une menace pour son alliance ' 
avec les gaullistes. 

En , , f .. t• resume, ace a une situa ~on na-
tionale et internationale qui se dégrade de 
plus en plus et qui exigera un max:Lmum de 
sacrifices et de 11solidari té nationale", 
principalement de la part des travailleurs, 
le gouvernement Giscard-Chirac risque, une 
fois envolée la poudre aux yeux des "lois 
sociales 11 bon marché, d ,;tre de plus en plus 
inadapté à ses t~ches. Ctest pour cela, qu• 
à peine Giscard installé à ltElysée et Chirac 
à Matignon, la relève se prépare déjà. 



LA PREPARATION 
DE LA RELEVE 

Depuis quelques semaines, on voit 
se développer au s_ein même de la maJorité 
des manoeuvres tendant à constituer une" al
terna ti ve 11 de 11 centre gauche" • 

Ainsi, Edgar Faure redonne de la vi
talité à son "Mouvement pour un nouveau con
trat social" qui compte maintenant 84 dépu
tés • En cas de 11 coup dur", de "péril natio
nal", il est possible que ce mouvement, dont 
certains des membres voulaient appuyer Mit
terrand, pourrait rejoindre la gauche. Dt ail
leurs, à cette occasion, Edgar Faure pourrait 
rappeler quril a toujours été un "homme de 
gauche" : crest lui qui a préparé lrétablis
sement de relations diplomatiques avec la 
Chine, crest lui lrauteur de la loi d•.ori
entation de l•Education Nationale, qui. a re
pris à son compte bon nombre des slogan de 
Mai 68 et effarouché beaucoup de conse.~a
teurs, crest lui qui était ministre des Af
faires sociales dans le gouvernement Chaban
Delmas promoteur de la "nouvelle société, ••• 
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nait sous Pompidou ? Ce nvest en tout cas pas 
le PCF qui sten plaindrait ! 

En fait, j_l apparaît de plus en plus 
que seule la gauche pourrait faire face à 
une situation dont la gravité s•étale chaque 
jour d•avantage avec une cruelle évidence. 
Seule la gauche aurait quelque chance de faire 
accepter aux prolétaires les sacrifices que 
cette situation exige. En effet, de quoi a 
besoin le capital pour obtenir de la classe 
ouvrière q~relle consente à ces sacrifices ? 
Essentiellement que celle-ci identifie ses 
intérêts à ceux de son économie nationale, 
qu•elle ait ltimpression que les usines sont 
11~ chose", que ce s0nt les "siens" qui sont 
au gouvernement, etc. Avec un Cliscard drEs
taing à la tête de l•Etat et de cette ~conomie 
nationale, une telle mystification est des 
plus difficiles. Malgré son complet v.eston, 
sa remontée à pied des Champs-Elysées, la 
visite de lrElysée par la petite Blandine 
et par le public le dimanche matin, malgré 
le rétablissement des bals du 14 juillet et 
le défilé militaire sur le parcours "popu
laire" Bastille-République, malgré enf'in 
toutes ses mesures 11de gauche", majorité 
à 18 ans, pillule libre et gratuite, plan 
"social", etc. 51 malgré tout cela, Cliscard 
reste aux yeux des travailleurs le fils de 
banquier, 1 r "homme du grand capital" • Auj our
dt hui donc, seuls ceux qui prétendent défen
dre les intérêts de la classe ouvrière sont 

De son eSté, le "petit Kissinger fran-réellement en mesure de lui faire abandonner 
çais", Michel Jobert fait parler de lui. Il de gré la défense de ses intérGts. Seuls 
souhaite "dessiner ltesquisse de l•esquisse ceux qui proposent de "rendre les usines aux 
drun mouvement de centre gauche" et déclare travailleurs" en les nationalisant ou en les 
qu r "il faut rechercher la révolution perma- autogérant peuvent encore attacher ceux-ci 
nente en chaque citoyen avec le refus des à leur "économie nationale" o 

routines et des conventions. Il faut promou- Ctest ce qura très bien compris le capi-
voir un sentiment profond de solidarité et tal en Grande-Breta~1e, en faisant appel aux 
de fra terni té entre tous les Français 11 (1) • travaillistes pour faire cesser la grève des 

Ses déclarations sont suffisamment 
creuses et ronflantes et sa volonté de "dé
fendre lrindépendance nationale" suffisam
ment affichée pour qurelles puissent sédui
re plus dtun UDR de base déçu par l•élection 
de Giscard. En même temps, sa volonté de pa
raître comme quelqurun 11de gauche" lui ser
vira peut-être lors dtun éventuel boulever
sement de la poli tique française : pourquoi 
ne pourrai t-il pas poursuivre dans un gou
vernement dirigé par Mitterrand la même po
litique internationale que celle qutil me-

(1) 11 Le Monde 11 du 12 juin ?4, page 42o 

mineurs et faire accepter à lrensemble de 
la classe ouvrière les différentes "phases" 
de son plan draustérité. 

Crest ae quril a bien compris égaleme~t 
au Portugal, en appelant le PC et le PS au 
eSté des militaires au sein du gouvernemento 

Crest ce qutil comprend de plus e~ plus 
dans le,nombre croissant de pays où la gau
che accede au pouvoiro 

Geest enfin ce quta déjà compr-ls un.'= 
~artie ,de la bourgeoisie fr~~çaise, la plus 
eclairee, qui appelait à voter l".Li. tt.~rrand 
(voir les 6 patro:':ls réunis par le "rom· .:ù 
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Observateur") et dont ••LrE2q:>ansion 11 se 
fait ltécho : 

"Un gouvernement de gauche aurait 
"peut-être été mi.eux armé pour a-
11baisser le taux dtinflation qurun 
gouvernement de droite, en réintégrant 

. "la classe ouvrière dans la nation" (1) 

"Ce sacrifice, le candidat de la gau
che aurait été mi.eux placé que Valéry 

· Giscard drEstaing pour le faire ac
cepter aux travailleurs" (2). 

Puisque de toute évidence les mesu
res du 12 juin seront nettement insuffisan
tes (les avis sont unanimes là-dessus), aus
si bien pour réduire valablement l•inflation 
que pour rétab:ü.r la balance commerciale, 
il est clair que celles-ci ne sont qutun 
petit avant-goat de ce-- qui attend les tra
vailleurs à la rentrée. Mais si pour fai-
re :avaler ces timi.des mesures Giscard a 
déjà eu besoin de tout le cinéma qu•on vi
ent de rappeler, comment fera-t-il pour 
accompagner celles, bien plus drastiques, 
dont le capital. .français ne pourra se pas
ser à court terme ? Faudra-t-il quril don
ne le droit de vote à 6 ans, qu•il mette 
la pilltiJ..e en vente dans les Monoprix, 
comme dit la chanson, qu•il descende les 
Champs Elysées au petit trot, en short et 
chaussures de tennis ou qu•il montre ses 
fesses à la télévision ? 

Malgré la répugnance que lui inspire 
encore le parti communiste, la bourgeoisie 
.française devra donc finir par se convain
cre de la nécessité de faire appel à la 
gauche pour prendre en mai.n la défense de 
ses intér~tes de classe. 

Et crest à ces futures responsabilités 
que la gauche se prépare maintenant. 

LES MANOEUVRES 
DE LA GAUCHE 

Pour pouvoir remplir valablement 
sa fonction d•ultime rempart du capital, 
la gauche a besoin de deux choses : 

1 - de se faire reco:nna!tre par la bour
geoisie comme sa fidèle servante sur qui 
elle pourra compter dans les moments dé
cisifs ; 

2 - de conserver suffisamment drinfluence 
dans la classe ouvrière pour l•enchafner à 
sa politique 

Il est évident que les deux objectifs 
sont contradictoires et ne peuvent ~tre 
poursuivis ostensiblement en mgme temps. 

Tout en jouant sur les deux tableaux: 
les partis de gauche développent leurs pré
paratifs actuels en insistant sur lrun ou 
l•autre de ces objectifs suivant leurs for
ces et leurs faiblesses respectives. 

Le parti socialiste, s •il jouit depuis 
longtemps de la confiance de la bourgeoisie, 
souffre de la faiblesse de son implantation 
ouvrière ainsi que de ses capacités militan
tes. Ce sont ces caractéristiques qui moti
vent sa politique actuelle de rapprochement 
avec le PSU et la CFDT et de préparation 
"d•assises du socialisme". Le PBU devrait 
lui apporter un petit supplément de colora
tion de gauche compensant le poids de no
tables encore trop nombreux, de bons colleurs 
dtaffiches et, ce qui nrest pas négligeable, 
un certain nombre de "t~tes" pour 11 faire , ' de la theorie" et surtout constituer de 
bonnes équipes ministérielles pour le fu
tur. La CFDT apporterait dans sa corbeille 
pas mal de bras et de forces militantes, 
mais surtout son contr8le sur une partie 
de la classe ouvrière -crest là quelque 
chos~ dressentiel pour le capital depuis 
le debut du siècle : la présence de syndi
cats pour neutraliser la classe ouvrière. 
Un parti socialiste au pouvoir sans syn-
dic t Il • a courroJ. de transmission" aurait du 
mal à accomplir sa t~che et serait en rela
tivr position de faiblesse à c8té du PCF 
et sa CGT. 

Le parti communiste, quant à lui, nra 
P~ trop de problèmes en ce qui concerne 
l•J.mplantation ouvrière et les forces mili
t~tes: Par contre, il souffre depuis des 
~ecennQes, de la méfiançe que- la bourgeoisie 
eprouve -a tort- à son égard. Cr-est pour 
~~la que toute sa campa~1e actuelle vise à . 
__ enc:ntrer ,que crest un parti "comme le~ au-c,
res" et demo·c'J:atique (opération "à coei.lr 
ouvert", congrès exceptionnel à la rentrée 
po~,disc~ter à chaud des problèmes dractu
~"1 te, ma.J..s aussi pour préparer les militants 
a leurs futures responsabilités de membres 
d•un parti gouvernemental), et quril est 
un farouche défenseur de l•intér~t national 



et de ltordre établi. Crest ainsi quron a 
pu entendre Marchais déclarer tour à tour 
que ce quvil "propose ntest pas la révolu
tion", mais "simplement une politique nou
velle, un ensemble cohérent et limité de 
réformes démocratiques", qutil est "pour 
ltunion du peUple de France dans le res
pect de la pluralité des partis, dans la 
diversité des opinions ••• 11 , que les com
munistes peuvent se "retrouver avec les 
gaullistes, sur les objectifs qutils (les 
communistes) stassignent (1) et quril ren
dait hommage à la personnalité d•envergu
re exceptionnelle de de Gaulle". Crest 
ainsi quron a pu également entendre son 
acolyte P. Laurent déclarer froidement : 
11 ce n test pas le socialisme qui est à 1 • 
ordre du jour" (.2). 

En fait, aussi bien le PS que le PC 
savent bien que leur accession au pouvoir 
est liée à leur capacité à détourner et é
touffer les luttes ouvrières. Ctest à ce
la qurils stemploient dès maintenant acti
vement. Ctest ainsi que le PS s•est empres
sé dè déposer sur le bureau de !rAssemblée 
Nationale toute une série de lois corres
pondant aux promesses de Giscard afin 
que les travailleurs attendent des débats 
parlementaires ce qu tils ne peuvent obte
nir de leurs luttes.. Quant au PCF, dès le 
soir des élections, il a, par la bouche de 
Marchais, mis en garde les ouvriers contre 
toute 11irresponsabilité11 et annoncé : "de
main, le travail va reprendre partout~
malement dans les entreprises". 

Le problème qui se pose à la gau
che9 et particulièrement au PCF, ctest qur 
à force de vouloir se montrer 11responsable 11 , 
elle risque dtéloigner dtelle une fraction 
croissante des travailleurs les plus comba
tifsa Et crest là où ltexistence et la po
litique des gauchistes deviennent indispen
sables : elles n•ont drautre sens réel, 
malgré les protestations, peut-être sincè
res, de certains dtentre eux, que de rame
ner dans le giron de la gauche ces breis 
é@arées, dten ;tre les rabatteurs et les 
chiens de berger. Le journal "Lutte Ouvri
ère" dtailleurs revendique fièrement ce 

(1) "Le Monde", 19 J',.!ln 74 p 1· 2 ........ ' . . 
(2) 11 Le Monde", 15 juin ?4, p •. lOo 
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rÔle de rabatteur pour lraile gauche du ca
pital : 

11 • • • il est maintenant évident que la 
"candidature dr.Arlette Laguiller a ré-
11concilié avec ::J_a gauche des milliers 
"de travailleurs qui ne se reconnais-
11saient pas dans le visage que. Mitter
"rand en offre" (LO~ .n° 297). 

Quant à 11Rouge 11 , plus subtil, il fus
tige le PCF pour ses appels du pied aux gaul
listes et conclut : 

"Seul un gouvernement ouvrier, un gou
"vernement des organisations ouvrières, 
"sans alliance d •aucune sorte avec la 

"bourgeoisie, pourrait résoudre la crise 
11 actuelle dans le sens des intérêts pro-
11létariens11 ("Rouge 11 n°256) · 

Ainsi, le FCR, à la suite de l•OCI, 
s tins cri t sur la liste des vestales de 
la pureté des partis de gauche (les 
"organisations ouvrières'') qui ne doi
vent passer dtnalliences d•aucune sor
te avec la bourgeoisie" • Il est évident 
que les sociaux-démocrates et les sta
liniens se moquent comme de leur premiè
re chemise de ces exhortations à la 
vertu, m~me stils cimmencent à consen
tir aux gauchistes un peu de la consi
dération à laquelle ils aspirent ardem
ment (Paul Laurent, par exemple, a bien 
voulu concéder qutil ne sragissait pas 
de les mettre sur le même pied que les 
mouvements dtextr;me droite" {1). Par 
contre, ce.qui reste dressentiel dans 
ces déclarations gauchistes, c•est la 
mystification qutelles contribuent à 
maintenir sur la véritable nature de 
la gauche : 

11Seul un gouvernement ouvrier (en-
11tendre PG - P8) pourrait résou-
11dre la crise actuelle dans le. 
"sens des intérêts prolétariens 11 o 

Dtabord, aucun gouvernement ne peut 
résoudre la crise et surtout pas 11dans le 
sens des intérêts prolétariens 11 o Et ensuite 
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cette position signifie que la gauche est 
un "moindre mal" pour les ouvriers (alors 
que c•est un moindre mal pour le capital) 
et que donc il faut ltappuyero I.à encore, 
toute la phraséologie gauchiste_nlla dtau
tre but que de garder des illusi.ons sur la 
gaucpe dans ~~ t$te des travailleurs et 
donc de leS desarmer dans leur combat de 
classe. ' .. 

Avec loapprofondissement de ia crise 
et la mise en place des solutions de rechan
ge du capi tal 9 les gauchistes avec leurs 
"programmes transitoires" (1), leurs "mi
ses au pied du mur", leurs "fronts uniques" 
et leurs 11souti.ens cri tiques 11 révèlent da 
t;>lus en plus clairement leur nature d•ins
trument de ce capital. Ce ne sont pas des 
révolutionnaires qui se trompent, mais des 
ennemis «e classe du prolétariat au mSme 
titre que le PC, le PS, ou ltUDR. Celui-
ci devra les trai. ter comme tels • 

L 1ATf,IIUDE 
ET L.S I=IE8~BIL1TES 
DU JJACJbETARIAT FRANç:AIS 

Quel que soit le degré de "réussi te" 
des mesures. du 12 juin, quel que soit le 
gouvernement qui .swattaquera violemment 
dans les mois qui viexment au ni veau de vie 
de la classe ouvrière, il est clair que ce
la ne pourra résoudre aucune des difficultés 
qui assaillent aujourdthui 13 capital mondi
al. Mame Si la bourgeoisie française réus-

Sit à f'a:i.:re accepter à son prolétariat la 
"dure cure dtaustérité11 promise, cela n~ta
méliorera pas sa position c:o.mmerciale pour 
autant puisque la bourgeoisie des autres 
pays est déjà en train d!appliquer lam~= 
me poli tique : la concurrence se poursuivra 
~ un ni veau plus bas des échanges et des 

profits, mais plus élevés, de lvexploitation 
et des t.ensions inter-impérialistes. La 
crise générale du capitalisme continuera à 
s vapprofondir avec s.on cortège de misères, 
de chÔmage et d9exploitation accrue et ne 
laissera auèun répit au proiétaiiat. Malgré 
toutes les batteries qui se mettent en place 
flOur le museler, pour le faire taire, il 
devra se gausser de 11 luintérêt national" et 
renouer avec son combat de classe.. Et ceci 
non seulement pour défendre ses intérêts é~ 
lémentaires, mais aussi pour se préparer et 
contribuer à préparer lvensemble du proléta= 
riat mondial à ses tSches révolutionnaires. 
En effet, comme ltensemble de il.a .. aèule clas
se qui puisse mettre fin aux maux de l•huma
ni te, le prolétariat français porte sur ses 
épaules des rasponsabilités immenses, mais 
dtautant plus immenses qutil est redevenu, 
depuis son surgissement en Mai 68, une 
sorte d•exemple pour le prolétariat des au
tres pays • En e~fet~ de la m&le façon que 
11quand Renault éternue, la France s oenrhume 11 , 
bien que cette usine ne soit pas la plus com
battive de France, le prolétariat français 
est devenu malgré lui et bien qutil ne soit 
pas le plus combattif de ces dernières !m.
nées, une espèce de symbole: dtune.certaine 
façon, le prolétariat dans chaque J~s juge 
de sa propre combativité sur les luttes qui 
se déroulent en France : lténorme retentis
sement international de la grève de Lip 
l•atteste amplement. Comme ltécri.t Marx : 

11 La. tradition de toutes les généra-
11tions mortes pèse d wun poids très 
"lourd sur le cerveau des vivants. 
11 1-®ne quand ils semblent occupés à 
11se transformer, eux et les choses, 
11à créer quelque chose de tout-à-fait 
Il t '·, t' , nouveau, ~•es pre01semen a ces e-
"poques de crise révolutionnaire qu• 
"ils évoquent craintivement les es
"pri. ts du passé •• .-" 

(1) A propos du "front unique" et des "revendications transitoires" 'inacceptables par la 
bourgeoisie, il faut signaler la mésaventure cocasse survenue au FCR. Dans 11Rouge 11 du 31 ~ 
mai, on pouvait lire ~ 11 Le Bureau National de la Jeunesse Communiste vient de décider une 
ea.mpagne pour le droit de :vote à 18 ans. Partout .où ils pqurront, les militants du FCR 
propseront dans les lycées, les quartiers 2 les entreprises, une action unitaire pour que 
les laissés pour compte du capitalisme aient le droit à la parole : 
= droit de vote pour les jeunes de 18 ans ! ... droit de vote pour les travailleurs immi= 
grés g 

Faut=il attribuer la mesure de Giscard fixant à 18 ans la majorité (et non seulement 
le droit de· vote) comme une grande victoire du "front unique" ou du FCR ? Ceest une vic= 
toire en tout cas pour le capital, qui dès 18 ans pourra détourner (suite page suivante) 



Pour le prolétariat mondial, juin 48, 
là. Commune et les barricades de 68 11pèsent 
d •un poids très lourd 11 sur sa cons ci en ce car 
le prolétariat français a cessé drêtre l•a
vant-garde qu •il cons ti tuait au milieu du 
XIXè siècle. MaJ.gré sa 11politisation11 et à 
cause de sa 11politisation11 qui en font une 
classe ouvrière où les staliniens et les 
gauchistes ont le plus dtécho, la classe ou
vrière française risque dtêtre une des der
nières à rejeter ses illusions et ses ~sti
fications et, par suite, à s•engager réelle-

(suite de la note de la page précédente) : 
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ment dans la lutte révolutionnaire. Mais ct;,m
me ses faits et gestes revêtent une impor~ 
tance symboliq e pour les ouvriers des autres 
pqys, contribuant à encourager ou démobiliser 
leur combativité, la dénonciation systématique 
de ses illusions et de ceux qui les entre
tiennent, partis de gauche et gauchistes,~ 
bataillons des grandes manoeuvres du capi
tal, est une des t~ches des révolutionnai
res encore plus fondamentale ici que partout 
ailleurs. 

C.G. 

Faut-il attribuer la mesure de Giscard fixant à 18 ans la majorité (et non seule
ment le droit de vote) comme une grande victoire du 11 front unique 11 ou du FCR ? Crest une 
victoire en tout cas pour le capital, qui pourra détourner le mécontentement des jeunes 
travailleurs, dès 18 ans, vers les urnes • Qua nt aux militants du FCR, :i..l ne leur reste 
plus qu•à mettre à la poubelle les affiches à peine imprimées ou b:i..en à barrer dessus au 
stylo feutre. le slogan devenu désuet. 



14 

GUANO DONC 
LES VRAIS CONSEILS OUVRIERS 
SURGIRONT-ILS 

Grèves, barricades, piquets armés,dia
tribes hystériques de la presse sur !'"anar
chie", troupes envoyées pour briser une grève 
·menée par un soi-disant "conseil ouvrier" 
tout pourrait faire croire que la révolution 
prolétarienne vient d'éclater en Ulster. 

Il est s\lr que la grève semble actuel
lement avoir le soutien actif de la majorité 
de la classe ouvrière protestante (il ne faut 
cependant pas oublier les méthodes d'intimida
tion auxquelles ont recours les organisations 
extrêmistes protestantes, U.D.A., U.V.F., etc.). 
Les ouvriers ont montré leur force, leur capa
cité à acculer le capitalisme au précipice. 
Mais tant que les travailleurs protestants per
mettront que cette force soit utilisée pour , 
soutenir une fraction capitaliste dans ses re
glements de compte avec une autre, ils agiront 
directement contre leurs propres intérêts. La 
grève n'est alors ni prolétarienne, ni révolu
tionnaire, elle n'est qu'un moment supplémen
taire de la débâcle contre-révolutionnaire 
dans laquelle la classe ouvrière a été prise 
au piège depuis des décenni~s. 

LES ««TROUBLESn IRLANDAIS 

Les troubles en Irlande du Nord, qui 
connnencèrent à faire la "une" à partir de 1969, 
sont en fait une des manifestations de la crise 
mondiale du capitalisme qui s'accélère depuis 
la fin des années 1960. Mais alors qu'en Ita
lie, en Grande-Bretagne, en France, en Argen
tine, en Pologne et ailleurs, les ouvriers ont 
répondu aux restrictions de salaires, aux cri-

? 
• 

ses du logement, à l'inflation sur une 
base de classe (contre les patrons, les 
syndicats, l'Etat), en Irlande, les condi
tions historiques particulières ont entraî
né la classe ouvrière dans l'impasse des 
solutions purement nationalistes. 

La classe dirigeante loyaliste, 
fermement soutenue par le capital britanni
que, a pu maintenir un ordre social parti
culièrement archaïque, en réussissant à 
conserver vivantes les divisions religieu
ses et nationales au sein de la classe ou
vrière. Ainsi, elle s'assura que les ou
vriers protestants aient toujours les meil
leurs logements et les meilleurs emplois, 
pendant que les travailleurs catholiques 
étaient traités connue des citoyens de se
conde zone. Et cela maintint vives les mys
tifications religieuses et nationales qui, 
hors d'Irlande, ont depuis longtemps perdu 
une grande partie de leur emprise sur les 
ouvriers. 

Quand, à la fin des années 1960, 
la crise économique mondiale commença à 
ronger l'économie irlandaise, la situation 
des ouvriers catholiques devint de plus en 
plus intolérable, et un mouvement de protes
tation commença à s'élever des ghettos ca
tholiques. Mais parce que ce mouvement n'a 
jamais dépassé l'idée qu'il s'agirait là 
d'un problème catégoriel de "catholiques" 
ou d'"Irlandais" opprimés, pour voir plu
t8t que ce n'était qu'une forme particuli
ère de l'exploitation capitaliste, il de
vint un terrain fertile pour les fausses 
solutions nationales et "démocratiques" de 
la bourgeoisie. Au début, le mouvement é
tait dirigé par les charlatans du Mouvement 



pour les droits Cl.Vl.ques, qui prit modèle sur 
le.mouvement qui avait tenté d'émasculer la 
combativité des ouvriers noirs d'Amérique. 
Mais la réaction rapide et violente des loya
listes (attaque des ghettos catholiques par 
des gangs paramilitaires, par la populace ou 
les forces de police officielles) poussa la 
population catholique dans les bras de l'IRA, 
laquelle, jusqu'alors, n'était qu'un vestige 
moribond des conflits antérieurs. Se posant 
comme leur défenseur face aux assassins loya
listes, l'IRA pouvait ainsi devenir la police 
effective des ghettos catholiques. Le conflit 
tourna ainsi à l'affrontement entre fractions 
armées et l'armée britannique fut envoyée pour 
rétablir l'"ordre" et séparer les parties ri
vales. Mais ses méthodes brutales ne firent 
qu'exacerber le conflit, et, aujourd'hui, la 
classe ouvrière d'Irlande du Nord est dans une 
situation de cauchemar, où elle est divisée, 
torturée et embrigadée par une sainte-alliance 
du capital -- armée britannique, IRA et gangs 
loyalistes -- et où les travailleurs catholi
ques et protestants et les soldats britanni
ques servent de chair à canon à ces forces 
réactionnaires. 

Face à ce chaos et en fonction de leur 
ambition nouvelle de moderniser l'Irlande et 
de l'intégrer dans le Marché commun, d'impor
tants intérêts capitalistes, en Irlande comme 
en Grande-Bretagne, cherchent à mettre une fin 
à ces luttes de sectes et sont prêts à jeter 
par-dessus bord le vieil ordre d'Orange en fa
veur de capitalistes plus "rationnels", d'ac
cord pour exploiter les ouvriers sur une base 
"égale", qu'ils soient catholiques ou protes
tants. C'est ce qui explique l'actuel conflit 
entre les loyalistes et l'Etat britannique. 

Les ouvriers protestants redoutent 
particulièrement les conséquences de toute in
tégration à l'Irlande du Sud et de toute con
cession à la minorité catholique. Ils voient 
l'accord de Sunningdale comme le début de la 
fin de leur situation privilégiée, déjà mena
cée pat la crise économique. Leur volonté de 
conserver leurs très relatifs privilèges les 
pousse à l'action de masse ; mais, quelle que 
soit sa combativité, cette action n'a d'autre 
but que d'obtenir le droit de~ faire exploi
~ par ~ patrons protestants ~ de ~ faire 
~par les soldats de l'Etat britannique-
~ comme les ouvriers catholiques gui ~
tiennent l'IRA~ font gue défendre le droit 
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pour la bourgeoisie catholique irlandaise 
d'étendre~ domination réactionnaire! 
toute l'Irlande. 

NATION DU CLASSE 

Mais que ce soit-un patron anglais, 
irlandais, blanc ou noir, américain ou rus
se qui commande, cela ne fait ~ucune diffé
rence pour la classe ouvrière : elle restè 
des esclaves salariés écrasés sous le ta
lon de l'Etat. La vérité, c'est que le ca
pitalisme, qu'il soit orange ou vert (ou 
d'Etat, comme le souhaitent certains gau
chistes dans la ligne idéologique de l' 
IRA) n'a. plus rien à offrir aux ouvriers 
d'Irlande ou d'ailleurs. A l'intérieur du 
système, il n'y aurait qu'une seule solu
tion pour que les divisions en sectes en 
Irlande commencent à se résorber : que 
l'économie irlandaise dans son ensemble 
amorce une expansion soudaine assez rapi
de pour assurer des logements décents et 
et de meilleurs emplois pour tous. Impos
sible rêve, puisque l'économie irlandaise 
n'est qu'un appendice arriéré de l'écono
mie britannique, qui sombre elle-même dans 
la crise mondiale du capitalisme. Très vi
te, les ouvriers protestants n'auront plus 
aucun "privilège" à défendre, et le niveau 
de vie des ouvriers catholiques empirera 
encore. 

La classe ouvrière irlandaise, 
catholique ou protestante, se trouve pla
cée devant un choix historique : ou bien 
permettre que les fractions capitalistes 
en présence continuent de la manoeuvrer 
et de l'exploiter, ou bien s'affirmer sur 
une base de classe contre ce conflit fra
tricide. C'est-à-dire prendre conscience 
que la "nation" n'est qu'un masque qui ca
che la domination du capital et que la 
seule identité que les travailleurs ont à 
défendre, c'est leur appartenance à une 
classe mondiale exploitée, dont les inté
rêts réels sont les mêmes partout. La cri
se du capitalisme est d'abord et avant 
tout une crise de l'Etat national, une ma
nifestation du fait que la division du 
monde en capitaux nationaux concurrents 
est devenue un cadre trop étroit pour les 
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forces productives que le capitalisme lui
même à développées. L'Etat national est un 
anachronisme monstrueux auquel ont été sacri
fiées des millions de vies de travailleurs 
dans les guerres capitalistes de ce siècle ; 
c'est pourquoi la classe ouvrière d'Irlande 
ne peut avoir aucun intérêt à se battre pour 
un nouveau découpage national, que ce soit 
sous la forme d'une "Irlande unie" ou sous 
celle d'un ''Ulster loyaliste". Au contraire, 
le seul moyen de se tirer du bourbier, c'est 
de devenir partie prenante d'un mouvement ré
volutionnaire mon.dial de la classe ouvrière 
contre les frontières et les Etats nationaux, 
pour la création d'une connnunauté mondiale 
des producteurs capable de mettre les riches
ses et les forces productives de cette planè
te au service des besoins humains et non à 
ceux du profit. 

Si la classe ouvrière d'Irlande est 
trop profondément prise au piège des mystifi
cations nationalistes pour pouvoir acquérir 
cette conscience par elle-même, c'est aux ou
vriers hors d'Irlande --- et surtout à ceux 
de Grande-Bretagne --- de leur venir en aide, 
en répondant à l'approfondissement de la cri
se en termes de classe et avec un programme 
révolutionnaire : abolition du travail sala-

r~e, du système du profit, des Etats natio
naux, etc. Ce programme sera appliqué par 
l'intermédiaire des conseils ouvriers, qui 
sont apparus dans chaque mouvement réellemen 
révolutionnaire de la classe pendant ce siè
cle. Mais ces conseils-là n'auront rien à 
voir avec ce misérable ramassis de notables, 
de syndicalistes et de "généraux" loyalistes 
qui ont monté ce soi-disant "conseil ouvrier 
de l'Ulster". 

Les véritables conseils ouvriers se
ront des organes de toute la classe ouvrière 
élus et révocables, qui auront brisé toutes 
les divisions, religieuses, raciales, sexu
elles, corporatives, etc., qui la paralyse, 
et qui transformeront radicalement toute la 
vie sociale. Quand ils surgiront, ces con
seils balaieront pour toujours le "conseil 
ouvrier de l'Ulster", les gouvernements de 
Londres, de Dublin et le Storemont, 1 '.IRA et 
toutes les institutions de la classe capita
liste mondiale. 

Londres, le 29 mai 1974. 

_____________________________ WORLD REVOLUTION 

(Traduction d'un projet de tract.) 

"C'est seulement lorsqu'une grande révolution aura maîtrisé 

"les conquêtes de l'époque bourgeoise- le marché mondial 

"et les forces productives modernes - et les aura soumises 

"au contrôle commun des peuples les plus avancés, c'est alors 

"que le progrès humain cessera de ressembler à cet horrible 

"dieu paten qui ne voulait boire le nectar que dans les crânes 

"de ses ennemis tués." 

Karl MARX, in la "New York Tribune", 1853 
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LES INDES , CIMETIERE 
A CIEL OUVERT 

A l'inquiétude de ses vo1s1ns immé- C'est pourquoi le Japon, industriel-
diats, chinois et pakistanais, l'Union in- lement suréquipé, annonce d'ores et déjà sa 
dienne vient de procéder à sa première explo- ferme intention de se doter d'un réarmement 
sion atomique, devenant du coup le sixième atomique d'ici à 1980 auprès des pays signa-
membre du club de la grande camarde nucléaire. taires du traité de non-prolifération des 
Tel est le résultat du mouvement de libéra- armes atomiques. En ce sens, on peut discer
tion nationale dirigé par le mahatma Ghandi, ner un peu mieux les contours des diverses 
adversaire acharné de la lutte du prolétariat. constellations impérialistes qui se mettent 

Lorsque l'engin de mort, d'une puis
sance de dix à quinze kilotonnes, a éclaté, 
c'est naturellement le parti communiste pro
soviétique qui, se faisant l'interprète le 
plus conscient des intérêts de la bourgeoisie, 
a donné le "la" dans le concert de louanges 
chauvines : 

"Il est nécessaire que le monde sache 
"qu'en cas d'agression contre notre ter
"ritoire nous sommes en position d'uti
"liser l'énergie nucléaire comme moyen 
"de défense" (Northern Patriot). 

Tout porte à croire que dans un monde 
où, après trente années de reconstruction ca
pitaliste, a resurgi la question d'un nouveau 
repartage du marché, cette association légale 
de brigands impérialistes grandisse dans les 
mois qui viennent. Du fait que l'explosion in
dienne se produise à un moment de crise mon
diale largement entamée dans une zone de pou
drières, l'état de tension préexistant s'en 
trouve sérieusement alourdi. A son tour, elle 
contribue à relancer la course aux armements, 
présage de futures boucheries sur le continent 
asiatique si, à l'appel des diverses fractions 
du capital, la classe ouvrière se laissait en
traîner à leur suite. 

en place. 

Comment ne pas vomir cette victoire 
de l'économie de guerre qui, justement, s'est 
faite dans un pays ravagé de maux chroniques, 
où une indicible misère couche dans la fosse 
commune des millions d'êtres humains à qui 
même la capacité de procréer aura été refu
sée par une législation de tortionnaires dé
mocratiques. En effet, au pays de l'ascèse 
bouddhique, pour une poignée de roupies, les 
hommes peuvent, sur les conseils du birth 
control, derrière lequel manoeuvre la fonda
tion Ford, se faire stériliser. Dans sa poli
tique de régulation des naissances, la bour
geoisie indienne impose la sobriété et l'ab
stinence comme principe de son accumulation. 
Pour elle, comme pour le curé-saltimbanque 
Malthus, il y a trop de bouches à nourrir. 
La procréation de 1 'homme lui d·evenant un 
luxe superfétatoire, elle ne dissimule pas 
d'avoir à le ravaler à l'état de bête de som
me, eu égard aux besoins de la production, à 
le condamner à la famine. Si la loi de la 
"libre" Union indienne démocratique interdit 
le remariage des veuves, en revanche, dans 
les mégapoles grouillantes d'affamés, les 
businessmen de la chair offrent, dans les pa
lais de l'ère victorienne, les plaisirs de 
leurs lupanars aux individus des deux sexes. 



Eux aussi, les bas-fonds indiens sont 
un symbole de la propriété privée et de la 
barbarie grossière des besoins qu'elle crée, 
et signifient l'oppression de l'activité de 
1 'espèce. 

Quant à ceux qui, on ne sait trop com
ment ni pourquoi, ne sont pas fauchés par les 
épidémies endémiques de typhus ou de malaria, 
ils mènent une vie purement végétative qui 
leur permet de voir tout un paysage dans une 
fève, à force de renoncements aux biens de ce 
monde. 

AUX IND.ES.1 

LA DECADENCE 

On sait la vive résistance offerte 
par l'artisanat indien à la pénétration ca
pitaliste. Il a été néanmoins emporté par 
l'assaut conjoint des canonnières et des mis
sionnaires anglicans, calvinistes ou jésuites. 

Alors que, depuis des siècles, la so
ciété indigène avait dilué, sans dommages pour 
ses structures, les divers conquérants et leur 
religion, cette fois, elle ne pouvait résister 
aux moyens d'action des colonisateurs. C'est 
que la "pax britannica" avait des armes on ne 
peut plus redoutables que les yatagans des 
bandes de brigands pindari du XVIIIe siècle : 
la navette volante et la spinning-jenny qui, 
dans les manufactures anglaises, tissaient, à 
bas prix, des milliers de kilomètres de coton
nades. A cette époque, le gouverneur général 
pouvait écrire dans son rapport de 1834-1835 : 

"Il n'y a pas d'exemple d'une misère pa
"reille dans l'histoire du commerce, les 
"os des tisserands blanchissent les plai
"nes de l'Inde." 

(Rapporté par Marx, in "le Capital", I, 2) 

Sans doute, ce pays fournit l'exemple 
classique de destruction d'anciennes formes de 
production sociales sans notable remplacement 
du mode qui eût permis l'exploitation de la 
force de travail sur une échelle à la mesure 
de ses possibilités. Le processus de destruc
tion des communautés villageoises combinant 
travail agricole et artisanat, dans lesquelles 
prédominait une production de valeurs d'usage, 
a limité au maximum les conditions de la pro-

duction capitaliste. Cela s'explique en 
fonction de la saturation du marché mondial 

capita 1 isn1e d'état 

Entrée dans l'arène mondiale à l'é
poque de décadence et trouvant avec une 
difficulté accrue les débouchés nécessaires 
à son infinitésimale production, la bour
geoisie indienne ne pouvait que passer par 
les voies du capitalisme d'Etat et celles 
de l'impérialisme. Il n'y a aucun paradoxe 
à affirmer que le capitalisme collectif y 
deviènt la tendance prédominante se cher
chant une expansion impérialiste en harmo
nie complète avec la phase descendante du 
capitalisme. 

Le potentiel industriel constitué 
pendant la période coloniale, et qui devait 
connattre un regain d'activité durant les 
deux guerres mondiales, est passé sous con
tr8le de l'Etat. Il y a eu une période de 
quatre plans quinquennaux au cours de la
quelle l'avènement de rares régions indus
trielles et la gestion du secteur existant 
avant l'indépendance se sont faits sous 
une forme étatique. Le gouvernement a na
tionalisé les mines, les réseaux de trans
port aérien et les lignes d'autobus, la si
dérurgie (Indoustan Steel ltd), les gran
des banques (Reserv Bank of India en 1948, 
Imperial Bank en 1955) et, en septembre 
1956, 245 compagnies d'assurances sur la 
vie, pas moins de 14 autres établissements 
bancaires en 1969, et surtout l'énergie 
hydro-électrique. Au cours de ce mouvement 
de planification du crédit intérieur, fait 
pour permettre la mobilisation de l'épargne 
dans les secteurs productifs, une fraction 
de la bourgeoisie a fait obstacle. 

La société enregistre.des avances 
et des reculs de la propriété étatique, ~ 
1 1 alternance de phases de développement ~"1 
industriel ou de développement dans l'agri
culture, la réticence du capital privé à 
s'investir, d'où une nette tendance à la 
thésaurisation et l'usure. Mais si, au dé
but du premier plan quinquennal (1951), le 
capital public investi ne représentait que 
3 % des investissements, en date du 31 mars 



L973, ce chiffre était passé à 48 %. Chaque 
fo~s, on peut constater que les nationalisa
tions se font à la suite de difficultés d'or
dre technique ou financier, et que le sec
teur public a été amené à regrouper les uni
tés de production éparpillées. 

Le capitalisme d'Etat n'a pas sorti 
l'économie indienne de son impasse permanen
te puisqu'il est lui-même le produit de la 
crise chronique du système. Son existence 
est conditionnée par le rétrécissement des 
possibilités d'écoulement des marchandises. 
Un irréversible recul économique· a été enre
gistré et, depuis l'ouverture de la crise 
mondiale, il ne fait que s'accentuer, car 
l'exportation des produits indiens tradition
nels doit subir la concurrence mondiale. L'im
portance du chômage et du sous-emploi est de
venu ~e signe le plus saillant de cet échec (1). 

C'est pourquoi tous les rapports ré
vèlent la faible utilisation de l'appareil de 
production et que seule l'industrie lourde 
peut afficher un bilan relativement positif. 

rivalités impérialistes 

Lorsque les conditions n'existent plus 
pour assurer la création d'Etats capitalistes, 
le "non-alignement" avec lequel s'est illus
trée la bourgeoisie indienne ne pouvait que 
signifier alignement contre la Chine et le 
Pakistan. 

Dès son indépendance, l'Inde eut à 
mener une politique impérialiste à sa propre 
périphérie pour édifier son périmètre straté
gique. Celle-ci s'exerça d'abord sur les mar
ches himalayennes pour contenir l'avancée 
chinoise s'ef.fectuant de l'autre côté du toit 
du monde. Sur Le territoire contesté de l' 
Azad-Kashmir, la Chine essaie de s'ouvrir une 
voie vers les marchés africains et arabes. En 
adversaire héréditaire du Pakistan bénéficiai
re de 1 'aide chinoise, l-'impérialisme indien 
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s'est emparé du Kasmir-Jammu, du Bhutan, 
du Sikkim et du Népal, dont il a fait des 
Etats tampons ; la frontière indienne avec 
ces royaumes d'opérette est.devenue dans la 
réalité la véritable frontière sino-indienne. 

L'Inde n'a pu mener ses guerres 
qu'en s'imposant l'équipement d'une armée 
moderne. En 1960, elle tient un million 
d'hommes sous les drapeaux ; son budget de 
défense équivaut à 2 % de son PNB, soit 
600 millions de dollars. Pour renouveler 
l'arsenal et le parc militaire datant de 
la deuxième guerre mondiale, les usines d' 
armement se multiplient, augmentent et di
versifient leur production. Une décennie 
plus tard, le budget militaire s'élève à 
1 600 millions de dollars, soit 3,5 % du 
PNB. Alors l'armée de l'air peut s'équiper 
de MIG-21 et de SU-7, ainsi que de missiles 
SAM-2 ; la marine acquiert pour la première 
fois une flotte sous-marine, et l'armée de 
terre reçoit les modèles de chars "new 
look" et se dote de divisions montagnardes. 
A la restructuration du commandement mili
taire s'ajoute un renforcement de l'infra
structure, en particulier de routes stra
tégiques, de bases navales ... Le troisième 
programme militaire, allant de 1974 à 1979, 
va absorber chaque année 2 500 millions de 
dollars, les effectifs, surtout de la ma
rine, augmenteront. Et, afin de réduire son 
état de dépendance vis-à-vis de l'étranger, 
l'Inde institue sept usines fabriquant des 
fournitures de guerre. 

Les divers conflits conduits par 
l'Union indienne marquent, tant pour elle 
que pour l'ensemble de la société, l'impos
sibilité de se développer "pacifiquement". 
Ils n'ont pu qu'entraîner la régression 
économique de tous les belligérants-et leur 
dépendance à l'égard des principales puis
sances impérialistes. Ainsi, à la suite du 
passage des usines de traitement du jute 
de l'ex-Pakistan-Oriental à 1-a domination 
indienne, c'est un seul et m~me appareil 
industriel qui a été transféré en d'autres 
mains : aucune valeur sociale n'a été a
joutée. 

(1) La commission du Plan a estimé le chômage à 5 millions à la fin du rer Plan, 9 millions 
à la fin durre, et à 14 millions à la fin du Ille Plan ("Problèmes économiques", 1er mai 
1974). Signalons que ces chiffres n'ont qu'une signification toute relative car ils n'in
cluent ni les femmes, ni les ouvriers agricoles, ni ceux qui arrivent pour la première fois 
sur le marché du travail. 
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joutée. Le Pakistan s'est appauvri d'un dé
bouché qui est revenu à l'adversaire, etc' 
est par une désaccumulation que tous deux 
ont soutenu leurs efforts de guerre. 

La bombe atomique indienne vient a
néantir les perspectives de détente augurées 
par l'es pythonisses de la diplomatie inter
nation~le après la signature des accords de 
Dehli (28 août 1973) et de Lahore (9 avril 
1974) entre l'Inde et le Pakistan. Celui-ci, 
malgré 1 'étroite identité de vue politique 
avec Pékin, a cessé d'être une puissance ca
pable de rivaliser avec l'Inde. Il a donc 
été mis dans l'obligation de reconnaître le 
Bangla-Desh comme nation souveraine. 

Munie de l'arme de dissuasion ato
mique, l'Inde est en mesure non seulement de 
renforcer son influence sur le sous-continent 
mais encore de se montrer plus entreprenante 
dans l'océan Indien. En peu de temps, celui
ci s'est transformé en vaste champ clos où 
s'affrontent les grandes puissances mariti
mes dans l'intention d'y établir d'importan
tes bases stratégiques. 

Les derniers mouvements des forces 
navales soviétiques et chinoises dans l'océ
an Indien ne laissent pas d'inquiéter les 
puissances maritimes occidentales jalouses 
de leurs intér~ts économiques dans la ré
gion : Iran, Afghanistan, péni~sule arabi~ue, 
etc. c'est entre toutes ces pu~ssances, a~n
si que . l'Inde, qui tente de devenir une 
force navale opérationnelle à l'échelle océ
anique, que le problème du contr81e des voies 
maritimes commerciales, étroitement lié à ce
lui de l'occupation des îles constituant des 
escales indispensables de ravitaillement tant 
pour les cargos que pour les unités de la 
flotte de guerre, devra être tranché. 

Les rivalités impérialistes sine
indiennes apparaissent comme un élément dé
terminant dans la poursuite des programmes 
nucléaires respectifs à ces deux pays. Ce 
qui, dès aujourd'hui, préoccupe les diri
geants de Pékin comme de New Dehli est de 
maintenir la souveraineté nationale de leurs 
territoires. Les uns comme les autres se pré
parent à "rogner les ongles" de l'ennemi. 
Aussi, on ne saurait manquer de relever le 
rapport étroit qui existe entre la marche de 
l'économie de guerre et la situation de cri-

se généralisée. De fait, les deux phéno
mènes évolueront l'un en fonction de l'au
tre, l'issue dépendra de la capacité du 
prolétariat mondial à déclencher son mou
vement de classe avant le massacre impé
rialiste généralisé à la planète. 

DECOMPOSITION 

DE L'AGRICULTURE· 

Comme l'explique Rosa Luxemburg, 
les colonisateurs anglais ont créé artifi
ciellement une aristocratie terrienne en 
Inde, une gentry campagnarde : 

"C'est · · • a1ns1 qu en peu de temps, 
11 1 1 I d . t tt- • n e v1 naLtre la grande propr1-
"été foncière, tandis que sur d'im-
" . t menses espaces les paysans furen 
"t f é é . rans orm s en une masse pral tar~-
"sée de petits fermiers à court bail. 
"Enfin, la méthode spécifique de la 
"colonisation capitaliste se tradui-
11 't f L s s~ par un ait carctéristique. e 
"Anglais furent les premiers conqué
"rants de l'Inde à manifester une in
"différence brutale à l'égard des 
Il dt . Il gran s ravaux d'utilité publLque. 

("Accumulation du capital'1 II) 

Depuis, tout ce qui touche à l'a
griculture relève du commerce de la terre, 
de.la ren~e foncière déterminée par la pro
pr~é~é pr1vée de personnes, de groupe ou 
de 1 Etat sur la terre. Ces raisons inhé-
rentes à la nature de l'é . -archande 

A h 1 , conom1e w-
empec ent organisation t' elle· de 
1 , 1 . . ra 1onn 
. a 1mentat1on humaine. Mais au sociologue 
11. sera toujours facile d '·imputer leS mau-
va1ses récoltes aux cond't• étéorolo-. d . 1 1ons m d. g1ques om1nantes Or l' . lture in Len-

1 • agr1cu 
ne n est pas maintenue d état de 
dél b ans son ri 

a rement par le régime cli~tique caP. -
cieux de la ~ousson, ni par la latérisatLon 
des sols, qu~ recouvre d' nte rebelle une crou 1 à toute végétation la cate de Malabar, e 
plateau du Dekkan et les collines deS Gha
tes occidentales. 

La cause fondamentale soigneuse
ment camouflée, d'une s't .' aussi tra-

. . I. uati.on 
g1que dans laquelle agonise l'ag~iculture 



indienne, ce sont des rapports de production 
qui enchaînent le libre développement des for
ces productives aux lois d'une économie de 
marché. C'est l'impérialisme anglais qui, dans 
son besoin de détruire l'économie naturelle, 
a abandonné le travail d'entretien et d'édi
fication des ouvrages hydrauliques, qui a im
posé la culture de l'indigo à une époque où 
n'existaient pas encore les colorants ~himi
ques. 

L'obstacle majeur à l'apport de tech
niques d'amélioration de la productivité des 
sols, dans ce pays où 70 % de la population 
subsiste de l'agriculture, ce n'est pas, com
me à l'aube de la révolution bourgeoise, le 
rapport féodal, mais le rapport bourgeois de 
production, en vertu duquel le fermier ou le 
métayer paie le fermage ou verse un tribut en 
natur~ au propriétaire. 

On ne saurait sérieusement parler de 
"réforme agraire" lorsque le capitalisme vit 
dans l'ambiance étouffante de l'impérialisme. 
Après vingt-sept années d'indépendance for
melle, c'est à peine si un hectare et demi 
de terre cultivée sur dix est irrigué dans 
les Indes, que seulement 163 millions d'hec
tares, sur les 294 enregistrés au cadastre, 
sont cultivés. Pour celui qui ne se laisse 
pas griser par les grandiloquentes phrases 
humanitaires, il ressort que la "réforme a
graire" n'assure d'aucune façon l'exploita
tion des sols à l'échelle sociale. Faite pour 
inciter le fermier indien à augmenter sa pro
duction par l'utilisation de machines et l'é
nergie motrice dans ses travaux, et réglemen
ter le fermage versé au propriétaire, elle 
conduit à une redistribution importante de 
la propriété foncière. La disparition des 
fermes insuffisamment équipées et l'accumu
lation de capital, sous forme d'équipements 
et de machines agricoles, participent d'un 
même processus. 

Pour l'ensemble des Etats de la fé
dération indienne, 36 % des familles rurales 
ne cultivent aucune terre ou cultivent moins 
de 0,2 ha ; les familles ne cultivant aucune 
terre ou moins de 1 ha constituent 58 % des 
familles rurales et_ell~s n'exploitent que 
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7 % des terres. D'un autre côté, il n'y a 
que 2,1 % des familles qui disposent de plus 
de 12 ha et qui, ensemble, exploitent près 
de 23 % des terres. 

Pressuré, jusqu'à !'"indépendance", 
par le régime excessivement complexe de la 
fiscalité anglaise des "zamindar", qui avant 
tout a été ici un des principaux ferment de 
dissolution des communautés villageoises, 
le petit paysan indien alimente à l'heure 
présente d'impôts l'effort de guerre de la 
bourgeoisie nationale. Ce faisant, il ne 
peut introduire les éléments du travail a
gricole à un niveau social plus élevé, même 
dans les limites offertes par la propriété 
privée. En conséquence, lui et sa famille 
reçoivent une fraction toujours plus rédui
te des produits qu'à grand-peine il réussit 
à faire sortir d'une terre épuisée. 

En une décennie, la productivité 
par acre a progressé à une allure ralentie 
1,66 par an, alors qu'avant l'application 
de la "réforme agraire", cette même progres
sion était de 1,61 (2). Avec les conditions 
draconiennes du crédit, public ou privé, les 
petits fermiers et métayers sont éliminés. 
Sans matériel d'arrosage, sans engrais ni 
pesticides, c'est le chemin de la ville ou 
l'usurier qui attendent le petit producteur. 
Dans les années de mauvaises récoltes, ceux
ci tombent sous la coupe des mandarins du 
fisc qui alors peuvent fusionner les micro
scopiques exploitations. Très souvent absen
téistes, ils confieront la gestion de leur 
domaine à un intendant. Ce type de propriété 
agraire pourra alors se fonder sur le travail 
associé qui aboutit à exploiter avec plus de 
profit les journaliers agricoles salariés 
en vue du marché. 

De toutes les céréales cultivées en 
Inde, la plus importante est le riz. Or, au 
Bengale, les rizières ont reculé devant la 
culture industrielle du jute, .développée 
pour résister à la concurrence du Pakistan. 
Les plantations de théiers n'ayant pas été 
rajeunies souffrent des parasites ; concur
rencéœpar la production brésilienne, les 
plantations de café stagnent, celles du poi-

(2) En 1911-1972, les rendements de riz traité ont été de 9,1 hundredweights à l'acre en 
Inde, de 12,2 en Indonésie contre 34,4 en Australie, 30 aux Etats-Unis et 28,6 en Egypte. 
(1 hundredweight = 112 livres = 50,802 kg-- "Problèmes économiques", 14 novembre 1973.) 
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vre connaissent ·un sort identique. Faute 
d'énergie hydroélectrique immobilisant les 
installations de pompage des puits forés, 
les cultures de céréales ont été ravagées 
par la sécheresse et la maladie. C'est à 
peine si, devant les besoins en riz de l'or
dre de 4 millions de tonnes, l'Etat peut 
fou~ir, par son circuit de distribution, 
2,9 millions de tonnes. 

Le projet gouvernemental de coloni
ser 13 millions d'hectares cultivés au cours 
des troisième et quatrième plans quinquen
naux, par une augmentation de la production 
d'engrais et d'énergie, a avorté. 

Il faut donc toute l'hypocrisie sour
noise des disciples de Gandhi pour proposer 
aux nantis de distribuer quelques terres mar
ginales aux paysans pauvres. En cela ils ne 
diffèrent pas des philantropes de l'Occi
dent chrétien qui, à l'aide de leurs prin
cipes contrits, prêchent la nécessité d'une 
classe dominante et d'une classe opprimée, 
se bornant à exprimer le voeu pieux que 
l'une soit charitable et que l'autre sache 
lui en être reconnaissante. 

Sur la base des lois foncières en vi
gueur 960 000 hectares déclarés "excédentai
res ont été dégagés, et sur ce nombre, 480000 
hectares ont été distribués. Mais ces "resti
tutions volontaires" n'ont fait que renforcer 
la position des propriétaires qui ne négligè
rent aucun moyen de se débarasser des métayers 
et des fermiers. Ainsi, le remembrement s'est 
révélé être le coup de grâce porté à tous ceux 
qui ne pouvaient procéder à des investisse
ments. 

De 1961 à 1970, le pourcentage de la 
population rurale vivant au-dessous du mini
mum physiologique est passé de 52 à 70 %. 
Ainsi, alors qu'en 1880, chaque indien pou
vait disposer de 270 kilogs de céréales et de 
légumes secs, cette part a été ramenée à 
134 Kg par an en 1966, soit très exactement 
la moitié moins. Plus meurtrière que jamais, 
la famine risque de s'abattre sous peu sur 
les Indes à qui font, d'ores et déja défaut 
8 millions de tonnes de blé. A supposer que 

le gouvernement d'Indira Gandhi se résigne 
à de fortes importations céréalières, les 
prix am~ricains et australiens sont tels 
qu'ils ne feront qu'aggraver la situation. 

La crise complète du système ainsi 
que la "réforme agraire" sont venus aggraver 
le régime nécrosé de castes. Devant les"ha
rijans"(3) qui commencent à peine à balbutier 
le minimum de revendications salariales, la 
réaction instinctive des Hindous des castes 
réputées "touchables" est de faire immédiate
ment l'union sacrée, pour les maintenir, par 
la terreur, dans une condition infra-humaine. 
Pour que les uns ne perdent pas la caste au 
contact des matières excrémentielles ou s'ils 
s'occupent des cadavres d'animaux aux "in
touchables" sont réservées toutes'ces tâches 
serviles. Loin d'être combattues, ces moeurs 
du passé sont codifiées par la loi d'aujour
d'hui qui, d'ailleurs, s'applique encore dans 
toute sa rigueur pour prohiber tout abattage 
de bovins en Uttar-Pradesh et au Bihar. 

Après quoi, il y aura encore des plu
mitifs "marxologues" - trotskystes ou bor
diguistes - pour saluer la "révolution bour
geoise" aujourd'hui dans les aires de la péri· 
phérie. (4) 

LA REVOLUTION 
1 

NI PERMANENTE,NI DOUBLE: 
PROLETARIENNE 

Parvenue au pouvoir à la fin du pro
cessus de mondialisation de l'économie œar
chande, la bourgeoisie indienne n'a pas ren
du à la production capitaliste les hoœmes et 
les femmes que le monopole"anglais sur le com· 
merce des produits tropicaux indigènes a~ait 
auparavant chassés de leur d't'ons socia-
l d ' . s con 1 1 es ex1stence par les p' é h des. Au . 1 . 1res m t o d 
contra1re, e le a continué de ~es rejeter e 
leurd~ ~otmmé unal utéès : à réduire le père à 1~ 
men 1c1 , a m re et la fille à la prost1-

(3) Gandhi a su magnifier à sa façon 1 'état de barbarie en baptisant du nom de ''harijan" 
(enfant de Dieu) les "intouchables". 

(4) Ayant une nouvelle fois chaussé leurs lunettes menchévistes, ou plutôt ne les ayant 
jamais retirées, les "programmistes" voient, dans les troubles qui explosent actuellement 
en Ethiopie, le signal de la révolution bourgeoise ("le Prolétaire", no 174). 

. . -. ""·- ~-~ . ·- - ---...~. ·•··. ·•' -· . -· -



tution profane, à faire du frère un fumeur 
d'opium, du cousin un coolie. 

Aux Indes, une hypothétique révo
lution bourgeoise impliquerait la trans
formation de millions de fermiers et arti
sans en esclaves salariés que seule peut 
réaliser une puissante industrialisation 
dans le cadre d'un marché mondial non sa
turé. Or, l'impérialisme ne peut admettre 
que de nouveaux états viennent jeter leurs 
marchandises sur un marché déja engorgé. 
Pendant la période d'accumulation primiti
ve, alors que l'expulsion violente des cul
tivateurs et artisans indépendants fournis
sait à l'industrie naissante des masses de 
prolétaires recrutés hors des anciennes cor
porations, qu'elle était le moteür du pro
grès historique de la société, l'expropri
ation qui a lieu actuellement aux Indes a 
donné un exode massif de petits propriétai
res ruinés vers les villes, mais non absor
bés dans les entrailles du monde capitaliste. 

La révolution bourgeoise est désor
mais exclue de la marche des évènements. Ce
la est si vrai que l'Inde n'a pas connu de 
mouvement de réformes comparable à celui du 
XVI 0 siècle en Europe, ni de courants de 
pensée encyclopédique, à peine quelques 
faibles tendances au monothéisme s'oppo
sant, en vain, aux interdits de castes, au 
culte des images et aux plus barbares cou
tumes. 

Sans accumulation du capital, il 
nl peut y avoir de développement d'un pro
létariat industriel. Le principal actif des 
plans gouvernementaux a été de produire une 
abondance de chômeurs et de diplômés aux
quels le capitalisme ne fera jamais appel. 
Du jour de leur naissance à leur mort sur 
un trottoir, ils sont contraints à une inac
tivité complète ou intermittente. Ils gros
sissent non les rangs de l'armée industriel
le de réserve, mais ceux des invalides de 
la rue. 

Dans la courbe déclinante du capi
talisme, le développement d'un territoire 
aussi vaste que celui de l'Europe, regor
geant de nombreuses ressources minérales, 
doté d'un potentiel hydraulique des plus 
considérables et du quatrième réseau fer
roviaire du monde, est rendu impossible. 
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Où est donc cette généralisation des 
lois de fabrique qui, si elle hâtait la con
centration capitaliste, était toutefois in
dispensable à l'entretien de la force de tra
vail ? La bourgeoisie non compradore a-t-elle 
réduit les pires formes de la misère : mal
nutrition, maladie, analphabétisme ... ? Où est 
cette uéclaration des "droits de l'homme et du 
citoyen" qui agrége tout individu au capital, 
soit comme capitaliste, soit comme ouvrier ? 
En tout état de cause, le mouvement national 
indien n'a pas mis en place les bases de l'éco
nomie, capitaliste ailleurs que dans de rares 
pôles d'accumulation .• 

L'impérialisme a ruiné l'économie na
turelle dans la péninsule indienne, tout en 
y bloquant le processus d'accumulation élar
gie. Il n'a pas créé de marché intérieur, 
car le but du capitalisme n'est pas de satis
faire aux besoins de l'espèce, il ne se préoc
cupe que des besoins solvables car il est une 
méthode d'accumulation. Les capitalistes n'ont 
jamais élargi la production pour entretenir 
plus d'ouvriers; ils n'entretiennent, au con
traire, plus de force de travail que s'ils 
trouvent moyen de réaliser la plus-value que 
ne peuvent consommer ces mêmes ouvriers. La 
décadence du capitalisme n'autorise ni élar
gissement du marché mondial, ni création de 
marché intérieur dans les pays périphériques. 
(5). 

La population ouvrière dispose d'une 
moindre quantité de vivres qu'elle n'en pro
duit; cette sous-consommation est la prémisse 
essentielle de l'économie d'armement. La bom
be qui a creusé à la grande joie des observa
teurs indiens et des membres du Commissariat 
Français à l'Energie Atomique, son immense 
cratère dans le désert du Thar, c'est le sur-. 
travail que la classe ouvrière n'a p~s con
sommé et c'est aussi ce que la classe domi
nante n'a pas accumulé en capital additionnel. 
Au stade impérialiste, la bourgeoisie ne ré
saud plus momentanément ses co~tradictions en 
élargissant le marché mais en opérant là des
truction du capital social. Elle n'assume 
plus aucun rôle révolutionnaire. 

Pour des dizaines de millions d'in
diens, la situation de misère ne diffère pas 
des conditions faites aux anciens prolétaires 
romains qui, au lieu de devenir des travail-

(5) On compte quatre millions d'aveugles en Inde. 



leurs salariés, se changèrent en lazaronne 
sans emploi. 

C'est pourquoi, le capitalisme n'a
yant plus la capacité de révolutionner les 
moyens de production par la conquête de nou
veaux marchés, il ouvre une ère de crise, 
de guerre et de révolution prolétarienne. 
Telle est la perspective inscrite à l'ordre 
,du jour depuis 1914. 

LA REPRISE 
DU PROLETARIAT 

Dans les luttes qui se déroulent 
aux Indes, les cheminots se sont placés ré
solument à l'avant-garde. Au moment même où 
l'explosion atomique ébranlait le sous-sol 
à la frontière indo-pakistanaise, l'écra
sante majorité des cheminots, soit plus d'un 
million et demi d'entre eux, stoppaient brus
quement tout trafic, occupaient gares et 
voies ferrées. C'est en rangs serrés qu'ils 
sont descendus dans la rue crier leur épou
vantable état de dénuement, c'est dans la 
rue aussi qu'ils ont rencontré les forces 
de l'Etat. Ainsi, la régression économique 
indienne a de nouveau jeté la classe ouvriè
re dans une bataille qui, au travers de son 
caractère purement défensif, marque toute
fois l'opposition d'une fraction ouvrière à 
supporter les maux de l'économie de gu~rre. 
Avec leurs élémentaires revendications sala
riales les cheminots indiens entrent en , 
conflit avec toute la société, et donc af
frontent les syndicats qui dans ce pays 
constituent de véritables gangs. 

Aussi, dans ses .derniers sursauts 
pour maintenir en vie un système ~ourri jus
qu'à l'os, la bestialité de la bourgeoisie 
autochtone s'est donné libre cours. En sage 
élève des forces d'occupation de la libérale 
Angleterre qui, en 1919-20, n'hésitèrent pas 
à tirer dans le dos des grévistes de Bombay 
assemblés en meeting, à "nettoyer" une par 
une les rues des quartiers ouvriers avec ses 
chars et ses avions, la bourgeoisie démocra
tique indienne organise pour son compte le 
massacre des manifestants. Elle remplit de 

fournées entières d'ouvriers en lutte contre 
leur paupérisation croissante ses geôles et 
ses caE~s de concentration comme sa consoeui 
fasciste. Désormais, elle n'expie plus par 
des jeûnes rédempteurs, ni par la prière au~ 
dieux infinis des Veda ou à Allah, le "péché 
de grève, mais réprime avec des forces terri 
blement terrestres : la police armée, la 
torture par électrochoc. Le conservateur 
Churchill n'aurait pas mieux dirigé la ré
pression que ne l'a fait la progressiste 
Indira Gandhi. 

Tous ces patriotes qui autrefois se 
donnaient de grands airs pacifistes devant 
l'impérialisme britannique sont depuis bien
tôt trente ans, les agents d'une exploita
tion féroce de la classe ouvrière. De ce fai 
l'ancienne ressource cent fois utilisée de 
détourner le prolétariat sur des objectifs 
purement nationalistes se trouve être com
promise. Si par le passé, la lutte de classe 
pouvait se changer en violences raciales et 
religieuses, avec une crise mondiale aux ef
fets catastrophiques pour l'économie indienn 
il sera de moins en moins facile d'enchaîner 
la classe aux destinées de sa bourgeoisie. 
C'est ici aussi 1'aspect positif de la crise 
qui permet à la lutte de gagner du terrain 
et de prendre conscience de sa finalité, 
malgré l'aventurisme réactionnaire du parti 
naxalite bourgeois.(6) 

Au del~ de ses faiblesses inévitables 
qui ont pu faire réussir le plan syndical.de 
reprise du travail, le mouvement des chem~
nots indique aux révolutionnaires les diffi
cultés grandissantes rencontrées par la bour 
geoisie pour faire régner l'ordre. A notre 
avis, celle-ci se trouvera, un jour ou l'au
tre, face à face avec son fossoyeur, et a
lors plus aucun de ses po~te-paroles ne pour 
ra dévoyer la lutte. 

Aux Indes, devenues un immense cime
tière à ciel ouvert, le fil historique rom-. 
pu par la contre-révolution mondiale, et qu~ 
va des premières luttes dirigées par leS co
mités de grève de 1919-20 au surgissement 
d'aujourd'hui, est enfin renoué. Au pays de 
la splendeur passée des grands mongols, c~m
me aux Etats Unis, la révolution prolétar~en· 
ne s'impose car, désormais, il n'y a auc~n 
autre moyen de régénérer la société huma~ne. 

-------------------------R.C. 
(6) La séduction qu'opèrent les méthodes d'exploitation chinoises sur une importante fraction 
de la bourgeoisie, notamment au Bengale, explique le développement du parti naxalite. 



LES ELECTIONS 
~-

f PROLETARIAT 

LES GAUCHISTES TELS 
QU' EN EUX-MEMES 

Une fois de plus, le terrain des é
lections s'est montré un excellent révéla
teur du caractère contre-révolutionnaire des 
groupes gauchistes de tout acabit. 

Après les élections anglaises, où 
les gauchistes nêtfonaux avaient appelé à vo
ter travailliste·· après 1 'une des plus gran
des grèves qu'a menée le prolétariat des. 
mines, les éleëtions françaises de mai 1974 
ont permi~ aux gauchistes nationaux de se 
vautrer dans l'électoralisme. 

La plupart des groupes gauchistes 
français, qui s'étaient développés depuis 
1965 en· partie su~ leur opposition au sou
tien' de Mitterrand par le PCF, lors des pré
sidentielles, proclament ouvertement qu'"il 
faut voter Mitterrand", ancien garde des 
Sceaux sous la rve République. Mieux, ils 
font spécialement campagne pour lui au se
cond tour, en se glorifiant, comme l'affir
mait L.O. après le premier tour, d'avoir 
ramené à la gauche les voix des ouvriers dé
goûtés par le m~e Mitterrand. L'utilisation 
de la radio et de la télévision leur a permig 
de bavarder sans retenue sur la "démocratie 
pour tout le monde" (heureux patronat qui, 
grâce aux gauchistes, po~rra explo~~er.très 
démocratiquement les ouvr1ers !), d 1nv1ter, 
très sérieusement, Mitterrand à "ne pas faire 
de compromis avec la bourgeoisie" (Krivine), l de décréter sans rire que le socialisme c'est 
"l'égalité devant la loi et l'argent" (La-
guiller)· 

Il n'y a là nul "opportunisme" des 
gauchistes, à qui l'électoralisme ferait per
dre leurs principes revolutionnaires. Le ter
rain pourri des élections a mis à nu leur na-
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ture d'agents de la bourgeoisie. Contraire
ment à ce qu'affirment les journalistes du 
"Prolétaire", ces théoriciens professionnels 
du gauchisme, les organisations gauchistes, 
comme L. 0 . , n 1 "abandonnent pas 1 e marxisme 11 , 

n'ayant jamais été sur son terrain. On ne 
peut pas plus les taxer de "centristes", 
une organisation ne pouvant avoir une dou
ble nature de classe. Quant à l'opportunis
me, dans le sens donné par Lénine, c'est 
une maladie grave qui ne peut se manifester 
que dans le camp prolétarien. Les gauchis
tes, sans·aucun "opportunisme", ont fait 
très bien leur travail en poussant les ou
vriers combatifs vers les urnes. Remercions
les pour leur campagne : gageons qu'elle 
amènera les ouvriers avancés à comprendre 
la nature capitaliste du gau~hisme ! 

PDURG.UDI ROUVRIR 

LE DEBAT ? 

Depuis longtemps, en effet, la ques
tion des élections n'en est plus une pour 
les révolutionnaires. La Commune de 1871 
puis la vague révolutionnaire des années 
1917-21 ont montré, dans la pratique, non 
seulement que la dictature prolétarienne 
devait nécessairement passer par la destruc·· 
tion du parlement, rouage de l'Etat bour
geois, mais encore que le parlementarisme 
dit "révolutionnaire" et, plus généralement, 
toute participation aux élections ne sont 
qu'un substitut à la lutte de classe, em
poisonnant le prolétariat d'illusions démo
eratiques. Le passage des partis communistes 
a la contre-révolution, accéléré par leur 
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"parlementarisme révolutionnaire", devait 
prouver, ainsi que les gauches italienne, 
allemande et hollandaise des années 1930 le 
soulignèrent, puis, avec force, "Internatio
nalisme" après la deuxième guerre, que dé
sormais l'antiparlementarisme, la non-parti
cipation aux élections, était une des fron
tières de classe entre organisations prolé
tariennes et organisations bourgeoises. 

Nous n'avons nullement l'intention 
d'ouvrir une polémique avec les gauchistes 
pour leur montrer qu'ils sont dans l'"erreur". 
Ils n'appartiennent pas au camp du proléta
riat, et contrairement aux utopistes' nou's 
ne pensons pas que l'on puisse gagner labour
geoisie -- fût-ce sa fraction la plus à gau
che -- aux idées révolutionnaires. Nous ne de
vons pas cesser de combattre ceux dont le rô
le est d'entraîner le prolétariat sur le ter
rain de prétendues "réformes". Nous devons dé
noncer sans pitié devant le prolétariat cette 
"opposition de Sa Majesté le Capital", qui 
voit dans les élections une soupape de sûre-

. t'ê .rêvée au mécontent.e~nept.;-o\J;,y.rier, et invi
te do~c les prolétaires à "manifester leur 

mécontentement", "avertir la bourgeoisie" .... 

Si nous remettons sur le tapis la 
question des élections, c'est que dans la pé
riode révolutionnaire qui s'annonce, une frac
tion du prolétariat révolutionnaire pe~t être 
amenée, faute d'une continuité organique avec 
le passé révolutionnaire de sa classe, à en
visager une intervention sur le terrain des 
élections. Le mythe de la "tribune" (utili
sation de la radio et de la télévision pour 
une "propagande révolutionnaire") risque de 
faire encore -- du moins au début de la ré
volution __. des ravages dans les rangs du pro
létariat. Mais le danger le plus grave que 
court le prolétariat, au cours de la révolu
tion, est encore son envoi de députés dans 
des formes rénovées et camouflées de parle
ments, par la transformation des soviets, 
organes de lutte du prolétariat, en assemblées 
consultatives dominées par les réformistes : 
"communes" locales rattachant le prolétariat 
à sa localité. Le "Grand Conseil ouvrier" de 
Budapest, en 1956, n'était qu'un parlement ca
mouflé en conseil ouvrier, dont le but était 
de diluer la classe ouvrière hongroise dans 
la bourgeoisie et la petite-bourgoisie, der
rière des mots d'ordre patriotiques. C'est 
ce qui faillit se produire en Russie avec les 
mencheviks jusqu'en septembre 1917 ; c'est ce 

qui se produisit effectivement en Allema-
gne, où la social-démocratie se chargea de 
transfurmer les conseils en chambres d'en
registrement de sa politique contre-révolu
tionnaire. C'est la maturité, la haute cons 
cience de sa mission historique qui permet- ~ 
tent au prolétariat de donner un sens révo- :~ 
lutionnaire au fait qu'il délègue ses pou
voirs à des députés ouvriers. 

Voilà pourquoi notre position sur 
les élections -- déjà abordée en détail 
dans R.I. no 2, nouv. série ---doit être 
de nouveau affirmée. Avant de voir pourquoi 
les élections ne sont plus un terrain ou 
une tribune pour les ouvriers, il est né
cessaire d'éclairer la question de l'anti
parlementarisme, et donc de l'abstentionnis 
me, à la lueur de l'expérience du proléta
riat. 

LA BUESTIDN DES 
ELECTIONS AU XIXè SIECLE 

Au xrxe siècle, le parlement était 
le centre de la vie politique bourgeoise : 
c'est là que légiférait la classe dominan-
t~. Le pr?létari~t, à l'époque où le réfor
m1sme éta1t poss1ble non seulement mais un 
~1 inévi~able, pouvait jouer des ;ivali-
tes au se1n de la bourgeoisie pour faire 
passer des réformes permettant d'améliorer 
sa position au sein du système capitaliste. 
Alors que le prolétariat se développ.ait en 
nombre, les élections permettaient à la 
classe de se compter, de prendre conscience 
de sa force et de sa différence d'avec tou
tes les autres classes, Sur la participatiot 
aux élections, l'accord était total entre 
réf?rmis~es et révolutionnaires. Les révo
lut1onna1res, eux, mettaient en garde sur 
le danger de.corruption représenté par le 
parlement : 1ls dénonçaient le "crétinisme 
parlementaire", le parle t d t le rôle t • . d . men on 
~~a1~ e régulièrement "représenter" et · 

ou er aux pieds" la population laborieuse. : 
De toute façon, pour les marxistes le par- 1 

lement était secondaire rt' au ter-. par rappo 
ra1n de la lutte de classe. C'était un mal 
in~vitable en l'absence de luttes révolution 
na1res, auquel le prolétariat payait un 
lourd tribut par des co . . ns en tout mprom1ss10 
genre. Seuls les anarchistes étaient par 



principe contre toute participation aux élec
tions. Pour les "individualistes" dont la de
vise était "Ni Dieu, ni maître", le proléta
riat qu'ils considéraient non comme une clas
se mais comme une somme d'individus, ne pou
vait être représenté, d'après eux. Les partis 
sociaux-démocrates, en déléguant des députés 
au Parlement, aliénaient la volonté indivi
duelle de chaque ouvrier. Les bakouninistes 
pensaient que la révolution était à tout mo
ment à l'ordre du jour, appelaient au boycott 
du Parlement, et à la "propagande par le fait". 
En fait, la raison majeure de leur abstention
nisme était leur opposition à la formation du 
parti politique du prolétariat et à toute lut
te politique pour le pouvoir. 

Après 1914, lorsque le prolétariat re
jette le Parlement, la non-compréhension du 
chang.ement de période devait permettre à 1 'IC 
de qualifier d"'anarchistes" les gauches ita
lienne et allemande, oubliant ce que disait 
Lénine de Kautsky, que "l'une des méthodes les 
plus sournoises de l'opportunisme consiste à 
répéter une position valable dans le passé" 
("Le rénégat Kautsky"). 

En effet, après 1914, avec la crise 
historique du capitalisme s'affirme le déclin 
du Parlement. Le centre politique de la bour
geoisie se.déplace du législatif vers l'exécu
tif (Etat fort ou dictatorial). Les révolution
naires sont unanimes pour reconnaître que l'al
ternative est désormais : socialisme ou bar
barie; l'ère du ré~ormisme est définitivement 
close; le prolétar1at ne peut plus obtenir de 
réformes, ni par le syndicat, ni par le parle
ment qui devient l'ultime mystification de la 
bourgeoisie (Assemblées constituantes en Russie 
et en Allemagne). 

sur cela, les révolutionnaires étaient 
d'accord : le débat devait porter sur ce que 
Lénine appelait la "tactique". C'est sur cela 
que vont s'affronter bolcheviks et gauches eu-
ropéennes. 

++++++ 
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LE DEBAT DANS L'I.C. 

position des bolcheviks-

Les bolcheviks, contrairement aux 
gauchistes qui se revendiquent d'eux, a
vaient, lorsqu'ils défendaient l'idée d'un 
"parlementarisme révolutionnaire", le sou
ci constant de dénoncer le rôle du Parle
ment comme instrument de l'Etat bourgeois; 
leurs tracts les plus durs allaient contre 
le crétinisme parlementaire des sociaux
démocrates auxquels ils opposaient l'exem
ple de Liebknecht dénonçant en pleine guer
re l'impérialisme allemand. 

Leur position était d'ailleurs dé
terminée par la lutte de classe : en 1906, 

. ils appelaient au boycott de la Douma .. ' 
alors que la vague révolutionnaire de 1905 
n'était pas encore tombée; en 1907, début 
du recul du prolétariat russe, ils envoient 
des députés à la même Douma. En Septembre 
1917, ils se retirèrent du Préparlement. 
C'est le reflux de la vague prolétarienne . 
dès 1920, qui les amena à remettre à l'hon-' 
neur, au !1° Congrès de l'I.e., l'idée du 
"parlementarisme révolutionnaire", totale
ment absente au !° Congrès. 

Mais, ne comprenant pas que la nou
velle période entraînait l'abandon du ter
rain des élections, les bolchéviks et l'IC 
reprirent intégralement la vieille idée 
social-démocrate du Parlement, arène de la 
lutte de classe : " ... ,les interê~s et 
les conflits de classes se reflètent dans 
le Parlement" (Lénine). On pouvait enten
dre de la bouche de Lénine, au !1° Congrès, 
ceci : " ... l'on peut tendre .à détruire une 
organisation en y entrant (sic), en liuti
lisant". 

De détruire de l'intérieur, à la 
conquête du Parlement, ... il n'y avait 
qu'un pas ... vite franchi. D'abord la dé
nonciation des sociaux-démocrates comme 
piliers du capitalisme, se transforma très 
rapidement en collaboration de classe avec 
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la social-démocratie ("gouvernement ouvrier" 
en 1923 en Allemagne); le "parlementarisme 
révolutionnaire" du II° Congrès ne fit qu'ou
vrir la voie au frontisme du III° Congrès 
dont se revendiquent, à jus~e titre, les gau
chistes d'aujourd'hui. 

La rapide main-mise des Cachin, Sme
ral, Lévi, sur les P.C., la prépondérance 
des chefs parlementaires "connnunistes" à la 
t~te des partis transformèrent rapidement les 
nouveaux partis en bouges électoraux. Tel fut 
le haut fait du parlementarisme révolution
naire. 

pasitian des gauches 
communistes 

C'est contre cet abandon du terrain 
de classe que réagirent les gauches italien
ne, et surtout allemande et hollandaise. 

Les gauches communistes insistaient 
sur le changement de période : le proléta
riat ne pouvait plus employer les m~es mé
thodes de lutte que par le passé. Il s'agis
sait de choisir entre préparation électorale 
et préparation révolutionnaire, dans le 
cours descendant du capitalisme qui ouvre la 
voie à la révolution mondiale. C'est ce que 
sentait Bordiga, même s'il limitait la non
utilisation du Parlement aux pays capitalis
tes avancés, lorsqu'il déclarait dans les 
"Thèses de la gauche italienne", présentées 
au II° Congrès : 

"Dans la période historique actuelle 
"(ouverte par la fin de la guerre mon
"diale,avec ses conséquences sur l'or
"ganisation sociale de la bourgeoisie; 
"par la révolution russe, première réa
"lisation de la conqu~te du pouvoir par 
"le prolétariat, et par la constitution 
"de la nouvelle Internationale en oppo
"sition au social-démocratisme des trat
"tres) et dans les pays où lé régime dé
"mocratique a depuis longtemps achevé 
"sa. formation, il n'existe plus, au 
"contraire, aucune possibilité d'utili
"ser la tribune parlementaire pour l'oeu 
"vre révolutionnaire des connnunistes, et 
"la clarté de la propagande non moins 
"que la préparation efficace de la lutte 

"finale pour la dictature exigent que 
"que les connnunistes mènent une agita
"tion pour le boycottage des élections 
"par les ouvriers". 

(On voit qu'à l'époque, il ne se 
trouvait pas de savants littérateurs "bor
dighistes" pour disserter sur l'invariance 
du marxisme de 1847 à nos jours, sur la 
continuité "invariante" de la "tactique"). 

Néannnoins, c'est la gauche alleman
de qui avait la vision la plus claire; elle 
voyait très bien que la période ouverte par 
1917 était celle du combat des masses prolé
tariennes donnant le meilleur d'elles~m~es, 
et non plus celle de la social-démocratie 
(celie du jacobinisme de "Que Faire ?"), où 
des "chefs ouvriers" se substituaient à l'ac 
tion des masses et discutaient avec les au
tres classes au sein du Parlement. 

"Le parlementarisme est la forme typi
"que de la lutte par le moyen des chefs 
Il .. 1 ou es masses elles-m~es jouent un 
"r8le secondaire. Sa pratique consiste 
"dans le fait que des députés des per
"sonnalités particulières mèn~nt la lut 
"te essentielle. Ils doivent, par con
"séquent, éveiller dans les masses l'il 
111 . 1 us1on que d autres peuvent mener la 
"lutte pour elles ... "(Pannekoek). 

La révolution mondiale demande que 
le prolétaire s'engage totalement, sans dé
légu7r sa force vive à des chefs, pour s'é
manc1per par ses propres forces : 

'~ient la révolution. Maintenant (le 
"prolétariat) doit faire tout par lui
"m~me. L'ouvrier doit lutter seul avec 
"sa classe contre le formidable ennemi, 
"d "t 
11 o~ mene~ la lutte la plus terrible 
qu1 se so1t jamais vue au monde ... 

"S ' . 1 f . t f · 1 a1 con 1ance à ses chefs ou à 
"d'autres classes au Parlement un grand 
"d 1 ' anger e menace : qu'il retombe dans " . son anc1enne faiblesse en laissant 
" . 1 h ag1r es c efs, qu'il s'en remette à 
"son Parlement, qu'il se confine dans 
"la fiction selon laquelle d'autres 
"peuvent faire la révolution pour lui, 
"qu'1'l · d 1 '1 poursu1ve es illusions qu 1 
Il ' reste enfermé dans l'idéologie bour-
"geoise".(Gorter."Réponse à Lénine"). 



les .ambiguïtés de 

la gauche italienne 

Cette position intransigeante de la 
gauche allemande ne fut pas tenue avec la mê
me fermeté de principe par la gauche italien-
ne. 

Contrairement à ce que la gauche 
italienne affirmait et encore maintenant ses 
pâles épigones du P.C.I., il ne s'agissait 
nullement d'un débat sur l'utilisation tac
tique du Parlement, mais bien de la question 
de principe de la non-participation aux élec
tions. A l'heure où le prolétariat révolu
tionnaire se moque bien de ces subtilités 
"tactiques", cette question devenait le point 
de rupture entre communistes et sociaux-dé
mocrates reconvertis de fraiche date au com
munisme. N'en déplaise au P.C.I., la gauche 
italienne reconnaissait que c'était malgré 
tout une question fondamentale., ne serait-
ce qu'en se constituant en fraction absten
tionniste (1919). La soumission de Bordiga à 
l'I.C. allait entratner la participation du 
P.C. d'Italie aux élections et précipiter la 
dégénérescence de ce parti. Qu'on en juge par 
cette proclamation de Bordiga lui-même (1924~ 
qui flaire l'électoralisme le plus grossier : 

"Tout bon communiste n'a qu'un devoir : 
"c'est de combattre ... la tendance à 
"l'abstention de nombreux prolétaires, 
"conclusion erronée de leur hostilité 
"au fascisme. En agissant ainsi, nous 
"ferons une excellente propagande et 
"nous contribuerons à former·une cons
"cience résolument révolutionnaire ... " 
(Stato Operaio. Février 1924). 

Telle était l'utilisation"conséquen-
.te"- mot qu'affectionnent particulièrement 
les bordiguistes pour les zig-zag de leur in
variance - du parlementarisme révolutionnai
re : ramener les ·prolétaires combatifs et ré
volutionnaires sur le terrain électoral. , 

Il faut sans doute voir là l'origine 
de l'électoralisme du P.C.!. qui se présenta 
aux élections de 1948 en Italie (voir Bulle
tin d'Etude et de Discussion n° 7) tout en 

29 

se déclarant par principe abstentionniste. 
Jusqu'à il y a peu de temps, le P.C.I. 
n'était plus pour le parlementarisme révo
lutionnaire, sauf ... "chez les peuples de 
couleur","dans les pays où la révolution 
bourgeoise est encore en cours et où le 
parlement conserve son caractère originel 
d'institution anti-féodale et donc histo
riquement révolutionnaire (Russie 1917, 
pays coloniaux arriérés de 1920 et en par
tie d'aujourd'hui)". Mais la vertu des 
élections italiennes récentes, a ramené les 
courageux partisans de l'abstentionnisme 
sur le terrain des urnes : à l'occasion 
du referendum sur le divorce, "Programme 
Communiste" (n°9) a appelé les prolétaires 
à se prononcer en faveur du divorce sans 
appeler à voter. Le plus comique était que 
la section française du P .C .I., apparemment 
ignorante de ce fait, ou peu soucieuse d'en 
faire part aux lecteurs du Prolétaire, au 
même moment jetait ses foudres sur l'élec
toralisme des gauchistes. Vérité au-delà 
des Alpes, erreur en deçà ? Nous attendons 
le point de vue "officiel" du P.C.I., qui 
n'a plus d'"international" que le nom et 
apparatt au grand jour comme une fédération 
de sections social-démocrates, cédant de 
plus en plus aux préjugés du prolétariat 
local (1). 

+ + + + + 

(1) "Il s'agit de dire à la poignée de 
prolétaires que nous touchons par notre 
presse et notre intervention orale qu'il 
n'est pas indifférent (sic) à nous commu
nistes que les prolétaires puissent ou ne 
puissent pas divorcer".(Programme Commu
niste n°9). 

De plus en plus le P.C.I. apparatt 
connue une secte gauchiste trouvant au pro
létariat des "acquis" à défendre (divorce) 
dans la société capitaliste, abandonnant 
l'abstentionnisme pour l'électoralisme 
honteux et le frontisme le plus vigoureux. 
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LES ELECTIONS, 
NEGATION DE LA CLASSE 
DUVRIERE 

L'expérience faite par le proléta
riat des élèctions, il devait la payer chè
re dans les années 1930 : utilisation des 
é.lec!tions pour 1 'embrigader dans la guerre 
(fronts populaires français et espagnol) 
comme chair à canon. 

,. . .Le·.caractère totalitaire _je~ élee-: 
· tio~~ ~st--:-~~n~~~~-par la f~nd{lfie..,.napnd~~le 

. à rêiidt"Cf"'à1rt"J::!a:toiree fis él~lons· tout 
comme les syndicats,(Belgique, pays du Tiers 
Monde légalement; pays à capitalisme d'Etat 
dans les faits). Ainsi partout a été mis en 
place le mécanisme de la démocratie bour
geoise. Les bourgeoisies qui proclam~nt,_~n 
France, que le vote est plus un devo1r qu ~n 
~droit, sont parfaitement conscientes du ro
le1iysti~icateur, totalitaire du vot~ dans . 
le prolétariat.Les journalistes bourgeois.qu1 
se réjouissaient de l'exceptionnelle part1-
cipation électorale pour le second tour des 
· é 'dent1'elles étaient plus futés que tous 
pr s1 " " il " théoriciens du "vote de classe ' ut e ' 
ces . " G · d "révolutionnaire", "ouvr1er ' etc. 1s~ar 

•t-t d'a1'lleurs accordé le vote a 18 auSS1 0 a . 
d ·qué par le P.C. et les gauch1sans, reven 1 

tes. 

Beaucoup diront : c'est vrai; mais 
malgré tout le vote est un signe du de~ré de 
la lutte de classe. Nous répondrons qu on ne 

•t t 1·rer aucun argument de ce que les saura1 . 
ouvriers votent en masse ou ne votent pa~ . 

1 eut montrer aussi bien une démoral1-ce a p . , 
· profonde du prolétar1at qu une remon-sat1on b · · é L 

é d ses luttes et de sa com at1v1t . a t e e 1 d . 
si ification du vote globa es ouvr1ers 

,gn e le reflet déformé du moment (recul n est qu ) 
te~e des luttes du prolétariat . Avant ou remon . 

hose le vote des ouvr1ers ne peut que toute c ' 
fléter les illusions. profondes de leur 

re sur la démocrat1e, ou leur attache-classe . . 1 
UX trad1t1ons électora es. ment a 

Mais avant toute chose, l'électora
lisme est la négation absolue de la classe 

ouvr1ere. Même s'ils croient s'exprimer par 
le bulletin de vote (pour exprimer leur mé
contentement), les ouvriers sont mystifiés 
enfermés, individu par individu, dans un 
isoloir, ils ne font qu'exprimer leur im
puissance. En effet, le prolétariat, classe 
atomisée par la division du travail au sei~ 
de la société capitaliste (usines, ateliers. 
avec toute la hiérarchisation qui l'accom
pagne (qualifications) voit son atomisation 
renforcée par tout le jeu de la démocratie 
bourgeoise. Alors que même en l'absence des 
luttes revendicatives, même écrasé, le pro
létariat existe en soi au sein de la socié
té capitaliste, les élections ont pour fonc
tion d'en faire une masse d'individus, ato
mes isolés, des"citoyens"privés de leur qua
lité de prolétaires. Le vote ne fait qu'iso
ler le prolétaire de sa classe, en fait un 
esclave docile prisonnier de la mystifica
tion démocratique, un "citoyen" comme ·les 
autres lié à sa "nation" à un prétendu in
terêt commun, celui du capital national. 

Le vote donne carte blanche à la 
bourgeoisie pour sa politique. C'est les 
élections de 1933 qui ont permis à Hitler 
de parachever le massacre du prolétariat 
allemand commencé par ses collègues sociaux
démocrates'en 1919-1923. Les élections sont 
la corde que donne la bourgeoisie au prolé
tariat pour se pendre. Telle est la fonctior 
du vote aujourd'hui : l'égalisation démocra
tique du pouvoir bourgeois. Noyés dans.un 
cloaque de bourgeois, épiciers, cadres, etc. 
le v~te ne saurait permettre aux ouvriers 
révolutionnaires de se compter. Il y a tout 
un monde entre l'individu ouvrier qui vote 
et l'ouvrier qui lutte, participe à des grè
ves sauvages (ce sont parfois les mêmes ou-
vriers combatifs qui peuvent voter à droite) 
Le vote rend inconscient de sa force l'ou
vrier le plus combatif. 

le mensonge de la tribune 

Mais le fin du fin de la justifica
tion de la participation aux élections, e~t 
de dire qu'on appelle pas à voter mais qu on 

• Il fa1t campagne pour utiliser la "tribune 
des moyens de diffusion bourgeois. 



Supposons une organisation qui au
jourd'hui n'appelerait pas à voter mais se 
p·résenterait pour dénoncer impitoyablement 
le capital et ses agents (P.C., gauchistes): 
elle ne saurait être entendue en période de 
non-surgissement du prolétariat; pour se 
faire entendre, il faudrait faire des compro
missions, pour se faire "comprendre", et 
donc flatter les préjugés des ouvriers. Se 
présenter aux élections, en période révolu
tionnaire où le prolétariat se lance dans 
l'action les armes à la main, relèverait 
d'une pure trahison. 

Mais surtout, parler d'agitation, 
de "tribune" dans des périodes où le prolé
tariat ne se manifeste pas comme classe, est 
une mystification: les révolutionnaires, ul
tra- minoritaires en temps de calme social, 
d'intégration du prolétariat au capital par 
les syndicats, ne peuvent agiter que du vent! 
L'agitation des révolutionnaires ne peut 
plus s'effectuer que dans la lutte révolution
naire de la classe, dans les usines et dans 
la rue.Mais le caractère le plus frappant de 
cette "tribune", c'est qu'elle est une tri
bune de théâtre dont on présente les mario
nettes aux prolétaires, derrière l'écran 
d'une télévision. 

Le jeu est réglé d'avance avec ses 
personnages principaux (Giscard, Chaban, 
Mitterand)et ses bouffons (Dumont, Laguil
ler, Le Pen). Pour faire sérieux, tout doit 
donner l'impression de liberté, de démocra
tie : on peut voir Krivine parler de révolu
tion, de communisme; Arlette dénoncer la mi
sère et l'exploitation et (démocratie obli
ge) les"abus"de la police. Dumont, bouffon 
attitré, peut faire son numéro de clown sur 
l'écologie. Tout ce bric-à-brac à idées et 
ce clinquant de liberté démocratique doivent 
donner l'impression au prolétariat que les 
élections c'est à la fois beau et sérieux. 
En effet, tout cela a pour fonction d'endor
mir la conscience du prolétaire devant son 
poste de télévision : au XIX0 siècle, la re
ligion était la consolation du prolétariat; 
au XX0 , à l'époque où la religion ne fait 
plus recette, les élections ..-. ce petit mo
ment où surgit la politique au-delà de l'u
sine quotidienne -- constituent le nouvel 
opium du prolétariat. 

C'est pourquoi, dans ce ballet ré
glé à l'avance par la bourgeoisie, de pré
tendus révolutionnaires qui feraient cam
pagne (même sans appeler à voter), ne pour
raient que compléter le théâtre de marion-
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n.ettes de la bourgeoisie; ils donneraient 
l'impression au prolétariat que, malgré 
tout, même s'ils disent la vérité ("Arlet
te dit la vérité" se disent les ouvriers, 
bien illusionnés sur le caractère révolu
tionnaire de la propagande de celle-ci), 
la"démocratie bourgeoise"a du bon. Même 
les rouges peuvent s'exprimer! 

LES REVOLUTIONNAIRES 
NESONT PAS 

ccABSTENTIDNNJSTES, 

Cependant, si la non-participation 
auk élections est une position act~ye dans 
le camp révolutionnaire, elle ne saurait 
être un label de classe. Il suffit de rap
peler que les gauchistes, unanimement, boy
cottèrent les élections de Juin 1968. De
main, si la classe ouvrière déserte le ter
rain électoral, les gauchistes se proclame
ront abstentionnistes pour ne pas se démas
quer devant le prolétariat. Ori a pu voir 
d'ailleurs, lors de ces dernières élections 
présidentielles, mao~stes et anarchistes 
rivaliser d'abstentionnisme : l'Humanité 
Rouge qui n'a de rouge que le sang des ou
vriers massacrés par ses a~cêtres stali
niens, dénonçaient en Mitterand un mauvais 
patriote "bradan.t 1 'indépendance nationale 
au profit du social-impérialisme soviétique" 
(ce qui est faux, étant donné les sympathies 
atlantistes de Mitterand); "Front Rouge" 
fort marri de n'avoir pu présenter son super 
patriote F.T.P., André Roustan, appelait 
aussi à l'abstention. Idem pour les francs
maçons et bourgeois libéraux du Monde Liber
taire qui titrait "Elections, piège à cons", 

"oubliant" son soutien électoral au Front Po
pulaire espagnol de 1936. En fait, ce qui 
déterminait anarchistes et mao~stes, c'é~ 
tait l'espoir de recruter les élément~ dé
goütés par l'électoralisme des trotskystes 
et non des principes politiques. (Le plus 
comique de la campagne présidentielle aura 
été de voir les jeunes U.J.P. appeler à 
l'abstention!). 

Tout cela montre que les révolution
naires ne peuvent en aucun cas se définir 
comme abstentionnistes, comme le faisait la_ 
gauche italienne en 1919. Aujourd'hui, faire 
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campagne pour l'abstention ne ferait que 
donner une valeur au vote et même indirec
tement rentrer dans le grand jeu électora
liste par le décompte des "voix" absten
tionnistes. Les communistes se battront 
bec et ongles en période révolutionnaire 
contre la gauche et les gauchistes qui ma-
noeuvreront tout ce qu'ils pourront pour a
mener les ouvriers à voter; à ce moment-là, 
les révolutionnaires et leur classe boycotte
ront par la violence les urnes; il n'y aura 
là aucune position abstentionniste qui, com
me l'indique le terme, est purement défen
sive et passive. 

Contrairement à ce que certains pour
raient croire, nous ne nous définissons pas 

comme antiparlementaires, antisyndicats ou 
anti-luttes de libération nationale. Les 
révolutionnaires ne peuvent se définir com
me "anti-quoi que ce soit". Ils ne sont pa 
une collection de positions, même si des po· 
sitions de classe, chèrement acquises par 1. 
prolétariat, permettent de les distinguer 
des agents gauchistes du capital. Les révo
lutionnaires sont une cristallisation cons
ciente, organisée, du combat sans merci qui 
conduira le prolétariat à s'affirmer mon
dialement par la destruction politique de 1~ 

bourgeoisie, ouvrant ainsi le règne de la 
société sans classes délivrée de l'esclava
ge salarié. 

------------Chardin 
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LA BOURGEOISIE 
. 

FACE A LA CRISE [ première partie J 

Nous commençons ici la publication d'un article du groupe Internationalism de New 
York où il est principalement question des effets de la crise mondiale sur les 
économies des Etats-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale, et de la réponse 
que tentent d'y apporter les diverses bourgeoisies. Dans !"'article "Crise écono
mique et capitalisme d'Etat en Amérique du Sud ("Internationalism" n° 1) étaient 
analysées la crise et la réponse de la bourgeoisie dans le Tiers Monde. Cette 
analyse fut poursuivie avec l'article "l'Irrésistible Chute d'Allende" ("Inter
nationalism" n° 4). Dans des numéros ultérieurs dstnternationalism", il est prévu 
une analyse de la manière dont la crise affecte la Russie, les pays d'Europe orien
tale et la Chine. 

La crise est là. Le premier trimestre 
de 1974 a été tellement désastreux pour l'éco
nomie américaine que la bourgeoisie elle-même 
a dQ, pour décrire cette situation, utiliser 
un terme banni du vocabulaire capitaliste de
puis trente ans, le mot : crise. La produc
tion globale, ainsi que l'indique le PNB, est 
tombée à- 5,8% l'an ; les prix à la consom-
mation ont monté au rythme de 14,3 %, et le 
chômage grimpe à 5,1 %, selon les données of
ficielles, qui masquent une part importante 
du chômage réel. 

Partout, la crise sape les bases fra
giles de l'édifice capitaliste. Ses trois 

, principales manifestati6ns sont : 

aucun 
.ti ons 

- chute de la production, 
- chômage croissant, 

inflation galopante. 

Les fluctuations du PNB ne peuvent en 
cas donner une image précise des varia
dans la production ; de telles données 

néanmoins peuvent indiquer la tendance gé
nérale vers la stagnation ou la baisse de 
la production qui frappent le monde capi
taliste. Les graphiques suivants illustrent 
la détérioration des capitaux américains 
et japonais. 

USA variations du PNB to 

.. , .... ··-·· 
~ de variations nar rapport 
.au trimestre précédent 
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JAPON 
%-de 
variations 1 
du PNB. 
par rapport 
à 1oannée 

' précédente 

Le gouvernement japonais compte sur 
une croissance du PNB de 4,5 % pour 1974. 
Mais, bien qu'un tel taux soit bien au-des
sus de. ce que les économies américaines et 
ouest-européennes à bout de souffle peuvent 
donner, il ne sera pas suffisant pour empê
cher l'économie nipponne-- habituée à un taux 
de croissance supérieur à 10 % -- de tomber 
en vrille. La"croissance" au taux espéré ne 
sera pas assez forte pour éviter de sérieuses 
dislocations dans l'économie, un déferlement 
de banqueroutes et de luttes sociales. En 
Grande-Bretagne, le Trésor prévoit une baisse 
du PNB de 1 % pour 1974, tout en misant sur 
une reprise de l'activité industrielle au 
cours du second semestre. 

Le chômage .progresse à un rythme alar
mant dans tous les pays capitalistes avancés. 
En Allemagne fédérale, il est passé de 273 000 
chômeurs en 1973 à 517 000 en avril 1974. En 
France, il a grimpé de 210 000 en décembre 
1969 à 430 000 en janvier 1974. En Grande-Bre
tagne, un rapport de l'Institut national de 
recherche économique et sociale publié à la 
veille des élections générales prévoyait de 
600 000 à un million de chômeurs pour la fin 
de l'année, sans tenir compte d'une éventuel
le dégradation imprévue de l'économie. L'un 
des principaux porte-parole du capital bri
tannique, le journal "The Economist", écri
vait que "raisonnablement, le chômage pourrait 
même atteindre un million et demi de travail
leurs l'hiver prochain, soit 6% de la force 
de travail" (6/4/1974). 

L'inflation galopante a atteint des 
proportions catastrophiques dans les pays a
vancés. La bourgeoisie semble impuissante à 
contenir une inflation qui s'étend à une al-

lure qui, jusqu'à présent, était le lot 
des pays sous-développés. Le Japon est le 
plus durement touché : 

JAPON 
% des 
variations 
mensuelles 
des prix 
de détail 
par rapport 
à ltannée 
précédente 

En Grande-Bretagne, les prix de 
détail augmenteront de 14 à 18 % en 1974 ; 
et la situation présente mène à penser que 
cette estimation sera un minimum. En Alle
magne, on prévoit un taux d'inflation de 
10 %, au Danemark il tourne maintenant au
tour de 16% l'an, et l'Italie semble te
nir la tête avec un taux entre 18 et 20 %. 
En France, pour le premier trimestre, les 
prix de détail ont progressé au rythme de 
18% l'an. 

Il y a.quarante ans, l'état de san
té de l'économie capitaliste pouvait être 
apprécié en prenant le pouls de ·la sidérur
gie et de la métallurgie. Partout, les haut 
barons de l'acier dominaient l'industrie 
capitaliste : Krupp et Vereinigte Stahlwer
ke en Allemagne, GKN Steel ·et Baldwins en 
Angleterre, Schneider et de Wendel en Fran
ce, Bethlehem Steel et US Steel Corp. aux 
Etats-Unis. De nos jours, c'est l'industrie 
automobile qui est devenue la clé de voûte 
de l'édifice économique capitaliste. La 
santé d'une multitude d'industries -- acier, 
pneus, verre, bureaux d'études -- dépend 
de la prospérité des compagnies géantes d' 
automobiles. Une baisse bru~ de leur pro-. 
duction entraînerait des conséquences dé
sastreuses pour toute l'économie. Et l'ac
tuelle chute de production dans les pays 



avancés est précisément conduite par l'in
dustrie automobile ! Volkswagen a annoncé le 
premier déficit de la compagnie depuis la 
dernière guerre mondiale : 34,4 millions de 
dollars pour le premier trimestre 1974. En
combrée d'un énorme stock de 472 000 véhicu
les invendus, elle a réduit les horaires de 
45 000 ouvriers. En avril 1974, les ventes 
internationales de Toyota étaient de 32 % in
férieures à celles d'avril 1973, et celles 
de Nissan Motors chutaient de 33,4 %. Citro~n 
enregœtre une baisse de ses ventes en France 
de 9 % pour le premier trimestre, et des ru
meurs circulent sur une éventuelle prise de 
participation de l'Etat pour sauver la socié
té (1). En mars, les ventes de véhicules ont 
dégringolé de 20 % en France par rapport à 
l'année précédente. En Italie, les affaires 
de Fiat tournent maintenant à moins de 15 % 
de leur tenue déjà médiocre de l'année der
nière. Aux Etats-Unis, toujour·s pour le pre
mier trimestre, les ventes de Ford, General 
Motors et Chrysler ont brusquement baissé, 
créant ainsi d'énormes parcs d'invendus. 
Lorsque les effets de ces baisses des ventes 
et de la production se seront répercutés à 
travers toute l'économie, la crise s'appro
fondira. 

La bourgeoisie a réagi à la crise 
avec une panique qu'on ne lui avait plus vue 
depuis 1929. L'effondrement de la bourse de 
Londres --- le plus actif et le plus importan~ 
avec Wall Street, de tous les marchés boursiers 
.__ est un signe révélateur de la peur qui s'em
pare de la bourgeoisie. 

La Bourse 
De IDndres 
s~effondre plus vite! 
quten 29 
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L'intensité de la crise économique 
a obligé les bourgeoisies nationales à 
tenter de définir une politique qui amor
tisse les chocs et protège le capital na
tional. Les Etats capitalistes, impuissants 
à résoudre les insolubles contradictions 
du système, ont essayé, à travers une in
tervention politique, de "planifier" la 
crise pour l'atténuer. Les voies ouvertes 
à chaque Etat capitaliste pour retenir la 
débâcle quasi complète de sa propre écono
mie et la chute "catastrophique" des pro
fits du grand capital peuvent être clas
sées en trois directions --- chacune étant 
tentée simultanément avec les autres. La 
première voie consiste à tenter de détour
ner la crise sur un autre pays, ce qui 
laisse présager un accroissement des anta
gonismes interimpérialistes. La seconde 
consiste à dévier la crise sur les secteurs 
faibles du capital, comme la petite-bour
geoisie et la paysannerie. Cela entraîne
rait une concentration et une centralisa
tion du capital plus poussées, qui, prises 
en charge par l'Etat, accéléreraient la 
tendance vers le capitalisme d'Etat. La 
troisième voie revient à faire supporter 
la crise au prolétariat en s'attaquant à 
ses salaires et à ses conditions de vie, 
en programmant une austérité draconienne, 
etc. Dans cette tentative-ci, l'Etat le 
ferme soutien des syndicats. 

_ ... _ 
•• 

Les deux dévaluations du dollar 
(août 1971 et février 1973) et la sensible 
réévaluation du mark et du yen ont été les 
deux premiers coups tirés dans la guerre 
commerciale que se livrent de plus en plus 
ouvertement les Etats-Unis, d'une part, et 
le Japon et l'Europe, d'autre part. Ces 
dévaluations ont contribué à-restaurer_ la 
compétitivité du capital américain sur le 
marché mondial et à protéger son marché 
intérieur (aux dépens de l'Europe et du 
Japon). En 1973, des balances commerciale 
et des paiements positives ont permis au 

(1) Entre le moment où cet article a été rédigé et celui où nous le publions, ces rumeurs se 
sont confirmées, puisque le "sauvettage" de Citrol!n a été entrepris,non par l'Etat, mais par 
E'eugeot. 
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dollar de se rétablir. Le tableau suivant 
illustre l'irrésistible ascension du dollar 
contre les autres monnaies entre juillet 1973 
(lorsqu'il fut annoncé que le solde de la ba
lance commerciale était positif) et janvier 
1974. 

VARIATIONS DU DOLLAR 

mi-juil. 16 janv. % 
1973 1974 hausse 

Livre sterling 2.5455 2.1810 16,7 

Franc belge 95.1000 42.7550 21,8 

Franc français 3.9950 4.4500 11,4 

Mark 2.3000 2.8020 21,8 

Lire 575.3300 640.5000 11,3 

Yè'n 264.8000 300.0000 13,3 

Florin 2.5475 2.9375 15,3 

Couronne suéd. 4.0030 4.7850 19,5 

Franc suisse 2.7850 3.3765 21,2 

Dollar canad. 100.07 100.745 0,7+ 

+baisse 

!.:_!h: Les taux, sauf pour la livre et le dol
lar canadi.en, sont exprimés en monnaie étran
g~re par rapport au dollar américain ; la li
vre est exprimée en US $ pour 1 E ; le dollar 
canadien en c~nts américains pour 1 Can $. 
=·===m=mnm n n cm== mm m=m m - == = = = 

La manière dont les deux dévaluations 
du dollar furent appliquées et le fait que 
les bourgeoisies allemande et japonaise du
rent accepter une spectaculaire réévaluation 
de leurs monnaies qui affaiblit leur compéti
tivité sur le marché mondial démontrent à 
quel point l'Europe et le Japon sont dépen
dants du capital américain. La "crise du pé
trole", particulièrement la hausse brutale 
des prix du brut, a encore plus fait pencher 
la balance en faveur des Etats-Unis. 

Le tableau ci-après donne le montant 
des balances commerciales et des pa"ïements 
pour 1973, ainsi que les estimations pour 
1974, des Etats-Unis, du Japon et des prin-

cipaux pays du Marché commun. Les estimations 
pour 1974 ont été calculées en tenant compte 
des effets de l'augmentation des prix dupé
trole et du gaz, et en présumant "que les 
principales nations industrielles parvien
dront à améliorer substantiellement leurs -~ 
performances commerciales sauf en ce qui con- -~ 
cerne le pétrole et le gaz" ("World Financial 
Markets" du 22/1/1974). Cette assertion, les 
événements de ces quatre derniers mois se 
sont chargé de la faire voler en éclats, 
comme nous le verrons plus loin. 

BALANCES COMMERCIALES ET DES PAIEMENTS 

Soldes (1973) et prévisions (1974) 
(en milliards de dollars) 

Commerce Paiements 

1973 1974 1973 1974 

Etats-Unis +1 -3 +2 -2 

Japon +3,75 -3,5 0 -7 

Allemagne +12 -5,5 +3,5 -3,5 

France +1,5 -3,5 +0,5 -4,5 

Belg.-Lux. +0,5 -2 +0,75 -2 

Pays-Bas +0,5 0 +1,5 +0,5 

Angleterre -5,5 -8,5 -3,5 -6 

Italie -5 -8 -3 -5,5 
gm~==nGa~m~•=••=~nma ==c=•=••=~=G=~=•=a~== 

Devant l'impossibilité dans laquel
le se trouvent tous ces pays d'augmenter 
leurs exportati~ns et de diminuer leurs im
portations autrès que celles de pétrole et 
de gaz; les déficits commerciaux et des paie
ments seront donc, pour au moins certains 
d'entre eux, bien plus importants que ces 
chiffres ne l'indiquent. Pour le moment, ce
pendant, nous n'examinerons que les consé
quences de l'augmentation des prix pétroliers 
sur la balance commerciale de ces huit pays. 

Ce qui est frappant, c'est que le 
renchérissement du pétrole aura des effets 
beaucoup plus désastreux sur les économies 
japonaise et européennes que sur celle des 
Etats-Un;ï.s (2); la Grande-Bretagne et 1 'Ita
lie, déjà durement frappées par la crise 

(2) Nous ne prenons pas en considération le fait que les superpro~its réalisés par les com
pagnies pétroli~res internationales (principalement américaines) aideront le capital améri
cain à compenser la hausse du coût du pétrole -- avantage qui n'existe pas pour ses concurre~ 



avant m~e la hausse des prix du pétrole, au
ront, de ce fait, des déficits commerciaux 
"ingérables". Le Japon, la France, la Belgi
que et· le Luxembourg, qui avaient un commerce 
assez notablement excédentaire, vont devoir 
faire face à un énorme déficit. Les Etats
Unis, quant à eux, même en perdant le béné
fice de 1 1 excédent de leurs balances cormner
ciales et des paiements, ne seront pas aussi 
durement touchés que leurs concurrents.Les 
bourses étrangères furent sensibles au fait 
que les Etats-Unis se montraient moins dé
pendants de l'étranger pour leur approvision
nement en énergie que la plupart des autres 
pays industrialisés, et qu'en outre ils pos
sédaient une très grande capacité d'accroî
tre leurs ressources énergétiques nationales. 
Au moment même où l'on annonçai~, en octobre 
et décembre 1973, la hausse des prix pétroliers, 
le dollar reprit sensiblement de sa valeur sur 
le maréhé des changes. 

Trouver le moyen de financer le défi
cit de leurs balances des paiements, prévenir 
l'affaiblissement de leurs monnaies, tel était, 
dans cette conjoncture le problème numéro un 
auquel les bourgeoisies européennes et japo
naise durent s'affronter. L'inféodation com
plète de l'Europe et du Japon au capitalisme 
américain s'est douloureusement manifestée à 
cette occasion. L'Italie dut humblement al
ler quémander au FMI (dominé par les Etats
Unis) un crédit de secours de 1,2 milliard de 
dollars et, en outre, la couverture consentie 
à la Banque d'Italie par la Federal Reserve 
Bank de New York passa de 2 à 3 milliards de 
dollars. En Grande-Bretagne, le nouveau chan
celier de l'Echiquier, Denis Healy, dut s'a
giter pour calmer liaffolement sur lester
ling et redonner confiance aux milieux finan
ciers internationaUx et il négocia sur les 
chapeaux de roue et un emprunt de 2,5 milli
ards d'eurodollars (le plus formidable emprunt 
jamais réalisé sur ce marché !) et une exten
sion de·2 à 3 milliards de dollars de la ~ou
verture accordée par la Federal Reserve Bank. 
Le gouvernement français ~ut s'endetter de 
1,5 milliard sur·le marché de l'eurodollar, 
et les banques japonaises profitàient de la 
suppression du contrôle américain sur les mou
vement~ de capitaux pour décrocher d'impor-
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tants crédits auprès de grandes banques a
méricaines, tout en empruntant des euro
dollars. La levée de ce contrôle, mis en 
place depuis dix ans, a été à la fois une 
expression de la compétitivité croissante 
du capital américain sur le marché mondial 
et un effort pour financer, dans un cadre 
général d'hégémonie américaine, les impor
tations de pétrole du Japon et de l'Europe. 
Selon "World Financial Markets", "les E
tats-Unis ont non seulement dû payer leurs 
propres importations de plus en plus cher, 
mais encore financer une part appréciable 
de celles d'autres pays" (21/5/1974) (3). 

Le renchérissement des prix pétro
liers a non seulement renforcé la dépen
dance financière structurelle de l'Europe 
et du Japon à l'égard des Etats-Unis, mais 
il a aussi, directement et indirectement, 
entamé la compétitivité de leurs marchan
dises par rapport aux biens américains. 
Le prix des marchandises européennes et 
japonaises s'est en effet alourdi avec l' 
augmentation des prix du pétrole (plus for
ce qu'aux Etats-Unis) et avec le fardeau 
que représentent les importantes dettes 
faites pour financer les énormes déficits 
des balances des paiements. Pour ne donner 
qu'un exemple, le récent emprunt britan
nique mentionné plus haut est assorti d' 
un intérêt d'environ 10,5 % l Confrontées 
à des balances commerciales déjà désas
treuses la dernière chose que pouvaient 

' se permettre les bourgeoisies européennes 
et japonaise était un affaiblissement sup
plémentaire de leur position compétitive. 
La comparaison des balances commerciales 
américaine et anglaise au cour du premier 
trimestre de 1974 illustre à la fois les 
effets directs et indirects de la hausse 
des prix du pétrole. Le déficit global du 
commerce britannique était de 429 millions 
de livres en février et de 453 millions en 
mars. Le déficit dû aux produits pétroliers 
passait respectivement de 247·millions .à 
294, tandis que celui dû aux autres pro
duits baissait de 182 à 159 millions de 
livres. Ainsi, même mis à part le déficit 
pétrolier, la Grande-Bretagne traîne un 
déficit commercial spectaculaire. malgré 

(3) La faiblesse du dollar depuis janvier peut être en grande partie attribuée aux sorties 
de capitaux qui ont suivi la levée des contrôles en la mtière et non à un quelconque affai
blissement de la compétitivité américaine. 
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une dévaluation de fait de 18 % de la livre 
depuis décembre 1971 ! Et le relèvement éco
nomique que le gouvernement travailliste at
tendait de la fin de la semaine de travail 
de trois jours et d'un boom des exportations 
a fait long feu : en mai, le déficit du com
merce britannique a atteint le record de 
481 millions de livres ... 

Les Etats-Unis, pour leur part, pré
sentait un solde bénéficiaire de 694 millions 
de dollars pour le premier trimestre, sans 
tenir compte du prix élevé du pétrole impor
té. En mars, alors que leur balance commer
ciale se détériorait gravement, le déficit 
n'atteignait que 171 millions de dollars --
largement en dessous du record britannique 
de 453 millions de livres ! Et, à l'exception 
de l'Allemagne fédérale, le Japon et les au
tres pays européens font l'expérience, à un 
degré seulement un peu moins fort, des diffi
cultés britanniques. 

LATACTIBUE 
DU CAPITAL AMERICAIN 

Alors que les deux dévaluations du 
dollar et les effets directs et indirects des 
prix plus élevés du pétrole ont sérieusement 
emoussé la compétitivité des produits japo
nais et européens sur le marché mondial et 
renforcé les liens de dépendance des pays ca
pitalistes avancés à l'égard des Etats-Unis, 
la position du capital américain a été encore 
relativement améliorée par un autre effet de 
la hausse des produits pétroliers. Le trans
fert de milliards de dollars d'Europe, du Ja
pon et des Etats-Unis aux pays producteurs 
soulève la question de la destination finale 
de ces fonds. Certains seront dépensés à la 
fois en biens de production et en biens de 
consommation (particulièrement pour importer 
d'indispensables produits agricoles), et la 
plus grande partie sera disponible pour in
vestir à l'"Ouest". Dans les deux cas, une 
énorme fraction de ces sommes ira aux Etats
Unis. Ainsi, en plein milieu de la crise qui 
s'approfondit, les Etats-Unis apparaissent 
comme une place relativement sûre pour des 
investissements, alors que le délabrement des 
économies européennes et japonaise n'offre 
que le risque d'une éventuelle tempête sociale. 

De plus, l'industrie et l'agriculture a
méricaines, plus compétitives, sont dans 
une ~ailleure position pour bénéficier 
des marchés ouverts dans les pays produc
teurs, lesquels constitueront un vérita
bdle 7ahnal pour le transfert pur et simple. J 

e r~c esses des économies affaiblies du 1 
Japon et de l'Europe vers l'économie amé
ricaine, plus robuste. Cela aggravera la 
crise dans ces pays et, dans une certaine 
limite, l'atténuera en Amérique. 

Toutefois, la bourgeoisie américaj 
ne tient pas à ce que les économies euro
péennes et japonaise s'effondrent. En pre
mier lieu, les marchés qu'elles représen
tent sont les plus importants pour les 
produits américains, et si un choc trop 
rude les ébranlait, cela signifierait une 
réduction de la demande dont les exporta
tions américaines souffriraient. En seconë 
lieu, le capital américain est profondé
ment enraciné en Europe, particulièrement 
dans les industries les plus "modernes" 
(automobiles, électronique, pétrole, pé
trochimie, produits pharmaceutiques, ordi
nateurs, etc.). Un effondrement de l'Eu
rope affecterait sérieusement les profits 
des grandes compagnies américaines. Par 
~ille~rs, les luttes ouvrières que provo
quera~t une débâcle économique en Europe 
et au Japon pourraient avoir l'effet soit 
de détruire de fond en comble l'ordre 
bourgeois, soit de permettre aux fractions 
de la bourgeoisie favorables à une orien
tation pro-russe de parvenir au pouvoir. 
La bourgeoisie américaine est extrêmement 
sensible à la menace d'un soulèvement pro
létarien ou d'une extension du pouvoir 
russe en Europe ou au Japon. 

Ce que la bourgeoisie américaine 
veut, c'est une réorga~isation de l'écono
mie occidentale ajustée aux nouvelles ré
alités imposées par la fin de la période 
de reconstruction d'après gu~rre, par la 
saturation des marchés mondiaux et le dé
veloppement de la crise sous une forme 
plus ouverte et plus aigu~. Dans cette 
nouvelle version de la "pax americana" 
les bourgeoisies européennes et japona~se 
doivent accepter une place plus modeste 
réfréner leurs ambitions d'expansion et' 
permettre à la bourgeoisie américaine de 
leur faire supporter certains effets de la 



crise. Toutefois, au fur et à mesure que la 
crise d'approfondira, la tendance de la bour
geoisie américaine sera d'infliger de plus 
en plus de contraintes à ses "alliés", afin 
de préserver ses propres profits. 

. L'ECLATEMENT 
DE L'EUROPE 

Impuissantes à contester effective
ment l'hégémonie du capital américain, les 
bourgeoisies européennes ont tenté de pro
téger leurs intérêts nationaux aux dépend 
de l'"unité" européenne tant vantée. 

"Aujourd'hui, le Marché cormnun est en 
"miettes, et l'Europe cormne "bloc" est 
"complètement disloquée. Le Marché com
"mun n'a jamais été autre chose qu'un 
""marché cormnun" pour la reconstruction 
"d'une Europe ruinée par la guerre, et 
"cela sous l'oeil intéressé et paterna
"liste des Etats-Unis. Face aux Etats
"Unis, pris eux-mêmes dans les diffi
"cultés de la crise, l'Europe, réduite 
"à la portion congrue, ne peut que ma
"nifester sa mauvaise humeur, se sou
"mettre davantage aux diktats des Etats
"Unis, se déchirer encore plus, et les 
"différents Etats qui la constituent 
"sont amenés à chercher séparément et 
"isolément leur salut en s'intégrant à 
"l'un des grands blocs impérialistes 
"mondiaux en voie de constitution." 

("Révolution internatio
nale"-Bulletin d'études n° 5, p. 28-29) 

La guerre cormnerciale entre les Etats
Unis et l'Europe de l'Ouest a maintenant écla
té au sein du Marché commun. Des fractions im
portantes des bourgeoisies britannique et da
noise sont déterminées à se retirer de la CEE 
ou, du moins, à renégocier les bases de leur 
engagement pour aboutir à des termes plus fa-

b vorables. Le nationalisme économique, le pro
tectionnisme, les barrières douanières et une 
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tendance prononcée vers l'autarcie ébran
lent le Marché commun ; même la libre cir
culation des marchandises à travers les 
frontières nationales, qui fut à sa base, 
connaît des restrictions. Chaque nation 
est déterminée à réduire ses importations 
au strict minimum, tout en développant ses 
exportations (4). Le mot d'ordre de la po
litique économique est devenu : 'Vendre 
des biens au voisin sans lui en acheter !" 

Les économies les plus faibles 
(Italie, Danemark, Grande-Bretagne), qui, 
sous le régime de la libre circulation, 
seraient les victimes des offensives ex
portatrices de leurs voisins, s'emploient 
actuellement à ériger des barrières pour 
protéger leurs marchés intérieurs et ten
ter de mettre un frein à leurs déficits 
commerciaux. Quant aux économies dont .la 
petite santé dépend du succès d'un boom 
des exportations (France, Allemagne), elles 
sont confrontées à la perspective d'un ré
trécissement des marchés et vont donc bien
tôt ressentir de plein fouet les effets de 
la crise. 

L'Italie fut le premier pays à ré
agir. Du fait que la position du capital 
italien est de moins en moins compétitive, 
en 1974, le déficit de la balance commer
ciale dépassera largement l'estimation de 
8 millUmds de dollars calculée en ne tenant 
compte que de l'incidence de l'augmentation 
des prix des produits pétroliers. Pour le 
premier trimestre de 1974, seulement, un 
déficit spectaculaire de 3 milliards de 
dollars a été enregistré ! Par ailleurs, 
la marge de manoeuvre qui était jusqu'à 
présent en partie assurée par l'existence 
de revenus dits "invisibles" qui alimen
taient la balance des paiements est main
tenant menacée. En effet, particulièrement 
en ce qui concerne les sommes que deux mil
lions de travailleurs italiens émigrés, 
soit 10% de la force de travail, envoy~ 
aient à leur famille restée en Italie, ces 
versements risquent de diminuer fortement, 
car l'augmentation du chômage à travers 

(4) Les exportations sont devenues la seule façon d'éviter la catastrophe économique, au 
moment où les marchés intérieurs sont saturés sous la pression de l'inflation, de la chute 
des salaires réels, du chômage, des restrictions de crédit, de l'augmentation des impôts, 
des réductions des dépenses "sociales", bref de toute la panoplie des mesures déflationnis
tes. Nous verrons plus loin les problèmes que pose une telle politique. 
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toute l'Europe menace plus particulièrement 
ces travailleurs, qui, retournant au pays, 
viendraient gonfler l'armée grandissante des 
sans-emplois. La dégringolade de la lire et 
sa solvabilité de plus en plus douteuse ont 
conduit les représentants de la bourgeoisie 
à parler de banqueroute natio~ale au cas où 
l'Italie ne parviendrait pas à stopper l'ag
gravation des déficits commerciaux et des 
paiements (5). 

En mai, le gouvernement italien a 
adopté une série de mesures protectionnistes 
destinées à restreindre les importations. 
Les entreprises importatrices de produits 
agricoles et de produits semi-finis ou finis, 
doivent placer la moitié de la valeur de leurs 
importations à la Banque d'Italie pendant six 
mois ; de plus, elles ne recevront aucun in
térêt pour ces dépôts. Certaines importations 
de biens d'équipement et de matières prem~eres 
nécessaires à l'industrie, et qui ne peuvent 
être produits à l'intérieur du pays, sont ex
emptées de cette mesure. Cependant, ces nou
velles règles affectent près de la moitié des 
importations du pays. 

Le Danemark fut le pays suivant à éle
ver des barrières aux importations, dans une 
tentative de mettre fin à l'augmentation de 
son déficit commercial, qui l'avait contraint, 
au cours de ces dernières années, à recourir 
à des emprunts de plus en plus importants. 
L'inflation galopante et la hausse des prix 
du pétrole importé ont amené le pays aux li
mites de la solvabilité. Traînant une indus
trie non compétitive dans le Marché commun 
et confrontée à un déficit de la balance des 
paiements de un million de dollars, la bour
geoisie danoise a pris des mesures énergiques 
visant à réduire les importations et à arrê
ter l'hémorragie de ses réserves de devises. 
Une augmentation très forte sur toute une sé
rie de biens de consommation doit partielle
ment fermer le marché danois aux "partenaires". 

La mise en place de barrières doua
n~eres par certains pays a provoqué de nom
breuses réactions et mesures de rétorsion 
de part et d'autre. Les appels désespérés 
de 1 'Italie pour une aide financière des .. j·_·· 

autres pays du Marché commun ont permis à ,· 
la France et à l'Allemagne d'exiger la le-
vée ou la modification de ses restrictions 
à l'importation, lesquelles, surtout pour 
les produits agricoles, commençaient à a-
voir des effets désastreux sur les écono-
mies française et allemande. Giscard d'Es
taing sait parfaitement que la santé de 
l'économie française et la prévention de 
soulèvements sociaux de masse dépendent de 
la possibilité de développer les exporta
tions. La guerre commerciale croissante 
au sein du Marché commun et la détériora-
tion de sa position compétitive ont d'avan-
ce compromis les chances d'un boom des ex
portations de la France, et on parle de 
plus en plus, à Paris, d'une restriction 
des importations (le déficit de la balance 
commerciale, pour le seul premier trimes-
tre de 1974, a été de 1,6 milliard de dol
lars). 

La prospérité de la bourgeoisie al
lemande dépend d'une progression rapide et 
soutenue de ses exportations. Si les mesu
res protectionnistes, qui limitent déjà les 
exportations allemandes, restent en place 
(ou pire, si elles sont renforcées), cela 
entraînerait toute l'économie allemande à 
la catastrophe. La République fédérale est 
cependant en position de force en Europe, 
car, pour financer leurs déficits, de nom
breux pays auront besoin de son secours. 
Et, sans aucun doute, la bourgeoisie alle
mande fera de l'abaissement des droits de 
douane et d'un engagement renouvelé de ga
rantir la liberté du commerce la condition 
des énormes prêts qui lui seront sollicités. 
Toutefois, pour ses partenaires commerciaux 
qui accepteraient ces conditions, le résul-

(5) En juin, en réponse à la menace imminente d'une banqueroute nationàle italienne, les 
ministres des Finances des "Dix" sont convenus que les principaux pays pourraient désormais 
gager leurs réserves d'or à un prix voisin de celui du marché en garantie de leurs emprunts. 
Cette décision ne donnera à la bourgeoisie italienne qu'un répit de courte durée. En effet, 
l'Italie devra emprunter près de 10 milliards de dollars à l'Allemagne et aux Etats-Unis, 
et, au prix de 150 $ l'once environ, les réserves italiennes vaudront 12 milliards de dollars. 
Ainsi, c'est la presque totalité de son stock qui risque d'être hypothéquée vers la fin de 
l'année, sans aucune perspective de pouvoir lever de nouveaux emprunts, mais le risque très 
sérieux de se trouver au bord de la faillite. 



tat pourrait être une véritable vassalisa
tion à l'égard de l'Allemagne car, au fur et 
à mesure que les dettes augmenteraient, leur 
marché intérieur serait inondé de produits 
allemands. L'alternative serait un renforce
ment des mesures protectionnistes et l'exa
cerbation des tendances autarciques. 

LE .JAPON DANS L'IMPASSE 

Pendant ce temps, de l'autre côté du 
globe, la bourgeoisie japonaise prépare une 
nouvelle offensive de ses exportations. La 
seule manière d'éviter, sous le poids du coût 
élevé du pétrole et la saturation de son mar
ché domestique, la débâcle économique est de 
lancer ses produits à l'attaque des marchés 
du monde entier. Selon l'"Economist" du 6 a
vril 1974, la bourgeoisie nipponne , pour 
contenir le déficit de sa balance des paie
ments dans des limites supportables et con
jurer la catastrophe économique, est détermi
née à augmenter de plus de 30 % ses exporta
tions pour cette année. Son marché intérieur 
étant protégé par d'impénatrables barrières 
douanières, les industriels peuvent vendre 
leurs marchandises à l'étranger à des prix 
inférieurs à ceux pratiqués au Japon-même. 
Le~dumping*est donc le fondement de sa poli
tique commerciale. Cependant, sa tentative 
d'exporter sa crise ne peut que provoquer 
des réactions protectionnistes en Europe et 
aux Etats-Unis. Lorsque cette situation sera 
à l'ordre du jour, le Japon sera confronté à 
la crise dans toute son ampleur et, pour la 
première fois depuis la guerre de Corée, la 
bourgeoisie devra faire face à un chômage 
massif. 

L 1EN.JEU AMERICAIN 
AU PRDCHE•QRIENT 

La bourgeoisie américaine tente de 
ceporter les effets de la crise sur l'Europe 
et le Japon.Et à son tour, chaque capital -
~uropéen tente de les reporter sur son voi
sin, tandis que le capital nippon se défend 
tous azimuts. Il y a une accentuation in-

41 

contestable des antagonismes interimpé
rialistes au sein même du bloc dit "occi
dental". Ce phénomène ne doit toutefois 
pas masquer l'antagonisme interimpérialiste 
fondamental qui prévaut aujourd'hui : ce
lui qui oppose, depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, la Russie et les Etats
Unis. 

En. s'accentuant, la crise mondiale 
a exacerbé cet antagonisme. Alors que la 
presse parle de détente et de paix au Pro
che-Orient et que les bordiguistes font 
grand bruit au sujet d'un prétendu condo
minium mondial russe-américain, la lutte 
entre les capitalismes russe et américain 
s'intensifie. Le récent "coup" de Kissinger 
au Proche-Orient, loin de marquer une dimi
nution de la menace permanente d'hostilités 
dans cette région, entre dans une stratégie 
agressive des Etats-Unis qui a pour but de 
déloger le capital russe de cette zone vi
tale. Il y a quatre ans, lors de !'"initia
tive de paix" de Rogers, Kissinger avait 
déclaré que l'objectif était d'extirper la 
présence militaire russe en Egypte. Le ré
cent triomphe de la diplomatie Kissinger 
est un nouveau pas dans l'accomplissement 
de ce programme et indique 1~ possibilité 
de son extension à la Syrie. 

C'est l'armement et le soutien lo
gistique américain qui ont rendu possible 
la contre-offensive israélienne contre les 
armées arabes équipées par la Russie, lors 
de la guerre de Kippour. Le fait que l'ar
mée israélienne soit parvenue à une tren
taine de kilomètres de Damas et se soit 
fermement installée sur la rive occidenta
le du canal de Suez , a démontré sans am
biguïté aux bourgeoisies arabes les limi
tes du soutien russe. Les manoeuvres di
plomatiques qui ont amené la fin des hos
tilités, le détachement provisoire de l' 
Egypte du bloc russe et l'influence actu
elle des Etats-Unis en Syrie ont déjà fpr
tement affaibli les positions russes au 
Proche-Orient. En outre, les Américains 
ne souhaitent pas seulement une limitation 
de la présence militaire russe mais égale
ment un affaiblissement de son emprise éco
nomique sur certains pays de la région. La 
"réouverture" de l'Egypte au commerce et à 
l'influence financière américaines ainsi que 
la nouvelle position acquise en Syrie cons-
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tituent une importante victoire pour le ca
pital américain dans sa lutte pour les mar
chés et le contrôle stratégique du Proche
Orient. Le nouveau comité américano-égyp
tien pour la coopération et le développement 
est destiné à faciliter la pénétration de 
l'impérialisme américain sur un marché qui 
lui était jusqu'ici fermé. L'industrie et 
les banques américaines sont avides de pro
fiter de ces nouvelles possibilités. Les 
Etats producteurs de pétrole ont déjà pro
mis 200 millions de dollars pour l'oléoduc 
de Sumed, 400 millions pour le complexe pé
trolier d'Alexandrie et 200 millions pour 
le développement du logement et du tourisme. 
Le capital américain cherche à saisir la 
part du lion des contrats concernant ces 
projets. Des possibilités supplémentaires 
s'ouvrent avec la signature d'un important 

pacte économique et militaire entre les 
Etats-Unis et l'Arabie saoudite,,qui pré
voit la mise en place d'une commissio~ pa
ritaire à travers laquelle le capital amé-

ricain1aidera le roi Fayçal à réaliser un .. ~:. 
plan d industrialisation de 10 milliards 
de dollars. Quant aux besoins de ce pays, 
qui augmentent fortement, ils seront pris 
en charge par une commission militaire qui 
l'aidera à assumer ses "responsabilités" 
dans la défense de la région. 

Cependant, le Proche-Orient est une 
zone trop importante pour que les Russes y 
renoncent sans lutter ; c'est pourquoi une 
réponse de leur part à l'offensive américai
ne ne saurait tarder. La dernière chose qui 
soit possible, quand la crise s'intensifie, 
c'est une période de détente. 

------------------------------------------------------------------------------Mac Intosh. 

(A suivre) 
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LETTRE 0 1 ITALIE 

Avec le Portugal et l•Espagne, l•Italie est un des maillons les plus 
faibles du capitalisme occidental.. La crise du capital tend toujours à se pro
pager dans un mouvement centripète, de la périphérie vers le centre. La ban
queroute économique italienne, lteffervescence sociale permanente, l•impasse 
poli tique qui en découle ne sont donc pas des phénomènes 11i taliens 11 , mais ma
nifestent ouvertement la pénétration de la crise au centre m&me du système. 

Traitant des derniers évènements qui ont ébranlé l•Italie, la lettre 
que nous publions ci-après jette une lUITJière vi vante sur certains aspects des 
solutions politiques qui restent à la bourgeoisie : électoralisme, terrorisme, 

· anti-fascisme, gouvernements de salut public. 

Coincée entre le marteau de la remontée prolétarienne et l•enclume de 
la crise, la bourgeoisie européenne peut voir en Italie -tout comme au Portugal 
-un banc dtessai à ses projets anti-prolétariens. 

La série d tévènements qui Vient 
dtavoir lieu en Italie (déconfiture de la 
démocratie chrétienne avec son referendum 
sur le divorce, rapt du magistrat gSnois 
Sossi par les "Brigades Rouges", massacre 
de Brescia, le dernier en date drune série 
drattentats fascistes) a donné un regain de 
force à la tendance qui stétait fait jour 
à la f1n des années 60 : l•entrée du parti 
"communiste" italien_ dans ltarène gouver
nementale. 

Ltoffensive ouvrière des luttes de 
l•automne 69 avait momentanément ajourné 

t , d t• Il la perspective dtune en ree u par ~ com-
muniste" au sein de la majorité au pouvoir. 

.. I~ y manquait son présupposé : lthégémonie 

pleine et entière, garantie "tous risques 11 , 

du PC sur la classe ouvrière, lrassurairce 
qu •il aurait contractée de maintenir la 
paix sociale et de permettre le blocage des 
salaires. 

Aujourd•hui, les difficultés écono
miques croissantes qui pèsent sur l•Italie 
(comme sur tout autre pays) ; les tentatives 
sans succès de Fanfani Visant à mettre sur 
pied une république de type 11présidentiel11 ; 

le retour dtune grande partie de la gauche 
extra-parlementaire sous le giron du parti 
"communiste"; la nette diminution quantita
tive des luttes ouvrières; le retour de 
flamme de la violence meurtrière des fascis
tes (que facilite la bienveillance de l•Etat); 
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tous ces événements ont fait resurgir la 
possibilité de constituer, à plus ou m.oiùs 
court terme, un gouvernement dvUnité Nati
onale, de Front unique des partis insti tu~ 
tionnels (à l•exce~on du M.S.Io), afin 
de faire face à la gravi té du moment 51 pour 
le ''progrès dans la démocratie" o 

Depuis quelques années déjà, la si
tuation économique italienne est critique, 
et ceci de façon plus évidente que dans les 
autres Etats. A lui seul, le processus in-' 
f1ationniste est déjà suffisamment éloquent 
rien que pour mars ?4, ltaugmentation de~ 
prix à la consommation a été de 2,6, alors 
qu •en France elle était de 1, 2, aux USA de 
1,1, et en Allemagne de 0,3 ("L•Espresso" 
du 2 juin 74) o 

Les. crises gouvernementales se suc
cèdent, les ministres · changent, mais aucun 
ne détient de recettes magiques de nature 
à améliorer la situation ou à assainir la 
balance commerciale en déficit .. 

LE REFERENDUM 

Pour sauver le pays et l•écanomie 
qui vont tout droit à la ruine, le Parti 
Co:mmuniste Italien lance le "compromis his
torique". Riposte de Fanfani et de la Dé
mocratie Chrétienne : le referendum sur le 
divorce, pour chercher à faire la preuve 
qu •ils restent les plus forts • Mais le 
front pour le divorce, qui va du Parti Li
béral au Parti Communiste en passant par 
les 11 extra~parlementaires" de Lotta Corn= 
munista et Avanguardia Operaia (qui ont 
signé en conmrun des déclarations) sort 
victorieux de la bataille-, avec plus de 6 
millions de voix dtécart. A la Démocratie 
Chrétienne, il ne reste plus qurà prendre 
acte de ce succès et à sraccomoder de la 
nouvelle situation. 

SouJignons au passage, à propos 
du referendum9 que m~me le Parti Communis~ 
te International svest prononcé en faveur 
du divorce et a appelé à le défendre par le 
bulletin de vote; le prétexte : "il n11est 

pas indiff3rent11 pour les prolétaires "de 
pm:~vo:L: ou non divorcer 9 même entre des li
l11ites très étroites" (Programma Cornmunista ' 
;:1'~ 951 4 mai ?4) o Ni Lotta Conununista ni les j' 
anarchistes nvont manqué à lvappel~ toujour~ ·' 
en faveur du divorce bien entendu. Le seul 
groupe à avoir maintenu une position absten· 
tionniste aura été Battaglia Communista 
(Parti Communiste Internationaliste). 

LES BRIGADES ROUGES 

Pendant les préparatifs du carrous
sel électoral, les "Brigades Rouges 11 font 
leur coup d~éclat; en enlevant Sossi 51 juge 
connu pour la sévérité de ses condamnations 
dans les procès. contre la gauche "extra
parlementaire" •, Lré~ho de ce lddnapping est 
immense. Jusquta present, les "Brigades 
Rouges" s tétaient contentées de mener à bi
en des vols ou des "actions exemplaires" 
cantre des patrons dtindusrie ou des che
faillons fascistes dans les usines. Dans 
leurs communiqués; elles déclarent cette 
fois-ci avoir engagé 1 t 11 off ensi ile directe 
au coeur de l•Etat". 

De Fanfani à Berlinguer en passant 
par lotta Continua et Avanguardia Operaia, 
il se crée un front pour condamner les pro
vocateurs et les terroristes qui veulent 
s •attaquer à la paix sociale. Il est dtun 
grand intérêt dtexaminer les raisons qui~ 
d~$ cette circonstance, ont poussé ces 
forces de la bourgeoisie à srunir. 

En 1969; les bombes de la Piazza 
Fontana (12 morts) sont mises au compte des 
"révolutionnaires"; peu après, l•origine 
fasciste de cet attentat est établie, si 
bien que l•accusation faite aux communistes 
de jeter des bombes sveffondre dtelle-même. 
Il faut alors refaire la donne • Dès lors 
qu•elle stattaque aux fondements de ltEtat 
et de la démocratie, toute Violence devient 
synonyme de fascisme. Et les "Brigades Rou~ 
ges" sont alors vouées à la haine de tous, 
parce queelles utilisent la violence et re
jettent. -toute confrontation démocratico-pa
cifique o La cri tique révolutionnaire -et 



non bourgeoise- des groupes clandestins com
me les "Brigades Rouges" n•a encore été 
faite par personne, elle mérite donc qu ton ,. 
sry arrete un peu. 

Dans leur mouvement, les luttes ou
vrières de 1969 s. rétaient tendanciellement 
élevées vers le moment de ltinsurrection 
contre ltappareil ~•Etat. Jointe à l•exas
pération, cette tendânce nourrit l•idéali
s.at1on d iune certaine forme de spont-~éi té 
ouvrière :·telle est la base de théorisati
ons comme celles de "Potere Operaio 11 

"La pratique des Rct.gades Rouges tente 
"de donner un contenu offensif -comme 
"nous le tentons aussi- aux luttes des 
11 ouvriers des grandes usines qui ont ré-
11dui t la possibilité de riposte de la 
"bourgeoisie. Cette riposte demeure ce-
11pendant possible, et on en voit déjà 
"les contours dans l•opération de des
"truction des surgis-sements poli tiques 
11du prolétariat à travers un processus 
"général de réorganisation du travail" 

(Potere Operaio, 16 juillet 73) 

A cette position correspond une .a-, . , . 
nalYse econo~que pree1se : 

"Aujourdthui:t dans les métropoles ca
"pi talistes et en particuJ.:ter en Italie, 
"les lu:ttes des ouvriers ont imposé une 
"autre forme de crise au capitalisme. Il 
"ne s•agit plus dtune crise sponatanée 
"d-tle aux contradictions internes du méca
nisme économique, ou plus globalement du 
"système; il stagit bel et bien drune 
"crise politique que les mouvements sub
'~ectifs des luttes des ouvriers ont im
"posée par leur offensive sur les salai
"res, contre le travail, par leur capaci
••-té à rompre systématiquement et à tous 
"les ni veaux avec le commandement capi
"taliste. Une théorie insurrectionnelle 
"classique ntest plus applicable ~ux mé
\ropoles capitalistes ; elle sravere ob
·~olescente, comme ltest l~interprétation 
"de la crise en termes drecroulement : 
ula vérification de ltimpossibilité de 
~'1 •insurrection au sens classique ~è~e 
"à reprendre le chemin ave~gle et reVJ.
"sionniste du renoncement a la rupture 
"révolutionnaire, à la conqu$te violente 
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"du pouvoir". 

"Ce que nous voulons affirmer au con
"traire, ctest un choix radicalement op-
11posé : la lutte armée correspond à la 
"nouvelle forme de crise qurimpose l•au
"tonomie ouvrière, tout comme l•insurrection 
11 était le fait de 1 'ancienne conception 
"de la crise en termes dtécroulement11 • 

(Potere Operaio, lundi 25 mars 73) 

Les extraits cités ci-dessus sant 
de Potere Operaio, mais ils expriment des 
positions communes aux "Brigades Rouges". 

Voici maintenant un document des 
"Brigades Rouges" : 

11 1a. crise est lrinstrument dont se sert 
11la réaction pour battre la classe ouvri
"ère. 
"La gauche révolutionnaire exprime une 
"opposition tout-à-fait radicale aux 
"thèses syndicales et au projet poli tique 
"néo-corporatiste, mais aussi bien ses 
11proposi ti ons que sa pratique révèlent la 
î'aiblesse de son implantation stratégique. 
"Il n•y a pas dthomogénéité propre et ré-
11 elle : ainsi, deux de leurs conclusions 
11 se contredisent ; dtun côté, on souti
"ent la nécessité de faire des contre
"propositions revendicatives et· on tente 
"par là dtin.fluencer le syndicat (ce qui 
"démontre à quel point on est loin de 
"comprendre la rigidité et lrinviolabili
"té des limites q_utimpose le jeu straté-
11g:i.q_ue du syndicat). Drun autre eSté, on 
"preconise de profiter du degré de radi
"calisation des luttes contractuelles 
"pour renforcer les instruments dtorgani
"sation poli tique et militaires des avant
" gardes ouvrières autonomes, afin qu r·enes 
11 conquièrent et construisent au sein de 
111 rusine un-domaine de pouvoir toujours 
"plus vaste. De ces deux positions, seule 
"la seconde, bien que trop timidement en
"core, exprime une orientation offensive, 
"une opposition stratég:i.G]:Ue effective au 
"projet néo-corporatisteo Ce sont, du res
"te, les avant-gardes ouvriè~es elles
"mêmes qui ont agi selon cette perspective 
"en désignant, au travers des luttes de 
"ces derniers mois, le véritable terrain 
"de leurs affrontements : luttes de masse 
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"pour de fortes augmentations de sàlai
"res et contre l•intensification du tra
"vail ; attaque contre la hiérarchie ; 
"guerre aux fascistes et aux chiens de 
"garde du patron. Cependant, ces luttes 
"plus récentes nous contraignent à ré
"fiéchir posément sur deux phénomènes 

· "devenus désormais évidents : la dété
"rioration des formes de; luttes tradi
"tiormelles et la crise de-lthypothèse 
"du syndicalisme de gauche. Il est inu
"tile de bavarder àur la contradiction 
"qui existe entre la tension que crée 
"entre les ouvriers le problème des li
"c~nci.ements, par exemple, et l•incapa-

;tt ë1 té à trouver par ailleurs des formes 
:"de lutte appropriées ( ••• ) Une redéfi
"ni tian è.e la gauche révolutiormaire 
·"dans les· usines appara.tt donc né_cessai-
11re : redefinition de la ligne d•orien
"t: ti on et des instrwnents organisation
"neJ;s. ( ••• ) Nous pensons que de cette 
11 crise, .. on ne peut sortir par nn com
"promi.s. Au contra:ire, nous sOIIlilleS con
"vai.ncus qutil faut ,P.Oursuivre le che
"mi.n largement trace par les luttes ou-
11vrières des dentières cinq années, et, 
"en cansc:i.ence, ne pas concéder à la 
"bourgeoisie de tr$ves lui permettaljl~ 
11de se réorganiser. Il faut simuJ.tane
"ment agir en vue de ltapprofondisse
"ment de la crise du régime qui est, 
"par-dessus tout, nne crise du ,POU'~oir 
"de la bourgeoisie sur le proleta.I'l.at ; 
•i~ faut la transformer en premiers mo
"ments de pouvoir du prolétariat armé, 
"de lutte armée pour le communisme". 

(Ce document des "Brigades Rouges" 
fut écrit à ltépoque de ltenlèvement du di
rigeant de Fiat, Amerio, en décembre 73) • 

La vision des "Brigades Rouges" re
pose donc sur trois aberrations fondamenta
les: 
1o) une analyse complètement erronée et ren
versée de la crise de la société ; 
2o) une vision de la situation actuelle com
me étant déjà insu:rrectionnelle ; 

) , ,. , 
:3° enfin, 1 tidee mEI!me du groupe arme clan-
destin qui se prétend l•avant-garde d•nne 
armée ouvrière de libération. 

UN GOUVERNEMENT 
DE SALUT PUBLIC 

Ltaffaire Sossi tenait encore en a
lerte l•attention des· spectateurs quand un 
nouvel acte est venu troubler les evénements 
qui occupaient l•Italie. A Brescia, pendant 
une manifestation syndicale (28 mai), les · 
fas ci tes firent éclater une bombe. Sept tra
vailleurs sont tués, assassinés • Ltindigna
tion est énorme. Et la républiq111e démocrati
que se retrouve, bloc uni et compact derrièrE 
le mot magique : ANTIF.ASCISME : 

Ouvriers et bourgeois, prolétaires 
et capitalistes défilent et marchent ensem
ble par milliers'.;. par centaines de milliers • 
A Brescia, le service dtordre , pendant les 
funérailles des victimes, est garanti par 
la police et six mille ouvriers. 

La classe ouvrière ne tardera pas à 
comprendre contre qui sont prises ces mesu
res ; mais, en attendant, la bourgeoisie 
renforce son pouvoir. 
"L•Espresso", le 2 juin, publie un article 
dont le titre est : "Un gouvernement de sa
lut public ?" "Après le massacre de Brescia~ 
sous la menace de ltescalade de la crise 
économique et comme écho au 12 mai, ceux 
qui pensent à un gouvernement dtunité nati
onale sont le PCI, PSI, PSm, PBI, DG, PU". 

Ce sont les premières expressions, à 
chaud, de ltunique possibilité qui reste à 
la bourgeoisie pour combàttre non pas le fas
cisme, son allié et instrument de toujours, 

·mais la classe ouvrière révolutionnaire que 
les difficultés croissantes de ltéconomie 
mondiale et la crise qui avance, menaçante, 
pousseront sur des positions révolutionnai
reso 
La bourgeoisie tente déjà dtendormir la 
classe avec le mot d•or.dre de l•antifascisme; 
encore une fois, le dilemme va se poser : 
guerre impérialiste où-révolution commiste ; 
socialisme ou barbarie. 

s. 
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appel â nae lactaura paur un aautlan financier 

' ..... . . ' ,· , , . 
Avec ltaggravation acceleree de la crise RevolutJ.on Internationale se trouve 
confronté à des ttches de plus en plus urgentes, sur le plan national CODDne 
sur le plan international. 

Publication régulière de la revue, parution du :maXimum de bulletins de di.scus
_sion, correspondance et contacts avec d •autres pays, tracts etc. Tous cela 
coGte elier. Et. précisément au moment où la situation eJd.ge de nous un effort · 
élargi, elle nous impose tme augmentation vertigineuse des prix. 

Les èoQts de publication de la revue ont augmenté de plus de 6~ au cours des 
six derniers mois. Un emballement accéléré des prix du papier, de l•encre, etc 
est prévu dans les mois à venir. 

Jusqutic:i., nous avons fait le maximum pour maintenir des prix abordables. Nous 
ne pourrons continuer que si nous bénéficions d•un soutien de la part de nos 
lecteurs, sympathisants et amis. 

Ctest pourquoi• nous ouvrons une souscription et leur demandons d •envoyer leur 
contribution à ~ 

C • Giné 
CCP La Source 34 195 33 
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Principaux textes parus dans cc Révolution Internationale n nouv. série ' 

Textes des résolutions adoptées aux rencontres de juin et novembre j décembre 1972 

février 1973 

1972, constituant le "corps d'orientation" de l'organisation R.I ~ 
Les barricades de la bourgeoisie (à propos des élections) 
La guerre ou la paix 
Mythe péroniste et lutte de classe 
La décadence du capitalisme (II) 

N° 3 avril 1973 Premier Mai, institution bourgeoise et carnaval unitaire 
Après les élections 
Derrière le printemps, le prolétariat ... 
Situation internationale et perspectives 
Réflexions d'un membre de la classe dominante sur les syndicats 
1er mai 1947 (article extrait d'"Internationalisme") 
Le capitalisme d'Etat et la loi de la valeur (I) 

No 4 juin 1973 Où va la lutte de classe en France ? 
Anvers : une illustration du rôle contre-révolutionnaire des syndicats 
Le GLAT et le charme discret de l'ouvriérisme 
Le capitalisme d'Etat et la loi de la valeur (II) 
La décadence du capitalisme (III) 

N° 5 oct.-nov. 1973 Le Chili révèle la nature profonde de la gauche et des gauchistes 
Lip : combativité et mystification 
Batard de l'impérialisme, la Yougoslavie s'enfonce dans la crise 
La décadence du capitalisme (IV) 
La période de transition (I) 

N° 6 nov.-déc. 1973 L'irrésistible chute d'Allende 
Surproduction et inflation 
La grève des petits commerçants et le prolétariat 
La quatrième guerre du Proche-Orient 
A propos de la grève des travailleurs immigrés 
La "gauche allemande" : apports et limites 
A propos des emprisonnés de Barcelone 

N° 7 janv.-fév. 1974 Grande-Bretagne 
Salut à la crise ! 
Situation, perspectives et activité des révolutionnaires 
Aspects de la crise 
Conférence internationale 

N° 8 mars-avr. 1974 Leçons de la lutte des ouvriers anglais 
Misère de l'invariance 

N° 9 mai-juin 1974 

Sommes-nous sectaires ? 
La période de transition (II) 

La crise politique internationale de la bourgeoisie 
Allende-Spinola, même combat 
Giscard-Mitterrand : comment faire oublier la crise 
Luttes revendicatives et surgissements de la classe-pour-soi 
Comment le prolétariat est la classe révolutionnaire 



t .. '; Révolution Internationale 
B.P. 219 
75827 PAR I S C E D E X 17 

INTm-U\TICNAI...I~ 
P.O oox ~1, ~TTAf'NIU..E STATION 

365 WEST' 125 STREET' NEW YORK, N 1 y 1 10021 

\fJRll) ISQliTIOO 
ËCRIRE AU NOM DE 

C .ŒMIMJ - 13 0JEENS 6ARDEN 

l1Jilm 

WJRKERS ' VOICE 
72. PARK !bAD SaJnt 
BIRKENHEAD CHESHIRE 

NG..EŒIŒ 

ABONNEMENTS et VERSEMENTS à 
C • Giné 
CCP La Source 34 195 33 

5 numéros de la revue et 5 numéros du 
"Bulletin d'Etude et de Discussion". 

Abonnement de Soutien . . . . 

Directeur de la publication C Giné. 
Numéro de Co~ssion Paritaire : 54 267 

25 F. 

• 40 F. 

Imprimerie : Ed. Syros, 9, rue Borromée PARIS 15 



1 
1 ,. 

1 
IWtiiSTJS 1 1• ~tiœa que llOU 

déteuclcma tentent tle 8J11thfts.aer l•Upûoi-
. ence pratique et théol!que elu prolétar.l.at. 

L9 tondemmt object.U de ces poaitiCI'lS 
réside daDS 1e caractère. da la période qui 
s •ouvre avec la premt.ère guerre IIICildial.e : 
LA. CRISE HISTORIQUE D1 ClPITWSME, Ll 
DI!:CAIBNCB • 

Le prolétariat ne peut plus s •aména
ger une place au sem du système. Il est 
contraint de s taff'lrmer comme classe révo
lutiarmai~ destructrice du capital.. C •est 
la nature m3me de ce mouvement qui détermi
ne les positions de classe que nous défen
dons et qui les relie en un tout cohérent. 

LA JIII!VDUITION 
COMMUNIBTI! 

L••autogestion8 1 le •contro~e ouvri
er• 1 les nat.ianalisatt.ans sant des m;ysti
i'icat.ioœ qui ne VCil~ pas d.ims le sens de 
la destru~on du rapport capitall.ste. Le 
cCJIIIIIIUidSDJe, ceest la IBSTRUCTIOR DU SALA
R.UT Br œ u PRODUa.r:toN MARCIWmJi: (compé
tition, nati.ans, entrepr.laes). A L•BCHELLE 
MQNmAI.J!. 

Ce bouleversement ne pourra 3tre 
réalisé sans la destru~œ mandial.e de 
1 •Etat bourpals et la mctATORB DU PROLE
TAR.U.T. Cette dictature sera 1 •oeuvre de 
la classe eUe.,..., qui, pour se nier 
devra s r!ft\1 ;rœr m tant que classe um.aée 
et consc:Lente, organisée de façon indépen
dante (canse:Us ouvri.ers). 

.Dans ce mouvement, la fonction spé
c:Lf'lque du PAR1'I MONIII.AL qui • cansti tuera 
en période révolutionnaire n •est ni de 
"représenter" la classe, :n:i de s •Y substi
tuer. I.e partd. est une fraction du mouve
ment qui ag1 t en son sein, afin que le 
mouvement se hisse par la praxis à la 
hauteur de ses t!ches communistes • 

LES POSITIONS 
DU PROLETAI=IIAT 

Les pç-s dits soaialistes sont des 
p~s capitalistes 1 forme étatisée • 

Les smdicats sont devenus des 
organes dtembrigadement de la classe ou= 
V'r.ière e'E dêvront iltre détruits par la 
lutte de classe • 

. 4·E 

Toutes les tactiques de "front uni
Putt•• 11frœt antifasal.ste" etc, consiStant 
a établir des alliances momentanées . entre 
les travailleurs et des fractions de l:i 
bourgealsie neont pu et ne peuvent bénéfi-
cier gutà la classe dœdnante. 4· 

Les prétendues "luttes de libération 
national.en n •ont rien de proletarien et 
sant devenues 1uii.quement des moments de la 
guerre entre puissances imperialistes ou 
les pr.olêta:ires n •interviennent que comme 
chair à canon. 

Les partis sociaux-démocrates, les 
P.C, les groupes "gauchistes" ne sont que 
des fractions de gauche du capital et le 
prolétariat devra les considérer comme 
tels. 

NaTJ:IE FIUATIDN 

Rous nous récliQIIC!!W, cie façon cri ti
que, de la réémarpnoa Moluticnnaire des 
&zmêee 1917-z920 qtd. ·~··aen upression 
partielle · daJ'J8 le pz"81iler oœ~s . de 
ltintemattcmalil CCiiLii141(1~ (l9I9), ainsi 
que d'!s réactions prolftcii.~~mes à la can
tre-revoluticm qui cmt SUZ'&l ultérieurement 
(gauches dtAllaoagne-BlP.D-1 ci•Italie , de 
Hollande, de Bul.garie, . • Oroupe ouvrier" 
russe etc.). 

Cependant a1 noua recomud.ssans 1 •im
portance des gauches CODIIIlUbistes européen-
nu, nous pensonS qutil faut dépasser leur 
apport indispensable, mais l1m:l té. 

NOTRE ACTIVITE 

Face à la CRISE qui ••approfondit 
depUis la fin de la periode de - reconstru-
c~on 11 (1967/1968), nous nous tlxans pour 1· 
taches : 

1) de reprendre 1 tinévi table a~ro
fond.1.ssement théorique qutu:l.ge la resur
gence :T.ondial.e de la lutte de classe. après 
cir.quante années de cantre-révolution. 

2) dtintervenir de tagon orgenisée 
dans cette reprise de la lutte de classe 
et dans le processus de cristallisation 
d tu11e fraction cODm'IIlniste internationale • 


