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...< constituticn de ;.~rA.nd~~ blocs i:~,71~rj a listes qui divist nt le monde capitaliste 
décadent, <''élimine pas, comme certains voudraient le faire croire, les a~tagonismes en
tre les diverses fractions nationales du capital, mais au contraire ne fait qu'accentuer. 
aggraver, e~aspérer ces antagonismes. Il n'en reste pas moins que l'élément qui déterminl' 
l'évolution de la situation, est donné par l'antagonisme fondamental, qui oppose les 
grandes puissances impérialistes constituées en blocs, présentant le coeur, le centre 
du système capitaliste mondial en crise. 

Ce n'est pas l'existence d'ant<>gonismes locaux qui détermine la gravité de la 
crise. Ces antagonismes ont existé de toujours dans le capitalisme, même si la crise gé
nérale du capitalisme les aggrave et les exaspèr-e. Ce n'est pas en partant d'eux qu' onpe·.; 
expliquer les grands évènements, et pas même les conflits en apparence locaux. Les ten
dances centrifuges inhérentes au capitalisme restent cependant toujours dominées par la 
nécessité inéluctable de concentration autour de grandes puissances capitalistes dominant 
le monde ; c'est donc de ces dernières de ll.!urs intérêts et de leurs antagonismes qu'on 
doit partir pour comprendre et expliquer les évlnements, 

Chypre est avant tout un maillon de la chaî.ne qui opposl: sur le plan mondial 
les deux grandes puissances USA-URSS et qui exprime la contradiction fondamentale d'un 
marché mondial devenu trop étroit pour les forces productives suscitées p~r le dévelop
pement du système capitaliste, L'affrontement armé de ces deux blocs se fait encore par 
pays interposés, et a le monde entier pour théâtre, un affrontement qui va de la périphf 
rie vers le centre, de l'Extrfme-Orient (Corée, Indochine) à la Méditerranée (Israel, 
Pays Arabes). Quelle que soit 1 'importance du conflit opposant la Grèce et la Turquie, 
i..l reste secondaire car le VERITABLE ENJEU DU CONFLIT RESIDE DANS L 'ELIMI:~ATlON DE lA 
PRESENCE RUSSE EN MEDITERRANEE. Cette opération a pleinement réussi. Après la guerr2 
·isJ:"aelo-arabe, la guerre de Chypre marque un nouveau renforcement et non un affaibli:;se
~ent de la position des USA face au bloc russe et accentue la tension iuternationale 
et le danger de guerre. 

C'est là la principale leçon des évèneP•ents de Chypre. C'est li'1 lt"ur gravL::é. 
L'accentuation de la crise pose inexorablement c. en termes de pl.u~ en plus concrets 
l'alternative : DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE DU PROLETARJA'l ALLANT VERS LA REVO
LUTION, ou PRECIPITAT~Ol'\ INEVITABLE DE LA SOCIETE DANS UNE NOllVELT.F. GUERRE IMPERIALISTE 
GE\:ERALISEE. 



CHYPRE: 

LA POLITIGUE DU CAPITAL: 

SIRTAKI DE LA LIBERTE AU.JOURD' HUI, 

DANSE DES BOMBES DEMAIN ? 

"C'est précisément dans les républiques 
"les plus démocratiques que règne en 
"réalité la terreur et.la dictature de 
"la bourgeoisie, terreur et dictature 
"qui apparaissent ouvertement chaque 
"fois qu'il semble aux exploiteurs que 
"le pouvoir du capital commence à 
"être ébranlé". 
1er Congrès de l'I.e., 1919 

Plage et ·soleil pour les travailleurs 
dee métropoles dites avancées, bombes et 
mitraille pour ceux des pays qui sont arri
vés trop tard pour participer à la curée 
impérialiste. Ce fut d'abord le coup d'Etat 

, super-star de Chypre contre la démocratie 
·établie, puis l'intervention armée turque à 
Chypre pour sauvegarder les droits de cette 
même démocratie, puis l'installation d'une 
nouvelle démocratie en Grèce, puis une sé
rie d'interventions turques, pour la "dé
fen~e de la minorité turque opprimée" et, 
en réalité, pour reconquérir, cette fois, 
cè qu'ils considèrent comme étant leur ter
ritÇire de droit, et une série de contre
interventions grecques pour défendre les 
droits des chypriotes grecs. Une fois enco
re, le capital essaie de faire prendre ses 
propres besoins expansionnistes pour des be
soins humanitaires (sauver une démoc·ratie 

en danger) ou, à défaut, pour le respect 
des droits des minorités nationales (turques 
ou grecques) • 

Pour les ouvriers chypriotes, grecs ou 
turcs, ce ne fut qu'une succession de com
bats, d'incendies, un feu nourri de balles 
dictatoriales grecques ou démocrates tur
ques, mais les deux provenaient du même 
tournisseur, les deux faisaient les mêmes 
blessures ••. Après la guerre du Moyen
Orient, c'est encore en Méditerrannée que 
s'affrontent par nations interposées, les 
deux Grands de l'impérialisme, qu'ils son
Jent leurs alliances et leurs forces, qu'ils 
mesurent le degré de résistance et d'offen
sive du prolétariat. C'est là aussi que se 
manifestent des velleités d'indépendance 
nationale, que ce soit à Chypre, en Turquie 
ou en Grèce, et que le capital mesure sa 
faiblesse et le danger que repr~ente pour 
lui un prolétariat qui se manifeste un peu 
partout sur la propre décomposition du ca
pital. 

La période de reconstruction de l'après
guerre avait donné libre cours aux alliances 
ou institutions les plus variées, depuis l' 
UNESCO jusqu'au COMECON, en passant par l' 
O.N.U, la C.E.E ••• etc.Il y avait alors des 
marchés pour tout le monde ••• Cette eupho-
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rie d'un capitalisme -dominé par le grand 
vainqueur américain- qui voyait devant lui 
une Allemagne et un Japon à remettre à neuf, 
une Asie à tout faire (des essais bactério
logiques, par exemple), un Moyen Orient riche 
certes, mais encore relativement inexploré, 
une économie russe essoUfflée par le stakha
novisme des plans quinquénaux tous aussi so
cialistes les uns que les autres, •••. sentait 
se réveiller en lui une vocation "humanitai
re" qui dépassait largement ses étroites fron
tières. 

Mais, les progrès de la productivité 
aidant, le capitalisme se rePdait vite compte 
que le monde est bien petit, et ne pourrait 
être que repartagé. Les mers, quelquefois 
riches, pourraient être elles aussi partagées, 
mais leur exploitation demanderait un déve
loppement technologique devenu maintenant 
impossible pour le capital. L'exploitation 
des planètes impliquerait des moyens encore 
plus considérables et, ce qui est fatal pour 
le capital, aucune colonie extra-terrestre 
ne pœrrait réaliser la plus-value. 

La concurrènce s'est donc faite de plus 
en plus serrée depuis ces dernières années, 
les alliances de plus en plus distendues et 
incertaines. Pro gres si vement, !_es nouveaux 
capitaux nationaux ont voulu entrer en 
scène -Chine, Pays-Arabes, Balkans- qui n'ont 
pas eu droit, eux, au partage c'e Yalta, ce 
même partage qui semble déjà bien réduit à 
ses premiers bénéficiaires. 

Rattachée à l'OTAN par la présence des 
~ases britanniques, Chypre manifestait une 
volonté d'indépendance de plus en plus 
grave pour le bloc américain. Ainsi, dans 
le passé, un achat d'armes à la Tchécoslova
quie avait-il déjà obligé Makarios à limoger 
ses "mauvais" conseillers ; maintenant, celui
ci se permettait même des relations avec la 

Chine et l'URSS. Ceci à une période où le 
pétrole du Moyen-Orient est des plus re
cherchés. 

La Turquie et la Grèce, pourtant mem
.bres de l'OTAN, ne sont pas totalement sou
.nri,s~s au Géant de l'Atlantique. L'une avait 
accepté, en 1971, d'interrompre la produc
tion du pavot en échange d'une compensation 
de 37,5 millions de Dollars dont 22,5 pour 
indemniser les paysans, et 15 pour rémuné
rer la complaisance du gouvernement turc. 

• 

Mais, le fait que les USA, aux priRes avec 
leurs propres difficultés, n'aient même pas 
payé le cinquième de la somme promise, et 
que l'agitation sociale surtout dans les 
campagnes menace de se propager, a modifié 
l'attitude envers ses protecteurs. En pre
nant contact avec l'URSS, et en interven~nt 
à Chypre, la Turquie a mis en demeu~c ses 
alliés de payer le tribut de leur protection. 
Elle a, par la même occasion, poussé une 
pointe en Méditerranée, et tenté d'élargir 
son territoire national pour résoudre, du 
moins le croit-elle, ses problèmes de déve
loppement. 

L'autre était, surtout depuis 1970, 
complètement sous la coupe des USA qui pou
vaient espérer le maintien de cette situa
tion. C'était ne pas compter avec la repri
se de la lutte du prolétariat en Grèce et 
de ses conséquences sur la forme de gouver
nement de la bourgeoisie. En se retirant 
du pacte militaire de l'OTAN, tout en res
tant membre de l'alliance et de l'organisa
tion politique, en entrant en contact avec 
l'URSS, la Grèce, devenue démocratique, 
marchande elle aussi son état de prct6gé, 
et fait ainsi de la surenchère par raoport 
à l'aide reçue antérieurement. Prenant une 
importance plus grande du fait de ses att~
ches à Chypre, et de son pétrole, elle va 
pouvoir augmenter ses demandes d'arme~, et 
efsayer d'obtenir de meilleures conditions 
p0ur ses compensations industrielles. Ainsi, 
la livraison de 40 Mirages par la France 
à la Grèce en Juin, a donné lieu, à des 
discussions avec le principal fournisseur 
Dassault-Bréguet pour implanter en Grèce, 
avec l'assistance de Lockheed, une usine 
aéronautique, civile et militaire, qui 
"donnerait" 150000 heures de travail par 
an aux ouvriers grecs. 

Découvrir du pétrole à Thassos, snr le 
plateau continental de la Mer Egée, c'était 
déjà souffler sur les cendres du combat an
cestral Grèce-Turquie, que les bonr~eoisies 
nationales ont eu soin d'entretenir depuis 
la fin des grands empires méditerranéens, 
tour à tour vainqueurs ou vaincus, domina
teurs ou dominés. Mais ces anciennes puis
sances antiques ou moyennâgeuses sont main
tenant de sous-nations assistées, dont l'une 
possède l'une des armes les plus recher~hées 
de notre époque, mais ne peut pas l'exploi
ter du fait de la faiblesse de son dévelop-
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pement technologique, dont l'autre pos
·sède pour principale richesse immédiate
ment exploitable le pavot --cette ar~e uti-· 
li sée il n 1 y a pas si longtemps par le.s 
soldats vietcongs pour tenter de "dis~oudre" 
l'armée américaine-- mais ne peut la cul
tiver Qu'avec le contrôle ou le chantage 
des artisans des lois internationales. 

C'est dire que derrière le conflit qui 
met physiquement en prése~ce les armées 
grecques et turques à Chypre, s'affrontent 
les deux impérialismes dominant, USA/URSS, 
pour qui toute zone d'influence économique 
implique en même temps une zone d'influence 
militaire et ne se détermine plus que par 
1 'étalàge des forces di tes de diss·uasior . 
Dans cette .course à l'énergie et à l'arme
ment, dont on ne sait même plus-laquelle 
précède l'autre, ce qui est en jeu, c'est 
la· domination de la Méditerranée et des 
pays balkaniques à l'un ou l'autre des im
périalismes, une espèce de "guerre froide" 
où l'avance de l'un suppose le recul de 
l'autre. Les belles paroles d'alliances 
de l'avant-reconstruction s'expriment main
tenant en termes de domination militaire ••• 

La Méditerranée, dans le contexte de 
la crise actuelle, est essentiellement, 
pour les bourgeoisies nationales concer
nées, et pour leurs "protecteurs" russe 
ou américain, le terrain privilé5ié des 
préparatifs d'une éventuelle III 0 Guerre 
Mondiale qui ne pourrait rien laisser au 
hasard tellement l'enjeu en serait grave, 
et les conséquences catastrophiques pour 
l'numanité toute entière. Plus que la cour
se aux marchés à proprement parler commer
ciale, il s'agit du contrôle du pétrole au 
Moyen-Orient, --le pétrole étant l'arme de 

, la guerre--, et du contrôle de la Méditer
'ranée par Chypre et de l'Océan Indien par 
la réouverture du canal de Suez --la Médi
terranée étant'l'une des positions straté
giques de la guerre et l'un de ses dépôts 
d'armes. 

, ' Si, pour le capitalisme d'Etat russe, 
il s'agit de gagner en Palestine (par l'in
te~édiaire de l'OLP), en Turquie ou en 
Grèce, la position qu'ils ont perdue en 
Egypte, et, dans une certaine mesure, en 
Syrie. Si, pour le capitalisme chinois, il 
faut appuyer Israel et l'Europe, y compris 

• • 

la Grèce, pour "servir d'obstacle à l'ex
pansion soviétique au Proche-Orient" (Chou 
en-lat dixit, Le Monde du 30 Juillet). 
Si, pour le capitalisme européen et nord
américain, il faut ménager à la fois la 
Grèce et la Turquie, tout en faisant de 
Chypre une base solide de l'OTAN où ne se
raient plus possibles les initiatives d'un 
Makarios national. Si, pour tous, le pro
blème est de vendre des armes aux uns 
et/ou aux autres --en rendant chaque fois 
plus difficile à combler leur endettement-
et de puiser le plus possible dans les po
ches pétrolifères des ,pays arabes. 

Pour nous, qui n'avons, comme les 
Trotskystes "critiques"·, aucun Etat ou
vrier, même dégénéré, à défendre, pour nous 
qui n'avons, comme les survivants du macis
me, aucun petit bloc capitaliste à proté
ger des menaces des deux "superpuissances 
impérialistes", pour nous qui ne sonmies 
pas tentés par les expériences de libéra
lisme "social", la Méditerranée et les 
spéculations qu'elle suscite ne concernent 
pas le prolétariat. Elle n'est qu'une ten
tative pour soumettre le prolétariat aux 
besoins économiques du capital. Ainsi, dans 
le conflit de Chypre, la bourgeoisie expé
rimente le pouvoir de la mystification dé
mocratique aussi bien en Turquie qu'en 
Grèce; et se prépare militairement à un 
combat sur une plus grande échelle. 

-
PROLETARIAT TURC ET GREC FACE A 

L'INTERVENTION A CHYPRE 

Le processus de démocratisation de la 
Turquie a été entamé par B. Ecevit avec 
l'assentiment des socialistes turcs, et du 
tout nouveau Parti Socialiste Ouvrier de 
Turquie. 

Les mesures de libéralisation sont 
bien maigres, puisqu'elles semblent se li
miter à l'amnistie des détenus politiques 
ou à la réduction de leurs peines. Quant à 
l'autorisation de cultiver à nouveau le 
pavot, qui fait vivre 22000 familles pay
sannes, son but est plutôt une pression 
vis à vis des USA, et une condition néces
saire pour entretenir le calme social qu'une 
faveur ou une possibilité d'améliorer le 
sort de quelques miliers de turcs, qui 



• 'T. ... "'.·~-- . - ·-'T7~· .••• 
~~ ---~-( •• $ • 

-. 

vivent dans la misère, attendant avidement 
les mandats de leurs compatriotes émigrés. 

Pour ces nouveaux bénéficiaires de la 
démocratie, le coup d'Etat grec à Chypre a 
tout de suite été senti comme un crime de 
lèse minorité turque. L'opinion populaire, 
ce poison que tout gouvernement démocrati
que développe contre la naissance de la 
conscience de classe du prolétariat, a ma
nifesté bruyatmnent sa volonté d'aller· "dé
livrer les frères" de la dictature d'un 
Sampson de pacotille aux cris de "A Chypre!" 
comme à une autre époque le revançhard 
français a pu crier "A Berlin!". 

Aussi, l'intervention turque a-t-elle 
été accueillie avec des manifestations d'en
thousiasme : c'était une grande victoire 
(de qui?), une"fête", et partis et syndi
cats se sont tous alignés derrière leur 
gouvernement. Les ouvriers, y compris ceux 
qui étaient alors en vacances, se sont por
tés volontaires, à l'appel de leurs syndi
cats, pour travailler gratuitement pendant 
le week-end et en heures supplémentaires. 
Et, d'élever vers Dieu des prières "pour 
assurer de nouveaux succès aux forces ar
mées 'turques et aux combattants chypriotes 
turcs", ces mêmes soldats qui égorgent, qui 
violent, qui pillent, qui f~sillent ... 

La Grèce des généraux n'a pas connu 
l'ambiance d'Ankara ou d'Istamboul le 20 
Juillet. La mobilisation de tous les sol
dats de moins de 44 ans s'est faite dans 
la plus grande confusion, mais sans le 
moindre entrain, semble-t-il. La première 
réaction a été de se précipiter dans les 
magasins d'Athènes ou d'ailleurs, et de 
constituer des réserves en prévision d'une 
guerre prochaine. C'est devant cette fai
blesse de l'armée grecque que Ghizikis a 
présen.té la démission de son gouvernement 
et rappelé Caramanlis, pour faire encore 
une fois, en Grèce, ce que certains appel
leraient "l'expérience de la démocratie". 

La nuit du 23 Juillet à Athènes fut 
~a nuit de la démocratie, celle du retour 
de-Caramanlis. Aux coups de klaxon, aux 
~arillons d'églises, aux sirtakis de la 
liberté s'ajoutent les slogans les plus 
démocratiquards : "Les SA sont des SS" 
(Police mi li taire grecque), "la Junte au 
poteau", "la Grèce aux grecs", "Pain, 
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éducation, liberté". Cette èxubérance va 
persister jusqu'au retour des déportés de 
Yaros, jusqu'à celui des "vedettes" comme 
Andreas Papandreou, dans cette espèce 
d'Union sacrée des partis contre la Junte, 
qui est vite devenue l'union sacrée contre 
le turc. 

Le prolétariat turc est faible, de 
par la faiblesse du développement du ca
pitalisme local, et c'est surtout à la 
paysannerie que le gouvernement dit "socia
liste", ou "social", a voulu donner des ga
ges de bonne volonté, à défaut d'autre cho
se, en passant outre aux "conseils" des 
USA; ceci d'autant plus qu'il ne·perdait 
pas grand chose, les USA ayant arrêté leurs 
paiements. D'autre part, l'amnistie par
tielle des détenus, y compris des détenus 
politiques, n'est qu'une mesure pour cal
mer les partis de gauche et le PC. Ces 
deux précautions prises, c'est dans l'hys
térie patriotique que les soldats turcs 
sont allés à Chypre avec l'appui de tou-
te une population qui oubliait sa misère 
quotidienne devant les victoires de"son" 
armée. 

Par contre, la dictature des généraux, 
succédant à celle des colonels, et ceci 
depuis sept ans, n'incitait pas le prolé
tariat grec à se considérer comme nation 
grecque indépendante d'abord, prolétariat 
ensuite. Il a fallu que vienne "La Démocra
tie" pour que naisse un embryon de senti
ment national, et que celui-ci soit ensuite 
orienté contre la Turquie et pour l'indé
pendance grf'.cque vis-à-vis des USA. C'est 
seulement à ce moment-là et c'est signifi
catif, que la classe ouvrière grecque 
s'est laissée entraîner dans un combat qui 
n'est pas le sien. Toutefois, la forme de 
gouvernement plus "démocratique" en Grèce 
qu'en Turquie, son attitude défensive par 
rapport à une Turquie offensive, en font 
une démocratie opprimée de plus, et une 
mystification du prolétariat international 
d'autant plus dangereuse. 

Les faits étant clairs, il devient 
important, pour la compréhension de la si
tuation que nous vivons, et surtout pour 
celle qui ne manquera pas de se présenter 
d'ici quelques mois, d'analyser les rai
sons qui obligent la bourgeoisie à utiliser 
la démocratie dès qu'elle se sent de plus 
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en plus menacée, à la fois du fait de ses 
contradictions internes et du fait de l'éven
tualité d'une réaction du prolétariat. 

LA DEMOCRATIE, . 

BESOIN DU CAPITALISME GREC 

La caractérisation de la période · est 
déterminante pour analyser le rôle de la 
démocratie dans le développement ou le non
développement du capitalisme. Lorsque le 
capital pouvait s.e développer de façon sen
sible, à l'abri d'une plus-value qu'il pou
vait toujours réaliser quelque part, la démo
cratie ~ta~!_: ~la forme normale du. gouverne
ment de la bourgeoisie puisque celle-ci pou
vait partiellement associer le prolétariat 
à son développement. La démocratie supposait, 
pour la classe ouvrière, une possibilité de 
voir ses conditions de vie améliorées, et 
pour la bourgeoisie celle de les accorder. 

Ce que nous considérons comme l'entrée 
du capital d&ns son ère de décadence met fin 
à cette époque de pseudo-union entre deux 
classes devenues 'irrémédiablement ennemies. 
A une époque où le capital ne peut se déve
lopper que de plus en plus faiblement, en 
rognant tous les jours davantage les condi
tions d'existence 'de la classe ouvrière, ce 
n'est pas un hasard si, au Portugal, l'heure 
d'euphorie passée --m@me si elle a duré un 
mois--, c'est d'austérité que parle la démo
cratie en place, c'est de règlementation du 
droit de grève, d'interdiction d'occuper les 
u~~nes, c'est d'intervention d'une p~lice 
armée contre les manifestants, et, ce ·qui 
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'-Soust~nd.o:_le t:o~t, d'augmentation de 50% sur 
les produits de première nécessité. Voila 
tout le progrès que peut apporter une démo-

1 cratie 'au prolétariat dans les conditions 
actuelles du capitalisme. La Grèce est loin 
de s'éloigner de cette situation, comme tout 
semble déjà l'indiquer, et d'après la profon
deur de la crise chronique qui sévit dans . 
~ette partie du globe, et d'après le risque 
que celle-ci développe contre le pouvoir de 
la bourgeoisie. 

' . 
' Etayée avec l'apport des emprunts in

ternationaux, la Grèce n'a pas connu la belle 
époque du capitalisme occidentà1, mais seu
lement une forme à moitié colonialisée, .et 
qui supposait l'usage de la démocratie," 

·.·• 
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non pas comme enveloppe "normale" du capi
talisme, mais comme forme mystificatrice 
du prolétariat. Caramanlis avait été démi
sionné en 1964, après l'assassinat du dépu
té"d'extrème-gauche" Lambrakis, permettant 
à son successeur d'essayer de faire passer 
les effets de la crise par la voie démocra
tique. Il est rappelé en 1974 pour instal
ler en Grèce une démocratie "véritable", 
en présentant comme seule garantie, sa con·~ 
damnation du coup d'Etat du 21 Avril 1967. 

On ne compte plus le nombre de démo
craties manquées qu'a .connu ou failli con
naitre leprolétariat grec. De tous les 
pays,laissés relativement en jachère par 
le capital, la Grèce est depuis longtemps 
l'un de ceux où le rapport entrela crise 
et les luttes ~uvrières, entre les luttes 
ouvrières et les guerres nationales est 
le p.lus marqué; c'est donc en même temps 
1 'un de. ceux où les mystifications de· ty
pe nationaliste, et surtout de ce nationa
lisme de gauche qu'est la démocratie sem
blent répondre le mieux à la sordide as
piration de la classe ouvrière grecque vers 
la "paix démocratique", une paix qu'elle 
a déjà cru obtenir plusieurs fois ... , mais 
qu'elle attend encore ••. et pour cause ! 

A ses problèmes de reconstruction na
tionale, le "capital grec" n'a trouvé d'au
tres "solutions" que l'élargissement pro
gressif de ses frontières. Les guerres lo
calisées ont surgi chaque fois que la cri
se devenait trop profonde pour répondre 
aux besoins du capital et aux luttes de la 
classe ouvrière. Elles lui rapportaient 
chaque fois quelques hectares de terre cul
tiva.le certes, mais elles lui ramenaient 
en même temps des miliers de réfugiés pro
mis à un proche avenir de chômeurs. 

A la faillite progressive de la Grèce 
qui se prolonge jusqu'en 1895, et qui 
était la base nécessaire de sa dépendance 
envers les puissances occidentales, et sur
tout l'Angleterre, après une augmentation 
des emprunts,et, parallèlement; une aug
mentation des impôts indirects (seuls im
pôts prélevés), et une réduction de 20% 
du pouvoir d'achat; face à l'organisation 
du mouvement syndical et aux premières 
grèves, depuis celles des chantiers na
vals du Syra en 1879 à celle des ouvriers 



de Salonique, la ligue militaire alors au 
pouvoir appela Venizelos. Celui qui est 
considéré aujourd'hui comme le "libéra
teur" -les fanatiques de la démocratie 
ont retrouvé en 1974 les paroles des chants 
venizelistes-- n'a fait que préparer la 
classe ouvrière aux guerres des balkans 
et à la première guerre mondiale. Les ré
formes promises en 1911 sont renvoyées à 
la période d'accalmie des années 1920, 
mais de réformes et d'accalmie il n'en 
fut plus jamais question. 

A la fin de ces guerres, la Grèce 
s'est retrouvée plus ruinée qu'avant, 
l'indice des prix passant de lOO en 1914 
à 1309 en 1924, entre autre. SOl 000 hec
tares de terres cultivées s'ajoutent au 
territoire national, et sont distribuées 
démagogiquement par le gouvernement provi
soire de Salonique (Venizelos toujours) 
aux paysans sans terres. Mais l'arrivée 
des réfugiés des Balkans et d'Asie mineu
re, enflant .démesurément une population 
autochtone de plus de 2 Millions en 1899, 
à plus de 6 Millions en 1928, réduit la 
portée de la réforme agraire. Alors s'am
plifie le mécpntentement d'une classe ou
vrière grecque, qui, elle aussi, sort tou
jours plus pauvre· de ses fugues de classe. 

Chaque fois que la ~lasse ouvrière 
grecque a voulu affirmer ses interêts de 
classe, chaque fois que des grèves se fai
saient de plus en plus violentes,la bour
geoisie grecque a répondu : "Sus aux turcs", 
détournant la classe ouvrière de ses pro
pres buts. Et l'histoire du mouvement ou
vrier grec ne serait qu'une longue histoi
re de soumission aux luttes des différents 
i~érialismes, où le PC est bien sûr l'agent 
le plus efficace et le plus dévoué de l'im
périalisme le plus "libéral". 

Déjà, pendant l'ocèupation allemande, 
'italienne et bulgare, le PC entraînait dans 
les maquis anti-fascistes une classe ouvrière 
qui, la veille encore, se battait contre la 
réduction de ses salaires au strict minimum 
vital. Quand s'est posée la question du par
tage de la Grèce en deux blocs, l'un pro
américain, l'autre pro-russe, les staliniens 
orit accentué l'action de la résistance dans 
1~ s,eùl but de faire profiter l'impérialisme 
russe. La preuve : le libéral Sofoulis étant 
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au pouvoir propose aux maquisards l'amnis
tie que les dirigeants staliniens marchan
dent pour des postes ministériels. Le gou
vernement mis en place par les grandes 
puissances refusant le marché, les diri
geants du maquis menacent leurs troupes 
du poteau d'exécution "connnuniste" à la 
moindre vélléité d'acceptation individuel
le d'amnistie. Quand on sait que les maqui
sards avaient souvent été recrutés de for
ce dans les villages les plus pauvres des 
montagnes, que, pour ces mêmes villages, 
l'alternative se posait en termes d 1 txter
mination, soit par les maquis, soit par 
les armées gouvernementales, on comprend 
la terreur qui a fait affluer les suffra
ges dits populaires vers le parti royalis
te d'alors, ce même parti qui fera régner 
la même forme de terreur. 

La crise en Grèce n'a fait que s'ag
graver depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. De 1944 à 1964, l'aide étrangère 
en majorité américaine s'est élevée à 
4600 Millions de Dollars dont 54% ont été 
dépensés par l'armée. L'appel incessant 
aux capitaux étrangers n'a fait que renfor
cer la dépendance de la Grèce sans amélio
rer pour autant l'état de chômage et de 
sous-emploi (20% de la population), sans 
diminuer le poids des impôts indirects 
(75%). A cela est venu s'ajouter depuis 
le coup d'Etat de 1967, une répression 
plus ouverte et des conditions de vie en
core plus catastrophiques, l'armée grec
que achetant son matériel de guerre sur 
la vente des produits agricoles et indus
triels qui ne seraient même pas suffisants 
pour la survie de la population. 

C'est dans ce contexte de crise natio
nale, qui ne fait que répercuter sur une 
petite échelle la crise mondiale du capi
tal, qu'ont surgi les "évènements" de No
vembre 1973. Les 3000 étudiants de Poly
technique occupant "courageusement" leurs 
locaux ont fait couler beaucoup d'encre 
et ont attendri plus d'un militant du PC, 
plus d'un nostalgique de Mai 1968. La 
démocratie est le poison qui se vend le 
plus dans toutes les boutiques de mystifi
cation. Mais ce dont ils parlent peu, 
c'est des ouvriers, de ceux du bâtiment, 
qui manifestaient eux aussi dans les rues 

.d'Athènes; les slogans "pain, études, 
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liberté !" sonnent mieux que ceux de "A bas 
1 'armée ! " ou "A bas le capital ! ". Les 
blindés, les charges de police, les tribu
naux militaires, la loi martiale furent la 
r~ponse du gouvernement. 120 morts, .dont 
les soldats qui, ayant refusé la répression, 
ont été abattus sur place. 

Dans ce mouvement confus, où voisin
naient les aspirations les plus divers~~, 
où les revendications contre la cherté de 
la vie côtoyaient les revendications démo
cratiques, où les manifes.tations laissaient 
s'échapper des réactions collectives de rê
volte, comme l'incendie de deux banques ou 
l'attaque du ministère de l'Ordre Public, 
il est difficile de faire la part de la mys
tification démocratique et .du méc~ntentement 
ouvrier orienté, au moins inconsciemment, 
vers ses inter@ts de classe. Comme beaucoup 
d'autres mouvements épisodiques de l'ère de 
la renaissance du prolétariat, le Novembre 
athénien contenait à la fois le besoin bour
geois de la liberté démocratique, le besoin 
petit-bourgeois de l'attaque immédiatiste et 
viscérale contre les monuments du capital, 
et, potentiellement, devant l'échec de la 
satisfaction de ces deux besoins, la nécessi
té de l'affrontement organisé du prolétariat 
contre le capital. Et il est pour le moins 
aberrant de s'enthousiasmer'sur ces actes 
de révolte (cf. "Intervention Communiste'' 
Déc.73), de prendre la faiblesse et le dé
sespoir du prolétariat encore inorganisé 
pour sa force qui est celle de l'organisa
tion qu'il se donne. 

Si ce mouvement a, pour ainsi dire, 
mis en valeur en Grèce ce qui était déjà 
plus qu'apparent en Europe Occidentale, à 
savoir la reprise du prolétariat, il donne 
en même temps prise aux pires dévoiements, 
que ce soit celui de la "démocratie des 
réformés" ou celui de la "démocratie des 
défenses nationales". On ne peut mystifier 
que ce qui existe déjà, et la bourgeoisie . 
ne se serait pas donnée la peine de renver
ser le gouvernement dit "fasciste" pour un 
gouvernement dit "démocratique" s'il n'y 
av~it dans le prolétariat, première victi
me de la crise, une force capable de ren
verser ce même pouvoir. La force du prolé
tariat se mesure aux préparatifs que fait 
la bourgeoisie pour tenter de l'écraser •. 
Les tanks comme force matérielle et/ou · 
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les mystifications démocratiques comme 
force idéologique en sont les deux prin
cipales armes, qu'elle dose par rapport 
à ces nécessités. Ainsi, la combativité 
de la classe ouvrière portugaise a exi
gé un haut degré de mystification puis
qu'elle a nécessité la présence du PCP. 
au gouvernement. La classe ouvrière 
grecque n'a eu besoin jusqu'à présent 
que d'un Caramanlis "changé" dit-on par 
ses études à l'ombre de la Sorbonne, ce 
qui n'en représente pas moins un degré 
de mystification. A ce sujet, nous pou
vons dire que les sceptiques de la repri
se ont beaucoup moins bien compris que la 
bourgeoisie ce que pouvait être la force 
du prolétariat. · 

Les PC de toutes nationalités n'ont 
pourtant pas manqué de saluer cette démo
cratie nouvelle, tout en critiquant la 
composition du nouveau gouvernement grec 
qui n'avait qu'un défaut, celui de ne p~s 
appeler les "communistes" à la rescousse 
de la nation, eux qui sont experts dans 
l'art de mystifier le prolétariat, et qui 
l'ont bien montré en Grèce comme en France 
ou dans les pays de l'Est. Ainsi, un tract 
de l'EAM (armée de libération) du 28 Octo
bre 1941, était-il déjà une garantie de 
patriotisme pour les deux PC grecs : "La 
Patrie ne connaît qu'un Autel : celui de 
la Libération et de la Victoire. Sur lui, 
tout et tous doivent être sacrifiés .•. 
La Grèce vous appelle, tous, unis dans la 
sainte communion du Corps de la Patrie et 
du Sang de nos morts ••• " (cité dans"1es 
Maquis Rouges des Balkans", Costa de Lo
verdo). 

Ainsi, le PCF a-t-il été l'un des 
premiers à applaudir à la perspective 
d'une nouvelle démocratie et "L'Humanité" 
fait-elle des voeux pieux pour restaurer 
le capital en Grèce : "Après l'Avril por
·tugais, puisse-t-on bientôt fêter le Juil-
let grec. Que l'Espagne, où Franco agonise, 
se libère à son tour, et il n'existerait 
enfin plus aucune dictature fasciste sur 
notre continent .•. ". Voila tout le program
me du PC, refrain que commence à connaître 
la classe ouvrière portugaise. Et voilà ce 
qui attend la classe ouvrière grecque, 
pour peu qu'elle écoute les sages conseils 
de ce bon !lias Iliou, leader du PC grec 



de l'intérieur qui a annoncé, alors qu'il 
n'était même pas au gouvernement Caraman
lis : les revendications devraient être 
"logiques et raisonnables", surtout si 
l'extrème-gauche (à comprendre les PC) est 
au gouvernement. Il s'est aussi prononcé 
pour l'union de la nation et de l'armée, 
à condition bien sûr que l'armée devienne 
républicaine. Il s'est enfin affirmé d'ac
cord pour renvoyer les réformes aux calen
des grecques, la "fin du conflit de Chypre. 
Le PC grec d'exportation, pro~russe, .ne 
fait pas meilleure figure tout en surenché
rissant sur son concurrent de l'intérieur. 
Il semblerait d'ailleurs que la séparation 
née des divergences à propoc; de !'• interven
tion russe en Tchécoslovaquie se résorbe de
vant la possibilité de se partager quelques 
portefeuilles "sociaux". 

Avec la démocratisation, c'est une 
g.-;:ande victoire des "forces anti-fascistes" 
du'PC et des gauchistes, ceux pour qui une 
dictature fasciste peut se former à n'im
porte quel moment, même avant une révolu
tion. même de facon préventive par on ne 
sait quell~ peur d~ prolétariat. Qr. on ne 
peut pas parler du fascisme proprement dit 
pour désigner les excès du capital en Grè
ce, en Espagne, au Chili, lorsque le mouve
ment du prolétariat à l'échelle internatio
nale va dans le sens de la 'révolution. Pour
tant, la Grèce des colonels n'avait pu échap
per aux assauts de tous les comitards anti
quelquechose, anti-répression, anti-torture, 
etc ... ceux qui luttent pour que l'exploita
tion se passe sans douleur, proprement, ... 
mais efficacement. Bien sûr, ces champions 
du développement harmonieux du capital sa
~ent, tels les anciens colonisateurs, camou
fler leurs véritables buts de futurs fusil
leurs du prolétariat derrière des intentions 
humanitaires. Bien sûr, ces démocrates ont 
fait ouvrir les camps de concentration où se 
trouvaient, entre autres, leurs"camarades" 
"démocrates", victimes des erreurs judiciai
res d'une Junte bornée. A Yaros et ailleurs, 
la place sera maintenant libre pour les ou
vriers hostiles aux efforts de reconstruc
~ion nationale, pour ceux qui trouveront 
1 ~·austérité "démocratique" trop amère et 
·.manifesteront dans la rue leur volonté de 
dé~ruire l'ordre capitaliste. 

\ 
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Une démocratie de plus, c'est une 
arme de plus pour tenter d'endormir le 
prolétariat avec des promesses, c'est aus
si, par l'impossibilité de les appliquer, 
un coupe-gorge pour le capital aux abois. 
La politique "sociale" annoncée par Cara
manlis s'accomodera sans doute assez mal 
des 10 millions journaliers que coûte la 
crise chypriote et ce n'est pas l'aide 
étrangèrè qu'elle soit américaine ou rus
se, qui atténuera la misère des quelques 
miliers d'ouvriers encore au travail. Ce 
qui nous fait espérer une réaction violen
te du prolétariat grec contre sa démocra
tie, ce n'est pas seulement l'aggravation 
de ses conditions de vie ou la combativité 
promise par le mouvement de Novembre 1973, 
c'est surtout le cont'exte international 
des luttes contre le capital. 

La dimension stratégique du conflit 
de Chypre a souligné encore une foi~ l'im
portance des positions tenues par les 
deux principaux impérialismes. Si ponr 
chaque fraction nationale du capital, la 
guerre peut devenir à un certain mowent 
un mal nécessaire --à condition évidem
ment de la gagner-- encore lui faudr·'li t-i 1 
trouver en face d'elle autant de fra~tions 
nationales du prolétariat écrasées. 

Nicole Mariau(l 
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CHYPRE: 

L' EN.JEU 

Pendant les huit dernières semaines, 
Chypre s' es.t transformé en un v~ritable 
abattoir. En plus des milliers de soldats 
qui sont tombés sur les champs de bataille, 
des centaines de civils sans armes --des 
grecs et de~ turcs-- ont été tués dans leur 
village, et entassés dans des tombes ano-· 
nymes. Pas un jour ne passe sans révéler 
de nouvelles atrocités, toujours plus hor
ribles. Plus d'un tiers des 650 000 habi
tants de Chypre sont déjà des réfugiés, et 
chaque jour, leur· nombre s'accroit. Pendant 
ce temps, des milliers de chypriotes turcs 
sont les otages de la Garde Nationale Chy
priote Grecque, dans les ghettos de Paphos, 
Limassol, et Larnarca. Dans le tiers de la 
partie nord de l'tle, occupée par l'armée 
turque, des paysans turcs du continent sont 
déjà venus remplacer les masses de chyprio
tes grecs qui ont fui. Ne se contentant pas 
d'expulser des dizaines de milliers de grecs 
des terres qu'elle contrôle, l'armée turque 
g~de des milliers d'hommes grecs de 18 à 
65 ans dans des camps de concentration (et 
certains d'entre eux ont d~jà été envoyés 
comme otages dans des camps turques du con
tinent)., 

Mais tandis que ce sont des turcs et . 
des grecs qui se battent et meurent, la 
guerre de Chypre est une partie intégrante 
du conflit impérialiste entre les Etats 
Unis et l'URSS pour le contrôle de la Médi
t~rranée orientale. En l'absence d'une ré
volution prolétarienne internationale, ce 

' -son~ l'URSS et les Etats Unis qui décide-
ront du sort de Chypre. La destruction de 
Chypre, le renversement du régime de 

-------
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Makarios, le 15 juillet, l'invasion turque 
du 20 juillet et simultanément la chute de 
la junte grecque et de son pantin chyprio
te M. Sampson, enfin le partage effectif de 
Chypre qui a suivi ; tout cela ne représen
te que le triomphe provisoire de 1 'impéria-
lisme américain dans sa tentative d'assurer 
sa domination sur la partie orientale de 
la Méditerranée, et d'affaiblir de façon 
significative l'impérialisme russe dans cet
te partie du monde, 

Chypre est une base aéro-navale q~i do
mine les voies aériennes et maritimes entre 
l'Europe et le Moyen-Orient. Durant les 
vingt dernières années, elle a été par deux 
fois le lieu de mise en scène pour les in
vasions du Moyen-Orient. En 1956, s'y est 
mis en scène l'invasion angle-française du 
canal de Suez. Deux ans plus tard, elle a 
servi de base à l'intervention anglo-améri
caine au Liban et en Jordanie, Les difficul
tés qu'ont rencontrées les américains pour 
approvisionner l'armée isra~lienne pendant 
la guerre du Yom-Kippour, ont démontré avec 
éloquence l'importance d'une base sOre d'où 
l'impérialisme américain puisse opérer en 
Méditerranée orientale. Les russes ne sont 
pas moins conscients de l'importance stra
tégique de Chypre, d'autant plus que leurs 
basés aéro-navales en Egypte sont devenues 
fragiles. 

On ne peut comprendre les derniers 
évènements de Chypre qu'en analysant globa
lement les objectifs qu'ont poursuivi les 
impérialismes russe et américain à l'égard 
de l'île. Depuis 1960, lorsque Chypre est 
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devenu indépendant, les russes ont cherché 
à empêcher toute tentative de rapprochement 
avec la Grèce ou de partage de l'île deman
dé par les turcs, tout en recherchant en 
même temps le départ des bases militaires 
britanniques, et la neutralisation ~e Chy
pre. L'impérialisme américain, de son côté, 
cherchait à intégrer Chypre dans l'a~lian
ce de l'OTAN, ce qui aurait pu se faire 
au ~eux en partageant,de fait, l'île en
tre la Grèce et la Turquie. 

Durant l'année passée, la tendance 
prononcée du régime de Makarios vers la 
neutralité a été un impératif pour les USA 
ils devaient agir rapidement, aupprimer 
Makarios et imposer un régime plus docile 
dans l'île. Comme le traité d'indépendance 
de Chypre avait donné la souveraineté à 
la Grande Bretagne pour user des'deux ba
ses militaires de l'île, le régime de Ma
karios refusa l'utilisation de ces bases 
aux USA et à l'OTAN. La critique que fai
s~it le goavernement travailliste de la 
politique de défense britannique soulevait 
la possibilité d'un retrait de leurs bases 
chypriotes, ce qui laissait prévoir que ces 
bases reviendraient sous contrôle chyprio
te et seraient refusées à l'alliance occi
dentale. La visite de Makarios en Russie 
et son projet de voyage dans cinq pays de 
l'Est indiquaient la tendance que prenait 
la politique étrangère chypriote. A Chypre 
même, Makarios dépendait de plus en plus 
du soutien de "Akel" (le parti communiste 
de Chypre). L'archevêque avait organisé 
une réserve tactique de police paramilitaire 
où s'était largement infiltré le"Akel" et 
qui avait pour but de donner à Makarios 
le contrôle militaire total de Chypre. La .... 
dernière démarche nécessaire pour imposer 
une politique de neutralité restait le dé
part des officiers grecs ,du continent qui 
contrôlaient la garde nationale chypriote 
et pouvaient empêcher toute démarche con
tre l'OTAN. Et ce fut lorsque Makarios de
manda au gouvernement de retirer ses 650 
offiders de Chypre que le coup d'Etat en
tra en scène, 

En complotant le renversement de l'ar 
·. chevêque Makarios, la junte grecque était 

par.faitement consciente du fait qu'elle 
a~rait le soutien des Américains. Mais là 
où la junte a mal calculé, c'est lorsque 
elle pensait que les USA tolérerai mt ou 
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soutiendraient l'union de Chypre avec la 
Grèce, Même si les Américains et la junte 
grecque avaient eu la main dans la main au 
point que les premiers favorisent l'extensi
on de la Grèce à Chypre, les Américains 
n'auraint pu empêcher l'invasion de l'tle 
par lesTurcs. Les Turcs ont toujours été 
clairs sur le fait qu'ils ne pourraient to
lérer sous aucune condition une autre base 
militaire grecque si proche du territoire 
turc, et que même au risque de rompre avec 
1 'alliance de 1 'OTAN les Tures agiraient 
pour empêcher toute installation des Grecs. 
Dans tout choix entre la Grèce et la Tur
quie, c'est l'importance plus grande du poi
nt de vue militaire et stratégique de la 
seconde qui aurait dicté la poliiique an~
ricaine vis-à-vis de la junte grecque. Le 
refus qu'a opposé la junte aux Américains, 
en ne permettant pas à son aviation de sur
voler le territoire grec pour approvisionner 
l'armée israélienne lors de la guerre du 
Yom Kippour, -àlors qu 1 elle a permis aux 
Russes de su~voler son territoire-, l'im
portance croissante d'éléments nationalis
tes ou neutralistes dans l'armée grecque 
(les kadafis:·es), et les difficultés qu'ont 
rencontrées les Américains à propos de leurs 
bases aériennes et navales. en Gr~ce, tout 
cela a amené les Américains à changer de 
façon prononcée leur attitude envers la 
junte, A cela il faut ajouter le désenchan
tement grandissant des secteurs de la bour
geoisie grecque vis-à-vis de la junte. 
L'approfondissement de la crise économique, 
un déficit commercial qui commence à se 
manifester, un taux d'inflation de 32 % 
avaient déjà fait jaillir la révolte chez 
les étudiants et la petite-bourgeoisie et 
allaient conduire à une confrontation avec 
le prolétariat, Dans de telles conditions, 
lss secteurs dirigeants de la bourgeoisie 
grecque et le capital américain étaient 
convaincus qu'un régime plus "démocratirue" 
était nécessaire pour prévenir des soulève
ments sociaux et divertir le mouvement ou
vrier naissant. 

Lorsque l'armée turque a envahi Chypre 
le 20 juillet, les Turcs avaient l'assurance 
de la part des Américains que l'aide mili
taire ne leur serait pas retirée tant que 
la guerre se limiterait à Chypre, Les Russes 
mis dans 1 'impossibilité è ·intervenir mili
tairement sans étendre la guerre et cher
chant désespérément la restauration du 
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.régime de Makarios se trouvèrent dans la 
situation fort inconfortable de soutenir 
l'intervention turque dans l'espoir de 
revenir au statu-quo. Cependant, les Turcs 
n '.avaient pas la moindre intention de ra
mener Makarios au pouvoir. Une foi~ que 
Makarios eut quitté l'ile et que ses for
ces para-~litaires aient été écrasées, 
les Russes ne pouvaient plus faire grand 
chose pour influencer directement le cours 
des événements. Le régime d'Ankara, loin 
de protéger l'indépendance de Chypr~ était 
bien déterminé à faire ~'une partie de 
l'île au moins, la 68 o province.turque 
et cette solution avait le soutien total 
de l'impérialisme américain. 

La junte grecque qui était militaire
ment incapable d'intervenir à Chypre sans 
le soutien logistique et la couverture 
aérienne des Américains ne pouvait que se 
préparer à la guerre avec la Turquie en 
Thrace. Les Américains furent clairs sur 
l'attitude qu'ils prendraient en cas d'at 
taque de la Turquie par la Grèce. Ils su~ 
primeraient toute aide militaire à la 
Grèce et poar que ce soit encore plus clair 
ils stoppèrent un chargement d'avions dé
jà en route·pour la Grèce. Incapable de 
résister aux~rcs et face à l'humiliation 
que représentait .l'occupation turque de 
l'île qu'elle était incapable d'empêcher, 
la junte grecque s'inclina devant ce qui 
était inévitable, et porta au pouvoir le 
représentant authentique de la bourgeoisie 
grecque : Constantin Caramanlis. En quel
ques jours, la junte grecque et son pantin 
chypriote ont cédé la place aux régimes 
pro-américains de Caramanlis en Grèce et 
tle Cléridès (le leader du centre-droit) 
à Chypre. Les Américains ont prévenu une 
guerre entre ses deux all~és de L'OTAN et, 
en même temps, imposé un régime •démocra
tique11 à Athènes qui prendra les mesures 
nécessaires pour s'accommoder de la crise 
économique et imposer un gouvernement 
d'"unité nationale". La gauche officielle 
a immédiatement donné son soutien sincère 
au régime de Caramanlis. Le parti commu
-ni-ste pro-russe déclara qu'il étàit du de
.vÔir de toutes les forces démocratiques 
.·de !? 'unir; le "parti connnuniste grec de 
l'intérieur" dissident exhorta ses suppor
ters à soutenir le gouvernement durant ces 
circonstances critiques dues au conflit 

chypriote; la Gauche démocratique unifiée 
a exprimé son regret d'être exclue du 
gouvernement, mais a affirmé le "besoin 
impératif''d'aider Monsieur Caramanlis; 
Mikis Theodorakis, qui se prépare à former 
un troisième parti connnuniste a annoncé que 
Caramanlis recevait son plus grand soutien 
pendant la crise. 

L'occupation par les Turcs de la partie 
nord de Chypre et le faiblesse du gouver
nement grec-chypriote dans les deux autres 
tiers de l'île, dépendant des USA pour em
pêcher des incursions turques, sont une 
garantie que Chypre restera au sein de 
l'alliance de l'OTAN. I.l est absolument 
clair qee les Turcs n'ont aucune intention 
de se retirer des terres qu'ils ont occu
pées. Des civils turcs~ fonctionnaires, 
ingénieurs et techniciens se sont déjà ren
dus dans la zone turque pour mettre en plac< 
la nouvelle administration et le gouverne
ment turc a déclaré que Turcs et Chypriotes 
turcs n'ont pas besoin de passeport pour 
voyager entre le continent et Chypre. Un 
tiers de Chypre est maintenant une provin
ce turque : de fait sinon sur le papier. 

Il y a cependant déjà une menace qui 
pèse sur le nouvel ordre imposé par les 
Américains dans la Méditerranée orientale. 
Si l'intransigeance turque rend.les Améri
cains incapables d'imposer un partage ac
ceptable par les Grecs, une guérilla pro
longée menée par les Chypriotes grecs 
pourrait donner aux Russes l'opportunité 
d'armer, de financer et de contrôler les 
guérillas et leur "lutte de libération na
tionale". La diplomatie américaine va main
tenant tenter de trouver une solution que 
les nouveaux régimes grecs et chypriotes 
grecs puissent au moins tolérer pour pré
venir le danger d'une guérilla et les pos
sibilités qu'elle pourrait fournir à l'im
périalisme russe d'intervenir à Chypre. 

Les charniers de civils qui sont chaque 
jour découverts à Chypre, sont le produit 
final du nationalisme que la gauche défend 
depuis une génération . et ces mêmes char
niers sont l'unique avenir que le capitalis 
me nous réserve:deux aspects d'un même -
système. 

Mac Intosh 
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LES DEUX FACES 
..... 

DJUNE MEME PIECE 

Le tract reproduit ci-dessous a été diffusé à Londres lors de la journée de "manifes
tation fasciste" et de "contre-manifestation anti--fasciste", organisées le 7 Septembre, 
d'une part par le National Front (extrême-droite), d'autre part par les divers groupes 
"gauchistes" (Trotskystes, Maoistes, etc.) qui prétendent que la classe ouvrière a 
quelque chose 'tl gagner dans un "capitalisme libéral". 
Que la crise économique secrète des divisions au sein de la bourgeoisie n'est pas un 
fait nouveau. Comme par le passé, nous voyons et nous verrons surgir des tendances or
ganisées de la bourgeoisie pour défendre telle méthode plutôt que telle autre pour 
"sauver la société". Ainsi, ce qui distingue le National Front du Labour Party avec ses 
syndicats ou bien du P.C., des Trotskystes ou des Maoistes, n'est qu'une différence 
d'appréciation sur la méthode la plus efficace pour sauvegarder le svstème caoitaliste 
sous une forme ou une autre et donc.pour museler le prolétariat.( Voir dans ce numéro 
1 'article "La Bourgeoisie face à la crise", "Les solutions de la bourgeoisie':) 

.é, . ...,. .... Aujourd'hui, alors que la classe ouvrière résiste à se laisser embrigader derr~ere les 
. fractions du capital --fût-ce les syndicats-- il ne reste à la bourgeoisie anglaise qu'à 

favoriser, encourager et promouvoir toute action susceptible de provoquer la division 
et l'emb~igadement du prolétariat sur un terrain autre que sa propre lutte autonome de 
classe. 
C'est pourquoi\alors que la presse restreint au strict minimum l'information sur les 
grèves et sur les lutte~ de classe, elle fait une publicité énorme --comme ce fut le 
cas en Angleterre-- à la moindre "lutte anti-fasciste". C'est pour son propre interêt 
que la bourgeoisie orchestre ces campagnes. Et c'est pour cette raison que nous les dé
nonçons. 
Remarquons tout de même un fait positif : malgré la publicité faite à la contre-manifes
tation anti-fasciste dans la presse et les journaux "gauchistes", à la radio et à la TV, 
au sujet des éventuelles bagarres contre le "fascisme", les manifestations n'ont réussi 
à mobiliser que les quelques centaines de partisans convaincus de la possibilité d'une 
alternative capitaliste. 

Au cours de ce siècle, ère de crise per
rnanen~e, le capitalisme a montré qu'il ne pou
vait surmonter ses problèmes qu'en écrasant la 
classe ouvrière, en brisant sa volonté révolu
tionnaire par la force brutale et la mystifi
cation. Pour cela, il n'a pas seulement utili
sé son aile d'extrème-droite, les fascistes, 
~is aussi ses agents de gauche et d'extrème
ga~che : les Social-Démocrates, les syndicats, 
~es Staliniens, et leurs apologistes, les 
Tr'otskys tes. 

' 
L A C 0 N T R E - R E V 0 L U T I 0 N 

DANS LE PASSE 

Bien avant que les nazis n'aient réussi 

à mobiliser les ouvriers allemands pour 
s'engager dans la ll 0 Guerre Mondiale, le 
parti ouvrier allemand, le S.P.D., avait 
déja vaincu les luttes des ouvriers révo
lutionnaires en 1918 et 1919. Le massacre 
sanglant de la classe ouvrière allemande, 
en 1919, a été ensuite continué puis achevé 
par le régime d'Hitler. Bien avant que Fran
co n'ait parachevé le massacre de la classe 
ouvrière espagnole en 1938, l'aile gauche 
du gouvernement de "Front Populaire" compo
sée de "socialistes", Stalinistes et anar
chistes (tous anti-fascistes), avait déjà 
préparé et commencé ce massacre en 1936 et 
1937. Bien avant que les régimes fascistes 
en Italie, en Espagne et en Allemagne n'aient 
organisé leurs propres syndicats pour leurs 
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interêts, les syndicats avaient déjà muselé 
les luttes révolutionnaires des ouvriers pen
dant la I 0 Guerre Mondiale et après, en les 
isolant, en les confi•ant dans le cadre des 
usines et de l'esclavage salarié, et en dé
truisant les conseils ouvriers de l'intérieur 
et de l'extérieur. 

Pendant cette même période de confre-ré
volution sanglante, depuis le début des an
nées 1920, des miliers d'ouvriers russes 
étaient abattus par le prétendu régime "com
muniste", par le prétendu "Etat ouvrier". 
Après la défaite de la révolution des ouvriers 
en Russie, la contre-révolution --qui vint du 
sein même du parti Bolchevik qui dirigea la 
révolution en 1917-- égala en férocité la ré
pression dans les Etats fascistes. 

Les Trotskystes à l'époque excusaient 
toujours l'Etat russe et soutenaient les 
"Fronts populaires" en Espagne et en France. 
A cette même époque, les Trotskystes défen
daient l'ariti-fascisme qui était la "couver
ture" de l'ailegauche de l'impérialisme des 
Alliés. Sous'ce slogan, des millions d'ou
vriers américains, russes, britanniques ou 
autres furent mobilisés pour aller à la bou
cherie de la 11° Guerre Mondiale. Cela arri
va de façon a~ssi sournoise et criminelle 
que la mobilisatio.n des ouvriers pour 1 'im
périali.sme fasciste. Dans le secteur avancé 
du capitalisme aujourd'hui, ~a gauche et à 
un moindre degré l'extrème-droite se prépa
rent déjà à un rôle possible comme forces 
ouvertement contre-révolutionnaires. Dans le 
cas du Chili, la gauche excuse le gouverne- , 
ment d'Allende qui a mystifié et dévoyé les 
ouvriers chiliens des luttes révolutionnai
res. La droite soutient le régime de Pinochet 
qui est la conclusion brutale du travail 
d 'A,!lende. 

L A C R I S E 

~~ T L A· L U T' T E D E C L A S S E 

Les manoeuvres contre-révolutionnaires 
de toutes sortes dans le capitalisme aujour
d'hui apparaissent sur un fond de lutte de 
classe en Grande-Bretagne et dans le monde 
entiër, lutte qui devient de plus en plus 
fotte. Les luttes de classe en France en 
1968 ;. en Pologne en 1970, en Espagne en 1971 
et cèlles qui couvent aujourd'hui montrent 
que la classe ouvrière émerge maintenant· 
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d'une façon autonome et potentiellement 
révolutionnaire, inconnue depuis plus de 
cinquante ans. Elles indiquent aussi que 
la crise du capitalisme pose comme seule 
alternative pour l'avenir de l'humanité : 
le socialisme ou la barbarie. 

.. 
, 

La crise du capitalisme est plus pro
fonde que les symptômes actuels de déficit 
de la balance des paiements, d'inflation 
galopante, de crise des matières premières, 
d'accroissement du chômage ne le montrent. 
Elle a ses racines dans l'insurmontable 
contradiction du système, qui n'a pu sur
vivre depuis 60 ans, que dans le cycle 
mortel de crise, guerre; reconstruction et 
nouvelle crise. La crise des six dernières 
années s'est d'elle-même révélée être non 
seulement faite de difficultés éconorrdques 
à affronter pour tous les pays du monde, 
mais aussi accompagnée de la désintégra
tion politique de la bourgeoisie dans tous 
les pays et d'une guerre interimpérialiste 
en extension au Moyen-Orient, en Indochine, 
en Afrique, et maintenant en Méditerranée. 
Ces conflits sont autant de signaux d'alar
me de la seule et ultime réponse du capi
talisme à la crise :une III 0 Guerre~on
diale, un conflit impérialiste global, une 
destruction inimaginable qui pulvérisera 
celle des deux précédentes et pourrait si
gnifier la fin même de l'humanité. 

Mais le capitalisme n'a pas les mains 
libres pour imposer sa "solution" à la 
classe ouvrière. Internationalement, les 
ouvriers commencent à refuser de payer la 
crise : ils combattent pour maint~nir leur. 
niveau de vie. Et cette résistance doit 
être brisée par le capitalisme à une échel
le globale, avant que la guerre mondiale 
soit à l'ordre du jour de ce système ago
nisant. 

L A C 0 N T R E - R E V 0 L U T I 0 N 

AUJOURD'HUI 

Même si les luttes de la classe ouvrière 
augmentent et seront forcées d'aller plus 
loin contre toutes les institutions du 
capitalisme (partis, syndicats, etc.), le 
mouvement de la contre-révolution se ren
force aujourd'hui dans tous les pays du 
monde. Au Chili les ouvriers ont déjà été 
défaits par Allende et Pinochet. Tout com
me au Moyen-Orient, à Chypre, en Indochine, 
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en Afrique portugaise, ils ont déjà été en
traînés dans les interêts de l'impérialisme 
mondial et donc de la contre-révolution. Au 
Portugal et en Espagne où la lutte de clas
se a surgi, les Staliniens et autres sont 
prêts à défendre énergiquement le capita
lisme par n'importe quels moyens. C'est ce 
que signifie le nouveau décret au Portugal 
signé par les ministres du Parti Communiste, 
qui met hors-la-loi les grèves sauvages sous 
peine d'intervention militaire. Dans les 
pays avancés, les ailes modérée et social
démocrate des capitalistes au pouvoir font 
d'infructueuses tentatives pour contenir les 
luttes des ouvriers. Ils ont échoué dans la 
tentative de prendre les ouvriers comme bouc 
émissaire de l'inflation et des maladies du 
système. Dans ces pays, les artisans de la 
contre-révolution, l'extrème-droite et l'ex
trème-gauche, sont relativement faibles mais 
se renforcent.. Les manifestations simulta
nées des fascistes et des "anti-fascistes" 
'~i.t· Grande-Bretagne ont rassemblé quelques 
unes de ces forces; bien qu'elles ne sem
blent pas reconnaître leurs interêts com
muns. 

Le National Front est ouvertement anti
classè ouvrière; explicitement capitalistes, 
se serv~nt des propriétaires, des capitalis
tes laissés pour compte, dés militaristes, 
des ouvriers confus et démoralisés, comme 
appui pour sa politique. Il fait campagne 
pour la division brutale des ouvriers sur 
des problèmes raciaux. Il essaye ll'impulser 
les tendances primairement raciales et na
tionalistes des syndicats, comme à Leices
ter, et il soutient directement un des 
srou~es massacreur d'ouvriers en Irlande 
au Nord, l'U.D.A. Protestante. La gauche, 
y compris les syndicats d'étudiants et au
tres, les Staliniens, les. Trotskystes, les 
Travaillistes, sont tous "contre"le fascis
me du'National Front. Cependant, que recou
vre cette pieuse hystérie contre le fascis
me ? Tout au plus une opposition à une 
partie du capitalisme, à un côté de la con
tre-révolution. Tous sont des groupements 

_nationalistes qui à un degré ou à un autre 
dêfendent les interêts du système capita

·.liste. Leur fureur contre le fascisme crée 
·des.illusions "démocratiques" sur le sys
tème capitaliste dans son ensemble et donc 
sur eux-mêmes. Le grand danger est qu'ils 
prétendent soutenir la classe ouvrière 
alors qu'ils tentent d'en faire de la chair 
à canon. D'un côté ils parlent vaguement et 

hypocritement de destruction du capitalis
me, et de l'autre, ils soutiennent rle fa
çon "critique" ou non critique 1.0:. i:nré
rialismes russe et chinois, 1 es fr<."'~-;, de 
"libération nationale", le :-;yndicalisrne, 
et dans le cas des Trotskystes •m s1mtien 
tout particulier pour 1 'I.R.A. 'lUi Ctlr:mle 

l'U.D.A. tue et bombarde les ouvriers. En 
droite ligne avec ceci,l'"opposition" de 
gauche au racisme n'est que ~~ vent. Ils 
agissent dans le cadre d'un soutien aux 
diverses factions nationales capitali~~cs 
et sont donc en faveur du morcellemcDt de 
la classe ouvrière mondiale; ce qui cnL la 
base essentielle du racisme. En re sens, 
le combat entre fascistes et anti-fascis
tes est une lutte intercapitaliste et n'a 
absolument rien à voir avec les interêts 
de la classe ouvrière internationale. 

LE PROGRAMME 

D E L A C L A S S E 0 U V R T E P E 

Qu'est-ce qui barre la route à 
la contre-révolution ? 
- Le combat autonome de la classe ou•!rière 
contre les ailes de droite, de gauche ct 
du centre du capitalisme, conduisant ~~ 

leur éventuelle destructi0n par les CLn
seils ouvriers armés. 
- L'approfondissement de la lutte de clas
se internationale, le renforcement de la 
lutte dans tous les pays vers une attaque 
contre le capitalisme lui-même ---contre 
l'Etat, le travail salarié, les frontières 
nationales et l'ensemble du marché mondial. 
- La solidarité avec les autres ouvriers 
du monde qui affrontent maintenant direc
tement la répression, soit de la part de 
la droite (comme en Grèce et en Turquie), 
soit de l:::t part de la gauche (c.oMm~ ~;: 

Portugal et en Pologne). Le regroupement 
des révolutionnaires qui ont un r:nc \·ital 
à jouer dans la lutte pour la clarifL:a
tion des buts communistes au sein de la 
classe ouvrière. 
IL N'Y A QU'UNE ALTERNATIVE POC'R LA CLASSE 
OUVRIERE AUJOURD'HUI - LA DICTATURE DE LA 
CLASSE OUVRIERE CONTRE LA DICTATURE DU 
CAPITAL. 

WORLD REVOLUTION (Britain) 
REVOLUTIONARY PERSPECTIVES (Bri ta. in) 
REVOLUTION INTERNATIONALE (France) 
REVOLUTIONARY H"ORKERS GROUP (USA) 
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cc ... natre syndicat n .. est pa• différent de la direction.n 

LEÇONS DE LA GR~VE 
0 1 cciMPERIAL TVPEWRITERn 

Le 1° Mai de cette année, 39 ouvriers 
d'origine asiatique ont débrayé à l'usine 
"Imperial Typewriters" de Leicester. Très 
vite, leur nombre atteint 500 sur un ensem
ble de 1800. Leurs revendications deman
daient un.salaire et un système dé primes 
plus justes; la fin de la discritnination 
de la part des patrons et du syndicat et le 
droit d'élire des shop-stewards parmi eux. 
Contre toute attente, la grève a duré 13 
semaines et a fait apparattre des résultats 
qui concernent la classe ouvrière dans le 
monde entier •. Cette grève s'est peut-être 
terminée mais. la lutte continue à Imperial 
comme partout. Déjà à Leicester, les ou
vrières de l 1 ate1ier "Kenilworth ComponerÏts" 
ont débrayé peu-après que les grévistes 
d'Imperial Typewriters aient·repris letra-

"1 / va1. • 
Les ouvriers d'Imperial Typewriters 

ont été animés du même esprit combatif de 
lutte de classe qui est apparu dans toutes 
les véritables luttes de la classe ouvrière 
mondiale ces dernières années. Des millions , 
d'ouvriers, à travers le monde, commencent 
à ressentir âprement l'approfondissement de 
l~·crise du capitalisme (inflation galopante, 
ch8mage croissant, dégradation du logement 
et des services sociaux, cadences, ch8mage 
technique) et en réponse ont commencé à la 
combattre. Cette lutte de classe difficile 

'commence à balayer les divisions qu'utili
sent les capitalistes contre la classe ou
vrière et donnent une unité aux luttes de 
villes voisines, de continents différents, 
sans toutefois que les grévistes en soient 
a~tuellement conscients. Ce type de lutte 
e~t'apparu clairement pendant les nombreu
ses grèves des mineurs, dans le mouvement 
pou~ iibérer les 5 dockers emprisonnés en 
1972, dans la grève des pompiers de Glasgow, 
dans la grève des ambulanciers et des infir
mières. Il est apparu aussi dans les grèves 

sauvages en France et en Italie en 1968-69, 
dans les attaques des ouvriers argentins 
et polonais contre 1 'Eta_t capitaliste en 
1969-70 et dans d'autres luttes dans di
vers endroits du monde. 

Les patrons ne sont pas les seuls à 
tenter de diviser et de fragmenter ces 
luttes grandissantes de l.a classe ouvrière. 
Pour leur prêter main forte, il y a les re
présentants de l'aile gauche du capitalis
me; du Parti Travailliste et ses chiens 
de garde, les syndicats, aux diverses sec
tes gauchistes (Trotskystes, Maoistes, 
anarchistes, etc.) avec leurs continuels 
appels criards à la"solidarité syndicale". 
Tous ces groupements veulent une société 
dans laquelle, à un plus ou moins haut 
degré, l'Etat tienne lieu de patron. A 
l'aile droite du camp du capitalisme, mais 
déjà regroupés contre les ouvriers, se 
trouvent les fascistes, représentés à 
Leicester par le National Front. L'appel 
obscène des fascistes, "renvoyez-les 11 , 

sert directement les int~rêts du capita
lisme en ce qu'il divise un peu plus des 
fractions de la classe ouvrière contre 
elles-mêmes. Le racisme est toujours con
tre la classe ouvrière, parce qu 1il suppose 
l'existence de peuples définitivement 
"sous-humains" ou "inférieurs" et c'est 
précisément la vision que le capitalisme 
a partout de la classe ouvrière. Les bi
donvilles de Leicester ou Brighton, ou 
ceux du capitalisme n'importe où, existaient 
bien avant que des "immigrés" arrivent. 
Le programme du National Front est l'idéo
logie de la classe moyenne condamnée, 
exaspérée par l'effondrement du capitalis
me, effondrement amené par la voie qui 
est toujours celle du capitalisme dans sa 
soif de profits. S 1il n'y avait pas d'"im
migrés", les fascistes les inventeraient 



de toutes pièces, parce que le capitalisme 
a besoin de bou~émissairespour que les ou
vriers, face à l'approfondissement de la 
crise, tournent leUlS yeux et le.ur colère ail
leurs que vers la cause réelle : le système 
de l'esclavage salarié qui existe pour le 
profit et non pour des besoins humains tels 
que le logement décent et humain pour tous. 
Mais la grève d'Imperial Typewriters n'a 
pas seulement attiré l'attention du Natio
nal Front, mais aussi celle d_es syndicats. 

Se conduisant comme le fidèle chien de 
garde du capitalisme qu'il est, le syndicat 
à Imperial (le TGWU) s'est conduit comme 
une puissance briseuse de grève. Ce n'est 
pas nouveau.Tous les syndicats se conduisent 
comme des policiers dans l'usine partout où 
ils peuvent contrôler la classe ouvrière·. 
Une ouvrière d'Imperial avait raison quand 
elle disait : "Notre syndicat n'est pas dif
férent de la direction". Tous les syndicats 
sont la même chose que la direction. Ils 
sont des groupes capitalistes dont le tra
vail particulier est de prétendre défendre 
les intérêts des travailleurs pour mieux 
les détruire dans toutes les luttes autono
mes de la crasse ouvrière. 

Le responsable syndical de l'usine, Reg 
Weaver, et le délégué du district, George 
Bromley, se sont opposés à 'la grève et ont 
calomnié publiquement le comité et les pi
quets de grève. L'union nationale est inter
venue pour négocier la reprise du travail, 
puis Weaver et Bromley ont mis en pratique 
leur menace en appelant le plus grand nom
bre d'ouvriers blancs d'Imperial à protes
ter contre la réintégration de certains lea
ders en vue de la grève. 
,, Les intérêts de chaque nation capita
liste sont par définition des interêts na
tionaux. tes syndicats s'identifient plei
nement à ces intérêts et sont donc des di
viseurs de la classe ouvrière parce que les 
oùvriers ne peuvent exister que comme une 
classe internationale. Les frontières na
tionales comme les divisions raciales, ne 
servent que le capitalisme. Il n'est pas 
_difficile de voir pourquoi Bromley ou quel
que syndicat officiel que ce soit peuvent 

·-aisément s'identifier avec ce que disait le 
Na~ional Front. Comme les fascistes, leurs 
intérêts sont aussi "nationaux". Pour favo
riser ces int~rêts, ils ne verront pas de 
véritables objections à favoriser la tension 

17 

raciale dans les usines ou en I3Jssant 1e 
racisme se développer sans intervenir, rn 
syndicat tente toujours de"défendre"un 
groupe national d'ouvriers contre d'autres 
groupes "rivaux" - "nos" ouvriers contre 
les ouvriers "étrangers". La véritable 
réalité est que cette défense concentre 
entre ses mains à la fois l'attaque contre 
la classe et la division de l'ensemble de 
la classe. Par conséquent, les syndicats 
encouragent activement les sentiment: ra
cistes et anti-classe ouvrière à l'inté
rieur de la classe ouvrière. Quand le 
TGWU sabota la grève d'Imperial, le syndi
cat a agi selon sa vraie nature,' et non 
parce qu'il a "trahi" les ouvriers. Cela 
ne veut pas dire que 1es syndicats écra
seront aujourd'hui toute grève comme ils 
ont essayé de la faire à Imperial. Très 
souvent ils"prendront la tête"des grèves, 
pour mieux les mener dans l'impasse ~t 
les étrangler. Les grévistes d'Imperial 
Type·writers demandèrent que le TGWC .·,ffi
cialise la grève : le syndicat a refusé 
mais s'il avait reconnu la grève, c'eut 
été pour la prendre en main et l'étouffer. 

C'est seulement dans les moment~ de 
crise -- guerres, grèves générales, vagu~s 
de révolte dans les usines -, que les 
syndicats se révèlent d'eux-mêmes être les 
serviteurs du capitalisme. La classe ou
vrière dans son ensemble peut alors com
prendre la nécessité de détruire les syn
dicats. 

Tout en critiquant une branche parti
culière du TGWU pour son "abandon dtt sou
tien" à la grève, les gauchistes tentent 
d'amener les ouvriers au syndicalisme. 
Tout en parlant de solidarité de la clas
se ouvrière, ils poussent en fait à la 
division dans la classe en parlant de 
"problèmes spécifiques des travailleurs 
asiatiques" ou de la "communauté asiatique" 
et ils demandent que le TUC pourvoit aux 
"besoins particuliers" des ouvriers "asia
tiques" ou noirs. En d'autres termes, les 
gauchistes insistent pour que l'exploita
tion de secteurs de la classe ouvrière 
soit plus "spécifique", plus ouverte et 
plus générale. Les demandes des grévistes 
eux-mêmes ont d'ailleurs montré qu'eux 
non plus n'ont pas brisé beaucoup d'illu-

. sions et ont permis aux gauchistes de Sùll

tenir les aspects négatifs de la grève. 
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Les appels au syndicat pour la reconnais
sance de la grève, pour des êlections dê
mocratiques de shop-stewards, pour la no
mination de "spêcialistes noirs ou immi
grês" et de sections dans le TUC, etc ••• ; 
ces demandes sont le baiser de mort pour 
toute lutte de classe vêritable. Que.peu
vent appor~er de bon ces demandes pour les 
ouvriers où que ce soit ? Que feront de 
bon les shop-stewards"innnigrês"? Ils de
viendront inêvitablement des engrenages 
de la machine syndicale comme tous les shop
stewards et deviendront inêvitablement sépa
rês des travailleurs parce que ceci est le 
rêsultat des marchandages avec les patrons 
et l'Etat. Quelle dêfense véritable peut 
attendre la classe de la part des syndicats 
et de ses dêlêguês quand la crise économi
que montre que toute augmentation de salai
re est aussit8t "gobêe" par l'inflation ? 
Les syndicats ne dêfendent que l'exploita
tion à l'heure où l'abolition du travail 
salariê et la destruction du système de 
profit cons~ituent la seule voie vers un 
progrès pour l'~umanitê. Inêvitablement, la 
classe ouvrière rêpondra à la crise êcono
mique qui augmente, comme l'ont fait les 
grêvistes d'Imperial. Les ouvriers pousse
ront leurs luttes plus loin en approfon
dissant les leçons de telle~ actions et en 
les gênêralisant à. travers le monde : la 
lutte doit être menêe dans les organes au
tonomes tels que les assemblées gênérales 
quotidiennes et les comitês de grève rê
vocables coliDile c'est arrivé pendant la grè
ve d'Imperial. Ceux-ci doivent combattre 

toute forme de syndicalisme. Ils ne doi
vent pas devenir des corps permanents à 
l'intêrieur du capitalisme.Une fois la 
grève terminée, le comité de grève doit 
se dissoudre lui-même avec l'assemblée 
générale. L'exemple de la grève d'Impe
rial est d'ailleurs négatif à cet égard. 
Le comité de grève fournira probablement 
la future base pour les sbop-stewards ou 
les délégués syndicaux officiels. De tels 
délégués permanents seront en fait contre 
la grève à la prochaine explosion de lut
te. Pendant une grève, la lutte dqit être 
étendue à tous les secteurs de lafclasse, 
sa~s préoccupation de branche ind•~striel
le, de sexe ou de nati.onalité. Darls la 
lutte, les travailleurs prendront cons
cience qu'ils sont confrontés aux mêmes 
problèmes.Ils verront, par exemple, ce 
qu'est le capitalisme .en géné~al, l'Etat 
et les syndicats en particulier et comment 
ceux-ci s'opposent à tous les ouvriers. 
La grève à Imperial Typewriters a été un 
combat contre le capitalisme, pas seule
ment contre Lytton Industries. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, .UNISSEZ-VOUS 

WORLD REVOLUTION 7.8.74 
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CONTRE LE MILITARISME J 

LA REVOLUTION PROLETARIENNE 

Huitième campagne atomique expérimentale 
française dans le PacifiqueÇl); essais sovié 
tiques de fusées à ogives multiples; explo
sions nucléaires dans l'atmosphère en Chine, 
Russie, USA; explosions souterraines aux In
des, et de nouveau en Russie et aux USA; fi
nancement du programme militaire américain 
Trident; stockage de gaz de combat en Russie, 
en Chine et aux USA; achats chinois, turcs 
grecs, iraniens, danois, libyens •.• de maté
riel de guerre; échange de barils d'or noir 
contre des barils de poudre, etc. 

L'hydre militariste continue son oeuvre. 
Elle perce des galeries souterraines, lance 
des téléphériques par dessus les prec~p~ces, 
dessine les routes stratégiques, pose des 
centaines de nœuveaux kilomètres de rail, 
colonise les steppes désertiques, enfin mo
difie à sa guise le tracé des Etats. 

Jamais il n'y eut autant de volonté de 
paix de la part de la bourgeoisie, de tri
bunaux d'arbitrage international pour le 

'bhâtiment des "criminels de guerre", de pa
roles apaisantes sur la coexistence pacifi
que, alors que les confli~s armés se succè
dent avec une régularité de métronome sur 
la planète terre. 

(1) - C'est le gouvernement "socialiste" de 
-Guy Mollet qui, en octobre 1956, a chargé 
lë Commissariat à l'énergie atomique créé à 

'.la "Libération" d'élaborer le programme 
·militaire atomique. De Gaulle n'a fait que 

développer le travaux de la CEA. Après ça, 
le ''camarade" Mitterrand ira jouer aux apô
tres de la "Paix" sur le plateau du Larzac. 

L E M I L I T A R I S M E 

E T L ' A C C U M U L A T I 0 N 

Cette situation dans laquelle le mili
tarisme irrigue de sa lymphe morbide tou
tes les cellules sociales n'est pas l'oeu
vre de la volonté subjective de certains 
groupes de la classe bourgeoise, mais ré
pond aux besoins du capitalisme à son dé
clï.n. :n.e fait que de 1 'opulente Amérique 
aux Indes pouilleuses, tous les pays s'ar
ment, doit nous amener à cette conclusion 
que la course aux armements est une néces
sité économique découlant de l'exacerbation 
des rivalités impérialistes. 

Lorsque le partage du monde est achevé, 
le capitalisme doit s'employer puissamment 
à tenir toutes les autres puissances à l'é 
cart des territoires conquis et surtout d~ 
sol national. Chaque marché d'un quelconque 
capitaliste devient pour un concurrent la 
perspective d'y réaliser la plus-value. 
C'est pourQuoi surgissent sur le plan dé
fensif les barrière douanières et le mili
tarisme outrancier sur le plan expansion
niste. Si le militarisme a servi d'abord 
à ~onquérir des territoires à structures 
sociales primitives, à l'époque impériali~ 
te sa fonction consiste plus à préserver 
des zones d'influence qu'à en acquérir de 
nouvelles; ce qui ne veut pas dire que la 
deuxième perspective soit écartée, au con
traire. Les guerres ne mettent plus aux 
prises un nombre limité de belligérants, 
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mais embrasent l'univers entier. Elles ne 
traduisent plus un ~rocessus d'extension 
du marché mais son partage entre nations 
impérialistes au niveau moridial. 

Pour que l'excédent de marchandises 
puissent s'écouler, chaque Etat doit avoir 
à sa disposition un potentiel.militaire d'a~ 
tant plus puissant que la crise des débouchés 
s'approfondit. Et il serait vain de chercher 
dans des arguties morales l'explication à la 
production toujours plus importante d'engins 
de mort. 

Cependant, en devenant le stimulus le 
plus efficace pour l'accumulation, le milita
risme a provoqué un surcroît de difficultés, 
allant du désordre monétaire et inflation
niste à la recrudescence de la lutte du pro
létariat. 

Sans doute, est-il exact que .sous l'effet 
de la demande en matériel militaire émanant 
des ministères aux armées, l'économie capita
liste connaisse un second souffle, car d'é
normes moyens et objets de travail qui,inem
ployés représenteraient un péril mortel pour 
la bourgeoisie, sont maintenus en place. Or, 
ce mode de fonctionnement économique est sem 
blable à la survie qu 1 assure un poumon d 1 a_
cier au malade irrémédiablement condamn~. Les 
confins d'une société ne connaissant que des 
acheteurs solvables n'étant pas reculés, le 
secteur d'armements n'offre,pas de solution 
réelle au capitalisme. Ainsi, le militarisme 
incapable de résoudre les contradictions les 
aggrave, puisqu'en réduisant les moyens d'ex
istence de la classe ouvrière : 1. rejette 
les difficultés sur les secteurs capitalistes 
produisant principalement pour la consomma
tion ouvrière; 2. engendre le renforcement 
de la lutte de classe du prolétariat • 
.... 

Dans sa crise finale, durant laquelle le 
redressement temporaire d'une puissance ne 
peut se faire qu'au détriment d'une autre, 
qui el~e-même prendra des mesures de rétor
sion, le capitalisme se dirige vers sa forme 
étatique et l'économie de guerre. Ce phé
nomène est une preuve formidable a contrario 
que les forces productives ne peuvent plus 
fonctionner dans le corset de fer du capita
lisme. 

La fonction du militarisme projette ainsi 
un~ vive lumière sur la théorie énoncée par 
Rosa Luxemburg dans "1 'accumulation du capi
tal". Le déchaînement du militarisme a reje
té comme idéologie bourgeoise les thèses des 
"experts" de la seconde Internationale, puis 
du plus illustre théoricen de la croisade 
contre les concepts "luxernbourgistes" 

._,. .. (MS.-_. JA :q 
-. . 

Boukharine. Le monde_n'a pas été témoin d'u-
ne bourgeoisie s'organisant en trust unique, 
mettant fin malgré la sous-consommation des 
masses à la crise de surproduction. La crise 
de 29 devait montrer avec force que la fina
lité du capital n'est point sa propre con
sommation, mais sa reproduction sans cesse 
élargie. 

Ces "théoriciens" des zo et 3° interna
tionales passées à la bourgeoisie, non seu
lement rejetaient du pfed la théorie marxi~ 
te des crises déjà ébauchée par Marx dans le 
Livre IV du Capital et magistralement reprise 
ensuite par Rosa,mais abandonnaient la vi
sion révolutionnaire, catastrophique des 
crises, de la crise mortelle du capitalisme 
inévitable. Pis, en niant les crises de sur
production du capital, i-ls retournaient 
au temps de l'esclavagis~e, où le producteur 
enchaîné travaille uniquement pour la con
sommation de son maître, incapable d'envisa
ger la transformation du surtravail en ca
pital additionnel. 

Aujourd'hui, plus qu'hier, les capita
listes ne peuvent se rendre maîtres des for 
ces productives qui poussent la société 
bourgeoise tout entière soit à la ruine par 
la guerre impérialiste généralisée, soit -
comme nous le fait croire la magnifique 
reprise du prolétariat - à la révolution 
mondiale. 

L E S R E N A R D S 

P R 0 T E C T E U R S 

D U P 0 U L A I L L E R ? 

En France, le "Front communiste révo
lutionnaire" flanqué de l'"Organisation 
communiste Révolution", toutes deux tou
jours à l'affut du nouveau, ont été les 
premières organisations gauchistes à se 
ruer goulüment sur une nouvelle patée tra~ 
sitoire : "l'appel des Cent", réclamant 
pdur.les soldats du contingent les "droits 
démocratiques" élémentaires. 

Voilà que les soldats ont des droits à 
faire valoir devant la bourgeoisie impéria
liste française et que le trotskysme se con~ 
titue derechef en champion du respect d& par 
la république à chacun de ses fils. Cette 
agitation vient prendre le relais d'une pré
cédente campagne pour l'inculpation du géné
ral Massu. Car, il est connu de tout le mon
de que celui-ci est une "crevure", tandis 
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que l'officier russe qui commande le feu 
sur les grévistes de Gdansk, Berlin ou Bu
dapest est un camarade. 

Si nous avons bonne mémoire, dans le 
mouvement des apprentis et d~s lycéens du 
printemps 73 contre la loi Debré de suppre~ 
sion des sursis ou du moins de leur ~eser
rement, la Ligue communiste (depuis dissoute 
par Marcellin. dont elle réclama la démis
sion), défendait la position suivante : 
"Opposons 1 1 armée démocratique à 1 'a.rmée de 
métier'~ 

Le travail de cette fraction de la bouE 
geoisie consiste à camoufler de façon déli
bérée et consciente à la jeune génération 
qui s'éveille à la vie politique que, démo
cratique, oligarchique, de métier, de cons
cription l'armée assume une fonction iden
tique : @tre au service du capital contre 
toute vélléité révolutionnaire du proléta
riat. 

L'antimilitarisme qui naguère, lorsque 
les rizières rougissaient du sang des maqu.!_ 
sards vietcongs, des civils indigènes et des 
soldats américains, criait à pleins poumons: 
"Un, deux, trois Vietnam" répugne profondé
ment au prolétariat internationaliste, com
me en général lui répugne tout jusqu'aubou
tisme. 

Bien entendu, le trotskysme qui se donne 
un mal de chien pour donner le change sur 
son véritable caractère bourgeois, a un ~~uf 
sur la langue quand il s'agit de définir la 
nature de classe des Etats soi-disant soci
alistes qui entretiennent tous une armée 
permanente. En conséquence, il ne peut dres
gtèr la liste des forfaits commis par les 
force~s armées du Pacte de Varsovie. 

Parfois, il arrive que l'adversaire de 
classe· dise la vérité. Aussi nous donnons 
la parole au général Koulikov, vice-ministre 
de la défense soviétique : "Il faut deux 
ans pour faire un vrai soldat". Autrement 
dit, lejeune travailleur soviétique devra 
deux ans durant payer "le premier impôt de 
l'àomme adulte à sa patrie". Deux ans pour 
savoir apprendre ce qu'il faut pour répri
~er ~ne insurrection ouvrière ! 

Les trotskystes ont bien obéi à Staline 
qui demandait " de se boucher nez et oreil
les" devant les exactionsdes troupes russes 
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" 'entrant en vainqueurs dans les pays de 
l'Axe. C'est la casuistique qui leur fait 
dire oui à la barbarie lorsqu'elle provi.ent 
du "camp socialiste", non quand elle est 
le fait de l"impérialisme". Ces tartuffes 
s'affligent quand, pour ôter toute trace 
de conscience de classe au travailleur en
voyé revêtir l'uniforme caca d'oie, le bouE 
rage de crâne sefait en France , mais le 
qualifie de consolidation des "acquis d'Oc
tobre" lorsqu'il a lieu en Russie ou à 
Cuba. 

Tout aussi mystificateur est l'anti
militarisme des anarchistes de "l'Organisa
tion rém1utionnaire anarchiste" et de "l'Or 
ganisation communiste li~ertai.re" qui, biP, 
qu'ennemis viscéraux de 1 'Etat:, véhiculent 
à peu de choses près les mêmes mots d'ordre 
de soutien aux luttes de libération natio
nale. On répudie l'armée en uniformes, en 
épaulettes, mais on encense ses vertus li
bératrices dès l'instant qu'elle se coiffe 
du béret de l'IRA ou du turban palestinien. 
L'anarchisme est le bohème de la défense 
nationale. 

Cu temps où elle se nommait encore 
"Union communiste" (Quatrième Internatio
nale) , pendant le second conflit impéria
liste, "Lutte ouvrière" prétend avoir défen 
du sans ambiguïté une position internatio
naliste. Cette assertion est un mensonge 
grossier, car dès 1929, l'opposition trots
kyste par la voix de son leader, déclarait 
que dans le cas où la guerre serait"imposée" 
à l'URSS, elle se donnerait tout entière à 
sa défense. La vieille formule de Guesde 
sur la'trahison du défaitisme révolutio
naire"est reprise par les coryphées trots
kystes : il faut défendre pied à pied 
l'économie planifiée russe; il faut soute
nir les terribles sacrifices de l'Armée 
rouge ... 

D'emblée cette même "Union communiste" 
caractérise la deuxième boucherie mondiale 
corrfme le "conflit historique entre de nou
velles formes de propriété", en 1 'occun:en
ce la Russie et les pays capitalistes pour
rissants. Avec des prétextes variés, elle 
appelle les travailleurs françai.s à sou
tenir (éternels souteneurs trotskystes!) 
non certes la "bureaucratie usurpatrice", 
mais l'économie planifiée russe. C'est le 
soutien "critique". Comme munitions idéolo-
5iques, on trouve dans la musette du va-
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t-en-guerre trotskystes : l'avance de l'Ar
mée rouge qui s'est mise en mouvement - cela 
va de soit ! - pour faire obstacle à la res
tauration du capitalisme en URSS "rapproche 
l'heure de la ~volution socialiste en Eu
rope"; ne pas se tenir à ses côtés serait 
trahir la classe ouvrière; la victoire des 
Alliés sera celle de l'impérialisme, celle 
de l'Union soviétique permettra l'établisse 
ment: des Etats-Unis socialistes d'Europe -
émancipant 60 millions d'esclaves enfermés 
dans l'Empire colonial anglo-frarçais. Tel
les étaient à l'époque les élucubrations 
contre-révolutionnaires de cette prétendue 
"Union connnuniste" qui à aucun mome'nt ne 
pouvait se placer sur le terrain interna
tionaliste, souhaitant le triomphe de l'URSS 
et non celui du prolétariat mondial - ce qui 
est normal de la part d'une fraction du ca
tal. 

Toujours fidèle à son mot d·' ordre de dé
fense armée de l'ordre capitaliste, son ac
tuel rejeton "Lutte ouvrière" réclame à cor 
et à cris une formation militaire sur le tas 
(sic), dans les quartiers et les banlieues, 
sous le contrôle des organisations syndica
les"ouvrières" A.vec cette position mise en 
avant parla cqordination des CET qu'elle 
contrôlait,(toujours le fameux contrôle des 
trotskystes!) L.O., en avril 1973, préten
dait défendre un point de vue plus radical 
que ses concurrents sur le marché de la cli
entèle gauchiste. Et de penser avoir dépassé 
la revendication catégorielle du maintien 
des sursis, pour exprimer la revendication 
de l'abolition du service militaire, il n'y 
avait qu'un pas vite franchi. 

Formation sur les lieux de travail ? 
Mais les kiboutzim et la Histadrouth israé
liens l'assurent contre les Palestiniens . 

... Formation mi li taire par les "organisations 
ouvrières"? Générale dans les pays de capi
talisme d'Etat, de Gaulle l'a réalisée de
puis bien longtemps et mieux que quiconque: 
en faisant parachuter des armes aux maquis 
où se trouvaient justement ces fameuses or
ganisa ti ons "ouvrières" Peut-être avait -i 1 
fait du "Progrannne de transition" son livre 
de chevet dans ses longues veillées d'exil 
londonien, peut-être avait-il lu l'appel de 
rrotsky de mai 40, .qui demandait aux syndi
éats américains d'embrigader et de préparer 
le prolétariat dans son rôle de chair à ca
non; R>ur de tels actes' il a bi.en mérité à 
Ùtre postume la médaille trotskyste. En 
toute logique, les trotskystes d'aujourd'hui 
devraient se trouver recueillis le doigt 
sur la couture du pantalon, dans les cérémo 
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nies connnémoratives du trentième anniver
saire de la "Libération" de Paris. 

L'antimilitarisme est grand et le gau
chisme est son prophète ! 

L 1 E N N E M I 

I N T E R I E U R 

Aujourd'hui, où plus personne n'a la 
nai:ve ignorance de pr:ndre le Pirée pour un 
honnne, le Pic de la Mirandole pour une mysté· 
rieuse montagne difficile à localiser, l'en
nemi intérieur ne désigne pas, dans la bou
che de la bourgeoisie les syndicats et les 
partis politiques de gauche. Si ceux-ci sont 
des ennemis, ce n'est pas pour elle mais poul 
le prolétariat, dont la révolution a été é
crasée en 1917-1920 par les gouvernements so· 
cialistes. Instruite de la longue expérience 
historique, la bourgeoisie est parfaitement 
consciente qu'il ne saurait y avoir de gou -
vernement d'Union sacrée, de redressement é
conomique national, après un conflit où ils 
auront voté comme un seul homme les crédits 
de guerre ou les mesures antiprolétariennes, 
sans la participation active des communistes, 
des socialistes et aussi ••. des gauchistes 
pour un temps plus proche qu'on le croit. 
Avec cet"ennemi"intérieur seul capable d'of
frir la meilleure forme d défense de l'or-
dre établi chaque fois qu'un vrai ennemi 
intérieur ou extérieur le menace, la bour
geoisie a vraiment une chance de cocu ! 

Alors, qui est l'ennemi intérieur si ce 
n'est pas la gauche ni le gauchisme? Où est 
donc passé le "bolchevik au couteau entre les 
dents"? 

L'ennemi intérieur est celui qui en 
temps de paix rr.ène pied à pied la lutte pour 
le renversement de 1 'Œta t bourgri.s, qui, dans 
le cours de la guerre impérialiste, n'observe 
aycune trêve nationale dont profite innnédia
tement sa bourgeoisie, mais continue prati
quement à intensifier de façon ininterrompue 
sa lutte indépendante pour le pouvoir poli
tique à l'échelle mondiale. Ceci, en fonction 
du fait que dans cette société qui l'exploite 
et l'opprime de plus en plus, le prolétariat 
n'a ni patrie ni une quelconque assise éco
nomique àdéfendre. L'idée de la cessation 
de la lutte de classe en temps de guerre ap
partient à un courant passé à la bourgeoisie; 
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le kautskysme et s · 
lisme. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute 
que la classe ouvrière ne peut remplir son 
rôle révolutionnaire, si elle ne combat pas 
les partisans de la victoire militaire de 
leur bourgeoisie ou d'un camp impérialiste 
déterminé. 

Pour le prolétariat resté fermement sur 
des positions internationalistes, la trans
formation de la guerre impérialiste'en ré
volution prolétarienne mondiale est un ob
jectif auquel il doit tendre de toutes ses 
forces, des deux côtés du champ de bataille. 
C'est un principe immuable, intangible, paE 
ce que toute guerre, généralisée ou de libé 
ration nationale, prolonge les deux conflits 
mondiaux pour le partage du butin. 

C 0 N T R E L E M I L I T A R I S M E 

D E M 0 C R A T I Q U E 

L'armée des culottes de peau, l'armée 
des Biribi se t_ransforme. On y entend moins 
couramment d,e "screu-gneu-gneu" que le lan
gage de l'informatique, de la physique nu
cléaire. Toutefois, cela ne signifie pas que 
le pouls du capitalisme a cessé de battre en 
un de ses points névralgiques. Dans la mes
ure où l'histoire du militarisme accompagne 
chaque phase de l'accumulation, celui-ci 
cont~1e d'évoluer en fonction de la situa
tion objective du capitalisme, pour toujours 
représenter la domination sociale de la 
classe capitaliste. Alors, si actuellement 
la discipline militaire s'appuie sur d'au
tre bases que la schlague, les punitions 
corporelles et le mitard, il reste néanmoins 
le caractère organiquement capitaliste de 
l'armée dans tous les pays. 

La.bourgeoisie néerlandaise, en matière 
de démocratisation tolère plus qu'aucune 
autre. Son ministère de la défense va jus
qu'à reconnaître le syndicat des appelés : 
le V.V.D.M. Quel gogo croira que pour autant 
la classe dominante relache la surveillance 
de ses coffres-forts1 Au Portugal, au Pérou, 
la:junte militaire "démocratique" est faite 
pour sauvegarder la capital national en 
qu~te de marchés et de sources de matières 
preffiières, sans autre résultat qu'une exploi 
tation intensifiée de la force de travail et 
de tensions impérialistes. Les juntes mili
taires, auxquelles le gauchisme et la gauche 

ont cru infamant de coller le label "fascis
·te" : Chili, Grèce, Sud-Est asiatique, Corée 
du Sud ... n'ont pas d'autre raison d'être. 

La bourgeoisie a très bien compris l'ur
gence qu'il y avait à ajouter aux fayots de 
la caserne le plat de lentilles des réformes 
démocratiques. Le catalogue des revendica-. 
tions défendues par le pseudo-ennemi inté
rieur : solde égal au SMIG, amélioration des 
permissions, libre choix de la date et du 
lieu d'incorporation, droit d'expression •.. , 
ne lui coûte rien et la sert puissamment à 
mystifier les jeunes prolétaires. D'ailleurs 
des organisations aussi chauvines que le 
parti "communiste" et les diverses Eglises 
ne rejoindraient pas l'anti-militarisme gau
chiste, si celui-ci n'avait pas un rôle 
mystificateur à jouer dans les rangs de la 
jeunesse. Les uns comme les autres, chrétiens 
ou athées, légalistes ou gauchistes, ne sont 
pas sans savoir que seules des réformes au 
sein de l'armée peuvent rapprocher la classe 
ouvrière de l'impérialisme, c'est à dire 
l'atteler solidement au char de l'Etat capi
taliste. Car, tels sont aussi les besoins de 
la guerre que, pour mieux s'y préparer, la 
bourgeoisie travestit son armée en armée 
démocratique. Ainsi, la bourgeoisie pourra 
plus facilement mener la classe ouvrière au 
massacre,par le bout du nez, et la faire 
marcher contre la révolution prolétarienne. 

On ne dira jamais assez que les armées 
démocratiques françaises et britanniques 
tombèrent d'accord avec les Japonais pour 
marcher sur le prolétariat russe; qu'entre 
l'Oural et Vladivostok, elles fomentèrent 
une vingtaine de gouvernements contre-révol~ 
tionnaires pour liquider le régime des so
viets; qu'en Géorgie, l'arrivée des troupes 
anglaises donna le signal d'une rec rudescen
ce de la terreur blanche. 

C 0 N T R E L E M I L I T A R I S M E , 

L A R E V 0 L U T I 0 N 
1 

La propagande révolutionnaire contre l'aE 
mée ne prend tout son sens que lorsqu'elle 
montre le lien organique entre le capitalisme 
et le militarisme. Pour aujourd'hui, cela 
signifie que quiconque laisse entendre qu'un 
sixième ou un quart du globe est socialiste 
(Russie, Chine, etc.), n'est qu'un agent 
direct de l'impérialisme mondial . 
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blement que, conformément à la nature des 
rapports de production capitalistes, des 
antagonismes sociaux produits et reproduits 
par le processus d'accumulution du capital, 
la suppression de l'armée est impossible 
sans disparition de la dernière société de 
classe. 

En raison du lien de causalité existant 
entre la crise du capitalisme (surproduction) 
et la guerre impérialiste et en l'absence 
de 1 'interve.ntion révolutionnaire du pro
létariat, la tâche des conununistes ne se ra 
mène pas à la lutte contre l'armée. Sur la
question militaire, le premier mot d'ordre à 
avancer est l'armement du prolétariat en per 
mane.nce jusqu 1 à la destruction définitive d~ 
capital mondial. Le début du travail possi
ble est de gagner aux buts communistes les 
soldats en leur montrant que malgré tout, 
malgré la camisole de force militaire qu'on 
leur fait endosser, ils restent' et doivent 
rester des prolétaires. 

Le mot d'ordre trotskyste consistant à 
murmurer au jeune prolétaire : 11Bient0t tu 
seras soldat. La bourgeoisie te donne un fu
sil : prends-le et appprends à en connaitre 
le fonctionnement" est une mauvaise plaisan 
terie et un piè~e contre le prolétariat. -
Dans le cadre de l'impérialisme, tout appre~ 
tissage militaire a pour fonction de dresser 
à tuer les prolétaires leurs frères de clas 
se embrigadés sous l'uniforme "ennemi". Per.:
sonne n'a vu et ne verra jamais 'la classe 
dominante se faire hara-kiri! La bourgeoisie 
arme non une force historique qui risque à 
tout moment de se retourner contre elle, 
mais une collection de "citoyens" vidés de 
toute conscience de classe. Ce g~re de ca
deau est empoisonné : il aveugle le proléta 
riat, de façon à en faire l'instrument do: 

"'·cile et inconscient de sa soumission aux in
térêts capitalistes de sa "patrie"; ainsi, 
il renforce la domination démocratique de la 
bourgeoisie sur le prolétariat. 

Du reste, le prolétariat insurgé, que ce 
soit en 1848, sous la Commune de Paris, en 
1905 ou en 1917, bouleverse de fond en com
ble toutes les conceptions sur l'art militai 
re. Cette fois, laissons parler non un enne-

- mi de classe mais un combattant prolétarien: 
john Reed : 

"Des combattants de ces journées (novem
"bre 17) ont décrit comment les matelots 
"brOlaient jusqu'à leurs dernières.car
"touches, puis se lançaient à l'assaut ; 
"comment les ouvriers non entratnés re-
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"cevaient la charge des cosaques et les 
"arrachaient de leurs selles; comment le 
"peuple anonyme s'étant rassemblé pen
"dant la nuit autour du combat, s'enfla 
"en une marée qui submergea l'ennemi ... " 
(Dix jours qui ébranlèrent le monde). 

Pour le capital, l'essentiel c'est qu'on 
aille à l'armée, de préférence le coeur lé
ger. En revanche, pour le prolétariat, la · 
tâéhe consiste à détruire l'Etat capitaliste 
Il n'existe pas de notion de forme d'armée : 
bonne ou mauvaise, sinon pour le capital et 
ses thuriféraires gauchistes. Hier, la jugu
laire négligemment défaite du G.I. n'avait 
d'autre fonction que de ramener dans le ber
cail de l'impérialisme démocratique les tra
vailleurs effrayés par le pas-de-l'oie des 
armées fascistes. 

Mais, tant que les rapports sociaux en
tre les hommes se fonderont sur l'échange 
de valeurs, la société sera dirigée par le 
besoin aveugle et bestial de réaliser la 
plus-value extorquée aux ouvriers. Sur la 
base du marché mondial et des Etats natio
naux qui y jettent leurs surplus de marchan 
dises, l'humanité ne peut que vivre l'ère deE 
crises de surproduction, de la concurrence 
commerciale entre les diverses fractions du 
capital mondial. Tant que perdurera l'anar
chie capitaliste, un Etat armé jusqu'aux 
dents, consommant en mercenaires et engins 
de mort les moyens d'existence arrachés à la 
classe ouvrière sera indispensable; faisant 
produire toujours plus la classe et lui ser
rant toujours plus la ceinture. 

Il y aura aussi des capitalistes du sec
teur des biens de consommation pour répandre 
des écrans de fumée pacifiste, voire anti
militariste; des philanthropes surgiront pour 
faire avaler à la classe ouvrière leurs bo
bards; des Castoriadis prendront la relève 
idéologique des Kautsky, des Boukharine pour 
annoncer à son de trompe la fin des contra
dictions du capitalisme et l'ouverture d'une 
troisième voie. 

Mais, avant même que le capitalisme ait 
a~teint ses ultimes limites, il dressera co~ 
tre lui et tous ses laquais la classe avili~ 
dans ses conditions d'existence. Aussi, seul 
le prolétariat par la prise mondiale du pou
voir politique est en mesure de renverser la 
domination capitaliste assise ici sur l'al
liance du sabre et du goupillon, là sur l'em-
blème de ce que furent les soviets dans le 
monde pseudo-ouvrier. 
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Ou bien rassemblant toutes ses forces, 
le prol,tariat saisit les rênes de la socié
t,, et tend toute son énergie vivante pour 
la· diriger vers le socialisme, ou bien la 
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bourgeoisie, pour résoudre sa crise, en
tratnera la classe ouvrière dans un nou
veau tour de piste guerrier. 

L'IRRESISTIBLE CHUTE 
DU CAPITAL FRANCAIS 

En quelques mois, l'espace d'un été, la 
situation s'est brusquement aggravée pour' le 
Capital français. Alors qu'au début de l'été, 
le premier ministre Chirac déclarait triompha
lement : "La France est épargnée'; une cascade 
de faillites dans les petites en.treprises, 

- une brusque flambée de chômage, 1 'accentuation 
de 1 'inflation ont p:.~ovoqué un vent de pani
que dans la classe capitaliste : "Nous allons 
inéluctablement vers une crise économique 
dont personne ne peut imaginer l'ampleur. 
Nous vivons la fin d'un monde.", déclare le 
Crésus de la boutique, Edouard Leclerc. 
(Entreprise N° 992) A l'heure actuelle, les 
économistes 'bourgeois ne voient pas l'écono
mie française sortir du bourbier où elle 
s'enlise avant l980, voire même 1990. On 
ne cesse d'évoquer 1929: la chute irrésis
tible de la bourse qui s'est accélérée 
pendant les vacances permet à un journal 
officiel de constitution et de dissolution 
de sociétés (Petites affiches N° 103) d'af
firmer : "Nous sommes très exactement ••• 
dans la mi!me situàtion qu'en 1929, avec les 
coussins et les matelas en plus. Nous vi-
vons un krach silencieux et différé .•• Tout 
J..e reste est vent dans les roseaux". 

L A C R I S E M 0 N D I A L E 

F R A P P E L E C A P I T A L F R A N C A I S 

La bourgeoisie française ne se fait 
donc plus aucune illusion : les lendemains 
ne chanteront pas. 

• Si la "France e~t épargnée", c 1 est seu-
lement jusqu'à la fin de l'année. Elle "est 
'épargnée" parce qu 'apparennnent elle dispose 
de•,plus d'atouts que l'A-ngleterre et l'Italie 

une monnaie (encore) stable, une infiation 
relativement "modérée" (15% contre 16,5% 
pour l'Angleterre, 20% pour l'Italie et 
30% pour le Japon), et surtout un taux 
de croissance encore nettement positif 
(4,75%), alors que beaucoup d'autres pays 
sont en-deçà de la "croissance zéro" 
(U.S.A -2,7% ; G.B. : -6% ; Japon : -6,5%). 
Elle bénéficie également d'une moindre 
dépendance par rapport au marché mondial 
la production agricole très diversifiée 
réduit la part des importations ; la 
part des importations dans l'industrie 
nationale est seulement de 15% (contre 
20% en Allemagne). C'est cel.a qui permet 
à la bourgeoisie française d'espérer-n'ê
tre frappée par la crise qu'à retardement, 
comme ce fut le cas après 1929 (la crise 
devient effective à partir de 1932). 

Pour l'instant, les grosses entrepri
ses semblent avoir encore q.uelques beaux 
jours à vivre : Peugeot embauche 800 ou
vriers à Mulhouse et Berliet -qui vient 
de s'ouvrir des marchés au Moyen Orient-
1000 ouvriers. Appliquant le cri de guer
re de la bourgeoisie en période de· crise : 
"exporter", elles font partie de ces cent 
entreprises qui assurent 40% des exporta
tions. L'industrie sidérurgique tourne au 
maximum de ses capacités et l'industrie 
d'armements est débordée de commandes. 
C'est cette situation que reflète Ceyrac, 
chef du C.N.P.F lorsqu'il déclare au début 

1 septembre :"la situation économique de la 
France est encore exceptionnellement bon
ne par rapport à tous les autres pays, y 
compris les Etats-Unis." 

Néanmoins, de sinistres craquements 
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se font entendre au sein du grand capital. 
En l'espace de quelques mois, il vient de 
se produire : les faillites des usines de 
.remorques Titan-Coder mettant au chômage 2700 
ouvriers ; la liquidation du France, symbo-
le de 1 'expansion du capi•tarlrançafs iW 
début des années soixante, liquidation qui 
entratne le licenciement de 2000 marins in
vités à chercher du travail dans l'industrie 
hôtelière. On annonce aussi le licenciement 
de 6000 ouvriers à la SNIAS (ex-Sud Aviation). 
De sombres nuages s'amoncellent sur l'indus
trie automobile depuis un an ( Citro~n ) et 
sur l'industrie lainière (-20% en l'espace 
d'un an à la veille de l'été) : ce sont 
des milliers de licenciements qui guettent 
à l'avenir les travailleurs de ces indus
tries. 

A l'avenir, sinon dans l'immédiat, la 
"croissance zéro" ou plutôt la croissance 
négative va devenir réalité. 

Sur le plan financier c'est carrément 
la ruine à plus ou moins brève échéance. 
Alors que les.marchés se rétrécissent comme 
peau de chagrin ne laissant la place qu'aux 
plus forts ( USA, ,Allemagne, Japon ) que le 
commerce mondial se ralentit, que les expor
tations sont amenées à décroître dans l'éco
nomie française, la part des importations 
en valeur ne cesse de croître au sein de 
celle-ci. Le déficit commercial, du fait du 
renchérissement du coût des matières premiè
res, est déjà de 11,7 milliards de francs. 
Selon l'OCDE, l'équilibre de la balance com
merciale ne serait pas rétabli à la fin de 
1975, ce qui signifie à terme une banquerou
te-.à 1 1 italienne. 

Point ne sera besoin d'attendre si long
temps :déjà, auxdires des commentateurs 
bourgeois, la bourse française affronte son 

11Jsepf:embre noir" (chute de -30% en moins d'un 
an des valeurs· françaises). "Entreprise" 
parle même du danger d'un nouveau Herstatt 
en France devant les krachs bancaires qui 
affectent les Etats-Unis et surtout l'Alle
magne. Le krach est donc déjà là, même s'il 
est;encore "silencieux et différé". 

•. La situation est si grave pour la Fran-
' ce cor.me pour toutes les autres puissances 

capitalistes qu'une rencontre des représen
tants du grand capital international a eu 
lieu au château de Champs-sur-Marn~, en vue 
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d'établir un contrôle des changes et de 
soutenir les banques défaillantes : comme 
dans un château de cartes, la banqueroute 
d'une puissance capitaliste ne peut qu'en
tratner celle de toutes les autres. 

La situation relativement "privilégiée'' 
du ~apital français, si l'on songe à la 
situation catastnphique de l'Angleterre, 
de l'Italie ( production de -20% chez Fiat 
en un an ) ou même du Japon (krach d'un 
important"zatbatsu"de l'électronique) sera 
donc d'une très courte durée. 

L E S P R E M I E R E S V I C T I M E S 

MOYENNE ET PETITE 

B 0 U R G E 0 I S I E 

Ce sont les petits patrons et aussi les 
petits commerçants. 

a) Les petites et moyennes entreprises. 

Au même moment où Ceyrac chantait vic
toire Gingembre, le porte-parole des PME 
déclarait : "Les restrictions de crédit 
constituent ~n lent étranglement des entre
prises industrielles qui doit conduire iné
luctablement au chômage total et puis à 
la liquidation judiciaire ou à ~a faillite." 
La politique déflationniste menée par Gis
card et qui s'est manifestée par la hausse 
du loyer de 1 •.argent et le blocage des cré
dits par les banques aux PME a entraîné 
des faillites en cascade (tanneries d'Anno
nay, La Prairie en Charente). Durafour, mi
nistre du travail,avoue que deux cents dos
siers de petites entreprises sont entre ses 
mains. Les dépôts de bilan se multiplient 
et les cabinets de syndics sont débordés 
(6000 dépôts en un.an : + 23% par rapport 
à 73 ) 0 

Jusqu'ici le mécontentement des petits 
patrons s'est exprimé de manière verbale, 
dans les colonnes de l'Aurore ou du Nouvel 
Observateur. 

Ce sont les paysans et les petits com
merçants qui ont tenu le devant'de la scène 
cet été par des explosions de violence (no
tons que depuis un certain temps, la peti
te bourgeoisie étudiante ne tient plus le 
haut du pavé) 



b) Les paysans. 

En France comme dans toute la CEE ce 
·sont eux qui ont fait le plus parler d'eux. 
Rien qu'en un an, le revenu' global des pay
sans a baissé de 15%. Ils sont donc descen
dus .sur les routes avec leurs tracteurs ou 
ont attaqué les préfectures comme en Corse. 
Laminés pat" 1' .inflation, ils demandent une 
réévaluation des prix agricoles, alors que · 
le gouvernement mène une politique de blo
cage des prix. Couche condamnée à la ruine 
par le grand capital, elle ten.te de survi
vre en se raccrochant à son capital natio
nal : elle demande à la bourgeoisie la fer
meture des frontières et, pour l'obtenir; 
s'attaque aux camionneurs étrangers qui 
transportent des produits agricoles, comme 
on a pu le voir dans le Nord. Bref, ce qu' 
elle. demande à ses mattres c'est de survi
vre, que la bourgeoisie soit11nationale", 
pour tout dire, protectionniste. 

En tout cas, pour le moment du moins, 
le grand capital n'a pas l'intention de re
lever les prix agricoles (l),il s'agit de 
juguler l'inflation pour éviter à la fois 
la banqueroute financière et uneexplosion 
prolétarienne. Cep·endant, lorsque ce géant 
endormi, le prolétariat,deviendra menaçant, 
la bourgeoisie,'par calcul politique,n'hé
sitera pas à céder,au mépris de ses intérêts 
i~diats, à accorder ce que de~nde la pay
sannerie: la hausse des prix agricoles. Il 
s'agira en effet pour la bourgeoisie de trou
ver des alliés contre le prolétariat. 

c) Les commerçants. 

Pour les commerçants, les m~mes causes 
~nt conduit non à un affrontement avec l'E
tat mais à un.conflit entre gros et petit 
commerce. 

~a crise qui s'est manifestée par l'aug
mentation de leurs imp6ts, le blocage plus 
ou moins autoritaire des prix (campagne du 
5% de baisse volontaire menée par le gouver-

(1) Ce n'est pas seulement la bourgeoisie 
- française qui est i~transigeante mais enco

re plus celle d'Allemagne et des Pays-Bas 
'. qui,dans les négotiations récentes de Bru

x'elles ont imposé un maximum de 5% de hal!.sse des produits agricoles. 
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nement ), le blocage des crédits ont préci
pité les faillites dans la petite boutique. 
Alors que leur mécontentement s'était mani
festé l'an dernier contre l'Etat (attaques 
de perceptions, bagarres avec les CRS), il 
s'est tourné cette fois contre les grandes 
surfaces,chargées de tous les péchés du 
mpnde. Face au petit commerce symbolisé par 
Nicoud, les grandes surfaces par la voix 
de Leclerc, demandent l'abolition de la loi· 
Royer, favorable aux petits commerçants, 
laquelle freine,sinon stoppe, l'implantation 
de celles-ci. 

Tel est le sens des violents affro· 
tements entre les troupes de Nicoud et cel
les de Leclerc qui ont éclaté à Rochefort 
à propos de l'extension des magasins Leclerc. 
Le fait que les troupes de Nicoud aient eu 
le dessous est significatif:il montre l'iné-. 

luctable disparition d·' une couche-dé petits 
boutiquiers parasitant le système de distri
bution capitaliste. L'Etat capitaliste qui 
souhaite réduire les prix pour, en même 
temps, lutter contre l'inflation et. éloigner 
la colère ouvrière face à la hausse des 
prix galopante, ne peut que favoriser main
tenant (après avoir favorisé l'an dernier 
pour des motifs électoraux la petite bou
tique par la loi Royer), le développement 
des gros distributeurs qui, par leur concen
tration, peuvent se permettre des marges · 
bénéficiaires plus petites et donc des prix 
moins élevés. 

Il est à noter que, pendant ces événe
ments ni les paysans ni les commerçants 
n'ont songé à s'attaquer au prolétariat Ou 
à le rendre responsable de la situation ac
tuelle. Les syndicats d'exploitants agrico
les, Nicoud et Leclerc, n'ont cessé de pro
clamer qu'ils étaient le meilleur défenseur 
du brave consommateur ouvrier. Belles paro
les et distributioœgratuite de vin et de 
viande auront alterné pendant ces événements. 

d) Et le prolétariat? 

La peur qu'il lui inspire, le spectre 
de 68, explique que la bourgeoisie ne se 
soit pas encore attaquée directement à lui. 

Jusqu'ici, la classe ouvrière françai-~ 
se a conservé son ancien niveau de vie mal-

· gré l'inflation. Aux dires des économistes 



\ 

' ' 

A 

28 

pour 1974, la hausse moyenne des salaires 
devrait ~tre de 20% pour une hausse des 
prix de 15% (on en est à 13% en septembre). 
Ce caractère encore "privilégié" du prolé
tariat français par rapport à ses frères 
de classe italiens, anglais, et même amé
ricains qui ont vu leur niveau de vie dimi
nuer, explique que les ouvriers ne se soient 
guère manifesté depuis presque un an, même 
s'ils ressentent avec inquiétude les verti
gineuses hausses des prix ou la diminution 
de la température dans les immeubles pour 
cet hiver. · 

La réaction du prolétariat à la crise 
se manifeste essentiellement dans "la dé
fense de l'e.mploi" : les ouvriers des usi
nes liquidées occupent les lieux de travail 
ou manifestent dans la rue (Titan-Coder à 
Maubeuge et Marseille, occupation du Fran
ce, occupation des tanneries d'Annonay). 
Il s'agit là d'une réaction défensive d'un 
tout petit secteur du prolétariat qui suit 
encore les consignes syndicales de "défen-

se de l'outil de travail". · 

C'est à. la fin de l'année que l'affron
tement risque de se produire et sans doute 
d'abord dans l'automobile, qui a été obligée 
de réduire sa production et qui, malgré 
cela, n'arrive pas à écouler ses stocks. 
Pour des raisons de paix sociale,, les in
dustries de l'automobile ont maintenu l'em
ploi ; il semble inévitable que le capital 
s'a~taque aux travailleurs de ce secteur. 
Ce qui veut dire, étant donné l'effet d'en
tratnement des ouvriers de l'automobile 
sur l'ensemble des travailleurs, un affron
tement inévitable du prolétariat au capital. 

En tout cas, pour le moment, le pro
létariat se place dans l'expectative. Une 
veillée d'armes avant la guerre de classe. 

LES GRANDES MANOEUVRES 

D U C A P I T A L 

Elles se situent à trois niveaux : le 
gouvernement, la gauche, les gauchistes, 
faèe à leur ennemi commun : le prolétariat. 

a)'.Le gouvernement essaie de faire oublier 
la'crise. Giscard continue la politique 
qu'il a entreprise depuis sa venue au pou
voir: celle de la poudre aux yeux par.tou
tes sortes de mesures libérales. 

... 

Après le vote à 18 ans, la pilule libre! 
et presque gratuite, il continue sur cette 
lancée. Il préconise l'abolition de la 
censure cinématographique. La lecture des 
journaux, sauf celle de quelques feuilles 
antimilitaristes est autorisée dans les 
ca,sernes : les gauchistes devront donc trou· 
ver d'autres "libertés démocratiques" à 
obtenir et aller gesticuler ailleurs. Bien 
plus -ce qui a fait frémir plus d'un bour-' 
geois de 'droite pas encore habitué à ces 
hardiesses-, Giscard n 1 a pas hésité à aller <J 
visiter une prison à Lyon et à serrer la maj 

d'un prisonnier après les émeutes du mois dE 
juillet : ce qui est"un comble"de la part 
du chef de l'ordre social existant avec ses 
tribunaux et ses prisons! 

Chez les gaullistes l'heure est à la 
main tendue vers les communistes. Après 
Charbonnel (gaulliste"de gauche") prêt 
à s'entendre avec les communistes, les 
jeunes gaullistes ont rencontré les jeunes 
communistes. Soucieux de se frayer une place 
au soleil des postes ministériels et aussi 
antiaméricains et nationalistes les uns que 
les autres, les compères ne peuvent que 
s'entendre. Encore une fois on voit qu'il 
n'existe aucune différence de fond dans le 
programme dès diverses fractions du capital. 

Malgré la grogne gaulliste, Giscard 
a la situation bien en main. Le"Nouvel Ob
servateur",et avant lui Lecanuet.,faisait 
remarquer à juste titre que Giscard était 
en train de réaliser tout le programme de 
la gauche. Bref, une concurrence déloyale 
de la part de la droite qui se met à em
piéter sur les chasses gardées de la gauche. 

b) La gauche se prépare à son rôle de ges
tionnaire du capital en crise. Malgré les 
appels du pied de Lecanuet aux socialistes 
pour s'entendre et gouverner dans l'avenir 
sans les communistes elle est restée unie. 

Elle cherche à montrer que face à la 
érise économique, à la décomposition socia
le c'est elle seule qui peut se charger 
de maintenir l'ordre. 

Les syndicats ont repris la même chan
son du calme nécessaire. Séguy parle de 
forcer le patronat à discuter avec lui, ce 
qui a fort étonné et même inquiété le pa
tronat qui attendait de ses commis de se 
montrer plus crédibles vis-à :-vis de la 



classe ouvrière. 

En tout cas, chez les syndicats, il 
s'agit d'interdire toute lutte ouvrière : 

"La CGT a eu plusieurs fois l'occasion, 
par la voix de ses militants les plus 
autorisés, de préciser qu'elle n'enten
dait pas compromettre par des exigences 
immédiates, insoutenables pour l'écono
mie du pays,la réalisation d'un program
me de la gauche qu'elle a soutenu depuis 
son origine." (Séguy au Figaro) 

De leur côté, les partis de gauche' 
aiguisent leurs armes gouvernementales. 
Le P.S s'apprête à devenir un grand parti 
social-démocrate. La bourgeoisie française 
-qui dans son ensemble est pro-américaine, 
par nécessité- préfère avoir un parti de 
gauche atlantiste contreba,lançant le P.C 
encore pro-russe. Un tel parti, plus dé
mocratique, ne peut que favoriser l'em~ri-

se de la bourgeoisie sur la classe ouvr~ère. 
Cette emprise du P.S, fort réduite d'ail
leurs sinon insignifiante commence à s' ' . 
exercer par. l'intermédiaire de la CFDT ; 
l'adhésion prochaine du PSU auPS ne pou
rra que favoriser cette entreprise par l'ap
port d'éléments ouvr~ers. Les trotskistes 
vont donc à nouveau s'interroger, et s'in
terrogent déjà sur la possibilité d'entris-. . " ., " me dans la nouvelle organ~sat~on ouvr~ere 

La grande maison est toute grande ouverte 
pour les enfants prodigues, 

C'est le PC qui prépare le plus soi
gneusement son accession de futur garde
chiourme gouvernemental. Apparaissant 
~omme le grand parti démocratique (grande 
fête de !'"Humanité" à La Courneuve,)il 
lance une campagne de recrutement pour cou
per l'herbe sous le pied de son rival so
cialiste, ouvrant tout.Œ grandes les portes 
de ses cellules. Pour montrer qu'il sera 
un parti social-démocrate comme les autres 
le PC ne manque pas une occasion de pren
dre ses distances à l'égard de la politi
que russe (vente des livres de aijenitsyne 

-à.la fête de !'"Humanité", protestations 
.contre la répression en URSS). 

:· · c'est lui qui représente le mieux le 
programme du capitalisme d'état qui s'~m
pose à la bourgeoisie en période de cr~se, 

... ~-- . .._ __ ·• .. 

en dénonçant le capitalisme "monopoliste 
d'état" qui serait •.• occidental et non 
russe! 

"Globale, elle (la crise) affecte tous 
les domaines : économique, social, poli
tique, culturel, idéologique, moral. Per
manente, elle n'est pas une crise de con
joncture. Il s'agit de la crise du sys
tème capitaliste à son stade actuel où 
s'interpénètrent les monopoles et 1 1Etat, 
la crise du capitalisme monopoliste d' 
Etat". 

Et, bien entendu, pour montrer que 
le capitalisme d'Etat ne subit pas la 
crise et que c'est le socialismé, on déc.Lé,-· 
re : "Les pays socialistes ignorent l'infla
tion, la flambée des prix, le chômage, l'in
sécurité de la vie qui règnent.dans le mon
de capitaliste." (Projet de résolution au j 
XX:I° Congrès extraordinaire) Ce type de pro-j 
pagande pro-russe risque d'ailleurs de dis- 1 

paraître étant donné l'état de crise avan- j; 

cée dans le bloc de 1 'Est (grèves sur les 
chantiers polonais de la Baltique en juil- .

1 let; crise économique en Tchécoslovaquie) 

Le PC représente en tout cas la défen
se la plus acharnée du capital national 
dans le sens le plus chauvin et le plus pro
tectionniste. Ainsi, Ballanger, dirigeant 
du PCF, déclarait aux chambres d'~gricultu
re qu'il fallait l,.arrêt des importations 
qui concurrencent la production française 
et une véritable aide aux exportations~ 

c) Les gauchistes. Il est significatif que 
l'aile extrême du capital ait gardé le si
lence sur la crise dans ses journaux. Ils 
ne sont pas appelés pour l'instant à des 
responsabilités gouvernementales et leur 
rôle est de rabattre vers la gauche les 
ouvriers qu'ils influencent. Par exemple, 
Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière), préco
nise un soutien pur et simple de la gauche 
"C'est aux syndicats ouvriers, c'est aux 
partis qui se réclament des travailleurs 
de proposer un plan d'action, s'ils sont 
vraiment dignes de la confiance que les 
travailleurs leur prêtent". 

La gesticulation gauchiste a surtout 
porté cet été sur les commerçants, les pay
sans, les prisons et l'armée. 

Expression de la petite bourgeoisie 

1 

1 
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en décomposition; il est normal que les 
gauchistes défendent son existence. Ainsi 
les trotskistes à la suite des maoistes èt 

· du PC, affirment que tes 11petits commerçants 
et les ouvriers ont des intér~ts conununs 11 

(Lutte Ouvrière) et citent le programme de 
transition de Trotsky qui demande aux ou ~ 

· vriers de marcher 11 la main 'dans la main11 

avec les paysans et les petits commerçants. 

Etrangers au prolétariat, il était nor
mal que les gauchistes s'agitent sur les 
prisons et-l'armée. Et de s'acharner à mon
trer que la révolte des prisons est une ex
pression du prot;êtariat car. la majorité des 
prisonniers est d'extraction ouvrière. Et 
de prétendre, comme le fait11Rouge~ organe 
du Front Communiste Révolutionnaire, que 
la manifestation de rue des soldats du con
tingent à ·Draguignan est révol~tionnaire, 
sinon la révolution. C'est une excellente 
occasion pour eux de détourner l'attention 
du prolétariat du seul, vrai problème : 
l'affrontement·, organisé du prolétariat ~vec 
le capital et là destruction de ce dernier. 
Occasion aussi de se présenter comme les 
seuls vrais démocrates. ''Rouge 11 N° 265 
demande des"réformes 11 dans l'armée,"la solde 
à. mille francs". ià~îier (tutte Ouvrière, 
N° 316) chante les·œrites de l'apprentis
sage des armes sur les lieux de travail et 
d'habitation, à l'exemple suisse. 

Une fois de plus, les gauchistes assu
ment pleinement leur fonction de rabatteurs 
du capital tachant de détourner les prolé
taires de leur terrain de classe pour les 
placer sur le terrain des "réformes", de la 
défense de la petite bourgeoisie ou des mar
ginaux, et donc, du capital national. 

Lénine faisait déjà ob~erver que la 
condition de ·la révolution prolétarienne 
éta:i.t que "ceux d'en-bas ne veuillent plus 11 

et que "ceux. d'en-haut ne puissent plus~' 

La crise,encore lente en France, pour 
peu de temps, laisse le prolétariat dans l' 
expectative et permet toutes les manoeuvres 

:des forces politiques du capital. 

. Le fait nouveau en France ce sont les 
'révoltes dans les prisons et l'armée, le 
~r même de l'appareil~ répression~'!
!!!· Ce sont des signes d'une décomposition 

• ,,. 
sociale prononcée, au meme titre que le 
développement de la drogue et de la porno
graphie. Le fait que la bourgeoisie voit 
son appareil de répression se gripper est 
un signe de son impuissance à contrôler la 
crise. Aussi met-elle rapidement ~n avant 
des mesures de réforme dans les prisons et 
l'armée, seule condition du maintien de 
son ordre social. Mais voir dans ces signe! 
de décomposition une expression du proléta• 
·riat; comme le font les gauchistes, c 1 est 411 
nier que le prolétariat est la seule class~ 
révolutionnaire dans la société. "Le prolé· 
tariat est seul contre toutes les autres 
classes" disait Gorter. 

Pour les révolutionnaires, il .est 
important de dénoncer sans relâche les gau
chistes qui, de ces signes de décompositior 
sociale font l'essence de la révolution. 
En France, sur toute la planète dominée pat 
le Capital il ne peut y avoir qu'une révo•. 
lution : PROLETARIENNE. 

Si ·déjà la boÙrgeoisie montre qu'elle 
ne "peut plus", ·le prolétariat français 
sera tôt ou tard amené à ne "plus vouloir", 
"à faire irruption sur la scène politique" 
tcomme le disait Trotsky quand il était 
encore un combattant du prolétariat), 
avec ses frères de classe du monde entier. 

CHARDIN.· 
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ESPAGNE: 

•. 

1MAN OEUVRES DU CAPITAL 

.. 
ET COMBATIVITE OUVRIERE 

En Espagne, comme partout ailleurs, la 
crise frappe. Et ceci d'autant plus fort que 
ce pays a été pendant les années 60 un de 
ceux qui ont connu la croissance économique 
la plus rapide, Avec ses 8,6% de croissance 
annuelle entre 1960 et 1965, il a fait figu
re de champion d'Europe, seulement devancé 
dans le monde occidental par le Japon. Com
me la plupart des économies qui ont grandi 
trop vite, l'économie espagnole est une de 
celles qui ressent la crise le plus dure
ment dans la mesure où elle n'a pas eu le 
temps de mettre en place les structures ad
ministratives, financières, commerciales 
capables de lui garantir ses arrières et 
dans la mesu~e où la plupa~t de ses capi
taux viennent de pays étrangers qui s'em
pressent de les retirer quand les choses se 
gâtent. Si la situation en Espagne n'est pas 
aussi catastrophique que celle du Japon, qui 
avec -6,5% est devenu champion de· la décrois
sance après avoir été celui de la croissance, 
elle est toutefois bien placée dans l'actuel
le course au marasme. Si son taux d'infla
tion (environ 16%) n'est somme toute pas su
périeur à celui de la France par exemple, 
dans les autres domaines, l'OCDE fait des 
prévisions alarmantes : "La croissance de la 
PToduction pourrait marquer une décélération 
sensible par rapport aux deux années précé
dentes", "On pourrait parvenir d'ici la fin 
de 1974 à une forte progression du nombre 
des chômeurs", "Le déficit commercial pour
rait atteindre, en 1974, 5 Milliards et de
mi de Dollars" (1). Les performances pas
sées de l'économie espagnole ont été obte
nues aux prix d'une exploitation forcenée du 

prolétariat de ce pays. La mLsere qui rè
gne en Espagne n'est pas un mythe mëme si 
les augmentations massives de p.roducti~·::i.

té des ouvriers espagnols leur ont permis 
récemment de commencer à accéder à quel
ques petits"gadgets"des pays avancés, par
ticulièrement l'automobile, Pour un grand 
nombre d'ouvriers, deux journées de tra
vail sont nécessaires pour "joindre les 
deux bouts", ce qui fait que 14 heures de 
travail par jour est chose courante. 

L'approfondissement de la crise si
gnifie pour le prolétariat espagnol une 
aggravation de cette exploitation déjà dif
ficilement supportable, Conséquence de cet
aggravation, sa combativité l'a placé de
puis plusieurs années en première ligne du 
prolétariat mondial. Les grèves générales 
de Pampelone, Vigo, El Ferrol (ville nata
le de Franco), les différents mouvements 
qui ont secoué Barcelone et sa banlieue 
depuis la grève des 20 000 ouvriers de la 
SEAT en 1971 jusqu'à la récente grève des 
30 000 ouvriers du Bajo LLobregat, sans 
compter les multiples arrêts de travail 
des mineurs asturiens dont seule l'arri
vée de charbon de Pologne "socialiste et 
ouvrière" a pu venir à bout; tous ces 
faits indiquent qu'après sa terrible dé
faite de 1936-39, la classe ouvrière es
pagnole revient de nouveau hanter la quié
tude des bourgeois et pose pour eux la né
cessité de trouver le moyen de la maîtri
ser. 

La répression systématique et féroce 
1 de la dictature franquiste se révélant de 

(l') Etudes économiques de l'OCDE, Espagne, pages 42-43. 
Encore faut-il préciser que cet organisme n'a pas tendance à pêcher par pessimisme, 

pu~sque, par exemple, il prévoyait pour le 1° semestre 1974 des croissances de +2, +3,25 
et +7 et des taux d'inflation de +7, +7, et +7,75 respectivement pour les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et le Japon et que les chiffres véritables sont en fait : -2,75, -6, -6,5 
pour la"croissance" et 11,5, 16,5 et 29,75 pour l'inflation ! 
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plus en plus incapable de tenir en main la 
situation, la bourgeoisie espagnole, comme 
toute bourgeoisie dans une période de mon
tée des luttes ouvrières, a besoin, pour 
être en mesure de faire face efficacement 
aux travailleurs, de les mystifier, de dé
tourner leurs luttes et les orienter dans 
des voies de garage. Le régime actuel est 
trop déconsidéré et hat pour être en mesu
re d'accomplir cette tâche. Il doit donc 
céder la place : c'est ce que presque tous 
les milieux bourgeois et la presse disent 
de plus en plus ouvertement. 

Le putsch "de gauche".du 25 Avril au 
Portugal, et plus récemment, le retour de 
la "démocratie" en Grèce, ont donné des 
ailes aux aspirations "démocratiques" de 
la bourgeoisie espagnole, laquelle n'a pas 
manqué de saluer, par sa presse, ces "évè
nements considérables". 

Atteint par la limite d'age, malade, 
symbole du régime caduc, Franco est devenu 
un gadget encombrant pour la bourgeoisie 
espagnole. Sa récente maladie avait donné 
bien des esP,oirs à celle-ci et avait pré
cipité ses grandes manoeuvres en vue de la 
relève mais son retour a~x affaires est re
venu compliquer' une situation déjà passa
blement inextricable. 

En effet, si comme au Portugal, la 
bourgeoisie a besoin d'une "bonne dose de 
démocratie" pour tenter de redresser une 
situation économique et sociale très com
promise, elle doit tenir compte de toute 
une série d'éléments qui ne sont pas inter
venus dans l'opération du 25 Avril : 
- une combativité exceptionnelle du prolé-

.... ~ariat; 
- la haine violente de celui-ci contre un 
régime symbole de son écrasement et de son 
humiliation; 
- la présence d'un Parti Communiste rela
tivement puissant; 
- la résistance d'une"vieille garde"d'ul
tras à l'intransigeance forgée au feu de 
la guerre civile et qui conserve des sym
pathies dans l'armée et la police. 

Au Portugal, si les ouvriers avaient 
'.déjà engagé des combats importants avant 
- Avril 1974, ils n'en étaient pas encore 

aù niveau de ceux qui se livrent aujour
d'hui en Espagne. Contrairement à celui 
de Franco, le régime de Salazar n'avait
pas vu le jour dans un bain de sang, 

• .. .. - .... -

ce qui d'une part, malgré son impopularité 
n'en faisait pas le symbole de l'écrasemen1 
prolétarien, et d'autre part, n'avait pas 
permis la constitution d'une solide factiot 
de "nostalgiques" soudés par leurs faits 
,d'armes passés, Enfin, le PCP n'a commencé 
à avoir un poids important que le jour où 
il a été appelé au gouvernement. 

En Espagne, les éléments signalés font 1 
<Fe la bourgeoisie marche sur cles oeufs '!Il 

pour elle, il faut absolument éviter le 
moindre faux pas, le moindre accroc dans 
sa manoeuvre sous peine de voir déferler 
les masses ouvrières dans des luttes in
comparablement plus v,iolentes que celles 
qui ont suivi le 25 Avril portugais. Il 
lui faut résoudre le problème suivant : 
- mettre en place un régime démocratique; 

- qui ait la confiance des ouvriers, 
- qui ne provoque pas de réaction de 
désespoir des "ultras", 
- d'une manière qui ne bouleverse pas 
les structures institutionnelles. 
En d'autres termes, presque la qua-

drature du cercle. 

Le seul gouvernement en lequel les 
ouvriers pourraient avoir confiance serait 
un gouvernement de gauche incluant le PCE. 
Mais, compte-tenu de la puissance de celui
ci qui en ferait un partenaire encombrant, 
de la haine et de la méfiance persistante 
que lui vouent depuis la guerre civile des 
secteurs importants de la bourgeoisie es
pagnole, et enfin des pressions éxercées 
par le protecteur américain, il semble que 
le capital espagnol essaye de l'exclure 
de ses calculs. On voit mal en effet com
ment les anciens "croisés" de la lutte con
tre le "bolchevisme athée" pourraient ac
cueillir sans s'agiter l'arrivée de celui
ci au pouvoir, surtout que celui-ci est 
de plus en plus débordé dans les luttes 
actuelles et qu'il risque, depuis d'éven
tuels postes gouvernementaux, de ne pas 

1 pouvoir controler la classe comme c'est 
sa fonction; dans ce cas, son efficacité 
anti-ouvrière serait bien plus grande en 
restant parti d'opposition. 

C'est là le sens de la constitution 
courant AoUt d'un regroupement autour des 
monarchistes, chrétiens-démocrates et so
ciaux-démocrates au sein duquel Ruiz Ji
menez, ancien ministre de Franco, joue 



un rOle important et qui fait pendant à 
la "Junte démocratique" constituée le 30 
Juillet par le PC et Calvo Serrer, ancien 
directeur du journal "Madrid" et proche 
de Don Juan, comte de Barcelone. 

La succession de Franco semble se 
jouer outre les "intégristes" regroupés 
maintenant autour de son gendre, le mar
quis de Villaverde, entre trois courants: 
-Celui de l'actuel chef du gouvernement, 
Arias Navarro dont les coups de force 
(arrestation de l'Assemblée de Catalogne 
à Sabadell, appel à la répression contre 
les basques) s'accompagnent de mises en 
garde contre les ultras "liés à de vieil
les nostalgies" et de compliments à la 
presse qui aurait été "à la hauteur des 
circonstances" pendant la maladie de Fran
co quand elle réclamait la fin de "1 'au
toritarisme" et de "la dictature"; 
- Celui des 111 centristes" de Juiz Jimenez 
et compagnie; 
- Celui de la "Junte Démocratique" de 
Carrillo et Calvo Serrer, 

Au niveau in~titutionnel, si don 
Juan Carlos semble ëtre le candidat au trô
ne des "ultras" ·comme des partisans d'Arias 
Navarre, son père don Juan, comte de Bar
celone pourrait ëtre l'homme des deux au
tres courants, 

En fait, ces différents courants ne 
représentent pas trois ou quatre alterna
tives bien différenciées pour le capital 
espagnol, Avant l'échec du PCE à se faire 
une place parmi les héritiers du Caudillo, 
il avait été associé à la tentative de cons
titution d'un gouvernement provisoire au
~our de Don Juan réunissant les monarchis
tes, les libéraux, les carlistes (monar
chistes de droite se revendiquant d'une 
autre branche), la bourgeoisie autonomiste 
et le·PCE. Le rassemblement du 23 Juin à 
Genève devait mëme servir à annoncer la 
constitution de ce gouvernement provisoire. 
Malgré l'échec de cette tentative, Santiago 
Carrillo devait déclarer à ce meeting : 

"Aujourd'hui, la question qui se pose 
de façon immédiate devant tous les 
espagnols, n'est pas l'instauration 
d'un gouvernement socialiste, ni më
me d'un gouvernement de gauche; c'est 
l'instauration d'un gouvernement de 
réconciliation nationale". 
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Déclaration qui signifie que le PCE 
veut à tout prix ne rompre les ponts avec 
personne, y compris avec ceux qui étaient 
dans l'autre camp pendant la guerre civi
le ("réconciliation nationale"). Par ail
leurs, à travers Calvo Serrer et la "Jun
'te Démocratique", le PCE reste en rela
tion avec les "centristes" de Don Juan, les
quels sont en rapport avec les ''Monarchis
tes de Mouvement" qui appuient son fils, 
Juan Carlos (1), lesquels sont proches 
d'Arias Navarro et n'ont pas rompu les 
ponts avec les "ultras". 

Cette Sainte-alliance de fait du ca
pital est rendue indispensable par la dif
ficulté de 1 'opéra ti on à laquelle dai t :.; . 
livrer la bourgeoisie' espagnole. Pour tous 
ces partis, l'ennemi est le prolétariat et 
c'est pour cela qu'ils tiennent à ne pas 
détruire les liens qui les unissent même 
s'ils ne sont pas d'accord sur la meilleu
re façon de mystifier et de vaincre celui
ci. 

Cette Sainte-alliance n'aurait aucu
ne chance d'être efficace si elle n'était 
complétée "à la base" par tout le réseau 
des différentes commissions ouvrières 
("locales" du PCE, "de secteur" des "gau
chistes" de "Bandera Roja" ou "de plate
formesanti-capitalistes" des éléments ou
vriéristes) elles-mëmes plus ou moins ou
vertement associées au syndicat vertical 
(CNS) pour étouffer la combativité de la· 
classe. 

Ainsi, tout le dispositif est en pla
ce. Seule ombre au tableau : la combativi
té croissante du prolétariat qui tend de 
plus en plus à déborder non seulement le 
PCE mais même les "gauchistes de Bandera 
Roja et leurs commissions ouvrières res
pectives. C'est pour essayer de repren
dre un peu en main cette situation que 
les CO et le PC préparent pour le mois 
d'Octobre une grève générale d'une jour
née qui aurait le double avantage de re-

1dorer leur blason et de signaler aux au-
tres forces bourgeoises qu'il faut comp
ter avec eux. 

Ainsi en Espagne peut-être encore 
plus qu'ailleurs, prolétariat et bourgeoi
sie sont face à face et préparent leur 
affrontement, Les conditions spécifiques 
de ce pays qui en font un maillon faible 

(1) Le père et le fils se sont récemment rencontrés sur un yacht prëté par le grand bour
geois Barreiros. 

. .. 



34 

de la chatne capitaliste, avec un proléta
riat extrèmement combatif et ayant emmaga
siné à l'égard de ses exploiteurs actuels 
une énorme réserve de haine, risquent d'en 
faire le théatre d'un des premiers grands 
affrontements entre le capital et le pro
létariat mondial. 

En 1936, l'Espagne a été le terrain 
du parachèvement de l'écrasement de la 
classe ouvrière après la vague révolution
naire des années 1917-20 ainsi que d'un pas 
décisif dans la préparation de ·la Secon-
de Guerre Mondiale. 

Aujourd'hui, l'histoire veut que 
l'Espagne (ainsi que le Portugal comme nous 
le signalions dans notre appel internatio
nal de Juin 1974) se trouve de nouveau à 
un tournant décisif de la situation mondia
le. Par sa proximité des grands centres in
dustriels européens, ainsi que par la som
me de mystifications engendrée par la guer
re civile de 1936, l'issue du combat qui 
s'y prépare est d'une importance capitale 
pour l'avenir de lalutte de la classe ou
vrière mondiale. C'est pour cela que nous, 
révolutionnaires, devons dénoncer avec la 
plus grande énergie, les manoeuvres actuel
les des différents partis de la bourgeoi
sie y compris et principalement ceux d'ex
trème-gauche et gauchistes(comme "Bandera 
Roja" en Espagne, Lutte Ouvrière ou le FCR 
en France, etc.) qui se font de plus en 
plus,à travers leur surenchère anti-fascis
te, leur syndicalisme rénové et leurs ap
pels à"l'autogestion", les rabatteurs de 
la gauche du capital et son ultime roue 
de secours. 

.... 
SALUT A 

CCACCIDN. PRCLETARIA , 

C'est dans un tel contexte qu'ont été 
publiés les deux premiers numéros d 1Accibn 
Proletaria (Juillet et Septembre) avec les 
sommaires suivants : 
-N°-l- Déclaration de Principes; 

- Sur la question syndicale, 
-Les commissions ouvrières, une il-

' lusion contre-révolutionnaire, 
- Grèves sauvages et syndicats (RI 
n°3, anc.série), 

.,-.. ,. ....., ,._,.. . 
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- Portugal : le capital affronte le 
prolétariat mondial, 
- La grève générale de Bajo LLobregat, 

N°2- Espagne : les m~mes chiens avec des 
colliers différents (la succession de 
Franco), 

- Le Programme du Front Populaire de 36, 
-Chili : l'irrésistible chute d'Allende 

(Tract de World Revolution), 
- La grève générale de Bajo LLobregat 

(leçons), 
- Le conflit du Sahara espagnol. 

Accibn Proletaria se situe dans la më
me tendance internationale déjà constituée 
par Internationalism (USA), World Revolu
tion (Grande-Bretagne), Internacionalismo 
(Venezuela) et R.I •• Sa déclaration de 
principes, que nous publierons ultérieu
rement, s'appuie sur les mêmes orienta
tions que celles de R.I. et des groupes 
anglais et américains. · 

Face aux problèmes auxquels est au
jourd'hui confronté le prolétariat espa
gnol, aux mystifications anti-fascistes, 
démocratiques, syndicalistes, auto-ges
tionnaires qu'il devra surmonter pour pou
voir épargner à sa lutte les voies de ga
rage vers lesquelles le poussent les dif
férenteŒ fractions du capital et orienter 
celles-ci vers le chemin de la Révolution 
Communiste, la parution de ce journal est 
un pas énorme dans le processus de sa pri
se de conscience. 

NOUS LA SALUONS COMME TEL. 

Ces problèmes, ces mystifications, 
sous des habits quelquefois différents, 
sont les m~mes pour l'ensemble du pro
létariat mondial. C'est pour cela que 
nous publions plus loin la traduction de 
l'article du N°l d'Accibn Proletaria : 
"Les commissions ouvrières : une illu
sion contre révolutionnaire". 

C .G. 
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LES COMMISSIONS OUVRIERES: 
UNE ILLUSION 
CONTRE-REVOLUTIONNAIRE 

Toute organisation ouvr1ere de caractère 
permanent doit être analysée à partir des 
objectifs qu'elle poursuit.Dans le cas 
des commissions ouvrières, ii existe une 
véritable résistance de la part des mili
tants dits de "gauche" ou d"avant-garde" 
à accepter l'idée que celles -ci soient 
orientées par une politique définie. Il 
existe toute une tendance qui voit dans 
les commissions ouvrières l'embryon de la 
future organisation de la· classe sans au
tre objectif, dans le présent, que la 
"lutte contre l'exploitation". 

Dans ce contexte, il est logique que ces 
militants pensent aussi que tout ouvrier 
combatif qui lutte se doive de rejoindre 
les commissions ouvrières. Il est logique 
également que, devant une dénonciation du 
caractère contre-révolutionnaire des C.O,, 
ils n'y voient qu'une tentative de les 
licwider. 

Pourtant, les C.O. ont effectivement une 
politiqu~, et de plus bien définie et con
!crète : "La lutte contre la dictature et 
la lutte pour un syndicat de classe". Et 
ces objectifs politiques nous pouvons les 
trouver dans n'importe quel tract des com
missions; nous les trouvons dans l'activi
té ~pr_a tique de ses mili-tants. 

~uel~.que soient leurs efforts pour faire 
semblant de l'ignorer, tous ceux qui 
appuient les commissions sont en fait en 

train de défendre la même politique qui en 
36 s'est concrétisée par la consigne : 
"D'abord gagner la guerre, contre le fas
cisme, après la Révolution socialiste". 
La même qui essaye de faire croire à la 
classe ouvrière qu'en renversant le régime 
de Franco et en donnant le pouvoirà la 
fraction démocratique de la bourgeoisie, 
l'exploitation sera moins dure. 

Le fait que les commissions ouvr1eres soient 
dans la pratique la seule organisation qui 
regroupe un minimum d'ouvriers en Espagne 
ne peut servir de justification à l'ouvrié
risme de faux ouvriers disposés à accepter 
n'importe quelle politique, à la condition 
que la classe ouvrière s'organËe ... 

Il est évident qu'il existe toujours des 
organisations "ouvrières" au sein du capi
talisme. La preuve en est l'existence des 
syndicats de différentes tendances, des 
organisations corporatistes, etc. Mais le 
fait gue ces organisations soient composées 
d'ouvriers ne signifie~ nécessairement 
gue ce soient des organisations de la classe 
ouvrière. 

Ce qui fait qu'une organisation est révo
lutionnaire, ce sont ses objectifs de classe. 
Si la classe ouvrière est la seule classe 
révolutionnaire, c'est uniquement par la 
défense des objectifs de la classe ouvrière 
qu'une organisation peut jouer un rôle 

révolutionnaire. 
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Les positions défendues par les commissions 
ouvrières (lutte purement corporatiste, 
lutte syndicale, lutte antifasciste), ainsi 
que leurs formes organisatives (hiérarchi
sation, bureaucratisation, domination occulte 
des partis politiques), les invalident comme 
organisations de la classe ouvrière, et ceci 
quel que soit le nombre d'ouvriers qui peu
vent les rejoindre. La tâche des révolution
naires est de lutter pour empêcher la classe 
de leur faire confiance. 

Cependant, parler aujourd'hui des commissions 
ouvrières, c'est parler d'une poignée de 
militants des partis de "gauche" qui, dans 
l'usine, s'organisent en commission ouvrière. 
Plus de dix années de pratique syndicale et 
volontairement réformiste ont été suffisantes 
pour commencer à dévoiler au prolétariat le 
mensonge et la mystification cons.titués par 
les commissions ouvrières. 

Mais, le fait que 'les commissions soient. en 
crise ne signifie pas que la lutte de la 
classe ouvrière ne continue pas à se dé
velopper. La disparition de ses militants 
dans beaucoup d' entrepri·ses, 1 'abandon de 
la commission par beaucoup d'ouvriers ont 
signifié dans un grand nombre de cas le 
renforcement de la lutte à travers d'autres 
organes, comme les assemblées d'usine, avec 
des comités controlés et révocables par 
l'Assemblée. 

C'est à partir des années 69-70, quand 
- prinr.ipalement en Catalogne et dans le nord 
de l'Espagne- coïncidant avec le début de la 
crise des commissions ouvrières, commencent 
à ~urgir des luttes d'une extrême dureté, 
qui sont toutes menées et dirigées par des 
assemblées d'usine, que la class.e peut ainsi 
se passer des bons offices des C.O. 

C'est pour cela que la critique des C.O. et 
leur dénonciation ne sont, d'aucune façon, 
une activité liquidationniste: C'EST LE 
MOUVEMENT OUVRIER LUI-MEME QUI PAR SA 
P~O~ LUTTE LIQUIDE LES COMMISSIONS. Mais, 
en. même temps, le fait que les C.O. soient 
en c~~se ne signifie pas qu'elles aient 
dispàru ou qu'elles soient en train de dis
paraître. 

Le pouvoir contre-révolutionnaire des C.O. 

·li!""'~~-.. ·'· . . 
... ·,~ 
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réside ~ les positions qu' eÜes défen
dent, et ces positions , parce qu'elles 
sont celles de la bourgeoisie, ne dispa
raîtront pas avec les commissions mais, 
uniquement, avec la liquidation de la 
bourgeoisie. C'est pour cela que notre 
devoir de révolutionnaires consite à 
dénoncer toutes les tentatives qui aujour
d'hui, sous le nom Üe commissions ouvriè
res, et demain sous n'importe quel autre, 
tendent à faire dévier le prolétariat du 
chemin de la révolution prolétarienne pour 
le conduire dans l'impasse des luttes anti
fascistes, démocratiques ou de libération 
nationale. 

NAISSANCE 
ET DEVELOPPEMENT 
DES COMMISSIONS OUVRIERE5 

Coïncidant avec l'accélération du déve
loppement industriel, la lutte pour l'amé
lioration des conditions de vie s'est peu 
à peu généralisée à toute l'Espagne. 

En 1962, les conditions particulières et 
conjoncturelles de ce développement in
dustriel - étape suivant le plan de stabi
lisation de 1959 - permettent aux ouvriers 
pour la première fois depuis 1939, de ten
ter de défendre leurs conditions d'existen
ce contre les détériorations subies 
jusqu'alors, d'oublier les guerres et les 
cartes de rationnement des années précé
dentes et revivre à nouveau l'illusion 
du réformisme, sans craindre une répression 
inexpiable du capital. Avec l'apparition 
des conventions collectives, s'ouvre une 
étape de négociation salariale dans laquelle 
les travailleurs interviennent activement 
en faisant pression par leur lutte. 

C'est dans cette situation (théoriquement 
favorable pour qu'aussi bien les vieilles 
organisations syndicales: C.N.T., U.G.T., 
que d'autres n~es dans l'après-guerre 
d'Espagne : USO, OSO, ASO, puissent jouer 
un rôle significatif) qu'apparaît , indé
pendamment de tout groupe politique une 
forme d'organisation ouvrière pour la lutte 
revendicative, qui rapidement éclipse les 
autres organisations illégales: les com
missions ouvrières, COMMISSIONS D'OUVRIERS 



ELUS PAR L'ASSEMaLEE D'USINE. 

Cependant, il serait faux de déduire que la 
crise et le rejet des organisations syndica
les existantes ont signifié le rejet du 
syndicalisme par la classe ouvrière. Les or
ganisations syndicales qui existaient comme 
l'USO, l'OSO, l'ASO n'ont jamais réussi à se 
développer dans la classe ouvrière comme 
syndicats d'opposition au syndicat vertical 
CNS. 

En réalité, ces organisations étaient cons
tituées uniquement et exclusivement de quel
ques groupes de militants d'organisations 
politiques (PSOE, PCE) s'employant à main
tenir les vieilles positions de la période 
républicaine. 

Débordés par les prem1eres assemblées mas
sives et confrontés à la nécessité de con
trôler le mouvement ouvrier, ils ont démonté 
leurs organisations syndicales pour tenter 
de dominer les commissions ouvrières en en 
faisant le syndicat qu'eux-mêmes n'avaient 
jamais réussi à construire. C'est pour celà 
que la ruptu~e avec les anciennes organisa
tions ne signifie pas ·ta rupture avec les 
conceptions syndicalistes. 

Les fait démontrent clairement que les C.O. 
se sont donné comme activité fondamentale 
la défense des intérêts économiques des 
travailleurs. A la base de toutes les luttes 
des C.O. on trouve depuis le premier instant 
les tevendications économiques . 

..... 

3.7 

Bien qu'un grand nombre de luttes aient 
été, du point de vue revendicatif de 
~andes défaites, il n'est pas moins 
certain également que dans certains cas 
(principalement avant la récession inter
nationale de 1967-1968, fortement ressen
tie en Espagne) le prestige et le ren
forcement numérique des commissions étaient 
dÛs justement à la possibilité d'obtenir 
des améliorations immédiates à travers 
leur lutte. La convention collective 
provinciale de la branche de la métallur
gie, les améliorations obtenues par les 
mineurs asturiens, etc. ont constitué un 
important tremplin pour le développement 
des commissions dans toute l'Espagne. 

Et ceci est tellement vrai, que rares ont 
été les usines où la lutte ne se soit 
accompagnée de l'apparition d'une C.O., 
soit que celle-ci ait été le produit de 
la lutte , soit qu'elie ait été créée 
pour l'impulser et la diriger (1). 

Mais, même dans les cas où une victoire 
a été remportée, celle-ci n'a pas tardé 
à se transformer en défaite. L'inflation 
permanente, les augmentations de produc
tivité obtenues principalement à travers 
les accélérations des cadences et la 
hausse constante des prix alimentaires 
et des biens de consommation se sont char
gées de récupérer amplement les augmenta
tions salariales arrachées avec difficulté. 
Ce n'est un secret pour personne que les 
salaires perdent progressivement leur 
pouvoir d'achat et que la situation de la 
classe ouvrière espagnole, au même titre 

(1) - Durant toute une période , les co~s~ons ont surgi dans une multitude d'usines, au 
feu des mouvements de gr,ève qui se sont développés en Espagne à partir du début des années 
60. Elles surgissaient, disparaissaient, reparaissaient au rythme des progressions et des 
reculs'de la lutte. 
Cette instabilité dans leur continuité, en tant qu'organisations, constituait une entrave 
énorme pour la formation d'un "syndicat de classe". C'est pour cela que les partis de gauche 
avec en tête le PCE ont impulsé la création d'org~nismes permanents hiérarchisés et exécutifs 
(coordinations locales, régioaales, provinciales, nationales) qui, indépendamment de la 
conjoncture et de la lutte, se sont efforcé d'orienter politiquement tous les ouvriers et 
toutes les luttes - aussi partielles et éparses qu'elles aient pu être - vers un même but 
la lutte contre la dictature et pour des réformes corporatistes. 
Et.ce fut le PCE, grâce à son potentiel financier et propagandiste, qui put , dans presque 
tolite 1 'Espagne, se rendre maître de ces organis-ations. Il n'a pu développer sa politique de 
"réconciliation nationale" et de "pacte pour la liberté" qu'à la condition de disposer d'un 
certain poids et d'un certain contrôle parmi les travailleurs. Avec les commissions ouvrières 
il a trouvé sa "chair à canon". 
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de la classe ouvrière dans ·te monde 
bten qu'il reste des gens pour penser 

qu'il s'agit dans le premier cas d'une "mau
vaise gestion" du capitalisme espagnol), ne 
fait qu'empirer. 

Avec la récession de 1968 et l'état d'excep
tion qui l'a suivie, les "illusions" de vic
toire des années antérieures se sont évanouies. 
Avec· elles, les assemblées massives dans les 
champs, l'utilisation des "possibilités lé
gales", la semi-légalité des dirigeants des 
commissions ouvrières, l'occupation des locaux 
syndicaux, les succès revendicatifs à l'occa
sion de la négociation des conventions collec
tives, etc. ont fait place aux arrestations, · 
emprisonnements, déportations, expulsions ou 
démissions des charges syndicales, à l'impos
sibilité d'obtenir des améliorations réelles 
et durables. Tout celâ a mis en lumière clai
rement et ouvertement le véritable visage d'un 
système devenu incapable d'accorder à la 
classe ouvrière la moindre amélioration. 

LE SYNDICALISME 
DE GAUCHE 

La crise des commi.ssions ouvrières, leur in
capacité à encadrer la classe ouvrière es
pagnole derrière les objectifs de lutte pour 
un "syndicat de classe" et pour la démocratie 
bourgeoise, ont provoqué le départ d'un nombre 
important de leurs militants et leur organi
sation autonome en dehors des dirigeants 
permanents du mouvement • 

.... 

Cette•rwpture, qui dans certains cas sup
pose la. critïque de la politique des com
mission!!!l; (syndicalisme, pacte pour la 
liberté._, république démocratique, etc.), 
s'acco~wagne en règle générale de l'orga
nisatic::nm de nouvelles commissions situées 
à la gswche du PCE et de "Bandera roja~· 
Au sein. de ces nouvelles commissions, on 
voit rniJliter en grande majorité des élé
ments d 11organisations politiques minoritai 
res. 

Mais po~r la majorité de ceux-ci, la crise 
des co~issions ouvrières se réduit à la 
"bureauocratisation", au manque "d'organi
sation ll'éelle dans les entreprises!' et au 
contrOlue des partis politiques". Ce se
raient Jles dirigeants' qui empêcheraient 
l'ext~~ion et la consolidation des com
mission::s ouvrières. 

Dans u-rt document édité par les "Groupes 
ouvriel'~s autonomes", on trouve 1 'analyse 
suivant•e de la crise des C.O. : 

"Ceuux qui ont supporté les conséquen
"ce::s de ce sectarisme, ce sont nous 
"lellll travailleurs, à cause de notre 
"it~uexpérience. Pendant que nous étions 
"e1.1 train de lutter dans les usines et 
"dallll:s les mines, nous avons laissé nos 
"p'l'uetendus représentants détruire ce 
"q-uue nous avions commencé à construire. 
"béugoutés, déçus, nous avons abandonné 
"to~:s ces faux représentants de la 
"cli!.ll:sse ouvrière et nous continuons 
"de. lutter sur nos lieux de travail; 
"Noll1l:s organisons des grèves comme on 
"n'(lfl[l avait vu depuis de nombreuses 

(Suite de la note 1) ~ . . ~ lles et du~ables a provoqué chez les ouvriers 
L'impossibilité d'obtenir des amel~orat:ons rdeeefarnn stablLe dans les commissions ouvrières. 

é · t à s' organ~ser n- • 
une apathie et une r s:s ~nee artir des années 70. les luttes - qui n'ont décr~ n~ 
De plus en plus, et pr~nc;~~alement à Pd' l' en marge ae l'organisation "officielle 
en quantité ni en int~ns~te - se sont erou ees 
des."commissions ouvrières. bl~ dtuosine, comités unitaires, etc;en 
D' a les luttes se déroulent avec des assem ees e nouve u, . · s 
dehors et quelquefois c;ontre lels co~~s~~~n~ ouvrières ne sont rien d'autre qu'une or-
A ·' d 'h · on peut d~re que es co~ss · · f nt de UJOUr u~, . 1 militants des groupe$ polit~ques, qu~ re o 
ganisation formée u~~qu~ment_pdart.es s à ce qu'étaient le$ USO, OSO, etc. 
celles-ci des organ~sat~ons ~ en ~que 
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"années. Au Pays- basque laminoirs de 
"Bandas, hauts-fourneaux, la "Naval"; 
aux Asturies : les mines et la métal
lurgie; à Pampelune :"Eaton Iberica" et 
"Potasses de Navarre". "Harry-Walker", 
"Blausol" , "Macosa", "Maquinista" à Bar
celone; "Aviation" et "Saca" à Séville; 
"hauts-fourneaux à Sagunto, etc., sont des 
"noms qu 1 on n 1 oubliera pas, car ils cor.
"respondent à des grèves hérot.ques, quel
"qùefois modèles d'organisation, auxquelles 
" il a manqué pourtant la soli dari té et 
l'appui que permet seule une union large 
"et solide. 

"Le prolétariat espagnol a montré sa com
"bativité, mais il a été incapable de 
"créer une organisation en rapport avec 
"ce haut niveau de lutte et facteur de son 
"amplification. Pendant ce temps, les bu
"reaucrates et les membres des partis se 
"distribuaient la dépouille de ce qui au
"rait pu être la grande organisation de la 
"classe. 

"Il ne faut accuser personne, sinon nous
"rnêmes, du fait que nous n'ayons pas en
"core été capables de créer ùne organisa
"tion ouvrière , capable de défendre nos 
"intérêts. La tâche de la bourgeoisie et 
"de ses alliés dans le mouvement ouvrier 
"est de créer la division entre les tra
"vailleurs. Ce serait trop faèile d'accu
"ser les capitalistes qui essayent de 
"défendre leurs intérêts. C'est là leur 
"mission. 

"Mais le nôtre est de nous organiser et 
"d'empêcher l'infiltration d'éléments 
"étrangers à notre organisation; Pour ce
"la les travailleurs, ~ gui menons la 
"lutte dans l'entreprise devons prendre 
"la responsabilité d' établ:Lr la coordina
"ti:on indispensable.entre les entreprises 
"en vue du soutien mutuel et de 1' élabo
ration d'un programme d'action.Cela doit 
" être notre tâche, tâche que nous ne de
"vons pas laisser entre les mains de ~
"fessionnels au service d'intérêts de 
groupes qui ont la tête pleine de faux 
"problèmes idéologiques, pour la défense 

• ~desquels ils sont capables de détruire 
; "une organisation dont la construction 

"nous a coûté des années d'efforts et de 
"sacrifices •.• " 
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Pour ... eux donc, ttJot le probll~mc se rl-sume i1 
empêcher que les "dirigeants" des "parti;;" 
ne se glissent dans l'organisation des ou
vriers. Comment l'empêcher? ... En expliquant 
aux ouvriers la nécessité de s'organiser 
pour la lutte pour des améliorations éco
nomiques et sociales de tous types (plus 
de la moitié du document cité est consa
crée à expliquer toutes les revendications 
capables d'impulsèr ou de radicaliser la 
lutte dans l'usine), en expliquant comment 
s'organise une commission ou autre organi
sation similaire, en expliquant comment 
élaborer une plate-forme revendicative qui 
ait un écho parmi la majorité des travai
lleurs de l'entreprise, ou les moyens pour 
la faire connaître (bombages, tracts, 
papillons, etc.), en organisant les. ouv;i 
ers les plus conscients, etc. 

La seule chose qu'ils ne proposent pas 
est la dénonciation constante de la poli
tique desdits groupes - les intérêts de 
classe deviennent pour eux des intérêts de 
groupe! -, groupes avec de "faux problèmes 
idéologiques" qui détruisent l'organisation 
mise en place avec tant de sacrifices ... 
Il s'agit seulement de "bureaucrates", 
"d'hommes de parti", de "professionnels", 
"d'éléments EKtérieurs". 

Dénoncer les intérêts de classe défendus 
par les politiques de ces groupes suppo
serait de leur part la définition d'une 
autre politique distincte de celles-ci, 
et cela les convertirait automatiquement 
en un autre groupe du type de ceux qu'ils 
veulent combattre. 

Ainsi, en évitant d'aborder les questions 
qui pourraient diviser la classe ouvrière 
en plusieurs fractions (voir note 2 page 
suivante), telles que le syndicalisme dans 
la phase de décadence du capitalisme, les 
luttes de libération nationale, le capi
talisme d'Etat, etc., ils proposent eux
~êmes le plus grand confusionnisme et 
finissent par défendre les mêmes positions 
que le PCE ou très semblables. 

A la page 44 du même document déjà cité, 
ils donnent un exemple des avantages 
qu'apportera d'après eux au prolétariat 
"l'union" pour l'union : 
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•.• "Là où elle fut obtenue (il ~.'agit de. 
l'union) : Russie, Chine, Cuba, Syrie, 
Algérie, Zambie, Vietna~, etc., lestra
vailleurs ,2!!! arraché le pouvoir aux ~
pitalistes. En d'autres endroits, ils~ 
~ le point d'atteindre~ résultat 
(Amérique du sud) et dans d'autres enfin, 
ils disposent d'organisations capables· 
de défendre leurs droits les ~~s élé
mentaires: France, Angleterre, Italie." 
(souligné par nous). 

C'est à dire, dans une série de pays où règne 
le capitalisme d'Etat, à différents degrés de 
son développement, les travailleurs auraient 
"arraché le pouvoir aux capitalistes". Dans 
d'autres d'Amérique latine où le prolétariat 
se débat dans la mystification de la lutte 
anti-impérialiste que fait peser sur lui ses 
différentes bourgeoisies nationales, il serait 
"sur le point d'atteindre ce résultat". Enfin, 
dans une série de pays d'Europe occidentale, où 
ces organisations (PC, syndicats) présentées 
comme un modèle , se révèlent être ~ des obs
tacles essentiels à leur lutte, les ouvriers 
disposeraient d'organisations "capables de dé
fendre leuss droits les plus élémentaires" ••• 

C'est pourquoi, quelles que soient les extinc
tions de voix gagnées à crier contre le bureau
cratisme, entendant par intérêt de classe le 
droit de vote au sein d'organisations qui n'ont 
rien à voir avec la classe, entendant par au
tonomie ouvrière l'exclusion des groupes poli
tiques, "les groupes ouvriers autonomes" NE 
PEUVENT EVITER QUE LEURS C0MMISSIONS ANTI
BUREAUCRATIQUES NE RESSEMBLENT COMME UNE 
GOtri'TED'EAU A UNE AUTRE,AUX COMMISSIONS DU 
PCE, DU PCI ,OU DE "BANDERA ROJA". 

Partir de la base, comme ils disent, et en 
s~~ppuyant sur leur longue expérience de lutte 
dans les usines, concevoir l'idée que pour pou
voir parler de socialisme aux ouvriers il est 
d'abord nécessaire de "gagne.r leur confiance" 
(vivre·avec eux, parler des mêmes choses qu'eux) 

-~ 

considérer que dans un premier·· temps les 
ouvriers ne ''organisent que pour la lu
tte économique et que par suite les ré
volutionnaires doivent baser leur travail 
d'organisation sur ce type de lutte com-

me condition nécessaire,pour pouvoir 
passer ultérieurement à un "niveau supé
rieur" et enfin qualifier toute cette 
activité de simple "procédé pédagogique " 
pour atteindre l'objectif fondamental 
(la révolution socia~iste), tout cela sup
pose dans la pratique la défense des mê
mes positions que celles des commissions 
ouvrières qu'ils accusent de bureaucra
tisme, suppose aussi agir de la même 
façon dirigiste et manoeuvrière-que celle 
de ceux qu'ils accusent d'être de "faux 
dirigeants" et des "éléments extérieurs" 
à la classe. En fait, il ne s'agit de 
rien d'autre que de bureaucratisme 
anti-bureaucratique. 

A ces camarades attelés à ·la création de 
nouvelles C.O. nous disons • Ce ne 
sont pas les révolutionnaires qui créent 
à l'avance les organiBations dans les
quelles le prolétariat s'affirmera comme 
classe dominante • C'est la PRATIQUE de 
la classe elle-même, à travers les dif
férentes étapes de la société qui la con
àuit à la conscience de ses intérêts é
conomiques et politiques.SON ORGANISATION 
est inséparable de sa CONSCIENCE. La 
tâche des révolutionnaires consiste à 
montrer à tout moment la véritable rai
son du combat et JAMAIS ni par pédagogie 
ni par "tactique", ni pour toute autre 
raison, ceux-cine peuvent cacher à la 
classe le véritable sens de sa lutte. 

Si aujourd'hui les commissions ouvrières 
n'arrivent pas à s'implanter, à englober 
la majorité des travailleurs, être en 
définitive l'organisation unitaire, démo
cratique, autonome et représentative, 
ce n'est pas parce que certains groupes 
pleins de bureaucrates les boycottent. 

(2) -La classe ouvrière ne peut se diviser en deux moitiés : l'une révolutionnaire, 
~'autre réactionnaire. La classe ouvrière est la classe révolutionnaire dans son ~~mble. 
Dés ouvriers pris comme individus (bien qu'en nombre ils puissent constituer une majorité) 
·.peuvent faire leurs les intérêts d'une autre classe et par là s 1 opposer aux intérêts de 
le'ur classe. 



C'est ailleurs qù'il faut chercher les rai
sons de leur crise. Et c'est dans la matura
tion de la conscience du prolétariat, dans 
l'assimilation de toutes les expériences de 
la lutte -aux côtés des commissions- qu'on 
les trouvera. Le syndicalisme, le réformis
me impossible, la démocratie bourgeoise, 
la pactisation, la négotiation, les formes 
de luttes civiques •. ~toute une politique en 
définitive profondément étrangère aux inté
rêts du prolétariat. C'est cela qui consti
tue la raison de leur crise et de l'existen
ce du bureaucratisme en leur sein. 

Les bureaucratessont le produit de leur · 
politique. Attribuer la crise des commissions 
aux bureaucrates sans dénoncer leur politi
que contrerévolutionnaire équivaut à défen
dre 1 ,-idée qu'en- remplS.çant quelques dirigeants 
déloyaux par des révollitionnaires,il serait 
possible de changer toute l'organisation et 
de la rendre révolutionnaire. Mais ce ne sont 
pas les chefs qui font l'organisation,sinon 
exactement le contraire • -

COMMISSIONS OUVRIERES 
ET LUTTE REVENDICATIVE 

A la base des CO,qu'elles soient "loca
les,"de secteurs" ou de "plateformes",on 
trouve un même objectif:l'organisation de la 
classe ouvrière de façon permanente pour la 
lutte revendicative,la formulation de prograrn
mes"tactiques" plus ou moins réformistes. 

.... C'est pourquoi, en tant que portes paro-· 
les infatigables de la lutte revendicative, les 
CO deviennent le frein le plus puissant pour 
l'unification de la classe ouvrière parce 
que celle ci ne peut s'unir qu'à travers le 

· mouvement qui la mène vers la révolution so
cialiste,c'est à dire à travers le mouvement 
qui brise les chaines qui tentent de la main
tenir attachée à des programmes tactiques 
masquant ses véritables objectifs révolution
nai.res. 

Dans la période de décadence du capita
lismè,toute organisation permanente de l'en
semble de la classe ne peut exister que sur 
la base de la révolution socialiste. 
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Construire comme au 19° siècle des or
ganisations permanentes de la classe(qui ne 
regroupent la majorité de la classe ni ne 
défendent ses intérets) comme les CO. pour 
la défense des intérets immédiats des tra
vailleurs NE PEUT AUJOURD'HUI CONDUIRE A 
AUTRE CHOSE QU'A L'INTEGRATION DANS LE SYS
TEME CAPITALISTE.Son rôle n'est autre que 
celui d'un syndicat. 

Toute l'expérience des syndicats dans 
le monde entier démontre que ce type d'or
ganisation ne peut jouer aucun rôle révolu
tionnaire sinon le contraire.Ils ne peuvent 
jouer que le rôle d'instruments de l!Etat 
capitaliste pour encadrer et intégrer le 
prolétariat dans les liffiites de l'économie 
capitaliste,c'est à dire aider le capitali
sme à imposer l'intensification de l'exploi
tation sur la classe ouvrière puisqu'à l'è
poque de sa décadence il est incapable d'ac
corder aucune amélioration véritable. 

En général, toutes les luttes revendi
catives (pour des salaires plus élevés, des 
journées de travail plus réduites, des ca
dences moins épuisantes, etc.) conduisent à 
un affrontement avec l'état (occupations 
d'usine, heurts contre les forces répressi
ves de l'état, arrestations,etc.) c'est à 
dire que de revendicatives, la majorité des 
luttes TENDENT A PRENDRE DE PLUS EN PLUS 
UN CARACTERE REVOLUTIONNAIRE. 

L'activité systématique des commissions 
ouvrières dans ce processus est révélatrice : 
négotiations constantes avec le patron, jus
fication de l'affrontement avec l'état UNI
QUEMENT à travers le caractère fasciste de 
celui-ci en masquant le fait que c'est la 
BOURGEOISIE COMME CLASSE QUI EXPLOITE LE 
PROLETARIAT et non les secteurs fascistes .•. 
En définitive les C.O. ne cessent d'agir 
comme le bouchon d'une bouteille pour que la 
fotce révolutionnaire qui existe à l'état la
tent en chaque lutte, pour petite qu'elle 
soit~ne puisse trouver de sortie. 

De cette façon, l'unité de tout le mou
vement ouvrier dont on jacasse tant, les mè
ne à identifier l'organisation des commis
sions avec celle de la classe et celle-là 



avec un"syndicat de classe". 

Voyons ce que dit le compte-rendu de 
la première réunion nationale des "secteurs 
de commissions ouvrières": 

. "Avec toutes leurs imperfections, trat
nant avec elles de nombreux défauts et 
sur.tout avec un grand décalage entre 
leurs pos'sibilités réelles et les véri
tables nécessités.organisationnelles de 
la classe ouvrière, ces nouvelles comrr.is
sions (3) apparatssent déjà comme 1'~
bryon ~·~ syndicat de classe. Et elles 
le sont, non seulement parce qu'elles 
font de la conquête d'un syndicat leur 
objectif politique le plus important, 
mais aussi parce qu'elles essaient dès 
maintenant d'assumer les taches propres 
à un véritable syndicat ouvrier : amélio
rer les condition:.; de salaire et de vie 
des travailleur~, forger leur unité, im
pulser la lutte solidaire et la générali
sation des conflits, encadrer tous·les, 
ouvriers derrière des objectifs politi~ 
ques clairs et· enracinés dans les masses." 
(Document éité plus haut,p.3) 

Il apparatt donc d'une façon parfaite -
ment clairè que la lutte revendicative pour 
laquelle elle se propose d'organiser la cla
sse ouvrière n'exprime pas la nécessité 
d'une révolution prolétarienne sinon la né
cessité de conquérir le droit au ••• "syndicat 
de classe". 

En d'autres mots, elles veulent dire 
que pour la bonne marche de la lutte reven
dicative, pour obtenir des améliorations, 
il,est nécessaire de faire appel à un syndi
cat. Ceux qui pensent ainsi doivent croire 
fermement dans,les possibilés encore progre
ssistes du système capitaliste; ,pour eux, 
parler 4e la décadence et de la crise doit 

1 sonner comme une plaisanterie de mauvais 
goQt : le capitalisme -nous diront-ils s'ils 
sont conséquents- n'est ni un systéme social 
mondial, ni un frein au développement des 
forces productives .•• ! 

:Dans le cas contraire, comment peuvent
its prétendre qu'un syndicat est l'instrument . . 
(3) Il s'agit des"secteurs" de C.O. opposés 
aux vieilles commissions"locales" où le PCE 
est prédominant. 
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pour obtenir des améliorations de toute 
sorte (fondamentalement économiques) de la 
part d'un système qui, pour survivre, ne 
peut offrir autre chose qu'une exploitation 
tous les jours plus effrenée? 

' Quant aux "objectifs politiques clairs 
derrière lesquels ils se proposent d'enca
'drer toute la classe travailleuse", ils les 
définissent comme la lutte contre la DICTA
TURE pour une DEMOCRATIE bourgeoise qui 
doit se concrétiser dans la "République 
Démocratique Bourgeoise". 

C'est cela la clar~é politique âes 
"Commissions ouvrières ... de secteurs" et de 
"Bandera Roja". Nous ne pouvons faire moins 
que les féliciter pour la "clarté" et la 
"cohérence" avec lesquelles ils oublient et 
mettent aux archives la révolution proléta
rienne. Au moins, la classe ouvrière et leurs 
propres militants ne se feront pas d'illu
sions sur les objectifs de ces organisations. 

Devant cette définitions de la lutte re
vendicative identifiée avec la lutte syndica
le, nous devons prendre en considération les 
faits qui se produisent dans le monde entier 
et qui indiquent la perspective révolutionnai 
re : c'est vrai que la lutte pour un "syndi
cat de classe" est une lutte "revendicative~ 
mais sont également des luttes revendicatives 
toutes celles qui se déroulent dans les pays 
capitalistes (où les syndicats ouvriers exis
tent) en dehors et contre les syndicats.Nous 
voulons parler concrétement des grèves dites 

"sauvages". Dans ce cas les luttes économiques 
qui sont aussi des luttes revendicatives, ne 
peuvent en aucune façon ~'identifier ~la 
lutte syndicale. Aujourd'hui, dans le monde 
entier, et particulièrement en Europe, la 
lutte de la classe ouvrière pour ses reven
dications économiques tend à se développer 
avec de plus en plus de force en dehors des 
syndicats. 

Et en même temps que se développe cette 
tendance, nous voyons comment les syndicats 
(ET L'EXEMPLE DU PORTUGAL LE REAFFIRME EN 
TOUTE CLARTE) sont les premiers à réclamer 
de leUJs gouvernements r.espectifs la promul
gation de lois contre les "grèves sauvages", 
en même temps qu'ils sont devenus les fers 
de lance de la répression de toute lutte 
qu'ils ne contrôlent pas : la grève générale 



de mai 1968 en France a été un exemple lim
pide de l'efficacité de la CGT française 
(courroie de transmission du PC français) 
dans la tâche de liquidation de la lutte. 
En Pologne, en 70, les ouvriers de la Bal
tique on été obligés d'affronter et de dé
truire matériellement leur"syndicat ouvrier". 

Quand en Espagne, les Commissions ou
vrières affirment que leur objectif fonda
mental est la conquête d'un "syndicat de 
classe", elles préparent dans la pratique, 
la subordination de toute lutte à l'attein
te de cet objectif. De cette façon, sous 
le slogan de "liberté syndicale", on essaie 
de mystifier le véritable contenu de la lu
tte. Quand celle-ci déborde à intervalles 
de plus en plus rapprochés le cadre syndical et 
fait montre de sa véritable perspective ré
volutionnaire, les C.O font tout leur possible 
pour canaliser toute l'énergie et le poten-

'tiel révolutionnaire du prolét:iriat et les 
DF.VIER vers le syndicalisme stérile et con
tr-~révolutionnaire. C'est là le sens vérita
ble de la consigne "pour un syndicat de cla
sse". 

Dans un autre paragraphe du document 
de la réunion nationale des C.O de secteur, 
sont analysées les causes de la crise des 
commissions. Voici les arguments : 

"Et il ne s'agit pas seulement de l'exis
tence de ces organisations -les C.O-, 
mais aussi de leur fonctionnement, de 
leurs critères organisationnels et de 
travail, de leurs objectifs politiques. 
Là se trouve réellement le problème. 

Nous ne faisons rien de neuf en par-
"'·lant des C.O. Nées comme on le sait en 

1962, dix années de vie ont montré l'évi
dence que les orientations qu'elles ont 
reçu,pendant une longue période n'ont pas 
contribué à faire des C.O une organisa
tion vraiment unitaire, vraiment dévelop
pée, vraiment enracinée. Dans beaucoup 
de cas, c'est le contraire qui est adve
nu ces orientations (de concevoir les ' . commissions comme un mouvement désorgan~-

~ sé, appuyé seulement sur des chefs plus 
, ou moins prestigieux, de forcer la léga
. lp;:é au delà. de .ce qui pouvut se faire. 

sàns mettre à découvert tout son appare~l 
et squelette organisationnels, de transfé
rer toute la responsabilité dans la direc
tion des luttes à ceux de leurs militants 
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occupant des charges syndicales) ont c0n
duit les CO de plusieurs centres industriels 
importants à perdre leur efficacjté, à ~Lr0 
victimes de la répression,à l'incepacité à 
faire face aux nécessités croissar-tes de l.l'l 
lutte ouvrière." 

(document cité,page 2.) 

La remise en cause de toutes ces "PETI-
TES CHOSES" facilement corrigibles(mettre 
leurs propres dirigeants à la place des au
tres, ne pas laisser la direction rle la lut
te à des chefs "prestigieux"ou assumant des 
charges syndicales)s'est traduite clàns la 
pratique par la manipulation des .luttes _par 
de nouveaux dirigeants avec plus de"presr:i
ge"(plus crédibles par les ouvriers)se sub
stituant aux assemblées d'usine,par la di
rection des luttes en accord avec la léga
lité ,(en essayant de toujours respecter 
la législation bourgeoise du travail),par le 
pacte et la négociation et par leur canali
sation à travers le syndicat vertical. 

Avec ces "petites choses",les comissi
ons "locales"et les autres ont boycotté la 
lutte de Macosa et encore plus c lair•:ment 
celle de Harry Walker.Dans celle ci ,une des 
plus longues et dures de ces dernières années 
à Barcelone, parce qu'il n'y avait pas de 
commission pour se mêler du combat,p~rce 
qu'il n'y avait pas de charges syndicales 
qui puissent le"diriger",c'est l'Asse:nblée 
Générale de tous les travailleurs de L'usi
ne qui a dirigé leur propre lutte et Leur a 
permis de ne pas se laisser tromper a tssi 
facilement. 

Le seul fait d'observer que bien qu'is 
n'arrivent pas à étendre les commissions, à 
les implanter réellement dans les entrepri
ses,la lutte du prolétariat, AU LIEU Dr. FAI
BLIR SE REFORCE CONSTAMMENT(même sans r.ommi
ssion renforcée et coordinatrice) devrait 
suffire à ces gens pour les faire réfl~chir 
sur la validité de leur politique,sur les in
térets de classe que celle ci défend.Et en
core plus quand leur tâche fondamentale ,la 
lutte revendicative,(pour de meilleurs sa
laires,la durée du travail,les cadences, etc;) 
est menée à bien , de façon spontanée, par 
les travailleurs sans une commission qui ait 
à leur dire:"camarades, il faut lutter." 

Mais non, il ne s'agit pas d'une ques-
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tion d'objectifs politiques.!! s'agit sim
plement de quelques"défauts" facilement 
corrigibles ••• quatre retouches par ci par là 
et le tour est joué! Nous avons des commis
sions ouvrières toutes neuves! 

C'est de cette façon que ceux qui dé._ 
fendent av~c le plus d'abnégation la lutte 
revendicative du prolétariat, ceux qui se 
trouvent le plus souvent à sa tête,devien
nent ses bourreaux les plus impitoyables 
quand celle ci montre son caractère révolu
tionnaire. Et ils ne font pas cela par mauvai
se foi ou mauvaise volonté. 

TOUTE ORGANISATION SYNDICALE EST INE
VITABLEMENT CONDAMNEE A JOUER CE ROLE DANS 
LA PERIODE DE .OECADENCE DU CAPitALISME. 

Quelle est notre position à l'égard 
de la lutte revendicative? 

Depuis que le prolétariat existe com
me classe,c'est à dire comme un ensemble . 
d'individus socialement déterminés par une 
situation matérielle commune,sa lutte révo
lutionnaire gerde inévitablement un caractè
re de lutte revendicative. 

L'histoire du mouvement ouvrier se refu
~ obstinément à marquer une séparation en- . 
tre lutte revendicative et lutte révolutio-
naire. 

Aussi bien la majeure partie des luttes 
n'ont pas réussi à dépasser le cadre pure
ment revendicatif et n'ont pu être gue po
tentiellement révolutionnaire 2 aussi bien il , 
n'a pas existé une seule lutte révolutionnai-

, re qui n'ait été simultanément revendicative. 

""' Le mouvement révolutionnaire de 17 en 
'Russie est extrèmement éloquent à cet égard. 
La classe ouvrière se lance dans la lutte 
révolutionnaire poussée par la'misère écono-

1, mique ét par la guerre.Le mouvement s'unifie 
et·se renforce'à travers la lutte pour une. 
revendication:la PAIX. 
La bourgeoisie ne peut céder à cette reven~ 
dication et pour l'obtenir le prolétariat ne 
peut que poursuivre le combat jusqu'au bout: 
LA;DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS. 
Ce qui a distingué la fraction la plus avan
cée du prolétariat, le parti bolchevik,des 
fractions de la bourgeoisie russe(mencheviks 
et sovialistes révolutionnaires)CE NE FUT 
PAS DE DEFENDRE LA LUTTE POUR LA PAIX CONTRE 

... 
LA GUERRE, MAIS DE MONTRER LA VERITABLE SI
GNIFICATION, LA VERITABLE RAISON DU COMBAT 
DU PROLETARIAT RUSSE : LA REVOLUTION PROLE-
TARIENNE. -

De la même façon, la réponse contre 
l'attaque fasciste ~e Juillet 1936 était 
potentiellement révolutionnaire. Si .elle a 
conduit à la défaite la plus tragique ce 
fut parce que la gauche du capital (les par
tis communistes dirigés par le P.C. d'Union 
Soviétique) a réussi à mystifier, encadr~r 
et vider de son contenu révolutionnaire, le 
véritable sens du combat du prolétariat. La 
défaite du prolétariat ~spagnol a été la 
préparation au massacre du prolétariat mon
dial ; la seconde guerre;impérialiste mon
diale. La crise capitaliste â pu se résoudre 
momentanément à travers la guerre impérialis 
te et la perspective de la révolution socia
liste a du s'éloigner. 

En Espagne, durant la guerre de 1936, 
s'est exprimé le caractère révolutionnaire 
4e la lutte contre le fascisme. Les partis 
socialiste, communiste, la C.N.T et le 
P.O.U.M, en compagnie des bourgeois républi
cains et nationalistes ont réussi à mysti
fier et encadrer le prolétariat derrière 
la république bourgeoise, et à vaincre la 
révolution. Octobre 1934 aux Asturies et 
mai 1937 à Barcelone sont des ex~mples clair: 
de la façon dont les partis du capital dé
guisés par les noms de "communiste" ou "so
cialiste" sont les bourreaux de la révolu
tion. 

On nous dira alors que nous, révolutio
nnaires,avons pour tâche principale de pro
voguer les luttes revendicatives. A ceux 
qui pensent ainsi, nous répondons que ce 
~ '~ PAS NOTRE TACHE. LA LUTTE REVENDICA
TIVE N'EST L'INVENTION GENIALE D'AUCUN RE
VOLUTIONNAIRE INSOMNIAQUE 2 elle existe de
puis la naissance même du prolétariat et 
avec celle-ci,sa potentialité révolution
naire. 

\ 

Dans la phase ascendante du capitalisme 
(quand c'était un système social capable de 
développer les forces productives jusqu'à 
des limites insoupçonnables) le capital a 
connu ses moments de plus grande richesse 
et développement. Celui-ci pouvait concéder 
des réformes et des améliorations réelles 



et durables à la classe ouvrière en lutte, 
aussi bien dans le domaine économique (di
minution de la journée de travail, augmen
tation de salaires,etc.) que social (droit 
à la libre association,à la syndicalisation, 
suffrage universel,etc.) sans que l'écono
mie soit mise en danger. Il y avait dans 
le monde de nouveaux marchés à conquérir. 
Seuls, des"~ébordememts révolutionnaires" 
des luttes revendicatives marquent cette 
période. 

Pendant celle-ci, la classe ouvr~ere 
unifiée à travers les syndicats et les par
tis parlementaires, développe sa lutte sans 
que celle-ci condu~.se directement à 1 1 af
frontement avec l'Etat bourgeois. Le Capi
tal est suffisamment riche et les marchés 
suffisamment nombreux pour que le système 
puisse ne pas être mis en péril par les 
concessions que la lutte ouvrière l'oblige 
à faire. La révolution sociale ne peut pas 
ê~e à l'ordre du jour. 

Quand le Capital entre dans sa phase 
de décadence, les luttes se transforment 
beaucoup plus rapidement et fréquemment en 
luttes révolutionnaires parce qu'il ne 
peut pas concéder de véritables réformes, 
parce que toute concession doit être rapi·- · 
dement RECUPEREE,parce que c'est AU SEUL 
PRIX DE LA CONSTANTE DEGRADATION DES CON
DITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA CLASSE 
OUVRIERE QU'IL PEUT RETARDER SA CRISE DE
FINITIVE. 

Ce qui a changé dans la phase de dé
cadence du capitalisme, c'est que ces lut
tes revendicatives sont de moins en moins 
de simples luttes économiques, QUE LEUR 
~TURE ET LEUR POTENTIEL REVOLUTIONNAIRE 
SURGIT BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT QU'AU 
SIECLE DERNIER. 

Mais aujourd'hui comme hier,la lutte 
revendicative de la classe ouvrière n'est 
l'invention d'aucun révolutionnaire, le 
résultat d'aucune"tactique miraculeuse". 
En elle, aujourd'hui comme hier, est con
tenue sa potentialité révolutionnaire. Et 
c'ast fondamentalement parce que la classe 
ouvrière commence, après 50 années de con
t.rerévolution, à comprendre le sens vérita
blé; ·de sa lutte, qu'elle rejette de plus 
en plus souvent à l'ECHELLE MONDIALE les 
tentations du Capital pour l'encadrer et 
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l'intégrer. 

Aujourd'hui les organes qui peuvent pa
raître idéaux pour mener à bien sa lutte 
(syndicats, organisations permanentes pour 
sa lutte revendicative,etc.) sont non seule
ment ABANDONNES par la classe mais aussi, 
POUR ETRE DEVENUS DES INSTRUMENTS DU CAPITAL, 
doivent être affrontés et détruits par celle
ci si elle veut développer de façon consé
quente sa lutte. 

Ceci est la leçon, entre autres, des 
luttes de la classe ouvrière polonaise, 
quand, en 1970, devant la hausse des prix 
décidée par le gouvernement "socialiste" ue 
Gomulka, elle s'est jettée dans la l;Jtte, 
affrontant les milices'du gouvernement, le 
P.C polonais et les syndicats. Dans sa lutte 
elle a organisé des conseils ouvriers dans 
les usines et a généralisé la grève sauvage 
contre les syndicats. Ce n'est qu'avec les 
armes que les "socialistes" et les ''syndicats 
ouvriers" ont pu vaincre la classe ouvrière 
polonaise. 

Alors que la tâche des agents du Capital 
au sein de la classe ouvrière est de CACHER 
le caractère révolutionnaire de la lutte re
vendicative de la classe ouvrière, de la 
FREINER et de l'ENCADRER derrière les objec
tifs du Capital pour qu'elle perde sa poten
tialité révolutionnaire, la tâche de~ révo
lutionnaires est de montrer à chague instant 
son véritable contenu. 

\ 

"Nous ne nous présentons pas devant le 
monde en doctrinaires, armés d'un nouveau 
principe : voici la vérité, mets-toi à 
genoux ! •. Nous ne lui disons pas : aban
donne tes luttes car ce sont des sottises! 
Nous ne faisons que lui montrer la vraie 
raison de sa lutte : la conscience est 
quelque chose qu'il doit faire sienne 
qu'il le veuille ou non!" 
(Marx, lettre à Ruge) 

NOTRE OBJECTIF N'EST PAS DIFFERENT. Ce 
qui distingue les révolutionnaires aujourd' 
hui ce n'est pas leur "popularité", leur 
"capacité à attirer les masses" ou leur ta
lent pour"gagner la confiance des secteurs 
bourgeois". 

Contrairement à ceux qui vendent la ré
volution et trahissent le prolétariat en 
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défendant les objectifs du Capital pour 
ne pas "se voir isolés des masses ouvri
ères", les révolutionnaires savent qu'en 
indiquant les buts véritables de la lut
te ils seront très souvent"impopulaires",' 
qu'ils seront traités de "provocateurs 
gauchistes" dans les moments de recul de 

la lutte, de"diviseurs de la sacro-sà.inte 
unité", d''B.gents de la réact:j..on", et même 
de collaborateurs avec le fascisme quand 
ils dénonceront le populisme et les fronts 
démocratiques tant à la mode, connne les 
feuilles de vigne du Capital. 

' 

ACCION PROLETARIA. 

MISE· AU POINT 

Nous informons nos lecteurs de la parution d'une brochure intitulée "La révolution 
sera cotmnUniste ou ne sera pas" publié·e par un groupe de camarades signant "une tendan
ce conmunis.te". Dans la mesure où cette brochure est sous-titrée : "La divergence à Ré
volution Internationale" et où les signataires de ces textes se présentent connne mem
bres de notre organisation, nous sommes dans l'obligation de faire la mise au point 
suivante. 

L'apparition dans R. I. d 1une"tendance", dont les lecteurs de la revue et du bulle
tin d'études et de discussion ont déjà pris connaissance, n'est pas produit organique et 
politique d'une· divergence surgie au sein de la plateforme et de l'organisation. En fait 
la "tendance" a été constituée de camarades ayant adhéré récennnent à R.I.,venant tous 
de "Lutte Ouvrière" ou ayant sympathisé avec cette organisation dans le passé, et qui, 
en fin de compte, n'avaient pas réellement assimilé les positions de R.I. Sans doute 
marqués par leurs origines, ces camarades, pour certains dès leur arrivée, ont cru dé
celer à R.I les manifestations d'une "sclérose théorique", d'une"régression social-

démocrate" et d'une "dégénérescence bureaucratique", montrant par là qu'ils ne savaient 
pas faire la différence entre "Lutte Ouvrière" et une organisation révolutionnaire, et 
qu'ils s'étaient trompés d'adresse. L'insistance avec laquelle ces camarades ont deman-
dé une "re.fonte de la plateforme" a montré également qu'en fait, ils n'étaient pas, mal
gré leurs affirmations, réellement d'accord avec celle-ci. 

1 

La revue et le bulletin ont publié plusieurs textes de discussion des problèmes 
soulevés par la "tendance" montrant par là que l'organisation n'avait nulle intention 
d'étouffer le débat. Malheureusement, pour les raisons précisées plus haut, au lieu 
d'une véritable tendance de R.I , ce groupe d~ camarades a constitué de plus en plus 
un corps étranger à R.I. La publication de leur brochure faite en dehors, indépendam
ment et contre la volonté de l'organisation constitue le fait ultime de ce processus. 

; Par cet acte, ces' camarades se sont mis délibérément en dehors de notre organisation, 
celle-ci ne peut donc plus prendre en charge ni leurs-prises de position, ni leurs ac-

'. tivités. 
' 

R.I. 
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LA BOURGEOISIE 
FACE A .LA CRISE [deuxièrne partiel 

-
CENTRALISATION 

DU CAPITAL 
-

·ET CLASSES MOYENNES 

La crise accélère la tendance vers une 
centralisation du capital aux dépens des 
secteurs les plus faibles du capital, ain
si que de ra petite-bourgeoisie et des pe
tits paysans. La part de la plur-value 
globale qui est à présent appropriée par 
ces éléments sera de plus en plus appro
priée par le grand capital, qu'il se pré
sente sous sa forme monopolistique ou 
d'Etat. L'exemple le plus flagrant de l'ac 
célération de ce processus a été l'attaqu; 
récemment menée par les compagRies pétro
lières contre les entreprises de raffi
nerie et de d~stribution indépendantes. 
L'approvisionnement en pétrole brut des 
raffineries indépendantes a été coupé et 
les stations-service indépendantes en 
~ ' 
plus des "restrictions" de pétrole, se 
sont vu concurrencer par les ventes à 
plus bas prix des compagnies qui tentaient 
ainsi 'de les ruiner. Dè cette façon, ces 
dernières espéraient s'emparer des 20% du 
marché de raffinerie et de détail qui leur 
échappaient jusqu'à présent. Le même phé-
nomène se proJuit dans l'industrie des 
transports, où les camionneurs indépen
~ants ont dfi faire f~ce à une vigoureuse 
attaque des grandes compagnies de trans
ports routiers qui, pour faire face à la 
crise, ont tenté d'étendre leur emprise 
en poussant à la faillite leurs concur
rents aux moyens plus limit~. 

Les politiques déÙationnistes qui sont 
appliquées partout ont des conséquencc:1; par
ticulièrement catastrophiques pour le petit 
capitaliste, le boutiquier et le petit pay
san, Des impôts plus élevés et une prlitiquc 
du crédit restrictive, à travers lesqu,~ls le 
capital espère freiner 1 'inflation gal .. >pantc. 
font des ravages dans leurs rangs. Aux USA, 
le taux d'intérêt est monté jusqu'au chiffre 
record de 11,5 % en mai. Les économistes gou
vernementaux ont admis que les "petites ent1:e 
prises payent à présent 14 à 16 % sur des pï~tc: 
à court terme et les banques leur refusent è·2.ro 
extensions" (Newsweek, 10 juin 1974). Incapa
bles de financer leurs opérations, les petils 
capitalistes et les boutiquiers font faillite 
à un rythme accéléré. La somme totale des det
tes des compagnies banqueroutières dépasse de 
loin $ 200 millions par mois, ce qui repré
sente une augmentation de 50 % par rapp0rt à 
1973. C'est évidemment le grand capital qui 
tirera profit de cette vaste opération de 
"nettoyage". 

~ace à ces politiques gouvernementales, 
la petite bourgeoisie (boutiquiers, camion
neurs indépendants, petites stations-service, 
etc.) ont, contrairement aux proprétaires de 
petites et moyennes usines, démontré leur vo
lonté de riposter par des formes violentes de 
lutte afin de défendre leurs privilèges de 
classe possédante. 
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En France, en Novembre 1973, à la ··sui
te de fortes augmentations d'impôts, les 
petits commerçants qui vendent au détail 
une grande part de la production agricole 
se sont mis en grève pour faire diminuer 
les nouveaux impôts qui venaient menacer 
leurs profits. Partout en France les mar
chés de gros ont été fermés, et les super
marchés qui ne fermaient pas se sont vus at
taqués ou entourés de piquets de grève; on 
crevait les pneus aux camions qui essayaient 
d'y livrer leur marchandise. A P~ris, le 15 
Novembre, presque tous les vendeurs au dé
tail, les cafés et les restaurants, ont été 
fermés, et ceux qui refusaient d'observer le 
mot d'ordre de grève étaient menacés de vio
lences. 

Aux Etats-Unis, en Décembre 1973, des 
miliers de camionneurs indépendapts se sont 
mis en grève contre la politique du gouver
nement sur l'essence,qui les mettait en dan
ger de faillite. Les autoroutes ont été blo
quées et on tirait sur les camions qui con
tinuaient à rouler. En Janvier, des proprié
taires indépe~dants de stations d'essence de 
Long Island ont commencé une grève pour pro
tester contre les restrictions sur l'essence. 
Les propriétaires qui gardaient leur station 
ouverte ont été menacés ou attaqués par les 
propriétaires en grève. La "gauche" a soute
nu ces luttes de la petite bourgeoisie avec 
un enthousiasme effréné. En France, le P.C. 
et la C.G.T. ont soutenu inconditionnelle
ment la lutte des petits commerçants. Les . 
trotskystes de'l'aile Mendel-Franck de la 
IV 0 Internationale (Rouge) ont suivi le P.C. 
en arguant que la petite bourgeoisie, comme 
la classe ouvrière est une victime des mono
pdies et donc l'alliée naturelle du proléta
riat. Pris dans leur propre rhétorique ils 
sont allés jusqu'à affirmer que "les petits 
commerçants auraient tout à gagner dans un 
système.de distribution socialiste où ils ne 

'seraient plus à là merci du grand capital, 
où ils n'auraient plus à payer les conséquen
ces des hasards de la vente". 

Aux Etats-Unis pendant la grève des ca
miol).neurs indépendants, la Spartakist League 
trotskyste a signalé la nécessité de "gagner 
1~ direction des classes moyennes" en "don
nanÇ âes garanties aux petits commerçants en 
lutte" (Workers 'Vanguard. 4. Janvier 1974). 
Ceux d'International Socialism ne se sont pas 
contentés d'affirmer que la petite bourgeoi
sie est 1 'alliée naturelle du prolétaria·t 
dans la lutte pour le socialisme, ils ont 

aussi d'incorporer la petite bourgeoi-
sie dans la classe ouvrière! Dans ses écrits 
sur la grève des camionneurs indépendants, 
International Socialism a fièrement procla
mé "qu'on ne saurait voir une image plus vi
vante du pouvoir des ouvriers américains" 
(Workers'Power n° 88). 

L'image d'un "socialismeL' sécurisant 
les classes moyennes, d'un front unique de 
toutes les victimes des monopoles (petits 
capitalistes, professions libérales,petite 
bourgeoisie, paysans, ouvriers) et même la 
démagogie avec laquelle la petite bourgeoi
sie est transformée en "ouvriers", sont des 
caractéristiques de l'aile gauche du capi
tal. D~rrière ces alliances multiclassistes 
et ces programmes populistes, l'aile gauche 
de la bourgeoisie se prépare d'abord à 
dévier le prolétariat de l'~ssaut ré
vôlutionnaire contre l'Etat capitaliste 
pour ensuite paver le chemin du massa-
cre des ouvriers. 

La question des classes moyennes et des 
rapports du prolétariat envers celles-ci est 
extrèmement complexe et demande un dévelop
pement bien plus détaillé que celui que nous 
pouvons faire ici. Nous pouvons, cependant 
énoncer certains points fondamentaux. La 
"protection" des classes moyennes présuppo
se la survie du système capitaliste. L' exis
tence même des classes moyennes est directe
ment liée à la perpétuation du système de 
production de marchandise, du marché et de 
la loi de la valeur. Le socialisme ne "pro
tège" pas les classes moyennes et ne leur 
garantit aucune "stabilité". Il représente 
leur destruction en tant que couches distinc·
tes ayant des privilèges et des propriétés. 

C'est vrai que les classes moyennes 
sont victimes de la tendance centralisatri
ce du capital. Cependant, il n'existe pas 
de mode de production correspondant à la do
mination de la petite bourgeoisie. Les clas
ses moyennes ne peuvent pas avoir un pouvoir 
étatique correspondant à leurs propres in
térêts de classe. En effet, la petite bour
geoisie ne peut pas lutter contre le capi
talisme sans se suicider en tant que clas
se possédante. Afin de préserver ce qui 
leur reste de privilèges et de propriété, 
les classes moyennes ne peuvent que se 
tourner vers les représentants du grand ca
pital dans sa forme monopoliste ou étatique. 

Si la centralisation du capital condam
ne la petite bourgeoisie à une destruction 

• 
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·~regressive, le désordre et le trouble so
cial qu'apporte le réveil d'une insurrec
tion prolétarienne constituent une menace 
bien plus grande et immédiate à la sécuri
té. et la stabilité des classes moyennes. 
Face à la menace de la révolution proléta
rienne, les classes moyennes apportent 
leur soutien au capitalisme dans ses for
mes d'oppression les plus brutales, dans 
l'espoir de débarrasserla société de l'in
sécurité que représente un prolétariat mi
litant. 

Cela ne veut pas dire que des éléments 
des class~s moyennes ne peuvent-pas être 
gagnés par la lutte pour le socialisme.Ce
pendant, la petite bourgeoisie rejoint le 
mouvement prolétarien non pas pour défendre 
ses interêts de classe, mais avec la cons
cience que la révolution socialiste veut 
dire l'élimination de la petite bourgeoisie 
non pas en tant qu'individus, mais en tant 
que classe distincte et priviligiée. 

Le contenu réel du programme de l'ai
le gauche de la bourgeoisie, quoique cel
le-ci puisse bien dire, n'est pas la pro
tection des classes moyennes. Si la gauche 
sauve les classes moyennes de la domination 
des monopoles privés, ce n'est que pour les 
assujettir au contrôle total et à la do~i
nation du capitalisme d'Etat. Les petites 
et moyennes entreprises qui ne sont pas na
tionalisées seront organisées et règlemen
tées par l'Etat à travers son appareil de 
planification. Les producteurs indépendants 
seront organisés dans un réseau de"coopéra
tives"sous le contrôle total de l'Etat. 
Tandis que l'appareil de planification dé
terminera la répartition des matières pre
mières, contrôlera les prix et les profits 
etc., les institutions du "crédit public" 
p~aceront les fonds dans ces entreprises 
déterminant ainsi les conditions de leur 
existence, leur taille etc. La base du 
programme de la gauche,est la subordina
tion stricte des,plus petites entreprises 
et. des producteurs indépendants les plus 
insignifiants aux besoins et aux diktats 
du grand capital ! 

Dans le moment présent, les monopoles 
privés et leurs représentants dans le pou
voir d'Etat se trouvent devant un dilemme 
pa~ ~apport aux classes moyennes. A mesu
re ;que la crise s'approfondit, les monopo
les ont besoin de se saisir de la part 
globale de plus-value que les classes 
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moyennes s'approprient sous une forme ou 
une autre. Pour lutter contre l'inflation 
galopante, le grand capital a besoin d'une 
politique de restriction des crédits qui 
hâtera la destruction des petits capitalis
tes et de la petite bourgeoisie. Cependant, 
les politiques déflationnistes que requiert 
la conjoncture économique présente ont des 
ramifications politiques dangereuses dans 
la mesure où elles affectent les classes 
moyennes. La hausse des impôts et les res
trictions de crédit peuvent provoquer des 
soubresauts violents de la petite bourgeoi
sie à une époque où le grand capital a be
soin du soutien des classes moyennes contre 
le prolétariat. Pour pouvoir utiliser les 
classes moyennes contre le prolétariat, J •:> 

grand capital doit au moins faire semblant 
de protéger leurs interêts. La division··-··· 
dans l·es rangs du grand· capital sur la 
question des classes moyennes (entre ceux 
qui suggèrent une vaste politique déflation
niste et ceux qui parlent dela nécessité de 
protéger les classes moyennes) ne porte en 
fait que sur les moyens de s'attaquer aux 
couches moyennes. Face à la faillite éco
nomique, la grande bourgeoisie devra s'at
taquer directement aux classes moyennes, 
même au risque de perdre leur soutien po
litique. Si la situation économique se sta
bilise, ne fût-ce que pour une courte pé
riode, le grand capital pourra se satisfai
re d'une attaque indirecte sur les classes 
moyennes, ce qui permettrait la continua
tion du processus de centralisation sans 
entrave majeure, tout en essayant de gar
der le soutien politique de la petite bour
geoisie grâce aux promesses de protection 
du gouvernement. 

La centralisation du capital, que la 
crise est entrain d'accélérer, est aussi 
entrain d'affecter le grand capital lui
même. A mesure que la crise s'approfondit, 
la tendance vers le capitalisme d'Etat se 
prononce de plus en plus. Dans les années 
à venir, la balance entre capital privé et 
capital d'Etat penchera de plus en plus 
en faveur de ce dernier. Il ne sera plus 
sTulement question de nationaliser les in
dustries qui marchent à perte, mais de na
tionaliser bon nombre d'industries les 
plus profitables. La perspective est à la 
fusion et non à une lutte violente entre 
les représentants du capital privé et 
d'Etat. Cependant, ce sera la force ou la 
·faiblesse relative du capital national dans 
le marché mondial qui déterminera le nou-
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veau point d'éq~ilibre entre capital p~ivé · 
et étatisé. C'est la lutte entre les diffé
rentes fractions du capital pour un reparta
ge du marché mondial, la nécessité de se pré
parer pour une guerre impérialiste mondiale, 
qui est à la base de la tendance inexorable 
vers le capitalisme d'Etat. 

La "gauche" officielle est le véhicule 
de base des fractions de la bourgeoisie qui 
défendent le système capitaliste d'Etat le 
plus achevé. La "gauche" ne représente pas 
seulement l'aile la plus étatiste, elle re
présente aussi la plus nationaliste.~Alors 
que 1 'aile "modérée" du Parti Travailliste 
anglais (Wilson, Healy) était le reflet fi
dèle des interêts de la City .et entretenait 
les relations les plus étroites possibles 
avec le capital américain, la "gauche" tra
vailliste (Tony Benn, The Tribune Group) est 
le reflet d'une tendance grandissante à un~ 
économie nationaliste et autarcique. Ainsi, 
la "gauche" travailliste est décidée à reti
rer l'Angleterre du Marché Commun et à uti
liser le National Enterprise Board prévu· 
pour, selon les mots mêmes de M.Benn "s'op
poser aux multinationales et empêcher les 
industries anglaises d'investir outre-mer". 
Les nationalisations, les accords de plani
fication, le N.E.B., les contrôles sur les 
éGhanges etc. voilà les instruments dont la 
"gauche" espère se servir pour conduire le 
capital britannique dans la voie de l'autar
cie. 

En France, aux récentes élections pré
sidentielles, François ~errand, le candi
dat des partis Socialiste, Communiste et Radi
cal de gauche a clairement fait savoir son 
~tention de limiter les activités des com
pagnies multinationales, et de protéger · 
!'"indépendance" du capital français". En 
réponse à un questionnaire de lji revue "En 

· treprise", organe de pointe de l'aile "mo-
dernis'te"du patrônat, Mitterrand affirme : 

"Je veux préserver notre indépendance 
dans trois domaines essentiels : 
- Vis-à-vis des investissements étran
gers dans les secteurs-clé. 
- Technologiquement, surtout dans les 
industries de pointe (ordinateurs, 

. énergie nue léaire). 
, - En tenant compte des approvisionne

ments en énergie et en matières pre
mières. 

C'est dans cet esprit que ces mesures 
envers les multinationales seront étu
diées et votées." (Entreprise n°975) 
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Mitterrand voit•aussi les nationalisations 
~ ' ·, 

comme un moyen de sauvegarder les"interêts 
nationaux" français : 

"Dans certains cas (les nationalisa
tions) sont aussi une solution pour 
éviter que certaines compagnies ne 
tombent sous le contrôle étranger. 
Si Roussel-Uclaf avait été nationali
sé, comme nous l'avons proposé en 
1973, cela lui aurait évité de passer 
entre les mains du capital fu·anger." 
(Idem). (~) 

Comme l'indépendance du capital fran
çais ou anglais est une illusion, et que la 
seule alternative à la domination am~ricai
ne est de se tourner v~rs le capital russe., 
la dégradat~on de la situation économique 
va renforcer l'influence de la fraction de 
gauche du capital, aussi sftr que la natio
nalisme et l'étatisme sont deux manifesta
tions de l'orientation grandissante vers la 
guerre. 

LES SOLUTIONS 
DE LA BDLRGEOISIE 

Intensification du travail, blocage 
des salaires, programmes d'austérité et 
déflation servent à reporter la crise sur 
ie prolétariat et à abaisser les ·salaires. 
Les énormes investissements en capital fi
xe sont de moins en moins en mesure d'aider 
le grand capital, entratné,dans une crise 
qui s'approfondit, face à la saturation 
des marchés, à augmenter la productivité du 
travail. La baisse des p~ofits, les taux 
d 1 interêt élevés, les taxes qui augmentent 
rapidement ont d'ores et déjà entamé la ca
pacité du capitalisme à faire de nouveaux 
investissements importants. ~insi en Mai en 
Angleterre, la Confédération de l'industrie 
britannique "affirmait qu'il y avait eu un 
effondrement sans précédent dans les pers
pecJ:ives du capital" (Financial Times 4/6/74 
Pour relever le taux de profit, la bour
geoisie devra de plus en plus utiliser la 
bonne vieille méthode d'intensification du 

-~-----------------------------------------

(~) Roussel-Uclaf, une des compagnies phar
maceutiques françaises de pointe tombée ré
cemment sous le controle de Hoechst, trust 
géant allemand de la chimie. 



travail, avec ses consêquences inêvitables: 
êpuisement, maladies, accidents et mort pré
coce qui seront le sort des ouvriers qui au
ront encore du travail. Cette augmentation 
du taux d'exploitation entrainera dans son 
sillage un ch8mage massif, puisque moins de 
travailleurs produisent plus de plus-value. 

La lutte pour les marchés s'intensi
fiant, chaque fraction ~ationale de la bour
geoisie doit tenter de réduire ses coûts de 
production. Pour renforcer sa compétitivité 
et élever son taux de profit, la bourgeoi
sie essaie aujourd'hui de diminuer ses frais 
salariaux, de réduire le cofit de travail à 
son strict minimum, jusqu'à payer les ou
vriers en-dessous de la valeur de leur for
ce de travail. 

Lors de la dernière grande crise éco
nomique des annêes 30, la bourgeoisie avait 
deux politiques de base qu'elle pouvait uti
liser alternativement dans ses assauts con
tre le niveau de vie du prolétariat : la 
déflation, qui entraina une réduction di
recte des salaires (Allemagne, Italie, 
Flandin et Laval en France) l'inflation, 
qui,elle,entratna une baisse indirecte du 
pot2voir d'achat dfi à la dépréciation de la 
valeur de la monnaie (Etats-Unis, Angleterre, 
Blum en France). Dans la mesure· où les prix 
êtaient tombés depuis cinq ans à un niveau 
sans prêcédent, et où le lourd fardeau des 
dettes (les crédits bancaires qui ont finan
cé la reconstruction d'après-guerre) condam
na bien des capitaux à l'oisiveté, le grand 
espoir de la bourgeoisie résidait dans une 
politique inflationniste comme celle de Roo
sevelt aux Etats-Unis, qui cherchait à rele
ver les prix et à délivrer les capitalistes 
d~.poids de leur endettement grâce à la déva
luation de la monnaie. Les répercussions sur 
le prolétariat ne furent pas moins désastreu
ses que celles de la politique déflationniste 
allemande. D'après William Green, président 

1 .de l'A.F.L., le rE:lvenu des ouvriers a aug
menté de 7,5% entre Avril 1933 où le Dollar 
avait été dévalué et Février 1934, alors que 
le prix des produits alimentaires de base 
augmentait de 16,7% et les prix des vêtements 
et: autres marchandise~ de 27,5%. "Il y eut 
une:hausse du salaire nominal mais une bais
se du salaire réel" (Lucien Laurat "Cinq An
nées, de Crise Mondiale", Paris 1934,p.74). 

\ 

L'actuelle crise mondiale bien que carac
térisée par une chute de production et une 
augmentation du chômage (quoiqu'à un niveau 
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"différent de celui qui a suivi le krach de 
1929) ne se manifeste pas par une chute 
vertigineuse des prix mais au contraire 
par l'inflation galopante. Le palliatif 
temporaire de politique inflationniste 
qu'avait utilisé le New Deal américain et 
le Front Populaire français dans les an
nées 30 est aujourd'hui impossible. Les 
tentatives de renflouer l'économie à tra
vers, soit la diminution des taxes, soit 
les mesures destinées à faciliter le cré
dit (mesures prônées par The Economist 
en Angleterre ou Keyserling aux Etats-Unis) 
entraîneraient une surinflation à côté de 
laquelle l'actuel chiffre d'inflation sem
ble modeste et un risque d'effondrement 
économique. En Occident, la bourgeoisie 
a opté pour une politiqve déflationniste 
dans l'espoir d'enrayer l'inflation. Aux 
Etats-Unis, Arthur Burns, le président du. 
Federal Reserve Board, a affirmé "l'infla
tion où elle en est risque de saper les 
fondements de notre société ••• l'avenir de 
notre pays est en danger". Le taux d'in
te'rêt aux Etats-Unis s 1 est élevé à un ni
veau record de 11,5% et la bourgeoisie sem
ble déterminée à sa politique d'argent 
cher, malgré la menace très réelle d'une 
crise des liquidités et d'une vague de ban
queroutes. En Italie, Guido Carli, le gou
verneur de la Banque d'Italie insiste sur 
la nécessité de prendre "de sévères mesu
res pour limiter le crédit", pour enrayer 
le déficit des paiements qui s'amorce et 
éviter la banqueroute nationale. En Italie, 
le taux d'interêt est monté jusqu'à 15,5% 
en Juin ! En France, Wormser qui était le 
gouverneur de la Banque de France jusqu'en 
Juin, appelait à une "déflation orthodoxe'; 
seul moyen de sauver la France de la ruine 
économique. Sa politique semble avoir ga
gné l'accord du nouvel occupant de l'Elysée 
puisque le nouveau gouverneur de la Banque 
Centrale, B.Clappier a annoncé le 20 Juin 
que la Banque de France avait augmenté son 
taux d'escompte de 2%, la plus grande aug
mentation de l'histoire du pays (ce taux at
teint le niveau sans précédent de 13%). 
B~en.que la déflation ne signifie pas que 
l'Etat bourgeois va permettre l'effondre
ment des grandes banques et entreprises par 
manque de crédits (comme la théorie ortho
doxe le recommanderait) rien ne dit que la 
bourgeoisie soit prête à accepter et sup
porter la dépression économique et le taux 
de chômage, impensables il y a quelques an
nées dans un effort désespéré d'arrêter le 
cycle d'inflation. Entre la surinflation 

. . 
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(style Weimar),d'un coté, et une crise 
des liquidités accompagnée d'une chute 
massive de la production de l'autre, la 
bourgeoisie a un champ de manoeuvre res
treint. 

L'effet le plus désastreux de la poli
tique déflationiste en sera les conséquences 
pour la classe ouvriére.C'est le proléta• 
riat qui devra faire les sacrifices néces
saires pour rendre chaque capital national 
à nouveau compétitif sur le marché mondial, 
pour arr€t:er la baisse des profits . Les 
blocages de salaires, les politiques de re
venus,et les "contrats sociaux" pour emp€
cher la hausse des salaires et par là-même 
pour amener une baisse du salaire réel.Plus 
encore, il est important de constater que 
la part du capital variable destiné à payer 
les salaires directement aux ouvriers décrott, 
contrairement à ce qui se passait à l'épo
que du capitalisme '"libéral" (19° siècle.) 
Une part croissante des coOts destinés à 
entrebrir et assurer la reproduction de la 
force de travail .des ouvriers est prélevée 
directement par 1 'Etat (le représentant du· 
capital national global) grâce à des taxes 
directes ou.indirectes,et ainsi ne passe 
pas dans les mains du patron individuel et 
n'apparatt pas dans la paye des ouvriers. 
Dans ces coûts sont inclus, en partie ou 
en totalité, le logement, l'éducation, les 
transports, l'hygiène, la sécurité sociale, 
etc. Ainsi les salaires ou les coûts d'en
tretien des ouvriers peuvent être largement 
réduits par l'action de l'Etat, sans que ce
la prenne la forme d'une réduction du salai
re nominal directement payé aux ouvriers. 
Cette réduction peut prendre la forme d'une 
réduc:tion de "services sociaux" ou d'une é
lévation de facto. De telles réductions de 
\~.salaires" ne peuvent être combattues au ni
veau de l'entreprise et demandent une répon
se politique immédiate de la classe ouvriè
re. Enfin, la bourgeoisie se servira aussi 
du chômage massi,f pour baisser les salaires. 

Les secteurs dirigeants de la bourgeoi
sie sont à présent engagés dans une politi
que déflationniste, mais l'application de 
cette politique s'avère difficile. Dans les 
~nnées 30, la bourgeoisie affrontait un pro
litariat physiquement vaincu ou dominé idé
··ologiquement par les partis contrerévolution-
naires social-démocrates et staliniens. Le 
ch~min était alors laissé libre à la bour
geoisie d'imposer ses solutions à la crise 

(d'abor~ inflation 9u déflation, ensuite 
guerre mondiale impérialiste). Aujourd'hui 
elle affronte un prolétariat qu'il reste en 
core à vaincre par la terreur ou l'affronte 
ment armé, et qui n'est plus soumis au stri 
contrôle idéologique de la gauche officiell· 
Les cinq dernières années ont vu un essor 
des luttes ouvrières caractérisé par une 
combativité accrue et une indépendance vis
à-vis des syndicats et des partis de "gau
che". La tentative d'imposer son programme 
d'austérité est lourde de dangers pour la 
bourgeoisie, d'autant plus qu'elle risque 
de provoquer une forte explosion sociale et 
un affrontement armé avec le prolétariat, 
pour lequel les capitalistes ne sont pas 
encore préparés. Le problème pour la bour
geoisie est de trouver un cadre dans' lequel 
elle puisse sans danger lancer son assaut 
contre la classe ouvrière. Les changements 
dans les gouvernements 'Occidentaux, qui ont 
pris des proportions démesurées cette année 
(Angleterre, Belgique, Danemark, France, Ita 
lie ainsi que les difficultés de Tanaka au 
Japon et de Nixon aux U.S.A) sont les symp
tômes d'une crise politique de la bourgeoi
sie. La participation active des syndicats 
et des partis de "gauche" au gouvernement, 
que ce soit dans un gouvernement d' '~nité 

nationale" ou par la formationd'un bloc po
litique de gauche est la plus sOre garantie 
de la bourgeoisie pour imposer sa politique, 
calmer les ouvriers et préparer le massacre 
du prolétariat. Les trotskistes, maoistes 
et autres gauchistes qui apportent leur "sou· 
tien critique" à la fraction de gauche du 
capital ne font que révéler une fois de plus 
leur participation active à la contrerévolu
tion. 

Le nouveau gouvernement travailliste 
anglais a proposé un budget déflationniste 
digne d'un Enoch Powell. Il a essayé de dL
vertir la classe ouvrière par une brusque 
augmentation des taxes sur la· part de plus
value consommée individuellement par les ca
pitalistes, mais il agit d'une façon stricte
ment orthodoxe (très appréciée dans les mi
lieux financiers internationaux) en imposant 
utte ·élévation des taxes sur 1 'industrie pour 
obtenir un effet de déflation sur l'économie. 
Plus important toutefois est le coup porté 
au p~olétariat par le budget de Healy présen
té au parlement. D'abord, il y a une série 
d'augmentations exorbitantes des prix des ser 
vices sociaux de base, pour pallier au défici 
énorme qui entrave les industries nationali-



sées. L'électricité à usage domestique aug
mentera de 30% (le budget d'origine parlait 
de 60% pour les tarifs de nuit, mais il a 
été modifié depuis). Le charbon à usage do
mestique, les chemins de fer et le télépho
ne augmenteront de 12 à 15%. Les impôts di
rects sur les revenus (même pour les bas 
salaires) augmenteront de 30 à 33% par rap
port à leur taux actuel. La T.V.A a été éten
due aux confiseries, boissons non-alcooli
sées et au pétrole, tandis que la taxe à la 
vente a augmenté sur les cigarettes,la bière, 
le whisky et les paris. Comme toutes les 
taxes à la vente, c'est sur la classe ouvri
ère qu'elles pèseront plus lourd. 

Pour maintenir les salaires à un bas 
niveau, le gouvernement travailliste a éta
bli son fameux contrat social avec le T.U.C, 
avec l'accord des syndicats : 

-ne pas renégocier tout de suite les con
trats signés au cours de la"phase trois" 
de Heath. 
-un écart de douze mois entre deux négo
ciations 
-"Les prochaines mesures permettront seu
lement aux salaires de rattraper les prix". 
-"Il devra y avoir aussi peu de grèvés que 
possible". 

Le contrat social doit encore être mis 
à l'épreuve, mais la perspective n'est pas 
bonne pour la bourgeoisie. Les syndicats ont 
réussi à détourner la lutte de classe dans 
des chemins corporatistes et sectoriels,mais 
ils risquent de perdre leur contrôle sur les 
ouvriers s'ils tentent d'étouffer les grèves 
qui revendiquent des augmentations de salaire. 
La stratégie de Wilson consiste à reporter la 
crise sur les ouvriers par le biais des ré
ductions des services sociaux et une augmen
tation des taxes, tout en comptant sur l'im
pacte ~égrisant de la menace du chômage pour 
désamorcer la lutte de classe. 

La réaction du prolétarait à cette éro
sion constante de son niveau de vie apparat
tra clairement en automne, lors de la nouvelle 
va~e de grèves prévue. Si Wilson et les syn
~icats ne peuvent contenir la classe ouvrière 
grâce au contrat social et à la menace du chô
ma~.e· , 1 'actuel gouvernement travailliste au
ra échoué. Face à la surinflation, au déficit 
spectaculaire des paiements et à la chute rai
de de la production, la bourgeoisie doit trou
ver une nouvelle politique pour éviter le dé-
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sastre économique et social. La tentation 
va devenir forte de recourir à une série 
de mesures protectionnistes pour réduire 
les importations à leur strict minimum. La 
voie sera alors ouverte à la gauche travail
liste qui réagira à la crise en se retirant 
du Marché Commun et en réorganisant l'écono
mie sur une base autarcique. Benn et le 
"Tribune Group" sont persuadés qu'ils pour
ront imposer une telle politique aux ouvriers 
qui devront faire les sacrifices nécessaires 
à une Angleterre socialiste. 

Il y a une autre alternative possible 
pour la bourgeoisie. Si la surinflat~on do
mine le contexte social, la bourgeoisie 
peut s'apprêter à se tourner vers Enoch 
Powell. En plein desastre social (entraîné 
par une inflation type Weimar), Powell pour
rait mobiliser les classes moyennes, le 
lumpen-proletariat, les petits capitalistes, 
etc. En imposant un chômage massif (la base 
de son programme économique) comme le der
nier reste d'effort pour sauver la Grande -
Bretagne et rendre à l'économie sa santé. 

En Italie les différentes fractions de 
la bourgeoisie se sont aujourd'hui accordées 
sur la base d'un programme d'austérité. La 
bourgeoisie a déjà imposé de sévères res
trictions sur les importations et une poli
tique monétaire rigoureuse, et a décidé 
après la dernière crise politique du gou
vernement, de la nature des sacrifices que 
les travailleurs seront obligés de faire. 
Les dépenses en services sociaux vont subir 
une réduction vertigineuse. Les prix des 
transports urbains et de l'électricité, du 
gaz et de l'eau vont être au~mentés-sans 
parler de l'augmentation de l'e.ssenee. Les 
taxes sur les revenus et à la vente vont 
être relevées, de telle sorte que les pro
priétaires de voiture devront payer nne 
taxe supplémentaire. Les nouvelles t8xes 
sont destinées à soutirer au moins cinq 
milliards de doliars sur le pouvoir d'achat 
dans l'espoir de combattre l'inflation 
et de freiner ensuite les augmentations. 
La plus grande partie de ces cinq milliards 
de dollars seront enlevés de la poche des 
travailleurs. 

Premier Mariano Rumor en plus de s'être 
•de longue date engagé dans la consultation 
des leaders syndicaux en matière de politi
que économique, a été requis pour la coali-· 
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tion gouvernementale par ses partenaires 
socialistes, pour assurer une consultation 
régulière du PC avant toute décision impor
tante. C'est le premier pas vers la coali
tion de "sécurité nationale" proposée par 
les syndicats. Bien que le PC ne soit pas 
encore au gouvernement, l'appel à un "com
promis historique que Berlinguer a lancé 
aux démocrates-chrétiens montre que le PC 
est déjà prêt à prendre ses"responsabilités" 
pour assurer la mise en place du programme 
d'austérité. Giovanni Agnelli, la tête du 
gigantesque empire de Fiat et le nouveau 
président de la "Confindustria" (l'associa
tion des patrons) a récemment fait savoir 
son adhésion à une telle ouverture "a gau
che". Le nouveau programme d'austérité sera 
mis à l'épreuve dans les mois à venir, ain
si que la capacité que pourront avoir les 
syndicats comme la gauche de le faire accep
ter à la classe ouvrière. 

En France,en Belgique et au Danemark, 
la bourgeoisie élabore désespéremment de 
nouveaux programmes d'austérité qui seront 
dévoilés dans les semaines à venir.D'un bout 
de l'Occiden~ à l'autre, de l'Angleterre et 
d'Italie au Japon, à l'Allemagne de l'Ouest 
et aux USA, la bourgeoisie s'est engagée. 
dans une politique de déflation à l'intérieur. 
et d'exportations accrues, p"-lr tenter de ré
soudre la crise.Ces mesures déflationnistes, 
qui assaillent brutalement le prolétariat,ne 
peuvent pas arré'ter 1 'inflation galopante. 
La réduction la plus énergique des cotits 
d'entretien des ouvriers,n'aura pas d'effet 
sur la croissance démesurée des dépenses im
productives qui sont indispensables à la 
survie du système capitaliste dans sa phase 
de décadence.(l)Ces dépenses, qui sont la 
v~itable cause de l'inflation dévastatrice 
qui est aujourd'hui en train de saper les 
bases du système capitaliste,s'étendront au 
fur et à mesure que la crise s'approfondira 

1 et que ·1 'appareiL productif sera consacré,de 
·plus en plus, à la production de moyens de 

destruction.Les barrières de douane se dres
sant partout dans le monde et l'heure étant 
à l'économie nationale et à l'autarcie,les 
espoirs que la bourgeoisie met dans un boom 
dës;exportations pout enrayer les déficits 
g~andissants du commerce et des paiements, 
se réyèleront illusoires. 

(l)Pour une analyse des causes fondamentales 
de l'inflation, voir "Surproduction et In
flatiQn11 .Révolution Internationale n° 6 

-... De même qu'il était impossible à la bourgeoi-
sie dans les années 30 de résoudre la cri
se par de sévères mesures inflationnistes ou 
déflationnistes, de même aujourd'hui, ni la 
déflation, ni l'effort d'exportation ne con
stituent une porte de sortie à la bourgeoi
sie pour se libérer de la crise • Il n'y a 
qu'une solution capitaliste à la crise : 
1~ guerre mondiale impérialiste.La signifi
cation réelle des différentes mesures que 
prend la bourgeoisie en période de crise , 
c'est la préparation à la guerre.Cette pré
paration implique la forme la plus extrême 
de centralisation du capital- le capitalis
me d'Etat-qui met en place les structures 
économiques néc:essaires à la guerre.Les at
taques antre le prolétariat sont le pendant 
indispensable ~e la préparation de la bour
geoisie à la guerre . 

"La destruction de la conscience de 
'classe du prolétariat par la mystificati
on idéologique et son écrasement physique 
par la terreur, sont les moyens_employés 
tour à tour et simultanément pour obte-

. nir 1 'adhésion ou tout au moins la passi
vité docile de la classe ouvrière,condi
tion indispensable permettant au capita
lisme d'aller à la guerre." 

(R.I. Bulletin d'étude et de dis
cussion n° 5) 

Que la bourgeoisie n'ait qu'une issue 
ne signifie pas que la perspective est à 
une guerre impérialiste mondiale.L'intensi
fication de la lutte de classe montre à 
quel point le prolétariat peut barrer la 
route à la guerre.Les prochaines années seron1 
décisives.Il dépend aujourd'hui de la réaction 
du prolétariat à la crise que la bourgeoisie 
puisse ou non imposer sa solution. 

__________ MACINTOSH. 

ERRATUM : Dans le n~ 10 de R.I. 
page 44, dans "Lettre d'Italie" 
il fallait lire "Lotta Continua" 
et non "Lotta Communista". 

' 



L'approfondissement de la crise du 
capital mondial et la reprise des luttes 
prolétariennes après 50 années d'écrase
ment et de contre-révolution, rendent né
cessaire une intervention accrue des ré
volutionnaires. C'est donc pour cela que 
notre groupe s'est donné deux organes 
d'intervention : 

- La Revue, appelée de plus en plus 

)))~ 

à prendre des positions politiques sur les 
divers évènements d'actualité, à ëtre de 
plus en plus un organe d'intervention 
actif dans la lutte ~me; 

- Le Bulletin, dont la fonction essen
tielle est de contribuer à la clarification 
et à la cohérence nécessaires à un mouve
ment dont la confusion est rendue inévita
ble par l'absence de continuité organique 
avec le passé. 

Pour renouer le fil, pour préciser 
les acquis prolétariens, pour pousser plus 
loin l'éclaircissement des perspectives et 
Je~ positions révolutionnaires, il comprend 
donc : 
- Des textes de groupes anciens (Bilan, In
ternationalisme, etc.); 
- Des textes de discussion entre les grou
pes révolutionnaires qui surgissent dans le 
monde, permettant de mener la discussion 
nécessaire au niveau international; 
- Des textes sur les problèmes théoriques 
en discussion dans les groupes (Etat, pé
riode de transition, etc.). 

"'· 
Nous publions ici les sommaires des 

différents numéros parus à ce jour. 

N°l (Janvier 1973). 2F. (épuisé). 
=-La nature de l'Etat et la révolution pro
létarienne; 
- Situation actuelle et tâches révolution
naires; 
- Bilan et pernpectives. 

N°2 (Mai 1973). 2F. (épuisé). 
~'Etat, la révolution prolétarienne et 
.le'·c·ontenu du socialisme; 
- Lettre d'un camarade de RI au groupe 
d'Aberdeen. 

--
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N°3 (Novembre 1973). 2F. 
- La guerre impérialiste au Proche-Orient 
(Internationalism); 
- Projet de résolution politique présenté 
à la rencontre de RI en Juin 1973; 
-Chili : une nouvelle Espagne (Workers' 
Voice); 
-L'ordre règne à Santiago (World Revolu
tion). 

N°4 (Janvier 1974). 2F. 
-Résolution sur l'activité de RI; 
- Défense du caractère prolétarien de la 
révolution d'Octobre. 

N°5 (Février 1974). 2F. 
- Présentation de la rencontre nationale; 
- Textes de la conférence internationale 
(Sur la décadence du capitalisme - Sur les 
perspectives actuelles - Sur la nature de 
la révolution d'Octobre - A propos d'une 
conférence élargie). 

N°6 (Avril 1974). 2F. 
- Contribution à la discussion sur le parti; 
-Vers l'Internationale deux et trois-quarts 
(Bilan n°l, Nov.l933); 
- Sur la nature et la fonction du parti po
litique du prolétariat(Internationalisme, 
Octobre 1948); 
-Sur l'organisation (RI n°3, Déc.69). 

N°7 (Juin 1974). 3F. 
- Internacionalismo 
principes; 

déclaration de 

- Internationalisme (1945-46-48) : rupture 
avec le PCI (bordighiste); 
- "Le courrier ouvrier" de Sherwin Williams. 

N°8 (Juillet 1974). 3F. 
-L'évolution du capitalisme et la nou
velle perspective ([nternationalisme,l950); 
~ Lettres politiques : sur une rupture 
avec 1'0CL; 
- Problèmes de la période de transition; 
-De l'intervention des révolutionnaires. 

N°9 (Septembre 1974). 3F. 
- Présentation et textes de la conférence 
de Juin 1974 (Sur l'intervention); 
- Plateforme de Workers'Truth; 
- "Fractions et parti" ("la tendance"); 
- Critique de "Fractions et parti". 
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QUAND LES SUPER-REVOLUTIONNAIRES Dll "PROLETAIRl~" 

SE FONT LES APOLOGISTES DES GARDIENS DE L'ORDRE. 
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AFRIQUE 
"Les mouvements armés de libération (des 
colonies portugaises, dont le FRELIMO) 
ont immédiatement répondu d'une façon qui 
ne peut que faire honneur à un passé fait 
non pas de pourparlers pacifiques, mais 
de luttes sans merci, qu'ils ne veulent 
p~s entendre parler de chants de colombes 
et de rameaux d'oliviers. Pour eux au~si, 
et nous les saluons avec enthousiasme, la 
guerre continue." (LE PROLETAIRE N° lï3) 

Mozambique 

Un détachement du FRELIMO participe 
au maintien de l'ordre à Lourenco·Marques 

Pour le FRELIMO "la guerre continue" ... 
centre les prolétaires des quartiers 
nrirs de Lourenço-Marques avec qui il ne 
voudra "pas entendrE' parler de chants de 

Lonrenen-1\larqnes ul !-".P.J. -
r.,, no\1\'ra•t haut ''ommiss:tit·r 
portugal~; :nt :VIo7atnl;iqllr. 1" 
l'nl1tl'P-tln1i•·nl \'t(•IT ('rl'-;pn. :1 
r·nnfirmt> Ir- nmùt'C'lli 1~ ~F"nlt>mht·r· 
.nt <'tl\lt'!'; cl'unP r·onfF>rl"tlr" df' 
>rrs~P qtt\m dPta<"hPnwnt mi' i
airn ritt FRF.I,JM(l Pt.ait nrr!\'i• 

.lnns !., t<Htrn•··" ir J.nurPnr·n-
.\lan,ut·s. 

F'n\·i•·nn ri•'ll'\ cPnt~ homt•w~ ••n 
''llifnrmP n"·t .. pot·tnn1'. un CH!';CI'lf' 
dP tvpP rhinoi~. ,,. rf,;IJ~rqnf> ~ 
:·~;.r,tport. VC'I1'1Pt d" Dar-F··
Ral::~am à b0rr:l d'rn nvion rk 
F:Rst Afriran t\iTI\'A.YR Ri:~: hommP•. 
"11 civil ~ont é!r.aiP.mPnl nrrlvf'~. 
mai~ l'amiral Crespo a nffirmf' 
qu'aucun radre politique ne rai-

colombes et de rameaux d'oliviers". 5att. part.iP du dl>tarhemPnt. CP~ 
P , 1 · · "l hnmrnP~ qui. ~Plon l'amlrnl. con~-our nous, revo ut~onna~res, a guer- tittH'rnnt nnp 'crridP nTJprPrianlr "· 

re continue" contre les petites crapules ''l'tri rharœ~.' de. coopPrer aver .Ir•; 
11 11 t roupps port.upAt~Ps pour le mam-

du Prolétaire qui crachent sur les po- ti,n ne t'orclt·, dans "'"' quRrtiPr~ 
si Lions d'une gauche corrununiste dont .i 1s :>''rif'Rin~ rll" IR r:,nit:>IP 

r;.lmirnl n indiqui· (!llf' ~f:'llif'" 
ons l'impudence de se réclamer et qui · 'P< trmtppo; porr.mnuhP' continuf'-

t ~ t ' t t 1 ba t ' ,.,>i,•nt n p.:t rouilll'r d:n1s '"' sot• pre s a ou es es ssesses e a q:•;:··tirr.- , ·•ronë·rn!' rl:t c·PntrP rlr 
tOl'S les "enthousiasmes Il pour ëtre dans iR viiJp pt OIIP. If'" hn!T'"Tlf'!' (i•t 

PP.ELIMO. rrivovP.s C'Otltnrrnf'mp;·t~ le vent du gauchime. 

:lit'\ a•·r•nt'rJs ck LuRakn. effPc
t "":·:,."t~l ·1<><:. Jlatrouilles mixtP.~ 
"'' .. · ·r~"- Î"'"11 ~Pttl~ l'nrrlr" d:l'1" 
!(l:~ J.Pihnn; r~·-; noir~. 

1\ ,.,. prr·n"'"· l'nmiml n ::ts<:.urP 
C!l'P '· ,,... '·nsr~ rfaiPnf •7>1(1hlff'• 
•rar.t r,. .. ,. ''IP·· 1lrnftf111rrr>rt~/ ;. 
/(1 1101Wr:lt• 

nl··:-l:nr: 1"'1'"f111!1f'~ nnt {•f•" 
trr.-'" .t•"tlii ~r:.11· d.ut~ IP<:. fn l!houf!r~ 
clC' !.n11rr.n• n-:\1arqite~. ce qt:: 
port.P , :· ,:-,·.tn't'-rlix-ll:l:t mor:~ 
l"t qu: 1 ~f' · 'r:: "inq:tntltc-drn' 
hir"s"s le· i)i':rn des nffrnnt.C'r.Jf'nt·: 
ùans ,,.., '•' illr> dPplli" m:>rcli. 

15/('9/1974 

•ppel A na~~ lecteurs pour un eaut:len financier 

A~c ltaggravation acc~léréP de 1~ crise Révolution Internationale se trouv~ 
confronté à d~s t~ches de plus ~n plus UTf!cnt.es, sur le plan natiora."l come 
sur le pl&, int9rnaticnal. 

Publication régulière de la r~\"'Ue. parution du m<?.û~um de bulletins d<:! discus
sion, correspon~~ce et cor.tacts avec d•autres ~ays, tracts etc. Tous cela 
coGte cher. Et précisément au moment où la situéi.ti.on exige de nous un effort 
élargi, e-llo nous impose une augmentation vertigin3use des prix4 

1 

Les co~ts de puèlication de la revue ont augmenté de plus de 6~ au ~ours d~~ 
six derniers mois. Un crr.ball,.ment accéléré des prix du papier, de 1 ·~-:-:cre, "'tc 
est prévu dàns 1 es moi::; ?l v~nir. 

Jusqu ti ci, nous avons fait le maximum pour maintenir des prix ar-,ordnl-J c3. Nct:s 
ne pour:::-on=- ca.'"'ltlnuer que si nous bénéficions d •un soutien de la par·~ 1c nos 
lect11urs, :;:;.~athisants et amis. 

C•est pourquoi• nous ouvrons une souscription et leur demandon:::; d•envoyer leur 
contribution à ~ C.GINE CCP LA SOURCE 34 195 33 

1 
1 1 

1 
1--------------------------------·· --- .. -- -···-·-·_____, 
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MARXISTES , les positions que nous 

défendons tentent de synthétiser l•expéri
ence pratique et théorique du prolétariat. 
Le fondement objectif de ces positions 
réside dans le caractère de la période qui 
stouvre avec la première guerre mondiale : 
LA CRISE HISTORIQUE DU CAPITAIJ:SME, LA 
DECADENCE • 

Le prolétariat ne peut plus staména
ger une place au sein du système. Il est 
contraint de sraffir.mer comme classe révo
lutionnaire, destructrice du capital. C•est 
la nature m~me de ce mouvement qui détermi
ne les positions de classe que nous défen
dons et qui les relie en un tout cohérent. 

LA REVOLUTION 
COMMUNISTE 

L•"autogestion11 , le 11contrôle ouvri
er11, les nationalisations sont des mysti
fications ·qui~ vont pas dans le sens de 
la destruction du rapport capitaliste.· Le 
communisme, crest la DESTRUCTION DU SALA
RIAT ET DE LA PRODUCTION MARCHANDE (compé
tition, nations, entreprises) A L•ECHELLE 
MONDIALE • 

Ce bouleversement ne pourra ~tre 
réalisé sans la destruction mondiale de 
lrEtat bourgeois et la DICTATURE DU PROLE
TARIAT. Cette dictature sera 1 • oeuvre de 
la classe elle-m;me, qui, pour se nier 
devra s raffir.mer en tant que classe unifiee 
et consciente, organisée de façon indépen
dante (conseils ouvriers). 

Dans ce mouvement, la fonction spé
cifique du PARTI MONDIAL qui se cons ti tuera 

~·en période révolutionnaire nrest ni de 
11représenter11 la classe, ni de s ry substi
tuer. Le parti est une fraction du mouve
ment qui agit en son sein, afin que le 
mouvement se hisse par la praxis à la 
hauteur de ses tâches communistes. 

LES POSITIONS 

'Ï:lU PROLETARIAT 

Les p~s dits socialistes sont des 
pays capitalistes a forme etatisée • 

Les syndicats sont devenus des 
organes drembrigadement de la class~ ou
vriere et devront être détruits par la 
lutte de classe • 

. 4F 

Toutes les tactiques de 11 front uni~ 
~u;", "front antifasciste 11 etc, consistant 
a etablir des alliances momentanées entre 
les travailleurs et des fractions de la 
bourgeoisie ntont pu et ne peuvent bénéfi
cier gutà la classe dominante. 

Les prétendues "luttes de libération 
nationale" n ront rien de proletarien et 
sont devenues uniquement des moments de la. f 
guerre entre puissances imperialistes ou J 
les prolétaires nrinterviennent que comme 1 
chair à canon. · 

Les partis sociaux-démocrates, les 
P.C, les groupes 11 gauchistes 11 ne sont que 
des fractions de gauche du capital et le 
prolétariat devra le~ considérer comme 
tels. 

NOTRE FILIATION 

Nous nous réclamons, de façon criti
que, de la réémergence révolutionnaire des 
années 1917-!920 qui tr-ouve son express~.on 
partielle dans le premier congrès de 
l•Inter.nationale communiste (I9I9), ainsi 
que des réactions prolétariennes à la con
tre-révolution qui ont surgi ul térleurement. 
(gauches drAllemagne-KAPD-, d•Italie , de 
Hollande, de Bulgarie, 11 Groupe ouvrier" 
russe etc.) 

Cependant& nous reconnaissons lrim
porta~ce des gauches communistes européen
nes, nous pensons quril faut dépasser leur 
apport indispensable, mais limité. 

NOTRE ACTIVITE 

1 

depuis 
ction 11 

tâches 

F2.ce à la CRISE qui s •approfondi t 
la fin de la période de reconstru
(1967 /1968), nous nous fixons pour . . 
1) de reprendre 1 rinévi table appro

~ond.:i.ssement théorique qutexige la résur
:ence r.:.cndi2le de la lutte de class~ après 
ir:quante années de contr·e-révolution. 

2) drintervenir è.e façon orgsnisée 
~s cette reprise de la lutte de classe 
~ dans le processus de cristallisation 
tQ~e fraction communiste internationale • 

J 
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