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PTT: 
COMMENT ON ENTERRE 
UNE GREVE 

Depuis plusieurs années, l'habitude avait été 
prise d'annoncer au moment de la rentrée que "l'au
tomne serait chaud". La tradition remontait à 1968 
où, devant les maigres résultats obtenus à Gren~lle, 
beaucoup de travailleurs parmi les plus combat1fs 
se plaisaient à rêver à une reprise des luttes à 
la rentrée et parlaient même de "Révolution d'Octo
bre". Mais la lutte de classe ne se déclenche pas 
sur commande. Il n'y avait pas eu de révolu~ion 
en octobre 68. Par la suite, "l'automne chaud é
tait devenu un leit.notiv même des syndicats qui 
à coups de"petit·es phrases" à la Séguy, annonçaient 
régulièrement qu'il faudrait "l:'ègler des comptes" : 
ils avaient appris qu'un bon moyen de désamorcer 
un éventuel mouvement est de crier très fort et 
beaucoup. La politique de "Pierre et le loup" 
en quelque sorte. 

Cette 
Maire à la 
tien : il 
venture". 

année,les déclarations 
rentrée avaient frappé 

n'était pas question de 

de Séguy et de 
par leur modéra
"se lancer à l'a-

Peut-~tre ces excellents spécialistes de "la 
question sociale" qui grâce à leurs réseaux de 
renseignements s~dicaux sont capables de connattre 
beaucoup mieux ce qui se passe dans le~ tréfonds 
de la classe ouvrière que leurs partena1res habi
tuels en négociation : patrons et représenta~~& du 
gouvernement, peut-être savaient-ils donc qu 11 
ne fallait pas trop crier "au loup" car les tra
vailleurs pouvaient les prendre au mot. 

La grève des PTT a montré qu'ils ne s'étaient 
pas trompés. 

Pendant plus d'un mois, celle-ci a constitué 
l'évènement politique majeur en France et elle a 
révélé une combativité à donner des insomnies à 
plus d'un dirigeant syndical. 

A l'heure où nous publions ce numéro de la 
revue, la grève n'est pas encore terminée, mais 
nous pouvons d'ores et déjà en tirer quelques en
seignements. 

LE CONTEXTE DE LA GREVE 

Depuis la rentrée la crise frappe sévèrement 
la France. Chaque mois, les chiffres de la montée 
du chômage indiquent qu'après avoir été, pendant 
un certain temps, un tlot de tranquillité au milieu 
de la tempête économique, le capital français, à 
son tour,part à la dérive. Cependant, malgré une 
hausse des prix record, leniveau de vie de la ma
jorité des travailleurs français n'avait pas été 
jusqu'ici directement attaqué. Par contre dans la 
fonction publique, les salaires n'ont pratiquement 
pas augmenté en valeur réelle depuis plus de deux 
ans et l'accord salarial signé entre le gouverne
ment et plusieurs syndicats prévoyait 1,66% d'aug
mentation du pouvoir d'achat pour 74 ce qui, compte 
tenu du mode de calcul des indices, signifiait en 
fait une stagnation pour les salairœ les plus bas. 

En ce qui concerne les postiers~ la situa
tion était d'autant plus aggravée q~e dans beau
coup de secteurs~ les effectifs ne suivaient 
pas l'accroissement du trafic. C'est ainsi que 
sur les 32 500 postes prévus par le 6ème plan, 
seulement 16 000 sont affectés. Cette situation 
se traduisait par une aggravation très sensible 

.des conditions de travail dans ce secteur, et 
particulièrement au tri postal. 

La conjonction de ces deux éléments, sta
gnation des salaires et aggravation des condi
tions de travail avait. conduit les PTr à etre 
le secteur le plus combatif de la classe ouvriè
re française. C'est ainsi qu'il y avait eu aux 
PTT 250 000 journées de grève en· 1971 et 500 000 
en 73, soit environ 5 fois plus que dans l'en
semble des secteurs. 

La grève des PTT n'a donc été une surprise 
que pour ceux qui s'ihaginent que les travail
leurs peuvent voir indéfioXment leur exploita
tion s'intensifier sans réagir. 

LE DECLENCH~ŒNT DE LA GREVE 

C'est dans les centres de tri que la grève 
a commencé. Ce n'est pas là non plus une surpri
se. Le tri est, traditionnellement lP. secteuT 
le plus combatif des PTT. C'est là où les tra
vailleurs ressentent le plus durement l'exploi
tation. Pour des salaires nettement inférieurs 
à ceux du privé, is font un véritable travail 
d'OS quant à la dureté et aux cadences. Ce n'est 
pas par hasard que ce service des PTT est tradi
tionnellement composé d'une majorité de travail
leurs venant des régions les plus déshéritées 
de la métropole (Massif Central) et d'outremer 
(Antilles et F.éunion). Enfin, les travailleurs 
du tri sont concentrés en grand nombre ce qui 
accentue encore leur combativité et leur solida
rité. 

Partie des centres de tri pa=isiep, la grè
ve s'est répandue comme une trâtnée de poudTe 
dans les autres centres de 1 1 ensemble de la Fran
ce. Se pa~sant du préavis légal, déclenchée in
dépendamment des syndicats, elle a été d'emblée 
une grève dure sinon sauvage. Et c'est son carac
tère d'exceptionnelle combativité qui a consti-
tué un facteur important d'exemple et d'entratne
ment dans les autres secteurs des PTT, où les mo
tifs de mécontentement ne manquaient pas non 
plus. Rapidement, la grève s'est généralisée à 
l'ensemble des PTT, même dans des secteurs tra
ditionnellement peu combatifs comme les Chèques 
Postaux, la Caisse Nationale d'Epargne et l'Admi
nistration Centrale. Hême les chiffres officiels 
ont souligné qu'elle était plus étendue qu'en 1968. 
Il y avait d'ailleurs un"air de 68" dans la fa-
çon dont la grève a démarré et dont elle s'est pro~ 
pagée, comme d'ailleurs dans les slogans que les 
secteurs les plus avancés ont criés dès les pre
mières manifestations. Quant aux revendications 
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PTT· 
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COMMENT ON ENTERRE 
UNE GREVE 

Depuis plusieurs années, l'habitude avait été 
prise d'annoncer au moment de la rentrée que "l'au
tomne serait chaud". La tradition remontait à 1968 
où, devant les maigres résultats obtenus à Grenelle, 
beaucoup de travailleurs parmi les plus combatifs 
se plaisaient à r~ver à une reprise des luttes à 
la rentrée et parlaient m~me de "Révolution d'Octo
bre". Mais la lutte de classe ne se déclenche pas 
sur commande. Il n'y avait pas eu de révolution 
en octobre 68. Par la suite, "l'automne chaud" é
tait devenu un leit~tiv m~e des syndicats qui 
à coups de"petit·es phrases" à la Séguy, annonçaient 
régulièrement qu'il faudrait "~ègler des comptes" : 
ils avaient appris qu'un bon moyen de désamorcer 
un éventuel mouvement est de crier très fort et 
beaucoup. La politique de "Pierre et le loup" 
en quelque sorte. 

Cette année,les déclarations de Séguy et de 
Maire à la rentrée avaient frappé par leur modéra
tion : il n'était pas question de "se lancer à l'a
venture". 

Peut-~tre ces excellents spécialistes de "la 
question sociale", qui grâce à leurs réseaux de 
renseignements syndicaux sont capables de connaltre 
beaucoup mieux ce qui se passe dans les tréfonds 
de la classe ouvrière que leurs partenaires habi
tuels en négociation : patro~s et représenta~~s du 
gouvernement, peut-~tre savaient-ils donc qu 1l 
ne fallait pas trop crier "au loup" car les tra
vailleurs pouvaient les prendre au mot. 

La grève des PTT a montré qu'ils ne s'étaient 
pas trompés. 

Pendant plus d'un mois, celle-ci a constitué 
l'évènement politique majeur en France et elle a 
révélé une combativité à donner des insomnies à 
plus d.'un dirigeant syndical. 

A l'heure où nous publions ce numéro de la 
revue, la grève n'est pas encore terminée, mais 
nous pouvons d'ores et déjà en tirer quelques en-
seignements. 

LE CONTEXTE DE LA GREVE 

Depuis la rentrée la crise frappe sévèrement 
la France. Chaque mois, les chiffres de la montée 
du chômage indiquent qu'après avoir été, pendant 
un certain temps, un Uot de tranquillité au milieu 
de la temp~te ~conomique, le capital français, à 
son tour,part à la dérive. Cependant, malgré une 
hausse des prix record, leniveau de vie de la ma
jorité des travailleurs français n'avait pas été 
jusqu'ici directement attaqué. Par contre dans la 
fonction publique, les salaires n'ont pratiquement 
pas augmenté en valeur réelle depuis plus de deux 
ans et l'accord salarial signé entre le gouverne
ment et plusieurs syndicats prévoyait 1,66% d'aug
mentation du pouvoir d'achat pour 74 ce qui, compte 
tenu du mode de calcul des indices, signifiait en 
fait une stagnation pour les salaire les plus bas, 

En ce qui concerne les postiers la situa-
. é 1 1. t1on tait d autant. plus aggravée que dans beau-

coup de secteurs, les effectifs ne suivaient 
pas l'accroissement du trafic. C'est ainsi que 
sur les 32 500 postes prévus par le 6ème plan, 
seulement 16 000 sont affectés. Cette situation 
se traduisait par une aggravation très sensible 

.des conditions de travail dans ce secteur, et 
particulièrement au tri postal. 

La conjonction de ces deux éléments sta
gnation des salaires et aggravation des ~ondi
tions de travail avait. conduit les Prr à atre 
le secteur le plus combatif de la classe ouvri~ 
re française. C'est ainsi qu'il y avait eu aux 
PTT 250 000 journées de grève en· 1971 et 500 000 
en 73, soit environ 5 fois plus que dans l'en
semble des secteurs. 

La grève des PTT n'a donc êté une surprise 
que pour ceux qui s'iEaginent que les travail
leurs peuvent voir indéfiniment leur exploita
tion s'intensifier sans ré&gir. 

LE DECLENCHOŒNT DE LA GREVE 

C'est dans les centres de tri que la grève 
a commencé. Ce n'est pas là non plus une surpri
se. Le tri est, traditionnellement le secteur 
le plus combatif des PTT. C'est là où les tra
vailleurs ressentent le plus durement l'exploi
tation. Pour des salaires nettement infêrieurs 
à ceilX du privé, ils font un véritable travail 
d'OS quant à la dureté et aux cadences. Ce n'est 
pas par hasard que ce service des PTT est tradi
tionnellement composé d'une majorité de travail
leurs venant des régions les plus déshéritées 
de la métropole (Massif Central) et d'outremer 
(Antilles et Réunion). Enfin, les travailleurs 
du tri sont concentrés en grand nombre ce qui 
accentue encore leur combativité et leur solida
rité. 

. Partie des centres de tri pa=isiep, la grl-
ve s'est répandue comme une tratnée de poudre 
dans les autres centres de l'ensemble de la Fran
ce. Se pa~sant du préavis légal, déclenchée in
dépendamment des syndicats, elle a été d'emblée 
une grève dure sinon sauvage. Et c'est son carac
tère d'exceptionnelle combativité qui a consti-
tué un facteur important d'exemple et d'entratne
ment dans les autres sec-teurs des PIT, où les mo
tifs de mécontentement ne manquaient pas non 
plus. Rapidement, la grève s'est généralisée à 
l'ensemble des PTT, même dans des secteurs tra
ditionnellement peu combatifs comme les C~èques 
Postaux, la Caisse Nationale d'Epargne et l'Admi
-nistration Centrale. ~lême les chiffres officiels 
pnt souligné qu'elle était plus étendue qu'en 1968. 
Il y avait d'ailleurs un"air de 68" dans la fam 
çon dont la grève a démarré et dont elle $ 1est pro
pagée, comme d'ailleurs dans les slogans que les 
secteurs les plus avancés ont criés dès les pre
mières manifestations. Quant aux revendications 
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de base, outre celles sur les effectifs, celles sur 
les salaires étaient au premier plan : 1 700 francs 
minimum et 200 francs pow: toua. 

Pour l'Etat:et ses complices parmi les travail
leurs, les syndicats, le problème était donc d'impor
tance : comment faite reprendre ces centaines de 
milliers de travailleurs armés d'une telle combati
vité ? Comment éviter que la lutte des postiers 
ne devienne un"mauvais exemple" pour les autres 
secteurs de la classe ouvrière ? 

Il n'était évidemment pas question pour lui 
de donner satisfaction aux grévistes, d'abord par-
ce que cela aurait remis en question sa politique 
actuelle de "refroidissement" de l'inflation, en
suite parce qu'il s'agit pour lui de donner l'exe~ 
ple·auprès des patrons trop enclins au"~axisme" en 
matière de salaires (comme disent les experts), en
fin parce qu'il s:-1agit de montrer que "la lutte ne 
paie pas". Il a donc fallu que se mette en place mu
te une machine de guerre pour briser la grève et l'u
tiliser afin de décourager de-la lutte les travail
leurs des autres ·sec"teurs. 

LA LIQUIDATION DE IA GREVE 

Dans cette entreprise, on a assisté à un parta
ge du travail entre le gouvernement et les syndi
cats. Au gouvernement revenait l'intransigeance, les 
menaces, l'envoi de la police pour décourager ou 
in~imider les grévistes. Aux syndicats revenait le 
rôle de détourner au maximum la lu~te, de la divi
ser, de la fatiguer. 

Dès les premiers jours de la grève, les syndi
cats déclarent qu'il faut négocier. La fédération 
postale de la CGT' entonne, dès le 22 Octobre, son 
cri de guerre "Négociations !", elle est suivie le 
23 Octobre par la fédération des postiers FO qui 
lance "un appel solennel au gouvernement pour que 
des négociations s'ouvrent immédiatement". Le gou
vernement ne se fait d'ailleurs pas trop prier. 
Très vite, sa tactique se dévoile : il s'agit d'es
sayer de faire reprendre tous les secteurs les 
moins combatifs en leur accordant des satisfactions 
quelquefois importantes, afin d'isoler le noyau 
dur : le tri. 

Par contre. rien d'important n'est accordé 
sur les revendi~ations e-ssentielles : effectifs, et 
salaire de base. En d'autres circonstances, les 
syndicats auraient sans doute trouvé des éléments 
intéressants dans les propositions de Lelong. 
C'est d'ailleurs èe qu'a fait FO. Mais pour la 
CGT et la CFDT qui sont très majoritaires au tri 
postal, il n'é~ait pas possible d'émettre des_avis 
favorables sur ces proposi'tions car cela aura1t pro
voqué des débordements presque certains. FO par 
contre, plutôt implantée dans les services adminis
tratifs et par ailleurs signataire des accords sala
riaux de la fonction publique se devait d'avoir 
une attitude plus ''responsable". C'était là l'oc
casion rêvée pour. mettre en p~ace 1 'une des armes 
les plus efficaces pour démoraliser les grévistes 
la division syndicale. A longueur d'Assemblées, 
délégués FO d'un côté et délégués CGT et CFDT de 
l'autre n'ont cessé de s'envoyer à la t~te leurs 
désaccords, ce qui a été un puissant facteur de 
découragement des·participants. 

S'il y avait déjà un certain partage du tra
vail entre gouvernement et syndicats, ces derniers, 

à leur tour, se partageaient aus2i le travail 
les "durs" et les 11mous 11 , 

Mais les "durs" eux-mêmes montraient leur 
tactique : écoeurer les ouvriers. C'était le 
sens de la manifestation du 5 Novembre à la 
Bastille qui s'est terminée par une série de 
discours plus endormants les uns que les autres 
axés autour des thèmes : 

les grèves ne sont pas politiques 
il faut négocier. 

La CGT, de son côté, se chargeait de mettre 
les points sur les i par une lettre de Séguy 
au gouvernement et au patronat : 

"Durant tout le mois de septembre et la 
"première partie du mois d'octobre, nous 
"avons insisté auprès de vous afin de ré
"soudre par la voie de la négociation les 
"problèmes sociaux les plus manifestes et 
"les plus urgents ••• 
·~ous n'avez pas pris au sér~eux nos mises 
"en garde sur la détérioration du'cl~mat 
"social ••• 
"Si nous tenions avant tout à renverser le 
"gouvernement, nous ne vous· proposerions 
"pas avec tant d'insistance de venir vous 
"asseoir à la table des négociations pour 
"rechercher, en responsahles, les m.ail-
11leures solutions possibles des problèmes 
"sociaux les plus brQiants ••• 
"La justice sociale et l'intér~t nat~onal 
11y trouveraient leur compte sans que l'équi-
11libre économique et monétaire du pays a~t 
"à en souffrir, bien au contraire ••• 
"Nous voulons croire·que cet esprit respon-
11sable et constructif ne sera pas le seul 
"fait des syndicalistes ••• " 

Dans cette lettre, Séguy se chargeait donc 
de donner une définition du r6le des syndicats . 
i.ls sont chargés. d~ préver•ir le gouvernement et· 
le patronat des J.nJustices 11 trop criantes" de 

é d Il é "1 . • la mont e es ? r1 s soc1aux", ils sont animés 
d'un si~cère s?uc~ de pr7server l'ordre, l'inté
rêt nat1onal a1ns1. que d un esprit responsable 
et constructif. 

La combativité des grévistes des PTT 11 
b · t le • e e, ne tom aJ.t pas, e ur nombre croissait encor 

La manifestation du 5 Novembre avait donc man-e. 
qué son but. 

Les syndicats CGT et CFDT ont changé de 
tactique en lanç~nt toute une série de mots d'or
d:e à la ~énéral1sation de la grève dans la fonc
t1on publ1que et dans le secteur public. A pre
mière vue, cela peut surprendre : n'y avait-il 
pas là un risque de relance de la 1 tte ? E 
f · . 1 . u n 
a1t, .1 s sava1ent ce qu 1 ils faisaient Dans 

la fonction publique dominée par la FEN et For
.ce Ouvrière, leurs mots d'ordre avaient peu de 
chance d'~tre su~vis. Donc, de ce côté-là, pas 
de danger, Par a11leurs, cela permettait de se 
donner un vernis de combativité et éventuelle
ment de récupérer quelques militants de Force 
Ouvrière dégoûtés par les déclarat"ons de leurs 
dirigeants. Dans le secteur public1et nationali
sé, les grèves tournantes, par secteurs géogra
phiques, comme celles de l'EDF-GDF de la SNCF 
des mineurs avaient soit désamorcé,la charge, ' 
soit montré une combativité relativement faible. 
Là non plus il n'y avait pas de danger réel. 



L'échec des mots d'ordre de la CGT et de la 
CFDT que ces centrales attribuaient à l'attitude 
de FO était donc un excellent moyen de décourager 
les travailleurs : aux PTT d'abord où ils devaient 
perdre l'espoi~ de remporter la grève grace à une 
extension;dans l'e~semble de la fonction publique, 
et du secteur public ensuite où il fallait désamor
cer les charges qui auraient pu éclater plus tard. 

La dernière finesse des syndicats fut aussi 
d'organiser une manifestation le vendredi 8 Novem
bre, avant le week-end de trois jours au cas où 
cette manifestation aurait pu donner un élan de 
combativité aux travailleurs non-PTT qui y par
ticipaient (fonctionnaires et cheminots essentiel
lement). 

Séguy, de son côté, continuait, alors qu'on 
préparait la "journée d'action" du 19 Novembre, 
à prévenir le gouvernement : · 

"Que le gouvernement négocie pour aboutir à 
"un compromis acceptable .et l'action s'arr~-
"tera • • • (à la 'lV) · 
" ... Quand un conflit d'une telle ampleur se 
"produit, il faut savoir faire des concessions 
"si on veut en finir. Nous y sommes pr~ts. 
"(1~" Humanité)." 

Cette journée du 19 NOvembre a constitué le 
sommet du mouvement et le début de son reflux. Si 
elle a été relativement bien suivie dans tout le 
secteur qui jusqu'alors avait été impliqué dans la 
lutte --fonction publique et secteur nationalisé, 
la participation a été faible de la part du privé 
où d'ailleurs lea syndicats avaient fait peu d'ef
forts pour mobiliser les ouvriers. Cette participa
tion a d'ailleurs été le sujet d'une dispute de 
chiffonniers entre le gouvernement et les syndicats 
et on a pu voir Séguy prendre la plume dans "Le 
Monde'' du 23 Novembre pour dénoncer la "minimisa
tion outran:::ière de la portée de la journée du 19". 
Tels Guignol et le gendarme en train de se baston
ner au bout des bras d'un m~me acteur, le gouverne
ment et Séguy se sont encore partagé le travail : 
l'un soulignant la faible participation, l'autre 
poussant des cris de vierge effarouchée. 

En fait la négociation a été le grand objec
tif que les syndicats ont fixé à la journée du 29. 
Et un tel objectif ne peut pas ~tre celui de la 
classe ouvrière. Pour elle ~~ n'y a pas moyen d'ob
tenir une quelconque victoix~ sur ce terrain. La 
négociation est le terrain des professionnels des 

"relations sociales". La classe par définition en 
est exclùe• • 

Il arrive que certaines petites améliorations 
soient accordées au cours de négociations, mais on 
peut être sQr qu'elles ne le sont que pour désa
morcer une menace de mouvement. C'est ainsi qu'il 
faut interpréter l'accord donnant pendant un an 
90 % du salaire aux travailleurs licenciés pour 
cause économique. Avec la crise· croissante, le 
capital sera obligé de reprendre même les miettes 
qu'il avait pu donner jusqu'à présent. La négocia
tion n'aura d'autre sens alors que l'évaluation 
des sacrifices que cavital et syndicats lugent pos
sible de faire accepter aux travailleurs. 

En toute circonstance, la seule victoire de 
la classe c'est sa propre lutte, même si celle-ci 
ne lui permet pas de faire aboutir ses revendica
tions, De plus en plus ses luttes seront en appa-

renee df>s "d~faites". Mais par la prise de cons
cience qu'elles représenteront pour la classe,de 
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sa propre existence, de sa solidarité, de sa 
combativité, de sa force -- même si celle-ci n'est 
pas encore suffisante pour lui dor~er la victoire -
de la nécessité de porter la lutte à un niveau 
supérieur d'organisation, d'ampleur et de combati
vité, elles seront en fait des victoires sur le 
chemin de son émancipation. 

Il faut ne rien avoir de commun avec la clas
se ouvrière pour déclarer comme Séguy, au soir de 
la manifestation du 15 novembre : "Nous aurions 
préféré être autour d'une table en train de négo
cier." (France-Inter), et répéter à saciété que 
les ouvriers ne sont pas contents de faire grève. 
L'ambiance joyeuse des assemblées et des manifes
tations, malgré les discours et les slogans démo-

. bilisateurs des dirigeants syndicaux, étaient un 
démenti quotidien à ces affirmations. Les travail
leuses des chèques répondaient par avance à Séguy 
en criant : 

"Lelong,e'est perdu, on est toutes dans la rue( 

Fatigués de cette longue grève, des ballades, 
des assemblées générales matinales où ils se sont 
sentis la plupart du temps plus spectateurs qu'ac
teurs, les travailleurs des PTT ont commencé à re
prendre depuis le 19 à l'exception du tri évid~ 
ment. La stratégie du duo gouvernement-s~dicats 
a porté ses fruits. La CGT et la CFDT ont prévu 
une nouvelle "journée d'action" pour le 26 dans la 
fonction publique : un enterrement en fanfare en 
quelque sorte. 

LES LECONS DE LA GREVE 

Dans cette grève, les syndicats ont donc mon
tré qu'ils étaient bien les instruments de l'Etat 
capitaliste. Mais ils l'ont fait avec suffisamment 
d'habileté pour pouvoir continuer à se faire passer 
pour d'authentiques défenseurs de la classe ouvriè
re. Pour eux, il fallait garder cette image de mar
que s'ils voulaient continuer à pouvoir contrôler 
les travailleurs. C'est pour cela qu'ils se sont ré
partis le travail avèc le gouvernement quitte à 
~e~e~tre la prolongation d'une grève des plus pré
JUd~c~ables pour l'économie nationale déjà mal en 
point. 

Dans les PTT, les inquiétudes des travail
leurs quant au maintien de leur statut leur ga
rantissant la stabilité de l'emploi, ont été 
détournées vers des mots d 1 ordre du type ''!-Iain
tien du Service Public", "Non à la privatisa
tion", "!TT-Thomson n'auront pas les télécoms", 
par le choeur unanime des syndicats. 

Véritables vestales de l'"intér~t natio
nal" con~re les intérêts privés et étrangers, 
les synd~cats ont donc montré comment ils comp
tent s'y prendre pour convaincre les ouvriers 
de ne pas faire grève quand la gauche sera au 
gouvernement. Les récents évènements du Portu
gal où, justement à l'occasion de la grève des 
postes, armée et syndicats ont marché la main 
dans la main pour briser le mouvement au nom 
de ce m~m.e 11intérêt national •~, montrent la vo
cation véritable des syndicats qui ne s'est ma
nifestée qu'à moitié en France : celle de chiens 
de _garde du capital. 



4 

Dans cette grève comme dans la plupart 
des évènements politiques, les gauchistes ont 
révélé leur véritable nature de chiens de gar
de des chiens de garde. Aile gauche des syndi
cats, ils ont réussi à garder sous le contrôle 
de ceux-ci ceux des travailleurs, et particu
lièrement les travailleurs du tri, qui tendaient 
à contester la politique des directions. Sur le 
plan syndical, ils se sont donc révélés les pré
cieux auxiliaires d'une gauche dont ils se sont 
faits les fidèles rabatteurs électoraux et pro
pagandistes parmi les ouvriers les plus comba
tifs en leur fixant, par exemple, 11conm:a hori
zon le renversement du gouvernement et son re~ 
placement par un gouvernement des organisations 
ouvrières (PC et PS) à la suite ou non d'une 
victoire électorale" (Rouge n° 269). 

des années 1917-23 et dont il a le plus grand mal 
à se défaire. 

Le calcul des différentes fractions du capi-
tal a souvent été qu'il valait mieux allumer d'a
vance les contre-feux afin d'éviter de plus grands 
incendies. C'e&t cette tactique qui a été mise en 
pratique dans Lette grève. Mais cette fois-ci, le 
capital risque d'avoir fait un mauvais calcul. Dans 
les périodes où la pression de la crise se fait 
sentir de plus en plus à la classe, lui laissant de 
moins en moins de répit, ces soupapes d'échappement 
ris~uent de perdre toute leu~ efficacité. Sans dou
te les travail1eurs des PTT ne seront-ils pas pr~ts 

La seule différence réelle entre les gau~ 
chistes et la gauche officielle c'est que les 
premiers proposent pour parvenir au m~me résul
tat, un moyen supplémentaire, le dévoiement 
des luttes ou~·ières~ là où la deuxième ne pré
voit que la voie électorale. 

La grève des PTT a fait apparattre les 
forces et les faiblesses actuelles de la clas
se ouvrière française. 

Une des ses faiblesses, c'est la confian
ce qu'elle a encore dans les syndicats et plus 
généralement dans la mise en place de la gauche 
au pouvoir. La plupart des slogans repris dans 
les manifestations ne sortaient pas du cadre 
syndical et attaquaient très souvent les person
nes : Lelong, Chirac, Poniatowski, Giscard et 
Anne-Aymone, preuve que beaucoup de travailleurs 
pensent que la solution à leurs problèmes repo
se sur un changement des hommes au pouvoir. 
Mais ce qui gtt derrière ce recours à la gau
che comme remède à la crise, c'est une peur des 
travailleurs à envisager celle-ci de face, ce 
qu'elle peut représenter pour eux de souffran
ces et de misères inévitables et aussi la res
ponsabilité devant laquelle elle les place de 
s'affronter directement à l'Etat. 

L'autre élément négatif qu'a fait apparat-
tre cette grève, c'est que les autres secteurs 
de la classe ouvrière n'étaient pas encore pr~ts 
au combat n'ayant pas èncore subi suffisamment 
les atteintes de la crise. D'une certaine façon, 
cette grève est arrivée trop tôt. Après le dur hi
ver qui s'annonce, elle aurait pu servir de détona~ 
teur à.une explosion sociale bien plus large, mais, 
nous l'av ons déjà souligné, la lutte de classe ne 
se déclenche pas sur commande. Ce n'est qu'au mo
ment de la révolution, quand la classe s'est déjl 
donné ses organes centralisés d~ double pouvoir, 
les soviets, qu'elle peut déclencher une offensive 
simultanée comme elle le fit en Octobre 17. 

Par contre, ce que cette grève a révélé, c'e~t 
une formidable réserve de combativité au sein d'une 
classe ouvrière qui s'était pratiquement tue depu~~ 
6 ans. D'ores et déjà la grève des PTT aura duré 
plus longtemps que celle de 1968 tout en touchant 
un nombre notablement plus important de travailleur• 
dans ce secteur. C'est là d'ailleurs un paradoxe 
constant dans les luttes ouvrières actuelles qui 
combinent une très forte combativité avec un niveau 
de conscience très faible. C'est l'un des vestige' 
de la terrible défaite qu'a subi le prolétariat 
après sa première grande tentative révolutionnaire 

à se remettre en grève dans quelques mois et la dé
faite qu'ils ont subie risque de décourager pour un 
certain temps les luttes que les autres secteurs se
ront obligés de mener. Mais l'expérience ne sera pas 
perdue. On a pu voir, dans les manifestations, que 
les travailleurs les plus combatifs étaient ce•oc qui 
avaient eu l'expérience d'une grève récente (BÀnques, 
Rateau par exemple). "L'automne chaud11 risque de 
laisser des séquelles durables dans la conscience 
et la combativité des travailleurs. Ainsi~ risque 
de se transformer en uneréalité de plus en plus 
générale et angoissante pour le capital l'avertis
sement que lançaient les travailleu
ses des Chèques Postaux 

"Ce n'est qu'un début, 
nous ne nous tairons plus!" 

______________________________ C.G. __________ _ 

"Aucun salarié, aucun, ne fait grève d'un 
coeur joyeux. Il perd des journées de sa~ 
laire. Il trouble son travail. Quand il 
prend cette décision grave,c'est qu'il y 
est obligé. La négociat~on que l'on finit 
par ouvrir serait plus efficace encore si 
elle était ouverte avant les conflits." 

Laurent Salini, 
"Humanité Dimanche", 17 nov. 74 

"La grève, c'est le moyen d'expression des 
ouvriers. On dit ce qu'on a sur le coeur. 
C'est la fête. Lors de la dernière grève, 
à Moulinex, c'est moi même qui ait pressé 
le bouton.pour arr~ter la chaine. Je suis 
passée devant mon chef droite comme un I. 
C'était le plus beau jour de ma vie." 

Claudine, ouvrière à Caen, 
Juillet 71. 
(cité par "L'Express"). 



LE CAPITAL FRANCAIS 
A LA DERIVE 

En France, berceau du rationalisme, le petit 
bourgeois se plaît à expliquer le monde par de gran
diloquents concepts métaphysiques de Droit, de Jus
tice, d'Egalité ou de Liberté. Pour lui, l'échange 
international sur la base de l'entente loyale réci
proque est le plus sOr garant de la marche en avant 
du progrès. C'est aux nations privilégiées de riva
liser pacifiquement entre elles sur le terrain éco~ 
nomiqu~ pour faire bénéficier l'humanité entière 
des bienfaits de leur industrie et hisser toutes 
les autres à leur niveau par la s-ainte émulation 
de la libre-circulation des personnes et des biens. 

Se pouvait-il alors qu'un pays qui a légué au 
monde moderne l'impérissable testament de labour
geoisie triomphante, la "Déclaration de l'Homme", 
essaimé sa brillante civilisation sur les ~inq Con
tinents, la France qui a montré aux autres·nations 
l'image de leu1 propre avenir, puisse connaître 
les affres de 1~ crise comme le dernier pays colo
nial ou semi-coloniai ? 11Que diable ! s'écrie no
tre buveur de camomille, la Touraine n'est pas le 
Sahel. Le peuple français qui a émerveillé le mon
de par les constructions de son .génie doit être 
pay& en retour; la voix de la France continuera à 
tonner dans les instances in~ernationales pour fai
re respecter l'esprit des accords mondiaux ou alors 
gare à notre armée. 11 

Il était si c~nvaincu de l'universelle confian
ce placée par les peuples civilisés dans l'idéal 
Ïrançais, il avait tellement nourri ses pensées de 
cette creuse philosophie que la réalité lui appa
raît co;nme un maléfice jeté dans le dos de la démo
cratie française par queloue puissance occulte 

1 • ' en 1 occutence l'arabe qui surenchérit le prix du 
brut. Il ne peut plus dès lors se mettre au lit 
sans entrevoir aussitôt des places noires de monde, 
des ouvriers qui disputent la rue aux forces de po
lice, bref le spectre de la sociale. Et de s'assu
rer que le verrou de son huis le ~rotège vraiment 
des "partageux". 

Si notre petit bourgeois, qui n'habite pas 
forcément les beaux quartiers, se trouve être mem
bre "d'un parti pas comme les autres", il verra 
dans les malheurs de sa patrie la main des multi
nationales, ces forces étrangères à la nation, et, 
auxquelles se trouvent honteusement subordonné le 
gouvernement. "Que la France commerce avec les 
pays socialistes ! Qu'elle resserre les liens 
d'amitié qui lient notre peuple aux nations pro
gressistes ! Et nous pourrons repartir de l'avant 
d'un nouveau pas" sera son cri du coeur, sa char
te économique du bon sens et de la bonne volonté. 

Mais aucun de ces deux citoyens respectueux 
de l'ordre capitaliste ne veut savoir que la con
tradiction entre le développement de la production 
et le rétrécissement des marchés forment une chat
ne indestructible qui ne trouver~ pas son Pinel 
parce que cette fois elle n'attache plus quelques 
malheureus·es victimes de 1 'ordre asilaire, mais 
des pays dépendants tous des conditions mondiales 
dominantes. 

De "droite" ou de "gauche", c'est le déno
minateur commun de la bourgeoisie de voir, im
puissante, son organisation sociale partir à 
la dérive, et ce en dépit de toute sa formation 
technique et intellectuelle acquise au cours 
de plusieurs siècles de pouvoir politique im
posé soit par le knout, soit par des lois démo
cratiques "d'avant-garde". Cette faillite idéo-

.logique s'exprime avec force dans la science 
économique par un retour stérile à l'école key
nésienne ou à opposer à celle-ci la rivale mo
nétariste, l'une et l'autre incapables de sai
sir, dans toute leur ampleur, les ter.ants et 
les aboutissants d'une crise ql!3.lifiée "de ci
vilisatiou". Toute intelligence de ce qu'est 
vraiment l'économie politique abandonnée pour 
un empirisme vulgaire, la vénérable Académie 
Royale de Suède couronnera la 'echerche éco
nomiqué de deux parfaits imbéciles au lieu de 
leur remettre le bonnet d'âne mille fois méri
té, le suédois Myrdal et l'autrichien Von 
Hayek. 

La première de ces deux lumières a écrit 
une bibliothèque pour expliquer la chose sui
vante : "L'un des ùangers de 1 'infl~tion vient 
de l'irritation qu'elle provoque entre le mari 
et la femme, le travailleur et l'employeur, les 
citoyens et le gouvernement". Le second expose, 
avec tout le sérieux requis par sa fonction so
ciale, les thèses qui lui ont valu de partager 
le prix Nobel d'économie avec le premier cité. 
Elles ne so;.tt pas moins grotesques : "A chaque 
époque, il existe une proportion idéale entre 
la valeur des biens de production investie et 
celle des biens de consommation. Cette propor
tion idéale dépendrait, dans un système d'épar
gne volontaire, de la seule abstinence des in
dividus" pour conclure à l'impossibilité du . 
socialisme car pour ce plumitif, les "tendances 
socialisantes portent la responsabilité des 
fascismes que les politiciens auraient dft em
pêcher en organisant le système libéral". 

Tels sont les brevets de maitrise intellec
tuelle. décernés par les Harvard, Cambridge et 
les London School of Economies. 

LA CRISE MONDIALE EN FRANCE 

Chez certain"s "marxistes" à la vue basse, 
on en est encore à parler de crise de l'automo
bile, de crise de l'aéronautique, de crise du 
textile, de crise du bâtiment, de crise céréa
lière et, ainsi de suite jusqu'à l'infini. En 
outre, ce qu'ilsne peuvent comprendre, c'est 
l'impossibilité pour chaque fraction du capi
tal de se détacher les unes des autres pour 
vivre une paisible robinsonnade autarcique. 

Ainsi, le tassement intervenu dans la 
zone d'échanges commerciaux de la CEE au pre
mier semestre de l'année 1974 était consécutif 
à la baisse prononcée de la production améri-
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ricaine et japonaise. Il faudrait que s'y produise 
le renversement d'un tel cours pour que la crois
sance française se ressaisisse. Et même si c'était 
le cas, le rythme de reprise s'élèverait tout au 
plus à 3,6% comme le prévoit le B.I.P.E.(Bureau 
d'Information et de Prévisions Economiques). Mais 
en raison d'un chômage qui a crevé le plafond des 
7% de la population active américaine, des 4 mil
lions de chômeurs dans les pays de la CEE, cette 
perspective appartient au domaine des illusions. 

Comment progresse la crise en France, pays 
membre de la CEE, nous le voyons au mo~n de la 
bourse même si c'est au travers d'un prisme dé
formant. Depuis les huit premiers mois de l'année, 
l'hémorragie des valeurs continue sans qu'aucun 
garrot d'urgence n'ait pu arrêter le flot, et les 
observateurs boursiers notent un recul de l'indice 
général de 35%, au plus bas depuis une dizaine 
d'années. En raison des incertitudes générales 
planant sur les chance~ de reprise de la crois
sance !J>ï.ndustrielle, du progrès de l'inflation, des 
valeurs qui hier encore intéressaient d'éventuels 
investisseurs se raréfient. De cela ressort que 
le chancre inflationniste a entamé, en profondeur, 
des gains de productivité obtenus par une augmen
tation d'appropriation du surtravail. C'est pour
quoi l'écroulement de la plupart des titres notam
ment ceux des sociétés Michelin, Moulinex, Poclain, 
auparavant vedettes du bit-parade boursier condui
sent cambistes et actionnaires à multiplier les 
allusions à la crise de 1929. Lorsque l'ensemble 
des opérateurs en vient à p;lrler de créer une 
"Croix Rouge" i!lternationale des ban<oues, c'est 
que le seuil de dislocation du marché mondial n'est 
pas loin. 

Au Printemps des barricades, à la grè~e géné
ralisée du Mai 1968 avait succédé une vigoureuse 
reprise industrielle : 16 entreprises françaises 
se classaient parmi les quarantes firmes européen
nes les plus rentables en 1972; sur les 105 entre
prises mondiales réalisant un chiffre d'affaire 
au moins égal à deux milliards de Dollars, 9 étaient 
nationales, c'est-à-dire autant que le Japon et le 
Royaume-Uni. Durant une courte période au début de 
1973, la France était parvenue à occuper le troi
sième rang mondial des pays exportateurs, derrière 
les Etats-Unis et l'Allemagne Fédérale, devant le 
Japon. Le taux de couverture des échanges passait 
de 10~1. en 1967 à-104% en 1973. D'importantes re
structurations opérées ~ns l'apr~reil de produc
tion, p~ après la décolonisation, expliquerlt en 
partie cette progression. (Péchiney-Ugine-Kulhman, 
Saint-Gobain-Pont-à-Mousson). 

A présent, s'agit-il de crise de "reconversion", 
de"crise passagère", ainsi que quelques manitous de 
l'idéologie dominante s'efforcent de l'accréditer ? 
Aucune véritable· comparais:on ne peut être établie 
avec la récession passagère des années 1957-60, co
rollaire de l'inévitable décolonisation, récession 
qui devait provoquer la fermeture de mines, d'usi
nes textiles, le marasme local ou même régional. 
Il s'agissait à cétte époque d'une refonte de l'ap
pareil reproductif décidée pat le~? représentants 
de pointe du patronat et de la haute administration 
français. Sous le capitalisme dirigiste, où l'Etat 
se donne les moyens d'exercer la planification, de 
la prévision, la Festructuration ne constitue pas 
une raison de crise réelle. La bourgeoisie conti
nue d'a voit· 'bien en mains les secousses qui s 1 en 
dégagent. 

Qu'il fasse de la mono ou de la polyculture, 
qu'il produise des biens de consommation ou des 
biens de production, le paysan et l'entrepreneur 
industriel sont également touchés par une crise 
qui tie~t en ceci : la fin de la période de re
construction d'après-guerre. Face à elle, aucune 
couche sociale ne se trouve être immunisée, au
cun secteur d'activité ne peut s'y soustraire. 
La crise est générale à tous les pays, et, de 
son caractère véritablement international dépend 
l'avenir de la société humaine : ou guerre ou 
révolution prolétarienne. 

Les faciles rodomontades du genre : "La 
France n'a pas de problème d'emploi global et 
notre taux de chômage est l'un des plus faibles 
au monde" faites par Fourcade lors de la pré
sentation du budget de l'Etat le 19 Septembre, 
ou encore celles de Poniatowski déclarant au 
j?urnal "Newsweek" : "En 1969, nous sommes par
v~nus, et sur la base de prévisions, à rattra
per l'Angleterre" ont la clarté du borgne en 
voyage au royaume des aveugles. La difficulté 
grandiscante de la bourgeoisie à travestir les 
faits introduits dans:la "ie économico-sociale 
pour la bouleverser, l'amène à parler un langa
ge social différent. Ceux-là m~mes qui élevaient 
du plus profond de leur poitrine d'idéologues 
des alleluias pour célébrer le "miracle français", 
son cortège d'augmentations constantes de la 
pYoduction, des profits du capital, se mobiii
sent sur l'heure pour se faire les apôtres d'une 
nouvelle règle de vie à la spartiate. Leur fonc
tion d'endormeurs de la classe ouvrière demeure 
au delà de leur spécialisation idéologique du 
moment. 

Une énième fois, la visi.on marxiste triom
phe· sur le cadavre de ses dé~racteurs et, pour 
les petits mattres poussés sous la serre uni
versitaire, la pilule est amère. 

Autre tarte à la crème pour régaler les 
gogos : la hausse du prix du pétrole a entratné 
une formidable poussée inflationniste. Or, l'in
cidence de cette hausse, qui s?mme toute ne re
présente qu'un épiphénomène du marché mondial 
est comprise entre 2 et 2,5% sur une augmentation 
générale des prix à la consommation de 16%. Il 
s'agit donc, à un moment où le taux de couver
ture est desc~ndu à 90%, de rééquilibrer la ba
lance commercLale. Certes, une économie de 10% 
de la consommation pétrolière épargnerait 5 mil
liards de Fra~cs à l'économie française, mais 
désorganiseraLt la production ind•tstrielle et 
~gricole à tel point que le capitalisme devratt 
retourner en arrière. Le fardeau de la politique 
énergétique malthusienne sera donc rejeté sur 
les épaules de la classe ouvrière. 

L~ gouvernement prépare l'opinion à un ra
tionne~ent.de ~a co~sommation énergétique par 
la.géneralLsa;L?n d unplan de répartition ap
plLq~é dans 1 hLver 1973 un première fois à 
73 departements métropolitains. Dans son discours 
devant l'association de presse angle-américaine 
du 1~ ~eptembre, M.Chirac a apporté d'utiles 
précLsLons quant aux intentions gouvernementales: 
11 M b'l" l' · . . . . o L LSer opi.nLon publique contre le gas-
pillage d'é~ergie de façon libérale ce qui est 
notre vocatLon, de façon autoritaire ce qui est 

d . " L notre evoLr · a solidarité nationale ce mot 
que la bourgeoisie ressort chaque fois'qu'elle 
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s'avère incapable de se maintenir solidement dans 
son rôle de classe dominante de la société ct d'im
poser les règles de l'accumulation, voudrait que 
la classe ouvrière s'adapte à des mesures dites 
"consignes de lutte contre le gaspillage" acceptant 
du coup de voir so~ standard de vie directement at
taqué. Sinon, ce sera la matraque du flic qui s'a
battra très démocratiquement sur elle. 

Si en 1973,.le solde de la balance commerciale 
faisait apparaitre un gain de 1500 millions de Dol
lars (36000 et 34500), fin 1974 il y aura un défi
cit de l'ordre de 4050 millions de Dollars (44950 
et 49000). C'est pourquoi les programmes de redres
sement économique portent en priorité sur l'effort 
à l'exportation. La bourgeoisie l'a annoncé par la 
voix de son actuel ministre des finances, M.Four
cade. Traduit en langage marxiste, cette invite 
plusieurs fois réitérée, est synonyme de "retrous.: 
sez vos manches !" et du "serrez-vous la ceinture !", 
car, le rétablLssemenL de l'équilibre implique l'ex
portation de toute augmentation de la production et 
non sa consommation pour satisfaire les besoins in
térieurs. Comparativement avec' la stratégie de re
lance, espérée quelques semaines plus tôt1dans ~ne 
allocution présidentielle pour retourner a conJonc
ture le contraste est énorme. C'est le moins qu'on 
puisse dire. 

Des idéologues de la bourgeoisie en viennent 
à parler un langage typiquement maoiste : "Dans 
la période de transition qui s'imposerait, compter 
sl.lr ses propres forces serait absolument essentiel" 
di:üt c .Goux, ci-devant professeur à 1 'université 
de Paris-! et à qui le très sérieux '~onde Diploma
tique" offrait l'hospitalité de ses colonnes dans 
son dernier numéro de Novembre 1974. 

comment l'intervention d'un Giscard d'Estaing 
pourrait-elle arr~ter l'incendie dès lors que les 
conditions de fonctionnement antagoniques de la so
ciété renforcent leur caractère. La bourgeoisie 
française soumise à une rude loi économique dont 
elle reste l'objet, prend les dispositions rendues 
nécessaires par l'accentuation de la crise. Mais 
cette fuite en avant la conduit à une impasse : 
voulant chasser une inflation consécutive au lan
cement de travaux improductifs par la porte, elle 
fera rentrer le chômage par la fen~tre. Si besoin 
était les compressions drastiques des dépenses 
coura~tes de l'Etat (1,6 milliard& de Francs de 
crédit inscrits au Fonds d'Action Conjoncturelle 
et 1 autre milliarn de Francs sans étiquette pré
ci~e ne seront pas débloqués cette année), l'irré
versible tendance à la stagnation démontre l'inca
pacité de la b~urgeoisi~ à :ésoudre les contradic
tions immanentes au cap1tal1sme et, dans lesquelles 
elle se débat en pure perte. 

Il suffira que moins d'équipements soient réa
lisés par les grandes entreprises nationalisées, 
telles que la SNCF, les PTT, l'EDF ... , que ce qui 
devait ~tre renouvelé en temps utile serve jusqu'à 
la corde, pour que certains "ma:~ginaux" se croient 
autorisés à parler de succès des thèmes écologiques, 
de préservation des ressources de la nature, de 
sauvegarde de la qualité d~ la vie et autres bobards, 

·de concert avec la bourgeo1sie favorable à donner 
un tour de vis supplémentaire. 

"De toute manière, la crise n'est pas de con
joncture. Elle constitue un avertissement: les 
ressources de la planète sont limitées. Il 
faut donc, de gré ou de force, réduire nos 
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importations, c'est-à-dire renoncer au gas
pillage. Cette nécessité économique rejoint 
les exigences de l'environnement puisque 
toute la dégradation du milieu de vie est 
finalement du gaspillage". (souligné par 
nous. N.d.R.) 

expliquera en substance M.Gruson, sous-fi~re du 
Ministère de la Qualité de la Vie. 

L'ACCROISSEMENT DU CHOMAGE EST UNE FATALITE 
DU CAPITALISME DECADENT 

Dans la période ouverte avec l'irruption de 
la crise des débouchés, la bourgeoisie est con
trainte. de refuser de s'encombrer d'entreprises 
en difficulté. Que l'Etat modifie sa politique 
de subvention financièra, qu'il brandisse ses 
foudres de guerre économique, à savoir la res
triction du crédit et la fixation d'une taxe 
conjoncturelle, et c'est le surgissement en nom
bre rles faillites. Pour en savoir plus long sur 
cette dernière décision qui a provoqué la levée 
de boucliers des PME, il faut écouter quelqu'un 
qui ne mâche pas ses mots, M.A.Roux, vice-prési
dent du CNPF : 

"On peut se dP.mander si l'on n'a pas fait 
preuve d'une pudeur excessive à tourner 
autour du pot alors qu'on aurait pu envi
sager simplement une tax~ sur les augmen
tations de salaires abusives." 

Leur pré~ident, M.Gingembre a beau rappe-
ler la tradition libérale de l'économie française, 
protester auprès des pouvoirs publics comme un 
diable trempé dans un bénitier, descen-!re dans 
la rue entouré de ses troupes, n'empêche : à 
brève échéance, les PME finiront dans l'étouf
fement d'un crédit toujours plus rarissime et 
plus cher. Le temps où celles-ci pouvaient fai-
4e appel au capital financier, au crédit-bail 
dont la formule connaissait le succès que l'on 
sait, est révolu·. Quand bien mêine lee dirigeants 
des PME menaceraient de fermer·leurs entreprises 
le 25 Novembre, le gouvernement n'entend nulle
ment relâcher son étreinte. Bloch-Lainé, PDG du 
"Crédit Lyonnais" ne vient-il pas d'~tre sanc
tionné pour s'être cru au dessus de la solidari
té gouvernementale ? 

Il reste que seules les grandes entreprises 
placées en situation de force sur un marché mon
dial pris de convulsions continueront à recevoir 
des crédits en augmentation de façon à consoli
der leur capacité concurrentielle. Tout naturel
lement, les dépenses de l'Etat-patron iront vers 
les entreprises nationalisées et publiques. Une 
partie de leur financement sera assuré par la· 
hausse de. leurs propres tarifs et, par des em
prunts sur le marché financier international. 
D'ores P.t déjà, tout ·ce que le pays compte de 
politiciens en place ou y aspirant a entrepris 
de flatter l'instinct à l'épargne du petit bour
geois français à qui est promis un taux d'inte
rêt indexé sur l'inflation. 

En conséquence, on est largement en droit 
de s'attendre à une rapide crue de l'armée des 
sans travail, forte aujourd'hui de 630 000 uni
tés 

- de Juillet 1973 à Juillet 1974, le cha
mage s'est accru de 15%, les offres d'emploi 
ont diminué de 25%~ 
- pour le seul mois de Septembre, 100000 
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travailleurs ont été rejetés de la production 
parce que sans utilité pour l'appétit d'accu
mulation de la bourgeoisie. 
- dans les PME, dont lP.s carnets de commandes 
se situentau plancher, le dépôt semestriel de 
bilans aura été de 8000, soit 23% de plus que 
durant une même période l'an passé. 

Qu'est devenue l'industrie de construction 
automobile longtemps considérée comme l'épine dor
sale et l'ambassadeur de la croissance industrielle 
française avec s·es deux millions de salariés et des 
centaines d'entreprises sous-traitantes si ce n'est 
~e malade qui donne des signes de faiblesse les 
plus inquiétants. Citroën ne pourra survivre que 
dans une association de type holding avec Peugeot. 
A ce jour, l'exP9rtation d'automobiles françaises 
qui avait atteint son maximum au cours du premier 
semestre 1974 a commencé sa chute et; sur le mar
ché national par rapport à l'an passé, les préfec
tures ont enregi~tré ~ne baisse d'immatriculations 
de 25%. 

L'agriculture,' le secteur des biens de consom
mation, la petite mécanique sont les ·branches tou
chées de plein fouet par la crise. Non parce qu'il 
y aurait une faillite de gestion mais parce que les 
partenaires de la France doivent, pour faire solder 
la crise aux travailleurs qu'ils tiennent sous leur 
coupe, cesser d'importer ces marchandises dont la 
France est grande exportatrice. Dans la longue lis
te des entreprises en difficulté on trouvera enco
re l'aéronautique qui n'a pas su se tirer de sa 
œ~uvaise passe malgré les pharamineuses commandes 
passées par l'industrie d'armement. Là, le direc
toire de la SNIAS a eu recours ~ un véritable tour 
de prestidigitation : le transfert deE activités 
tra~itionnelles dévolues aux usines de Tarbes et 
de Bourges à celles de Toulouse afin d'y maintenir 
le niveau de l'emploi. 

Avec une rapidité ignorée depuis bien des lus
tres, le chômage partiel ou total, est en train 
d'étendre ses ravages sur l'écouomie française, 
inéluctabilité engendrée par le capitalisme à sa 
période de décadence. Ce qui est fondamental, c'est 
qu'en fonction du caractère non cyclique mais per
manent de la crise, ces centaines de miliers de 
chômeurs ne form~nt pas une armée de réserve dont 
les éléments pourraient retrouver leur place à l'u
sine à la suite d'un nouvel essor du capitalisme. 
L'incertitude et·~ l'instlilbilité auxquelles l'exploita
tion capitaliste soumet le travail vivant n'a pas 
cessé de se renforcer. Ce qui est véritablement à 
l'ordre du jo<lr est bien : "le combat ou la mort; 
la lutte 6anguin4ire ou le néant. C'est ainsi que 
la question esc vérii.ablement posée;" (Marx) car 
le capitalisme a cessé d'être un mode de production 
progressif. 

A-t-il raison le patronat d'espérer venir à 
bout de la classe ouvrière en agitant sous ses yeux 
l'épouvantail de .la crise? Si lors cie la dépression 
mondiale des années ·30, il était possible à la bour
geoisie de diviser le prolétariat en profitant au 
maximum de sa faim, de désamorcer la bombe sociale 
en jouant sur le réflexe d'autoconservation indivi
duelle, cette perspective est sans objet. Aujour
d'hui, la période est à la reprise mondiale de la 
classe, le prolétariat européen a conservé intact 
son potentiel de :lutte qui, à tout moment peut em
braser l'ordre capitaliste. 

Contre l'attente de l'Etat, loin d'avoir levé 
un vent de panique chez les travailleurs, les 

menaces de licenciement, les réductions d'horai
res sans compensation de salaire ont, au rebours, 
déclenché le regroupement combatif de leurs for
ces. Les risques de réaction brutale de la clas
se ouvrière demeurent trop réels pour que l'E
tat se heurte de front à ses conditions d'exis
tence. Jusqu'ici, la tactique de la bourgeoisie 
a été de procéder par petits paquets, et promet
tre des allocations de secours aux ouvriers chas
sés des usines. 

Une chose est certaine : le refus de l'Etat 
à entretenir une force de travail désormais su
perflue puisqu'il n'y trouve plus le profit es
compté.Ce qdÜ était possible de faire avec deux 
cents ou trois cents mille chômeurs ne l'est plus 
une fois franchi le can des deux millions. Alors 
que, le triomphe facil~, les syndicats clairon
naient "victoire" (!) sur l'c1.ccord du 14 Octobre, 
le gouvernement n'a pas tardé à préciser qu'il 
laisserait presque entièrement à la charge des 
employeurs et des salariés le financement de la 
garantie des ressources aux chômeurs. L'allocatiot: 
ne serait pas relevée de 10 à 16 Francs pour 
qu'elle soit au même.niveau que l'allocation 
minimale de l'UNEDIC. 

Avant même d'avoi~ pu chloroformer les tra
vailleurs, le sens réel ·des R.ccords patronat
syndicats relatifSà l 1assist?.nce apport~e aux 
chômeurs s'est dissipé en fumée, ne pouvant plus 
cacher l'abandon de centaines de ~iers de tra
vailleurs, de femmes sans emploi, de jeunes à 
la recherche pour la premièr~ fois d'un travail. 
Qu'ils se fassent une raison eux pour qui les 
causes de leur souffrauce sont d'ordre. "démogra ... 
phique", 11 sociologiqu.::! 11 , corn:ne l'a souligné Mon
sieur Durafour, Ministre du Travail, devant la 
sénile Assemblée Nationale. 

Le capitalisme qui, sans lésiner, accorde 
droit d'asile, droit à la contraception, droit 
de vote à dix-huit ans a fait de toutes ces ca
tégories de prolétaires de véritables•parias. 
Ils ne recevront d'aide matérielle de personne 
si ce n'est de. leurs familles, ceci parce que pour 

le prolétar~at, seule classe non exploiteuse 
de la société, la fraternité n'est pas un mot 
creux et sournois mais sa véritable forme d'exis
tence sociale. 

LA POLITIQUE.CAPITALISTE DU "PROGRAMME COMMUN" 

On a~rait tort de croire qu'en décidant les 
grèves pour la défense de l'emploi --ou en les 
prenant en marche-- les syndicats cégétistes et 
c~détistes luttent pour le maintien du niveau de 
v~e de la classe laborieuse Sous le leitmotiv 
d 1 ~ h "1 • e~pec er e démantèlement des établissements 
nat~onalisés", de fait ils veillent en cerbères 
à la défense de la Nation de son économie de 

on ca · t 1 ' ' s ~ P1 a · Le sentiment que la défense des in-
ter~ts de~ travailleurs passe par celle de l'éco
noffik~ nat~on~le est un poison que les staliniens 
dist1llent dans la 1 . c asse ouvrière pour la r1ver 
plus solidement à la galère capitaliste battue 
en brêche. 

Toute la gauche mène campagne contre la 
"braderie" de l'économie nationale contre la 
dépendance française à l'égard de Îa puissance 
américaine qui, après la disparition de De Gaulle, 
a pu augmenter ses apports de capitaux, ses pri
ses de participation dans l'industrie hexagonale: 



4 milliards de Francs de 1969 à 1971. N'est-il pas 
dans l'ordre des choses que l'autre grande famille 
de patriotes français, le gaullisme; lui emboîte 
le pas ? Que Marchais se découvre devant la mémoire 
du général dont le nom reste attaché "à la fierté 
nationale recouvrée" ? 

Qui analyse la politique du parti soi-disant 
communiste y verra une volonté forcenée de mainte
nir la classe des esclaves salariés sous la domina
tion du capital, quel qu'en soit le prix payé par 
le prolétariat : "Après beaucoup de misères, souf
frances et cadavres abandonnés sur le champ de ba
taille de l'industrie"(Marx). Pour ces modernes 
marchands de chair humaine, il faut prouver, chif
fres en main, la rentabilité des entreprises depuis 
les usines Coder jusque et y compris aux plus in
fâmes boyaux de mines lorrains. Des mains scléro- _ 
sées d'une autre fraction de la bourgeoisie, ils 
ont recueilli le credo de la religion du capital : 
stimuler l'appétit d'accumulation en flétrissant 
toute consommation individuelle ne venant pas ren
forcer l'appareil de guerre éc~nomique, Et devant 
les travailleurs, ils exalteront l'idéal de la ca
naille : selon lequel plus le maitre est gras, mieux 
se porte l'esclave. Si l'ouvrier ne trouve plus 
dans la classe ennemie l'acheteur de sa force de 
travail, son existence toute entière subordonnée 
au rapport salarial se trouve compromise. Le capi
talisme, comme puissance sociale déterminée et non 
comme force personnelle, disparatt de la scène 
s'il ne fonctionne plus en tant que processus d'ac
cumulation. 

Quand, relayé par son réseau complexe d'orga
nisations syndicales, culturelles, municipales, 
sportives, le PCF explique que "le petit et moyen 
capital non monopolistique est à son tour pillé 
par le grand capital", quand devant son XXI° Con
grès Extraordinaire de Vitry il conclut à une so
lidarité entre travailleurs et petits patrons qui 
battent de l'aile, quand l'"Humanité", son organe 
central, ironise dans ees colonnes que "si la gau
che était arrivée au pouvoir, les PME seraient au
iourd'hui en bien meilleure postur~ car le Program
me Commun n'est pas un programme de collectivisme" 
c'est cette communauté d'interêts qui est proclamé~ 
er.tre le maitre et l'esclave. Hier, les Pères de 
l'Eglise glorifiaient le servage médiéval, aujour
d'hui les sycophantes staliniens de l'économie po
litique se prosternent devant le Veau d'Or. 

Qu'attend donc le gouvernement pour exploiter 
"des centaines de millions de tonnes de charbon 
(qui)dorment sous. le sol de la France, condamnés"? 
De faire fabriquer pour son compte : "l'industrie 
française est obligée d'acheter pour un milliard 
à l'étranger les machines dont elle a besoin et, 
qui pourraient être fabriquées ici". ("L'Huma ni té~' 
9/11/74). L'autre aile marchante de la contre-ré
volution, la cFDT, ne tient pas un langage différent; 
elle-même s'est livrée à une étude sur les prix à 
la production. cela donne:, par exemple : "la compé
titivité du charbon national est donc indiscutable. 
Si l'on valorisait le prix du charbon national, 
compte tenu du coût de la thermie fuel, les char
bonnages de France pourraient être une entreprise 
·b~néficiaire" ("Le Monde" 14/11/74). 

En dénonçant le mauvais coup de mise en chôma
ge technique à Rhône-Poulenc ou à Citroen, le sta
linisme tire très habilement profit de la situation 
de crise pour renouveler sa candidature au pouvoir, 
afin de gérer les interêts capitalistes. Il a donc 
besoin du soutien indéfectible de la classe ouvrière, 
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cette "grande force tranquille" qui "luttant 
pour ses salaires a la conviction qu'elle dé
fend l'interêt national et l'avenir de notre 
pays, que la politique gouvernementale com
promet gravement" ("L'Humanité" 9/11/74). 

Réellement, il s'agira pour l'ennemi 
recouvert d'un masque "ouvrier" de prêcher la 
pratique du baise-main au patron, d'encenser 
la soumission aux interêts suprêmes de la na
tion. Avec l'aide consciente des gauchistes 
qui après leur petit score au premier tour des 
législatives partielles d'Octobre se sont dé
sistés par "discipline prolétarienne" au pro
fit du candidat unique de la gauche, on tente
ra d'anihiler la combativité de la classe sur 
le terrain des mystifications électorales, syn
dicales et autogestionnaires. Dans un autre 
moment, si les travailleurs ne se sont pas 
laissés épuiser par des ballades, on essaiera 
d'écraser sous une pierre tombale la saine 
réaction de classe, devenue pour les chiens 
de garde un crime pour la France républicaine. 

Le prolétariat n'es: pas un peu contre le 
régime de la libre concurrence et beaucoup con
tre les monopoles. Pas plus qu'il n'est contre 
les différentes formes revêtues par son exploi
tation, il n'est contre tel ou tel gouvernement 
qui y correspond et l'assume. Son opposition l 
la société qui fait de son travail _un article 
de commerce est irrépressible. Pour cette même 
raison, et parce qu'il "refuse de se laisser 
traiter en canaille" (Marx), le prolétariat 
est le seul sujet révolutionnaire conscient . 
de la néce~saire transformation du monde, l'a
gent qui assurera "le passage du règne de la 
nécessité au règne de la liberté". Liberté qw_ 
ne commencera que là où le travail salarié au
ra cessé de s'imposer aux hommes. 

__________________________ __.R.c. ______ __ 

.....----- LA CRISE FRAPPE AUSSI LES ------, 
REVOLUTIONNAIRES 

Nous rappelons à nos lecteurs que la 
crise qui s'abat aujourd'hui sur le 
capital frappe aussi les militants 
révolutionnaires qui éprouvent des dif
ficultés croissantes à assumer les 
charges financières que représente une 
publication régulière. Le papier, l'en
cre, les tarifs postaux augmentent. Pour 
le moment, le prix de notre revue reste 
à 4 F. Mais nous avons duen réduire-le 
nombe de pages par une réduction de la 
taille des caractères (et donc de la li
sibilité) afin de garder la même quan
tité de texte. Ces mesures ne sont pas 
encore suffisantes : Pour que REVOLUTION 
INTERNATIONALE puisse faire face aux.: 
tâches croissantes que lui impose la si
tuation,IL EST INDISPENSABLE QUE LES LEC
TEURS DE LA REVUE LA SOUTIENNENT FINAN
CIEREMENT. 



CONVULSIONS 
DU CAPITAL MONDIAL 
ET ·LUTTES DE CLASSE 
LE TRIOMPHE DU MARXISME 

Marx constate quelque part que ce n'est que 
dans les périodes de crise que la bourgeoisie de
vient intelligente, qu'elle commence à prendre 
conscience des contradictions insolubles de son 
économie. Le reste du temps, dans les périodes 
dites de "prospérité", où les lois du système 
semblent assurer à celui-ci un développement·har
monieux, les différents apologistes du mode de 
production capitaliste s'empressent de cri.er sur 
tous les toits que, grâce à leur "science", c:e 
mode de production a enfin réussi à résoudre tous 
ses problèmes, que désormais les crises font par
tie d'une imagerie d'Epinal désuète et qu'un ave
nir d'infinie sérénité se présente qui mettra en
fin un terme à toutes les plaies de la société. 

Un tel optimisme était déjà coutumier des éco
nomistes bourgeois de la période ascendante du ca
pitalisme quand les crises d3 surproduction n'é
taient pas comme au XX0 siècle des crises mortelles, 
meis de simples crises de croissance, les battements 
de coeur du système et non des râles de l'agonie. 
C'est ainsi qu'un grand nombre d'auteurs de cette 
époque, des plus insipides comme Jean-Baptiste Say 
aux géants de la penséa comme Ricardo, considé
raient que, la production créant son propre marché, 
les crises générales étaient impossibles, ce qui 
n'empêchait pas évidemment celles-ci d'arriver tous 
les 7 ou 11 ans ! 

Mais l'optimisme dans lequel se plongent avec 
extase les économistes du XX0 siècle à la moindre 
occasion n'est plus celui d'une classe historique
ment progressive, partant à l'assaut de l'avenir, 
mais bien celui que manifeste le moribond à la plus 
petite rémission de son mal fatal. Ainsi, par une 
force d'inertie bien compréhensible, puisqu'elle 
lui permet de reculer le moment où elle sera con
frontée au néant de son avenir, la bourgeoisie par 
la voix de ses idéologues appointés, se refuse à 
voir la crise quand elle est devant son nez ou 
quand elle est déjà plongée dedans. 

Ainsi, le 16 Octùbre 1929, une semaine avant 
le "Jeudi noir", le professeur Irving Fischer, une 
des sommités de l'époque, n'avait pas peurde décla-
rer 

"Les cours de la Bourse ont atteint un niveau 
élevé qui semble devoir être permanent". 
Rappelons què ceux-ci sont tombés de 86 % dans 

les mois qui ont suivi 1 

C'est ainsi également, que quand les premiers 
symptômes de la crise actuelle ont commencé à se 
manifester de façon évidente vers 1967-68, on a 
d'abord fait tout un battage autour de "la crise 
monétaire" qui aurait eu pour cause le vieillisse
ment du S.M.I. mis en place en 1944 à Bretton 
Woods. Ensuite, toute-l'attention de la bourgeoisie 
et de ses économistes s'est reportée sur ce nouveau 
serpent de mer que constituait "l'inflation galo
pante". A ceux qui commençaient à évoquer 1929, le 
choeur des économistes répondait : 

'~is cela n'a rien à voir ! En 1929, la 
Bourse s'est effondrée : aujourd'hui, elle 
tient. En 1929, la pruduction a fait le 
grand plongeon : aujourd'hui, elle ne ces
se d'augmenter. En 1929, les prix ont bais
sé : aujourd'hui, ils augmentent ... et de 
quelle façon !" 

La "crise du pétrole" a servi d'ultime ali
bi. à la bourgeoisie de d.roite";"i)'éttr9"ës"sayer de 
justifier la. non existence d'une crise réelle. 
Mais que dire d'une économie qui serait à la 
merci, pour les uns, des caprices de quelques 
"rois du pétrole", pour les autres, de la cupi
dité d'une poignée de "firmes multinationales" ? 

Qu'une telle économie est décidément bien vul- · 
nérable malgré tous les efforts des Etats et 
des organisrne5 internationaux. toutes les res
sources de l'"économétrie", d~ !'"informatique", 
etc. qui en avaient fait quelquechose de "mo;.. 
deme", de "rationnel", de "scientifique". 

Que les représentants appointés du capital 
soient restés aussi longtemps plongés dans leur 
cécité s'explique, comme nous l'avons vu plus 
haut. l1ais ce qui est plus surprenant, c'est 
que des prétendus défenseurs de la Révolution 
Prolétarienne aient élevé en système les mêmes 
illusions que les premiers. Et ceci, quelquefois 
au nom même du marxisme. 

C'est ainsi que "Socialisme ou Barbarie" a 
mis au point toute une théorie "montrant" que 
le capitalisme avait réussi à surmonter ses con
tradictions économiques et que la contradiction 
fondamentale de la société devenait la division 
entre dirigeants-dirigés. 

C'est ainsi que tous les courants issus 
plus ou moins directement de ce groupe qu'il 

1 • d 1 ( ) ' s agLsse ICO 1 , du GLAT (2), de l'IS (3), 
de PO-Gauche Marxiste (4) ou des groupes anglo
saxous "Solidarity-London" et "Solidarity-Phi
ladelphia" ont opposé les plus grandes résis
tances à reconnattre l'arrivée de la crise ou 
continuent à raconter n'importe quoi sur sa 
nature profonde. 

Tl) Info~metio;s-et ëo~respo;dance-o~vrières- -
venant d'Informations et Liaisons Ouvrières qui 
fut une scission de S ou B en 1958-59. 
(2) Groupe de Liaison pour l'Action des Travail
leurs, issu d'une scission de S ou B en 1958-59. 
(3) Internationale Situationniste, dont un des 
théoriciens, Guy Deborda fait partie de S ou B 
avant de cracher dessus de toute la force de 
ses poumons. 
(4) Pouvoir Ouvrier : tendance apparue dans S ou 
B au début des années 60 sur la base de "la dé
fense du marxisme" rejeté par Cardan. 



Ainsi, l'Internationale Situationniste, dans 
son numéro 12, faisait des gorges chaudes sur 
les "débris du vieil ultra-gauchisme, (à qui) 
il fallait au moins une crise économique ma
jeure ... , (qui) subordonnaient tout mouvement 
révolutionnaire à son retour et ne voyaient 
rien venir". · 

De m~me, le courant "PO-Gauche Marxiste" dé
versait en 1971-72, une lourde ironie sur les 

·"révolutionnaires qui n'avaient que trop sou-
vent fondé leurs espoirs sur la perspective, 
présentée comme pierre de touche du marxisme, 
d'une catastrophe inévitable (et qui) ne sem
blaient plus que des esprits chimériques en
fermés dans des r~ves anachroniques".(!) 

Quant à"Solidarity"de Londres,·son numéro de -
Janvier 1974 montre à quel stupide aveuglement ces 
conceptions peuvent mener : 

"L'exemple de l'Angleterre est peu significa
tif du capitalisme moderne. Il y a le problè
me chronique de la balance des paiements. Il 
y a le problème de la sous-capitalisation(sic) 
et d'une gestion rétrograde. A ces problèmes 
est venu s'ajouter celui de la hausse des prix 
du pét:role. ( ... ) Mais ces difficultés. spécifi
ques du capitalisme britannique ne doivent 
pas être extrapolées, comme elles le sont par 
tant de révolutionnaires pour signifier une 
crise écon~miqu~ incontrôlable, du type de 
celles prévues par Marx, affectant le systè
me dans son ensemble". 

Le GLAT de son côté continue à affirmer.que la 
contradiction insurmontable du système réside en 
l'opposition entre "les rapports sociaux communis
tesll noués par les prolétaires au sein du capita
lisme et "les rapports sociaux capitalistes" issus 
des rapports de production du m@me nom. Et de même 
ce groupe a embott~ le pas aux bourgeois et poli
ticiens les plus réactionnaires pour proclamer que 
"l'inflation et la crise actuelle tirent leurs ori
gines des augmentations de salaires consécutives à 
la montée des luttes de la classe ouvrière" (qui 
elle , sans doute, est un effet du Saint-Esprit !). 

"Socialisme ou Barbarie" et ses épigones 
"ICO", "PO-Gauche Marxiste" et "Internationale 
Situationniste" sont maintenant morts. Ils n'ont 
pas pu résister à l'approfondissement de la crise 
et au développement de la lutte de·classe. Quant 
à "Solidarity11 et au "GLAT", leur incapacité à 
comprendre la réalité actuelle, ou-à simplement 
en rendre compte,· leur confère un caractère de plus 
en plus marqué de secte qui ne leur annonce pas un 
sort meilleur. 

Une autre école "révolu~ionnaire" s'est tail
lée un certain succès en aff~rmant que le capita
lisme avait surmonté ses crises économiques. C'est 

11 du professeur Marcuse qui considérait que le 
;:ol:tariat était intégré et qu'_U ne pouvait plus 
. 1 rôle de classe révolutionnaire, rôle qui JOuer e . 1 ( 
devait échoir aux couches marg1na es étudiants, 
noirs, habitants affamés d~ T~ers-Monde, etc.). 
·Quand on les relit aujourd hu1, ces théories ne 
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peuvent provoquer qu'un grand ~clat de rire et 
fort peu d'intcrêt sinon sur le plan des curio
sités historiques. 

L'heure n'est plus à ces sornettes. Les 
"rénovateurs" du marxisme se taisent de plus 
en plus devant la gravité actuelle de la crise 
dont 1974 a marqué un brutal approfondissement. 

Sur le plan de l'inflation, tous les re
cords ont été battus dans la première moitié 
de l'année 1974 : USA, 11,5 %; Canada, 11,5 %; 
Japon, 29,75 %; France, 15 %; Allemagne Fédé
rale, 7,75 %; Italie, 19,5 %; Grande-Bretagne, 
16,5 %. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, 
l'augmentation annuelle des prix à la con
sommation a été multipliée par 3,4 par rapport 

_à la période 1961-71 et ce rapport s'élève à 
4,2 pour le Japon, 4,8 pour le Portugal, et •.• 
14,8 pour la Grèce (2). 

Mais ce qui est relativement nouveau, c'est 
qu'un certain nombre de pays, et non des moindres, 
ont rangé au musée leur belle croissance du PNB 
de 1973 pour se plonger dans une·non moins belle 
récession : USA, -2,75 % au lieu de +5,9 %; 
Grande-Bretagne, -6 % au lieu de +5,4 %; Japon, 
-6,5 % au lieu de +10,3 % (3). De plus, les 
Bourses qui, jusqu'à présent, n'étaient pas trop 
secouées et permettaient à nos chers économistes 
de déverser d~s sommes d'idioties sur le thème 
"ce n'est pas 29" se sont mises à plonger à leur 
tour. Le mouvement, amorcé ·en 1973, s'est renfor
cé en 1974, ce qui fait que .d'Aoat 73 à Aoilt 74, 
la valeur des actions. :a évolué comme suit.: USA," 
-22,5 %; Canada, -21,2 %; Japon, -19,8 %; Fran
ce, -30,5 %; Allemagne, -20,1 %; Italie, -16 0 0 ~~ 
Grande-Bretagne, -47,8 % (4). D'ores et déjl, 
la Bourse de Londres a baissé plus rapidement 
qu'en 1929-30. Par ailleurs, ces chiffres ne 
tiennent pas compte de la hausse générale des 
prix qui ampute d'autant la valeur ré~lle des 
actions. En fait, si on raisonne en valeur cons
tante, le prix moyen des actions traitées au 
Stock Exchange de New-York est tombé de 79 % 
depuis 1968, ce qui n'est pas loin des 86% 
(toujours en valeur constante puisqu'alors les 
prix baissaient) de 1929-32 (S). 

A l'heure actuelle, m~me les plus cr~tins 
des économistes, y compris les lauréats du Prix 
Nobel, ont compris que la situation était mau
vaise. C1 est ainsi que Paul Samuelson a pu dé
clarer avec finesse : "Je vois venir des diffi
cultés, mais elles ne ressembleront pas à celles 
de 1930-33". Décidément traumatisée à l'idée que 
la crise actuelle pourrait ressembler à celle de 
1929, la revue américaine Newsweek du 30 Septem
bre 1974 ne consacre-t-elle pas tout un article 
à essayer de démontrer 11Pourquoi ce n'est pas de 
nouveau 29" (6), (Why It Isn 1 t '29 Again), la 
bourgeoisie se rend compte de plus en plus que 
c'est tout de même d'une CRISE dont il s'agit 
et non de quelconques petits problèmes monétai
res ou autres, ce qui fait écrire à ce même nu
méro de Newsweek : 

" ••• la vérité est que l'économie dea USA 
en particulier, et celle de la plupart des 

Ti) irocïiure-"organiser Te-couraüCmiriiste , révoTution~Ire": - - - -- - ... - - - - - - - - - -
(2) D'après "Perspectives économiques de l'OCDE", Juillet 1974. 
(3) Idem. 
(4) OCDE : Main economie indicators, Octobre 1973 et Octobre 1974. 
(5) D'après "TIME" du 9 Septembre 1974. . 
(6) Article dans lequel on fait intervenir, entre autres différences, que les agriculteurs améri
cains de l'époque étaient ruinés alors qu'aujourd'hui ils sont prospères ••• 
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pays du monde occidental en général sont sé
rieusement malades --et probablement le plus 
pénible de l'affaire, c'est que personne n'a 
la moindre idée vraiment nouvelle ou éprouvée 
sur comment les guérir". 

C'est là le cri du coeur de la bourgeoisie ! 
Avec sa modération d'usage pour ne pas amplifier 
la panique qui l'envahit, elle montre avoir enfin 
compris que la situation est catastrophique et sur
tout QU'IL N'Y A RIEN A FAIRE. 

Le président Giscard d'Estaing lui-m~me, répu
té parmi ses collègues des autres pays par ses "com
pétences" en matière d'économie, n'a-t-il pas ré
cemment déclaré à son tour (1) : 

"Le monde est malheureux. Il est malheureux 
parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il 
devine qu~. s'il le savait, ce serait pour dé
couvrir qu'il va à la catastrophe". 

Au fur et à mesure qu'avec les PNB, les Bourses, 
l'emploi,s'effondrent les illusions de la bourgeoi
sie et toutes les tnéories fumeuses qu'elles-m~mes 
ou ses compagnons de route se proposant de "recom
mencer la révolution" (2) en dépassant le marxisme, 
avaient mises sur pied, s'affirme jour après jour. 
avec plus d'éclat, LE TRIOMPHE·DU MARXISME qui 
dès 1848 proclamait le caractère insoluble des con
tradictions économiques capitalistes, l'inévitabili
té de crises de plus en plus profondes et l'enfonce
ment de la société d~ns une barbarie croissante. 

La crise qui se développe et qui laisse un peu 
plus chaque jour la bourgeoisie terrifiée face à 
son avenir, ouvre de plus en plus, par la résistan
ce croi~sante de la clas~e ouvrière qu'elle provo
que, la perspective de la solution aux contradictions 
actuelles de la société : la révolution prolétarienne. 
Là encore, contre toutes les aberrations qui se sont 
développées sur l'intégration définitive du prolé
tariat, sur la disparition de son caractère de clas
se révoluticnnaire, au bénéfice d' autres catégories 
sociales, le marxisme remporte UN NOUVEAU TRIOMPHE : 
LE PROLETARIAT EST BIEN LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE 
DANS LA SOCIETE CAPITALISTE ET LA SEULE. 

C'est parce qu'ils n'avaient pas, à l'image de 
tant de groupes ,;révolutionnaires" en mal de"nou
veauté", jeté le marxisme aux orties mais en avaient 
fait leur instrument de compréhension de la réalité 
que nos camarades du grqupe "Internacionalismo" du 
Venezuela (J) pouvaient écrire dès Janvier 1968, sous 
le titre : 1168, une nouvelle convulsion du capitalis
me commence" : 

"L'année 67 .nous a laissé la chute de la Livre 
Sterling et 68 nous apporte les mesures de Joh
nson, la lutte inter-capitaliste s'aiguise ren
dant chaque jour plus réelle la menace de guer
re mondiale, voici que se dévoile la décomposi
tion du système capitaliste, qui durant quel
ques années était restée cachée derrière l'i
vresse du "progrès" qui avait succédé à la Se
conde Guerre Mon.diale ••• Au milieu de cette 
situation, lentement et par à coups, la clas
se ouvrière se fraie un chemin dans un mouve
ment souterrain qui par moments paraît inexis
tant, explose ici, jette une lumière aveuglan
te pour s'éteindre subitement et se rallumer 

plus loin : c'est le réveil de la classe 
ouvrière, du combat ouvert ... 
Nous ne sommes pas des prophètes, et nous 
ne prétendons pas deviner quand et de quel
le façon vont se dérouler les évènements 
futurs, Mais ce dont nous sommes effecti
vement sûrs et conscients, concernant le 
processus dans lequel est plongé actuelle
ment le capitalisme, c'est qu'il n'est pas 
possible de l'arrêter avec des réformes, 
des dévaluations ni aucun autre type de 
mesures économiques capitalistes et qu'il 
mène directement à la crise. Et nous som
mes sûrs également que le processus inverse, 
de développement de la combativité de la 
classe qu'on vit actuellement de façon gé
nérale, va ~enduire la classe ouvrière à 
une lutte sanglante et directe pour la 
destrl.!ction de l'Etat bourgeois". 

Voila ce qu'écrivaient les marxistes il y 
a presque sept ans, avant Mai 1968, "le mai ram
pant" italien, l'insurrection des ouvriers polo
nais en 1970, etc, et toutes les difficultés éco
nomiques qu'on connat:t a-:!jourd 'hui alors que 
le devant de la scène était tenu par les jacas
sements de pie sur "la société de consommation", 
"la disparition des crises" et "l'intégration 
du prolétariat". 

C'est donc avec le marxisme, que l'histoire 
impose de plus en plus comme SEULE ARME THEORIQUE 
DU PROLETARIAT, que nous devons analyser la situa
tion présente de la société et tenter d'en dégager 
lesperspectives. 

La situation actuelle pose quatre types de 
problèmes : 

-A quel moment de la crise se trouve l'éco
nomie capitaliste ? 
- Comment se répercute la crise dans les 
rapports entre les nations ? 
- Comment se répercute la crise dans la 
politique interne de chaque nation ? 
- Comment réagit le prolétariat ? 

L'ETAPE ACTUELLE DE LA CRISE 

L'année 1974 marque une étape importante 
dans l'approfondissement de la crise du capi-
tal qui la rend évidente même aux plus optimis
tes adorateurs du système. Mais les premiers 
symptômes de celle-ci remontent en fait au mi
lie~ des années 60, C'est vers 1964-65 qu'on 
ass~ste à un renversement des balances commer
cia~es de la CEE et du Japon qui de négativ.es 
dev~ennent positives. Ce fait signifie que ces 
pays deviennent capables d'exporter ~u, en d'au
tres terme~, que la reconstruction d'après-guerre 
est terminée. C'est là un évènement d'une impor
tance ·capitale, En effet à partir du début du 
xxo siècle, au moment où,les différents blocs 
impé:ialistes ont fini de se partager le marché 
mond~al, le système capitaliste est entré dans 
une phase nouvelle de son développement histori
que : celle de sa DECADENCE. 

Alors que l'époque antérieure était marquée 
par une formidable explosion des forces productives 

(1) 
(2) 
(3) 

Ré-;:;nion de-pre-;së ëiu-24 Octob'rë.---------------------------------
Titre d'une série d'articles de Cardan dans "Socialisme ou Barbarie" 
Seul groupe de notre courant international existant à l'époque, · ' 



explosion liée à la conquête de vastes marchés 
coloniaux et extra-capitalistes (le rôle moteur 
du marché colonial dans la prospérité de la gran-
de puissance de l'époque, l'Angleterre, n'est plus 
à démontrer), celle qui s'ouvre avec la première 
Guerre Mondiale est marquée par le cycle infernal 
CRISE-GUERRE-RECONSTRUCTION. Si les crises du siècle 
dernier trouvaient une solution dans les conquêtes 
de nouveaux marchés liés à une plus grande pénétra
tion coloniale (c'était donc, en quelque sorte, 
des crises de croissance) celles de ce siècle ne 
peuvent plus se résoudre de cette façon. Les cri
ses du XX0 siècle ne peuvent déboucher que sur un 
REPARTAGE DES MARCHES EXISTANTS, c'est-à-dire SUR 
LA GUERRE IMPERIALISTE (ce sont des crises mortel
les) et seule la reconstruction des forces produc
tives détruites par ces guerres peut momentanément 
permettre à la machine écononuque de se~ettre en 
marche. C'est là la signification des périodes de · 
prétendue "prospérité" qui ont suivi les deux guer
res mondiales. Le mécanisme de la reconstruction 
du deuxième après-guerre ~tant essentiellement 
fondé sur un flux presque unilatéral de marchandi
ses et de capitaux des Etats-Unis vers l'Europe et 
le Japon, flux it1dispensable à la reconstitution 
du potentiel productif de ces derniers pays, il 
est donc logique de conclure que la reconstit•~tion 
de ce potentiel et sa capacité nouvelle à çxporter 
signifient la fin de la reconstruction et donc de 
la"prospérité"factice de cet après-guerre. 

Cette situation nouvelle provoque immédiatement 
un ralentissement de la machine économique américai
ne dont les produits sont de plus en plus concurre~
cés sur le marché mondial par les produits européens 
et japonais. Ce n'est que la guerre du Viet-Nam à 
partir de 1965 qui permet à ce ralentissement de ne 
pas se transformer en récession brutale. C'est pour 
cela que les premières manifestations importantes 
de la crise n'apparaissent qu'en 1967. Elles frap
pent un des pays qui a le moins profité de la pério
de de reconstruction pour moderniser son appareil 
productif : la Grande-Bretagne. Celle-ci, face à un 
marché mondial de plus en plus encombré et incapa
ble d'affronter la concurrence commerciale des autres 
pays est obligée de dévaluer la Livre Sterling. 

Peu après, ce sont les Etats~Unis qui connais
sent leur première crise financière : face à l'hé
morragie de capitaux que représente la guerre du 
Viet-Nam et que compense de moins en moins un excé
dent commercial en diminution, le président Johnson 
est obligé, en Janvier 1968, de prendre toute une 
série de mesures pour tenter de rétablir la balance 
des paiements et protéger le Dollar. C'est le début 
de la CRISE MONETAIRE qui s'accompagne aussi au ni-

. 1 ' veau internat~ona ,par une forte poussée de l'infla-
tion et par du chômage sans que ces deux derniers 
éléments deviennent la préoccupation dominante. 

Ce qui est au centre de toutes les préoccupa
tions, de tous les débats des "spécialistes" de 
l'économie, c'est ce qu'on appelle LA CRISE DU SYS
TEME MONETAIRE INTERNATIONAL, mis en place à la con
férence de Bretton Woods en 1944 sur la base de 
l'adoption du Dollar comme étalon équivalent de 
l'or (1 once d'or= 35 $).Tous les "spécialistes" 
jacassent sur la nécessité d'un "nouveau Bretton 
Woods" qui permettrait d'adapter le système "aux 
nouvelles réalités". 

Dans la petite tête de tous ces experts, l'idée 
qu'il ne puisse s'agir d'autre chose que d'un pro
blème uniquement monétaire ne trouve pas de place. 
D'ailleurs n'assiste-t-onpas sur le plan économique 
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à des réussites remarquables ? Après le flé
chissement de 1967, 68 et 69 sont en effet des 
années fastes sur le plan de la croissance et 
de l'expansion du commerce mondial. 

S'ils avaient daigné se pencher sur l'oeu
vre économique de Marx au lieu d'affirmer avec 
l'assurance de l'ignorance qu'elle est dépassée, 
ils auraient pu y lire : 

- que les questions monétaires dépendent 
étroitement du processus central de l'éco
nomie capitaliste : la valorisation du ca
pital, production et réalisation de plus
value. 
- que les crises économiques connaissent 
en général deux phases, la première se 
situant sur un plan monétaire (instabilité 
et dévaluation des monnaies, hausse des 
prix, crise du crédit, etc.), la seconde 
constituant la crise ouverte sur le plan 
directement économique (engorgeffiant des 
marchés, effondrement de la production, 
déferlement du chômage), l'ordre des deux 
faisant croire à tort aux"experts"que la 
seconde est conséquence de la première. 

C'est effectivement ce schéma qui s'est 
déroulé dans la présente crise et les années 
70 et surtoüt 71 marquent "le commencement de 
la fin" des illusions bourgeoises sur la crois
sance illimitée. Les taux de croissance y con
naissent par rapport à la période antérieure, 
une chute importante : aux USA, -0,18 % pour 
la production industrielle en 1971 au lieu de 
4,82 % dans la période 1963-70; en Allemagne, 
1,76% au lieu de 6,28 %; en Grande-Bretagne, 
1,04% au lieu de 3,25 %; en Italie, .-1,75% 
au lieu de 5,85 %. Parmi les grands pays occi
dentaux, seul~ la France avec 5,67 % et le Ja
pon avec un taux supérieur à 10 % semblent é
chapper à la récession. C'est vers cette époque 
qu'un certain nombre de "spécialistes" 'parmi 
les plus lucides commencent à se pose~ la 
question "Allons-nous vers un nouveau 29 ?" 
Mais la situation en 1972 et 1973 fait. taire 
ces a~dacieux. Celle-ci se caractérise par une 
reprise importante de la production (avec 6,09 % 
en 1972, les USA par exemple connaissent leur 
taux le plus élevé depuis la guerre). Il est 
vrai que simultanément les taux d'inflation 
atteignent des sommets jusqu'alors considérés 
corr.:ne inacce::::sibles et que cette manifestation.~
de la crise passe au premier plan des préoccu
pations des économistes, devant même la crise 
du S.M.I. 

L'inflation est un phénomène caractéristi
que du capitalisme décadent. Elle a pour origi
ne l'immense gaspillage de forces productives 
que celui~ci a besoin de faire pour se maintenir 
en vie et réaliser sa plus~value : marketting, 
conunercialisation·, bureaucratie d'Etat croissan
te, armement, etc. Depuis la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, elle était chronique sous sa 
forme "rampante", mais le phénomène nouveau de 
la fin des années 60 et surtout du début des 
années 70 est constitué par "l'inflation galo
pante". Celle-ci exprime, outre une augmentation 
massive des dépenses improductives liées à la 
montée des tensions interimpérialistes (Viet
NAm, Moyen-Orient, Pakistan,etc.), une vérita
ble fuite en avant du système qui tente de sup
pléer à l'encombrement croissant du marché par 
une explosion du crédit. L'Etat, pour payer 
ses dépenses improductives est le premier à 
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s'endetter,mais l'ensemble de la société s'en-· 
dette: ainsi,entre 65 et 74, la part des dettes 
dans l'ensemble de la valeur du capital des en
treprises américaines passe de 25% à 50%. 
Ainsi la dette de l'économie américaine s'élève 
à 2500 milliards de dollars. 

C'est ainsi également qu'un ministre brési-
lien a été amené à avouer: (1) 

"Nous ne faisons rien d'autre que d'im
"primer de la fausse monnaie pour finan
"cer notre expansion.Mais nous sommes bien 
"décidés à continuer tant qu'il y aura des 
"gens pour accepter notre signature." (2) 

Une telle situation de fuite en avant ne 
peut que conduire au désastre. Ainsi, pour l'en
semble des entrprises américaines,le rapport en
tre les profits bruts et le montant des rembour-_ 
sements de l'intéret des dettes est passé de 12,5 
en 1966 à 9 en 1968,5 en 1970 et se situe actuel
lement entre 2 et 3; en d'autres termes, les pro
fits du capital suffisent de moins en moins à 
payer ses dettes. Cet endettement croissant et 
de moins en moins sol~able est à la base de l'ap
profondissement brutal de la crise à partir de 
1974. Bien qu'elles aient servi de catalyseur du 
mouvement, les hausse~ de pétrole sont reconnues 
de plus en pl~~m~fétant qu'un alibi à la crise 
actuelle. En fait, la signification des chiffres 
de l'année 74 est claire : NOUS SOMMES MAINTENANT 
DE PLEIN PIED ET DE FA~ON OUVERTE DANS LA CRISE 
DE SURPRODUCTION. 

Une question reste cependant posée : allons 
nous assister maintenant à un effondrement brutal 
du type dd celui de 29 ? Ce qu'il faut remarquer, 
c'est q~e toutes les mesures ont déjà été tentées 
pour retarder l'échéance; et qu'on ne voit pas 
bien maintenent quel miracle pourrait tirer l'éco
mie mondiale de cette impasse.Cependant, depuis . 
1967, le système a montré qu'iln'.avait p!ls perdu 
les leçons de 1929 et que s'il est parfaitement 
incapable de trouver une solution à'la crise,il 
peut cependant en ralentir l'évolution. De 1967 
à 1974, c'est progressivement que le monde s'est 
enfonçé dans la crise même si ce rythme est par
fois troublé par de brusques secousses comme en 
1974. Il est probable qu'avec d'autres secousses 
éventuelles, ce rythme se maintiendra daœ l'avenir, 
grâce à une intervention de plus en plus,, massive 
des Etats dans l'économie. Mais cela n'emp~chera 
pas la situation de s'aggraver inexorablement,im
posant avec de plus en plus de force la seule al
ternative pos&ible : GUERRE MONDIALE OU REVOLUTION 
PROLETARIENNE. . 

LE COURS VERS LA GUERRE MONDIALE 

Comme dans le passé, l'approfondissement 
de la crise conduit à une exaspération des ten
sions interimpérialistes. Samuel Pisar, un des 
grands spécialistes des négociations interna
tionales et particulièrement entre l'Est et 
l'Ouest résume la situation à une formule la
pidaire : "Global needs, national means" ("Be
soins globaux, moyens nationaux") (1). 

C'est là un des problèmes fondamentaux que 
ne peut résoudre l'économie capitaliste : la 
crise est mondiale alors que chacun des Etats 
doit tenter de la résoudre dans son propre pays 
et de la faire payer par d'autres. Après la 
guerre commerciale, la guerre véritable est la 
conséquence logique de la situation. 

Concernant cette aggravation des tensions 
internatior~les, il faut remarquer trois points 

1 - Les anciens foyers de guerre n'ont pas 
disparu alors que de nouveaux ne cessent 
d'apparaitre. 
C'est ainsi que périodiquement les journaux, 

viennent nous rappeler que la guerre n'a jamais 
cessé en Indochine, qu':elle est toujours prête à 
se rallumer au Moyen-Orient ••• C'est ainsi, par 
exemple, après plusieurs années d'accalmie que 
la question Kurde fait de nouveau parler d'elle. 
A l'heure actuelle, elle risque de revêtir une 
importance fondamentale. En effet, elle touche 
une région qui,entre la Méditerranée et le Gol
fe Persique,s'étend le long de la frontière de 
l'Iran et de l'Irak qui sont deux très importants 
producteurs de rétrole et qui sont soutenus cha
cun par un des grands blocs : l'Irak par l'URSS, 
l'Iran par les Etats-Unis. La formidable accumu
lation actuelle d'armements par l'Iran et qui 
fait dire à un des proches du Shah que celui-ci 
se prend tantôt "pour un envoyé de Dieu sur la 
terre" tantôt "pour la Reine Victoria" en vou
lant "reconstituer 1.' empire britannique" (1). 
cette accumulation d'armements donc, est lourde 
de menaces pour l'avenir de cette région. 

2 - Les blocs se renforcent de plus en plus 
et laissent de moins en moins de latitude 
aux nations secondaires q~i les constituent. 
Ce phénomène avait déjà été illustré dès 

1968 par l'intervention. russe en Tchécoslovaquie . , 
pays qu4 tentait timidement de s'affranchir de 
la tutelle politique et économique de son "grand
frère". Il a été illustré plus récemment par une 
allégeance croissante de l'Europe Occidentale à 
l'égard des USA et tout dernièrement par l'affai
re de Chypre. Dans ce dernier cas l'évolution 

' pro-russe de la politique de Makarios a été, sur 
ordre de t-lashington, brutalement interrompue par 
le coup d'Etat qui l'a renversé Et la mainmise 
américaine a été renforcée par Î•intervention de 
l'~rmée turque. Ces· évènements ont montré à quel 

Les guerres localisées, essentiellement dégui- ~o1.nt les an.tagonismes nationaux qui depuis tou-
sées en guerres de "libération nationale" n'ont pas JOurs opposent 1 d . , es ifférents Etats capitalistes, 
cessé un seul instant depuis la fin du deuxième con- et qui en 1 occurence opposaient la Turquie et 
flit impérialiste. Mais c'est au milieu des années la Grèce, ne sont en fait que des cartes du jeu 
60, en liaison étroite avec l'aggravation de la si- des grandes puissances, et qui même s'ils sont 
tuation économique, que ces guerres deviennent de exacerbés par l'" . . • 1 1 f é . . · 4ntennhcation de la crise, 
p us en p us r quentes et violentes : Viet-nam, do4vent touJours céder le pas aux inter~ts de 
La?s, Cambodge, Biafra, Inde et Pakistan, Moyen celle~-ci. Aujourd'hui les différentes tendances 
Or1.ent et tout dernièrement Chypre ••• On se demande centr1.fuges que 1 . 
quel sera le prochain pays à ajouter sur cette lis- 1 a cr1.se fait surgir un peu par-
te déjà longue tou~ n ont aucune chance d'entamer la discipline 
------ -~------ ------- - cro ssante que chaque grande puissance exige de 
(1) Cité par"l'Express" du 21-27 Octobre 1974.------------ --------------
(2) Cette déclaration à elle seule est significative parce qu'elle met à 
"magnifique expansion" du Brésil qui devait prouver pour certains la p ~~ toutes les envolées sur la 
du Tiers-Monde dans la période actuelle. oss1. Llité de développer les pays 



ses alliés dans la préparation des futurs affronte
ments interimpérialistes. 

j - De la périphérie, les affrontements inter
impérialistes se rapprochent du centre. 
D'abord localisé en Extrème-Orient, sè rappro-

chant ensuite avec les conflits Inde-Pakistanais et 
du Moyen-Orient, l'affrontement Est-Ouest par petits 
peuples interposés a fait, avec la guerre de Chypre, 
un pas de plus vers le coeur du système. Cette fois 
c'est le contrôle de la Méditerranée qui était en 
cause, c'est-à-dire de la mer qui baigne à la fois 
l'Europe Occidentale et les champs pétrolifères du 
Moyen-Orient, qui est, du point de vue militaire, 
une des positions stratégiques les plus importantes 
du moment. 

De la m~me façon que la crise a commencé d'a
bord par frapper les pays de la périphérie du sys
tème (Amérique Latine, Tiers-Monde) et qu'elle 
s'étend actuellement aux métropoles du capital, le$ 
champs d'affrontement des grands blocs impérialistes 
se rapprochent de plus en plùs des centres nerveux 
de ces blocs. 

Cela signifie-t-il que la guerre est maintenant 
inévitable entre les grands blocs eux-mêmes ? 

La guerre est la seule réponse que le système 
puisse par lui-m~me apporter à la crise. Mais pour 
qu'il puisse la mettre en oeuvre, il doit.disposer 
d'un prolétariat suffisamment brisé et mystifié 
pour que celui-ci accepte de marcher dans les sa
crifices de la"défense nationale". Aujourd'hui, 
les premières atteintes de la crise ont jeté sur 
la scène historique un prolétariat d'une combativi
té inégalée depuis plus d'un demi-siècle. Les vieil
les mystifications nationalistes et antifascistes 
ayant fait leur temps parmi les prolétaires des 
pays les plus avancés, la bourgeoisie est actuel
lement incapable de la mobiliser contre ses frères 
de classe des différents pays. Ceci signifie qu'a
vant que le capital puisse apporter "sa solution" 
à la crise, il doit d'abord briser le prolétariat. 
C'est pour cela que la perspective actuelle n'est 
pas GUERRE IMPERIALISTE GENERALISEE mais GUERRE 
CIVILE GENERALISEE. Et c'est à cette guerre-ci que 
la bourgeoisie devra se préparer de plus en plus. 

LES PREPARATIFS CAPIT~.LISTES A LA GUERRE CIVILE 

N'étant pas marxiste, la bourgeoisie ne peut 
pas prévoir que la seule alternative à la crise 
actuelle est GUERRE ou REVOLUTION. Mais de la 
même façon qu'elle s'est rendu compte de la néces
sité de se préparer de mieux en mieux à la guerre 
impérialiste, elle a pris conscience que la crise 
l'amènerait à affronter de plus en plus directement 
le prolétariat. A l'heure actuelle, pour chaque ca
pital national, il n'y a pas 36 solutions pour ten
ter de tirer son épingle du jeu : il doit réduire 
le prix de ses marchandises pour prendre le marché 
de ses concurrents. Et pour ce faire, la bourgeoisie 
ne peut ni réduire dans cë prix la part revenant 
au capital constant utilisé, ni rogner sur ses pro
fits qui lui sont indispensables pour rendre son 
capital plus productif et concurrentiel. La seule 
chose qu'elle puisse faire, c'est peser sur la com
.posante "capital variable" du prix de ses marchan
dises : en d'autres termes, attaquer le salaire 
des ouvriers. Pour elle l'énoncé du problème est 
donc simple : comment faire accepter à la classe 
ouvrière une réduction de son niveau de vie ? 

Pour que les ouvriers soient prêts à accepter 
le sacrifice que la situation requiert, il faut 
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donc qu'ils aient l'impression que leur interêt 
et celui du capita.l national sont identiques; 
que l'Etat est d'une certaine façon leur Etat •. 

Ainsi, dans les pays du bloc oriental, la 
propagande officielle ne cesse de répéter aux 
ouvriers que leur patrie est celle du socialis
me, de la classe ouvrièr.e et. donc que la défense 
de celle-ci passe par la·défense de cette patrie •. 
Et quand les ouvriers font preuve d'une trop 
grande combativité, comme en 1970. en Pologne, 
on les gratifie d'un nouveau dirigeant ancien 
ouvrier comme Gierek qui vient leur montrer ses 
mains encore calleuses et leur demander au creux 
de l'oreille d'ouvrier à ouvrier, de reprendre 
le travail. 

Dans les pays occidentaux, c'est la gauche 
qui sera appelée de plus en plus à demander à 

·la classe ouvrière ces sacrifices. 

D'abord son programme de nationalisations, 
de contrôle étatique plus grand sur l'ensemble 
de l'économie~ plus qu'une fonctio~ éconoœdque 
(qui peut être à certains moments·assumée par 
la droite : au Chili, Pinochet n'a pas remis 
en cause les nationalisations d'Allende) assu
me la fonction .. politique de faire croire aux 
travailleurs qu'on s'attaque aux inter~ts .. pr.i
vés et qu'on est donc beaucoup mieux placé pour 
lier la classe ouvrière à son capital na~ional 
que les partis de droite, défenseurs tradition~ 
nels des "interêts privés", et partant de lui 
faire a,ccepter bien plus de sacrifices. 

Ensuite, les :-éférences "ouvrières" de la 
gauche, ses liens plus ou moius étroits avec 
les syndicats, en font "la représentante des 
interêts ouvriers" au sein même de l'Etat. Un 
gouvernement de gauche, par le caractère de sa 
propagande, par l'origine sociale même de son 
personnel est une arme importante du capital 
pour tenter de dissuader les ouv~iers de la né
cessité de s'attaquer à l'Etat. Il peut même 
tolérer un ct!rtain nombre d'atteintes aux inté
rêts capitalistes (expropriations et auto.gestion 
en Espagne durant la guerre civile par exemple) 
du moment que la classe ne se pose pas le pro
blème central de sa lutte : destruction de l'E
tat capitaliste et prise du pouvoir politique 
à travers ses organes autonomes. 

Enfin, la gauche, les partis "ouvriers" 
sont les mieux placés pour assumer la tiche spê= 
cifique de bourreau du prolétariat. Dans une 
période de montée des luttes révolutionnaires, 
le capital ne peut pas attaquer immédiatement 
la classe ouvrière : avant de l'écraser, il doit 
d'abord détourner sa combativité dans une voie 
de garage; endormir sa vigilance et la diviser. 
Dans les expériences révolutionnaires passées~ 
c'est exactement cette politique que labour
geoisie a déployée face à la classe. Et si elle 
a finalement échoué en Russie en étant incapa-ble 
d'éviter Octobre 1917, elle a pleinement réus-
si entre 1918 et 1923 en Allemagne où la révolu
tion a été écrasée dans le sang des ouvriers 
et des meilleurs révolutionnaires (Rosa Luxe~ 
bourg, Karl Liebnecht, etc.) par le parti social
démocrate lui-même. 

Aujourd'hui donc,chaque échelon gravi pa~ 
la crise et chaque pas en avant de la lutte de 
classe met plus à l'ordre du jour la mise en 
place de "solutions de gauche" à la tête des 

.i 
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Etats capitalistes. C'est ainsi qu'on a pu voir 
en Grande-Bretagne la fonction exercée par le 
Parti Travailliste dans la liquidation de la grève 
des mineurs au début de 1974. On a pu voir de quel
le façon les syndicats ont été associés à la poli
tique capitaliste contre la classe ouvrière à tra
vers le "contrat social .. ,. Cependant la eomba ti vit:é 
déjà importante des ouvriers anglais, qui risque 
de s'approfondir en même temps que la crise, obli
ge les syndicats à "gauchir" leur vocabulaire afin 
de continuer d'exercer une emprise minimale sur 
eux. C'est en ce sens qu'il faut interpréter l'en
trée d'un militant du parti communiste anglais 
(KenGill) et de deux militants"gauchistes"(Clive 
Jenkins et Jim Slater) à la direction du TUC lors 
du récent congrès de Brighton. 

Dans un grand nombre d'autres pays, le capital 
prépare la relève de gauche et particulièremene en 
France, en Italie et en Espagne. 

En France le reclassement de toute une partie 
de l'ancienne majorité derrière l'union de la gau
che et particulièremen~ du Parti Socialiste (Jacques 
Delors, ancten conseiller· de Chaban-Delmas vient de 
prendre sa carte du PS) s'accompagne de toute une 
campagne de séduction de la majorité gouverne~enta
le actuelle en direction de François Mitterand. 
Dans les milieux politiques, on parle de plus en 
plus ouvertement d'une équipe Giscard à l'Elysée 
et Mitterand à Matignon. Le PCF de son c8té, crai
gnant de se faire doubler, a consacré son congrès 
extraordinaire à "l'union du peuplE' de France" et 
a bien insisté sur le fait qu'il n'existe "aucune 
limite à l'union populaire". 

En Italie, face à une situation économique et 
sociale inextricable la bourgeoisie se trouve con
frontée à des problèmes politiques insurmontables. 
C'est dans ce contexte qu'on parle de plus en plus 
du "compromis histori~ue" qui permettrait au puis
sant parti communiste italien de venir prêter main
forte au gouvernement, à la démocratie chrétier~e. 
Ce parti "couununiste" décidément très "réaliste" 
ne s'est pas géné peur apporter son appui à Agnelli, 
directeur de Fiat, quand celui~ci a mis en ch6mage 
partiel plus de 60 000 ouvriers de son entreprise. 

Ce parti a même réussi à rassurer une bonne 
partie de la bourgeoisie quant à sa politique exté
rieure qui se veut aussi europée~•et même atlantis
te que celle de ses acolytes. C'est ainsi qu'Aure
lio Pe-ccei, président du "Club de Rome" a déclaré 
de lui : 

"D'un point de vue strictement européen, nos 
communistes sont sans doute meilleurs que nos 
chrétiens-démocrates .•• Je pense qu'en Italie 
un houune comme Berlinguer peut beaucoup plus 
facilement que n'importe quel leader non so
cialiste fixer à l'Europe des objectifs suf
fisauunen.t vastes, modernes et à long terme". (1) 

La grande· réconciliation de la démocratie chré-
tienne et du PCI pourrait se faire autour du thème 
de l'antifascisme qui aujourd'hui est agité de fa
çon obsédante par toutes les fr&'ctions du capital, 
depuis celle qui est au pouvoir actuellement jus
qu'aux gauchistes. Il n'y a pas de semaine sans 
que se produise un attentat "fasciste" innnédiate
ment monté en épingle, sans qu'on découvre un nou
veau "complot" d'extrème-droite, unenouvelle "pis
te noire". 

En Espagne, l'après-franquisme est déjà en 
marche et même si le PCE semble pour le moment 
écarté des plans de la bourgeoisie, un nombre 
croissant d'anciens dignitaires du régime se 
tourne vers les partis démocratiques particuliè
rement vers le PSOE (Parti Socialiste Ouvrier) 
dont le récent Congrès de Suresnes (France) a 
reçu une publicité importante de la part de la 
presse. Quant au PCE, les ponts ne sont pas 
coupés entre lui et les milieux qui préparent 
la relève : ils sont maintenus à travers "la 
junte démocratique" qui regroupe également Calvo 
Serrer, ancien directeur du journal "Madrid" et 
proche collaborateur du Comte de Barcelone, le 
père de l'actuel successeur désigné de Franco. 

Le capital de ces différents pays a les 
yeux fixés sur le Portugal où justement la re
lève de gauche vient de s'opérer. Les évènements 
du Portugal sont particulièrement significatifs 
de la tendance actuelle à faire de la gauche le 
"gérant de la crise". C'est d'une part le pays 
du monde où la droite était la plus forte. D'au
tre part, c'est une fraction habituellement ré
trograde du capital qui·:a amené la gauche au 
pouvoir. Enfin, les évènements qui se sont dé
roulés depuis le 25 Avril 1974 ont indiqué clai
rement dans_la pratique que la gauche, et parti
culièrement les PC, est la fraction du capital 
la mieux armée pour garder en mains une si tua-
ti on de plus en plus insaisissable. C'est la 
gauche qui au Portugal seule a pu venir à bout 
des guerres coloriales. C'est le PCP qui s'est 
révélé le meilleur auxiliaire de l'Etat ~t de 
l'armée pour venir à bout des grèves ouvrières 
qui se sont prolongées après le 25 Avril et 
particulièrement pour briser. la grève d~s pos
tiers et celle des travailleurs de la compagnie 
aérienne TAP. C'est également le PCP qui s'est 
montré le plus efficace pour met~re en échec la 
dernière tentative de reprise en main parla droi
te de Spinola fin Septembre, et en même temps 
pour.mobiliser les ouvriers pour une journée 
de travail gratuite le dimanche 6 Octobre. 

L'autorité manifestéeau service de l'ordre 
capitaliste par le Parti CQmmuniste et le Mou
vement des Forces Armées, principaux piliers du 
gouvernement provisoire a même été saluée par 
la Confédération de l'Industrie Portugaise par 
un message de soutien à ce gouvernement le 3 
Octobre. 

La situation au Portugal préfigure ce qui 
va arriver bientôt dans beaucoup d'autres pays. 
Elle indique également, partout où ce sera pos
sible, que le capital utilisera le thème de 
l'antifascisme pour détourner la combativité du 
prolétariat de ses objectifs de classe. Elle in
dique enfin que dans cette tâche les gauchistes 

il 1 1 • 
s~r?n~, comme ~ ont été au Portugal, des· au-
x1l1a1res de cho1x pour la gauche officielle. 

Face aux grandes manoeuvres que le capital 
développe un peu partout pour pouvoir affronter 
la classe ouvrière, il faut maintenant tenter de 
dégager quels problèmes celle-ci sera amenée à 
affronter dans sa lutte vers la révolution com
muniste. 



LES PREPARATIFS DE LA CLASSE OUVRIERE 

La grève générale de Mai 1968 en France 
--la plus grande grève de l'histoire du mou
vement ouvrier--, "le mai rampant" italien de 
1969 sont les premières grandes réponses que la 
classe ouvrière a apporté aux premières attein
tes de la crise. La puissance de ces mouvements 
alors que celle-ci était encore relativement fai
ble (ce qui a amené certains à conclure que les 
grèves n'avaient pas de causes économiques mais 
correspondaient à une révolte contre "l'ennui de 
la vie quotidienne") a d'emblée signifié que la 
perspective immédiate ouverte par la crise n'était 
pas celle de la guerre mondiale mais celle de la 
guerre civile. 

ces circonstances placenc le prolétariat de
vant une situation entièrement nouvelle pour lui. 
En effet, alors que toutes les révolutions bour
geoises ont fait suite à des crises économiques 
(1789, 1848, e~c.), les tentatives révolutionnaires 
du prolétariat ont, dans le passé, toujours fait 
suite à une guerre : Commune de Paris après guerre 
de 1870; révolution de 1905 après guerre russe
japonaise; 1917 en Russie et 1918 en Allemagne, 
pendant et après la Première Guerre Mondiale. La 
montée révolutionnaire actuelle de la clas~e ou
vrière est donc la première qui ne viendra pas à 
l'issue d'une guerre mais directement à l'issue 
d'une crise économique (telle que Marx l'avait en
visagée pourrait-on dire). 

Au centre des problèmes posés par la révolu
tion prolétarienne se trouve celui du pouvoir. 
L'étape fondamer.tale par laquelle doit passer le 
prolétariat avant la transformation de la société 
est celle de la destruction de l'Etat bourgeois 
et de la prise du pouvoir politique : les différen
tes expériences révolutionnaires de la classe n'ont 
fait que confirmer l'importance de ce problème déjà 
souligné dans le "Manifeste communiste". 

Mais, comme on l'a vu, celles-ci se sont dérou
lées à la suite de guerres qui ont obligé d'emblée 
le prolétariat à se confronter à des problèmes po
litiques et rapidement à se poser la question du 
pouvoir puisque c'était la seule qui pouvait déci
der du problème de la guerre. 

Par contre, dans la période actuelle, le pro
létariat sera confronté d'abord à des problèmes 
économiques. Sa lutte prendra nécessairement un 
caractère de plus en plus politique dans la mesure 
où elle sera obligée de s'affronter de plus en plus 
à l'Etat, mais le contenu m~me de ses revendications 
restera,sur une longt•e période, économique. En fait 
les deux problèmes qui seront au centre de la lutte 
seront celui des salaires et celui du chômage. 

Pour pouvoir concurréncer les marchandises 
étrangères, chaque capital national s'attaquera 
de plus en plus directement aux salaires, ce qui 
obligera les ouvriers à développer leurs luttes 
pour le maintien de leur pouvoir d'achat (contrai
rement à ce qu'ontpu dire les théoriciens de la 
"société de consommation"). 

De même, l'effondrement des marchés et donc 
de la production jettera un nombre croissant d'ou
vriers dans le chômage, chômage dont on peut voir 
dès aujourd'hui la montée en flèche. Ce chômage 
risque, à certains moments, d'~tre un facteur de 
démoralisation et de recul de la combativité. Par
ce qu'il prive les ouvriers qui en sont touchés de 
l'a~~~ de la grève et qu'il permet au capital 
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d'exercer un certain chantage sur ceux qui ont 
encore du travail, 1 e chômage est c.ertainement 
une calamité qui désoriente beaucoup d'ouvriers. 
Mais en même temps, ce phénomène signe la 
faillice économique du système qui ne peut même 
plus garantir à la classe travailleuse le plus 
élémentaire : du travail pour vivre. En ce sens, 
c'est un puissant facteur dans la prise de cons
cience prolétarienne de la nécessité de renver
ser un système qui a fait la preuve évidente da 
sa caducité. 

Si dans une période de recul de la classe, 
comme celle que celle-ci connaissait en 1929 au 
moment de la crise, le chômage provoque essen
tiellement le premier type d'effets sur la co~ 
bativité ouvrière, c'est essentiellement le 
deuxième type de conséquences qu'il provoque 

. dans une période de montée des luttes comme 
c'est le cas actuell~ment. C'est là une loi qui 
s'applique plus généralement à l'ensemble dea 
expériences de la classe qui veut que celles-ci 
se transforment en facteurs de passivité, de 
démoralisation et de recul du niveau de conscien
ce ou bien encore en facteurs de plus grande 
combativité, d'enthousiasme et d'élévation de 
la conscience suivant le cours général du·mou
vement ouvrier dans lequel prennent place ces 
expériences. L'exemple le plus frappant en est 
celui des défaites. Depuis que le capitalisme 
est entré dans sa phase de décadence, celles-ci 
sont le lot quotidien de la classe. Si au siècle 
dernier, la marge de manoeuvre dont dispo&ait 
le système lui permettait d'accorder aux ouvriers 
de réelles améliorations quand ceux-ct luttaient. 
dans l'époque actuelle et surtout ~intenant en 
période de crise ouverte le système ~st incapable 
d'accorder quoi que ce soit. C'est pour cela que 
les luttes ouvrières du XX0 siècle ~tissent 
généralement à des défaites qui deVien~t d'au
tant plus sévères que l'économie a 'enfODcer& dans 
le marasme. Mais si, dans les pêrlocles de recul 
général de la classe, chacune de cés ~te. 
est un degré de plus en plus 4esce~ 41D1 la 
pente qui conduit au gouffre de la lUé~ ~
rialiste, dans une période ascendante. chaqu~ 
défaite est, pour le prolétariat, un marche-
pied pour se propulser vers un niveau supérieur 
de radicalisation et de conscience. 

Dans la période actuelle, les luttes êco
nomiques que sera conduit à mener le prolétari&t 
seront essentiellement des défaites, dêfaites 
qui seront inévitables. Mais ce sont ces éehecs 
qui lui feront comprendre la faillite totale du 
système,son incapacité à accorder autre chose 
qu'une misère croissante, donc la u6cess1tê de 
le détruire. Ils lui feront prendre C:Q'n.sc1ence. 
face aux tentatives des syndicats et de la sau
che d 1iso1er ses luttes et de les clêto\lmer .a. 
ses objectifs de classe, de la nécessité de 
généraliser ses l-uttes, de :se donner .. ~· t~ 
d'organisation autonome et d'affronter cette 
gauche et ces syndicats. 

Certains prétendent que les luttes écono
miques sont et seront défaites parce "qu'elles 
sont des luttes du capital" et qu'il faudrait 
donc dissuader les ouvriers de se battre sur 
ce terrain afin de leur éviter ces défaites. 

D'autres voudraient également épargner aux 
ouvriers ces défaites en les faisant se battre 
pour des "programmes transitoires", des "échel
les mobiles", le "contrôle ouvrier" (sur sa pro
pre exploitation ?) etc. 

1 



Quel que soit le radicalisme qu'elles puissent 
afficher, ces de~ conceptions tendent, en fin de 
compte, à démobiliser la classe dans son combat : 
la première parce qu'elle conduit à dire aux ou
vriers : "abandonnez vos luttes actuelles"; la se
conde parce qu'elle tente d'enfermer ces luttes 
dans un carcan au lieu d'en élargir toujours plus 
le cadre et le contenu. 

Pour notre part, nous affirmons que ces luttes 
économiques et ces. défaites sont une étape indispen
sable du combat de la classe vers son émancipation 
et qu'il n'existe pas de recette magique, de "saut 
dialectique" ou de revendication miraculeuse pour 
les éviter. En cela, nous ne faisons que prendre 
la suite des autres communistes qui dans le passé 
ont souventiépliqué aux philantropes qui voulaient 
faire faire aux ouvriers l'économie de leur lutte 
contre l'exploitation ou de la défaite. Parmi ces 
communistes, nous ne citerons que Marx· qui déclarait 
qu'une classe qui ne lutte pas contre l'exploitaLion 
de chaque jour ne sera jamais capable de faire la · 
révolution, ainsi que Rosa Luxembourg qui écrivait 
la veille d'être assassinée par le gouvernement 
socialiste Ebert-Noske-Scheidemann : 

"La révolution est la l!iéule forme de "guerre" 
--et c'est là aussi ane loi de vie qui lui 
est prop=e-- où la victoire finale ne peut 
être prépatéeque par une série de "défaites" 

" 

Une des autres grandes caractéristiques de la 
situation actuelle est, ccmme nous l'avons déjà si
gnalé, que, contrairement à 1929, le rythme d'ap
profondissement de la crise est relativement lent. 
Ce fait a une grande importance sur les conditions 
dans lesquelles la classe est amenée à réagir à 
la crise. 

Nous avons déjà constaté l'a~leur de ces pre
mières réactions prolétariennes. Elles sont l'indi
ce de formidables réserves de combativité dans les 
nouvelles générations ouvrières. Mais en même temps, 
compte tenu de la lenteur même de ce rythme ces 
réactions tendent à être relativement espacées dans 
le temps. Un des exemples les plus frappants en 
est sans doute la lutte de classe en France : il 
a fallu plus de six ans pour que les travailleurs 
reprennent,avec la grève des PTT, le chemin des 
luttes massives qu'ils avaient abandonné en Juin 
1968. Entretemps, même si certaines luttes comme 
celle des OS de Renault, des vendeuses des Nouvel
les Galeries, des ouvriers de Lip, etc. avaient in
diqué une radicalisation incontestable de certaines 
fractions de la cla·sse ouvrière, le niveau moyen 
de la combativité n'était pas supérieur à celui 
d'avant 1968. La même situation se rencontre un 
peu partout : ce qui frappe, dans les luttes ac
tuelles, c'est l~ur cours en dent de scie, les ex
plosions brusques de combativité suivies d'une lon
gue période d'apathie. 

Ces conditions de la lutte font que le prolé
tariat éprouve les plus grandes difficultés à tirer 
les leçons de celle-ci. Entre chacune de leurs ex
périences dans un secteur donné, il s'écoule trop 
de temps pour que l~s travailleurs puissent encore 
réutiliser valablement les enseignements des premiè
res dans les suivantes. Ainsi, les syndicats fran
çai& qui en 1968 avaient été démasqués et débordés 
par un certain nombre de travailleurs ont réussi 
assez facilement pa~ la suite à reprendre les cho
ses en main et à se faire passer dans la grève des 
PTT comme les véritables défenseurs des travailleurs. 

L'exemple est encore plus frappant en Italie 
en 1969, la dénonciation des syndicats était 
devenue un des thèmes majeurs de beaucoup de 
grèves, aujourd'hui ceux-ci ont "regagné la 
confiance" de beaucoup d'ouvriers et maintien
nent un cofitrôle important sur la classe. 

La difficulté qu'éprouve la classe à tirer 
les leçons de ses expériences, ne provient pas 
seulement de l'irrégularité de sesluttes, elle 
est liée également aux circonstances historiques 
dans lesquelles se situe la montée actuelle du 
mouvement. Celle-ci intervient après la plus 
grande défaite de l'histoire du prolétariat, 
après une période d'un de~i-siècle de contre
révolution --qui a privé celui-ci de la presque 
totalité de ses tradUions quand elle n'a pas 
converti ces traditions en fétiches contre-ré
volutionnaires,qui l'a privé des moyens mêmes 
de tirer parti de son expérience et au premier 
chef de ses partis et fractions comm~nistes. 
Et cette carence dans les moyens du prolétariat 
pour comprendre sa propre lutte est un facteur 
qui vient amplifier le cours en dent de scie 
de celle-ci. Pour la grande majorité destravail
leurs la défaite qui suit chaque lutte importan
te est ressentie essentiellemen~ sous cet aspect 
de défaite sans qu'elle puisse encore en comprendre 
l'aspect positif d'étape indispensable à ses com
bats futurs. C'est pour cela que ces luttes sont 
souvent suivies d'une période assez longue de dé
moralisation et d'apathie. 

Mais il ne s'agit pas là d'un cercle vi
cieux, d'une situation sans issue. La crise gé
nérale du capitalisme ne pourra aller qu'en s'ap
profondissant contraignant les ouvriers, à lais~ 
ser de moins en moins de répit au capital. Un 
des exemples les plus frappants en est sans dou
te la Grande-Bretagne où la situation économique 
catastrophique a conduit les ouvriers anglais à 
un combat continu contre la dégradation de ses 
conditions d'existence, combat que seule la mys
tification du gouvernement travailliste a pu 
momentanément tempérer. 

Cette accélération du rythme de la lutte 
de classe, outre qu'elle permettra une accumula
tion d'expériences permettra ainsi de tirer un 
profit grandissant de celles-ci, d'intégrer de 
plus en plus les acquis de chacune dans la con
duite des suivantes et donc d'approfondir le 
niveau de conscience et d'organisation de la 
classe. 

Dès aujourd'hui, c'est dans un des pays où 
la lutte contre une des exploJ.tations les plus 
dures d'Europe se donne le moins de répit, l'Es
pagne, que le prolétariat s'est également donné 
les formes les plus combatives et conscientes 
de cette lutte. Par certains de ces aspects --le 
débordement des syndicats, la solidarité de 
classe, la pratique courante des assemblées gé
nér~les, la t~ndance systématique à la générali
satton des greves d'une usine à l'autre au ni-

d' • veau une ville ou d'une région (Vigo, El Fer-
rol, Pampelune, Bajo Llobregat, etc.), les af
frontements avec les forces de répression --la 
lutte actuelle des ouvriers espagnols préfigure 
celle que devront de plus en plus mener les 
ouvriers du monde entier. 

suite page 23 



LE RAVALEMENT 
DE LISBONNE ... 

"Oui, ouvriers et camarades, devant vous, 
devant l'Internationale, devant le monde, 
devant les contemporains et l'histoire, 
nous accusons 
le gouvernement Ebert-Scheidemann-Noske 
d'avoir conscienunent et volontairement 
provoqué l'assassinat de Karl Liebnecht 
et de Rosa Luxembourg". 
(Appel du groupe Spartakus, publié aans 
l'Internationale Communiste n°l) 

Partout, c'est l'affolement général de la 
bourgeoisie devant la crise qui monte : il s'a
git, dit-elle, de "gérer l'imprévisible" dans 
"un monde qui est malheureux parce qu'il ne sait 
pas où il va et parce q~'il dévinc que, s'il le 
savait, ce serait pour découvrir qu'il va à 1~ 
catastrophe'' (Discours de Giscard d'Estaing); 
ou alors, il s's.~it d'un "monde qui sortira de 
cette crise et qui diffèrera de celui des·années 
1960 aussi profondément que la péri~de que nous 
venons de vivre différait de celle de l'entre
deux-guerres". Et Barraclough, dans "New-York 
Review", de conclure : "Il n'y a pas de solution 
dans le cadre du système existant". 

Partout, la bourgeoisie, devant la faillite 
de son système, ne voit que l'imminence d'une ca
tastrophe. Devant l'étroitesse du cadre parcellai
re de ses "solutions" possibles, -solidarité du 
capitalisme international, solution impossible, 
ou guerre mondiale, solution catastrophique pour 
eux-mêmes- la bourgeoisie est complètement dé
semparée. Seul, le p·rolétariat, pour qui la pers
pective de la révolution est une issue non parcel
laire, mais qui englobe l'humanité toute entière, 
peut se réjouir de cette crise comme condition ob
jective de son émancipation et comme moteur de sa 
prise de conscience collective en tant que classe 
unique de la société future. 

LE PORTUGAL MALADE DE LA CRISE 
MONDIALE DU CAPITAL . 

On peut difficilement parler de crise por
tugaise, ou de solution portugaise à la crise; le 
Portugal est l'un des pays d'Europe en état de cri
se endémique dont la situation actuelle vient sur
tout des retentissements de la crise mondiale chez 
ses principaux partenaires commerciaux : la Grande
Bretagne et l'Allemagne (1). 

En effet, le Portugal n'a pas connu depuis 
bien longtemps, depuis l'époque dela route des In
des et celle du trafic d'esclaves triangulaire, 
celle des Vasco de Gama, des Magellan et des Ca
bral, un semblant de prospérité intérieure. Jus
qu'à présent, il supportait tant bien que mal 
--et plutôt mal que bien-- le poids de son insuf
fisance de richesses intérieures, et, bon an mal 
an, tentait d'éponger son déficit commercial par 
les envois des émigrants ( 1/10 des recettes des 
ménages). 

10------------------------RFA G.B 
Exportations 
Importations 
Investissements 

7,5% 23,7% 
14,5% 11,5% 

815,4 552,3 millions d'Escudos. 

C'est surtout avec l'approfondissement de 
la crise en Europe, et à la suite de celle-ci, 
que le Portugal entre dans le cadre de la crise 
historique du capital mondial. Grande-Bretagne 
comme Allemagne ont été amenées à réduire leurs 
importations, à ralentir leur potentiel produc
tif, notamment dans l'industrie automobile, et 
à mettre en avant la politique des plans d'aus~ 
térité. Les quelques exportations portugaises 
se sont trouvées ainsi diminuées et J.es recet
tes invisibles -tourisme et envoi des émigrants
en régression croissante : en effet, l'austéri
té des pays dits riches a largement rogné le 
niveau de vie des touristes en puissance et ame
né la plupart des entreprises industrielles à 
licencier en premier lieu les travailleurs im
migrés. 

Dans cë contexte, les dépenses militaires, 
qui représentaient la moitié du budget de l'Etat 
portugais devenaient une perte sèche pour une 
économie déjà bien mal en point. Bien sOr, les 
phosphates, les diamants et surtout les gise
ments de pétrole de l'Angola, l'industrie éner
gétique du barrage de Cabora-Bassa au Mozambi
que étaient bien attirants mais leur exploita
tion supposait une guerre "infaisable" contre 
les différents mouvements de libération-natio
naux de ces pays. D'autre part, certaines colo
nies n'avaient pas même cet attrait, comme la 
Guinée-Bissau avec ses faibles re'ssoutces agri
coles, "les !.les du Cap-Vert avec leur base stra
tégique. Le poids mort représenté par les colo
nies est rendu assez clair par les balances com
merciales de ces pays avec l'étranger : le sol
de positif de l'Angola augmente de 1477 millions 
d'Escudos en 1972 à 2329 millions en 1973; le 
solde négatif de la Guinée-Bissau, pendant le 
m~me temps, augmente de 271 millions d'Escudos 
à 1358 millions. Ceci tandis ~ue la progression 
annuelle du taux des dêpens~s militaires aug
mentait pour le Portugal de 13,4 ~ de 1960 A 
1970, et qu'il pourra passer selon les prêvi: 
siens du lV 0 Plan à 11,8% seulement après 1 a
bandon des colonies (1973-19ï9). 

Le capital portugais laisse maintenant les 
mouvements de libération nationaux gérer la mi
sère de tous ses anciens territoires africains, 
mais il entend conserver avec eux des rapports 
commerciaux préférentiels pour les quelques ma
tiè·res premières qu 1 il ne pouvait pas lui-ml~ 
extraire, ni du point de vue de la rentabilité 
capitalist~, ni du point de vue de la quiétude 
sociale. Ceux-ci, en tant que représentants des 
interêts multiples de divers impérialismes, en
tendent négocier leurs territoires avec un ca
pital métropolitain sérieux, à l'abri des dan
gers de la lutte de classe et cautionné par le 
"capital européen". Cette garantie de solidité 
est personnifiée par l'influence d'un Soares 
ou d'un Cunhal dans une perspective de "démo
cratie avancée" au Portugal, dans une perspec
tive de pseudo-libération des peuples coloniaux 
opprimés. 
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SUREXPLOITATION DEMOCRATIQUE 
DU PROLETARIAT PORTUGAIS 

Spinola dans la matinée du 30 Septembre : 
"Dans un climat généralisé d'anarchie, la crise 
et le chaos vont être inévitables. Ainsi, la for
mation d'une démocratie n'est pas viable .•. " 
Costa-Gomes, son successeur quelques heures après: 
"Le travail, l'ordre et l'unité sont nécessaires 
pour garantir les libertés démocratiques et le res
pect des droits fondamentaux de l'homme". 

Spinola et Costa-Gomes, agents du capital, 
sont interchangeables : pour le capital, la solu
tion à l'aggravation de la crise au Portugal, à 
la perte des matières premières des colonies, ne 
se situe pas dans un changement de régime, ni même 
dans un changement de programme économique, mais 
dans la possibilité de faire accepter cette situa
tion à la classe ouvrière. Pour gérer cette crise 
"ingérable", pour tentar d'a~?surer cette recons
truction nationale impossible, seuls sont volon
taires les patriotes dits "internationalistes", 
les antimonopolistes"dits "anti-capitalistes", au
trement dit les Soares, les Cunhal et autres can
didats au sauvetage du capital en détresse. 

Ces fractions de gauche de la bourgeoisie 
n'ont qu'un objectif : sauver le ·capital de la 
menace de la lutte de classe, et elles le font au 
nom du confort "prolétarien" d'une démocratie avan
cée où sont atténués les antagonismes travail-ca
pital. Que la classe accepte les sacrifices démo
cr~tiques et elle aura fait le premier pas vers 
so.1 "émancipation", qu'elle se dilue dans les for
ces également démocratiques contre le fantôme fas
ciste, et elle a•tra fait le deuxième pas ••. 

Les facteurs de la combativité de la classe 
depuis le 25 Avril n'avaient pas manqué. La crise 
n'avait cessé de s'aggraver, l'inflation galopan
te de galoper, l'au~e~tation des prix et des sa
laires d'aup:menter ... Les remi.ses des émigrants et 
les devises du touriste avaient elles baissé : 
l'émigrant ne secourait plus ia famille émancipée 
par la démocratie spinolienne, le touriste de luxe 
avait cédé la place au touriste politique en blue
jean ... La journé~ de l'émigrant, célébrée le 11 
Août comme un rituel, et le folklore de la campagne 
des oeillets ronges n'avaient pas réussi à retenir 
les devises sur le terrain de la nouvelle démocra
tie. 

En même tamps, le pain, le lait, le sucre aug
mentaient de SJ %, l'essence de 15 %, et la classe 
ouvrière continuait en Juin et Juillet ses folies 
du mois de Mai : les &rèves succédaient aux grèves 
et de plus en plus difficiles ~ contrôler par les 
syndicats et le PCP. En AoQ-t, le gouvernement Spi
nola annonçait tout crûment une période d'austéri
té et de sacrifices, conseillant d'éviter la con
sommation de produits de luxe. Le prolétariat por
tugais, qui comme chacun le sait, avait tous les 
jours sur sa table les.meilleurs vins et les meil
leurs foies gras, qui faisait la grève sans doute 
pour se distraire, a certainement beaucoup appré
cié cette pointe d'humour noir, quand le pain de
venait pour lui un produit de luxe. 

Mais Spinola sentait trop le "vieux bourgeois" 
et depuis la fameuse manifestation anniversaire du 
25 Juillet, où Cunhal·dit-on avait eu un grand suc
cès, il laissait --consciemment ou non-- insensi
blement la place à la gauche. La menace de la lut
te de classe devenait une affaire sérieuse pour le 
capital qui, devant le danger, ne craint pas de 

sacrifier un de ses hommes ou une de ses frac
tions, et appelle au pouvoir celle qui est la 
plus apte aux tâches de l'heure. 

La première arme qu'emploie la gauche dans 
un cas aussi grave, c'est d'abord d'isoler la 
classe ouvrière dans SON pays, dans SON usine, 
dans SON atelier. Ainsi serait évitée la proli
fération de mouvements de grève à travers le 
pays, ainsi serait évitée la jonction avec les 
mouvements qui risqueraient de se développer 
en Europe et, particulièrement en Espagne. Déjà, 
en Août, Cunhal, en tant que Ministre d'Etat, et 
Soares, en tant que Ministre, avaient adopté la 
nouvelle loi démocratique du droit de grève 
pour tous les travailleurs, SAUF les grèves qui 
ne seraient pas décidées après 37 jours de pré
avis, les grèves qui remettraient en cause les 
contrats collectifs, les grèves des secteurs dits 
"stratégiques", les grèves dites "sauvages", etc. 

La f~te était finie, il s'agissait mainte
nant pour la gauche de remettre la classe ouvrière 
au travail et de réprimer avec la dernière éner
gie tout mouvement qui nuirait au "climat de sé
curité et de discipline" dont parlait un tract 
du PCP distribué à la TAP en grève, tract appe
lant à la reprise du travail les travailleurs 
victimes des "aventuristes irresponsables". Pour 
donner le ton à la nouvelle politique de gauche, 
le PCP appuie Spinola qui place la ~P sous 
contrôle militaire et réquisitionne les travail
leurs en prétextant la nécessité de ramener les 
troupes "libératrices" des colonies. Les tra
vailleurs de la ~ avaient d'ailleurs déjà pris 
des mesures dans ce sens (1). 

. La gauche ~e soucie de faire régner l'or
dre non seulement dans la classe ouvrière mais 
eussi dans la politique de gestion du capital 
uational. Ainsi elle avait déjà accusé certains 
capitalistes de saboter l'économie nationale en 
accordant des augmentations inconsidérées de 
salaires, et luttait contre les fuites de capi
taux. 

Les gauchistes quant à eux, se font les 
précieux auxiliaires du PCP, et l'AJS-OCI salue 
les "travailleurs organisés dans les usines, 
dans les commissions élues de délégués, les e~ 
ployés de banque qui ouvrent les livres de comp
tes, les paysans qui mettent en place des co~ 
missions de partage de la terre".(Informations 
Ouvrières, 9 Octobre). 

Les adulateurs de la nouvelle démocratie 
portugaise se soucient d'abord de la plus-value 
qui va pouvoir être puisée dans les nouvelles 
"fo:ces vives" de la nation : celles qui émi
graLent, celles qui faisaient leur service mi
litaire· pendant quatre ans ou désertaient cel
les qui tenaient les petites boutiques de,Lou
renço-Marques ou de Luanda. Encore s'agit-il 
d7 ne pas trop freiner l'émigration et le socia
lLste Soares va-t-il négocier avec le gouverne
ment français en particulier, le non-retour des 
émigrés portugais. 

La nouvelle politique économique est toute 
entière contenue dans la journée du 6 Octobre, 

(1) ëC ïïMis; au-P~i~t;;,-,Les travaiÏl-;urs-dë 
la TAP face au PCP et à ·1 'armée "démocratique'"'. 
37 rue A.Guyot, 92270-BOIS-COLOMBES. 
TAP=Transports Aeriens Portugais. 



comme journée de travail et d'harmonie entre les 
classes. La classe ouvrière qui, au Printemps, 
avait occupé les usines, manifesté dans les rues 
de Lisbonne, se retrouvait, ~e jour-là, comme une 
grande force tranquille, en ~rain de lessiver à 
grande eau les graffitis de son mai, de remettre 
à neuf la ville, qui était supposée devenir sa vil
le •.• Cette atomisation orchestrée par le PCP 
voyait son parachèvement dans le travail des fonc
tionnaires de ministères, des musiciens, des ar
tistes, etc, Faire du dimanche un jour comme les 
autres, pour un parti aussi "communiste" que le 
PCP, c'est faire de l'exploitation une fête de tous 
les jours; ainsi, "le travail volontaire (devient) 
un devoir révolutionnaire" (Allende dixit, répri
mant la grève des mineurs). 

La journée du 6 Octobre a rassemblé dans la . 
rue les ouvriers en tant que citoyens, les musi
ciens en tant que musiciens, ·les artistes-peintres 
en tant qu'artistt:s-peintres, les fonctionnaires 
des ministères en tant que fonctionnaires ••• Cette 
espèce de réalisation de l'uni9n du peuple du Por
tugal, qui a valu à Cunhal la sympathie des Séguy 
et la visite officielle d'un Marchais quelques se
maines plus tard, n'est que l'autre face de l'iso
lement de la classe ouvrière : après avoi.r enfer
mé la classe dans un carcan étroit, la gaÜche ten
te de la diluer dans les autres classes par le 
biais de l'antifascisme. 

L'.~TIFASCISME CONTRE LE PROLETARIAT 

Premier acte de cette dilution de la classe ou
vrière dans les forces démocratiques : l'anti-mani
festation de la majorité silencieuse du 29 Septem
bre. Gauche et extrème-gauche ont brandi bien haut 
la menace du fascisme, le renversement des acquis 
--ceux du capital-- et ont orchestré la pseudo auto
défense du prolétariat, D'abord assainir la "nation", 
l'épurer de ce qui pourrait rester de l'ancien ré
gime : on s'attaque à quelques individus déclarés 
"fascistes" notoires ou supposés, mais on laisse 
intact l'Etat et on prend soin de s'appuyer sur 
les grandes forces démocratiques et militaires. 
Ensuite, on réalise symboliquement cet acte de 
salubrité "politique" en lessivant Lisbonne. Les 
forces de gauch~ entratnent ainsi une fois de plus 
la classe ouvrière dans la mystification la plus 
odieuse : lui faire croire que tout a été trans
formé, radicalement, alors que le ·capital n'est 
que renforcé. Dans cette manie de la propreté qui 
est entretenue à Lisbonne, se camoufle toute la 
crasse bourgeoise de l'antifascisme, 

Le 29 Septembre, les gauchistes ont été offi
ciellement reconnus par le PCP qui.leur a fait fai
re les basses besognes du maintien de l'ordre : 
c'est eux qui ont manifes-té le plus de"zèle à 
fouiller les voitures" susceptibles de transporter 
des fascistes, d'arrêter ces mêmes "fascistes", 
d'épurer ensuite les usines et les institutions 
démocratiques du "danger fascis·te". 

Ce n'est pas par hasard si la gauche dirige 
1a classe ouvrière portugaise contre les moulins
à-vent du fascisme : elle est, dit-elle, très sou
cieuse de lui ménager même le mot de dictature du 
prolétariat pour que la classe ne voit pas là de 
résonance du salazari5me ou du caetanisme. L'épu
ration antifasciste est à la fois le moyen d'atti
rer la classe hors de ses frontières, et celui 
d'arrêter les ouvriers les plus combatifs comme 
"age·. t:s du fascisme". 
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Pinochet est un fasciste : depuis qu'il 
est au pouvoir, les salaires n'ont augmenté 
que de 5,2 % tandis que le coût de la vie 
augmentait de 10 ou 12 %; depuis qu'il est 
au pouvoir, le chômage est passé de 3,6 à 
20 % ... Cunhal est un grand démocrate, un 
grand défenseur du niveau de vie de la clas
se ouvrière : depuis qu'il est près du pou
voir, les produits de pre~ère nécessité ont 
augmenté de 50%, le chômage va s'accrottre 
par les retours des colonies et du service 
militaire; les pays les plus industrialisés 
connaissent la même situation, quelle que 
scit la forme reconnue que prend le capital. 
En agitant la perspective de l'ennemi exté
rieur, la gauche reprend la vieille position 
revancharde de la patrie en voie de progrès, 
que rien.ne doit remettre en cause. 

Allende avait trouvé la solution face à 
la classe ouvrière : il avait su désarmer sa 
combativité, il avait utilisé le contr8le mi
litaire, l'envoi des jaunes, les canons à eau, 
l'autorité morale d'un Castro et autres armes 
démocratiques •.• Mais il n'avait pas les moyens 
de règrouper la bourgeoisie devant la crise na
tionale et au bénéfice des interêts américains. 
Pinochet a du parachever son "oeuvre". 

Cunhal et Soarès ont tout de leur c~té ••• 
Et la possibilité de tenir en laias~ la clas
se ouvrière et celle de tenter plutôt de faire 
croire à une possibilité de reconstruction na
tionale. 

Seuls la gauche et les gauchistes peuvent 
donner un sursis à ce capital de plus en plus 
gravement atteint depuis le 25 Avril. Seuls et 
parce qu'ils ·prétendent parler au nom des in
terêts de la classe ouvrière, Us peuvent l'af
faiblir, la neutraliser, désamorcer sa comba
tivité et, s'il le faut, l'écraser. Ce que la 

d 1 "dé' gauche officielle fera au nom e a muera-
tic avancée", les gauchistes, s'ils sont appe
lés en renfort, le feront a11 nom de la"révolu
tion permanente" en marche ou de la dict::tture 
du prolétariat. 

Face à cette offensive de la gauche du 
capital, la classe ouvrière portugaise se tait ••• 
Et ce silence est lourd de menaces pour le pro
létariat mondial. En effet, ce que le capital 
expérimente au Portugal,il est. prêt à le met
tre en oeuvre en Europe,en Amérique et dans· 
les pays de l'Est, partout où la classe ouvrière 
se relèvera de cinquante ans de contre-révclu
tion. Ceux qui brandissent aujourd'hui le spec
tre du ·fascisme sont ceux qui demain massacre
ront le prolétariat en lutte. 



..... ET DES COLONIES 

Si Spinola n'avàit manifesté aucune hésita
tion quant à la liquidation de la Guinée-Bissau, 
il tentait de repousser le règlement du sort des 
régions plus riches en imaginant pour elles un 
passage progressif vers l'indépendance. Pauvre 
en matières premières, pauvre en industries ·co~ 
me en agriculture, le Portugal n'a pas eu les pos
sibilités d'accumulàtion des autres pays_ européens. 
Il pouvait donc encore moins réaliser aux colonies 
ce qu'il n'avait pu faire à t'intérieur de son pro
pre territoire, celles-ci étant avant tout des 
comptoirs de passage à une époque où le commerce 
était roi et où les ,rmateurs tenaient lieu de 
capitalistes. 

"Dans le cadre impérialiste actuel, il ne 
saurait plus y avoir de guerre défen~ive, 
de guerre nationale, et les· socialistès qui 
ne tiendraient pas compte de ce cadre histo
rique déterminant, qui, au milieu du tumulte 
du monde, voudraient se placer à un point de 
vue particulier, au point de vue d'un pays, 
bltiraient d'entrée de jeu leur politique 
sur du sable" ••• (B.osa Luxembourg, "La crise 
de la Social-Dêmocratie"). 

En période de décadence, ce qui est vrai pour 
une guerre entre nations "souveraines", l'est aus
si pour les guerres entre pays colonisé et pays 
colonisateur. Si la violence est nécessaire à tou
te révolution, m@me bo~rgeoise, elle n'en est pas 
pour autant suffisante pour qu'il y ait chaque 
fois révolu~ion. Outre le heurt entre forces féo
dales et capital national prééxistant, la révolu
tion bourgeoise supposait d'abord la possibilité, 
pour celui-ci, de se développer une fois libéré 
de l'archa1sme économique. Elle supposait ensui
te le fait que cette ~armonie entre forces produc
tives et rapports de production puisse vivre dans 
le cadre de frontières nationales. 

Nous ne voyons nulle part de violences entre 
forces fêodales et ~apital ascendant, de réalisa
tions du capital mozambicain ou du capital ango
lais •••. mais uniquement celles de capitaux étran
gers dont les effets s'intègrent dans la perspec
tive de la crise mondiale et non dans celle du 
développement national : uniquement des rivalités 
inter-impérialistes qui se.heurtent i travers les 
mouvements de tibération nationaux. 

L'ère impérialiste marque donc la fin des ré
volutions bourgeoises nationales. Et les "socialis
tes" qui entretiendraient encore ce mythe, au nom 
de la nécessité p~ur chaque pays de développer ses 
forces productives pour ouvrir le chemin au prolé
tariat, entratnent la classe ouvrière dans les sa
bles mouvants de la mystification capitaliste au · 
moment où celle-ci tremble sur ses fondations. 

Spinola, considéré comme agent du capital, ne 
voulait"libérer"d'abord la Guinée-Bissau et, à la 
rigueur, les tles du Cap-Vert. Dans le gouverne
ment de Costa-Gomes, Cunhal et Soares, qui veulent 

@tre considérés comme les agents de la classe 
ouvrière, veulent "libérer" la Guinée-Bissau, 
les tles du Cap-Vert, PLUS le Mozambique, l'An
gola, et même le Portugal. 

En fait, aux colonies comme au Portugal, 
la gauche ne fait rien de plus que Spinola; 
mais, elle seule, par son vocabulaire à réso
nance prolétarienne, peut amener la classe 
ouvrière à "faire un effort" dans le cadre de 
la crise du capital. La "libération" incondi
tionnelle et totale des colonies par la gauche 
lui sert de tremplin face à la classe ouvrière 
portugaise : d'abord passer par l'étape de la 
démocratie avancée nécessaire, pour arriver 
progressivement à la ••• (le PCP a pudiquement 
supprimé le mot dictature du prolétariat de sou 
vocabulaire). 

LES IMPERIALISMES AUX COLONIES 

Les mouvements de libération nationaux n'oat 
cessé de se développer sur le territoire afri
cain depuis les années 60, c'est-à-dire depuis 
la fin de la reconstruction dans les métropoles 
des grandes puissances. Créés pour les besoins 
de l'impérialisme, ces mouvements ne peuvent 
être considérés comme représentatifs d'un capi
tal national qui n'existe pas : ils se présen
tent pourtant comme des agents de ce capital 
"fant6me", capables de "libérer", donc de déve
lopper, les forces productives dans cea zones 
en tutelle. Uous vivons une époque où la "révo
lution bourgeoise" ne peut être qu'un mythe, 
o~ ceux qui prétendent la réaliser ne font que 
développer directement ou indirectement, l'ac
tion des mystifications de gauche chargées de 
donner un sursis à la crise du capital en en
tretenant l'idée que le capital n'est ;.s ma
lade si la classe ouvrière accepte de "faire 
un effort". C'est parce qu'ils ont entretenu 
l'idée de la possibilité de révolution bour
geoise que les agents de gauche du capital ont 
pu se présenter comme des libérateurs de colo
nies, tout comme ils essaient de se présenter 
comme les seuls capables de sauver le capital 
métrop~litain, les seuls capables de mener à 

'bien 1 émancipation du prolétariat à travers 
cette forme· de démocratie. 

. . 
. Soumis à !'influence de puissances aussi 

d1verses que 1 URSS ou la Chine par territoires 
africains interposés, l'Afrique du Sud ou la 
Rhodésie, ces ·mouvements prolifèrent d'autant 
plus que les anciennes zones portugaises sont 
plus riches, et que l'échéance pour l'attribu
tion d~ ce territoire est plus rapprochée. ce 
qui un1t ces mouvements, ce n'est pas leur carac
tère national, c'est le fait qu'ils représentent 
tous à travers les inter~ts impérialistes parti
culiers, l'inter@t du capital face à la classe 
ouvrière à exploiter, mieux que le colonialisme 
portugais, et dans un climat de paix sociale, 
le sous-prolétariat africain. 



La concurrence des diverses fractions de l'i~ 
périalisme aux colonies portugaises s'exprime d'a
bord par le nombre des mouvements et la violence 
des combats qu'ils mènent pour être reconnus co~ 
me interlocuteurs officiels rar l'ONU. Ainsi, on 
note l'existence d~ trois groupements en Angola 
(FNLA, MPLA, UNITA), de deux en Guinée-Bissau 
(PAIGC, FLING), de cinq au Mozambique (COREMO, 
FUMO, FRECOMO, MONIPAMO, MONAUMO, plus le FRELIMO). 
Comme n'importe quelle fraction de la bourgeoisie, 
ils signent des accords entre eux pour se partager 
un territoire, se battent quelquefois ensemble con
tre les troupes portugaises, et d'autres fois enco
re entre eux pour conserver leur contrôle sur un 
territoire considéré comme acquis. 

Les objectifs de ces mouvements ont augmenté 
avec l'importance des territoires devenus "dispo
nibles". Autrefois, avant le 25 Avril,le.capital 
portugais leur abandonnait les secteurs les moins 
rentables. Ainsi, la &uerilla de brousse se dérou
lait autour des secteurs les plus riches, mais les 
zones dites "libérées", en Guinée-Bissau par exe~ 
ple, se trouvaient être les zones insalubres, où, 
candidement, les troupes de guerilleros construi
saient des écoles "populaires", des magasins "po
pulaire!;", des hôpitaux "populaires", etc ... Le 
capital portugais laisse.maintenant ces mouvements 
gérer la misère de tous ses anciens territoires 
africains, et il s'agit pour eux de s'approprier 
le contrôle des zones riches : s'ils négocient en
tre eux les zones insalubres, ils se combattent de 
la manière la plus "populaire" autour des zones 
industrialisées. 
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Maintes fractions de droite se sont décla
rées horrifiées par les heurts raciaux entre 
sous-prolétariat noir et boutiquiers blancs. 
Elles ont crié à la barbarie devant les pilla
ges de ses anciens esclaves, de ces "sous-ho~ 
mes" maintenus en travail forcé jusqu'en 1953• 
de ces sous-prolétaires fraichement émancipés 
qui tournent maintenant leurs machete contre 
ceux qu'ils considèrent comme leurs exploiteurs 
directs. Le monde vieillot de la bourgeoisie 
des colons se trouve sacrifié aux interêts su
périeurs du capital mondial qui voit, dans l'in
dépendance des colonies sinon un marché 0 du 
moins un terrain de matières premières encore 
sous-exploré. 

Heureusement, pour la bourgeoisie conscien
te, les mouvements de libération nationaux sont 
là, toujours au bon moment ... Ceux-ci ont en
tretenu depuis des années une mystification suf
fisante parmi le sous-prolétariat sans expérien
ce historique de classe pour être considérés 
maintenant comme seuls capables de développer 
chez lui le goüt du travail salarié et autres 
qualités bien "prolétariennes" pour une démocra
tie avancée. C'est pourquoi la gauche a bruya~ 
ment applaudi à ce qu'elle a appelé les scènes 
de fraternisation entre soldats portugais et 
membres du FRELIMO, considérant ainsi que les 
uns comme les autres se batta:i.ent sur le même 
terrain. Elle charge d'emblée le FRELIMO de fai
re régner l'ordre parmi la populati~n indigène, 
ce que les guerilleros font. avec beaucoup de 
zèle. Ils sont bien sur le mêtile terrai..n, mais 
c'est celui du capital, celui de la gauche con
tre le sous-prolétariat africain et contre le 
prolétariat portugais. 

-------------------------------------------------------------------------------------Nicole~&u4 

Fin de l'article : "Convulsions du capital mondial. .. " 
( suite de la page 18 ) 

Aujourd'hui, le prolétariat est engagé dans 
une des plus grandes batailles de son histoire, 
probablement la plus grande. En face de lui, la 
bourgeoisie a compris que, plus que tout autre 
problème, celui que lui posera cet.te bataille se
ra difficile à résoudre. C'est pour cela qu'elle 
est en train de mettre en place les équipes poli
tiques qui au lendemain de la première guerre mon
diale lui ont permis de briser la première offen
sive généralisée de la classe ouvrière. 

Depuis 1968, les ouvriers des quatre coins 
du monde ont répliqué maasivement à la crise capi
taliste. Mais le faible approfondissement de cel
le-ci et aussi leur manque d'expérience et de tra
ditions ont permis encore au capital de contenir 
ces luttes, de les isoler ou de les détourner. 
Mais de plus en plus les ouvriers du monde entier 
seront confrontés à des situations comme celles 

qu'affrontent aujourd'hui les ouvriers is~a~liens 
qui ont vu, début novembre leur pgu~ir- d a.chat 
agressé sauvagement. Ils seront alors obligés de 
reprendre le drapeau de la lutte qu'ils avaient 
pu ranger momentanément, et ils devront mener au 
capital un combat de plus en plus constant, pro
fond et conscient. 

Avec la misère croissante qui ne manquera 
pas d'accabler les masses travailleuses, leur 
vieux cri de guerre redeviendra de plus en plus 
à l'ordre.du jour: 

"Que les classes régnantes tremblent à l'i
"dée d'une révolution communiste. Les prolé
"taires n'y ont: à perdre que leurs chaînes. 
"Ils ont un monde à y gagner". 

C. G. 



LES SYNDICATS 
CONTRE LA CLASSE OUVRIERE-::-

Il y a un siècle, la constitution d'organisa
tions syndicales était pour la classe ouvrière un 
sujet de lutte contre les gouvernements. Aujourd'hui, 
ce sont les gouvernements et le patronat qui luttent 
pour la syndicalisation des ouvriers. 

·~ne certaine resyndicalisation de la masse 
ouvrière. française est nécessaire, car· elle. 
donnerait aux employeurs un interlocuteur va
lable et !imiterait la gravité et la fréquence 
des conflits sociaux;" 
(Schuman, lorsqu'il était ministre d'Etat char
gé des Affaires Sociales, à France-Inter le 4 
décembre 1968.) 

"En contre-partie de la liberté des chefs d'en
treprise, il est souhaitable ~ue, comme élément 
d'équilibre, le syndicalisme.ouvrier puisse 
s'affirmer. Personnellement, plus je suis par
tisan de la liberté, plus je souhaite un syndi
calis~ ouvrier. fort. Et cela, c'est v~aiment 
la conception d'une société cohérente." 
(F.Ceyrac,,président du C.N.P.F., organe le 
plus représenta~if du patronat français.) 

Dans tous les pays, les g~uvernements subven
tionnent plus ou moins grassement les central~s syn
dicales, et le patronat "éclairé" souhaite le "ren
forcement des syndicats ouvriers~ 

Quant aux ouvriers, ils se ~attent en dehors 
des S}~dicats, et coptre eux. Les grèves anti-syn
dical~s, les grèves sauvages, sont devenu~s le cau
chemar du capital international. Qu'il s'agisse de 
grands éclats de la lutte ouvrière (comme Mai.68 en 
France, 69 en Italie ou 70 en Pologne~ par exemple), 
ou de grèves parcellaires ~ui marquent chaque jour 
la vie d11 capitalisme mondial, une même règle se 
vérifie à chaque occasion : LE PROLETARIAT NE PAR
VIENT A SE BATTRE POUR SES INTERETS QU 'EN SE HEUR
TANT AUX SYNDICATS. Le caractère "sauvage" d'une 
grève est devenu la première condition d'une véri
table grève ouvrière, 

Ainsi, les ouvriers se dressent aujourd'hui 
contre les organisat!ons que leurs camarades avaient 
constitué, il y a cent ans, au prix de luttes achar
nées. 

Les ouvriers au siècle dernier avaient-ils donc 
tort de forme-r des organisations syndicales ? Marx 
se trompait-il lourdement quand il y voyait un pas 
fondamental dans la lutte historique du prolétariat ? 
toutes ces luttes ont-elles été inutiles, voire même 
néfastes pour l'avenir de la classe ouvrière ? 
Ou alors, est-ce que ce sont les ouvriers de notre é
poque qui ont perd'.l le "fil de l'histoire"? Les 
grèves sauvages sont-elles seulement l'expression de 
leur incapacité à reprendre les tâches de leurs pré
déces~>eurs et à former de "bonnes organisations syndi
cales"? 

Il s'agit en fait de deux formes de luttes cor
respondant ! ~ époques~toriques~ifferent~ 

Depuis le XIXe siècle, beaucoup de choses ont chan
gé dans le capitalisme, et, fondamentalement le fait 
que d'un système en plein essor, il est devenu un 
système historiquement décadent. 

LA PERIODE ASCENDANTE DU CAPITALISME 

Détruisant les rapports de production féodaux 
et construisant un monde à son image, le capitalis
me a ~onnu au XIXe et au début du XXe siècle, une 
expansion extraordinaire et sans heurts importants. 

L'organisatiQn capitaliste de la production 
correspondait à des besoins historiques objectifs, 
réels. Après l'étouffoir qu'étaient devenus les 
rapports de production féodaux, elle permettait 
aux forces productives de reprendre un essor extra
ordinaire, sans précédents dans l'histoire de l'hu
manité. La bourgeoisie avait le monde entier à in
dustrialiser, ses profits croissaient sans limites, 
les débouchés pour l'industrie semblaient intaris
sables, les frais improductifs de maintien du sys
tème étaient insignifiants. (L'Etat, principale 
source de dépenses improductives d~ capital, était 
essentiellement circonscrit à sa tâche de "gendar
me" et. constituait un apparPil relativement res-
treint .. ) 

Dans ce contexte, le capitalisme pouvait ac
cepter, si la lutte de la classe ouvrière le lui 
imposait, une modification de la répartition du 
produit social. Il lui était possible de supporter 
une augmentation rétlle des salaires, ou une dimi
nution effective du temps de trayail, sans pour cela 
courir à la faillite ou se lancer dans une spirale 
inflationniste. La prospérité du système était telle 
qu'elle créait au sein de l'antagonisme entre ouvrier 
et capital un terrain "d'entente", où des améliora
tions réelles de la condition ouvrière ne s'oppo
saient pas irrémédiablement à des avantages pour 
l'expansion du capital. 

Lorsque le prolétariat arrachait la satisfac
tion d'une revendication, c'était de façon durable 
réelle ; toutes les formes de lutte en étaient de-' 
terminées: partis politiques de masses parlemen
ta~ism~, syn?icalisme. Le r~formisme, ~on comme i
déolog1e, ma1s comme forme de lutte avait un sens 
pour la classe ouvrière parce-qu'il,était possible. 

Un tel état de choses est difficile à conce
voir aujourd'hui, après un demi-siècle au cours 
duquel toute augmentation générale des salaires 
a été immédiat7ment a~nulée par une hausse équi
valente des pr1x et ou toute promesse de réduction 
du temps de travail est pour l'essentiel restée 
lettre morte.(l) 

Afin de mieux comprendre les conditions his
toriques qui faisaient du syndicalisme un vér~ta
ble instrument du prolétariat au XIXe siècle, 
voici comment Marx commentait dans "SALAIRE PRIX 

Il ' et PROFIT la conquête de la Loi des Dix Heures 
par les ouvriers anglais : 



"Vous connaissez tous le Bill des Dix Heures, ou 
plutôt des dix heures et demi, introduit depuis 
1848. Ce fut là un des plus grands changements 
économiques dont nous ayons jamais été témoins. 
Hausse des salaires subite et forcée, et cela 
non pas dans ~aelques branches et localités, 
mais dans les branches principales de l'indus
trie qui donnent à l'Angleterre la suprématie 
sur les marchés mondiaux. Hausse ~es salaires 
effectuée dans des circonstances singulièrement 

·défavorables.( ... ) Cette douzième heure qu'on 
voulait ôter aœcapitalistes, c'était à les en 
croire (les économistes "officiels") la seule 
et unique heure de ~ravail d'où ils tiraient 
leur profit. Ils nous annoncèrent de grands 
maux : l'accumulation diminuée, les prix en 
hausse, les marchés perdus, la production ra
lentie, avec réaction inévitable sur les sa
laires, enfin la ruine.( .. ~) Le résultat? 
Une hausse des F~laires en argent pour les 
ouvriers aes fabriques, en dépit du raccourcis
sement de la journée de travail, une augmenta
tion importante des bras employés, une chute 
continue du prix des produits, un développement 
merveilleux des forces productives de leu~ tra
vail, une expansion inouie des marchés pour 
leurs marchandises." 

Effectivement, un tel évènement·serait tout 
simplement impensable à notre époque. 

LA PHASE DE DECLIN DU CAPITALISME 

La guerre de 1914-1918 marque pour le capita
lisme le début d'une nouvelle phase historique. 
C'est la période de l'inflation constante, de la 
saturation des marchés, de l'exacerbation des ante.
goni~mes impérialistes, du besoin de destructions 
massives par la guerre et l'économie d'armement. 
Les contradictions propres au système commencent à 
éclater violemment, provoquant des secousses de la 
taille de la crise de 1929 ou des guerres mondiales. 

C'est la fin de l'âge d'or du capitalisme et 
LE DEBUT DE SA DECADENCE.C'EST AUSSI LE DEBUT DE 
L'ERE DE LA REVOLUTION PROLETARIENNE. 

Notre but ici n'est pas d'expliquer les rai
sons économiques profondes qui ont provoqué ce 
changement. Pour les besoins de l'analyse des 
syndicats, nous nous contenterons de relever deux 
effets de cette décarlence : · 

- l'impossibilité pour la classe dominante de 
concéder des· réf~rmes réelles au prolétariat; 

- l'accroissement et le renforcement du rôle 
de l'Etat dans la société. 

1 -L'impossibilité des réformes. 

Aujourd'hui, le capitalisme a étendu sa domi
nation au monde entier. Depuis 1914 les débouchés 
manquent, les marchés sont saturés. Les forces pro
ductives ont subi un violent freinage. Chaque crise 
qui secoue l'économie l'ébranle plus profondément. 
Le capital ne peut plus assurer sa survie qu'en 
suivant le cycle absurde : CRISE - GUERRE - RECONS
TRUCTION ... CRISE ..• 

La bourgeoisie est obligée d'extraire une quan
tité toujours plus grande de sur-travail à la classe 
ouvrière, 
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1) pour affronter une concurrence internationale 
qui s'est exacerbée ju~qu'à ses dernières. limites 
2) pour faire face à des dépense~ improductives 
qui se sont accrues en proportion de l'approfon
dissement des contradictions du système : . 
-maintien de l'appareil administratif et policier 
de l'Etat,devenu monstrueux ; 
- dépenses gigantesques de la production militaire, 
(jusqu'à 50% du budget de l'Etat dans des pays 
comme l'URSS ou les USA) ; 
- frais de subventions aux entreprises devenues 
déficitaires de façon chronique ; 
- frais absurdes tels ceux entraînés par les 
surplus agricoles, etc. 
- enfin toutes les dépenses d'une gestion deve
nue d'autant plus coûteuse qu'elle a affaire à 
une économie contradictoire et absurde : marke
ting, publicité, et plub géné~alement l'essen-

. tiel du secteur dit "tertiaire". 

Tous ces nouveaux frais improductifs, carac
téristiques du capitalisme ~ déclin, ne sont pas 
un luxe du système, mais la forme même de sa sur
vie. 

Dans ce contexte, la bourgoisie ne peut plus 
se permettre, même sous la pression des luttes 
ouvri~res, d'accorder satisfaction acx revendi
cations du prolétariat. MalgrP les promesses du 
capital, les signatures apposées au bas ë'accords 
solennels, malgré lës illusioPs hum~nitaires que 
pourrait entretenir telle ou telle fraction "ré
formiste" ou "progressiste" de la bourgois:..e, 
malgré la crainte de mouvements sociaux impor
tants, la réalité du capitalisme décadent e&t 
implacable : le capital ne peut plus ac ... order de 
réformes véritables au prolét~riat. 

Il est devenu banal de constater que depuis 
cinquante ans, toutes les luttes pour des reven
ùications salariales n'aboutissent à rien. Les 
augmentations de salaires se traduisent immédia
tement par une hausse correspondante - sinon 
supérieure - du niveau des prix. L'élévation des 
salaires arrachée en France eP juin 36 (accoros 
de Matignon : 12% en moyPnne) était annulée 
en six mois : rien que de septembre 36 à janvier 
37, les prix montèrent en moyenne de 11 %. On 
sait aussi, par exemple, ce qui resta un an plus 
tard des augmentations obtenues en juin 68 avec 
les accords de Grenelle. 

Sur le plan des conditions de travail. le 
phénomène ~st le même, Alors que dans la période 
ascecdante du capitalisme, le temps de travail 
diminuait effectivement sous la pression des 
luttes ouvrières, - de 1850 à 1900 la durée 
hebdomadaire de travail dans l'industrie est 
passée de.72 à 64,5 heures en France et de 63 
à 55,3 heures aux USA.-, dans le c~pitalisme 
décadent, celui-ci va connattre une stagnation, 
sinon un accroissement (sans parler du temps de 
transport qui augmente de jour en jour), En mai
juin 68, la classe ouvrière devait reprendre 
la revendication qui soi disant avait été obtenue 
en 36 : les quarante heures de 36 étaient de
venues 44,3 en 1949, 45,7 en 1962! 

La période de reconstruction qui s'ouvre 
en 45 après les misères de la crise et de la 
guerre, a pu faire croire cependant qu'un amé
nagement des conditions de travail et de vie 
était encore possible :.la relative prospérité 
que connaissait le capital était parvenue à 
résorber en partie le chômage, offrant une cer-
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taine sécurité de l'emploi. Partout, les défenseurs 
du réformisme faisaient miroiter la "spectaculaire 
augmentation du niveau"de vie" dans les pays indus
triels. Quelle réalité reco•.!vre donc cette "amélio
ration" qui a ml!me amené certains à dire que le 
prolétariat avait Jisparu, dilué par une prétendue 
"société de consommation"? 
- une exploitation accrue: 

Ce qui détermine les conditions de vie des tra
vailleurs, c'est en priorité le temps de travail 
(plus-value absolue) et son degré d'intensificarlion 
(plus-value relative). · 

Dans le domaine du temps de travail, aucune 
concession significative n'a été accordée (et cela 
suffit amplement pour dénoncer les défenseurs du ré
formisme comme les plus abjects adulateurs du capital). 
Si l'on ajoute à la journée de travail- qui n'a pas 
été diminuée - les heures suppl~men~aires et celles 
que l'ouvrier passe eu transport, quel temps lui 
reste-t-il pou~ profiter. des fameuses jouissances de 
la "société de consommation"? 

"Dans le domaine strictement économique, ta si
tuation de la classe ouvrière ne fut jamais pire. 
Dans de nombreUx pays, le refus de faire des heu
re~ supplémentaires est cause immédiate de renvoi 
et partout 1 'introduction du.·soi-disa~t salaire 
de base, délibérém~nt mesquin, des primes et 
bonifications à la productivité, etc ••. forcent 
le travailleur ?t accept~r de "son plein gré" des 
journées de 10 à 12 heures ••• 
Dans l'aspect le plus profond de l'exploitation, 
celui de la productivité par tête et par heure, 
le prolétariat se voit acculé à une situation 
terrifiante. La production qu'on lui soutire 
chaque jour s'accroit prodigieusement. D'abord 
le9 innovations techniques, qui retirent à l'ou
vrier toute intervention créatrice dans son 
travail, mesurent tous ses mouvements à la se
conde et le transforment en un "mécanisme de 
servitude" -vivant, assujetti à la même cadence 
que les mécanismes métalliques. Ensuite, le 
chronométrage, traquenard atroce et répugnant, 
force les hommes à travailler chaque fois d'a
vantage avec le même outillage et dans la m~ 
unité de temps. En troisième lieu, la discipline 
de chaque établissement rogne sur la plus petite 
suspeasior. de travail, même pour allumer une 
cigarette ou pour déféquer. La production qu'on 
arrache par ces moyens à chaque homme est énorme, 
comme da&s la même proportion son épui~ement 
physique et psychique." 
(MUNIS "Les syndicats contre la révolution") 

Les cadences infernales, l'exploitation scien
tifique grâce aux chronométreurs et autres psycho
logues, voilà le tribut que paye le travailleur au 
capitalisme décadent. 

Quelle formidable amélioration peut "compenser" 
cela? 

- l'augmentation du pouvoir d'achat. 

Cette augmentation tant vantée par les réfor
mistes consiste en gros dans l'acquisition de la 
télévision, cie la voiture, du "confort" (appareils 
électroménagers). Mais il ne s'agit que du minimum 
que doit accorder le capital pour faire passer une 
exploitation intensifiée. Le meilleur exemple en 
est la télévision, qui en plus d'être le plus triste 
moyen de faire oublier au travailleur son épuisement 
pendant les trois ou quatre heures qui lui restent 
aprP.s sa journée de travail, constitue un instrument 

idéologique do1ot la réputation n'est plus à faire. 
Si les ouvriers rcfusaient·de posséder la.télévi
sion du fait de son prix, le capital les rendrait 
gratuites. 

Ce "minimum sOcial" est la contrepartie 
indispensable pour que le prolétariat accep
te ses conditions de vie, autant que sont 
nécessaires les congés payés pour récupérer 
une année de labeur inhumain. Tout ce que 
l'on veut peindre comme un super luxe dépas
sant de loin le minimum vital, n'est en fait 
que le strict minimum de l'époque moderne. 

Pour faire accepter au travailleur une 
exploitation poussée jusqu'aux limites de 
l'épuisement, le capital disposait donc de 
deux armes, pendant toute la période où il a 
reconstruit sur ses ruines:le mythe de la so ... 
ciété de consommation et la ~écurité de l'em
ploi. 

Avec la crise qui se fait à nouveau 
cruellement sentir, ces deux remparts s'ef
fondrent. Le spectre du:chômage va de nouveau 
hanter les rues, et la voiture deviendra ra
pidement un luxe inabordable. Implacablement, 
le capital sera co~traint d'intensifier en
core son exploitation, sans qae le proléta
riat ait la moindre illusion de compensation. 
L'illusion syndicale apparatt dans toute so~ 
abjec.tion. 

2 - L'accroissement et l'intensification du 
r6le de l'Etat· dans la société. 

Les crises et les guerr~s mondiales ont 
montré les difficultés croissantes auxquelles 
doit faire face le système pour survivre : 

Développement des conflits entre capita
listes d'une même nation, des conflits entre 
différentes fractions du capital mondial, des 
conflits entre classes antagonistes, et de 
façon générale, exacerbation du conflit global 
entre le développement des forces productives 
et le cadre social devenu trop étroit. Le dé
veloppement et le renforcement de l'Etat sont 
ceux de ces conflits. 

De par ses propres mécanismes, la société 
capitalistetend à se désagréger de toutes parts. 
La force totalitaire de son Etat intervenant 
à tous les niveaux, contrôlant tout, devient 
dès lors un facteur essentiel pour le maintien 
du vieil édifice capitaliste, 

Si, dans la prospérité du XIXème, le 
x:ègne du "libre échange" et du non-inter-
ventionnisme. économique était possible, 
aujourd'hui le eapital a besoin d'un Etat 
renforcé·, coordinateur et contrôleur direct 
de toutes les forces productives. Il n'est 
pas de décision importante en ce qui concer-
ne la production qui ne passe par l'Etat : les 
échanges internationaux et nationaux, les fi
nances, les orientations générales des inves
tissements, etc ... l'Etat doit tout centraliser, 
tout planifier, tout contrôler : il devient 
en fait P!rtie intégrante et essentielle de 
la production. 

Moins que tout aut~e aspect de la pro
duction, le rapport salarié, le rapport capi
tal-travail, ne peut ûLr~ laissé à l'initia-



tive privée. Il est le coeur de la production, 
la base essentielle sur laquelle repose tout 
l'édifice. C'est aussi de ce coeur que surgit 
la mise en question du système, que se dévelop
pent les forces de son futur fossoyeur. C'est 
pourquoi, il est essentiel à la survie du sys
tème, que l'Etat multiplie les organisations 
chargées de planifier scientifiquement la vente 
et l'utilisation de la force de travail, les 
organes d'encadrement de la classe ouvrière, 
les mesures destinées à donner des illusions 
de conciliation (salaire minimum, conventions 
collectives, etc •.• ) et renforce son appareil 
de répression. 

L'impossibilité pour la classe dominante 
d'accorder des concessions au prolétariat 
s'est accompagnée en toute logique, du dévelop
pement de son ~ppareil d'oppression et d'enc~
drement de la classe exploitée. 

LES SYNDICATS DANS LA PERIODE DE DECLIN DU 
CAPITALISME 

Impossibilité de véritables aménagements 
de l'exploitation et nécessité du développe~ent 
du totalitarisme étatique, ces deux caractéris
tiques du capitalisme décP.dent ont ôté aux syn
dicats leur for~tion initiale et donné à leur 
existence un seJs nouveau, anti-ouvrier. 

Ce qui constituait le rôle des syndicats au 
XIXème siècle, assurer const&mment la défense des 
tra'.•'lilleurs au sein du ::ystème, négocier en per
manence avec 1& capital les améliorations pour la 
classe ouvrière, est devenu dans le capitalisme 
en déclin une tâche impossible. 

Or, un organe dont la fonction originale 
disparatt est cond~mné soit à disparattre lui
même, soit à acquérir une fonction nouvelle. 

Avec l'impossibilité de négociation véri
table pour le prolétariat, disparatt la possi
bilité d 1 6xistence d'une ~rganisation ouvrière de 
négociation permanente. La seule solution qui 
reste à la classe ouvrière, c'est l'affrontement 
violent. Aujourd'hui, une organication qui ne se 
propose pas l'alternative révolutionnaire ne peut 
être authentiquement ouvrière. 

Incapables de dépasser le cadre du c~pitalis
me, les syndicats sont inévitablement séparés de 
la lutte prolétarienne. Forcés par la nature même 
de leur fonction au "réalisme", c'est-à-dire à la 
réalité du capitalisme décadent, -impossibilité 
d'aménagements significatifs- ils ne peuvent"négo
cier" que les miettes destinées à cacher l'inten
sification de l'exploitation. Ils deviennent ainsi 
la courroie de transmission indispensable à l'Etat 
pour assurer sa domination sur le monde ouvrier. 

Les syndicats sont devenus· ·1 'Etat présent A 
l'usine. C'est ainsi qu'ils ont aidé la classe do
minante à entraîner les travailleurs dans toutes 
·les boucheries de la guerre impérialiste. Ils ont 
freiné --sinon réprimé-- tous les mouvement~ pro
létariens importants des dernières années; chaque 
jour ils dévoilent un peu plus leur nature d'instru
ments de l'Etat capitaliste. 
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LES SYNDICATS ONT-ILS UNE DOUBLE FONCTION ? 

On a souvent dit --en particulier en Mai 
1968, lcrsqu 'on voyait les syndil...ats "trahir" 
le mouvement-- qu'ils avaient·une double fonc
tion à 1 'époque actuelle : ·en temps "calme", 
lorsqu'il n'y a pas de luttes importantes, les 
syndicats défendraient la classe ouvrière face 
au patronat; en temps d'effervescence sociale, 
ils défendraient le patronat contre la classe 
ouvrière. !.es syndicats seraient "contre la ré
volution" mais non "contre la classe ouvrière". 
Ce raisonnement n'est qu'une façon biaisée de 
rejustifier les syndicats tout en ayant l'air 
de les rejeter. C'est un argument d'autant plus 
contre-révolutionnaire qu'il cherche à se dra
per de radicalisme révolutionnai-e. C'était par 
exemple la position du groupe Pouvoir Ouvrier 

· qui spécifiait dans sa plateforme politique : 
".:'.. l'étape présente, dans la plupart des pays 
capitalistes, les syndicats exercent objecti
vement une double fonction : 
- défendre contre le patronat les interêts 
immédiats des salariés, 
- défendre la société capitalis~e, dont ils 
acceptent les bases, contre tout mouvement des 
travailleurs qui pourrait la mettre en diffi
culté". (P.O. N°90, Mai 1968). 

Cette pensée ne dépasse pas la profondeur 
de celle selon laquelle le corps des CRS dé
fend les interêts du travailleur lorsqu'il 
le sauve de la noyade sur la plage et qu'il ne 
les défend plus lorsqu'il le matraque lors d'une 
grève, servant alors le patronat. 

Premièrement, rien n'est plus absurde qué 
de prétendre que dans une société divisée en 
classes antagonistes et dont les inter~ts sont 
chaque jour plus opposés, une orsanisation qui 
es~ aussi imbriquée dans la lutte de classes que 
les syndicats, puisse passer du service d'une 
des classes à celui de l'autre, puis de nouveau 
servir la première, etc. selon les circonstances 
et de plus sans subir la moindre transformation 
ni dans ses structures, ni dar.~ sa direction. 

Deuxièmement, on ne détermine pas la natù
re de classe d'une organisation par son a~titu
de aux moments de "calme social", lorsque le 
prolétariat passif reste soumis au pouvoir de 
la bourgeoisie autant sur le plan économique 
qu'idéologique. Si l'on veut déterminer la na
ture de cla~se d'une organisation, c'est au mo-· 
ment où les classes s'affrontent ouvertement 
~u'il faut le faire. Alors les masques commen
cent à tomber car les contradictions de classe 
apparaissent clairement. 

Si lion veut avoir une idée rêelle du r&le 
social des CRS dans la lutte des classes, on ne 
fonde pas le jugement sur leur ·fonction au bord 
des plages en été, ou sur les routes, mais bien 
sur celle qu'ils ont lorsque la lutte des clas
ses éclate au grand jour·. 

La fonction des syndicats est CLAIRE lors
qu'on les voit, aux ~omeuts comme Mai-Juin 1968, 
empêcher les contacts entre ouvriers de diffé
rentes usines, falsifier les revendications des 
travailleurs, utiliser le mensonge et la calom
nie pour faire reprendre le travail, en un mot, 
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lorsqu'ils jouent le r8le de force de répression 
contre les luttes des travailleurs. 

Cependant, on sait que les syndicats sont 
OFFICIELLEMENT les "organisations représentatives 
de la classe ouvri_ère", que c'est eux qui sont 
chargés de défendre les inter!ts des travailleurs 
aux Comités d'Entreprises, ainsi que dans les or
ganisations économiques gouvernementales. On sait 
aussi que, par te~ps calme, ils organisent 4es 
"journées d'action" et que lorsque la base_b6uge, 
ils organisent des grèves (m!me si elles ne sont 
que de vingt-quatre heures). De même, il est vrai 
que dans certains pays, ou·dans certaines usines 
en France, il vaut mieux· être syndiqué pour assu
rer son emploi ou obtenir certains avantages. 

Mais faut-il en déduire alors que les syndi
cats sont au service de la classe ouvrière ? 

Non. Cette 11 seco11de fonction" des syndicats 
n'est en fait gu'un aspect de la première. 

D'une part, si aUx occasions comme Mai-Juin 
1968, les syndicats peuvent agir comme ils l'ont 
fait sans provoquer immédiatement une révolte gé
néralis€e des ouvriers contre eux, c'est entre 
autre parce qu'ils ont, pendant "J.a période tran
quille" entretenu soigneusement le mythe du syn
dicat, représentant unique et légitime des tra
vailleurs; et ceci avec l'aide de tous les gou
vernements. Les petites grèves, les revendications 
pour des vestiaires plus propres, ou pour des 
primes de bleu de travail, les "journées d'action" 
etc. sont le moyen pour donner "l'autorité" aux 
syndicats d'ordonner la reprise du travail le 
jour des véritables luttes. 

De même que les CRS doivent sauver des noyés 
ou maintenir l'ordre sur les routes pour justi
fier leur existence et agir les jours de répres
sion au nom de l'int~rêt de "tous", de même les 
syndicats doivent remplir ces taches de "petites 
revendications" pour pou·.roir assurer les jours 
de lutte leur fonction d;encadrement et de répres
sion "au·nom de la classe ouvrière". En ce sens, 
déjà, ce ne sont donc pas là deux fonctions de 
nature différente, ce sont deux moments d'une 
même fonction. 

D'autre part, ces taches dont sont chargés 
les syndicats, corJ;'espondent à des besoins précis 
du capitalis~ décadent. En effet, considérons le 
cas des pays ~~ les syndicats sont partie intégran
te de l'Etat, au même titre que le Ministère de 
l'Educatiou ou les f~~ces de police. C'est ce qui 
se produit dans les pays fascistes (Espagne par 
exemple) ou dans les pays de capitalisme d'Etat, 
prétendus "socialistes" (URSS, Chine, Pays de 
l'Est, etc.). Si dans ces pays --où même la grève 
est interdite dans les faits-- il existe des syn
dicats, c'est parce qu'ils correspondent à un be
soin réel de 1 'Etat capitaliste. En effet, ils 
remplissent une fo~ti~n devenue vitale pour le 
capitalisme décadent : l'encadrement de la classe 
ouvrière. 

Il faut à l'Etat un encadrement efficace de 
la classe ovvrière : 
1) Pour pouvoir manier la principale force produc
tive (la force de travail) selon les besoins du 
capital national (planification et participation); 
2) Pour permettre le jeu des lois économiques ca-

pitalistes au niveau du marché de la force de 
travail et éviter même des abus de capitalistes 
privés ou de gérants locaux qui risqueraient 
de provoquer des baisses de productivité ou des 
épuisements néfastes pour l'économie nationale; 
3) Enfin, pour encadrer et briser toute tenta
tive de réelle lutte ouvrière. 

"Le XO Congrès des syndicats soviétiques 
(1949) a défini les buts du syndicat dans 
l'ordre suivant : 
1- Organiser l'émulation socialiste pour 
assurer l'exécution et le dépassement des 
plans de production, l'accroissement de 
la productivité, LA REDUCTION DES PRIX DE 
REVIENT ( ! ) ; 
( ••. ) 5- Veiller au respect de la législa
tion du travail et de la sécurité (. •• ) ". 

·En Chine : " •.• le Comité Exécutif de la 
CGT réuni le 10 Juillet 1953 prescrit à 
"tous les échelons syndicaux de considérer 
le renforcement de la discipline du tra
vail comme leur devoir primordial et per
manent". Si les ré:sultats de cette campa
gne sont insuffisants, il faudra "punir 
d'une manière appropriée les éléments ré
calcitrants qui commettent constamment des 
infractions graves contre la discipline du 
travail". ("Le syndicalis~~~e dans le monde" 
Georges Lèfranc. Que-Sais-Je ? pp 102-107). 

Personne ne s'aviserait de dire que les 
syndicats fascistes espagnols sont des organes 
de la classe ouvrière ou que les syndicats rus
ses défendent les travailleurs contre leur patron, 
l'Etat; les syndicats n'étant qu'un outil de ce-
lui-ci. 

Lorsque les syndicats rles pays occidentaux 
participent a.ux organismes économiques gouver
nementaux (en France, le Conseil au Plan, le 
Conseil Economique et Social, etc.), lorsqu'ils 
font partie des comités d'entreprises, lorsqu'ils 
concluent des conventions collectives, lorsqu'.ils 
participent à la gestion d'~ntreprises nationali
sées, quand ils constituent cet "interlocuteur 
valable" dont a besoin l'Etat, lorsque ces syn
dicats dénoncent quelques abus trop criants com
mis par un patron ou un gérant, ou bien lorqu 1ils 
brisent systématiquement tout mouvement de grève 
ils ne font que remplir les mêmes tâches que les 
syndicats russes ou fascistes. Ce ne sont pas là 
des fonctions au service de la classe ouvrière. 
Ce sont au contraire des fonctions correspondant 
aux besoins du capitalisme décadent. C'est pour
quoi, aussi bien dans les régimes totalitaires 
que dans les régimes libéraux, les gouvernements 
~Subventionnent ou créent des syndicats pour "re
présenter la.classe ouvrière". 

Ce ·qui différencie les syndicats des régi
mes "démocratiques" de ceux des autres pays, 
c'est le fait que leur intégration est faite 
au travers de partis politiques. 

La fonction que la bourgeoisie reconnatt 
à ses "partis de gauche", c'est le contrôle de 
la classe ouvrière. Le syndicat est l'outil in
dispensable dont ceux-ci ont besoin pour assu
rer leur implantation en milieu ouvrier. Face 
au danger de la montée des luttes prolétarien
nes, la bourgeoisie peut avoir recours à ces 



partis, en les appelant au gouvernement : l'inté
gration des syndicats à l'Etat est alors directe. 
Mais lorsque le parti ou le courant politique qui 
domine le syndicat est en opposition au gouverne
ment en place, il peut donner aux luttes ouvrières 
dont il se sert, un caractère plus "dur". 

Un syndicat peut m~me provoquer des mouvements 
importants pour des raisons strictement politiques 
lui convenant : ce fut par exemple le cas des grè
ves lancées par la CGT en 1947 après l'exclusion 
du Parti Communiste du gouvernement et des manifes
tations organisées par la CGT et le PC en 1953 lors 
de la venue du Général Ridgeway à Paris. Fréquentes 
dans les années de contre-révolution triomphante, 
ces mobilisations artificielles, où les syndicats 
promènent les travailleurs en cortèges dociles et 
obéissants se font de plus en plus rares. Dans 
l'actuelle reprise de la lutte de classe, les syn~ 
dicats réfléchissent à deux fois avant de se lan
cer dans n'importe quelle mobilisation, sachant 
qu'à chaque reprise ils sP.ront de moins en moins 
capables de garder le contrôle de ce que la presse 
appelle "leurs troupes". · 

Par ailleurs, les courants dominants aes syn
dicats sont généralement partisans des régimes du 
capitalisme d'Etat. Ils préconisent par conséquent 
les nationalisations. 

Cela explique la crainte de certaines grandes 
ent=eprises privées à l'égard des syndicats. Mais 
dès que la lutte ouvrièr~ secoue leur entreprise, 
ils se jettent dans les bras du syndicalisme. Voit 
par exemple Agnelli. Le rattachement à des partis 
préconisant le capitalisme d'Etat peut ainsi don
ner aux syndicats une apparence de combativité anti 
capitaliste mais en fait il suffit de connattre 
leur attitude lorsque LEUR parti esc au pouvoir 
(PCF en France après la deuxième guerre, Labour 
Party en Angleterre actuellement), ou d'assister 
aux manipulations politiques auxquelles ils se 
livrent au soin des lieux de travail dans leur 
course aux adhérents, pour comprendre qu'il ne 
s'agit pas là de défendre des inter~ts ouvriers 
mais ceux de l~ur organisation politique. Le 
délégué syndical --aussi dévoué soit-il-- est 
vite entratné à devenir consciemment ou in
consciemment, non plus le représentant des in
terêts des travailleurs mais un instrument de s~ 
centrale. 

Au Congrès de 1946, la majorité communiste 
de la CGT fit voter un texte déclarant : 
"La CGT appelle les travailleurs à soutenir 
un effort de travail nécessaire pour-attein
dre une production maximum ... Un salaire plus 
élevé doit être atteint comme fruit de ces 
efforts et de ce travail" ("Le Syndicalisme 
en France".G.Lefranc. Que-Sais-Je ? p.lOO). 

Il n'y a donc pas "une double nature" des syn
dicats se traduisant par des fonctions ouvrières 
et des fonctions capitalistes alternativement. Il 
s'agit seulement de deux aspects d'une même et uni
que fonction capitaliste : encadrer la classe ou
vrière au sein et au service du système. 

LA BUREAUCRATISATION DES SYNDICATS ET LES ILLUSIONS 
SUR LEUR 11RECONQUETE11 

Lorsqu'on n'a pas compris la nature de classe 
des syndicats dans la décadence capitaliste, il est 
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normal qu'on entretienne les plus absurdes il
lusions sur d'év~.:ntuclles "reconquêtes" et au
tres "débureaucratisations". 

Au lieu de saisir la bureaucratie et les 
"mauvais" chefs syndicaux comme c!«:!s produits 
inévitables de la nature capitaliste des syndi
Cats, on voudrait les présenter comme des cau
ses des "erreurs" et des "trahisons" syndië'iïes. 

La bureaucratisation d'une organisation 
n'est pas le renforcement du pouvoir de décision 
de ses organes centraux. Contrairement à ce que 
pensent les anarchistes, centralisation n'est 
pas synonyme de bureaucratisation. Au contraire. 
Dans~une organisation traversée par l'activité 
consciente et passionnée de chacun de ses mem
bres, la centralisation est le moyen le plus 
efficace pour stimuler la participation de cha
que membre à la vie de l'organisatio~. Ce qui 
caractérise le phénomène de bureaucratisation, 
c'est le fait que la vie de l'organisation ne 
vient plus de l'ensemble de ses membres, mais 
qu'elle est artificiellement,formellement .rédui
te à celle de ses "bureaux", de·ses organes cen
traux. 

Si un tel phénomène s'est généralisé à tous 
les syndicats dans la décadence capitaliste, ce 
n'est pas du fait de la "malveillance" des res
ponsables syndicaux, ni d'un phénomène inexpli
cable dt:: "bureaucratisation" sur lequel aucun 
homme ~1 'aurait da prise. 

Si la bureaucratie s'est emparée des syndi
cats, c'est parce que les travailleurs ne peu
vent plus apporter ni vie, ni passion à un orga
ne qui n'est plus le leur. 

L'indifférence des ouvriers,à l'égard de 
la vie syndicale n'est pas, comme le pensent 
les gauchistes, une preuve d'inconscience des 
travailleurs. Elle manifeste au contraire un 
sentiment plus ou moins clair dans le prolétariat 
de la nature capitaliste des syndicats. 

Les rapports entre les travailleurs et leur 
syndicat ne sont pas des rapports d'une classe 
avec son instrument. Ils prenqent la plupart du 
temps la forme des rapports entre des individus. 
avec des problèmes individuels, et une assistan
te sociale (''qui est bien avec le patron"). La 
propagande syndicale se résume d'ailleurs la plu
part du temps à l'argument : nous, nous avons 
obtenu tei ou tel avantaee du patron. Fa~nous 
confiance, etc. , 

Il y a bureaucratie parce qu'il n'y a pas 
et il ne .peut pas y avoir de vie ouvrière dans 
J.e syndicat. Celui-ci est un appareil extérieur 
à la classe qui ne rentre en contact réel avec 
elle comme classe, que pour l'encadrer et frei
ner ses luttes. 

C'est parce que les· syndicats ne sont plus 
des organisations ouvrières qu'ils ne peuvent 
avoir que des rapports bureaucratiques avec leurs 
membres ouvriers. Empêcher cette bùreaucratisa
tion est aussi impossible que d'empêcher la dé
cadence du capitalisme. 

Il en va de même pour les illusions sur les 
changements de chefs syndicaux. Le problème des 
syndicats n'est pas une affaire de bons ou de 
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mauvais chefs. Ce n'est pas un hasard si, depuis 
plus de cinquante ans, les syndicats ont toujours 
eu de "mauvais dirigeants". 

Ce n'est pas parce que les chefs sont mau
vais que les syndicats ne se pr~tent pas aux vé
ritables luttes de la classe ouvrière. C'est au 
contraire parce que les syndicats comme organisa
tions ne peuvent plus servir à la lutte prolétarien
ne que leurs chefs sont inévitablement "mauvais". 

Comme le faisait remarquer Pannekoek : 
"Ce que Marx et Lénine ont dit et redit de 
l'Etat, à savoir que son mode de fonctionne
ment malgré l'existence d'une démocratie for
melle, ne permet pas de l'utiliser comme ins
trument de la révolution prolétarienne, s'ap
plique donc aux syndicats. Leur puissance 
contre-révolutionnaire ne sera pas·anéantie, 
pas même entamée, par un changement de diri
geants, 1~ rempl~~ement des chefs réaction
r.aires par ales hommes de "gauche" ou des 
"révolutionnaires". C'est bel et bien la 
forme d'organisation elle-même qui réduit 
les masses à l'impuissance ou tout comme et 
qui leur interdit d'en faire l~s instruments 
de leur volQnté". 

L'idée chère aux"trotskystes" et "léninistes" 
de partir à la "reconquête" des syndicats est une 
utopie d'autant plus réactionnaire qu'elle est le 
prétexte pour la défense des syndicats. 

LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE 

En réaction.à la dégénérescence des syndicats 
et des ~rtis socialistes dès la fin du siècle der
nier, a surgi l'idée de syndicats se donnant des 
buts révolutionnaires. 

Mais un syndicat est une organisation 1) de 
masse, 2) permanente, 3) dont la tiche spécifique 
n'est pas la destruction de la société d'exploita
tion, mais l'aménagement de la place des travail
leurs en son sein. 

En se donnant un but qui n'est pas celui du 
syndicat touten s'enfermant dans la logique syndi
cale, le syndic3lisme révolutionnaire ne peut être 
qu'une source de confusion et de contradictions. 

Comment donner un but révolutionnaire A une 
organisation de mas~e en dehors des périodes révo
lutionnaires ? 

Pour construire ~ne telle organisation, il 
faut des masses révolutionnaires. Or celles-ci 
n'existent --par définition-- qu'en période d'in
surrection. Dans une époque non révolutionnaire, 
le "syndicalisme révolutionnaire" ne peut donc 
qu'aboutir à deux réalités : 

Ou bien le syndicat fait adhérer les travail
leurs sans convictio~ révolutionnaire en considé
rant que la seule volonté des chefs suffit à faire 
de l'organisation un corps révolutionnaire, et alors 
il ne fait que ·Se tromper et tromper ses adhérents. 

Ou bien, il n'accepte en son sein que des tra
vailleurs possédant de fermes convictions révolu
tionnaires, et il se· traasforme alors en petit grou
pe politique n'ayant plus de syndicat que le nom. 

Il ne reste donc à concevoir qu'un "syndicat 
révolutionnaire" ne pouvant qu'exister en période 

révolutionnair~. Mais, premièrement un syndicat 
qui n'exist~ pas de façon permanente n'est plus 
un syndicat, ct deuxièmement, toutes- les luttes 
révolutionnaires l'ont montré; la forme d'orga
nisation que se donne la classe pour sa lutte 
révolutionnaire, celle qui s'adapte le mieux à 
ses besoins, ce n'est pas le syndicat, mais les 
conseils ouvriers. 

A l'époque où le syndicalisme correspondait 
encore à une nécessité et à une possibilité pour 
le mouvement ouvrier, le syndicalisme révolution
naire ne parvint jamais à remplir vraiment aucu
ne des fonctions qu'il se donnait. 

"Le syndicalisme révolutionnaire présuppo
se chez l'ouvrier une mentalité révolution
naire qui ne peut ~tre que le résultat fi
nal d'une longue pratiquè. Les syndicats 
demeurent de pettts groupes d'ouvriers aux 
sentiments révolutionnaires dont l'ardeur 
ne saurait remédier à la faiblesse de l'or
ganisation.( .•• ) 
Voulant assurer une autre fonction que la 
sienne, le syndi~at se trouve dans l'inca
pacité de remplir sa fonction propre,. 1 'a
mélioration des conditions de travail. Ce 
qui lui incombe, organiser les masses, il 
ne le fait pas, et ce qu'il entreprend, 
l'éducation révolutionna;re, il le fait de 
tra11ers." (Pannekoek, dans "Pannekoek et 
les Conseils Ouvriers", EDt, p.83). 

A l'époque de la décadence du capitalisme, 
la logique syndicale dont il ne pouvait se dé
barasser l'entratne t6t ou tard à perdre tout 
caractère prolétarien. 

Ainsi, le syndicalisme révolutionnaire fran
çais, relativement fort avant la premièTe Guerre 
Mondiale resta-t-il rapidement au niveau de sim
ples voeux pieux : les centrales syndicales ré
volutionnaires (la CGT à_l'époque) dégénérèrent 
comme les autres et comme elles participèrent à 
la guerre impérialiste à c6té de leur bourgeoi
sie, les tendances qui s 1 opposèrent à la guerre 
étant demeurées quelques minorités insignifiantes 
vites oubliées. 

Quant à la CNT espagnole, elle fut amenée à 
jouer pendant la guerre d'Espagne le r6le d'un 
parti politique de masse. Et, tout en se défen
dant de"faire de la politique", elle dut cepen
dant comme telle conclure le "Front Populaire" 
avec les staliniens et la bourgeoisie républi
caine puis participer au gouvernement même de 
la république. Tenter de faire revivre la forme 
d'organisation syndicale alors qu'elle ne cor
respond plus aux besoins de la lutte mène à lui 
conférer o~ligatoirement des tAches anti~ouvri
ères. (2) 

L'apport principal du syndicalisme révolu
tionnaire au mouvement ouvrier, c'est d'avoir 
prouvé, avec toute sa"honne volonté", le carac
tère néfaste de toute forme de syndicalisme, aus
si radical se veuille-t-il, dans le capitalisme 
décadent. 

Au cours de plus d'un demi-siècle de décaden
ce capitaliste, le prolétariat a du cruellement 
constater : 
1) L'impossibilité définitive d'obtenir des amé
liorations réelles des conditions de son exploita
tion. 



2) L'impossibilité de se servir pour ses luttes de 
la forme d'organisation svndicale (organisations 
de masse, existant en permanence, c'est-à-dire 
survivant en dehors des périodes de lutte et se 
donnant pour but l'aménagement de l'exploitation.). 
3) L'inévitable intégration de toute organisation 
de type syndical aux rouages de l'Etat capitaliste. 

Les luttes ouvrières n'ont pas cessé pour au
tant. Au travers de grèves sauvages, d'insurrections 
sporadiques, son combat s'est poursuivi. Quel est 
donc le contenu de ces luttes ? Quelles en sont 
les formes d'organisation ? · 

LE CONTENU DES LUTTES OUVRIERES 
DANS LE C.\PITAJ.ISME DECADENT 

Devant le constat du r8le ouvertement antL
ouvrier des syndicats, les grèves sauvages, anti
syndicales se sont multipliées dans tous les pays. 
Elles expriment dans la pratique l'antagonisme 
prolétariat-syndicats et traduisent une conscien
ce de plus en plus claire de la nature capitaliste 
de ces organes. Mais quel est leur contenu ? 

Le fait que le capitalisme ne soit plus en 
mesure d'accorder des aménagements véritables de 
l'exploitation du travail, a réduit les luttes pro
létariennes à un combat de résistance contre l'at
taque permanente du capital sur les conditions 
d'existence des travailleur~. 

Nous avons montré, avec les exemples de 1936 
et 1968 en France, cdrnme~t le capital est contraint 
de reprP.ndre immédiatement n'importe quelle amélio
ration que les luttes généralisées aient pu lui 
arracher. Mais 1936 et 1968, où l'on voit des aug
mentations de salaires être rattrapées postérieure
ment par des hausses de prix sont des exceptions 
correspondant à des luttes d'une particulièrement 
grande ampleur. La sitt•ation normale, celle qui 
caractérise le capitalisme actuel, ce n'est pas 
les hau3ses de prix courant derrière les hausses 
de salaires, mais l'inverse. Ce n'est pas le ca
pital qui essaie de récupérer en permanence ce que 
les travailleurs lui arrachent, mais les travail
leurs qui, par leurs luttes, tentent de résister 
à 1 1 intensif:l.cation de leur explc-itation. 

Mais ce qui caractérise le cuntenu des luttes 
ouvrières dans le capitalisme dêcadent, ce n'est 
pas le fait qu'elles soient des luttes de résistan
ce en soi (ceci est commun à toutes les luttes pro
létariennes depuis que les ouvriers affrontent leu~s 
exploiteurs), mais : 
- le fait qu'elles ne puissent plus être que des 
luttes de résistance (sans espoir de nouvelles con
quêtes comme au XIX0 Siècle). 
- le fait qu'elles tendent à mettre immédiatement 
en question les conditions mêmes d'existence du 
système d'exploitation - à devenir ouvertement 
révolutionnaires. 

La résistance ouvrière dans le capitalisme 
décadent ne peut plus échapper à l'alternative sui
vante : 
- soit accepter l'enfermement dans le terrain pure
ment économique et elle doit alors se conformer aux 
impératifs de l'économie capitaliste en permanente 
difficulté : c'est le "réalisme" bien connu des syn
dicats qui transforment les luttes en tristes farces 
où les défilés carnavalesques, avec ~hansonnettes et 
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chapeaux de papier,sur la tête, cachent mal qu'on 
a, en fait, accepté d'abandonner tout combat. 
- soit elle s'affirme, conséquente, décidée, 
REELLE, ~t dès lors, elle mène inévitablement 
à l'affL~ntement avec la légalité bourgeoise 
et en premier lieu avec ses représentants au 
sein de l'usine : les syndicats. 

Il n'y a plus de terrain de conciliation 
possible entre le capital et la force de travail. 
L'antagonisme originel est, dans la décadence 
capitaliste, constamment poussé à ses dernières 
limites. C'est pourquoi toute lutte ouvrière 
véritable se pose inévitablement et de façon 
immédiate en lutte politique et REVOLUTIONNAIRE. 

Deux remarques à ce propos 
Premièrement, le contenu révolutionnaire 

de ces combats n'est pas donné par le fait que 
lçs ouvriers se réclament de la "révolution com
muniste mondiale", ni par la conscience immédia
te qu'ils peuvent avoir de la nature réelle de 
leur action. Ce contenu est un fait objectif 
imposé par les conditions historiques de la lut
te générale. Comme disait Rosa Luxembourg : 

"L'inconscient précède le conscient et la 
logique objective du processus historique 
précède la logique subjective de ses pro
tagonistes". 
De~~ièmement, ce contenu révolutionnaire 

éclate avec plus ou moins d'ampleur, suivant 
que : 
- la lutte répond à une situation de crise plus 
ou moins approfondie, 
- les conditions politiques auxquelles les tra
vailleurs s'affron~ent contiennent plus ou moins 
"d'amortisseurs sociaux" (syndicats, partis"ou
vriers", libéralisme politique, etc.).Dans les 
pays où ces "amortisseurs" font défaut ou sont 
trop rigides pour remplir ce rôle (pays de l'Est, 
Etats fascistes par exemple) les luttes ouvrières 
tout en étant moins fréquentes, prennent beau
coup plus rapidement une tournure ouvertement 
révolutionnaire. 

Mais quelles que soient les circonstances 
précises, quelle soit l'intensité des combats, 
la résistance ouvrière à notre époque ne peut 
plus s'affirmer sans acquérir immédiatement une 
substance révolutionnaire. 

C'est cette nouvelle caractéristique de la 
lutte ouvrière qui a amené les révolutionnaires 
dès la première Guerre Mondiale, ~ proclamer dé
&uète la vieille distinction social-démocrate 
entre "programme minimum" défini par un ensemble 
de réformes à obtenir au sein du capitalisme et 
le "programme maximum" (la révolution communiste). 
Désormais, seul le"p;rograrnme maximum" pouvait 
exprimer les interêts de la classe ouvrière. 

Lorsque le réformisme est devenu une pure 
utopie contre-révolutionnaire, seul ce qui est 
révolutionnaire est ouvrier. SEUL CE QUI CONDUIT 
VERS LA REVOLUTION PEUT ETRE AUTHENTIQUEMENT 
PROLETARIEN. Tout le reste n'est qu'idéalisme 
réactionnaire et supercherie capitaliste. 

[Il est devenu à la mode, surtout au cours 
des derniers mouvements étudiants des années 
1967-69 d'interpréter cette position apparue 
dans le mouvement ouvrier dès les premières 
années de ce siècle en affirmant que les luttes 
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11revendicatives 11 ,. 11salariales 11 , étaient devenues une 
négation de la lutte véritablement révolutionnaire 
(la revue 11Invariance11 s'est fait un des plus ar
dents défenseurs de cette pensée). Ce faisant, loin 
de 11radicaliser" -la théorie révolutionnaire, on ne 
fait que la vider de son support matériel réel, 
c'est-à-dire, on la rélègue au monde des utopies 
idéalistesJ 

LES FORMES D'ORGANISATION 

Avec la perte des syndicats, il se pose à la 
classe ouvrière le problème de se doter d'une NOU
VELLE forme d'organisation. Mais ce n'est pas cho
se simple dans le capitalisme décadent. 

La grande force des syndicats vien~ de leur 
capacité à se faire reconnattre comme le seul ca
dre possible pour la lutte. Ainsi, patronat et gou
vernement n'acceptent pas d'autre."interlocuteur" 
que les syndicats. Tous les jours, inlassablement, 
par voie de tracts, presse, radio et télévision, 
etc. le capital répète sy~tématiquement au prolétai
re : "votre organisation, ce sont les centrales 
syndicales". Tout est mis en oeuvre pour renf,rcer 
cette capacité mystificatrice d~s appareils syndi
caUJ~;. 

L'opération n'a pas toujours le succès escomp
té : dans un pays où le matraquage sur la représen
tativité des syndicats est aussi violent qu'en Fran
ce, il n'y a pas plus d'uu ouvrier sur cinq qui res
sente le besoin de se syndiquer. Il faut par contre 
de plus en plus souvent la collaboration des orga
nisations "gauchi'Stes" pour maintenir auprès des 
travailleurs les plus combatifs la crédibilité_de 
ces appareils ~u capital. A cét égard le récent 
changement d'-.ttitude des grandes centrales fran
çaises vis-à-vis des gauchistes, n'est rien d'autre 
que la reconnaissance des bons et loyaux services 
que ces derniers leur rendent quotidiennement com
me "rabatteurs de moutons égarés", avec leur "appui 
critique". 

Soumis sans relAche à pareille opération mys
tificatrice, les travailleurs des pays à forte "li
berté syndicale" ont le plus grand mal à envisager 
la possibilité d'organiser leurs luttes en dehors 
des appareils traditionnels. Il faut une situation 
particulièrement insupportable pour qu'ils trouvent 
la force de s'opposer, ouvertement, à l'immense ma
chine de l'Etat avec ses partis et ses syndicats. 
Car c'est bien :e~a qui caractérise et rend si dif
ficile.la lutte du prolétariat dans le capitalisme 
décadent : en s'opposant aux syndicats, la classe 
ouvrière ne se heurte pas seulement à une poignée 
de bureaucrates syndicaux; c 1est l 1Etat capitaliste 
lui-même qu'elle affronte •. Mais le fait ïîîême de 
cette difficulté rend plus significatif tout sur
gissement de la classe en dehors des syndicats. 
Il donne toute so~ importance à la question des 
formes d'organisation extra-syndicalistes. 

Le problème des FORMES d'organisation de la 
lutte ouvrière n'est pas un problème indépendant 
ou séparé de celui du contenu de cette lutte. Il 
y a une inter-relation étroite entre le contenu 
révolutionnaire que tendent à prendre immédiate
ment les luttes prolétariennes dans la décadence 
capitaliste, et les formes d'organisation que la 
classe s.e donne. 

Au cours de ses plus grandes luttes révolu
tionnaires de ce siècle, le prolétariat aban-

donnant les syndicats s'est donné une nouvelle 
forme d'organisation adaptée à sa tâche histo
rique : les Soviets ou Conseils Ou~riers. Il 
s'agit d'assemblées de délégués, mandatés par 
les assemblées générales de travailleurs dans 
les usines et dans les quartiers ouvriers. Ces 
organes permettent une véritable unification de 
la classe en créant le lieu où elle forge, au 
feu de la lutte, les forces matérielles et théo
riques de son attaque contre l'Etat; Mais par 
leur for~e même, ils ont une particularité ma
jeure. Du fait qu'ils sont des assemblées de 
délégués élus par des assemblées générales qua
si permanentes, leur existence est entièrement 
dépendante de l'existence d'assemblées généra
les dans les usines et les quartiers ouvriers. 
Si la classe n'est pas en lutte dans l'ensem
ble des usines, s 1il n 1y a pas d'assemblées 
générales des travailleurs dans tous les lieux 
où ils combattent, les Conseils ne peuvent pas 
exister. Les Conseils sont un organe de lutte 
et ils ne peuvent vivre que pour et pendant 
cette lutte. Ils ne peuvent devenir des organes 
permanents que lorsque l'action révolutionnai
re de la classe devient permanente, c'est-à
dire lorsque le prolétariat entre dans la pha
se insurrectionnelle de la lutte. Le combat 
i.nsurrectioDnel généralisé est toujours 1 'abou
tissement d'une série de luttes plus ou mo:i.ns 
parcellaires qui l'annoncent et le préparent. 
Son contenu révolutionnaire n'est pes distinct 
de celui des luttes antérieures. Il n'est que 
l'épanouissement logique du contenu de toutes 
les grèves qui l 1ont précédé. 

Ce lien qui existe dans le capitaiisme 
décadent entre le contenu des grèves parcellai
res et la lutte insurrectionnelle généralisée, 
se retrouve au niveau des formes d'organisation. 
L'expérience des grèves anti-syndicales de ce 
siècle montre que la forme d'organisat~on que 
se donne la classe dans ces luttes est une for
me embryonnaire des Conseils ouvriers. 'En ellët 
dans les grèves sauvages, les travaillP.urs 
opposent au comité de grève syndical, un co
mité de grève ---ou comité d'usine--- formé de 
délégués élus par l'assemblée générale des gré
vistes ·et responsable uniquement devant elle. 
L'assemblée générale des grévistes est ainsi 
le véritable coeur et cerveau de la lutte. 

A premi~re Vue, la différence entre un 
comité de grève syndical et un comité de grève 
sauvage peut sembler formellement bien faible. 
Les grèves syndicales se donnent souvent des 
délégués élus par les assemblP.es générales. 
Et par ailleurs, un comité de grève élu, m~me 
en se déclarant anti-syndicaliste, peut se trans-

. former en un simple organe syndical du moment 
qu'il accepte d'enfermer la lutte dans un cadre 
purement localiste et économique. Un comité de 
grève qui n'agit pas en vue de la généralisation 
de la lutte, qui entretient des illusions plus 
ou moins fortes sur la nature des syndicats, 
qui ne pose pas la question de l'affrontement 
avec l'Etat (et en premier lieu, avec les orga
nes de l'Etat dans l'entreprise : les syndicats), 
un tel comité de grève ne serait pas sorti du 
cadre syndical. 

De là à conclure que la forme d'organisa
tion n'a aucune importance et que tout est une 
question de contenu, il n'y a qu'un pas; pas 
qui est allègrement franchi par les défenseurs 
ncritiques" du syndicalisme. 



Une forme d'organisation ne peut en aucun cas 
être, par elle-même, une garantie du contenu de la 
lutte. Conseils ouvriers ou assemblées générales 
et comités d'usine ne sont pas des CONDITIONS SUF
FISANTES pour l'épanouissement de la lutte pro
létarienne. Mais ellesn'en sont pas moins des 
CONDITIONS NECESSAIRES. Un comité de grève peut 
mener une grève à l'impasse économique et localis
te, tout comme n'importe quel syndicat. Mais alors 
qu'un syndicat ne peut jamais mener une lutte vers 
la révolution, il n'est pas de marche vers la ré
volution qui ne passe par les assemblées générales, 
les comités d'usine et les Conseils. 

C'est pourquoi il est impossible de parler 
du contenu de la lutte ouvrière sans parler de 
sesformes d'organisation. Seul celui qui ne com
prend pas que les syndicats sont un. organe de l'Etat 
peut négliger l'importance de ces formes d'organi-
sation et de la capacitéde la classe à se les don
ner. Il ne peut pas comprendre, en effet, que la 
capacité à s'organiser en dehors de l'appareil-siyP
~1cal est le début de la capacité à s'opposer à 
l'Etat. 

En ce qui concerne la lutte elle-même, grève 
ou insurrection, les formes organisationnelles de 
la classe apparaissent donc bien ~éfinies. Mais 
un problème subsiste. 

Dans le capitalisme ascendant, les syndicats 
constituaient de façon permanente, avec les partis 
de masse, des lieux de rencontre des travailleurs. 
Ils étaient ce qu'on appelait à l'époque des "éco
les du coDUDUnisme". Avec leur disparition comme 
organisations de la classe, il se crée un problè
me pour les travailleurs : comment s'organiser 
EN DEHORS DES LUTTES OUVERTES ? 

Sur ce problème bien des révolutionnaires se 
sont cassé les dents. En effet, lorsque la lutte 
cesse, après une grève sauvage par exemple, les 
comités de grève disparaissent avec les assemblées 
générales. Les travailleurs tendent à redevenir 
une masse d'individus atomisés et vaincus, ac
ceptant de plus ou moins bon gré la représenta
tivité des syndicats. Ce retour à la passivité 
peut prendreplus ou moins de temps, mais s'il 
n'y a pas de nouvelle lutte ouverte, il est 
toujours inéluctable. Pour éviter un tel retour, 
il est fréquent qu'au lendemain d'une lutte, les 
travailleurs les plus combatifs tentent de res
ter organisés, de créer une organisation PERMA
NENTE qui permet~e de regrouper la classe en de
hors de ses combats. L'échec a toujours été sys
tématique pour ce genre de tentative. Cet échec 
prend généralement une des trois formes suivan
tes : 

-Soit l'organisation d'usine créée se dissout 
après un certain temps ~ous t'effet de la démora
lisation due à l'incapacité à regrouper l'ensemble 
des travailleurs i ce fut le cas·. des AAU en Allema
gne après les luttes de 1919-23 par exemple, ou de 
tous les comités d'action qui tentèrent ·de subsis
.ter dans les usines en France après Mai 1968. 

- Soit elles se transforment en de nouveaux SYe
di~ats (ce fut le cas du comité de grève que les 
trotskystes essayèrent de faire subsistèr après 
la grève de Renault en 1947, ainsi que celui de 
la· plupart des "comisiones obreras" en Espagne). 

- Soit elles tentent de se transformer en une 
sorte de groupe politique mal défini. 
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Ce dernier type d'expérience est appar~ 
depuis 68, aussi bien en France, qu' en Italie 
ou en Espagne. Son contenu est le suivant : à 
partir de cercles ouvriers subsistant dans les 
entreprises, généralement à la suite de luttes 
dures, on tente de bâtir une organisation qui 
refuse aussi bien d'être un syndicat qu'un par
ti politique. On nie le syndicalisme en refusant 
de se restreindre à la lutte purement économique. 
On nie l'organisation politique, le parti,en 
refusant de se donner une plateforme politique 
définie. Cette dernière issue, à l'égal des deux 
premières (dissolution par inefficacité et trans
formation en syndicat)a abouti tout aussi systé
matiquement à des échecs cuisants. 

Pourquoi tous ces échecs? 

Parce qu'on essne de stabiliser, de figer 
un organe qui, par définition, est instable, 
provisoire. 

Que ce soient les unions (AAU) en Allema
gne entre 1919 et 23, ou les Comités d'Action 
en France eq 1968-69, les CUB (Comités Unitaires 
de Base) et les "Assemblées AutonOIIII!s 11 en !talie, 
ou les Commissions Ouvrières en Espagne, il s'a
git toujours à l'origine de cercles d'ouvriers 
formés par les travailleurs les plus combatifs. 

Tous ces cercles expriment la tendance gé
nérale de la classe vers l'organisation. Mais,. 
contrairement à ce que pensent !es gauchiates 
étudiants qui se sont attachés à vouloi~ inven
~ de nouvelles formes d'organisation de-r-a-
classe (des"Cahiers de Mai"en France aux"As
semblées Autonomes" en Italie ac~uellement) 
il n'y a pas quinze formes d'organisati,on pos
sibles pour le prolétariat. Une forme d'organi-
stion doit inévitablement atre adaptêe~u but 
qu'elle poursuit. A chaque but il correspondu
ne. forme d 1 organisation la plus adaptée, la . 
plus efficace. Or, la classe ne poursuit pas 
quinze buts. Elle en a un : lutter contre l'ex
ploitation qu'elle subit; en combactre aussi 
bien les effets que la cause. 

Le prolétariat ne dispose pour ce combat 
que de deux armes 
-sa conscience 
-son unité. 

Aussi, lorsqu'en dehors des lutces ouvertes, 
des travailleurs se regroupent af~n de contribuer 
au combat général de leur classe, ils ne peuvent 
se donner que deux types de tAches pri~cipales : 
-contribuer à l'approfondissement et à la géné
ralisation de la conscience révolutionnaire de 
la classe 
- contri~uer à son unification 

Les formes d'organisation de la classe sont 
donc inévitablement marquées par la néces·sité de 
remplir ces deux tAches. Mais c'est ici que sur~ 
gissent les problèmes : ces deux tAches sont 
deux aspects d'une même tAche générale, deux 
contributions à un même combat. M&is elles n'en 
ont pas moins des caractéristiques contradictoi
res_: 

~ur pouvoir UNIFIER la classe, il faut 
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une organisation à laquelle n'importe quel prolé
taire puisse adhérer indépendamment de ses idées 
politiques,. par le simple fait qu'il est ouvrier. 

Pour ELEVER LE NIVEAU DE CONSCIENCE de l'en
semble des travailleurs, il faut que ceux qui sont 
les plus avancés ne restent pas les bras croisés à 
attendre que ça se développe tout seul. C'est leur 
devoir de diffuser leurs convictions, de faire de 
la propagande, d'intervenir avec leurs positions 
politiques parmi le reste de leur classe. Tant que 
la classe ouvrière existera comme classe exploitée 
(et lorsqu'elle ne sera plus exploitée, elle ne 
sera plus une classe) il subsistera en son sein 
des différences immenses quant à la conscience 
et à la volonté révolutionnaire de ses membres. 
Au cours des luttes tous les prolétaires tendent, 
de par la situation même qu'ils occupen~ au sein 
de la production, vers la conscience révolutionnai
re. Mais tous n'évoluent pas au m~me rythme. Il 
existe toujours des individus et des fractions de 
la classe plus décidés, plus conscients de la né
cessité et des moyens de l'action révolutionnaire, 
et d'autres plus crâintifs, plus hésitants, plus 
sensibles à l'idéologie de la classe dominante. 
C'est au cours du long processus des luttes de la 
classe que la conscience révolutionnaire se g~néra
lise. L'intervention des éléments les plus avancés 
est alors un facteur actif de ce processus. Ma1s 
ce t~ail exige un accord politique important en
tre ceux qui le font. Et, par ailleurs, il ne peut 
~tre fait que de façon organisée. Aussi, l'organi
sation qui se donne cette tâche ne peut être for
mée que par des individus d'accord sur une PlATE
FORME POLITIQUE. ·Si une telle organisation accep
tait en son sein toues les convictions politiques 
existant dans la classe, c'est à dire, si elle 
refusait de se donner cette plateforme politique, 
elle dev:imdrait:. incapablé ·d'accomplir sa tâche. 
Sans critères politiques ~trictes d'adhésion, 
elle est condamnée à ùevenir une source de confu
sion. 

S 'unifier,d'une part, 'élever son niveau de 
conscience~ a•auEre part, ce sont la deux taches 
dont la classe doit s'acquitter de façon organisée. 
Mais elle ne peut le faire avec un seul type d'or
ganisation. c'est pourquoi elle s'est toujours do
nné deux formes fondamentales d'organisation : 
-les organisations UNITAIRES, ayant pour tâche 
de regrouper tous· les travailleurs sans égard 
~ leurs idées politiques (c'étaient les syndicats 
dans le capitalisme ascendant, ce sont les conseils 
et les assemblées gén~rales dans le capitalisme 
décadent); 
-les organisations POLITIQUES, fondées sur une 
plateforme politi~ue et sans critère social d'a
dhésion,(partis et groupes politiques). 

Ces deux types d'organisation doivent être 
distincts, mais ~ sont pas pour autant incompa
tibles. Ils sont au contraire COlllplémentaires 
car ils corresppndent à deux besoins d'une même 
lutte, d'une même classe. C'est dans les organisa
tions unitaires d~ la classe que l'organisation 
politique s'épanouit et remplit le plus efficace
ment la fonction pour laquelle la classe l'engen
dre. 

Toute organisation de travailleurs qui se do
nne pour tâche de contribuer au combat prolétarien, 
TEND inévitablement vers l'une ou l'autre de ces 
deux formes d'organisation. 

· C'est à partir de la compréhension de cette 
double tendance organisationnelle de la classe 
que l'on peut saisir la nature de ces cercles 
ouvriers qu'on voit surgir dans le capitaliome 
décadent autour des luttes importantes de ld 
classe (ils surgissent généralement peu avant 
les luttes et disparaissent peu après leur fin). 
En fait, ce ne sont n:i. des véritables organisa
tions unitaires de la classe, ni des organisa
tions politiques. Ils sont des DEBUTS D'ORGANI
SATION DE LA CLASSE, des TENTATIVES INACHEVEES 
D'ORGANISATION des travailleurs. 

En tant que tels ils sont des organes to
talement INSTABLES pouvant CONTRIBUER aussi bien 
à la constitution d'organisations unitaires de 
la classe (ce fut le cas en Russie en 1905), 
qu'à la formation du parti politique du prolé
tariat ( c'est en leur sein que commencent à 
se regrouper les éléments les plus combatifs 
de la classe ). Mais ils ne sont ni des conseils, 
ni des partis politiques. Ce sont des formes 
TRANSITOIRES, qui ne peuvent vivre qu'en EVO
LUANT. Elles sont un creuset et une croisée de 
chemins pour l'organisation de la classe lors
que le mouvement de luttes est ascendant., 
c'est pourquoi la condition-même pour qu'ils 
soient un apport à la lutte prolétarienne est 
qu'ils soient fécon.dés par le développement des 
luttes.En dehors d'un tel développement, tenter 
de les maintenir en v1e artificiellement couduit 
inévitablement à les transformer, en bloquant 
leur évolucion, en des monstruosités aberrantes 
telles des syndicats (comme ce fut le cas pour 
la plupart des 11comi.siones obreras 11en Espagne) 
ou ùes groupes politiques inavc~és, confusion
nistes et donc réactionnaires (tels 11 les cahiers 
de mai" en France après 1968). 

La reprise des luttes prolétariennes que 
provoque la crise actuelle du capitali~me mon~ 
dial, fera renaître dans h classe des millit.r.s 
de cercles de ce genre. A chaq~e reflut de la 
lutte, ils se=ont soumis aux mêmes dangers d'a
vortement et de dégénérescence. Mais en atten
dant les conseils et le parti révolutionnaire 

1 . • 
i. s const1tueront un des lieux de renaissance 
du mouvement révolutionnaire prolétarien. 

L'INTERVENTION DES REVOLUTIONNAIRES 

Les syndicats sont appelés à jouer dans 
les années à venir un rôle primordial sur la 
scène politique de la lutte des classes. Ils 
sont le principal rempart derrière lequel le 
capital peut se protéger contre l'assaut prolé
tarien. Pour le prolétariat, ils sont le pre
mier ennemi à abattre, la première barrière à 
faire éclater. C'est pourquoi, leur dénonciation 
est une des premières tâches de l'intervention 
des ré"volutionnaires. Les COIImlunistes doivent 
expliquer une et mille fois aux travailleurs 
que ceux qui aujourd'hui sont en tête de leurs 
cortèges syndicaux et prennent tant de soin à 
les encadrer d'un service d'ordre à brassard 
rouge, sont les ui~mes q11i demain prendront les 
armes contre eux. Ils ont à dénoncer tout aussi 
inlassablement ceux qui, sous prétexte de "dou
ble nature des syndicats", "fronts uniques ou
vriers" et autres"appuis critiques~'s'escriment 
à présenter ces organes du capital coiiUJle des 
organisation ouvrières : les gauchistes, les 



autogestionnaires et autres rabatteurs de gibier 
du capitalisme décadent. 

Les révolutionnaires renvoient dos à dos 
les syndicalistes qui s'atta~hent à enfermer 
les luttes dans un contenu purement économique, 
et les "anti-syndicalistes" qui ressentent "un 
dédain transcendëntal" pour le caractère économi
que des luttes ouvrières parce que "intégré au 
capitalisme". 

Les communistes ne défendent pas des revendi
cations particulières. Ils font leurs toutes les 
revendications de la classe du moment qu'elles ex
priment la RESISTANCE du prolétariat à l'aggrava
tion de son exploitation, car ils savent et pro
clament que dans cette lutte la classe forge les 
armes de son combat final contre l'Etat capitalis
te. Leur tâche est de montrer que dans le capita
lisme décadent il ne peut plus y avoir de lutte 
contre les effets de 1 exploitation qui ne soit 
lutte contre les causes de l'exploitation; qu 1il 
n'y a d 1autre victoire réelle dans les lutt~ 
vendicatives que celle d 1acquétir les moyens de 
la lutte pour la destruction définitive du système 
lui-même. 

La dénonciation des syndicats va inévitable
ment de pair avec la défense des fonues d 1 organi
sation propres à la lutte prolétarienne dans le 
capitalisme décadent : conseils, comités d'usine, 
assemblées générales. · 

Les révolutionnaires insistent autant sur 
la nécessi~ de ces formes que sur la mystifica
tion qui consiste à les présenter comme des condi
tions suffisantes, des recettes miracle, afin d'es
camoter le problème du contenu de la lutte. 

Les révolutionnaires sont présents dans les 
cercles ouvriers pour y défendre leurs positions, 
tout en luttant contre toute tentative de les vi
der de leur vie en les figeant dans des formes 
bâtardes. 

Face au problème syndical là tâche des commu
nistes est d'exprimer à haute voix et·de façon ré
solu~-ce que les travailleurs ressentent plus ou 
moins confusément depuis cinquante ans, à savoir, 
que les syndicats devront être détruits, tout com
me l'Etat capitl:lliste dont ils ne ,;ont qu'un rouage. 

-----------------------------------------------------R· Victor. 

~n Cet article est une reprise de l'article paru 
dans le numéro 3 de R.I. n° 3, ancienne série 
(décembre 69),"GREVES SAUVAGES ET SYNDICATS". 
Plusieurs modifications et ajouts y ont été 
apportés. 

(1) Cette incompréhension de la période ascendante 
du capitalisme - qui va inévitablement de pair avec 
l'incompréhension de l'essence de la période actuel
le - constitue par ailleurs la source principale 
d'aberrations au sujet du problt~me syndical : 
ainsi la "condamnation" de tout syndicalisme ou 
lutte pour des réformes, (ce~u XIX siècle y com
pris), indépendamment de la période historique 
- attitude très en vogue dep~is 68 en milieu étu -
diant contestataire -n'est que le symétrique·-de 
la défense de ceux-ci dans la période actuelle. 
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(2) La CNT d'ESPAGNE, seul exemple d'organisa
tion syndicale à avoir tenté plusieurs fois la 
réalisation de son programme maximum, la "révo
lution sociale" (en 33 et 34), ne le fit qu'après 
que les anarchistes de la FA! aient mené à l'in
térieur de cette organisation une lutte sevère. 
Pendant toute la die ta tùre de Primo de Ribera, 
la CNT, qui se caractérisait pourtant par son 
"apolitisme révolutionnaire" était en contact 
avec toute sorte de conspirateurs : Macia, l'Al
liance Républicaine et les militants d'opposition 
dans le pays. · 

En juillet 1927 fut fondée la FAI. Ses mem
bres, repoussant toute sorte de compromission 
d'ordre tactique, se proposaient la conqu~te de 
la CNT, afin de réaliser la révolution sociale. 
Elle fut le point de réalliment de tous ceux qui 
désapprouvaient l'orientation réformiste de l'a-

·narcho-syndicalisme. 
Lors du congrès national de 1930 les deux 

tendances s'affrontèrent. Les leaders de la CNT; 
qui mettaient surtout l'accent sur le syndicalis
me de la CNT, et proposaient de s'allier avec 
d'autres groupes et fractions pour faciliter 
l'implantation de la république,: et les "purs" 
de la FA! insistant sur l'anarchisme de la con
fédération, refusar.t toute compromission. CeuX-el 
1 'emportèrent, les vieux leaders furent·!'dêlogés 
de leurs postes, puis qu:is.tèrent avec leur frac
tion (les"trentistes11organisèrent leur p'!'opre 
syndicat) la confédération. La CNT ~e participa. 
donc pas de justes~e à cette ébauche de front 
populaire en 1930. 

Sous l'impulsion de la FAI, elle aussi 
"apolitique", la CNT alla de grève générale en 
tentative d'insurrection jusqu'en 36. Fortement 
affaiblie par la répre~:~sion, découragée par :.ses 
échecs successifs, la confédération avait suffi
samment payé de sa personne l'impossibilité du 
syndicalisme révolutionnaire. Le congrés de 1935 
'\rit revenir les "trentistes", qui entre temps a
vaient contracté toute sorte d'alliances avec la 
bourgeoisie. La tentative d'insurrection des droi
tes le 18 juillet 36 et le soulèvement du prolé
tariat la 19 sonna le glas de l'organisation ; 
les forces "ouvrières" montèrent au pouvcir CNT 
et FAI en tête. En Catalogne, la place forte, 
la CNT fit partie du Comité des Milices Anti~ 
fascistes en marge du "Gobierno de la Generali
dad", puis entra dans ce dernier, lui donnant 
ainsi l'appui ouvrier tant recherché. L'apolitis
me syndicaliste avait triomphé, les "purs" de la 
FAI eux m~mes n'allaient pas tarder à accepter 
d'être ministres de la république tant combattue. 

Les "anti-aut:oritaires", partisans d'une 
"révolution sociale apolitique", agissant au nom 
de sacro-saints prineipes moraux, n'ont jamais 
compris la destruction de l'appareil de l'Etat 
comme un moment de la lutte politique du prolê 
tariat contre son enn~mi de classe,la bourgeoi
sie. 

Défendant des positions révolutionnaires 
(anti-front:isme, anti-parlementarisme)au nom 
de la pureté d'une idéolo~ie, les transgresser 
sous la pression des évènements ne revêtait pas 
grande importance à leur yeux, l'idéologie étant 
toujours 11pure~ Ainsi la CNT et la FAI s'allièrent 
aux partis bourgeois, participèrent au gouverne
ment de la république bourgeoise, laissèrent mas
sacrer le prolétariat lors des journées de Bar
celone en 37 "pour ne pas briser l'unité". En 
d'autres termes, ils révélèrent ce qui peut sem
bler une évidence, à savoir que l'apolitisme 
(suite de la note pg.37) 



REPONSE A L'APPEL DU .P.I.C. 

Nous avons reçu du P.I.C (1) la"circulaire
appel" à tous les groupes, organisations, éléments 
du coura~t CONMUNISTE du 4/10/74 reproduite dans 
l'organe de ce groupe "Jeune Taupe" N°3. Nous re
produisons ci-dessous l'essentiel de la réponse 
orale que nous· avons apportée à cette circulaire 
au cours de la réunion préliminaire organisée par 
les camarades du P.I.C. 

1°- Nous partage~ns avec les camarades du PIC 
l'analyse du rôle de la gauche et de la démocratie 
comme dernière carte du capital, telle qu'elle ap
paratt dans la première partie de leur circulaire. 
Nous pensons effect~vement que les partis de gau
che sont les seuls à pouvoir entratner l'adhésion 
des "masses populaires" à l'entreprise de restruc.
turatioü du capital face à la crise. Nous pensons 
également comme eux qu'il s'agit là de la politi
que que le capital essaiera de mettre en place dans 
les autres pays et particulièrement en Europe (Es
pagne, Italie, France, etc.) · 

2°- Cependant nous ne pensons pas qu'il soit 
aujourd'hui opportun d'organiser une intervention 
spécifique sur le Portugal. Bien que ce soit dans 
ce pays que la carte de la gauche soit jouée le 
plus à fond par le capital, sa situation, aussi 
bier. économique, sociale que politique, fait par
tie d'un ensemble international dans lequel la 
gauche sera appelée un peu partout à gérer la cri
~P. S'il fallait faire une campagne ou un tract 
ce serait sur le ROLE DE LA GAUCHE EN GENERAL 
(Espagne, Grèce, Grance, Italie .•. ). Les camara
des du PIC "entendent développer la logique qui 
était contenue" dans le tract de juin 74, signé 
en commun par R.I, le PIC et d'autres groupes 
du coùrant international, intitulé : "Au Portu
gal, le capitalisme affronte le prolétariat mon
dial". Notre perspec t:i.ve n'est pas différente 
mais contrairement à eux nous ne pensons pas que 
cette logique passe aujourd'hui par une action 
spécifique sur le Portugal. Ce tract a été publié 
à un moment où la situation au Portugal était au 
centre de toutes le~ préoccupations, bourgeoises 
et prolétariennes. De plus, c'était le premier 
exemple flagrant de la stratégie capitaliste face 
à la montée de la lutte de classe. Depuis,la "res
tauration de la démocratie" en Grèce, les manoeu
vres de la "succession" en·Espagne, la préparation 
du"compromis historique" en Italie, de la relève 
de gauche en France, etc. ont montré à quel point 
cette tactique de la bourgeoisie est générale. 
Aussi, lancer aujourd'hui une campagne spécifique 
sur le Portugal, même.avec le but d'en généraliser 
la leçon, conduirait à concentrer l'attention sur 
un problème qui, ·tant du point de vue des préoccu
pations du prolétariat comme de son importance 
politique réelle n'a plus l'importance qu'il avait 
en juin 74. Comme révolutionnaires, notre r8le 
n'est pas de concentrer nos forces ni l'attention 
des prolétaires qu'on peut toucher sur une ques
tion particulière mais bien de montrer ce qu'il 
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y a de commun dans la situation des travailleurs 
de tous les pays. En ce sens, notre attitude 
n'équivaut pas, comme le pense le PIC, "à re
tourner à notre laboratoire d'analyse étudier 
de façon"détachée" quel est le prochain p.rolé
tariat qui sombrera sous les coups du capital 
en crise". Elle est celle de militants conscients 
de la nécessité de donner à lP.ur intervention 
la plus grande ampleur politique possible et 
du danger de se polariser et finalement de gas
piller le peu de moyens dont dispose aujourd'hui 
le courant révolutionnaire sur des acti.cm:s; 
fragmentaires plus ou moins activistes. 

3°- L'autre raison pour laquelle nous avons 
refusé de participer au "Comité Communiste." pro
posé par les camarades d~ PIC,raison qui pour 
nous est la plus importante, est notre opposi
tion de principe à toute espèce de comi~ de 
ce type. Nous .avons montré dans le pass~, et 
particulièremen.t en proposant au PIC de s'as..; 
socier au tract "Au Portugal, le capital affron
te le prolétariat condial",. que nous ne reiu
sions pas par principe toute action commune 
avec d'autres groupes du moment que les po
sitions de ceux-ci les Eituent sur un t~rrain 
de classe. Mais nous avons.toujours considéré 
que ce type d'action ne pouvait être que ponc
tuel et non pas impliquer une collaboration 
systématique au sein d'un comité ou autre car
tel. 

Les bases du comité proposé par le PIC 
sont les suivantes : 

"-dénonciation intransigeante des mystifi
cations démocratiques et anti-fascistes, 
de ceux qui les entretiennent au Portugal 
comme dans tous les autres pays 
-nécéssité d'affirmer que toutes les lut
tes de la classe au Portugal n'ont leur 
solution que dans une extension à la lut
te globale contre l'Etat ••• 
-condamnation des analyses tiers-mondistes 
sur les libérations nationales et dénoncia
tion du rôle anti-prolétarien du PAIGC et 
du FRELIMO ou aut~e parti nationaliste 
-soutien politique et matériel aux élêm~~~s 
collllllllnistes déjà agissant au Portugal." 

Le quatrième point est pour le moins sur
prenant : p·ourquoi soutenir seulement les ré
volutionnaires au Portugal? Est-ce-que l'exis
tence d'une organisation solide des communis
tes en Espagne, en Allemagne, aux U.S.A n'est 
pas au ·moins aussi importante? N'est-il pas 
nêcessaire d'apporter un soutien aux révolu
tionnaires de ces pays (sans parler des autres) 
qui éprouvent les plus grandes difficultés à 
constituer une telle organisation? L'interna
tionalisme du PIC se résume-t-il à soutenir les 
camarades portugais? 

Quant aux trois premiers points : lutte 
contre les mystifications démocratiques, na
tionalistes et réformistes, ils font partie 
de l'activité permanente de tous les révolu-



tionnaires qui devra se poursuivre tant qu'existera 
la bourgeoisie. Un comité créé sur ces bases aurait 
donc un caractère permanent et tendrait à accomplir 
les mêmes fonctions que n'importe quel groupe poli
que. Il n'apporterait, du point de vue positif,rien 
de plus de ce que peut apporter l'activité de ces 
groupes, mais il apporterait,d'un point de vue né
gatif, un surcrott de confusion sur les problèmes 
qui sont aujourd'hui les plus difficiles à assimi
ler par le mouvement révolutionnaire renaissant 
après un demi-siècle de contrerévolution. 

Ces problèmes sont 

-la nécessité d'une plateforme politique et 
d'une cohérence comme base de regroupement 
des révolutionnaires 
-la compréhension de la fonction,du mode de 
fonctionnement et de la structure d'une or
ganisation des révolutionnaires. 

Les retombées de l'aspect étudiant de mai 68, 
la décomposition générale et accélérée de la pe
tite bourgoisie que cet aspect·exprime, jointes 
à la rupture organique avec les courants révolu
tionnaires du passé . font de ces questions les 
plus difficiles à comprendre par les éléments 
qui s'approchènt des positions révolutionn$ires. 
A l'heure actuelle, le rôle de tout groupe ré
volutionnaire conséquent est de lutter pour une 
cohérence contre toutes les confusions, pour une 
organisation contre toutes les tendances indivi
dualistes et anti-organisationnelles d'origine 
petite-bourgoise. La création de comités sur la 
base d'un accord sur quelques points, sans exigen
ce d'une cohérence globale, ouverts aux éléments 
déjà orgar.isés ou inorganisés tourne résolument 
le dos aux nécéssités véritables du mouvement 
révolutionnaire. Les révolutionnaires ne doivent 
jeter aucune bouée de sauvetage aux éléments con
fus et ~efusant la cohérence d'une véritable orga
nisation de révolutionnaires, éléments issus le 
plus souvent de la crise du gauchisme et plus gé
néralement ùe la décomposition de la petite bour
geoisie intellectuelle. Ils doivent leur dire 
clairement que la seule alternative pour eux est : 

-soit de comprendre la nécessité d'une cohé
rence dans les positions politiques et d'une 
organisation comme seul cadre de l'activité 
des révolutionnaire-s--- -----
~soit de sombrer dans les eaux putrides de 
l'idéologie bourgeoise et de subir ce qu'ils 
craignent tant : la récupération par le capi
tal. 

En lançant cette campagne et l'initiative 
d'un tel comité, les camarades du PIC se sont en
gagés dans une voie de garage. Les quelques élé
ments confus et désorientés issus de la crise du 
gauchisme qu'ils pourraient entrainer ne leur se
ront pas d'un grand secours dans l'organisation 
de cette campagne (à part le collage de quelques 
affiches, .• et encore!) et constitueront plutôt 
un boulet au pied du PIC. L'audience que rencon
trera la campagne du PIC ou du "Comité Portugal" 
risque d'être fort limitée, non pas seulement 
à cause de la faiblesse de ces organes, ni à 
cause du faible niveau de conscience actuel des 
prolétaires,mais bien du fait que la situation 
au Portugal n'occupe plus l'importance qu'elle 
avait en juin. En fait, tous les efforts déployés 
en faveur de cette campagne risquent d'être gaspi
llés en pure perte, ce qui est déjà dramatique à 
une époque où les révolutionnaires doivent se 
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préoccuper d'utiliser de façon optimale leurs 
faibles moyens et ce qui, de plus, ne manquera 
pas de plonger nombre de participants à cette 
action dans la démoralisation. 

Enfin et surtout, nous.mettons fraternel
lement en garde les camarades du PIC contre un 
danger bien plus grave auquel ils auront du mal 
à se soustraire en se lançant dans ce genre de 
comités : celui de sombrer dans le marais gau
chiste. Il ne suffit pas d'affirmer avec éner
gie qu'un tel comité ne "pourra pas sombrer 
dans la fausse alternative : ou cartel d'or
ganisations (de type "gauchiste") ou frontisme 
et confusionnisme, ni de faire suivre "campagne" 
de l'épithète "révolutionnaire" et "comité" de 
l'épithète "communiste" pour ne pas tomber dans 
le même type d'activité et de mystifications 
qu'on dénonce à juste titre chez les gauchistes. 
L'histoire a montré que toutes les déclarations 
d'intentions et toutes les grandes phrases ré
volutionnaires sont de bien maigres barrières 
à la pression de l'idéologie bourgeoise quand 
elles ne sont pas sous-tendues par des analyses 
claires et des principes politiques intransi
geants. A une époque où cinquante années de 
contrerévolution et la décomposition accélérée 
de la petite bourgeoisie font peser sur le mou
vement ouvrier renaissant le poids d'une confu
sion inégalée depuis le siècle dernier, tous 
les courants politiques, aussi sincères qu'ils 
soient, sont condamnés soit à disparaître, soit 
à rejoindre le camp du capital s'ils ne s'arment 
pas de cette clarté et de cette intransigeance. 

Nous enjoignons les camarades du PIC à es
sayer d'en prendre conscience avant qu'il ne 
soit trop tard. 

-----------------R.I. 

Suite de la note sur la CNT de la page 3S 

le refus des frontières de classe institutionna
lisé en principe, est une arme pour la bour
geoisie. 

Dès 1936, la politique d 1unit6 anti-fasciste 
de la CNT lui fait tenir le rôle de tous les au
tres syndicats réformistes : l'encadrement de la 
classe ouvrière au service du capital. Malgré 
l'honnêteté de ses militants, l'organisation "a
politique" a rejoint les rangs de la bourgeoisie. 

D'avoir tant luttê et s'acrifié tant de mi
litants révolutionnaires pour en arriver à siè
ger dans des ministères de la république, voilà 
le triste 'destin du "syndicalisme révolutionnaire 
apolitique". 

S'alliant avec ceux qui ne cessèrent jamais 
de tirer sur les ouvriers révolutionnaires (dont 
la plupart étaient ses propres militants) la CNT 
enterrait l'anarcho-syndicalisme dans les poubelles 
de l'histoire aux côtés des partis parlementaires, 
des syndicats réformistes, des trotskystes et des 
staliniens. 



REUNIONS OUVERTES 

Depuis la rentrée, R.I. a tenu deux réunions 
ouvertes, la première sur la SITUATION INTERNATIO
NALE et la seconde sur la SITUATION EN FRANCE. 

I,Voici un très bref résumé des idées prin
cipales qui se sont dégagées des exposés intro
ductifs. 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

Le boom économique d'après-guerre et la lé
thargie du prolétariat ont amené les révolution
naires peu conséquents à mettre en doute les per
spectives marxistes,"si ce n'est à enterrer le 
marxisme lui-même. Mais aujourd'hci, la crise mon
diale qui s'abat ouvertement sur le monde capita
liste et le réveil progressif du prolétariat in
ternational confirment avec éclat la perspective 
marxiste selon laquelle les contradictions inhé
rentes au système doivent inévitablement le pous
ser à 1~ crise, et réaffirment plus haut que ja
mais la capacité du prolétariat et de lui-seul 
à s'affronter et à résister au système. C'est 
au triomphe du marxisme que nous assistons aujour
d'hui, et à l'enterrement de toutes les soi-di
sant "nouvelles" théories. 

Dans le cycle infernal crise-guerre-recons
truction qui constitue le mode de vie du système 
depuis 14, l'année 74 marque le début d'une pério
de de crise ouverte : la crise dont les premiers 
symptômes ·apparaissent en 1967 avait pris jusqu' 
ici une forme surtout monétaire qui a permis à 
l'optimisme invétéré de la bourgeoisie de s'aveu
gler sur les défauts d'un système monétaire, sem
ble-t-il, inadapté. Les manifestations d'aujour
d'hui. (inflation .galopante, montée en flèche du 
chômage, récession) ne laissent plus guère d'échap
patoire, même aux autruches de service qui doi
vent se rendre à l'évidence d'une CRISE DE SURPRO
DUCTION, sur les perspectives de laquelle on a 
de moins en moins d'illu~ions. 

1.- La tendance à la concentration du capital, à 
la planification, à la prise en charge des sec
teurs en difficulté par l'Etat, constitue un 
trait caractéristique du capitalisme en période 
de décadence. 

Aujourd'hui, on voit dans tous les pays cet
te tendance s'accélérer et l'Etat intervenir de 
plus en plus dans les lois de l'économie car 
c'est le seul moyen qui reste au capital pour 
tenter d'équilibrer l·'.économie nationale et de 
parer à la surproduction. 

2.- Depuis que la planète a été entièrement con
quise par les puissanc~s capitalistes, la 1\ltte 
pour de nouveaux marchés ne peut plus se faire 
qu'aux dépens les unes des autres et atteint 
son point culminant dans les guerres mondiales 
de ce siècle. Un troisième massacre impérialis
te ·est la seule issue que la bourgeoisie puis
se offrir à la crise du système, massacre qui 
cette fois-ci peut signifier la destruction de 
l'humanité. Mais même en 

dehors de ces conflits intégraux du système, la 
guerre inter-impérialiste est, à l'époque de 
la décadence, une manifestation PERMANENTE du 
mode de vie capitaliste : la guerre n'a jamais 
cessé depuis la seconde guerre mondiale aux 
quatre coins du monde, et, depuis 1966-67, son 
mouvement s'accélère et s'approche du coeur 
de la production : Viêt-Nam, Pakistan, Moyen
Orient, puis Chypre aujourd'hui ; les grandes 
puissances impérialistes comme les pays les 
plus pauvres préparent tous leurs batteries 
militaires. 

3.- Mais avant de pouvoir amener le prolétariat 
à la troisième boucherie impérialiste, la bour ... 
geoisie doit le mystifier suffisamment, et, fa
ce à son réveil, elle cherche dans tous les 
pays du mond~ un arsenal de mystifications : 
la "réconciliation nationale" dans la "démo
cratie", la gauche PS-PC"représentante des in
térêts du peuple", la lutte contre le mirage 
fasciste, l'autogestion, l'intérêt national, 
etc. sont les cris de guerre mystificateurs 
de toutes les bourgeoisies nationales. Et pour 
mener cette première tâche à bien, les tro
tskystes, loin d'avoir un rôle Qecondaire, 
seront leurs aides les plus pernicieux. 

LA FRANCE 

La crise semblait jusqu'ici éparen~r re
lativement la France, surtout en comparaison 
avec d'autres pays europée~s comme la Grande 
Bretagne et l'ItaLie. Mais aujourd'hui, la cri
se ouverte fr&ppe de plein fouet les pays du 
monde entier. Même les Etats Unis qui restent 
le grand vainqueur des conflits inter-impéria
listes localisés avec l'URSS (Chypre, où la 
position stratégique des USA s'est re~forcée 
en est le de~nier exemple), subissent une for
te récession. Et la France a vu sa situation 
se dégrader en quelques mois malgré les promes
ses du gouvernement d'avant les vac~nces. La 
pro·duc ti on d'automobiles, 1 'une des grandes 
industries exportatrices, subit une forte cri
se. Les prix qui augmentent à pas de géant et 
l'accroissement du chômage (surtout depuis deux 
mois) plongent aujourd'hui le gouvernement 

.dans un certain désarroi, lui qui s'était con-
tenté de je~er de la poudre aux yeux par des 
réformettes politiques, piochées d'ailleurs 
dans le Programme Commun lui-même. Face à la 
crise, il peut de moins en moins cacher ses 
insuffi&ances derrière des airs libéraux, et 
tout le monde sait que l'heure est bientôt 
venue pour la gauche de jouer son rôle. Ain-
si s'expliquent les préparatifs en fanfare du 
PS (Assises du socialisme), du PSU (Rocard 
rejoint le PS et le PSU''se gauchise"), du PC 
(Congrès extraordinaire de Vitry). Dans urt pre
mier temps., la mystification de gauche déjà à 
l'usage dans un grand nombre de pays (Grande 
Bretagne, Pays Bas, pays scandinaves, Allema
gne, Austra~ie, Nouve~le Zélande, Isra~l, Au
triche, Portugal •.. ) pourrait permettre d'en
chainer le prolétariat à l'Etat et laisse 



espérer à certains un recul momentané des luttes. 

II.Les discussions qui ont suivi ces exposés 
ont principalement porté sur les PERSPECTIVES d'é
volution de la crise, celles des luttes du prolé
tariat, et dans ce contexte, sur LE ROLE DES REVO
LUTIONNAIRES. Voici quelques unes des idées qui 
s'en sont dégagées. 

Le marxisme, s'il est matérialiste, n'est pas 
une théorie positiviste qui se contente de consta
ter et de conclure les expériences réelles. Il est 
historique : c'est dire qu'il s'attache à compren
dre ces expériences dans le contexte d'une évolution 
historique et à en tirer des perspectives. 

La crise qui apparatt en 1967 et la réponse 
qu'y a donné, dès 1968 et dans les années suivan
tes le prolétariat international, a permis aux ré
volutionnaires de déterminer au sein de la pério
de de crise permanente du système, la perspective 
d'une reprise des luttes ouvrières face aux atta
ques du capital ~ui iront.croissant. 

Comme des camarades comparaient la crise actuel
le à celle de 1929, ils posaient le problème suivant 
si l'on n'assiste pas dans un proche av~nir au sur
gissement du prolétariat international sur la scène 
de l'histoire, les révolutionnaires devront peut
être réviser leur perspective, et conclure en ce 
cas à un renversement du cours historique vers la 
troisième boucherie impérialiste. 

La discussion s'est engagée sur ces problèmes 
et a permis d'aborder les points suivants : 

1.- La crise, si elle s'est manifestée ouvertement 
cette année, a débuté en 1967-68 --si ce n •·est en 
1964, lorsque les bal~nces commerciales des pays 
en reconstruction sont devenues excédentaires. De
puis plus de 6 ans aujourd'hui, le capital est con
fronté à la crise alors qu'en 1929, quelques mois 
avaient suffi à mettre sens dessus-dessous un monde 
qui pourtant semblait voué à la prospérité. 

Alors qu'en 1929, le mode de vie de la bour
geoisie était encore, en grande partie, le lais
ser-faire économique --auquel a dQ succéder une vi
goureuse prise en charge par l'Etat des économies 
nationales qui s'effondraient (New Deal, fascisme, 
etc.)-- la tendance au capitalisme d'Etat est beau
coup plus manifeste dans les pays du monde entier 
depuis la seconde guerre mondiale, et la bourgeoi
sie a su mettre à_profit les leçons du passé et 
prolonger la période de reconstruction. 

2.- Les dissensions apparentes entre les diverses 
fractions de la bourgeoisie peuvent laisser penser 
que celle-ci affaiblie, ne sera pas à même d'être 
à la hauteur de la crise, et laissera ainsi la por
te ouverte à un assaut rendu plus facile du prolé
tariat. Mais en période de crise, la bourgeoisie 
comprend où sont ses véritables ·intérêts et la né
cessité, pour les défendre, de les inféoder de plus 
en plus au contrôle de l'Etat. Les programmes de 
la droite et de la gauche, dans les différents pays, 
ne diffèrent pas fondamentalement sur le plan éco
nomique : le capital impose à tous ses serviteurs 
les mêmes impératifs de sa crise : tendance au ca
pitalisme d'Etat, production d'armement, impéria
lisme, etc. Ce qui distingue les programmes des 
différents partis politiques, c'est leur capacité 
à atteler la classe ouvrière à ces impératifs. 
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Aujourd'hui, la bourgeoisie groupée derriè
re l'Etat est encore capa6le de RALENTIR LES EF-
FETS DE LA CRISE, même si elle ne peut l'enrayer. 

3.- Et c'est là son intérêt le plus fondamc~tal 
face à la renaissance hésitante mais vigoureuse 
du mouvement prolétarien. En 1929, l'effondre
ment économique s'est produit au lendemain de 
la défaite de la vague révolutionnaire interna
tionale des années 17-23, et si la classe ouvriè
re s'est manifestée ça et là, elle fut relati
vement facilement matée et embrigadée derrière 
les différentes''unités nationales" de droite et 
de gauche (fascisme et fronts populaires antifas
cistes). 

Mais aujourd'hui, le prolétariat n'est pas 
prêt à se laisser embrigader dans la guerre et 
.s'il subit (comme au Portugal) la mystifica~ion 
de gauche, rien ne laisse à prévoir qu'il ces
sera sa lutte de résistance aux attaques crois
santes que le capital mène contre ses conditions 
d'existence. 

4.- Par contre, parallèlement à la relative len
teur de la crise s'ouvre devant · nous toute une 
perspective de luttes économiques à travers les
quelles le ~rolé~ariat, retrouvant les acquis 
du passé, forgera sa conscience de classe et 
comprendra la possibilité et la nécessité de 
la destruction du sys~ème. 

Aussi, la perspective qui s'ouvre devant 
nous est bel et Lien celle de la GUERRE CIVILE 
GENERALISEE. Jusqu'à présent, les grands surgis
sements prolétariens ont fait suite à des guer
res (1870 ; 1905 ; 1917-23). Cette situation 
contraignait le prolétariat à porter d'émblée 
l'objet de sa .lutte sur le ter~ain politi~ue. 
Aujourd'hui, la perspective est c~lle d'un sur
gissement au cours d'une crise écànomi.~ue pen
dant laquelle la bourgeoisie ne laissera pas 
de tenter d 1 empoisonner le prolétariat ··de ses 
mystifications. 

5.- Dans ce contexte, le rôle des révolutionnaires 
revêt toute son ampleur. 

Dans les méandres de la lutte de la classe 
les révolutionnaires doivent sans cesse s'atta
cher à dénoncer les mystifications qu'elles soient 
de "gauche",nationalistes, anti-fascistes syn
dicalistes, uu auto-gestionnaires, qui se:Vent 
toutes à dévoyer le prolétariat de sa vraie 
lutte. Et loin de dédaigner gauchistes et trots
kystes, ils doivent dénoncer avec force leur rôle 
de rabatte4rs des éléments plus &vancés, car 
ce sont les derniers remparts du capital contre 
la classe ouvrière. 

Dans les luttes de la classe ouvrière les 
révolutionnaires doivènt sans cesse pousser les 
travailleurs à résister aux attaques du capital 
contre leur niveau de vie, à s'organiser de fa
çon autonome, à généraliser leurs luttes, et 
loin de faire de la"surenchère" aux revendications 
pour des étapes soi-disant "graduelles" de la 
conscience de classe, ou de leur pr~cher, au nom 
d'un "saut qualitatif" quasi mystique, d'aller 
trouver ailleulS leur "salut", ils doivent com
prendre que c'est à travers ses luttes partiel
les que la classe ouvrière forge sa conscience 
et son organisation, seulœ forces du prolétariat 
contre le capital : dans les luttes, les révo -
lutionnaires mettent constamment en avant LA 
SEULE PERSPECTIVE à laquelle elles peuvent abou
tir : l'ABOLITION DU SALARIAT et la DESTRUCTION 
DE L'ETAT. 
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SOMMAIRES DES NUMEROS DEJA PARUS 

N° 1 (Janvier 1973). 2F. (épuisé). 
-La nature de l'Etat et la révolution 

prolétarienne ; 
- Situation actuelle et tâches rév.olution

naires ; 
- Bilan et perspectives. 

~ (Mai 1973): 2F. (épuisé). 
- L'Etat, la révolution prolétarienne 

et le contenu du socialisme ; 
- Lettre d'un camarade deR~ au groupe 

d'Aberdeen. 

N° 3 (Novembre 1973). 2F. 
- La guerre impérialiste au Proche-Orient 

(Internationalism) ; 
Projet de résolution politique présenté 
à la rencontre de RI en JU~n 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. 
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No 5 (Février 1974). 2F. 
- Présentation de la rencontre nationale 

Textes de la conférence internationale 
(Sur la décadence du capitalisme - s·ur 
les perspectives actuelles - Sur la na
ture de la révolution d'Octobre -A pro
pos 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. 1933) ; 
- Sur la nature et la fonction du par

ti politique du prolétariat (Interna
tionalisme, Octobre 1948) ; 

- Sur l'organisation (RI n° 3, Déc. 69). 

N° 7 (Juin 1974). 2F. 
- Internacionalismo : déclaration de 

principes ; 
- Internationalisme (1945-46-48) : ruP

ture avec le PCI (bordighiste) ; 
- "Le courrier ouvrier " de Sherwin 

Williams. 

N° 8 (Juillet 1974). 3F. 
:-Lïévolution du capitalisme et la nou

. velle perpective (Internationalisme, 
1950) ; 

- Lettres politiques : sur une rupture 
avec l'OCL 

- Problèmes de la périede de transi
tion ; 

-De l'intervention des révolutionnaires. 

N° 9 (Septembre 1974). 3F. 
- Présentation et textes de la conféren

ce de juin 1974 (Sur l'intervention) 
Plateforme de Workers' Truth ; 
"Fractions et parti" ("la tendance'f) 

- Critique de "Fractions et parti". 

N° 10 (Décembre 1974). 3F. 
- Enseignements d'une expérience : La dis

cussion entre Internacionalismo et Pro
letario Internacional (Vénézuela, 1967) ; 

- World Revolution contre les élucubrations 
anti-marxistes ; 

- Echange de lettre entre World Revolution 
et Revolutionary Perpectives sur le fonde
ment de la crise du système capitaliste ; 

- Contribution à la question du capitalisme 
d'état. 
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MARXISTES , les positions que nous 

défendons tentent de synthétiser !•expéri
ence pratique et théorique du prolétariat. 
Is fondement objectif de ces positions 
réside dans le caractère de la période qui 
s •ouvre avec la premtère guerre mondiaJ.e : 
LA CRISE HISTORIQUE 00 CA.PITAUSME, LA 

· DECADENCE • 
Le .prolétariat ne peut plus s •aména

ger une place au sein du système. Il est 
contraint de s •affirmer comme classe révo
lutiarmai~ destructrice du capital.·. Ctest 
la nature mJme de ce mouvement qui détermi
ne les posi tians de ~lasse que nous défen
dons et qui J.es· relie en un tout cohérent. 

·. LA AEVCIWTIDN 
CàMMIJNaTE 

L•"autogestion", le "contrSl.e ouvri
er", les nationalisatians ·sant des Dzy"Sti
i'icatians qui ne vant pas dans le sens de 
la destruction du rapport capitaliste.· Le 
communi.sDie, crest la D.&STRUCTION m SALA.
BIAT ET DE LA PRODUCTION MARCHANDE (compé
tition, nations, entreprises) A L•ECHELLE 
MONDIALE • . A 

Ce bou1eversement ne pourra etre 
réalisé sans la destruction mondiale de 
1 tEtat bourgeois et la mCTATURE 00 PROLE
T.AR!AT. Cette dictature sera l•oeuvre de 
la classe elle-m3me, qui, pour se nier 
·devra s tatfl.rmer en tant que classe uni.f:i.~e 
et consciente, organisée de façon indépen
dante { cansei.l.s ouvriers) • 

Dans ce mouvement, la fonction spé
ai.f'i~ du PARTI MONDIAL qui se constituera 
en période révolutiarmaire n •est ni de 
"représeJlter" la classe, ni de sty substi
tuer. Le pa.rt.i. est une .fraction du mouve
ment qui agi.t en son sein, a,fl.n que le 
mouvement se hisse par la pra:xis à la 
haute~ de ses t!ches cOlDIIJ.Ul'listes • 

1· LES POSITIONS 

DU PROL-=TARIAT 

. Les pqs dits socialistes sant des 
p~s c!P4talistes à forme étatisée • 

Les $Y11dicats sont devenus des 
organes dtembrigad.ement de la classe ou
vriêre et devront fEre détruits pàr la 
lutte de classe o 

.4F 

Toutes :Les tactiques de "front uni ... 
@u~", "front antifasciste" etc, consistant 
a etablir des aJ.liances momentanées entre 
les travailleurs et des fractions de la 
bourgeoisie n•ont pu et ne peuvent bénéfi
cier gutà la classe dondnante. 

Les prétendues "luttes de libération 
nationaJ.e 11 ntont rien de proletarien et 
sont devenues uniquement des moments de la 
guerre entre puissances imperialistes ou 
les prolétaires ntinterviennent que comme 
chair à canon. 

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

NDTI=IE FILIATION 

Nous nous réclamons, de façon cri ti.:.. 
que, de la réémergence révolutionnaire des 
ànnées 1917-!920 qui trouve son expression 
partielle dans le premier congrès de 
1 •In~ernationaJ.e Communiste (I9I9), ainsi 
q~ d~s réactions prolétariennes à la can
tre-revolution qui ont surgt ultérieurement 
(gauches dtAllemagne-KAPD-, d•Italie , de 
Hollande, de Bulgarie, "Groupe ouvr:terrr 
russe etc.} 

Cependant St nous reconnaissons l•im
portance des gauches communistes européen
nes, nous pensons qutil faut dépasser leur 
apport indispensable, mais limité. 

NOTRE ACTIVITE 

Face à la CRISE qui stapprofandit 
depuis la fin de la période de· recanstru
.ctian 11 (1967/1968), nous nous fixons pour 
taches : 

1) de reprendre l•inévitable aBPro
~ondissement théorique qutexige la . resur
;ence rr...ondial.e de la lutte de classe. après 
inquante années de contre-révolution. 

2) dtintervenir de façon organisée 
ina cette reprise de la lutte de classe 
~ dans le processus de cristallisation 
tune. _traction communiste internationaJ.e • 
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