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RENAULT: 
LES SYNDICATS ET 'LE GOUVE 
SE PARTAGENT I.E TRAVAIL 

L'importance de Renault dans la lutte 
de classes n'est pas un mythe journalistique. Si 
le prolétariat est la classe révolutionnaire de 
notre époque, ce n'est pas uniquement parce qu'il 
est exploité.Maints secteurs de la petite bour
geoisie sont aussi exploitéspar le capital sans 
que cela en fasse les porteurs de la révolution 
communiste. Outre le fait d'être exploitée, ce 
qui donne à la classe ouvrière sa nature révolu
tionnaire c'est la façon dont elle est exploitée. 
C'est parce qu'elle produit de façon11collect1ve", 
associée, qu'elle ne peut envisager d'autre issue 
à la crise du capitalisme que la collectivisation 
de tous les moyens de production de l'humanité. 
Autant le petit propriétaire en faillite tend à 
envisager des solutions individualistes : agrandir 
sa propriété, autant le travailleur de la grande 
industrie dépossédé de tout sauf de sa force de 

' à d' travail et de sa capacité à s'associer autres 
travailleurs pour produire, tend à préconiser l'éli
mination de la propriété privée et la producti.'!n 
collective en fonction des besoins de ceux qui la 
réalisent. Plus l'industrie est grande et plus la 
solution 1ndividuelle, la propriété privée apparait 
absurde. Plus l'industrie· est puissante et plus 
les prolétaires tendent à prendre conscience de 
leurs forces et donc de la crédibilité du projet 
communiste. Ainsi on trouve dans les grands com
bats de la classe ouvrière des ."forteresses" dont 
le r8le est prédominant : l'usine de Poutilov à 
Pétrograd en 1917 par exemple, ou plus près de 
nous la FIAT de Turin ou la SEAT de Barcelone. 

' . Il d .1. En France le nom de 11forteresse ouvrière onno:: 
à Renault n'est pas surfait : l'entrée de l'usine 
de Billancourt en grève en Mai 1968, fut le véri
t~Lle signal du début de l'extension de la lutte 
à tout le territoire. 

Depuis six semaines, il y a des grèves à Re
nault. Ces luttes expriment autant que le mécon
tentement des travailleurs de la Régie, le malai
se général de la société française qui subit de 
plus en plus fortement les effets de la crise éco
nomique. La production d'automobiles est inférieu
re de 25 % à ce qu'elle était il y a un an (Renault 
est par ailleurs l'entreprise automobile qui face à 
la crise s'en sort le mieux dans le monde). La 
baisse d'activité atteint de 40 % à 50 % dans la 
sidérurgie ; les industries chimiques ne tournent 
qu'à 60 % de leur capacité ; les industries du pa-· 
pier et carton à 60 % ; le chauffage à 50 %1 etc. • 
Le nombre des chômeurs dépasse le million ••• Cette 
situat1on crée dans tout le pays les conditions de 
combats ouvriers puissants. A la mi-mars, il y 
avai·t en France plus de 25 usines occupées parfois 
depuis des semaines par des travailleurs en lutte 
contre des licenciements ou des mesures de chôma
ge partiel. 

Six semaines de lutte à Renault au milieu 
d'une telle ambiance générale, il y aurait de quoi 
faire trembler n'importe quel gouvernement, de 
quoi faire vibrer les espoirs de plus d'un révolu
tionnaire. Et pourtant,depuis le début des conflits, 
Renault ressemble plus à un lieu de confusion qu'à 

une locomotive des luttes prolétariennes. 
Pourquoi en est-11' ainsi ? 
parce que les travailleurs de la Régie 'ont 

été jusqu'à présent victimes de la collaboration 
efficace, quoique non préméditée, de deux puis
sants agents de l'ordre du capital : le gouver .. 
nement et les syndicats. 

LE GOUVERNEMENT 

Malgré tout ce qu'a pu déclarer le Premi~ 
Ministre Chirac, il est évident que la directto.Q 
de Renault agit en étroite collaboration avec l;• 
gouvernement. Chirac lui:..même n'a-t-il pa·s dé
claré : 

11J 1 ai donné au Président de la Régie Rel!!.&:\1\t 
des indications concernant la ligne génê~a~o 
que le gouvernement entend suivre en mat~~· 
sociaie. Je lui ai demandé de ee soU11lettr·Q 
ces pr~ncipes généraux. Je n 1ai aucune~~. ~ 
tion d'intervenir dans le conflit." 
{nous soulignons) Le 13 Mars 197 5. 

Cette politique sociale du gouvernement, 
nous la connaissons déjà pour l'avoir vue l 
l'oeuvre au cours du conflit du travail.le plus 
important en France depuis 1968, la grève des 
PTT de Novembre dernier. 

Son contenu que toutes les clÔwneries du 
gouvernement ne parviennent pas à dissimuler 
est simple : le chômage et l'inflation ne vont 
pas cesser de sévir sur les· travailleurs dans 
les mois et les années qui viennent. Pas besoin 
d'être un sorcier pour deviner qùe des luttes 
ouvrières de plus en plus puissantes auront ten
dance à éclater partout. On comprend tout aussi 
facilement que dans la crise mondiale chaque ca
pital national aura besoin d'aiguiser au maximum 
ses armes commerciales pour pouvoir e~,porter fa
ce à une.concurrence toujours plus impitoyable. 
Or, pour être compétitif sur le marché m<mdial, 
il faut vendre meilleur ma.rché, c 'est-l-d!i.re il 
faut produire avec les coQts les plus faibles. 
Et la première condition pour qu'il pud.ss·e ea 
être ainsi, c'est que la"main .d'oeuvre", la for .. 
ce· de travail soi·t Le ·meilleur .ma.rCIII1•4 e't l:e pl1Uil 
efficaée possi·ble .• La !première ·CQtldit:Loa de nr
vie du capital national est, auj1ourd 11lwi. ,ptu~s 
que jamais, la SQUmission et 1 'embd.gademen.t de 
la classe ouwière. 

La poli tiCfUe s.Qcia1.e. de to• ·SOU'M!:'R1&ment 
n:e peut don.c a..veir coli!me .contenu ·eS'Ben\ti·el que .. 
la mise a·u pas du prolêta·riat ·et la l1utte illlPi- · 
toyable contre toutes ses tentatives <l"ins!\fbor
dination, de rés·istance. Pour y parveni·r., la 
méthode propre à l'actuel gouYemement français 
est celle utilisée pour brièe<r la g'tè·v'e··des PTT. 
Il faut bris& la combativité ou:vrière le plus 
tôt possible, avant q.u 1elle ne· pU.isse prendre 
réellement une forme généralisée. Lo·nqu 'u·n con
flit significatif éclate, la stratégu semble 
~tre : provoquer et; ne ·pas céder. D'un c&·té on 
laisse se développer la lutte·,· on la· provoque 
môme (on se rap.pelle les déclarations ·prové.can-
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tes du ministre des PTT, Lelong : "Le travail du 
tri postal est un travail idiot" et "Il y en a aux 
PTT qui se la coulent douce11 ) ; d'un autre c6té 
on se .:refuse; de ~éder, on refuse ~ême la mascar.ade 
dé la' négo~lation ii:Yndical.è car ~on aà$-t qu'aussi · 
insignifiantes' soient les miettes accordées aux 
grévistes, les syndicats les présent~ront_comme . 
une 11grande victoire11 • Il faut quede çhaque grève~ 
la classe ouvrière t1re la conclusion que'le gou~ 
vernement ne cèdera pas, que la lutte est inut1le 
et que la seule issue réalis'te, c'est l'abnégation. 
C'.est une stratégie ·qui peut coûter cher au capi
tal : de longues grèves provoquent toujours des 
pertes économiques sérieuses, même s'il y a des 
stocks .à écouler. Mais quel que soit ce prix, il 
sera toujours insignifiant par rapport au prix d 1un 
mouvement généralisé, d 1un nouveau Mai 1968. 

Un mouvement généralisé, telle est la hantise 
de tout gouvernement aujourd'hui dans le monde. 
Mais c~tte crainte connait en France une intensité 
particulière. En effet, ic1 il y a eu Mai 68. Neuf 
millions de. salariés en grève. Et cela est fonda
mental. Du point de vue du contenu de la lutte, 
Mai 68 est resté très. en deça d'autres combats ou
vriers tels l'Automne chaud italien de 1969, les 
grèves insùrrectionnelles de Pologne en Décembre 
1970 ou celles de Pampelune, Vigo ou El Ferrol en 
~&pagne. ·cependant, du point de vue de l'étendue 
elle permit à toute la classe ouvrière d'un pays 
de prendre conscience de son existence et de sa 
force, chose difficile ne fut-ce qu'à concevoir 
en dehors d'un tel mouvement. Or la conscience de 
sa force, de son existence comme corps distinct 
est pour la classe ouvrière une condition fondamen
tale, en même temps que très difficile à atteindre, 
pour l'épanouissement de son combat historique. 

. . 
Les prolétaires français possèdent de ce point 

de vue une force redoutable dont la classe dominan
te a conscience. L'esprit de tout politicien de la 
bourgeoisie française est hanté par le souvenir de 
Mai 68. Aussi, lorsque trois mois après la défaite 
de la grève des PTT éclatent des mouvements au coeur 
même de la classe ouvrière, à Renault, le gouverne
ment ne peut pas ne pas comprendre toute l'importan
ce que pourrait avoir pour les travailleurs de tout 
le pays, une défaite de la 11forteresse ouvrière11 1 

dans le style de:s PTT. 

Il. serait très diffl.cile d.e croire que c'est 
par pure co:tncidence que l'on retrouve dans l'atti
tud~ de ],a direction de· la Régie une série de pro
vocations an~lo.gues à celles de l'ex-Ministre Lelong 

-· Laisser tratner la- grève des caristes, puis 
accorder ~eurs revendications pour se récuser quel
ques heures après (Ce qui fait larmoyer la CGT : 
11Vous n'avez pas le droit. Le conflit est facile à 
résoudre. Il faut discuter11 .) et .enfin les octroyer 
A nouveau. 

-Licenciement de 17 ouvriers pour11entrave A' 
la liberté du travail 11 (Trois sont des délégués 
syndicaux), atti-tude jamais vue A la clire.ction de 
la Régie depuis 15 ans. 

- Envoi de 63 lettres de menace par la direc
tion, pour les mêmes raisons. 

- Mise en chômage technique touchant la quasi
totalité des usines sous prétexte de la "grève de 
l 1enthousiasme11 (Ralentissement des cadences) qui 
a lieu A l'usine du Mans. Le nombre de travailleurs 
touchés doit atteindre 42000 le Lundi 24 et le Mar
di 25, soit plus du tiers du personnel. 

- Refus de discuter quoi que ce soit tant que 
le travail n'a p.as repris normalement au Mans-. 

- Refus du préfet de la Sarthe puis dea ser-

vices de Matignon d'intervenir sous quelque for
me que ce soit en faveur de l'ouverture des né
gociations réclamées à cor et à cri par les syn
dicats. 

- Quant aux pertes de salaire, elles attei~ 
gnent déjà jusqu'à 1000 Francs pour certains 
travailleurs .du Mans, 600 ou 700-Francs pour 
beaucoup d'autres. 

. - Enfin, la direcÙon 'engage une procédure 
en justice contre la CGT du Mans et demande 6 
millions de Francs de 11 donnnages et interêts 
correspondant au préjudice qui résulte pour Re
nault de la rémunération d'heures de présence 
très largement.improductives 11 (Mesure plus spec
taculaire qu'autre chose puisque les biens des 
s.yndicats sont ·insaisissables et que la procédu
re prendra des mois). 

.Bref la direction organise le ch8mage au 
sein de l'entreprise tout en affichant une arro
gante fermeté dont tous les observateurs s'ac
cordent à reconnaitre le caractère absolument 
inhabituel. ' 

LES SYNDICATS 

Le fait que la direction de Renault puisse, 
après des semaines d'agitation, continuer à me
ner ce jeu, prouve que pour le moment la stra
tégie du gouvernement porte ses fruits. 

Cependant,une telle attitude de provocation 
aurait des conséquences radicalement différentes 
si les tr&vailleurs n'étaient pieds et poings 
liés soumis aux organisations syndicales. "Le 
Figaro", porte-parole officiel de· la bourgeoi
sie française, le sait bien, qui écri-t à propos· 
des syndicats de Renault : 

"Il n·•est pas souhaitable de provoquer une 
baisse d'influence d'institutions dont le 
rôle normal est de canaliser et de tradui
re en clair la revendication des travail
leurs, même si l'on peut juger que tel n'est 
pas toujours le cas. Sans syndicats, on ne 
trouverait~l~s comme interlocuteur, chez 
Renault ou ailleurs u'une masse inor ani
sée, aux réactions imprévisibles." nous 
soulignons) Le 20 Mars 1975. 
L'auteur de l'article se trompe lorsqu 1il 

croit qu'en dehors des syndicats, les travail
leurs ne seraient "qu'une masse inorganisée". 
Comme nous le verrons, l'inorganisation des tra
vailleurs, leur atomisation, ce sont les syndi
cats qui la créent et la maintiennent. Les évè
nements actuels à Renault le vérifient encore 
une fois. Les travailleurs ne peuvent s'organi
ser réellement gu'au cours de la lutte en cons
tituant leu:rs propres assemblées générales,· co
ordonnées entre elles, lorsqu'il en existe plu
sieurs, par des comités de délégués élus et res
ponsables en permanence devant les assemblées. · 
Assemblées générales et comités d'usine ne sont 
autre chose que les embryons des futurs conseils 
ouvr1ers, organes de pouvoir de la révolution 
prol_étarienne. 

Le journaliste du Fl.garo se trompe encore 
lorsqu'il croit que les travailleurs en dehors 
des prisons syndicales auraient des "réactions 
imprévisibles"là moins qu'il ne précise qu 1e1les 
sont imprévisibles pour lui et ses compèrès de 
classe). Pour ceux qui connaissent l'histoire 
du mouvemen-t ouvrier, pour c·eux qui se sont in
téressés ne fut..,.ce qu 1 aux .pr:Ln:cipales luttes 
"sauvage'&" du prolé-tar~at Glep.\1118 1968, ils sa
vent qua les réactions des. travail.leurs org~nisés 

1 
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en dehors et contre les syndicats consistent dans 
l'occupation des locaux, dans la recherche.de l'é
largissement de la lutte en allant en délégations 
massives mettre en lutte les travailleurs des au
tres usines, dans l'organisation des moyens de sub
sistance de tous les grévistes, dans l'association 
à la lutte de la population des quartiers ouvr~ers, 
etc. bref, ils se donnent tous les moyens pour rom
pre l'isolement, le cloisonnement auXquels les àou
met le capital et faire, dans la plus grande mesu
re du possible, de leur combat : 

- un combat de toute l~ur classe, 
- un combat contre toute la classe ennemie. 
La seule chose dans 1aquelle le journaliste 

du F1garo ait raison c'est quand il affirme que de 
son point de vue, c'est-à-dire du point de vue du 
capital et du maintien de l 111ordre11capitaliste, 
"il n 1est pas souhaitable de provoquer une baisse 
d'influence de ces institutions" que sont les syn
dicats. Ils constit~ent en effet des organes de 
1 1Etat au·sein de la classe ouvrière. A1nsi, s 1ils 
collaborent facilement avec le gouvernement, ce 
n 1 est pas tant pour une ques.tion de machiavê lis me 
prémédité, mais parce qu'ils défendent tous les 
deux l'appareil dont ils sont eux-mlmes des appen
d~ces : l'Etat capitaliste. 

C1est comme si le gouvernement attachait des 
chaines de plus en plus lourdes aux pieds des pro
létaires et que les syndicats s'appliquaient de 
plus en plus systématiquement à les emp~cher de 
tirer tous ensemble pour les briser. 

A Renault les syndicats utilisent les mlmes 
moyens qui leur ont servi aux PTT mais avec plus 
de maitrise : on ne manipule pas aussi facilement 

'les métallos de la plus grande entreprise de Fran
ce que les jeunes inexpérimentés du tri postal et 
des employés de petits bureaqx_de postes. 

Quels sont ces moyens ? 
Le prolétariat ne dispose pour son combat que 

de deux armes : sa conscience et sa capacité d'or
ganisation. L'un et l'autre tendent à s'engendrer 
mutuellement, mais quand on veut les détruire on 
peut distinguer, par commodité, des moyens pour 
s'attaquer à l'un et des moyens pour s'attaquer à 
l 1aut:re. 

Empêcher la conscience de classe 

Il s 1agit d'entraver le processus qui mène les 
travailleurs à prendre conscience du fait qu 1ils 
constituent une classe autonome, distincte du res
te de la société et surtout une classe antagonique 
du capital. CGT et CFDT se servent pour cela de trois 
armes principales : 

-Le nationalisme : défense de 1 1 économie·na
tionale dont on prétend identifier les interlts et 
les besoins à ceux de la classe ouvrière. Mais 11 les 
prolétaires n'ont pal! de patrie". "L'économie na
tionale", c'est l'économie de la c1aese qui dirige 
la nation. Ses besoins sont ce~ du capital natio~ 
nal. Or, par définition même, le premier besoin· du 
capital c 1est d'extirper le sang de-s prolétai.re11, 
son seul aliment. 

C'est la bourgeoisie qui a créé la nat~on com
me cadre économique de ,on odieux IIYStème d'exploi
tat:Lon. La nation, c'est le capital. L'intlrêt na
tional, c'est l'interêt du capital. Pour que la na
tion vive face aux autres nations, il faut que le 
prolétaire-crève au travail. Pour que le prolétai
re s 1 émanc:l,pe, il faut que les nat:f,ons SCllient dé.
truites. 

Rattaeher le prolét--.ire à qaa" nation, e.test 
conune en~lÏatner l 1 el!ei;lave à son mattre. Et ce fai
sant, cÏest-~iempêcher de former avec le reste de 
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sa classe la seule armée capable de le libérer 
celle du prolétariat. . 

Les syndicats et leurs partis politiques sont 
les chancres du capital lorsqu'ils dévient les 
luttes ouvrières vers la défense de 1 1 intêrilt na
tional. Tel Laurent Salini dans L'Humanité du 21 
~ars : 

"C.Onforme11 aux droits démocratiques conguit 
par la nation, source de libertés nouvelles, 
appui sans pareil de 1 1interêt national, les 
luttes populaires pour la justice.soçiale 
traduisent une volon·té profonde de change .. 
ment, de vrai changement". 

- Le réformisme. Illusion de croire que l'on 
peut, qans le capitalisme décadent, arracher du 
capital de véritables améliorations de la condi
tion ouvrière. La CGT et son PCF défendent au
près des travailleurs non seulement cette ~llu
sion, pourtant démentie quotidiennement, mais 
se font aussi les champions du mensonge selon 
lequel plus les salaires augmentent, plus le 
capital se porte bien, ~lus il y a de luttes 
contre le capital et plus celui-ci s·'en trouve 

-enrichi ! 
· 11La grève ne peut être que bénéfique pour 
l'activité économique dont dépend aussi 
--M.Ouin devrait y penser~ la Régie Na
tionale11.(L1HUlB8nité du 22 Man 1975) 
A:i,nsi lorsque M.Ouin, secré.taire général 

de Renault, s'oppose violemment aux luttes pour 
des hausses de salaires, les syndicats viennent 
lui expliquer qu'il ne comprend rien à la ges
tion du ~apital. Augmentez les salaires des tra
vailleurs, ils achèteront plus de 4L et vous 
n'aurez plus de problèmes de débouchés. C'est 
simple non 1 C1est aussi un miracle du verbe. 
Voilà d'une phrase le capitalisme transformé 
en système qui ne fonctionne bien qu'au prCllfit 
de ceux qu 1il exploite. 

Pour Marx, si la part de la production qui 
revient à l'ouvrier augmente, celle qu~ revient 
au capital diminue. C'est un antagQnisme irré• 
versible. Il est à la base de la lutte de clas
se. C'est de son intensification que surgit un 
jour ia nécessité·et la possibilité de la révo
lution. 

Un patron peut dêsirer que les salaires 
des ouvriers des autres patrons augmentent pour 
qu'ils puissent lui acheter des produits. Mais 
aucun patron ne peut accepter sans perte l'aug
mentation de salaire de ses ouvriers. 

Le fond de. toute cet~ aberra ti on des sya .. t 
dicalistes est simple : il s 1agit encore une 
fois d'émousser au sein de la classe sa ·haiae 
contre le capital. Il s'agit de pré·setater l'ex ... 
p-lcdtati,on capitaliste UQft plus e·Clllllllle 1-e fhit 
.d'un en11emble de rapports de prCll.c;J.uctin flll'il 
faut détruire intégralement, ma.is c·cmune· une 
affaire de b@ti•e des pat:~;ons., . comme un:e his
toire de 111auvais·e gest:t.on économique. Pour dê,. 
truire le· capital et IJJQ exploitation-, il suf
~irait c;J.e. conva:t.lilcre ha pa·ttens. Mepacm$e8 · 
gu,i n 1 ont d 1 autre bu-t gue 41 end,ormir la Çomba
ti.vité de h .çlas-se. 

L'aspect le plus répugnant de cette affai
re en est donné au Portugal, où le PC est au 
pouvoir, et: où les grèves o·uvrières s,ont 1ré- · 
Rritllées par 1 'année patrce q!J' "elles affa·iblis·
sent. 1 1 économie nationnl.e" ·et donc renforcent 
les ennemis 4~:~ gouvernement ! 1 Parions que 
c 1 est le .dernier argument qu 1 utilia:era le PCF 
lorsqu'il sera au pouvoil', po.utr tenlr la pro
messe de Séguy aux pa.trons pendant les élec.tions 
de 1972 : si la gauche gagne, il n'y aura~plus 
de grèves. ' ~· 
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- Le mépris du combat. C'est la troisième ar
me,destinée à empêcher la formation de la conscien
ce de classe du prolétariat. Pour la classe ouvriè
re face à l'exploitation du capital, il n'y a qu'une 
is.sue : la lutte. Sa conscience de classe c'est la 
conscience de l'antagonisme irréductible qui l'op
pose à son exploiteur. Sa conscience révolutionnai
re ne peut pas ne pas englober la passion du combat 
émancipateur. 

Dans une société où une classe est constamment 
opprimée par une autre, défendre "la paix sociale", 
c'est défendre-l'état de choses existant. Le langa
ge du pacifisme, les négociations autour d'une ta
ble, c'est le langage des patrons. 

C'est aussi le langage des syndicats lorsque 
la classe ouvrière engage le combat, que des lut
tes se déclenchent, que des ouvriers décident de 
s'attaquer à leur exploiteur, et avant n:~me qu'ils 
n 1 ·aient eu le temps de relever la tête, les syn
di~ats -pou-ssent leur cri de défaite : "IL FAUT 
NEGOCIER-"; L'Humanité le fait tous les jours de
puis le début de là grève de Renault : "Renault 
un seul objectif pour les· lOO 000 travailleurs, 
obtenir des négociations".(12 Mars 1975). 

Négocier la fin d'un combat est inévitablement 
pour les exploités un marchandage de la défaite, 
car la pire défaite n'est autre que l'obligation 
de revenir à l'ancienne condition d'exploité .. 

Dans la décadence capitaliste, il ne reste à 
lâ classe ouvrière que deux façons d'exister : 
soit elle est en train de se battre contre le · 
capital ~t alors elle existe comme corps, tendant 
v~rs l'unification et la conscience, soit elle ne 
combat pas, et dès lors elle ne peut exister que 
comme somme d'individus épars, isolés, voire con
currents. Entre les deux, il n'y a aucune possibi
lité réelle. 

Du point de vue du prolétaire individu, la · 
lutte c'est la vie, c '.est un moment de rupture d'a
vec la solitude de l'homme en sursis que crée le 
ca pi ta 1. "C 1 est la fête", comme on entend s.ouvènt 
dire aux grévistes. 

Du point de vue collectif, de l'ensemble de 
la classe révolutionnaire,la lutte, c'est le dé
but de l'existence. La classe ouvrière n'existe 
réellement pour elle-même qu'au cours de ses lut
tes. En dehors d'elles, elle se retrouve atomisée. 

C'est pourquoi les éléments les plus conscients 
de la clas.se sont aussi les plu·s résolus dans le com
bat. Comprendre la marcl\e du mouvement ouvrier c'est 
être partisan passioné de la lutte car c'est savoir 
que seulement alors peut se développer la conscien
ce et la volonté révolutionnaire du prolétariat. 

Certes toute lutte ouvrière doit bien finir par 
négocier avec le capital. Mais, 

1- Cette négociation ne doit pas être le fait 
de "spécialistes" ni même de délégués autorisés à 
conclure un accord. Les camarades délégués pour dis
cuter avec le patron ne doivent prendre aucune déci
sion. C'est aux assemblées générales de se pronon
cer elles-mêmes. La tâche des délégués est seule- · 
ment detransméttre les propositions. Le seul "in
terlocuteur valable", ce sont les assemblées. Ce 
n'est pas par hasard que les patrons les craignent 
tellement. C'est aux travailleurs de savoir les 
imposer. 

2- Ce n'es~ pas parce que. les travailleurs 
devront finir par négocier à un moment ou à un au
tre les résultats de leur combat que la négociation 
doit être considérée comme un but de la lutte. Le 
marchandage de la défaite ne peut être le but de 
la lutte. La seule victoire réelle des combats pro
létal."iens, c'est l'acquis de la conscience et de la 
capacité d'organisation nécessaires pour de .nouvel
les luttes jusqu'A la victoire finale. Conune le 

faisait remarquer Rosa Luxembourg : la révolu-· 
tion prolétarienne est la seule victoire qui 
est le résultat d'une série de défaites. 

C'est pourquoi faire de la négociation un 
but en soi, "l'objectif numéro un de la lutte", 
"la revendication première", comme l'ont fait 
pendant la grève des PTT puis pendant toutes 
les luttes ·de Renault, les· syndicats, c'est tout 
simplement vider le combat de toute sa force. 
C'est le mépriser et avec lui mépriser la clas
se révolutionnaire. Une classe ouvrière qui se 
bat les yeux fixés sur la nappe de la ta-
ble des négociations est un combattant qui part 
vaincu d'avance. 

Les syndicats en se faisant les champions 
de la négociation à tout prix, montrent en fait 
leur véritable visage : celui de marchandeurs 
professionnels de la défaite. 

Empêcher l'organisation unitaire des travailleurs 

En même temps que les syndicats désarment 
les travailleurs de Renault, et d'ailleurs, par 
toutes ces entraves au processus de la prise de 
conscience, ils s'attaquent à l'autre arme essen~ 
tielle du prolétariat : sa capacité à s'organi
ser de façon unitaire. 

Pour cela les appareils syndicaux disposent 
de divers moyens. Nous en dégageons les princi
paux. 

-Le cloisonnement. S'organiser c'est s'uni
fier et s'unifier exige de s'organiser. Pour em
pêcher l'organisation autonome des prolétaires, 
le principal moyen des syndicats est sans aucun 
doute le cloisonnement, c'est-à-dire la division 
des travailleurs en se servant de toutes les sé
parations réelles que ùnr impose le capitalisme. 
Les syndicats ne créent.pas de nouvelles divisions. 
Tout simplement ils entravent tout effort des 
travailleurs pour les dépasser, Ils les canton
nent dans un secteur. 

Le nationalisme, dont nous.avons déjà,parlé, 
est le moyen le plus évident de cloisonnement. 
Mais au niveau de chaque nation, il existe une 
multitude de di~ions installées pour les besoins 
de la production capitaliste et dont les syndi
cats savent se servir pour diviser la classe. 
Telles sont les entreprises et les usines, les 
départements, les secteurs. 

La tactique consiste à faire se battre les 
travailleurs en ordre dispersé en les amenant A 
1- Formu~er des revendications propres aux secteurs, 
2- Organ1ser les formes d'action par secteur,ate~ 
lier, usine, etc. 

Dans ces conditions le contact entre ou-. . . 
vr1ers es~ souvent impos·sible, même s'ils sont 
supposés etre tous en lutte. Et même dans le cas 
où ils se rencontreraient, le contact chal~eux · 
et fécond de la lutte commune serait rendu déjà 
impossible par le simple fait qu'"on ne se bat 
pas pour les mêmes choses". 

Renault, du fait de sa taille, possède une 
·organisation riche en cloisonnements : 11 usines 
différentes, chacune organisée en départements, 
secteurs, etc. Les syndicats sont parvenus A ~e 
servir pendant 6 semaines de toutes ces divisions 
pour "disperser" systématiquement toutes les lut
tes. 

Au niveau même de Renault, de l'entreprise, 
c'est la même tactique. Les syndicats n'ont ces~ 
sé d'inciter les travailleurs à être fiers de 
~ entreprise. Le rêv:e des capitalistes -.que 
les exp loi tés aiment· le~ ~n.s truml;!nts de leuit" 
torture, qu'ils s'attachenl!: a\4 capital qui 1.~s • 



exploite--, les Sylvain (secrétaire de la CGT Re
nault) se chargent de le réaliser ; ainsi s'écriait
il au cours de la grève des caristes : 

11Nous travaillons beaucoup, la Régie progresse, 
certains découvrent les bienfaits de la natio
nalisation ... Les travailleurs de la Régie en 
sont fiers, c'est leur oeuvre l" . . 
C'est dans le même esprit d'enchainement des 

travailleurs à leur capital que l'Humanité tente 
de populariser le mot : "les Renault", pour dé
signer les travailleurs de la Régie, tout comme 
à une époque on avait réussi à faire parler "dés 
Lip". . 

Au sein de l'entreprise elle-même, les divi
sions créées par les syndicats dans les luttes 
sont telles qu'on peut se demander comment il y 
a encore des travailleurs qui continuent à se fai
re berner par ce genre de manoeuvres aussi grotes
ques que répugnantes. Pour n'en donner qu'une idée, 
voici des extraits de 1 1article de J. 'Humanité du 
25 Févri.er chargé-de rendre compte de la lutte à 
Renault : 

"A Billancourt, où une partie des ouvriers du 
secteur entretien continuent une grève recon
ductible, ceux du secteur mécanique 74 n'ont 
commencé leur travail qu'à 9 h. 30. ( ... ) 
lèndant trois heures dés délégations de men

suels du département 77 se sont succédées à 
la direction. 
Au département 38, les soudeuses sont toujours 

en grève. 
A Renault Saint-Ouen, les travailleurs ont 

débrayé d'eux heures pour l'ouverture immédia
te des discussions avec la direction. (. .. ) 
A Sandouville, dès hier matin, on enregistrait 

toute une série de débrayages : une heure à la 
tôlerie, deux heures sur les chaines serrage au 
47-86, 2 n. 30 sur les chaines Rl6 de sellerie, 
2 h. 30 sur les carroussels en mécanique. ( ... ) 

A Flins, des débrayages d'une heure ont eu 
lieu à 'l'étanchéité', à l'outillage de la R5 
chez les professionnels." l' 
Etc.etc. 
Si l'union fait la force, les syndicats font le 

jeu de la direction et du gouvernement. l-Iais, con
trairt!meill à la formule consacrée, ils ne le font 
pas "inconsciemment". Un tel raffinement dans la 
crapulerie exige un effort systématique et .prémé
dité. 

- La'grève de l'enthousiasme. Cela consiste à 
ralentir les cadences. Dans la même· lignée que la 
mystification de la fierté de "notre entreprise" 
s'inscrit le terme lui-même de "grève de l'enthou
siasme". Bien entendu, lorsque la direction accep
te de négocier, nous suivons les cadence inferna
les des chaines avec ... "enthousiasme" ! Sylvain 
nous l'a bien dit : 11Nous travaillons beaucoup, 
la Régie progresse". 

En fait, d 1un autre point de vue, le terme 
serait parfaitement adéquat pour désigner cette 
forme de lutte. Il est en effet difficile de con
cevoir une forme d'action moins enthousiasmante 
pour les travailleurs· que celle-là. L'enthousias
me arme première de toute lutte ouvrière est tou
jo~rs le fruit des contacts entre travailleurs, 
des actions communes, des discussions sur les moy
ens d'étendre la lutte, etc. Mais dans une grève 
où chacun reste volontairement enchai~é à son 
outil de travail, incapable de parler avec 
d'autres camarades, isolé par l'attention qu'exige 
malgré le ralentissement, la production, quel 
enthousiasme peut-il avoir ? 

Ici les syndicats atteignent le summum de l'ef
ficacité en matière de division des forces ouvrières. 
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- Le svndicalisme : "diviser pour régner et 
s'unir pour diviser" telle devrait être la devise 
du tandem CGT-CFDT. Le mot d'unité dont ces bureau
crates ont si souvent la bouche pleine ne concerne 
en fait que leurs.magouilles politiques pour se 
partager le pouvoir au sein de 1' entreprise. Un 
pouvoir qu'ils savent-exister grâce à l'atomisa
tion quasi totale des travailleurs dans les usi
nes, un pouvoir qui leur permet aujourd'hui, 
comme il y a trois mois aux PTT, en collaboration 
avec le gouvernement, de sapoter six semaines de 
lutte~ dans le bas ti on centrai' de la classe· 
ouvrière. 

Mais aussi, un pouvoir que la classe ouvrière 
briseta sans pitié pour.se doter dans sa marche 
vers la révolu tion 2 . de 1 1 a:qne c:!e 1 1 organisa. ti-on. 

R.V. 

"Si la gauche prend le pouvoir, nous 
ne déclencherons- pas de grèves sauva
ges, nous n•occuperons pas les usines, 
la participation des syndicats à la ges
tion pt' end ra un sens, nous demanderons 
simplement des loi·s pour appliquer les 
propo·si tions du ·prograunne commun. 11 

Déclaration de Séguy aux journalistes 
invités à déjeuner par la CGT.'~'Express~ 
4-10 décembre 1972. 

Les différents groupes de notre courant 
~éunis à la Conférence Internationale de 
Janvier 197 5 on.t décidé la publication 
commune d'une REVUE THEORIQUE du Courant 
Communiste International qui paraitra en 
trois langues (anglais, français, espa
gnol) tous les trois mois. 
Cette revue est l'aboutissement des dis
cussions, échanges et interventions com
munes que les groupes WorldRevolution, 
Internationalism, Internacionalismo, Ri
volu·zione Int~rnazionale, Acci&n Proleta
ria et Révolution Internationale mènent 
depuis plusieurs mois,. Elle marque ainsi 
un pas de plus dans le processus qui mène 
à l'unification de l 1 orga~isation révolu
tionnaire à ~'échelle ~ondiale. 

La REVUE THEORIQUE;· prise en charge par 
l'ensemble des groupes, remplacera pour 
les abonnés et lecteurs de Révolution 
Internationale, le Bulletin d'Études et 
de Discussion dont elle reprend l'essen
tiel de l'orientation et des tâches qu'il 
s'était assignées. 

R.I. 
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Troisième phase de la. m~stifieation 

·antifaseiste au PORTUGAL 

Le 11 mars, comme au 25 avril, comme au 
28 septembre, la tentative de coup d'Etat à Lis
bonne vient combler toutes les attentes de la 
bourgeoisie de gauche, en mettant aux prises 
deux régiments qui croyaient tous deux défendre 
la gauche du MFA et la "démocratie à la portu
gaise", démocratie que le PCP lui-même ose-main
tenant appeler "révolution" sans utilisPr de 
qualificatif (bourgeoise, prolétarienne ou au
tre.. ) pour pouvoir l 1 accomoder suivant les 
besoins: 

Depuis le 25 avril, et de plus en plus, les 
triomphalistes de tous bords se sont précipités : 
tous saluaient de façon plus ou moins critique, 
plus ou moins"nuancée" le début de la "révolution 
portugaise". Chacun teignait cette "révolution" 
de la couleur la plus adéquate pour y tremper un 
prolétariat mal sorti .de son histoire ibérique de 
36. 11 1975 : l'an 1 de la révolution prolétarienne 
au Portugal", titrait l'AJS il n'y a pas si long
temps dans "Inform1tions Ouvrières" ; un février 
1917 qui attendrait son octobre, d'après la revue 
"Quatrième Internationale", parue en juin ; un 
février 1848 qui attendrait son juin, d'après le 
"Prolétaire", ·journal du PCI ... De toutes les aber
raclons, l'QCI mériterait certainement la palme 
des humoristes, si la question n'était si brûlante, 
si dramatique pour le prolétariat : "C'est pour 
assurer la pérennité de l'Etat bourgeois que le 
coup d'Etat a été organisé.La mobilisation des mas
ses en a disposé autrement. C'est pourquoi l'ap
plreil d'Etat bourgeois a été démantelé" ("Pro
blèmes de la révolution portugaise", page 18). 

CAPITALISME D'ETAT : 
DESTRUCTION DE L'ETAT OU MYSTIFICATION DU 
PROLETARIAT ? 

- Pragmatisme des "autogestions spontanées" 

Sous Salazar, sous Caetano, c'était la "dic
tature", les ouvriers étaient exploités, encadrés 
p-.r des a-gents déclarés du capital. Depuis le 25 

·avril, les mêmes ouvriers vont encore tous les 
jours dans les mêmes usines, font le même travail, 
pendant le même temps ... Mais les choses ont "chan
gé" : ils ne sont plus encadrés par des collabora
teurs du patronat, mais par des délégués syndicaux· 
ou par la simple idée que la gestion des moyens d~ 
production est un élément du pouvoir de la classe 
ouvrière. 

Les gauchistes se sont montrés de plus zélés 
défenseurs du capitalisme d'Etat que les forces 
de la gauche officielle, tout au moins au dé.but 
de cette grande marche vers "la nationalisation 
sous contr8le ouvrier des entreprises qui on trem
pé dans 1 'aventure du 11 mars" (Rouge du 14 mars). 
Les trotskystes de LO pensaient déjà depuis le 
mois de juin que "la politique révolutionnaire" 
ne consistait "certainement pts à proposer des 
objectifs trop ambitieux à la classe ouvrière, 
ni à 1 1 engager dan~ des luttes qu'elle n'a pas les 

moyens. de gagner ni même de mener"(Lutte de 
classe de juin 74, n° 20). Voilà pour la poli
tique qui, comme toute politique même "révolu
tionnaire", passe par des étapes du développe
ment du capitalisme pour aboutir à la tentative 
de perpétuation de ce même capitalisme .. 

Cependant, il n'a pas fallu beaucoup d'ef
forts pour mystifier un prolétariat dont l'élan 
est chaque fois arrêté ~ar bourgeoisie C'est 
d'abord de façon pragmatique -ce que la bour
geoisie appelle"spontanéité des masses"- qu'est 
né, puis s'est développé l'autogestion : par 
l'occupation des usines inal gérées, par leren
voi des "mauvais patrons" complices du fascisme, 
par la collectivisation des terres mal cultivées. 

Cette'.'construction" de type national n'ex
clut bien sGr aucune couche sociale, elle en
globe les enfants, les paysans, les commerçants, 
et toute_s les "bonnes volontés" du capitalisme 
Et on a vu des enfants de 13 ans travailler 
dans une blanchisserie reconvertie à la démo- .. 
cratie, ce qui aurait été considéré comme une 
barbarie pré-capitaliste en d'autres temps et 
d'autres lieux, mais qui fait l'admiration des 
journalistes de "Libération" (journ~l du 15 fé
vrier). On a vu tout un village de paysans tra
vailler, en aoat, au "ravalement" général : 
routes, égoOts, canalisations, ont été nettoyés, 
réparés, sans que le gouvernement "provisoire" 
ne verse un seul escudo, exploit que n'a pas 
manqué de saluer 1 "'A vante", journal du PCP. De 
même, ces ouvriers du bâtiment qui profitent 
de leurs jours de congés pour construire leurs 
propres maisons, et contribuer ainsi, sans au
cun doute, par leur exemple, à donner une so
lution au problème du logement. 

- Nationalisations officielles et systé
matiques 

Mais les mesures à "petite échelle" sem
blaient de plus en plus des impasses dans la 
voie de la crise considérée par la bourgeoisie 
elle-même comme très profonde. 

Considérant, sans doute, que la solution 
,était un problème de quantité et non de qualité, 
le gouvernement a substitué les nationalisations 
systématiques aux "autogestions spontanées". Et,. 
le 11 mars.a marqué le point de départ de ces 
nationalisations toujours projetées, toujours 
retardées. Alors que 45 nouvelles autogestions 
sont nées de la "collaboration" avec le der
nier coup d'Etat, le MFA nationalisait en même 
temps les ba~ques à capitaux portugais, 27 
compagnies d assurance, les latifundia, et 
prévoyait la nationalisation de tous les sec
teurs-clé de 1 '.économie : électricité, pétro
chimie, sidérurgie, mines 

De ce fait, l'Etat portugais est devenu 
ainsi, et de plus en plus, le principal pa
tron .portugais Déjà, le ,MFA, en tant qu 1 a x-mée 
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nationale , employait déjà quelques 10 000 ou
vriers pour ses besoins quotidiens ; en nltiona
lisant les banques privées, il prend en même 
temps un contrôle d'actionnaire sur les entre
pri~es qui en dépendent. De plus en plus, le 
capLtal s'incarne dans l'Etat, et on l'appel
lera "populaire", comme on a· appelé les banques 
"banques du peuple" ; sans doute pourrait-on 
s'attendre à des "usines du peuple" ou même à 
une "plus-value du peuple" •.•• 

- Le capitalisme d'Etat, mystification du 
prolétariat 

Si la crise était une simple crise de res
restructuration, comme le capital se platt à le 
croire, la forme du capitalisme d'Etat pourrait 
peut être représenter une solution : la fin de 
la concurrence à l'intérieur du cadre ndtional, 
l'élimination progressive de l'archatsme des pe~ 
tites entreprises,·la tentative d'équilibrer les 
quelques'ressources des différents secteurs,etc. 
L~ gou~ernement portugais peut faire plus de na
tLonalLsations, il peut ouyrir plus de livres de 
comptes des banques et des patrons "douteux",il 
peut invoquerl'afflux des capitaux étrangers, exi
ger l'investissement national des capitaux portu
gais,il n'en constituera pas pour autant un marché 
solvable,pasplus qu'il n'en trouvera un. 

Autogestion ou pas, nationalisations ou pas, 
le Portugal connatt la même crise que les autres 
pays, capitalistes d'Etat ou pas, et avec une a
cuité plus grande encore: un taux d'inflation de 
35%, un·contingent de 200 000 chômeurs en perpé
tuelle augmentation, sur une population de 9 mil
lions d'habitants, un déficit de plus en plus 
lourd. 

La véritable force du capitalisme d'Etat face 
à la crise, c'esè la mystification qu'il exerce 
sur le prolétariat. Face au dan~er, les agents 
de la bourgeoisie ne reculent pas devant les moyens. 
Ils appellent destruction de l'Etat bourgeois le 
changement des formes de l'exploitation capitalis
te. la tentative de raticnnalisation de cette ex
ploitation. Ils prétendent faire participer la 
classe ouvrière à la gestion de leurs intérêts 
en présentant cette simple transformation de l'ex
ploitation comme la prise du pouvoir économique 
par le prolétariat. 

La réaction du prolétariat est celle d 1un 
prolétariat exploité, comme dans tous les au-
tres pays. La manifestation du 7 février est 
significative de cette ré~ction, de même que l'est 
celle des forces mystificatrices de la bourgeoi-
sie. Les ouvriers de toutes les usines de Lisbon· 
ne, des chantiers de Lisnave,. avan~aient leurs 
revendications 'de classe : "contre les licenciements, 
contre le ch~mage et les heures supplémentaires, . 
pour le relèvement des salaires de base" et se ' 
méfiaient, après la répression de aombreuses grè
ves par le PCP et le MFA, de tout ce qui est par
tis de .masse :. la manifestation se disait"aparti
daire",· 

Les moyens de la bourgeoisie sont à la me
sure du danger que représente pour elle cette 
tentative de reprise du prolétariat Par le biais 
de ses agents "démocratiques", elle a su miHer 
ses propres mots d'ordre à ceux de la classe : le 
droit au travail, l'indépendance nationale contre 
l'OTAN se rattachent aux préoccupations de la 
bo11rgeoisie ; c'est la base du partage des heures 

de travail sous le nom de. "échelle mobile des 
heures de travail", c'est la base d'.une poli
t~que nationale, qui est d'ailleurs plus poli
tLque qu'économique. En effet, si la réduction 
d'une heure de travail par jour libèrerait 
250 000 emplois nouveaux et viendraient ainsi 
t~nter d'épo~ger l'augmentation du chô~ge, elle 
s'inclut aussJ. dans la politique de grands tra
vaux prévue par le· programmë du MFA (implanta~ 
tion d'une zone de multinationales à Sines d 
d 1 . • 

autoroutes et construction d'un aéroport 
géant). 

D'une manifestation dangereuse pour la 
bourgeoisie, c.eux-ci ont fait une action de 
soutien au capital national en crise. Ce n'est 
pas un hasard si la troupe a pu"fraterniser11 

avec autant de facilité et si peu de dangers 
pour les régiments"descendus dans la rue" : la 
~nifcst~tion était devenue celle d'une popula
tJ.on natLonale, du "peuple", non celle de la 
classe ouvrière en lutte. 

S~DICAT UNIQUE 
ENCADREMENT OU CENTRALISATION DE LA 
CLASSE OUVRIERE ? 

Ce n'est rien de mettre en place des struc
tures d'austérité, même si on les pare de mots 
comme autogestion, co-gestion, nationalisation 
avec ou sans contrôle ouvrier, encore faut-il 
les défendre contre toute .tentative de lutte 
du prolét;ariat."Pauvre, mais honnête", telle 
se présente la misère démocratique du Portugal 

"Sur le plan économique, la droite sabote · 
" au maximum la production et l'activité 
"é . d conomJ.que u pays, en cherchant à prova-
"quer le mécontentement des travailleurs. 
"A ~ • u meme moment, les gauchJ.stes metten~ 
"en avant des revendications démagogiques 
"irréalisables ; ils poussent aux grèves 
Il 1 • sous n l.mporte quel prétexte sans t.enir 
Il J 
compte des réalités sociales et écono~i-

"ques, et en particulier de la situation 
"désastreuse héritée de 40 années de ré
"gime fasciste". 
(L'"Humanité", déclaration de membres du 
PCF associés à la délégation d'études diri
gée par R. Piquet au Portugal) 

L'action du PCP se place tout de suite dans 
la perspective de 1 1 anti-fascisme et vise à 
réconcilier toutes les forces de ~auche contre 
"la réaction", à intégrer la classe ouvrière 
dans la voie de son propre massacre. 

La tentative de coup d'Etat du 11 mars 
est venue réconcilier à point nommé toutes 
les forces.de gauche et d'extrême-gauche -ou 
presque- devant le menace du fascisme. Les que
relles sur le "centralisme" et le "pluralisme" · 

1 1 • ' sur J.nstitutionnalisation du MFA, se sont 
tues devant l'échec du coup d'Etat "fasciste" 
et la possibilité d'un autre coup d'Etat. Déjà, 
le 25 avril. l'unanimité de toutes les forces 
de gauche s'était constituée sur le fait que 
le renversement du "fascisme" de Caetano mar
quait un progrès pour le prolétariat. sinon une 
révolution prolétarienne. Le "libérateur" du 
25 avril devenu à son tour"fasciste" le 28 sep-

' ' tembre, 1 unanimité -encore la même- s'est ren-
forcée devant la "menace" toujours présente. 
Le 11 mars. même unanimité, même ''menace". 
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Cette "réconciliation" ne vient pas à n 1im

porte quel moment, ni pour la bourgeoisie1 ni 
pour le prolétariat. 

La discorde régnait entre les fractions de 
la bourgeoisie intéressées aux élections. Le 
PSP et les gauchistes ranimaient, contre le PCP, 
le-vieux-débat du démocratisme, celui de la prio
rité de la légalité bourgeoise,du bulletin de 
vote sur les désordres des manifestations de rues. 
Le 11 mars met un terme final à la fausse querel
le pluralisme-centralisme, capitalisme privé-capi
talisme d'Etat, fédéralisme-centralisme. Le MFA 
intervenant directement comme "force progressiste", 
une fois de plus, l'institutionnalisation de ce 
mouvement comme arbitre politique ne faisait plus 
problème : c 1éta:it, en même temps, pour le PCP, 
le moyen de se partager le contr6le sur la classe 
ouvrière. Il laissait ainsi le rôle global poli
tique au MFA -se donnant ainsi 1a possibili~é de 

. faire ·de ·la surenchère de gauche ou de droite-, 
et se réservait la possibilité de contrôler seul 
une classe ouvrière "remuante".-

Après l'hystérie anti-fasciste de chaque coup 
d'Etat manqué; la misère de tous les jours s'est 
réinstallée dans la classe ouvrière, l'a amenée à 
durcir ses luttes, à faire craindre aux forces de 
gauche un débordement de "classe". La réconcilia
tion vient chaque fois tenter de mettre fin aux 
luttes de la classe, vient même les prévenir.,. 
Ainsi, le coup d'Etat manqué du 28 septembre vient 
après la grève de la TAP, celui du 11 mars vient 
après la manifestation de 20 000 ouvriers des 
commissions ouvrières contre le chômage, après 
les grèves des travailleurs du textile de Porto, 
après celles des p~cheurs, des verriers de Marnia 
Grande, après les occupations de terres dans 
l'Alentejo. Celui du 11 mars vient annuler à temps 
les manifestations et les grèves prévues pour la 
période de mars, dont celle de la TAP qui devait 
avoir lieu le 12. Il est significatif que, malgr~ 
sa grande volonté combative, la classe ouvrière,. 
appelée chaque fois à "se mobiliser" dans des ma
nifestations massives, s'est, en fait, alignée 
de:rrière ses futux:s bourreaux, .•. abandonnant..: 
ses luttes propres, abandonnant toute possibilité 
de s'organiser en force autonome. 

Le PCP, fort de son influence, déjà acquise, 
sur les dirigeants de l'Intersyndicale -regroupant 
pas moins de 180 syndicats- n'était pas très sOr 
de la docilité de"la base". Le coup d'Etat- manqué 
lui a permis, semble-t-il, de repr-endre en main 
cette base tentée par les commissions ouvrières, 
ou toujours prête à demander tout de suite ce que 
l.e gouvernement lui a promis pour "après·" •.• Il 
a ainsi fait prévaloir son thème de syndicat unique 
comme moyen,spécifique au contexte portugais, de 
lutter contre la possibilité d'un renouveau de 
la "droite". 

Déjà employé avec succès dans les pays de 
l'Est pour baillonner la classe ouvrière, le 
syndicat unique devient, au Portugal aussi, le 
moyen du désespoir de la bourgeoisie face à.la 
peur de ne pas contrôler totalement la classe ou
vrière. Moyen pour tenter d'atomiser la classe, 
sur ses lieux de travail, usine par usine, atelier 
par atelier, poste par poste •.. Le gouvernement 
peut maintenant seul reconnaitre la légalité d 1un 
syndicat, les eotisations sont prélevées d'office 
par le patronat ou par les conventions collectives, 
un tribunal peut le dissoudre. Réservant au MFA 
le rôle politique, Cunhal tient à ce que le syndi-

cat reste ce qu 1il est, ce qu'il doit 'tre : 

"Il n'est pas souhaitable que des forces 
"extérieures au monde du travail puissent 
"intervenir dans· les syndicats .•• Ce se
"rait affaiblir la capacité de dialogue 
"(sic !) de la classe ouvrière face aux 
"patrons". (Le 1-londe du 16 janvier) 

Il est bien évident que la classe ne peut pas 
se battre en tant que telle contre un gouver
nement dont 11on" prétend'qu 1il est un organe 
de sa gestion économique. Le seul but du PCP 
quand il soutient avec autant d'énergie le syn
dicat unique, c'est d'empêcher, mieux que le 
11 fascisme", mais avec d'autres formes, d'autres 
moyens, l'organisation autonome du prolétariat. 

Dans l'Etat de Caetano, qui n'en était 
pas pour autant "fasciste", les regroupements 
d'ouvriers et même de syndicats étaient inter,;, 
dits, les partis de gauche clandestins. Les 
petites entreprises foisonnaient, avec l'encou
ragement du gouvernement hanté par l'idée de 
la ·réémergence du prolétariat. Le cloisonnement 
horizontal des syndicats -y compris dans une 
même entreprise- en était facilité, mais s'ap
pliquait aussi dans les grandes usines comme la 
Sidérurgie Nationale qui comptait 22 syndicats 
complètement isolés les uns des autres. Le bar
rage à l'organisation du prolétariat est ici 
flagrant, tout autant qu 1archatque. 

· "Faecisme" et anti-fascisme ne sont que 
deux forces soumises au m@me but : empêcher 
l'organisation autonome de la classe, l'atomi
ser dans une masse informe, la diluer dans un 
cadre national. Si le "fascisme" à la Caetano 
entretenait cette atomisatio~ par le cloison-

·nement,·l'Intersyndicale devenue syndicat unique 
l'entretient par la mystification la plus ~f
finée qui noie le prolétariat dans une "popula
tion" qui a un Etat à construire, une crise à 
mattriser. 

Le PCP a présenté le syndicat unique comme 
la centralisation des forces du prolétariat ; 
En insistant sur la forme de la centralisation 
elle-même, en insistant sur le besoin pour le 
prolétariat de s'organiser, le PCP ne fait que 
camoufler la réalité du fond, la réalité du 
syndicat comme organe de l'Etat derrière la for
me de son organisation. Comme tout syndicat de 
la période de décadence, ·1e syndicat aura un 
rôle de dialogue quand l'ordre du jour est à 
la révolution prolétarienne • il aura un but 
d'étouffement des luttes proiétariennes, de 
canalisation de ces luttes derrière l'intér~t 
national. Le prolétariat aura certes besoin 
de s'organiser, mais non en t~nt que partie 
intéressée à la gestion du capital, un~quement 
en tant qu·e force autonome de- la destruction du 
capital. 

MFA/"CONSEIL DE LA. REVOLUTION" 
REPRESSION OU ORGANISATION ARMEE DE LA 
CLASSE OUVRIERE 

Si le 11 mars fut 1~ fin des incertitudes 
s-ur la possibilité pour le PCP de contr6ler la 
classe ouvrière, il a aussi investi le MFA du 
rôle d'arbitre politique, de mouvement politique 
officiel, et de base du tout nouveau "Conseil 
de la Révolution". L'investiture officielle 



du "Conseil de la Revolution", le lundi 17 mars, 
a célébré, dans la plus stricte intimité, ·-!'volon
tairement dépourvœ de tout faste~ dit l'Humanité
l'union civile des dax forces progressistes, con
firmant ainsi le mot de Cùnhal : "Il n'y a que 
deux forces qui co~ptent ! l'armée et le peuple"~ 

L'auréole de combattant du MFA contre le "fas
cisme" n 1 est pas encore ternie, et il n'a pas be
soin, comme le PCP, de rappeler ses faits d'armes 
pour être, aux yeux de tout and-fasciste, le garant 
armé de la démocratie, le protecteur de la classe 
ouvrière contre les excès, -y compris les siens. 

Le PCP rappelle à qui veut l'entendre ses 
souvenirs de 48 ans de "lutte clandestine", les 
trois si~cles de prison totalisés par les membres 
de son comité central. Il rappelle ses ,auts faits 
de "résistance", ressortant les "horreurs du fas
cisme",mais oubliant bien sûr les ouvriers massa
crés à Barcelone par la "Republique" anti-fasciste 
ou ceux qui furent tués ou torturés individuelle
ment dans les caves anti-fascistes du Guépéou. 

Le 1-IFA lui a une histoire jeune. Il a été ' ' . l'agent ùu coup d'Etat du 25 avril, il a perm1s 
d'éviter, en deux occasions, des coups d'Etat dits 
11 de droite". Dans le cadre de la politique anti
fasciste, il devient le~ader politique garant 
de la démocratie. C'est lui qui a protesté le 
plus énergiquement contre les attaques des gau
chistes et du PSP sur les doutes émis sur la lé
galité du défoulement des élections. Il_soutenait 
en même temps, .1~ vieux routier anti-fasciste 
qu'est le PCP, scandalisé par les accusations : 

"Nous défendons la démocratie en toute sin
"cérité. Nous n'autorisons personne à en 
"douter. Que veulent dire ceux qui vont 
"chercher dans des manuels que·nous voulons 
"nous emparer du pouvoir ?".(L'Humanité du 
16 janvier). 

De par sa place fraîchement acquise, mais solide
ment enracinée dans l'esprit de la "population", 
le grand champion de la démocratie reste le MFA. 
Arbitre politique, c'est lui qui va procurer à 
4 5 millions de nouveaux électeurs les grandes 
j~ies de la démocratie, en ce jour anniversaire 
qui "vit fleurir les oeillets rouges de l'espoir 
sur les fusils des militaires" (l'Humanité, dixit.) 
En temps ordinaire, il n'est pas bien sûr néces
saire d'armer formellement la démocratie, mais, 
au Portugal, la menace officiel~e de "droite", 
le menace officieuse de la repr1se des luttes du 
prolétariat le rend indispensable. 

Protecteur de la classe ouvrière, quand les 
conditions l'exigent, pour mieux pouvoir, plus 
tard justifier ses actes de répression ... Il 

' 1 Il è Il 1 . n'est pas rare que e MFA prot ge es manifes-
tants contre les exagérations de la police ; ainsi, 
dans la manifestation du 25 janvier, dans celle 
du 7 mars. Il peut arriver aussi qu'il tolère des 
manifestations comme celle des commissions ouvrières 
contre le chômage, contre l'avis du PCP, et· alors 
que toute manifestations était légalement inter
dite pendant les manoeuvres de l'OTAN au large de 
Lisbonne. 

Principal responsable du détournement des 
luttes, après le PCP, il laisse facilement ses 
troupes se mater aux manifestations de rue : et 
il insiste pour que les"fraternisations 11 soient 
connues, admirées par la classe ouvrière. 
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En fait, le MFA a la fraternisation facile ..• 
Le 25 janvier, à Porto, au cours d'une manifes
tation contre la tenue du congrès du Centre Dé
mocratique et Social, les militaires du MFA 
"fraternisent" "au point de menacer la garde ré
publicaine à cheval qui devra quitter les lieux" 
("L'Express" du 3/9 février). Le 8 février, à 
Lisbonne, la manifestation dite "apartidaire" 
des commissions ouvrières se termine encore par 
une "fraternisation". A Setubal, celle du 7 mars 
contre la tenue du congrès du Parti Populaire 
Démocratique est attaquée par la police et, seule 
l'intervention du MFA permettra de ramener 
"l'ordre" en faisant évacuer le commissariat 
de police. 

Les "fraternisations" parachèvent la mys
tification construite autour du MFA : elles 
évoquent suffisamment de réminiscences de la 
révolution russe et de toutes les tentatives 
du prolétariat de se dégager de l'emprise impé
rialiste pour susciter l'enthousiasme spontané 
de la classe ouvrière. ~ui faisant ainsi oublier, 
dans cet élan, qu'il ne suffit pas d'un simple 
décret pour transformer une armée de la bourgeoisie 
en "Armée Rouge" du prolétariat. 

La "fraternisation· telle qu'elle a eu lieu 
dans l'hi·stoire s'est toujours située dans le 
contexte de la révolution prolétarienne, elle 
sc faisait autour du prolétariat en tant que 
classe, mais non dilué dans le "peuple". C'est 
un acte politique qui fait basculer une partie 
des troupes dans les rangs du prolétariat en 
·lutte, et, comme tout acte politique, il se fait 
non sur un point, démocratique ou non, mais sur 
tout le programme de la·lutte classe contre classe. 

Dans·les périodes où la classe ouvrière 
ne se bat pas de manière autonome, les tenta
tives de "fraternisations" ne sont que des -
ralliements individuels vite réprimés, ou une 
vaste campagne de mystification. 

Les "fraternisations" successives du MFA 
n'ont entratné jusqu'ici, du moins à ce que nous 
en savons, aucune répression du commandement 
militaire. Et l'on ne peut imaginer ~ne telle 
mansuétude, une telle générosité lorsque les 
quelques deux soldats opposés à la répression 
de la TAP se sont très vite retrouvés en prison. 

Les "fraternisations", d'autre part, ne 
seraient pas plus"fraternelles" si l'armée de
venait démocratique à la base comme au sommet, 
chez les soldats comme chez les officiers. Il 
faut être débile -ou trotskyste- pour croire · 
que la. purge des officiers ferait du MFA une 
"année des travailleurs". Il est vrai que si 
les revendications avancées par la Ligue Com
muniste Révolutionnaire en particulier s'ins
crivent dans la voie de la classe ouvrière, le 
MFA, même non purgé, peut aussi bien devenir 

· une organisation armée de la classe : 

"Plus que jamais; il faudra redoubler 
n1a lutte contre l'OTAN, exiger le droit 
"pour les soldats à s'organiser en comités, 
"en syndicats, meilleure garantie contre 
"de nouveaux complots dans la hièrarchie11 

(Rouge, du 14 mars) 

En effet, la "fraternisation" est toujours 
intervenue sur des objectifs qui n'étaient pas 
ceux de la classe ouvrière, juste assez tô~ 
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pour @tre applaudie· et aider les partis de gauche 
à dévoyer les luttes ouvrières. Ainsi, le-7 février, 
c'est le droit au travail et l'indépendance natio
nale vis-à-vis de l'OTAN qui a amené 1~ "frater
nisation", pas les revendications de salaires. 

Force démocratique, le MFA a aussi pour r6le 
de réprimer tout ce qui ne la respecte pas. Il a 
d'abord interdit toute critique contre son programme, 
il a ensuite arr~té, entre autre, ·a membres du Mouve
ment pour la Réorganisatioro. 4u Parti du Prolétariat 
(MRPP) pour diffusion de "fausses nouvelles", il a 
aussi interdit le CDS, parti dit "de droite" et 
rendu illéguix deux partis maotstes : MRPP et Allian
ce Ouvrière et Paysanne (A.O.C.). Dans la manifes
tation de protestation contre ces mesures, on a 
vu quelques dizaines de militants se trouver face 
à un MFA "armé jusqu 1âux dents" (tanks 'MX, mitrail
leuses lourdes, .. ). En tant qu'armée "démocratique", 
il est intervenu dans les grèves ouvrières pour 

·"conseiller" -armes en mains- de terminer le mou
vement dans le calme et la dignité ; c'est ce qui 
s'est passé à la TAP, dans bien d'autres usines 
obscures, et ce qui va devenir pratique courante 
dans les mois à venir .... 

En cela, l'armée.démocratique est le bras 
séculier du syndicat unique, la force qui sait 
faire respecter l'intérêt national lorsque tous 
les autres arguments se sont révélés impuissants. 
Ce qui attend demain le prolétariat portugais; 
c'est la répression par la force armée de ce que 
la simple mystification n'aura pas réussi à faire. 
Avec tous les moyens dont dippose la bourgeoisie 
mondiale au Portugal comme ailleurs, il faudra 
au prolétariat toute la puissance de son organi
sation autonome pour attaquer la bourgeoisie, et 
prendre Le pouvoir mondialement. 

L 1ANTIFASCISME, MOYENS ET. FORCE DE LA MYSTIFICATION 
DU PROLETARIAT 

Si la confusion s'est développée avec autant 
d 111 enthousiasme orgànisé11 autour d'une supposée 
"révolution portugaise", c'est parce que la bour
geo~s~e a su tirer --consciemment ou non-- les 
leçons de ses affrontements avec le prolétariat, 
et celles des effets extérieurs de la crise. Sa 
grande force réside dans sa .capacité à utiliser 
ses propres moyens d'action et de. les camoufler 
en moyens du prolétariat. Mais, dans le combat 
entre le prolétariat et la bourgeoisie, les mo
yens sont inséparables de la fin, les formes or
ganiquement et dialectiquement liées au contenu. 
La bourgeoisie a les moyens qui lui sont propres, 
ceux qui lui servent à tenter d'assumer la gestion 
du capi.tal,ceux aussi qui lui servent à tenter 
d'assurer la survie du capital mondial contre la 
menace de l'offensive prolétarienne. 

Divisée par les besoins de la concurrence, 
elle se retrouve unie contre le prolétariat : elle 
essaie alors d'entratner le prolétariat sur ce ter
rain qui est celui de son massacre, elle essaie de 
reporter sur lui ses propres divisions : usine par 
usine et, surtout, nation par nation. Alors·que la 
classe ouvrière est, dans tou~e l'histoire, la seu
le classe qui ne peut connaitre la concurrence, la 
grande arme de la bourgeoisie est de la mystifier 
au point de "lui faire croire qu'elle a des interêts 
à gérer, un Etat à soutenit contre la "droite" ... 
sans que les fondements de cet Etat aient été dé
truits. 

J. 1nntlf.1sclsmc est très lié au cadre natio
nal p;tr les L"Cominiscences du passé qu'il évoque, 
il est tr(·s lié aussi à 1 'écrasement du prolé
tariat, c'est ici qu'il prend sa dimension tra
gique. Né de l'écrasement du prolétariat dans 
les années vingt en Allemagne et en Italie, le 
fascisme ne sert plus que comme épouvantail. 
Pour cela, on a interverti les termes de l'his
toire du prolétariat, et transformé les moyens 
en fin, la fin en moyens : pour tous les agents 
de la mystification du prolétariat --du P.C aux 
gauchistes-- le fascisme est né parce gue le 
prolétariat s'est manifesté, il est né pour l'é
craser. Alors il ne reste plus qu'à éviter au 
prolétariat tous ces excès qui ont attiré le 
fléau fasciste. Mais le prolétariat ne "marche" 
dans la mystification que si les termes ressem
blent à ceux de la révolution prolétarienne. 

Ils appellent destruction de l'Etat le ren
forcement des superst~uctures répressives du 
prolétariat; le syndicat unique, l'armée "démo
cratique" • lls présentent le capitalisme d'Etat 
comme le pouvoir économique de la classe ouvriè
re, le syndicat unique comme son organisation 
économique, l'armée démocratique comme son or
ganisation armée. 

Ils appellent destruction de l'Etat les 
aspects extérieurs de sa transformation : la 
forme du coup d'Etat, la forme de l'élimina• 
tion de certains bourgeois. Ils"oublient" tou
jours un "détail" : comment a-t-il pu y avoir 
révolutien prolétarienne par ces moyens et dans 
un cadre national ? 

Le coup d'Etat du 25 Avril n'a fait que 
changer les personnes d'un Etat bourgeois qui, 
lui, n'a pas changé. Sinon, comment expltquer 
qu'un coup d'Etat de gauche "démantèle" l'Etat 
bourgeois, alors que les tentatives de droite 
du 28 Septembre et du 11 Mars soient des tenta
tives de "restauration" de ce mi!me Etat ? 

Les moyens que prend la bourgeoi.sie sont 
aveugles, ils frappent les individus : le patron 
qui a "saboté l'économie nationale", le "mauvais" 
officier du MFA, le journaliste qui avait let ort 
de parler anglais le jour de la manifestation du 
11 Mars, le couple qui par hasard passait devant 
la caserne du J er R.égiment d'Artillerie ce même 
11 Mars ... Le prolétariat, lui, quand il lutte., 
comprend ce qu'il .fait; il se donne les moyens 
adaptés à son but; il est la conscience contre 
l'inconscience d'une ·force mystifiée. 

Jamais la classe ouvrière ne s'est battue 
en tant que classe en remettant en marche un 
système capitaliste, qui n'en reste pas moins 
capitaliste même rongé par sa misère. Jamais 
elle n'a P.rétendu prendre le pouvoir par un 
coup d'Etat, ou en épurant les anciens capita
listes dépossédés de leurs capitaux ou les an
ciens officiers dépossédés de leurs grades nii
litalres. Jamais elle n'a considéré la frater
nisation entre les troupes et les ouvriers en 
lutte en dehors du contexte de la révolution 
prolétarienne ... C'est cont~aire à sa vie mê-· 
me, à son expérience historique, à son but fi
nal. 

Il s'agit de replacer les mots dans le vo
cabulaire du prolétariat, les faits dans la pra
tique de la bourgeoisie. A ceux qui affirment 
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A L'EST, .LA BOURGEOISIE 

CONSTITUE SON ARSENAL .IJEMOCRATIQlŒ 

Avec autant d'acuité qu'à l'Ouest, la crise 
frappe les· pays de l'Est. On ne parle plus de 
contrats économiques fabuleux avec les Etats-Unis 
ou l'Allemagne. Le temps èst à l'austérité. Chaque 
bourgeoisie nationale affronte déjà son propre 
prolétariat ou pr'épare ses armes en vue de l'affron
tement. 

Quelques exemples significatifs donnent une 
idée de la gravité de la situation actuelle dans 
les soi-disant "Etats socialistes". 

?OLOGNE : VERS L 1 AFFRONTEMENT 

Près de 4 ans après l'insurrection du proléta• 
riat polonais, l'émeute gronde chez les ouvriers. 
Rien que pour 1974, l'inflation a été de 20 %. A 
la suite de mauvaises récoltes •telle est l'expli
cation donnée par le gouvernement--la consommation 
alimentaire des travailleurs est tombée en chute 
libre. Les produits de première nécessité (lait, 
viande) brillent par leur absence dans les magasins 
de l'Etat. La réaction des ouvriers ne s'est pas 
fait attendre : 

"Ces jours derniers, des bousculades ayant 
entrainé l'intervention de la milice se sont pro
duits devant des magasins de viande aux étalages· 
maigrement garnis·. 11 (Le Monde, 9-10 mars) 

Alors que la situation devient explosive, le 
gouvernement du capital fait appel au "bon sens 
national" : 

"Nous comptons sur votre compréhension et votre. 
Patience au moment où nous avons à traverser une~ 

J 1 é Il période passagère (sic) de difficu t s. 

Terrorisé par l'idée d'un nouveau Gdansk, Gierek· 
promet de liquider ce qu'il appelle pudiquement des. 
"perturbations" pour quelques produits de base comme 
le lait. Ce recul du gouvernement "socialiste" est 
à la mesure de la terreur que lui inspire la clàsse 
ouvrière. 

BCNGRIE : UN SYNDICAT DE "LUTTE DE CLASSE" 

"En septembre' la Hongrie a dO élever de 40 % • 
' 1 s .. Le prix de l'essence et du ~zout. LURS , son prin-

cipal fournisseur de matières premières, lui fait 
payer son monopole plus cher : la Hongrie, pauvre 
en matières premières, est donc plus atteinte que 
ses voisins du bloc." (Der Spiegel, n° 10) 

La carte mise en avant.par la bourgeoisie pour 
retarder l'affrontement avec le prolétariat. est la 
.démocratie syndicale. Plus que l'autogest~on expér~~ 
meptée,aux usines d'opd.que MOM \8000 ouvriers) 
de Budapest, où des ouvners 11cl:lols:t.s" par les Jeu
nesses commun~stes sont délégu~s au conseil d 1entre
pr1se, et dont les résultats sont médiocres auprès 
des travailleurs, c'est le syndicat qui est appelé 
à jouer un rôle myst1ficateur en Hongrie. Ainsi, 
K1roly Herczeg, secrétaire du conseil central des 
syndicats l:longrois déclarait récemment a1,1. 11Sp1egel11 

"Il y a déjà eu des arrêts spontanês de t',!:'avail, 
et il n 1 y a aucun article de notre législation qui 

interdise expressément (sic) une grève". 

Faisant ainsi peau rieuve et p~enant un vi
sage "ouvrier", les fusilleurs du prolétariat 
hongrois en 56.se présentent conune les défenseurs 
de la classe ouvrière; mieux ils parlent de part1r 
en guerre contre le gouvernement en faisant Uli&e 
de leur droit de véto contre les directeurs d'en
treprise et la .politique de "réforme économique" 
menée par le gouvernement depu1s 68 dans lés 
décisions à prendre. Bref, on ravale une faça4e 
devenue trop sale. 

EN RUSSIE : LA CARTE DES "LIBERTES DEMOCRATI.QUES" 

Peu touchée encore par la crise, et profitant 
de la hausse·du pétrole pour mettre fin à la c9D~ 
currence de ses {;atell1tes qui avaient profit'· ·~ 
pendant toute une ·période du faibl'e prix des •t.ilres '· 
premières pour exporter, la Russie se lance dana une ' 
poU.tiqu'e fiévreuse d 1 exportations sut' le mar~ 
mondial. Les usines de voitures de Togtiattigrad 
(18o.oqo ouvriers)_, construites grace aux tecbl).i• 
ci!'lns de. liAT, produisent 700.000 "Jlgouli "par 
an qui. commencent déjà à concurrencer la pro4\lct:Lon 
de FIAT j~sque sur lè marché :Ltalien. 

La b~urgeo1'sie ruue sait néanmoins que ce pou.. 1 

mon d 1 oxygéne sera dé faible durée sur un march;é ·1 

mondial hyper-saturé. Aussi, prépare-t-elle ses 
·cartes face A un prolétariat dont elle n'o•e en
visager quelle sera sa réaction aprè• 50 ane d'é

. crasement impitoyable. 

De plus en plus apparaissent des revues ~emi
légales de type Samizèiat dont le gouvernement, 
après _une période de répre.ss1on, accepte de plua 

,1 

1 
i 

·en plus l'existence. Ces revues qu1 .se font les 
champions des "libertés démpcrat:Lques" préparelit 
en fait une solution de "gauche" à la crise .• 
Ainsi, l'historien "marxiste" Medvèdev vient de ,1 
sortir à Moscou en russe,, et bien!=6t à Ams~erdam. '· 
et Londres aussi bien en russe qu'en anglais, ij 
une revue 'bimensuelle de 300 pages int:l,tulée 
"XX o siècle", guidée "par la préoccupation du 
développement de la soèUté soCialiste ~n UUS, 
grâce à la combinaison du ·socialisme et de l$ 
démocratie." (Le Monde du ü· mar~) · 

Aussi bien à l 1Quellt gu 1 à l'Es"t, les "solu-tions" 
de la. bourgeqisie sont l.es mimes. ~es de~ grande 
'impérialismes 'resserrent- le~:~r étau .écono~que &ur 
leurs zones d'influence ·respectives. Fàee à un pro
létariat auquel 11 faut (aire avaler la pilule amère 
des rest-ricti,ons, les cartes aQ.ses en awnt par la 
bourgeoisie sont les m!me~. Il s'agit de mystifier 
le prolétariat qui ave.e des pr0messes, qui avec dea :.; 
sy~1dicats vraiment "ouvriers", qui avec l'opium de 
la d~ocratie. Face à· u.n .prolétariat, dont elle 
n'a pu éviter les insurreetions dans le pasa·ê 
avec 1,1ne dictatul!'e ouverte, et dont elle a une 
peur. bleue avec l.e développement de la· crise, la 
l;l.ourgeo~de des pays d.e l'Est .prépare fébrilement 
des solutions de remplacemenç de type démocrattq1,1e. 

Chardin 
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LE MOrEN·ORIENT, _TERRAIN JJE CHASSE 
DE L'IMPERIALISME MONDIAL 

Les excursions répétées de Kissinger au Moyen
Orient, les évènements d 1Ethiopie, la crise dite du 
pétrole, la vague d'attentats de la part des Pales
tiniens montrent que, dans l'imbroglio politique et 
les difficultés économiques actuelles, cette région 
du .monde constitue un des plus gros enjeux de la lut
te que se livrent les grandes puissances. Alors que 
l'affrontement 11 pourrit 11 de façon sanglante en Asie 
du Sud-Est -Cambodge-, la diplomatie américaine des 
"petits pas" reste essentiellement axée autour du . 

·"règlement" du conflit du Moyen-Orient. Pour l'autre 
puissance impérialiste qu'est l'Union·soviétique, 
malgré un recul important de·son influence à la sui
te des. évènements de Chypre et du jeu de bascule 
vers l'Ouest de la part de l'Egypte, c'est aussi 
vers cette partie du monde que reste orientée la 
politique étrangère. Pour l'Europe et le Japon, 
aux ressources en pétrole inexistantes ·et qui pré
tendent qu'est là la source de tous leurs maux, 
c'est encore dans cette région du monde que porte 
1' effort commercfal vers des accords et des expor
tations "nécessaires à la relance". 

ta èrise mondiale du système capitaliste s'ex
prime là dans le renforcement des conflits armés, la 
valse des alliances entre les Etats, la misère crois
sante, l'intensification de l'intervention dea plus 
puissants. Contre ceux qui préten~ent qu'il n'y a pas 
de crise mondiale des rapports de production mais une 
crise de restructuration, de direction de la politi
que au niveau de chaque nation, il suffit de voir sur 
le terrain comment ce sont les mêmes difficultés ·que 
tous les Etats capitalistes rencontrent, qui les con
traignent à s'affronter souvent militairement, tou
jours éèonomiquement, inévitablement avec la "bérié-

. diction" des grands. Quant à ceux qui voient dans la 
crise ·mondiale une crise de l'énergie qui serait dûe 
à une soudaine pénurie provoquée essentiellement par 
les Etats producteut;s de pétrole, qu'ils nous expli
quent alors pourquoi "dans le monde entier les cuves 
des raffineries sont pleines à ras bord. Les stocks 
sont au plus haut et, à Rotterdam, on vend m~me du 
pétrole au rabais"(l). 

Le marasme actuel donne lieu à de nombreuses ex
plications qui sont de p!us en plus fréquemment dé
menties pas les faits et deviennent un tissu d'absur
dités. La dislocation grandissante du système amène 
la décomposition accélérée des interprétations poli-

. _tiques dont la multiplication des analyses et des 
problèmes entame la cohérence apparente : le problè
me palestinien, le problème juif, celui du pétrol~, 
du gaspillage, de la pénurie, etc. 

LES EVENEMENTS 

Les évènements contradictoires de ces derniers 
temps en sont l'illustration. 

Le terrorisme palestinien, tant condamné par 
les gouvet'nements occidentaux et_encensé par cer
tains gauchistes, est consacré de façon spectacu
laire par la venue à l'ONU d'Arafat, leader de 

(1) l.e :W11vel Ob!H<rva Leur du 3 t-lars 197 5 
( 2) I.e Monde du 26 Février 197 5 

l'O.L.P. (Organisation de Libération de la Pa
lestine), accompagné.et protégé par la police 
américaine.Aujourd'hui, tout est faï"t pour 
créer "un commandement militaire unifié entre 
la Syrie et l'O.L.P.". Comme preuve de sa capa
cité à créer un Etat, et pour étayer cette pré
tention, l'O.L.P. affirme et démontre qu'elle 
est capable de réprimer les éléments "irrespon
.sables", les "brebis galeuses", ceux des terro
ristes qui se sont ·"égarés" : avant même que 
l'Etat revendiqué existe territorialement, sa 
première fonction est déjà la répression. 

Israel et Egypte s'arment jusqu'aux dents 
la part de leur budget consacré aux dépenses mi
).itaires passe à 40 %. Au même moment, des "trou
bles sociaux" éclatent en Israel où l'on annonce· 
de "sévères mesures d'austérité" (2) et les ou
vriers manifestent au Caire contre la hausse 
des prix et la dégradation de leur niveau de 
vie. L'Egypte, considérée jusqu'alors comme par
tie du bloc soviétique avec son régime "progres
siste", ouvre tout grand ses portes aux Etats
Unis. 

L'Iran et l'Irak, ennemis jurés, pour fai
re bonne figure à l'O.P.E.P. (3) signent un 
"pacte", se "réconcilient". L'Algérie préten
due "socialiste" rejoint dans ses déclarations 
l'Arabie Séoudite taxée de "réactionnaire" : le 
Cheikh Yamani, ministre saoudien de l'Energie 
dit "Notre pétrole est trop cher" et Abdessa
lam, ministre algérien du Pétrole propose lui 
"le gel du prix du brut pour toute l'année". 
Pourtant il y a quelques semaines, Kissinger 
menaçait d'intervention américaine les pays 
producteurs de pétrole contre.un "étranglement 
éventuel du monde occidental" par la hausse 
des prïx de l'or noir. Et récemment, c'est lui. 
qui proposait un prix. plancher, un prix mini
mum, mais "les milieux d'affaires américains, 
les industriels estiment que le niveau propo
sé est nettement insuffisant" (4)., 

Cet enchevêtrement de contradictions s'ins
crit dans un ensemble plus vaste de réactions du 
système tout entier aux difficultés qui surgis
sent partout. 

LES PROBLEMES "LOCAUX" AU SEIN DES 
ANTAGONISMES MONDIAUX 

Outre ce~x qui ont encoré le front de choi
sir leur camp --pour un Etat ou un groupe d'Etats 
contre un autre--, il y en a qui trouvent dans 
les conflits d'interêts localisés dans quelque 
recoin du désert UI_l "peuple opprimé", une "lutte 
révolutionnaire armée". C'est le cas pour le Dho
fat, cette province d'Oman en guerre depuis 1965(1) 
et qui bénéficie du soutien du "populaire" Yemen 
du Sud, lui-même sous l'influence de 1 1 impéria
lisme soviétique. C'est le cas de l'Erythrée. 
C'est le cas du Kurdistan quoique là les "pro
gressistes" soient bien emharasséscar les sou-

U) Ur1•.:wisatiou des l'ays Exportateurs de Pétrole 
(4) Le Hondc du 24 Janvier 1975 



tiens dont il bénéficie de la part de l'Iran donc 
des Etats-Unis, ne sont pas tellement réputés pour 
leur aspect "populaire" ou "démocratique". 

Ces conflits qui éclatent au sein de zones 
riches et sous-exploitées --le Dhofar renfermerait 
des réserves de pétrole gigantesques, le Kurdistan 
est la partie de l'Irak la plus riche au coeur des 
champs pétrolifères, l'Erythrée est la porte de 
l'Ethiopie sur la Mer Rouge-- embrigadent au nom 
de la "libération nationale", de la 11lutte·anti
impérialiste" ou même du "socialisme scientifique" 
(sic) les populations les plus déshéritées qui n'ont 
plus d'autre alternative que de mourir de faim ou 
de prendre un fusil contre un morceau de pain. 
Flouées par la crise du système et l'impossibilité 
de développer la production dans cette périphérie 
du monde capitaliste, les fractions de la bourgeoi
sie privées du pouvoir politique, de leur part de 
profit et d'accumulation, n'ont d'autre possibilité 
que d'aller cherch~r l'appui de celui qui voudra 
bien vendre des armes moyennant allégeance, et ceci 
pour lutter contre la dilapidation de la "richesse 
nationale". Et ce "nationalisme" du XX0 Siècle qui 
n'est que la sinistre caricature de l'ancien déve
loppement véritable des nations à l'époque oà le 
capitalisme pouvait encore progresser, finit par 
se nicher dans les endroits du monde les plus in
vraisemblables. Ce sont des régions de "nations" 
qui ne sont elles-mêmes que des pions de l'impéria
lisme mondial, qui prétendent faire sécession. 

Dans le monde actuel, chaque entité capitalis
te, de la plus petite entreprise à la plus énorme 
des "multinationales", de la moindre région au plus 
gros des Etats, est frappée de plein fouet par la 
crise. L'Etat capitaliste est confronté à deux 
écueils : sur le terrain économique, l'impossibi
lité de développer et d'écouler la production sur 
le marché; sur le terrain social, l'impossibilité 
de faire accepter les conséquences de cette diffi
culté. L'expression localisée de cette impasse gé
néralisée, c'est le conflit ouvert là oà le prolé
tariat ne peut pas encore l'empêcher. C'est le re
jet dans la misère de toute une partie de la popu
lation que le système est incapable d'intégrer; 
c'est l'aggravation du chômage et des conditions 
d'exploitation sur la classe ouvrière. 

Les int6rêts des grandes puissances capitalis
tes sont inévitablement en dernier ressort les plus 
déterminants dans la situation générale.Et si c'est 
dans les pays les plus développés, par le fait de 
l'existence d'un prolétariat puissant, que se trou
ve le noeud fondamental de toutes les contradictions, 
les répercussions générales de la faillite du sys
tème se trouvent, à des degrés divers, à tous les 
échelons. Le développement du capitalisme est non 
seulement impossible, mais encore, sa perpétuation 
plonge l'humanité de plus en plus dans la barbarie. 

vers quoi voit-on s'orienter les Etats du Moyen
Orient ? La division en blocs nettement délimités 
semble de plus en plus fragile. On a tenté de pré
senter le ''monde arabe" comme une unité, un bloc 
qui serait regroupé autour des mêmes interêts; en 
1 •occl.irreme la lutte contre Isra-el et les ressour
ces pétrolières. Le Liban, la Jordanie et Isra~l. 
ne montrent pas de rivalité extrêmement renforcée. 
Par contre, l'Arabie S&oudite réagit violemment 
contre le pays frère qu'est l'Iran et voit ~'un 
mauvaiS oeil son incursion militaire au Sultanat 
d'OIQB.n : "La situation ne manque pas d'inquiéter 
les dirigeants saoudiens qui voient l'influence 
iranienne grandir de jour en jour dans le monde 
arabe" (Le Monde du 10 Mars 1975), Face aux dif-

l. ' 

ficultés, l'Egypte réagit et cherche à se délier 
de 1 'alliance qu'il avait passée avec. la Syrie 
lors du conflit, pour·poursuivre sa politique 
"seul" ,autant que possible ·au détriment de l"'_a,~
cien allié; dans ce_éàs~ ce sont actuellement 
les"pourparlers de paix" avec Israel qui sont 
menés de façon séparée. Ce sont +es nécessités 
du capital qui dictent lèur loi au delà de tou
tes les. considérations d'ordre strictement idéo
logique. Ford, président des Etats-Unis, préci
se : "En dernière analyse, nous avons à juger 
ce qui est dans notre interêt national avant 
toute autre considération". Tel est effective
ment le point commun à tous les Etats, et ceci 
sous la houlette des plus puissants. Dana le 
jeu des alliances et des blocs, les justifica
tions politiques ou morales sont facilement 
écartées pour fair~ place à des réalités beau
coup plus pragmatiques.Alors que Kissinger se 
rend à Damas pour"rassurer11le gouvernement sy
rien, le chef du gouvernement israélien fait 
un appel à l'URSS : "Si les soviétiques veu
lent jouer un r6le significatif au Proche
Orient, ils devraient cesser d'ignorer Isra~l 
diplomatiquement et reprendre les contacts ••• ". 

Economiquement, pour tous ces pays, c'est 
l'impasse. Dans l'impossibilité de développer 
leurmarché intérieur, notamment parce qu'"un, 
secteur d'activité ne devient ~conomiqueœent 
rent~ble que dans la mesure où on assure l'ex
portation"(l), sans débouchés dans les pays 
voisins tout aussi déshérités, c'est vers les 
pays industrialisés que les capitaux vont cher
cher à s'investir. On a beaucoup parlé de la 
soudaine richesse dUe au pétrole; or, outre que 
les prix on~ déjà baissé, "la presque totalitê 
des fonds pétroliers excédentaires reviendra 
dans les pays importateurs -de pétrole"(l). L'Iran. -
soi-disant grand bénéficiaire de la crise, achè-
te des usines "clés en mains" qu'il est incapa-
ble de faire tourner.Pourtant le t~ps presse 
si l'on en croit les insanités du "Progrès Egyp
tien" du 6 Janvier qui en appelle aux investis
sements étrangers en ces termes : '~!ouc n'4vons 
ni grève, ni troubles sociaux, ce qui devrait 
.encourager les capitaux êtrangers à s'investir 
dans le pays"· Qu 1 il le dise· vi te 1 1 1 Alors que 
la consommation intérieure baisse, c'est vers 
l'armement qu'on consacre en moyenné la moitié 
du budget. Le marché du travail est cqmplètement 
S(lturé et les prix montent en flèche : jusqu'l 
50 % en Egypte, 40 % en Israël. Chez les plus 
défavorisés la misère et la guerre font des ra
vages : plusieurs milliers de "personnes dépla-
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cées" sont parquées à Chypre Clans des campa. 
Plus de 120 000 ~urdes ·croupissent réfugiês en 
Iran. Pour les Palestiniens, pourchassés par 
Isra'él, illassacrés par la Jordanie et parquês 
au Liban, beaucoup de bombes ont explosê et 
beaucoup de discours ont été faits mais la ra-~ 
tion alimentaire n'a pas augmenté. · 

Tous ces problèmes "loc.ux" ne sent qu'un 
aspect des contradictions exacerbées q~'engendre 
le capitalisme en crise. Elles sont lA mises à 
nu de façon plus évidénte 4al\s leur absurdité. 
Au sein des pays industrialisés, les phênomènes 
sont un peu mieux amortis, par ce fait justement 
qu'une des tentatives pour se sortir de la cri~ 
se est d 1en rejeter les effets sur les plus fai
bles,mais ils n'en sont pas moins évidents.Aux 
Etats-Unis, le chômage atteint 8 % de la pepu
lation active. et "on es.time, officiellement, 
(1) Le Hois Economique et Financier de Janvier 
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que-cinquante millions de personnes -soit le quart 
de la population-- sont mal nourries et que vingt 
millions sont de vrais affamés quantitativement et 
qualitativenient".Les pays _dits du.Tiers~Monde, les 
pays du Moyen-Orient ne son~ pas illes Etats "fanto
ches" d'un impérialisme unilateral car : 

·~politique impérialiste n'est pas l'oeuvre 
d'un .pays ou d'un groupe de pays. Elle est le 

.. produit de l'évolution mondiale du capitalis
me à un moment donné de sa maturation.C'est 
un phénomène international par nature, un tout 
inséparable qu'on ne peut comprendre que dans 
ses rapports réciproques et AUQUEL AUCUN ETAT 
NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE'~ ·(1) 

Super-K -comme on surnomme Kissinger dans les 
milieux gauchistes- ou Gromyko ne sont pas les 
chefs d'orchestre des évènements politiques, ils ne 
sont que les lamentables ticherons des interêts les 
plus influents, La création d'aucun Etat "indépen
dant" n'est à l'heure actuelle une solution aux con
·Séquenèes ·partout identiques d'une faillite globale 
qui ne peut épargner aucune aire de la planète. 

Ceux qui affirment qu'il n'y a pas de cr~se 
mais des problèmes de "gestion" ne font que cacher 
que partout les problèmes sont les mêmes pour le 
prolétariat quelle que soit la gestion.Ceux qui 
affirment qu'économiser l'énergie est un remède 
adéquat· ne font que cacher que partout la surpro
duction · capitaliste atteint un tel niveau que seu
le la destruction des forces productives -produits 
et ouvriers- pourrait "sauver" les rappo1;ts de pro
duction. 

LE GAUCHISME AU SECOURS DE L'IMPERIALISME 

Au niveau politique des intentions avouées de 
la bou~geoisie, il n'est pas facile de faire avaler 
à la classe ouvrière une baisse de son niveau de vie 
et une guerre pour la survie du système qui l'ex
ploite. Ainsi, tous les besogneux de l'idéologie 
capitaliste, revêtus des apparences de la "démocra
tie", de la "révolution", de la "classe ouvrière'~. 
sont là pour tenter de dévoyer le prolétariat de 
son terrain mondial de classe. La classe ouvrière 
devra comprendre que son combat est impartageable 
et, là où l'absurdité des luttes inter-impérialistes 
culmine quand la savate ou les pieds nus côtoient 
les mitraillettes les plus perfectionnées, le gau
chisme est là pour applaudir et aider à embrigader. 
Pour en donner un exemple dans la lutte du Moyen
Orient, malgré l'évidence du caractère capitaliste 
des parties en présence, selon les analystes d'In
precor (2), où l'on trouve le F.C.R.de Krivine, la 
classe ouvrière doit choisir son camp."Le choix 
auquel les ouvriers juifs israéliens sont confron
tés -la catastrophe économique et la guerre per
manente et la rupture avec le sionisme et l'inté~ 
gration dans la lutte révolutionnaire du monde ara
be- est posé avec encore plus d'acuité't 

Pour eux, il n'y a pas un monde capitaliste, 
il y a deux mondes : le "monde arabe" ~t !'"impé
rialisme sioniste'~ Pour eux, la contradiction du 
système ne se résoud pas dans le combat du prolé
tariat MONDIAL contre la bourgeoisie sous toutes 
ses fo~s, -mais dans le combat raciste de l'arabe 
cont1;e le sioniste.A l'heure où l'~tat capitaliste 
ne peut que se renforcer et s'armer contre la clas
se ouvrière, celle-ci devrait d'abord lutter contre 
1 "'i~périalisme sioniste" car "Isra-el n'est pas un 
Etat bourgeois normal. C'est bien sOr un Etat bour
geois mais c'est également un Etat sioniste".,,.. 

(1) R.Luxembourg, "La crise de la Social-démocratie11
4 

(3) Newsweek du 25 Novembre 1974 

Après nvoir fait quatre guerres dans les 
rangs de la bourgeoisie nationale israelienne, 
il faudrait donc s'embrigader sous la bannière 
du "monde arabe". Pour les révolutionnaires, 
l'Etat capitaliste est le même quelle que soit 
sa couleur ou son odeur. Lorsque les ouvriers 
égyptiens demandaient "Sadate, héros de la tra
versée du Nil, où est passé notre pettt déjeu
ner", ce n'est pas au sionisme qu'ils ·s'adres
saient. Lorsque les émeutiers de Tel Aviv et 
de Jerusalem mirent à sac les magasins d'ali
mentation, ce n'est pas à la "lutte révolution
naire" du "monde arabe" qu 1 ils s 111 intégraient"~L 

Quoiqu'encore mystifiée -et les trotskys
tes ont une responsabilité dans cette mystifi
cation--, la classe ouvrière de ces pays com
mence à émerger avec l'assaut de la crise.Déjà, 
un cinquième confli~ entre Israel et ses voi
sins ne serait pas aussi facile; la mobilisa
tion rencontre des difficultés. En ~ctobre 
1974, le gouvernement israelien a effectué une 
"répétition" en mobilisant 75 000 soldats "qui 
n'a pas été convaincante" (3). A la même épo
que, les 20 000 ouvriers d'Helouan en Egypte 
réagissaient, lançant ainsi au gouvernement un 
premier avertissement. Le conflit inter-impé
rialiste se poursuit là où il est possible de 
former des armées, là où la mystification peut 
plus facilement jouer• S'il y a un seul ensei
gnement à tirer pour les révolutionnaires des 
évènements du Moyen-Orient, c'est bien que la· . 
contradiction fondamentale du capit~lisme entre 
capital et travail, travail vivant et travail 
mort, est la seule qui dénoue toutes les autres. 
Seul le-prolétariat peut arrêter la barbarie et 
renvers~r le_système, empêcher la guerre fratri
cide et tourner les armes contre les exploiteurs. 
La crise lui en donne de plus en plus la possi
bilité. 

Mais les gauchistes du FCR ont de la lutte 
révolutionnaire une conception complètement 
étrangère au prolétariat."Ce qui donna son con
tenu révolutionnaire au Fath (·.··) fut le fait 
qu'il menait, en pratique, une lutte arm'e con
tre le sionisme", Bien sQr, Arafat à l'ONU a 
porté un coup à la crédibilité révolutionnaire 
du Fa~h (O.L.P.) 1 Alors, comme d'habitude, 
pour ces admirateurs de "Dti.traillettes Kalach
nikov", "c 1 est cette lutte (armée) que l'OLP 
est maintenant prête à abandonner.C'est en ce
la que réside la trahison". La justification de 
la guerre n'en est que renforcée.Car c'est une 

"trahison" de la part d'une organisation dont 
on nous dit plus haut que"le programme politi
que et le but stratégique étaient bourgeois par 
nature· , exprimant objectivement les intérêts 
de classe de la bourgeoisie palestinienne en 
exil~ Ainsi donc, avant-garde de la contre-ré
volution, derniers remparts du capital aux abois, 
les trotskystes disent au prolétariat : qu'im
porte le programme pourvu qu'on ait le fusil 1 
Ou encore : ah .1 si Arafat était de la IV 0 In• 
ternationale, il aurait poursuivi correctement 
son travail de boucher ... 

La lutte des palestiniens n'a jamais rien 
eu à voir, ni de prêt ni de loin, avec le pro
létariat. Lutte d'une fraction de la bourgeoi
sie égyptienne, libanaise ou syrienne etc. qui 
se vante d'avoir "le plus fort pourcentage de 
diplom~s universitaires du monde arabe11 (3), 

(2) Correspondance de presse internationale 
de la IV 0 Internàtionale (l:rotskystes) 

1 
' 



c'est un nationalisme d'avocats de Beyrouth, de 
médecins syriens, d'étudiants sans débouchés du 
Caire ou de Paris, d'hommes d'affaires, qui re
crutent dans les camps de réfugiés, qu'ils entre
tiennent 11soigneusement11 depuis vingt ans, les 
poseurs de bombes ou porteurs de fusil qu'on se 
fait fort de mettre au pas une fois leur mission 
accomplie et qui subissent de plus le "contre
terrorisme11 isra~lien. 

Quànt au "sionisme", pas plus que le "socia
lisme11 de la Chine, de la Russie ou du Pérou, pas 
plus que le 11 fascisme" du Brésil ou du Chili, il 
n'est d'une nature autre que celle de l'Etat capi
taliste : l'organe de la domination et de la ré
pression de la classe ouvrière, au service du ca
pitalisme ·mondial. Le conflit entre Etats n'est 
pas le combat de la classe ouvrière; revendiquer 
la création d'un Etat est un combat de la bourgeoi
sie contre le prolétariat. 

Les ·super-patriotes que sont les maolstes en 
sont même venus en poussant leur soutien aux natio
nalistes de tous bords jusqu'à 1 'a·bsurde,. à recon
naitre que l'Iran menait une politique 11 progressis• 
te" : le Shah, qui massacre tous les maoïstes ira
niens, a dG les trouver bien peu rancuniers. Mais 
les maotstes auraient probablement fait la même 
chose à sa place puisqu'il s'agissait de défendre 
1 '"indépendance nationale" de 1 'Iran ••• 

Au Mo)'en-Orient, "microcosme11 du monde actuel, 
se révèlent ouvertement toutes les contradictions 
du système capitaliste, exacerbées par le fait 
que cette région du monde est l'objet de la convoi-· 
tise des deux grands·impériatismes dominants : les 
Etats-Unis, et ses "alliés" plus faibles et plus 
touchés par la crise que sont l'Europe et le Japon 
et l'U.R.S.S. ' 

Chaque Etat est contraint par la crise au ren
forcement de son appareil bureaucratique et mili-< 
taire pour fair~ face à l'impossibilité de dévelop
per sa production natiünale, sou marché intérieur; 
dans la concurrence sur le marché international, 
les alliances, les projets de regroupements ou de 
fédérations d'Etats en entités capitalistes plus 
larges, comme la Syrie et l'Egypte, la Ltb;. et la 
Tunisie en firent la tentative,sont non seulement 
impossibles mais les antagonismes sont au contrai
re de plus en plus poussés; parfois jusqu'au con
flit armé entre"nations"ou même au sein d'une m@
me "nation11 . On ne sait plus très bien qui sont 
les "partenaires", qui sont les 11adversaires". 

Aucun Etat ne peut à 1 'heure actuelle se sous ... · 
traire à l'influence, à la tutelle d'un des deux · 
grands sans. passer sous la domination de l'autre; 
toutes les politiques d "'indépendance nationale11 
sont de plus en plus clairement la justification 
de cette soumission totale soit à l'U.R.S.S., soit 
aux Etats-Unis, soit à l'un ou l'autre de leurs 
"satellites", qui,quand ils ne les suscitent pas,se · 
se servent des réactions de fractions de la bour
geoisie nationale,pour leurs propres interêts. EçQ
nomiquement, politiquement et militairement, la 
marge de manoeuvre des Etats du Moyen-Orient est 
nulle; pour leur approvisionnement comme pour l'é
coulement de leur production, ceux-ci dépendent 
entièrement des pays industrialisés. Les rappo~ts 
de forces et les conflits localisés ne se manifes
tent qu'en s'intégrant dans la lutte inter-impéria
liste mondiale, au sein du rapport de forces entre 

les deux grands blocs : ils ne sont que des ·mo
ments de cette lutte mortelle qui se livre pour 
la domination de la planète. 

Le problème des ressources pétrolières a 
été mis au premier plan des préoccupations de 
la classe capitaliste mondiale à l'Est comme 

·à l'Ouest, ·depuis la guerre d'oztobre 1973, 
l"'embargo 11 puis la "hausse des prix" qui l'ont 
suivie. Or, cette hausse des prix de l'or noir 
n·• est en trée que pour 3 % dans unè inf la ti on 
mondiale de 20% et, à l'heure actuelle, il est 
de plus en plus évident que ce qui guette les 
"Etats producteurs", ce n'est pas la richesse 
mais la crise de SURPRODUCTION; l'impossibilité 
d'écouler leur nouveau "trésor". Les grands bé
néficiaires de l'opération ont, une fois encore, 
été les Etats-Unis et l'U.R.S.S., qui, avec le 
doublement des prix, ont renforcé leur position 
et mis au pas. à la fois leurs "alliés" qu:l. ne 
possèdent pas de pétrole et les "pays arabes" 
qui sont maintenant directement concurrencés 
par l'or noir des "grands". Cependant, ce qui 
est significatif dans cette crise du "pétrole", 
c'est que, dernière matière première à s'effo~~ 
drer, le pétrole montre dès lors qu'aucune ~ro:o 

· chandise ne peut ~lus échapper à la crise. 

Au sein .de toutes ces contradictions, c'4!!1~ 
la classe ouvrière et elle seule qui peut appq~,. 
ter sa solution. Coeur de la production et seule 
"victime" des attaques répétées du système contre 
son niveau de vie ·à. pouvoir réagir collectivement .• 
elte a déjà montré au Moyen-Orient qu'elle n'é
tait pas prêtè à se laisser embrigader derrière 
les intérêts de la bourgeoisie qui ne po11rraient 
mener le monde qu 1.à la ,guerre et la .barbarle,. 

M.G. 

Ahmed Roushdi El Sahn, directeur général des 
zones franches égyptiennes, vante les mé~i
tes de la main-d'oeuvre de son pays : 
"Elle est abo.ndéinte, 'Son niveau de vie est bas, 
elle ne fait.pas grève~ elle n'a pas besoin de 
pause-café ou d'air conditionné, elle est dis
posée à travailler de 8 heures du matin· à 20 
heures. Payé 60 Livres (soit 480 :Francs), un 
manutentionnaire égyptien gagnera ,plus qu'un 
fonctionnaire dont le salaire est souvent fi
xé à 25 Livres: C'est-à-dire qu'à ce prix, il 
donnera au maximum de ses possibilités pour 
donner satisfaction à ses employeurs." 

L'Usine Nouvelle, Février 75 
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LE CHAUDRON DE SORCIERES 
ETHIOPIEN 

En décembre 1960, mettant opportunément à 
profit la visite diplomatique qu'effectuait Hailé 
Sélassié au Brésil, la garde impériale se mutinait 
et plaçait sur le trône d'un empire grand comme 
l'Allemagne, la France et ·l'Italie réunies, le prin
ce héritier Asfa Wassen. Mais le pronunciamento 
était déjoué ; l'armée et l'Eglise purent mater 
les èonjurés avec l'appui spontané des paysans 
descendus des villages pour leur prêter main-forte. 
Ces deux forces sociales avaient rempli leur 
fonction de rouage d'un régime où 95% des 25 mil
lions d'habitants ignorent jusqu'à l'usage de 
l'alphabet et de la monnaie. 

·Le 12 septembre 1974, la même armée déposait 
victorieqsement cette fois le monarque corrompu ; 
le Parlement sur lequel celui-ci avait la haute 
main depuis 44 ans était dissous. La constitution 
promulguée en 1955 pour le jubilé du couronnement 
de S.M. H. Sélassié était abrogée. Ensuite, la 
première conférence donnée par le gouvernement 
provisoire, sous la présidence du général Andom 
assisté du coillllllindant Menguistu, annonçait le ju
gement par une cour martiale d'anciens dignitai
res qui avaient navigué toutes voiles dehors sur 
une mer de cor~uption. Un coup très violent était 
alors porté sur .l'Eglise autocéphale copte, à 
elle seule propriétair~ de~•is le XIIIe siècle de 
40 % de la totalité des terres ; ses biens étaient 
saisis et devenaient patrimoine de la nation. Les 
immenses richesses personnelles de l'Empereur ne 
devaient pas subir un sort différent : le célèbre 
"Palais du Jubilé" était déclaré "Palais du peuple 
éthiopien". 

Pour jeter les premiers fondements de la 
"réforme agraire", 60 000 étudiants,à l'exemple 
chinois, transportaient leurs lumières univer
sitaires vers les campagnes dans une pousséede 
fièvre nationaliste propre à cette partie de la 
petite- bourgeoisie. 

Sont-ce là des mesures audacieuses capables 
d'éveiller les masses villageoises abruties par 
un obscurantisme religieux qui osait;·,,:.: encore en
seigner par ses diacres que la terre est plate et 
proclamer l'immortalité de l'Empereur vivant? 
Est-ce un processus qui balaie les vestiges féo
daux légués par une monarchie absolue de droit 
divin pour projeter les masses dans la vie poli
tique d'un capitalisme naissant ? La bourgeoisie 
éthiopienne a-t-elle enfin commencé à aborder sé
rieusement les problèmes du développement écono
mique sur lesquels s'étaient déjà penché en pure 
perte, en octobre 1960, le Bureau de Planification 
du Gouvernement et le Comité d'Etude de la Réforme 
Agraire, devenu ministère ? 

ETHIOPIA TIKDEM . 

La fusillade des 62 notables éclatant 
dans la nuit du 22 au 23 novembre 1974, la 
veille encore à de hauts postes dans l'appa
reil d'Etat ne constitue pas l'acte éliminant 
les éléments timorés qui, par une politique 
conciliatrice, auraient cherché à faire obsta
cle à un mouvement visant à sortir le pays de 
l'ornière dans laquelle il croupissait depuis 
toujours. En réalité, cette élite composée de 
17 généraux, de 3 anciens premiers ministres, 
de l'amiral Iskander Desta -un des petits-fils 
de l'Empereur déchu- est liquidée comme clique 
de la bourgeoisie, la moins capable de gouver
ner un pays en proie à une crise pour laquelle 
on ne peut trouver aucun superlatif. 

Moins d'un mois après la chute sans gloire 
du ."Lion Conquérant", les violentes dissensions 
apparues au sujet du type de structures à don
ner au pays se sont conclues par la victoire 
de la fraction qui allait le plus loin dans 
le capitalisme d'Etat, le DEURG, puissance oc
culte décidée à ne partager le pouvoir avec 
aucun civil. 

Depuis, 1 'Ethiopie millé!1aire est entrée 
p!us à fond dans la courbe du capitalisme d'Etat, 
forme de domination bourgeoise exacerbée, Le 
carac tè:re capitaliste d'Etat·, à 1 'enseigne du 
"socialisme éthiopien" est déterminé non par un 
choix idéologique dont la classe dominante au
rait pu faire l'économie, mais par le degré 
d'intensification de la guerre économique qui 
se livre internationalement et, qui fait le 
déficit chronique du commerce extérieur éthio
pien. Pour s'en tenir à la seule année 67, les 
importations se sont élevées à 400 millions 
de dollars éthiopiens contre 270 millions de 
dollars d'exportation, soit un taux de couver
ture du cpmmerce extérieur de 67,5 %. En dix 
ans, le déficit global a atteint plus de la 
moitié du budget annuel progressant à une al
lure inouïe : 

- lfB millions en 1964 
- 92 millions en 1965 
-135 millions en 1966. (2) 

Nous devons décrypter le slogan amharique 
"Ethiopia Thkdem !" comme l'effort désespéré 
du capital national, des dizaines de décennies 
replié sur lui-mëme, à s'ouvrir des débouchés 
au prix d'une exploitation sans bornes de la 
classe ouvrière. Dans le journal de langue fran
çaise paraissant dans la capitale, qui, comme 
son confrère en commerce d'informations "The 



Ethiopian Herald" a su virer de bord au bon 
moment, l'éditorialiste écrivait avec un bel 
aplomb : 

"Il nous faut chercher la voie la plus 
"rapide pour rattraper notre retard. Et, 
"cette voie, cette méthode, n'est autre 
"que le socialisme." (Addis-Soir) 

Cette revendication d'une voie éthiopien-
ne au socialisme porté à la pointe des ba'ion
nettes ("On peut tout faire avec des batonnettes 
sauf s'asseoir dessus !") exprime les besoins de 
la junte militaire de faire accepter de nouvelles 
dégràdations économiques à la classe ouvrière et 
à la masse campagnarde survivant à un niveau misé
rable de subsistance pure et simple. Ne faisant 
en cela qu'obéir à des nécessités économiques, le 
DEURG anndnçait dans les premiers jours·de février 
1975 Jn nouveau train de nationalisations concer
nant une centaine d'entreprises dans les secteurs 
vitaux de l'économie, parmi lesquelles on relève 
de nombreuses sociétés américaines, italiennes ou 
grecques aux intér~ts reliés à ceux de banques et 
compagnies d'assurance les plus importantes, éga
lement nationalist!es.Voilà donc passées sous le 
contrôle de l'Etat-patron des firmes que le Négus 
avait exemptées d'impôts pour une durée de 5 ans 
à partir de leur mise en route dans le souci d'at
tirer en Ethiopie quelq~es capitaux. Voilà à leur 
tête un Comité de Travailleurs de 5 à 9 membres 
dirigé par un militaire. Voilà de quoi donner ma
tière à élucubration à la gente gauchiste, alors 
que c'est pour passer à l'étatisation croissante 
de l'économie que la bourgeoisie met en place un 
pareil dispositif de contre-feu. 

Par contre, ce q.ui est destiné à subir 1 'at
taque frontale de la bourgeoisie, c'est la grève. 
C'est pourquoi, après avoir lancé aux travailleurs 
descendus dans la rue pour réclamer le relèvement 
de leurs salaires, une "sévère mise en garde con
tre les fauteurs de troubles qui manipulent", le 
Comité de Coordination Militaire, autrement dit, 
le DEURG, interdisait, le 12 septembre 1974, tout.: 
recours à la lutte gréviste. Le prolétariat est 
bien 1~ classe révolutionnaire qui ne .possède que 
son organisation et sa conscience ! La décision 
du DEURG ne peut manquer d'être l'indice que dans 
la situation de crise mondiale mUrissant les anta
gonismes de classes, il ne peut pas émerger des 
pays périphériques une forme de vie politique ré
glée par les normes classiques de la méthode 
parlementaire libérale. La précipitation de la 
crise appelle irrésistiblement la dictature ouver
te de la bourgeoisie, sous l'aspect du capitalisme 
d'Etat, ou du prolétariat, au grand regret des 
démocrates autochtone!! : · 

"Nous avons besoin de démocratie. Jusqu'au 
"moment de la chute de l'empereur, nous étions 
"avec les militaires. Mais ils veulent garder 
"le pouvoir pour eux( ... ). Tous ceux qui se 
"prononcent pour un gouvernement civil sont 
"arrêtés." (Humanité,21 février 1975) 

La crise généralisée du capitalisme surgissant· 
de la fin de la reconstruction d'après-guerre, a 
été immanquablement une source de catastrophes éco
nomiques et social.es en Ethiopie. Menacée depuis 
la fermeture du canal de Suez d'une banqueroute 
complète, elle offre l'exemple typique du pays qui 
sans aide extérieure s'écroulerait comme un chateau 
de cartes. En 1967, les pays étrangers ont financé 
25% des dépenses éthiopiennes, Etats-Unis en tête. 
Jusqu'à la tuerie du 23 novembre, c'était le pays 
africain qui recevait des Etats-Unis l'aide écono-

1/ 

mique et militaire la plus important~. De 1952 
à 1967, on l'évalue à 2 200 ~liions de dollars 
à laquelle viennent s'ajouter les crédits de 
la BIRD, contrôlée par les capitaux américains. 
Ainsi, le 27 juin 1973, la Société Financière 
Internationale investissait 1 700 000 dollars 
dans l'industr1e cotonnière locale. 

Quant aux pays de l'Est, conscie~ts de 
l'importance stratégique acquise par l'Ethiopie, 
leur "aide", qui a permis de construire à Asmara 
la raffinerie traitant le pétrole fourni par le 
groupe Mobil 011, reste infiniment int~rieure · 
à celle prodi~uée par les Américains. Or, ta 
tendance actuellement générale qui enregistre 
non plus la stabilisation mais la diminution 
de l'aide extérie'.lre accentue la banqueroute·· 
d'un régime économique complètement .dépendant 
de l'extérieur. 

Produit de l'asphyxie du capitalisme, 
la politique de l'impérialisme a contraint l'E
thiopie à reculer les cultures vivrières au 
profit du coton et du café, livrés sur le mar
ché mondial. A tel point que l'économie natio
nale est aujourd'hui dépendante à 60% de 
l'exportation de cette dernière production. 

· Il est évident que la bourgeoisie, mue par ses 
intérets, ne pouvait pas remettre ce secteur 
clé de l'économie indigène entre les mains de 
propriétaires privés traditionnels. En vertu 
d'un décret impérial en date du 31 octobre 1957, 
mis en application le 27 mars de l'année sui-. 
vante, ·un "Office ·National du Café~! était créé·. 
Lu'i seul était habilité à régenter sa production 
et sa commercialisation. Des dispositions ana
logues étaient prises pour le tabac dont le 
monopole se trouve entre les mains de l'Etat 
par l'intermédiaire du· !'Imperial Ethiopian 
Tobacco". 

Cet échange de l'économie marchande indi
gène avec le capitalisme mondial a délibérément 
voué à la mort des dizaines de milliers d'nom
mes. Alors que ia famine enflait le ventre des 
enfants et creusait la poitrine des hommes et 
enfants adultes, les crédits militaires éthio
piens, représentant 33 % du budget national, 
permettaient d'équiper près de lOO 000 hommes 
en armes les plus modernes.' Ce faisant, l'Ethio
pie devenait un des Etats les plus policés du 
monde , terrorisant la population par ses moeurs 
les plus barbares : la survivance de l'escla-~ 
vage pour les noirs nilotes et bantous, la peine 
du fouet et l'amputation du poignet des "voleurs". 

Comment s'étonner qu'avec à peine 10% 
de surface cultivée, le pays ne .soit pas deve
nu ni le grenier à blé du Moyen-Orient, ni 
l'Argentine du continent africain ainsi que 
le souhaitaient il y a une quinzaine d'années 
les experts de la F.A.O. ? 

Qu'est devenu cet orphelin dont toûte la 
famille est morte de faim dans les premiers 
jours de 74 après avoir couru désespérément 
vers une oasis dans le Wollo particulièrement 
touché ? "Le voilà cireur de bottes à Oualdia" 
nous explique un journaliste qui l'avait, alors, 
ramassé moribond dans la poussière de la piste. 
Et c'est ainsi que la bourgeoisie, habillée 
de la chamma ou à l'européenne, fait ses domes
tiques, incapable qu'elle est de développer 
les forces productives. Parmi une population 
où l'espérance de vie est de 35 ans, les 360 
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médecins que compte le pays, dont trois quarts sont 
d'origine étrangère, resteront quoiqu'ils fassent 
impuissants à enrayer les ravages pires que ceux 
du terr_ible conquérant Gragne : les maladies véné
riennes et la lèpre. On ne se soigne pas avec un 
revenu annuel moyen de 50 Dollars, un des plus bas 
au monde, chloroformé de surcroit par les prêches 
de curés de campagne qui imposent des jeûnes débi
litants dont le plus abject est sans nul doute ce
lui du_ carême d'une durée de 55 jours. 

UN NOUVEAU BIAFRA 

Se prétendant "race élue", la minorité Amhara 
a, au cours de l'histoire reculé les frontières de 
l'empire chrétien d'Axoum pour rassembler sous sa 
férule un territoire englobant toute une mosatque 
d'ethnies. Tour à tour, Tigréens, Gallas, Somalis, 
Afars, Issas, Erythréens ... ont été soumis à la 
couronne chrétienne, donc obligés d'embrasser la 
religion des conquérants. L'Ethiopie, sur laquelle 
on ne parle pas moins de cinquante dialectes est 
loin d'avoir acquis un caractère national homogène, 
sans lequel le développement des forces productives 
reste impossible. 

C'est pourquoi le pouvoir central affronte, 
dans chacune de ses marches, le brusque réveil d'un 
sentiment national exacerbé par la politique d'amha
risation à outrance des allogènes. De nouvelles pa
gés du dossier frontalier laissées ouvertes par la 
défaite de l'Italie vont ainsi s'écrire ·en lettres 
de sang car aussit8t apparus, les foyers de guéri:l~· 
la des minorités ethniques ont été combattus avec 
la dernière énergie par les troupes régulières éthio
piennes. 

Président du gouvernement militaire provisoire, 
le général Aman Andom est à son tour tombé sous les 
balles du peloton d'exécution dans la journée du 
22 Novemi?re pour avoir faibli dans l'oeuvre "paci
ficatrice". Le régime "progressiste" d'Addis-Abeba 
a intensifié une guerre commencée sous le régime 
"réactionnaire" du dictateur déchu, dès l'annexion 
de l'Erythrée comme quatorzième province de l'Empi
re en Novembre 1962. Quelques jours avant l'ouver
ture de la session de l'OUA à Addis-Abeba, disposant 
de bazookas et de mortiers, les nationalistes éry
thréens ont engagé autour d'Asmara la seconde capi
tale, une véritable bataille rangée qui a fait entre 
mille et deux mille: victimes, surtout chez les ci
vils. La menace proférée par le Secrétaire Général 
du PLF, Osman Saleh "après la guérilla:, la guerre ! " 
est devenue une effroyable réalité. A c8té, l'atta
que fasciste de l'Automne 1935, que certains socia
listes italiens avaient présenté comme le légitime 
effort d'un peuple laborieux à arracher les terres 
à un système esclavagiste- pour les faire fructifier, 
doit être considérée comme une épreuve de beaucoup 
moins meurtriPre. De nouveau, la barbarie du capi
talisme déclinant a déchatné des hordes donnant 
libre cours à leurs sentiments nationalistes "li
bérateurs" en mutilant et massacrant des :enfants au 
berceau, en violant les femmes, en crevant les yeux 
aux hommes et aux vieillards. 

Le silence oppressant de la "paix des cimetiè
res" a succédé au crépitement des armes lourdes 
généreusement offertes par l'impérialisme des deux 
camps aussi pouilleux l'un que l'autre. Sur les 
champs de bataille ce qu'il est devenu du fumier 
humain et servira longtemps de garde-manger aux 
chacals et aux vautours fait de plus lever dru les 
bénéfices des marchands de canons et si l'on en 
croit le ministre ·_éthiopien du Commerce, de même 

qu'au s1.ege de Carcassonne "Dieu reconnaitra 
les siens!" dans les décombres des cor.tbats puisque: 
"Le gouvernement éthiopien et les dissidents éry
thréens sont révolutionnaires au même titre" In
terview au Journal liban3is Nahar du 26/1/75. 

Dans le cadre mondial des convulsions capi
talistes, les luttes de libération n3tionale 
sont vides de tout contenu progressiste. Elles 
ne sont ni un élément de mise en place du pro
cessus de développement des forces productives 
et de la réforme-agraire, ni la condition indis
pensable permettant à la lutte politique du pro
létariat de franchir un saut qualitatif. Main
tenant, nous voyons les mouvements séparatistes 
attirer vers eux notables, propriétaires terriens, 
commerçants, chefs de tribu et soudards de tout 
acabit. Tous profes~ent avec la même xénophobie 
raciale et religieuse le droit des peuples à dis
poser d'eux-mêmes de façon à sauvegarder leurs 
privilèges. Qu'il s'agisse du FLE oo du FPL, leur 
dépendance à l'impérialisme russe ou chinois et 
leurs satellites arabes est certaine. Toute la 
diplomatie de Khartoum, siège du commandement 
suprême du FLE, et du Caire qui offrent leur 
médiation dans le conflit érythréo-éthiopien 
est significative. 

Dans les maquis, leurs moeurs sont celles 
de bandes rivales qui s 1entredéchirent, s'ex
terminent les unes les autres, se vautrent dans 
des bains sanglants et, par des procédés qui 
n 1 ont rièn à envier au G,uepeou o.u à la Gestapo • 
font régner la terreur dans les zones soumises 
à leur contr8le .. Ainsi sont et agissent les sol
dats du FLE dirigés par Idriss Mahammad qui se 
dit volontiers "pro-arabe et anticommuniste"; 
ainsi sont et agissent ceux du . FPL dirigés de 
l'extérieur par Oman Sahab qui pour sa part, 
se réclame du panafricanisme. ' 

L'" t i ~mpor ance au double point stratég que 
et économique de cette région explique la fureur 
des affrontements militaires actuels. Pour l'E
thiopie, une sécession victorieuse la priverait 
des débouchés d'Assab et Massaouah ports qui 
disposent d'importants aménagement; pour le 
trafic maritime : matériel d'élévation et de 
tr~nsport des ~barges, entrep8ts couverts, quais 
br1.se-lame et ·Jetées. En outre, seraient perdues 
au profit de l'ennemi les écoles navales instrui
sant les élèves officiers-mécaniciens de la ma
rine nationale éthiopienne, les usines de condi
tionnement du poisson, les cimenteries. Les deux 
voi~s ferrées, par où s'écoulent l5% des expor
tatl.ons et transitent les importations indispen
sables à la vie économique de l'Ethiopie passe
raient sous un autre contr8le; la capitale haut 
perché coup~e de sa tête de pont maritime Dji
bouti, sera1.t vouée à une asphyxie complète. 

Les difficultés rencontrées par Addis-Abeba 
ne s~ ~i~ten~ pas à la seule -Erythrée. Le régi
me m~hta:~.re socialisant" de Mogadiscio, fort 
de 1 appu~ des Soviétiques se prépare à réaliser 
ses desseins de grande So~lie du nord d'Obock 
sur_ la Me~ Rouge au sud de Kismayou sur l'océan 
Ind1.en, sans omettre le Territoire des Afars et 
des_Issas qu'il affecte de considérer comme une 
rég1.on entièrmnent peuplée de Somalis. La découver
te de riches gisements de pétrole dans la provin
ce d~- l'Ogaden qui s'y enfonce tel un coin, aigui
se 1 appétit annexionniste de ce pays. n'une part 
Mogadiscio invite la F~ance l accoTder l'indépen
dance au TFAI et, d'autre pa~~ dét:\~n~e avec 

; 
1 
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virulence la "vague de propagande impérialiste con
tre la Somalie et ses voisins". 

Il est normal que pour la Russie impatiente de 
voir se rouvrir le canal de Suez et, déjà présente 
en Somalie et au Yemen du Sud où sa flotte de guer
re dispose de "bienveillantes" facilités, cette ré
gion ait acquis une importance décisive qui, par le 
détroit de Bal Al Mandeb commande la communication 
entre l'Orient et l'Occident. Qu'elle voisine les 
champs d'extraction de pétrole, dont a tant besoin 
l'économie européenne et japonaise, est une des rai
sons supplémentaires d'intensification des rivalités 
impérialistes. 

Tout.au long de ces derniers mois,. la diploma
tie américaine a subi des revers en Afrique Orien
tale, d'autant plus graves qu'ils se produisent au 
moment où l'Océan Indien devient une plaque tournan
te intéressant chacune des puissances impérialistes. 
Représent'ant une pièce maîtresse de la présence amé
ricaine dans la région, l'Ethiopie a été l'objet de 
toute la sollicitude du 11State Department11 • C'est 
à l'école américaine et à la guerre de Corée que 
s'est aguerrie l'armée éthiopienne. Il faut se sou~ 
venir que l'aide américaine au Négus·s•est faite 
pour construire essentiellement des ports et des 
routes d 1interêt stratégique, l'aérodrome d 1Addis
Abeba et la base de téléconnnunications militaires 
de.Kagnew dans les faubourgs d'Asmara. Un encer
clement arabe de leur 11 protégé11 ou son dépècement 
ne peut pas être accepté de la part des Américains; 
avec rapidité ils se doivent de faire pièce à l'im
périalisme russe dont les manoeuvres africaines ont 
été jusqu'ici couronnées de succès tant à Aden qdà 
Mogadiscio. 

La. poursuite de cette guerre faite pour garder 
l'Erythrée amène les dirigeants du DEURG à d~nder· 
à Washington de reprendre leurs livraisons inter
rompues d'armes et de munitions; la dernière com
mande s'élèverait à 30 millions de Dollars que l'E
thiopie devra payer en. devises fortes. C'est donc .• 
la perspective de nouveaux et plus amples massacres 
de vies humaines dans les deux camps impérialistes, 
par Erythréens et Ethiopiens interposés qui est ou
verte; c'est un cauchemar infernal que vont vivre 
les travailleurs et paysans de cette région du mon-· 
de mise à feu et à sa~g. 

LES TACHES DU PROLETARIAT 

Face à la crise aigu~, le DEURG a cherché à 
s'affirmer aux yeux des travailleurs et des paysans 
sans terre à ressouder la cohésion-nationale autour 
du ·noyau a~ara en menant la "guerre sainte" au sé
paratisme mus~lman soutenu par les Etats arabes·, la 
Russie et la Chine. Le major Menguistu Mariam, l'hom
me fort du nouveau régime, a pu déclarer aux dizai
nes de miliers de manifestants, défilant encadrés 
par les militaires et les auto-blindées, devant le 
siè~e de l'OUA, que six millions d'Ethiopiens étaient 
prêts à répondre à l'appel 11Ethiopia tikdem" et à 
aller verser généreusement leur sang pour la patrie. 
en danger (18/2/75). Ce n'est pas un hasard si le 
chef de 1 1~glise copte est apparu en public aux c6-
tés des représentants du DEURG, car pour réaliser 
cette ''Union Sacrée" celui-ci avait absolument be-

, 1 
soin de rentrer dans les bonnes grâces de 1 Eglise 
et, d'obtenir son secours spirituel. C'est désormais 
chose faite et, en contrepartie du soutien progres
sif que l'Eglise apporte à la junte militaire \me 
partie de ses immenses biens au soleil lui sont 
restitués. 

19 

Ce qui avait été annoncé connne l'essai e~
périmental de la réforme agraire n'était en fait 
qu'une soupape de sûreté pour contenir l'explo
sion de jacqueries paysannes. Auparavant, déjà 
modifié par le Négus, distribuant 2 millions 
d'hectares à ses officiers pour faits d'armes 
lors de la résistance à l'expédition mussolinien
ne, le système foncier s'oriente vers le capita
lisme d'Etat: fermes d'Etat, coopératives natio
nalisées mises en autogestion. Dans les zones de 
grandes cultures industrielles, tabac, coton, 
café, le terrain est occupé par ces fermes-pilotes 
avec pour résultat l'évincement rapide et massif 
des fermiers et des métayers sur qui s'abattent 
les calamités dites "naturelles" et l'usurier. 
Apportant leurs cortèges de ruines et de désola
tion, ces deux fléaux transforment les anciens 
producteurs en mendiants ou en prétoriens, rare
ment en prolétaires. La tâche noire de la famine 
continuera à s'étendre sur le pays. 

Pour qui lit en s'aidant de l'abécédaire 
marxiste, le film des évènements actuels en E
thiopie ne fait pas se dérouler le processus de 
la révolution bourgeoise. A d'autres de se ré
galer de l'infâme bouillon de sorcière du chau-

.dron éthiopien. A d'autres de planter le drapeau 
de la révolution en permanence sur les barbelés 
enfermant les populations déplacées~ spPliées, 
miséreus.es. A d'autres de verser des larmes sur 
le recul général amorcé par la "révolution par 
en haut". 

Il faut comme· les programmistes du PCI avoir 
trahi définitivement les fondements de l'interna
tionalisme pou'r déclarer que les "excès dénoncés 
par l'opinion pu,blique c'est la rançon de la ré
volution par en haut" ELe Prolétaire n°191). 
Pour ces gardiens d'un pseudo Saint Ampoule, il 
faut que le prolétariat international se secoue 
de sa torpeur où l'a plongé l'opium opportunis
tè, il faut aider à "transformer cette révolution 
bourgeoise en révolution double"(Le Prolétai~e 
n°174). Faire s~blant de croire à la nécessité 
du programme commùniste et devenir de vulgaires 
lèche-bottes des "militaires ra'dicaux11 , c'est bien 
là l'attitude des philistins bordiguistes. Quand 
on a proclamé l'appartenance de Messali Hadj au 
camp du prolétariat, fait de lui un leader ou
vrier, il est dans la continuité organique de 
préférer "la révolution par en haut qui vaut 
mieux ~ue la stagnation dans le statu quo de 
l'anci~ régime et de l'équilibre internatio
nal". (Le Prolétaire !1° 170) 

En Ethiopie, les tâches de la classe ou
vrière seront là aussi celles de la révolut!.on 
prolétarienne. Elle appelera à la formation de 
conseils ouvriers, de soldats et de paysans sans 
terre. Au lieu d'appliquer la tactiq1.1e de la ré
volution double pour la Constituante, les tra
vailleurs prendront des mesures d'action directe 
pour disperser les institutions parlementaires, 
car l'urne démocratique concentre en elle tous 
les mensonges et tromperies dont la classe domi
nante a besoin pour duper et endormir le prolé
tariat. Contre la centrale syndicale, qui le plus 
souvent a tenté de dévoyer les luttes ouvrières 
sur l'anti-impérialisme, ils- constitueront leurs 
propres comités et unions ouvrières composés d'or
ganisations d'usines. Ils décideront des mesures 
fondamentales pour asseoir leur pouvoir de classe 
sur une assise politique. Ils appelleront leurs 
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frères en Erythrée et en Somalie, non à revendi
quer le droit bourgeois de ces nations à se sépa
rer pour· constituer à leur tour des Etats· indé
pendants, mais à se regrouper sur leur programme 
de classe, pour constituer ensemble_ et au coude à 
coude le pouvbir mondial des Soviets. Fraternelle 
avec tous les travailleurs, indépendamment de leur 
conviction religieuse, cette union étouffera néam
moins par sa violence de classe organisée toute 
tentative prêchant la haine religieuse entre musul
mans, chrétiens, etc. Elle sera implacable avéc les 
éléments qui chercheront coûte que coûte à exacer
ber l'esprit de revanche nationale ou tribale avec 
l'espoir d'allumer des pogroms. 

Dans cette région du monde où l'impérialisme 
a engendré le désert avec à sa suite la famine et 
l'exode vers les bidonvilles, dans ce pays où 
l'araire côtoie le tracteur mécanique, la noria 
le barrage hydroélectrique, au lieu d'inviter les 

·paysans à se partager les terres, biens mobiliers, 
matériel agricole et cheptel saisi sur la person
ne des féodaux, du clergé et de l'Etat, les tra
vailleurs des usines encourag.eront la libre coopé
ration des producteurs à la campagne; ils facili
teront la tâche de collectivisation, non en usant 
de la terreur, mais par la persuasion et l'exemple 
du travail associé. Au lieu d'essayer de tirer 
profit des rivalités surgissant entre les divers 
partis politiques de la bourgeoisie, en se joignant 
à l'un pour lutter de front contre un autre répu
té plus dangereux, le prolétariat fera tout son 
possible pour renforcer son organisation autonome 
de classe, et rendre plus claire l'intelligence 
des conditions de la victoire finale. 

Bien que constituant une infime partie de la 
population, tout au plus 2 %, bien qu'à demi illé
trés et accablés par les maux nés de la conjonctu
re du capitalis~ décadent et du poids écrasant de 
l'histoire locale, les ouvriers des chaînes de mon
tage des automobiles Fiat et Land Rover, des usines 
chimiques japonaises, des filatures de coton Barato 
et des tanneries, des limonadiers de Coca Cola, des 
cheminots de la Compagnie de,Chemin de fer franco
fthiopien, des ùocktlrs ù 1Assilb et de Hessaouah, des 
agents des services d'Etat, les téléphonistes et 
tt:ilégraphiates seront à la hauteur de leurs tâches 
historiques : 
"La~ du prolétariat dans n'importe quel 
pays capitaliste est infiniment plus grande 
que la vroportion (souligné par nous) dans 
la population totale. Cela parce que~e pro
létariat col111Il,&nde économiquement le centre et 
les nerfs de tout système de l'économie capi
taliste, et aussi parce que dans le domaine 
économique et politique, le prolétariat ex• 
prime sous la domi.nation capitaliste les in
ter@ts réels de l'énorme majorité des travail
leurs. 11 (Lénine,l919 ,Vol.l6, p. 458). 

Alors que Marx pouvait voir dans les révo
lu ti ons hour,:1!oiscs de la seconde moitié du siè
cle dernier dirigées contre les rapports féodaux 
"les hor:unes et les choses illuminés au brillant 
feu de bengale", le spectacle auquel il nous est 
donné d'assister aujourd'hui est l'embrasement 
général du capitalisme consummant dans les flam
mes de son enfer mercantile hommes et choses 
du ~ieux monde.Dans les conditions données par 
la phase finale de l'antagonisme entre forces 
productives et rapports de production, l'ère 
des révolutions bourgeoises est close. Ni le 
DEURG, ni un. quelconque gouvernement civil ne 
sera en mesure de prendre en charge le dévelop
pement des forces productives, de libérer la 
paysannerie et de créer un marché intérieur. 

Le prolétariat révolutionnaire mondial de
vra réaliser en Ethiopie un saut fantastique. 
Du seuil moyenâgeux au seuil du socialisme, 
libérant les forces productives de leur carcan 
national. C'est cette perspective grandiose, 
rendue possible à l'échelle mondiale, qui attend 
le prolétariat et rien d·'autre. 

R.C. 

l 
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PEROU: 
LE CRI DU CŒUR 

DE LA GAUCHE 
Le 5 février 1975 à Lima, capitale du Pérou, 

l'armée déloge violemment une unité de la "garde 
civile" (police) en grève depuis 48 heures, et qui 
s'était barricadée dans sa caserne. L'assaut fait 
plusieurs dizaines de morts. Aussitôt éclate dans 
la ville une émeute avec des pillages de magasins 
et des incendies, et qui est violemment réprimée 
par l'armée, dont l'intervention provoq~~ d'après 
les chiffres officiels, une bonne centaine de morts. 
Près de 1000 personnes sont arrêtées. L'Etat d'urgence 
est proclamé pour un mots sur l'ensemble du terri
toire, toutes les garanties constitutionnelles sont 
suspendues. 

Par ~ux -m~mes, ces faits sont déjà lourds 
de signification : 

-intensité de la crise et de la décomposition 
d'une société où les différents corps de répres
sion s'entre-déchirent. 

- effroyable misère des masses du Tiers Monde, 
que le Capitalsénile n'arrive même plus à prolé
tariser, misère encore aggravée par la crise 
actuelle et qui les pousse à braver les tanks 
et les tirs de mitrailleuses pour s'approprier 
quelques chemises ou un peu de nourriture. 

- impitoyable férocité des Etats, même "pro
gressistes" comme au Pérou, contre quiconque 
trouble l 1 ordre.du Capital. 

Les événements de Lima sont donc une manifes
tation parmi d'autres de la barbarie dans laquelle 
est plongé le monde depuis plus d 1un demi-siècle 
et dont la crise actuelle repousse encore les limites. 

Mais ce qui est encore plus lourd de signifi
cation, c'est le véritable cri du coeur poussé par 
toutes les bonnes âmes de la gauche, et même de 
l'extrême gauche, face à ces événements.: "ces émeu
tes sont un mauvais coup de la droite, des réaction
naires et de la CIA contre la politique progressiste 
menée par la junte depuis 196811 • 

Le Monde, ma.lgré la modération qui le caracté
rise n'est pas le dernier à crier "Haro sur le 
baudet" même s'il explique aussi -objectivitéCOm
mande- que les masses péruviennes avaient des rai
sons d'être mécontentes : 

" ... les décisions significatives (de l'expérien
ce nationaliste et révolutionnaire des 1o1ilitaires) 
prises en six ans et demi par le régime du géné
ral Juan Velasco Alvarado n'ont pas manqué ... 
... les militaires affrontent l'hostilité laten
te de la droite d'affaires alliée aux intérêts 
étrangers encore puissants. 

Ils ne sont pas parvenus pour autant à 
conquérir l'adhésion des masses populaires ... 
dont le sort n'a guère été amélioré et qui 
apprécient mal la portée des réformes du·ré-
gime (souligné par nous) . 

C'est que les intentions du général Velasco 
Alvarado spnt pures. D'origine modeste, ayant 
gravi tous les échelons de la carrière militaire, 

courageux, humaniste, nationaliste convaincu, 
le"soldat de Piura" bénéficie d'une popula
rité personnelle incontestable" ... 
... la rébellion des policiers .et les émeutes 
du 5 février risquent de précipiter la re
mise en cause des principes "purs et durs" 
d'octobre 1968" 

(Le Monde du 7 février) 

Le"Monde diplomatique" de mars ne tient pas 
un autre langage : 

(On 

"En dépêchant immédiatement des unités de 
l'armée pour briser la grève des policiers 
et rétablir l'ordre dans la rue les auto-. . , 
r~tes sont donc parvenues à étouffer dans 
l'oeuf cette tentative de subversion ... 

croirait lire "Hinute" !) 
"Impatientes de voir s'améliorer leur sort, 
(les masses populaires) attendent des résul
tats concrets et immédiats, alors que les 
réformes entreprises ne peuvent porter leurs 
fruits qu'à plus ou moins longue. échéance." 
"Ni. capitalisme, ni communisme". Les mili
taires péruviens s'efforcent, depuis six 
ans et demi, de tracer une voie originale 
pour sortir leur pays du sous-développement. 
Mais leurs bonnes intentions ne sauraient 
suffire à surmonter les obstecles qui s'ac.,. 
cumulent sur leur chemin ... 
... les adversaires du général Velasco-Alva
rado se sont empressœ d'exploiter le malai
se diffus qui règhe à Lima en se servant ha
bilement du potentiel explosif que représen
te la masse miséreuse des habitants des 
bidonville& · qui ceinturent la capitale. 

S'il entend préserver ses acquis, le 
régime du général Velasco Alvarado devra 
tirer, sans plus attendre,les enseignements 
de l'avertissement qui lui a été donné. 
Aujourd'hui, plus que jamais, l'organisation 
des masses apparait comme une nécessité 
pour sauvegarder l'originalité de la révolu .. 
tion péruvienne." 

"L'Humanité", évidemment, ne s'embarrasse pas 
de ces nuances pour condamner l'émeute des affa
més et apporter son soutien· à la répression du 
régime militaire péruvien 

11 Des groupes se sont répandus dans la capi
tale·incendiant des automobiles, des bouti
ques, des marchés, les iii!IIIeubles des quoti
diens "Correo", "Ojo", et "Expresso". Le 
personnel du jou~l "La Prensa" a repoussé 
l'assaut. Des magasins ont été pillés. 
"L'AFP indique que parmi les groupes d'émeu
tiers se trouvaient des étudiants de tendan~ 
ce apriste, un parti ultra-réactionnaire. 

Le gouvernement militaire péruvien avait, 
ces dernières années, conwencé à appliquer 
un certain nombre de mesures progressistes 
qui en avait fait la cible des forces réac
tionnaires. ( "L' Humanité" du 6 février} 

"L'agitation de la droite la plus rénction-
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naire, dêpossêdêe de ses pouvoirs et attaquêe 
dans ses biens par les réformes engagées depuis 
la prise du pouvoir du général Velas'co Alvarado 
en octobre 1968, et d 1 a~tre part l'~~atience. 
bien compréhensible de certains secteurs popu
laires qui n'ont pas encore bénéficié de cee 
m@mes réformes (impatience que s'efforcent .. d'exa
cerber la .démagogie populiste du P.arti APRA · ·. 
et l'agitation des gauchistes) peuvent-elles -
créer une situation d· fficile au régime 
soutenu par le Parti· Communiste péruvien," la 
CGT du Pérou et d'autres organisations démo
cratiques ? 

Dans ce cas, c'est l'avenir m~me des chan
gements positifs imposés, contre l'impérialisme 
et l'oligarche, par le gouvernement révolution
naire des Forces armées, qui risque d'être 
mis en cause .•. " 
... les éléments progressistes, la classé ou
vrière et les forces de gauche seront-elles 
assez fortes et unies pour imposer la pour
suite et 1 1apP,rofondissement du processus ré
·volutionnaire." ("L'Humanité" du 7 février) 

Enfin, la seule chose dont le super gauchiste 
"Libetation" du 7 février trouve à parler concernant 
les émeutes de Lima c_1est encore du "complot de la 
CIA" 

" ... Les opposants de droite et d'extrême-droite 
a~ régime en ont profité pour semer la pagaille 
en ville... · 

Un scénario latina-américain banal ? Pas 
tout à fait. Le gouvernement de Velasco Alvarado 
"nationaliste" dur -m~me s'il ne fait pas de 
cadeaux aux groupes ciandestins d'extrême-gauche 
ou aux mineurs en grève, s'est attiré les fou
dres du gendarme américain" 
" .•. les généraux de Lima sont des "nationalis
tes". Rev!imdiquan.t l'indépendance de ce qui 
ét.dt une coionie américaine ••• ils ont pris 
leurs distances à l'égard des Etats-Unis et 
de leurs intérêts. Cette brèche ouverte dans 
l'empire américain est trop périlleuse pour 
que les stratèges du Pentagone ne cherchentpas, 
comme ·au Chili, à "déstabiliser''ce régime." 

Ainsi, de la gauche modérée à la super extrême
gauche une seule obsession polarise ces bonnes âmes 
ces émeutes font l'affaire de la CIA et de la réaction. 
Donc, ''Vive la répression 1" 

Il ne s'agit pas pour nous d'élever au pinacle 
les émeutes, les pillages et les incendies auxquels 
les hàbitants affamées des 11barriadas 11 se sont li
vrés, d'affirmer qu'il s'agit là du début de la ré
volutiba prolétarienne ni que le "lumpen", qui com
pose en grande partie ces masses misérables, coas
titu~ la classe révolutionnaire de demain. Nous 
lais·s:cms ces divagations awe "modernistes" à la 
"Mouvement COD1111\miste11 , 11Iavariance", "Négation" 
ou "Tendance Commuailite". 

Il ne s'agit non plus peur nous de aier que 
chaque fraction du capital pêruviea fasse ~on pos
sible pour utiliser à son profit teutes les dif
ficultés qui pourraient affaiblir ses rivales. 
Il y avait sans doute des membres des partis de 
droite parmi les êmeutiers et particulièrement 
parmi ceux qui allumaient des incendies. 

Ceci dit, les rêvolutionnaires ont autre chose 
à dire sur ces émeutes et, particulièrement1 qu'elles 
ne viennent pas comme un êclair dans un ciel bleu. 

Comme tous les pays du tiers-monde, le Pérou 
a été un des premiers et des plus violemment 
touchés par la crise actuelle. Toutes les mesures 
11progressistes11 -enfait de capitalisme d'Etat
prises depuis 68 : réforme agraire, nationalisa
tion, loi de 11propriété sociale" (autogestion) 
n'ont rien pu faire pour enrayer la dégradation 
de-la situation économique. La baisse actuelle 
du prix du cuivre n'est pas faite pour améliorer 
sa situation économique. Avec une inflation 
officieuse de 65 % et une croissance inexorable 
du ch8mage, c'est.de plein fouet que la crise 
frappe ce pays aùgmentant de façon encore plus 
insupportable la misère des populations et l'ex
ploitation des ouvriers. En fait, ceux-ci n'ont 
pas attendu les émeutes de Lima pour s'affronter 
au capital et à l'Etat. Après les grèves très 
dures des mineurs de Cobiza en 1971 , des pacheurs 
de Chimbote_ et des mineurs de Cuajone (82 jours) 
en 73, l'année 1974 a connu un.niveau de luttes 
sociales rarement atteint auparavant : grève des 
15 000 mineurs de Centromin-Peru en aofit, quali
fiée de "provocation", d'"arrêt illégal", "anti
patriote", "contre-révolutionnaire", "gauchiste" 
par la presse fraichement "socialisée" ; grève 
de 15 000 ouvriers de la métall~rgie en septembre 
déclarée "illégale" par le gouvernèment, accompa
gnée de grèves de solidarité dans les douanes 
(10 000 grévistes), dans les industries du cuir 

. ' du text~le, de la céramique, à Volvo, à Pirelli, 
etc.; f~n décembre, grève de 25 000 mineurs du 
cuivre, du plomb et de l'étain. 

De ~ême,· la férocité de ·la répression du 
5 mars n'a surpris que ceux qui s'imaginent que 
la gauche au pouvoir est synonyme de respect 
des"droits de l'homme" et autres plaisanteries. 
Depuis le début de- son pouvoir la junte ne s'est 
pas gênée.pour poursuivre et au besoin intensi
fier la rêpression contre tout désordre : 

- 1969 : la police tire sur la foule qui 
proteste contre la suppression de la gratuité 
des lycées : lOO morts. 

- 1971 : au cours de la gr~VP. de Cobriza 
30 mineurs tués et 61 internés dans le camp 
de concentration de Sepa dans la forêt amazo
nienne. 

1971 : au cours de la grève des enseignants 
1 200 professeurs arr~tés, 3 000 licenciés. 

- 1972 : la police tire sur la foule qui ma
nifeste à luno contre l'épaae du chef de la junte 
10 morts. 

• en 1974 : cinq morts lors dé manifestations 
des habitants des bidonvilles contre la vie chère.(l) 

Au cours des grandes grèves ouvrières de 
l'automne et de l'hiver 74, la junte n'avait pas 
osé faire donner à fond la répression comme elle 
l'avait fait les années précédentes : à partir 
d'un certain degré de mobilisation de la classe 
la rê.pression risque de devenir un facteur de 
plus grande mobilisation. Aussi, elle a préféré 
manifester son autoritê et sa détermination de 
ne pas se priver de ·cette arme quand elle le 
jugerait nécessaire, en rêprimant sauvagement 
des catégories sociales qui ne risquaient pas 
de bênêficier de la solidarité ouvrière (comme 
la piice) ou de pouvoir s'organiser pour réagir 

-------------------~~--------~--------~-------(1) Ces différents chiffres sont donnés par "Pérou 
.Information" no 8-9, décembr-e 74. 



(connne le lumpen des"barriadas"). En même temps, 
elle avertissait clairement les ouvriers : "les 
prochaines balles seront pour vous si vous ne vous 
calmez pas" .. D'ailleurs les quatre centrales syn
dicales s'empressaient de condamner les émeutes et 
d'apporter leur appui au gouvernement : '~ive le 
massacre des affamés !". Ce faisant elles indiquaient 
clairement qu'elles rempliraient fidèlement leur 
tâche d'encadrement de la classe ouvrière au service 
du capital national et "progressiste" et qu'elles 
s'opposeraient fermement à tout "excès" de celle-ci. 

L 1honnne11courageux","aux intentions pures~ vic
time du sabotage des anciens possédants et des com
plots de la CIA, le général ~asco Alvarado, obligé 
de faire violence à son "humanisme" afin de "réta
blir l'ordre progressiste" se distingue en fait 
fort peu des autres "gorilles" de l'An·~rique 
Latine, même s'il met un peu plus de nationalisations 
dans sa politique économique, plus de démagogie 
dans son langage et s'il manifeste une plus grande 
indépendance par rapport aux USA. Tous sont au ser
vice du capital national et ne se distinguent que 
sur les moyens de mieux défendre celui-ci et de 
mieux exPbiter les ouvriers : un peu plus de 
"valeurs éternelles de la patrie" ou un peu plus 
d 1 "autogestion11 • 

Et quant à ceux qui apportent à ces régimes 
un soutien inconditionnel ou critique, ou qui leur 
trouvent un quelconque aspect positif qu'il faudrait 
défendre quitte à leur suggérer quelques améliora
tions -moins de bureaucratie, meilleure organisa
tion des masses- ils manifestent leur appartenance 
de fait au camp du capital. 

Aujourd'hui les images d'épinal des années 20 
représentant le bolchévik connne "l'honnne au èou
teau entre les dents" nous paraissent bien natves. 
Dans la montée révolutionnaire du prolétariat qui 
s'amorce, soyons snrs que la bourgeoisie saura 
donner des révolutionnaires et de leur classe 
une image aussi sottement terrifiante à la mesure 
de l'effroi que la Révolution lui inspire. Elle 
saura donner à son mépris du prolétariat le même 
aspect hystériquement caricatural que son ainée 
et la même rage qu'elle a manifesté contre ces 
misérables "qui apprécient mal la portée des réfor
mes du régime" elle la manifestera au centuple 
aux prolétaires révolutionnaires quand ceux-ci 
reviendront ébranler son monde. Car il n'y a 
pas de raison que toutes ces bonnes llmes progres
sistes trouvent plus d'excuses à ceux-ci quand 
leurs "luttes irresponsables" viendront affaiblir 
encore plus que celles du 11 lumpen11 les régimes de 
gauche ou anti-impérialistes", faire le jeu des 
"réactionnaires", des "fascistes" ou de la CIA. 

Pour le moment, la haine de classe des "hommes 
de progrès" contre tout ce qui perturbe l'ordre d1.1 
capital, quand celui-ci s'habille des oripeaux dè 
gauche, peut se donner l'alibi du caractère non 
prolétarien de ces insurrections de la faim et de 
leur absence totale de perspectives. Dans l'avenir 
connne dans le passé, c'est à la gauche que.le pro
létariat se heurtera dans ses luttes vers la révo
lution. Et l'hystérie de celle-ci dans la dénoncia
tion des "complots réactionnaires" et des "menées 
fa·scistes au sein du prolétariat vaudra bien celle 
déployée contre "les bolchéviks valets de l'impéria
lisme a'llemand" ei: des "spartakistes agents du K.ài .. 
ser" quand il s'agira pour elle de noyer ces luttes 
dans un bain dé sang. 

La bourgeoisie est incapable .d'imaginer que 

.·:~ . ~ 

sa propre société puisse engendrer des contradic
tions capables de remettre en cause sa domination. 
Toute contestation de son ordre ne peut être que 
le fait de "machinations" ·e~ de "çomplots" au·· . 
service de l'étranger. C'est cette même vision 
policière de l'histoire qui,plus ou moins ouver
tement, transparatt dans. les articles cités : elle 
situe d'emblée le camp auquel ·appartienn:ent les . 
courants politiques dont ils sont les expressions: 
gauche communiste, non communiste et gauchistes, 
le camp du capital. Elle situe le rôle répugnant 
que ces courants jouent déjà dans la préparation 
de leur rôle futur de fer de lance de la contre
révoluti-on. 

C.G. 

REUNIONS OUVERTES 

REVOLUTION INTERNATIONALE organi
se régulièrement des réunions ouvertes 
dans différentes villes de France. Au 
mois de mars se sont tenues des réunion$ 
à : 

- Paris sur"la situation internationale~ 
- Clermont-Ferrand : "L'antifascisme, 
arme du capital", 
- Bordeaux : ''La crise actuelle et ses . 
perspectives", 
- Marseille : "Organisation et inter
vention des révolutionnaires", . 
- Toulouse : "Autogestion et action ré
volutionnaire". 

La prochaine réunion ouverte à :Bor- · 
deaux aura lieu le 11 Avril. 

Les deux prochaines réunions ouver
tes de la section de Paris se tiendront 
le Samedi 19 Avril ("Pourquoi la classe 
ouvrière est la classe révolutionnaire") 
et le Samedi 24 Mai (sujet non encore fi
xé) au 27 av. de Choisy (Salle Jaune,l0 ét) 

Paris 13ème. · 
Pour connattre les thèmes, les dates 

et les lieux des prochaines réunions de 
province, les "lecteurs peuvent écrire ~ 
la revue. 
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DE- SCHMIDT EN STJIAUSS 

ET DE- STRAUSS EN BRANDT 
La règle fondamentale de la politique bourgeoise 

consiste à d~sposer de cartes différentes, util1sables 
au moment opportun pour maintenir la dom1nation du 
capital face au danger que représente pour ce dernier 
le prolétan.at. Il s'agit à tout prix de faire croire 
aux ouvriers, alors que la cr1se s'accélère, qu'un 
changement du personnel politique amène un changement 
dans les conditions d'exploitation. Quand une équipe 
au gouvernement "s'use", il faut à tout prix la rem
placer par une équipe "nouvelle" censée réparer les 
"erreurs-" de 1 'ancienne. 

Cette loi vient de. se vérifier de nouveau en 
Allemagne. Alors que la dépression de 66-67 avait 
amené le SPD de Brandt au pouvoir, la crise révèle 
l'usure croissante de la social-démocratie au gou
vernement. Il y a déjà officiellement 1,5 M chômeur·s; 
les usines automobiles (Volkswagen, Audi) sont par
ticulièrement touchées par le chômage technique et 
les réduct1ons d~horaires consécutifs à la mévente 
sur le marché mondial. S1 l'inflation reste "modérée" 
(7% par an), si les salaires restent l•as plus élevés 
d'Europe, ce chômage technique qui gagne l'ensem-
ble de l'industrie allemande se charge de réduire 
fortement le niveau de vie des ouvriers. Ceux-ci 
rendent 11leur" gouvernement "socialiste" responsable 
de leur situation .. Depuis un an, surtout lors des 
élections régionales à Hamburg, le SPD perd régu
lièrement du terrain face au parti de droite CDU 
(Chrétiens-démocrates) de Joseph Strauss. Même si 
l'enlévement duchef de la CDU Lorenz,à Berlin a 
joué en défaveur du SPD, la perte de la majorité 
électorale soc1al-démocrate pour la première fois 
depuis trente ans confirme cette tendance. Les soli
dages ("Der Spiegel" n° 11) montrent partout une 
hal~~~ de 1 1 ~uàience du SPU dans les quartiers ou
vriers.De plus en plus, dans l'ensemble de la presse 
bourgeoise allemande on parle de la prochaine venue 
au pouvoir du "taureau de Bavière" Strauss, qui 
apparatt de plus ea plus comme "l'homme fort" chargé 
de rétablir l'"ord:re" et le "droit" contre les anar
chistes d!! la "bande à Baader" qui bravent "l'autorité 
de 1 'Etat". 

A1nsi se produit le même phénomène qu'en Angle
terre où, après 70, le mécontentement ouvrier porta 
au pouvoir la droite avec Heath, l'homme "fort" char
gé de lutter contre "l'anarchie". Le gouvernement 
conservateur de Heath devait céder de nouveau la 
place à W1lson à la suite de la grève des mineurs 
deux ans plus tard. Pour le SPD, comme ce fut le cas 
pour le parti travailliste, une cure salutaire d'op
posit1on est une excellente chose. Déjà Brandt que 
d'aucuns disaient éliminé pour toujours de la scène 
politique après sa démission du poste de chancelier. 
se refait un visage "d'homme de gauche" par ses 
voyages incessants dans les pays du tiers-monde et 
au Portugal. Mieux, on nettoie à grande eau la fa-•. 
çade du SPD. L'opposition tapageuse des "gauchistes" 
Jusos 'au sein du parti s'en charge. Ceux-ci lancent 
des campagnes contre le "révisionnisme" contre 
"le capitalisme monopoliste d'Etat", n'hésitant pas 
à reprendre à leur compte la phrase d'Engels sur 
"le capitalis.te collectif idéal;· 1 'Etat". Cette 
"radicalisation" par les jeunes du parti est coa-

firmée par un dirigeant de Hamburg qui affirme que : 
"Sous l'effet de la crise, de plus en plus de camara 
des adoptent une position marxiste" (•'Der Spiegel, 11 
Les syndicats sociaux-démocrates, particulièrement 
ga~grénés, font eux aussi peau neuve : dernièrement, 
le plus puissant syndicat, l'IG Metal, n'a pas hésit~ 
à déclancher des grèves chez les métallos sans res
pecter le préavis légal. 

Ainsi, tout comme Wilson, Brandt se prépare, 
après un éventuel passage au pouvoir de Strauss, 
à revenir en force à la tête des affaires de la 
bourgeoisie, se présentant comme un leader "ouvrier~ 
à la faveur du mécontentement des ouvr1erscontre 
un gouvernement de droite qu1 aurait bien du mal 
à prendre un visage "ouvrier" pour mystifier la 
classe ouvrière et lui faire accepter les sacri
fices, "travail" que seule la gauche peut réalisér. 

Face aux manoeuvres des différentes fract~ons 
politiques du capital, de droite comme de gauche, 
face à toutes les mystifications électorales qui 
sont entretenues ~l'heure actuelle, les ouvriers 
allemands sont dans· 1 1 expectative. Ce silence de 
la classe n'est cependant qu'apparent. Après les 
grèves· sauvages·'de 74 aux usines Ford de Cologne, 
des grèves ont éclaté dernièrement aux chantiers 
navals Vulkan à ·Brême, .1 1IG Metal s 1 empressant 
de soutenir_. 

Le caractère encore limité de ces réactio9seex• 
plique pourquoi peuvent se donner libre cours 
pour l'instant les actions "exemplaristes 11 des 
anarchistes du !'Mouvement du 2 juin" qui ont 
beaucoup fait parier d'eux en enlevant contre 
libérat1on des emprisonnés de la "bande à Baader" 
le chef de la CDU à Berlin Lorenz. Le gouvernement 
"socialiste" en a profité pour quadriller Berlin par 
10.000 policiers casqués comme en te~ de guerre et 
fraternellement aidés dans leurs recherchespar les 
11Vopos" de l'Est. Quant à Strauss, 11 en profite pour 
réclamer l'état de siège. Droite ou gauche, on ne 
manque donc pas une occasion pour montrer qu'on 
fera à l'avenir bien son devoir 4e massacrer les 
ouvriers, s'ils"bougent• trop. 

L'écrasement qu'a subi le prolétariat 
allemand dans le passé de la part de la sQcial
démocratie dont le travail a été parachevé par 
le fascisme, ou par le stalinisme en Allemagne 
de l'Est, explique le retard important pris 
par les ouvriers allemands par rap.port à leurs 
frères de classe anglais ou espagnols. La dé
D10cratie et une "prospérité" prolongée ont 
aggravé ce retard. 

Pour les révolutionnaire~, il ne fait pas 
de doute que la crise réveillera ce géant en
dormi qu'est le prolétar1at allemand. Renouant 
avec ses glorieuse$ traditions révolutionnaires, 
le prolétariat qui donna naissance à Rosa Lu
xemburg et au KAPD, au coude à coude avec ses 
frères du monde entier, devrait par son réveil 
surprendre le monde. CHARDIN 



L' ANTIFASCISME: 
UNE ARME DU CAPITAL 

Le fascisme fut, en Italie et en Allemagne, 
une arme particulièrement efficace du capital. 
Son frère jumeau, l'anti-fascisme ne le fut pas 
'll!oins dans l·es "démocraties occidentales" grâce 
à ces deux fleurons de l'idéologie du capitalisme 
décadent, la bourgeoisie mondiale p3rvint à en
rôler la chair à c1non dont elle av~it besoin 
pour régler militairement ses différ~nts éconb.
miques. Au nom du fascisme les uns, au nom de 
l 1 anti-fascisme les autres, les prolétaires se 
sont ent~etués pendant six ans dans·la plus 
grande boucherie humaine de tous les temps -au 
seul profit du capitalisme mondial. 

11L 'ORDRE" ,SOUCI NUMERO UN.: 

Aujourd'hui, la bourgeoisie a de nouveau re
cours à l'anti-fascisme, n~is ce n'est pas encore 
pour amener les prolétaires à la guerre. Il est, 
pour le moment, hors de question de pouvoir exi
ger une fois encore des prolétaires des pays indus
tri~lisés qu'ils ~cceptent de donner leur vie pour 
leurs bourgeoisies nationales. La question du jour, 
c'est d'abord de leur faire accepter les consé
quences de la crise. Et, comme l'ont démontré 
toutes les luttes ouvrières dans le monde depuis 
1968, ce n'est pas chose aisée. L'antagonisme qui 
oppose irrémédiablement le prolétariat au capital 
et que les penseurs de la bourgeoisie avaient dé
claré en état d'extinction au milieu des euphories 
de la prospérité de la reconstruction qui suivit 
la dernière guerre mondiale réapparatt aujourd'hui 
dans toute son ampleur sous le feu de la crise 
économique qui frappe de plein fouet le capitalis
me mond~al. Dès lors, les politiques de tous les 
gouvernements du monde doivent @tre déterminées, 
d'3bord et avant tout par la nécessité de mainte
nir "l'ordre soèial", c'est-à-dire d'assurer la 
soumission des prolétaires. Tous les programmes 
d'intervention économique, toutes les perspec
tives de conflits militaires, bref, toutes les 
réactions du capital pour tenter de faire face à 
sa crise sont suspendues à la capacité des appa
reils politiques à ·empêcher que sous les effets 
de la crise ne se reconstitue ·-comme à la fin de 
la première guerre mondiale- 1 1armée mondiale du 
prolétariat. 

Dans les réponses à un questionnaire que la 
revue américaine "Newsweek" avait récemment soumis 
aux plus éminents économistes du monde au sujet 
des solutions possibles à la crise actuelle, il 
était frappant de constater qu'~utant les solutions 
économiques proposées par les interrogés étaient 
divergentes et con~radictoires, autant les solu
tions politiques étaient toutes concordante~ sur 
un point : il faut trouver des gouvernements capa
bles de maintenir l'unité de la nation, ce qui, 
en termes clairs, veut dire, capables de faire 
face aux réactions qu'elle provoquera. Tel est 
le souci primordial du capital mondial aujourd'hui. 
Emplkher que la crise ne se transforme en révo
lution ouvrière. 

C'est dans ce cadre historique qu'il faut 
considérer l'avènement de gouvernements "anti
fascistes" au Portugal, en Grèce, et, prochai
nement, en Espagne ; tous les battages faits 
en Italie sur les multiples "complots fascistes", 
les menaces de coup d 'Et:.tt et autres "pistes 
noires" ; h publicité faite en Gr.'lnde-Bretagne 
à propos des "ligu-:-s de citoyens" et les 11 milices 
privées" organisées par quelques généraux en 
retraite pour défendre' 11 les valeurs sacrées 
du royaume contre les ouvriers", etc. Comme 
par hasard, le Portug~l, la Grèce, l'Espagne, 
l'Italie, la Grande-Bretagne, sont justement 
parmi les économies les plus frappées par la 
crise dahs le continent européen. 

DE GRANDS MOYENS 

Pour comprendre l'importance des moyens 
politiques que les différentes bourgeoisies de
vront, tôt ou tard, mettre en oeuvre, il faut se 
rendre compte de ce que veut dire, pour le capi
tal,dans la situation historique"qui se développe 
actuellement, affronter les luttes ouvrières. 
Il ne s 1agit plus, ni de réprimer u~e simple 
grève,ni même de mater une insurrection isolée, 
sporadique,passagère. Pour cela, n'importe quel 
gouvernement,de droite ou de gauche, "populaire" 
ou despotique aurait fait l'affaire,m~me s'il de
vait pour cela payer de l'impossibilité de se 
maintenir momentanément au pouvoir. Dans une si
tuation de prospérité genérale du capitalisme ou 
de démoralisation générale.du prolétariat,un 
calme, un "ordre" stable pourrait être rétabli 
:w l ('ndemain d'une repreesion. M~me avec des ma-
ladresses, l'Etat bourgeois resterait solidement 
installé sur ses bases. Ce n'est pas le cas ac
tuellement. La situation historique· présente est 
toute autre, et d•une toute autre ampleur sont 

.Jes moyens à créer par le capital pour 1 'affron-
ter. - · ·· 

La crise qui s'annonce sera la secousse 
la plus grande, la plus étendue et la plus pra
fonde qu'ait jamais subi le capitalisme. Et les 
luttes ouvrières qu'elle provoquera seront en 
proportion.Tous les élément.s qui avaient P?t'aly
sé le prolétariat lors de la crisede 29 sont 
inexistants aujourd'hui. Le prolétariat ne sort 
pas de 1 1 échec d'une vague révolu·ti!'mnaire inter
nationale comme en 1929. Les nouvelles généra
tions ouvrières ne portent plus la chape de la 
d~moralisation qu'avaient créé. 1 1 écrafi1ement 
sanglant de la révolution allemande, la contre 
révolution et la dégénerescence de la revolution 
russe, l'échec des mouvements ouvriers en Italie, 
Hongrie, Pologne, Chine, etc. 

Les troupes que doit affronter le capital 
aujourd'hui sont celles d'un prolétariat dont la 
combativité est encore intacte et dont la réso-. 
luÜon au combat sera d'autant plus grande que 
toutes les valeurs morale·s et idéologiques que 
la bourgeoisie parvenait tant bien que mal à fai
re régner il y a un demi siècle,ont été décomposées 
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jusqu'à la pourriture par 50 ans de barbarie et 
de déshumanisation de la vie sociale. 

Condamnée historiquement à vivre selon le cy
cle: crise-guerre-reconstruction,la bourgeoisie 
mondiale est incapable d'apporter à.la situation 
actuelle une autre solution que la guerre. Mais, 
même avec l'ar,mement le plus sophistiqué, faire 
la guerre implique donner des armes à la population 
aux travailleurs, c'est à dire aux exploités.C'est 
un risque que, dans les conditions actuelles.de 
combativité de la classe ouvrière, la minorité do
minante .ne peut pas se permettre de prendre. Tant 
que les bourgeoisies des pays industrialisés n'au
ront pas la certitude que les travailleurs armés 
ne refuseront pas de s 1 entre-tu.er, tournant leurs 
armes contre leurs patrons, elles ne pourront re
courir à la solution de la guerre. Pou1 cela elles 
devront d'abord mater physiquement et moralement 
le prolétariat ... 

En attendant, la seule perspective du capita
lisme est : affronter le prolétariat dans ·une situ
ation de crise économique qui se prolongera dans 
des convulsions de plus en plus profondes -tant que 
l'un des deux camps en présence ne parviendra à 
vaincre l'autre, et imposer sa "solution": la guer
re ou la révolution; socialisme ou barbarie,ces 
mots prennent aujourd'hui un sens de plus en plus 
concret. 

Toute la politique de la bourgeoisie mondia
le est déterminée par les conditions de éet affron
tement. L 1anti-fascisme s'inscrit dans cette pers-
pective. · 

L 1 &~TI-FASCISME 
FACE A LA CRISE 

UNE ARME DU CAPITAL 

Comment la bourgeoisie peut-elle affronter le 
prolétariat? Que peut-elle faire pour empêcher qu.1il 
ne se donne la conscience et l'organisation nécessai
res pour s'attaquer à la destruction du capitalisme? 

On peut résumer toutes les solutions de la 
bourgeoisie à deux moyens principaux, différents 
mais complémentaires : 
Il y a d'une part la violence pure et simple. 
Il y a d'autre part la mystification, c'est à dire 
l'action au niveau de la volonté et de la consci
ence des·prolétaires,de sorte qu'ils perdent tout 
espoir de détruire le système qui les exploite et 
qu'ils acceptent de le subir en échange de quelques 
illusions. 

-La violence ouverte : 
Réprimer ouvertement et sans fard les luttes 

ouvrières,c'est la méthode 1a plus simple. Elle 
est aussi la plus délicate et la plus dangereuse. 

Pour réprimer des luttes ouvrières, il faut 
des armées disposées à le faire.·Ce n'est pas si 
simple que ça à former. Trotsky disait très juste
ment qu' "on ne fait pas de révolution contre l'ar
mée'.' L'armée est formée à la base de travailleurs 
et fils de travailleurs. La fraternisation entre ·.les 
forces de répression du eapital et les ouvriers en 
lutte, est, et a toujours été, une condition !~dis
pensable de la révolution prolétarienne. Qu'il.s'a
gisse de la commune de Paris ou de la Révolution 
d'Octobre, le ralliement des soldats, contre leurs 
chefs, contre les gradés, aux cÔtés des ouvriers 
en lutte est une q.uestion de première importance 
pour la JRarche de la révolution. · 

Pour la bourgeoisie le problème est le mllme; 

màis envisagé de l'autre côté de la barricade. 
Chaque fois que la bourgeoisie envoie un corps 
d'armée réprimer une lutte,elle sait qu'elle ris
que: 
-d'accroître la colère et la combativité des 
travailleurs, fournissant en outre le prétexte 

'idéal pour que les luttes se généralisent au 
nom de la solidartité de classe. 
-de perdre sa forëe de répression dont la base, 
au contact de ses frères de classe,peut refuser 
de continuer à jouer un rôle criminel et retour
ner ses armes contre ses chefs, c~est à dire 
contre le capital. La répression contre le prolé
tariat peut se transformer ainsi en un renforce
ment du camp révolutionnaire. Ce sont des ren
versements de ce style qui marquèrent le début 
de la Commune de Paris et permirent que la nuit 
de la prise du pouvoir à Pétrograd, en Octobre 
17, il n'y eût pas un seul mort. 

Dans une situation de crise généralisée et 
de montée genérale de la combativité de la classe. 
la méthode de la violence brutale et cynique ne 
peut pas être utilisée. sans danger. Sauf dans 
le cas de la Commune de Paris où l'isolement en 
une seule ville de toutes les forces révolution
naires créait nn rapport de force totalement 
défavorable au prolétaria.t, la bourgeoisie doit, 
avant de se servir de méthodes de répression 
massive,créer une confusion politique au sein des 
travailleurs', suffisament grande pour qu'ils 
soient inaptes à se constituer en force autonome 
capable d'affronter et d'intégrer à leur mouvement 
les forces de répression. 

C'est ici que la mystification du.proléta
riat par les politiciens bourgeois joue tout son 
rôle. Mystification et répression ne sont pas 
des méthodes contradictoires mais complémentaires. 

Poser en ces termes .lespr.oblèmesde la lutte 
prolétarienne peut sembler à des humanistes ou 
à des réformistes de l'absurdité pure. C'est nor
mal. Mais quiconque se situe sur le terrain mar
xiste et donc comprend ce que veut dire "lutte 
de classe", sait que la révolution ne sera pas 
un jeu d'enfants et que la bourgeoisie, toute.! 
humaniste qu'~lle se prétende., n'hésitera pas, 
si elle.en a la possibilité, et le besoin, à 
se livrer à des massacres sanguinaires comme 
elle le fit lors d'occasions passées; 

-La mystification : 
Comment la pourgeoisie mystifie-t~elle la 

classe ouvrière? A quelle sorte d'idéologie a
t-elle recours·pour faire face à la montée des 
luttes prolétariennes? 

Ce serait une candide erreur de croire que 
n'importe quel mensonge, pourvu qu'il soit dif
fusé avec des.moyens suffisamment grands, ferait 
l'affaire .. De la Hongrie à la Nouvelle Zélande 
et du Pérou jusqu'au Portugal en passant par la 
presque totalité des pays industrialisés, les 
Etats bourgeois se dotent ou se préparent à se 
doter d'équipes dirigeantes formées par des poli
ticiens de "gauche'.' Depuis quelques années la 
presse bourgeoise constate avec plus ou moins 
d'étonnement ou d'emballement, le phénomène de 
cette sorte de raz de marée de la "gauche" sur 
le monde entier. Le rythme de son. avancement, fl.uit, 
par ailleurs,- curieusement celui de l'approfon
sisaement de la crise économique -simple cotnci
dence? Non. Les politiques de "gauche", "libéra
les", "populaires", "révolutionnaires", ou "anti
fascistes", constituent aujourd'hui la répb~se . 



de la bourgeoisie mondiale au pr~blème de "coiiUilent 
mystifier la classe ouvrière". 

Mais pourquoi en est-il ainsi ? 
Tant que les prolétaires demeurent incapables 

d'agir et de penser en tant que classe unifiée, tant 
qu'ils ne parviennent pas à constituer l'armée in
ternationale de la classe ouvrière, le capital n'a 
rien à craindre. Atomisés, divisés, les prolétaires 
ne peuvent que subir impuissants les diktats de la 
bourgeoisie. La crise tend cependant à les unifier. 
Tout le problème pour la politique .bourgeoise se 
résume à empêcher qu'il en soit ainsi. Il faut dé
tourner, entraver le processus impétueux qui mène 
les travailleurs_ à se poser dans la tourmente de 
la crise la question simple, unique et intransi
geante : qui est du côté du capital, qui est du 
côté des prolétairea ? · 

Si les travailleurs parviennent à envisager 
toute leurs actions politiques sous l'angle de ce 
critère simple et puissant, la constitution de 
l'armée mondiale de la révolution est inévitable. 

Consciemment ou inconsciemment, qu'ils le 
veuillent ou non, tous les gouvernements du monde 
le sentent bien. Il faut pour empêcher le déve
loppement d 1un tel processus : 

- isoler et soumettre les travailleurs ~ 
par pays empêchant tout combat international; 
- au sein de chaque nation, éviter que se cons
titue le.camp prolétarien; il faut une situa~ 
tian politique où les prolétaires ne puissent 
se retrouver, se reconnaître et s'unifier corn-. 
me prolétaires. 

C'est cette situation que seule permet de créer 
une politique de gauche ou "anti-fasciste". Le méca
nisme en est simple et bien rodé : l'arrivée de la 
gauche antifasciste au pouvoir est présentée comme 
une grande victoire des travailleurs. Si comme il 
arrive souvent, cette accession au pouvoir des poli
ticiens de gauche a du entraîner des tueries au 
sein de la bourgeoisie, le succès de l'opération 
s'en trouve renforcé. Quelques expropriations et 
nationalisations nécessaires à la rentabilité du 
capital national sont généralement faites et pré
sentées comme des preuves tangibles du caractère 
ouvrier du nouveau gouvernement. 

Au milieu de l'allégresse de la victoire on 
commence cependant tout de suite. à mettre en garde 
contre tout relâchement de la vigilance vis-à-vis 
du retour possible de la droite ou des fascistes. 
"L'ennemi n'est pas mort, il nous guette, etc.etc.". 
Très vite "l'ennemi" devient un monstre aussi fan
tômatique que le loup qu'on utilise ·pour affrayer 
les enfants. Il est fréquent que des tentatives 
avortées de coups d'Etat viennent en rappeler la 
présence. Toute la vie sociale et politique doit 
alors tourner autour du "danger fasciste" ou du 
"danger de la droite". C'est l'ennemi n° 1 1 
"Tout doit être subordonné à la lutte contre 
l'ennemi numéro un qui, quoique vaincu, est en 
fait infiltré partout ! Vigilance, vigilance, 
travailleurs, chassez l'ennemi numéro un partout 
où vous le trouverez !"Etc.etc ... Le tour est 
joué. Dès que les travailleurs entrent dans le jeu, 
la répression et le rétablissement de l'ordre peu
vent commencer. Effectivement, l'ennemi numéro un 
n'est plus le capitalisme mais "le fascisme" ou 
"la droite", et la force principale contre le "fas
cisme" c'est le nouveau "gouvernement ouvrier". 

Dès lors toute grève ouvrière affaiblit 
l'économie nationale et donc la forcè du gou
vernement antifasciste. Par conséquent, objecti
vement, elle "fait le jeu des ennemis du gou
vernement". "Elle fait le jeu du fascisme et 
des forces réactionnaires", "Les travailleurs 
conscients doivent dénoncer les meneurs qui ne 
peuvent être-évidemment- que des provocateurs, 
des fascistes, des agents de la CIA, etc. Si 
les travailleurs n'entendent pas raison, l'ar-
mée intervient pour chasser l'ennemi fasciste 
infiltré, et pour empêcher que le front antifas
ciste ne soit brisé. Quant aux augmentations de 
salaires, il ne saurait en être question. L'éco
nomie va mal ct si elle empirait, cela servirait 
de prétexte à la droite pour reprendre le pouvoir. 
"Nous devons montrer au monde entier que nous som
mes capables de not.-3 en sortir""· 

Ainsi, au nom de la classe ouvrière, on met 
au pas la classe·ouvrière. Au nom du prolétariat 
on peut se livrer à la pire répression sur le 
prolétariat. Le truc est simple, mais efficace. 
Il a fait ses preuves en Allemagne (1919-1923) 
lorsque les "socialistes" ont écrasé dans le 
sang toutes les luttes ouvrières, en Espagne 
(1937) lorsque le gouvernement de la République, 
auquel participaient à côté du PC et PS les anar
chistes, se livra au massacre des travailleurs 
de Barcelone en insurrection, récemment au Chili 
et présentemment au Portugal, parmi de nombreux 
exemples. 

La puissance de "t 1 armée de "gauche", l'arme 
"antifasciste" du capital lui vient de sa capa-

"cité à faire abandonner au prolétariat son ter
rain de classe. Le jour où.l 1antifascisme triomphe 
c'est le moment où il parvient à faire ou·blier 
aux travailleurs la question : ·qui est du c8tê 
du capital, qui est du côté du .prolétariat, pour 
imposer ce~le : "Qui est du côté du fascisme, qui 
est du côté de la démocratie?". C'est-à-dire en 
fait, qui est avec le gouvernement et qui est 
contre. 

Au lendemain du putsch raté du 11 Mars au 
Portugal, l'Humanité, faisant écho au gouverne
ment antifasciste du MFA, poussait cyniquement 
le cri de guerre contre la classe ouvri.ère por
tugaise : 

"Le moment est venu de tirer les choses au 
clair, de savoir qui sont et où sont les 
amis et les ennemis de la révolutiqu démo
cratique portugaise". 
" ( ... ) Les ouvriers du 25 Avril -spécifie 
l'Humanité- admettent pour ll:l déplorer que 
les dirigeants du MFA ont fait mputre ·d'une 
trop grande générosité à -l'égard de leurs 
adversaires" ... 

Notons que le nombre et l'importance des 
grèves et manifestations· ouvrières réprimées 
récemment par la police et les forces armées 
n 1 a fait que s 1 accroître, 

"L 1 ennemi ... n'a pas désarmé. . . I 1 a recours 
à tous les moyens. Il est en particv.lier pas
sé maître dans l'art de monopoliser ceux qui 
se réclament de la révolution pour mieux fai
re le jeu de la contre-révolution. Hier en~ 
core, des tracts émanant de groupes gauchis
tes invitaient la population à prendre d'as~ 
saut les commissariats de police, à désarmer 
les policiers ... " 
(L'Humanité du 14 l'lars 197 5) 
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Ce qùe lès-gouvernements de droite ne par
venaient plus à faire, la gauche se donne pour tâ
che de le réaliser : faire respecter l'Etat, sa 
police et son armée. 

Telle est la fonction réelle de la "gauche" 
et de 1 "'antifascisme" aujourd'hui. 

Pour mieux comprendre pourquoi seule cette 
politique est aujourd'hui à l'ordre du jour pour 
le capital et pourquoi la droite et le fascisme 
ne peuvent être en ce moment que des épouvantails 
destinés à permettre à la gauche de jouer son rô
le contrerévolutionnaire, il nous faut analyser 
ce qu'a été le fascisme et dans quelles conditions 
il a eu une fonction réelle à remplir. 

Mais auparavant, il est nécessaire ~e répondre 
à quelques critiques grossières mais trop fréquentes 
soulevées systématiquement en milieu"démocrate"et 
Hhumaniste"par la dénonciation révolutionnaire du 
rôle de la gauche et de l'antifascisme. 

UNE CONCEPTION MACHIAVELISTE DE L'HISTOIRE? ... 

Lorsque les révolutionnaires dénoncent l'anti
fascisme, et donc le soi-disant antagonisme fascisme 
antifascisme comme une mascarade destinée uniquement 
à mieux tromper le prolétariat, il ne manque jamais 
d'esprit avisé pour y reconnaître une conception ma
chiaveliste. "Fascistes et antifascistes, disent ces 
~mes bien pensantes, s'entretuent violemment. Regar
dez Allende ! Est-ce du théâtre seulement ?". Et de 
se donner des allures marxistes pour vous asséner : 
"Vous présentez la bourgeoisie comme un seul corps 
capable d'agir de façon unie alors qu'elle est com
plètement divisée par des interêts antagonistes ! 
Et, enfin, nous rappelle-t-on, seul le prolétariat 
peut avoir une conscience réelle de l'avenir histo
rique. Alors que vous présentez la bourgeoisie com
me un être parfaitement conscient de son avenir, des 
dangers qu'elle encourt et de la stratégie à entre
prendre. C'est une conception simpliste et purement 
machiaveliste de l'histoire". 

Derrière ces soucis de dialecticien raffiné et 
apparemment intransigeant vis-à-vis de la méthode 
d'analyse se cache en fait la vulgaire réalité de 
la tactique de tous les "démocrates" qui ont expli
qué aux prolétaires 11 des démocraties" occidentales 
pourquoi ils devaient aller massacrer leurs frères 
allemands et italiens. C'est avec la même "délica
tesse dialectique" qu'on a justifié la répression 
des mineurs chiliens par les troupes d'Allende ou 
la récente fusillade des manifestations ouvrières 
par le MFA portugais. C'est avec elle qu'on s'apprê
te à expliquer demain les pires répressions contre 
les masses ouvrières au nom dé la défense de la dé
mocratie contre le soi-disant fascisme ou la droite. 

Toute la profondeur de cette dialectique se · 
résume à l'idée suivante : "La bourgeoisie est di
visée. Elle est incapable d'une conscience globale 
historique. Nous oui. A nous donc de savoir utili
ser ces divisions à notre profit. Dans une lutte 
entre fractions de la bou~geoisie, il y a toujours 
un camp plus favorable à la révolution prolétarien
ne. Savoir être tacticien, c'est savoir détermin~ 
quel est le camp à appuyer provisoirement. Ne pas 
le faire, c'est se couper de l'histoire, tomber 
dans un purisme stérile". 

C 9est un fait que l'appui aux armées bourgeoi
ses"démocratiqucs"dans leur oeuvre anti-prolétarien
ne est une participation active à l'histoire. Il est 

vrai aussi qu'elle constitue une attitude qui ne 
pêche pas par purisme prolétarien. En effet, elle 
est une attitude parfaitement immonde vis-à-vis 
des luttes prolétariennes. 'Hais la crainte de la 
"stérilité" n'amène dans le camp de la bourgeoi
sie que les impatients petits-bourgeois qui ont 
toujours du mal à se convaincre de l'avenir 
historique du prolétariat. 

Mais reprenons rapidement ces arguments : 
- Le purisme : 
Ce n'est pas par "purisme" que les révolu

tionnaires refusent aujourd'hui d'appuyer cer
taines fractions de la bourgeoisie contre d'au
tres. Lorsque les conditions matérielles pour 
l'avènement d'une société fondée sur l'abondan
ce et l'élimination du travail salarié n'exis
taient pas encore, lorsque le développement du 
capitalisme était encore une nécessité histori
que pour la révolution prolétarienne, les ré
volutionnaires appuyaient les fractions du ca
pital qui favorisaient le plus ce développement. 
Dans la lutte des bourgepis contre les féodaux 
qui freinaient le développement industriel de 
l'Europe, les révolutionnaires appuyaient la 
bourgeoisie car elle était à cette époque effec
tivement progressiste. Il fallait inévitablement 
passer par le triomphe du capital et de son in
dustrie sur la planète pour que la révolution 
mondiale du prolétariat devienne matér~ellement 
possible. Comme disait Marx, il fallait encore 
lutter contre les ennemis de nos ennemis. 

Mais à partir du moment oà le capitalisme 
a atteint au niveau mondial un développement 
suffisant pour que soit à l'ordre du jour la 
révolutipn prolétarienne, à partir du moment 
où la survivance du capitalisme ne peut plus 
entraîner que guerres, destruction et barbarie 
pour l'humanité, la même attitude d'appui dèvient 
tout simplement réactionnaire et contre-révolu
tionnaire. 

Dans le capitalisme décadent, il n'y a pas 
de fraction du capital plus "progressiste" ou 
plus "réactionnaire" qu'une autre parce que 
tout ce qui tient au capital sous quelque for-
me que ce soit, est devenu essentiellement réac
tionnaire. Dans le royaume des morts, il n'y a 
pas de morts "plus morts" que les autres. Le 
prolétariat n'a rien à attendre d'aucune frac
tion du capital si ce n'est de l'oppression et 
de la misère. Devant lui il n'y a pas de frac
tions plus gentilles ou plus tendres que d'autres. 

C'est pourquoi il n'y a plus de possibili
tés d'utiliser les divisions du capital au pro
fit du prolétariat·. Croire qu'il y a toujours 
un choix à faire entre les fractions de la bour
geoisie, ce n'ast pas faire preuve de tactique 
mais d 1 imbecillité, c'est tomber exactement dans 
le panneau qui sert de fondement à toutes les 
politiques mystificatrices de la bourgeoisie. 
Si la bourgeoisie des pays "démocratiques" ac
corde aux citoyens le droit de choisir leur gou
vernement, ce n'est évidemment pas par générosi
té du coeur ni non plus parce qu'il y aurait là 
une conquête permanente des luttes ouvrières, 
comme le prétendent les petits-bourgeois à clien
tèle ouvrière, mais tout simplement parce qu'ils 
savent que le choix est truqué. C'est dans l'il
lusion du choix lui-même que se trouve la trom
perie. Qu'importe à l'exploiteur le nom du parti 
politique qui dirige sa police et son Etat, du 
moment que subsistent ces appareils de sa défen
se contre les exploités. Ce qui lui importe par 
contre, au plus haut point, c'est que les exploi
t6s croient que ces organes bourgeois sont!~ eux, 



qu'ils sont leurs défenseurs. Et c'est là le but 
des élections : choisissez le valet de votre ex
ploiteur, bagarrez-vous le plus possible entre vous 
pour déterminer lequel est le mieux mais surtout 
ne mettez pas en question l'exploitation elle-même ! 
Ce ne serait pas réaliste. Tel est le langage de la 
démocratie bourgeoise. Telle est la tromperie du 
choix entre dés fractions de la bourgeoisie. 

Ceux qui se piquent de savoir finement déceler 
dans les différentes fractions du capital celle qui 
serait la plus favorable à la révolution ne seraient 
que de tristes imbeciles bernés avec raffinement, si 
leur rôle politique n'était l'écoeurante participa
tion à la tromperie et au m~nsonge de la propagande 
capitaliste.· 

- Les divisions au sein de la bourgeoisie : 

Est-ce à dire que la classe dominante n'est pas 
divisée en fractions aux interêts antagonistes ? Il 
est évident que non. Il ne peut en être autrement 
dans un système fondé sur la propriété privée, les 
nations et la concurrence. Il y a des divisions au 
sein des capitalistes, il y a des divisions au sein 
des partis politiques qui gèrent leur Etat. Mais 
ces antagonismes n'existent que dans leur rapport 
entre eux. Face au prolétariat, .. face à la classe 
dont l'exploitation les fait vivre, il est aussi 
évident que leurs interêts sont identiques. Des 
partis politiques peuvent s 1entretuer impitoyable
ment dans leur lutte pour le pouvoir, des nations 
impérialistes peuvent se livrer aux guerres les 
plus dévastatrices pour le partage du monde, mais 
que le prolétariat surgisse sur la scène refusant 
de continuer à être exploité, refusant de continuer 
à servir de chair à canon dans les conflits, et 
1 1 on voit toujours les an.ciens ennemis s 1 entendre, 
explicitement ou tacitement pour laisser de côté 
leurs conflits internes et s'occuper d'abord de 
la répression du mouvement prolétarie~. 

L 1 exemple de 1 '·entente entre le gouvernement 
de Versailles et celui de Bismarck pour écraser 
la Commune de Paris en arrêtant leur "guerre", est 
un des plus connus parce qu'un des plus évidents. 
Mais cet accord existe toujours de façon implicite 
entre toutes les fractions du capital. 

Mais peut-il en être autrement ? A quoi bon 
se battr~ pour s'emparer des rênes d 1un appareil 
d'Etat si cet Etat est menacé de destruction par 
le prolétariat ? A quoi bon se battre pour des nou
velles zones d'influence impérialistes si"le pro
létariat menace de détruire les bases du capitalis
me ! 

La bourgeoisie et ses appareils politiques 
sont divisés certes. Mais cela ne les empêche ja-.· 
mais de trouver un accord, tacite ou explicite, 
peu importe, face aux luttes prolétariennes. 

Ceux qui croient qu'un tel accord face au . 
prolétariat serait impossible peur la bourgeoisie, 
que l'idée même ne peut relever que d 1une concep
tion machiavelique de l'histoire, sont, soit des 
candides imbus des sornettes bourgeoises sur la 
nature. égo'lste de l'homme, soit des.cyniques dé
fenseurs de l'ordre établi, l'un et l'autre ne sont 
d'ailleurs pas contradictoire. 

- L'inconscience historique de la bourgeoisie 

Il est vrai que la bourgeoisie ne peut parve
nie à une claire conscience de la situation histo
rique qu'elle vit. Tout comme les individus, les 
classes privilégiées ne parviennent jamais à~a
liscr vraiment la possibi1it6 de leur disparition. 

De même que les bourgeois sont convaincus que 
les bases du capitalisme ont toujours existé 
par le passé, depuis le début des temps (la 
propriété privée serait quelquechose d'inhérent 
à 1 'individu), de même ils pensent "qu 1il en 
sera .toujours ainsi". L'idée que leur système 
de production puisse un jour ne plus être via
ble, leur semble une élucubration d'intellec
tuels ; l'idêe que les prolétaires, ces gens 
qu'ils méprisent paternellement et qui --com-
me ils aiment à dire-- "ont des moyens intel
lectuels si modestes", puissent un jour détrui
re leur monde, sommet et aboutissement de siè
cles de culture, pour en construire un autre, 
meilleur, à sa place, relève pour eux de la sim
ple démence. 

Même lorsque la crise économique s'abat 
sur eux, ils sont désemparés, incapables de com
prendre pcurquoi leurs affaires qui hier mar
chaient si bien grâce --croient-ils-- à leur 
géniale capacité de gestion, s'effondrent du 
jour au lendemain. Quiconqu·e autait des doutes . 
sur l'ampleur de cette cécité n'a qu'à jeter 
un coup d'oeil dans n'importe quel manuel d'éco
nomie bourgeoise moderne pour s'en convaincre. 
Hais il faut être aussi aveugle qu 1eux pour croi
re que cette incapac~té historique les empêche 
de réagir avec un instinct irifaillible.face au 
prolétariat dès que celui-ci laisse transparat
tre la moindre ombre de révolte. S'il est vrai 
qu 1ils ne peuvent croire à la possibilité d 1une 
nouvelle société construite par les ouvriers, 
ils comprennent cependant parfaitement que pour 
le bon fonctionnement de la leur, il faut de 
l'ordre, il faut que les travailleurs viennent 
régulièrement à leur travail, acceptent sans 
bouder leur misère, respectent religieusement 
leur patron et l'Etat. Le plus imbecile des"ex
ploiteurs comprend cela parfaitement même s'il 
ne sait ni lire ni écrire. 

Lorsque tous ces analphabètes historiques 
co~encent à sentir que quelquechose ne va plus 
dans leur royaume, qu 1ii.s sont contraints de 
fermer des usines, licencier des travailleurs, 
faire monter en flèche les prix pour baisser 
les salaires et qu'enfin la révolte commence à 
gronder croissante, irréversible dans les usi
nes sans qu'ils puissent trouver un moyen pour 
satisfaire les revendications qui la provoquent, 
l'histoire l'a montré mille fois, après un temps 
d'affolement plus ou moins.long, plus ou moins 
fort, ils finissent toujours par se confier à 
une solution politique qui leur offre le réta
blissement de l'ordre. 

C 1 est contraints pat: lel.lrs Ûlterêts de 
classe et par les évènements, empiriquement, 
pragrnatiquement, acculés par la peur, qu'ils 
acceptent en fin de compte des solutions qu'ils 
auraient en d'autres temps rejetées comme sub
versives ou "communistes". Le contenu de ces 
"solutions", comme nous le verrons plus loin, 
est dans ces conditiens toujours le même : 

-prise en mains.des secteurs les plus 
déficitaires de l'économie, par la col
lectivité des capitalistes, c 1est-à ... dire 
l'Etat (nationalisations). Ce sont souvent 
les secteurs les plus importants de 1 1 êco.,. 
nomie· (chemins de fer, électricité, gaz, 
banques) ; 
- élimination des entreprises trop faibles. 
et incapables de supporter le choc (et ici 
on ne tire pas à- la courte paille poub:, 
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savoir qui va ~tre mangé, comme dans la chan
son·; on sait d'avance que c'est la petite 
bourgeoisie qui fait la première les frais de 
l'opération). 
~ .enfin·et s~out mise en place à la. tate de 
l'Etat de sa police et de son al"ttlée, de poli
ticiens capables d'apparaitre comme les véri
tables représentants des travailleurs. La res
tauration de l 111ordre11 ne peut ~tre faite que 
par une armée et une police qui ne fraternisent 
pas au prmier coup tiré avec leurs frères de 
classe. Il faut une armée et une police 11J?.2"" 
pulaires 11 , qui répriment au nom du peuple et 
pour emp~cher le retour du capitalisme, des 
fascistes, des militaires réactionnaires ou 
de n'importe quel autre fantôme épouvantail 
qu'on a inventé ou tout simplement magnifié 
pour hs besoin,s du moment. 

Nous J::evienJrons plus loin sur tout ceci. Ce 
qui nous importe de souligner ici, c'est que l'ac
ceptation de telles m~sures par une fraction suf
fisamment importante de capitali-stes ne nécessite 
pas de leur part une conscience historique parti
culière. Il suffit que le desordre soit suffisam
ment grand et qu'il existe des partis ou des hom
mes politiques suffisamment ambitieux et expéri
mentés pour convaincre leurs protégés du bien 
fondé de la solution. 

Actuèllement l'Espagne nous offre un exemple 
particulièrement parlant de la forme dont la bour
geoisie parvient à·prendre conscience de la néces
sité de mettre sur pied une mascarade de-gauche, 
anti-fasciste, sans que pourtant on ait. vu surgir 
un "machiavel" méphistophélique· de derrière la 
banque de Bilbao. L'année dernière, l'Espagne fut 
le,pays d'Europe qui connut le plus grand· nombre 
d'heures de grève. Ces grèves ont parfois pris des 
formes quasi insurrectionnelles, du fait de l'af
frontement immédiat avec la police. Dans des régions 
comme Barcelone et le pays basque. il y a des zones 
industrielles qui sont en lutte presque permanente. 
A force d'affronter la police pour la moindre grève, 
à force de lutter en pe~nence, la classe ouvrière 
espagnole a acquis une redoutable confiance en elle
même, et une puissa:nte conscience de ce .que classe 
et solidarité veulent dire. Dans certaines usines 
les ouvriers font des assemblées générales tous 
les jaurs pour s'informer des luttes exist~s 
et préparer de nouveaux combats. Les menaces pa
tronales, les licenciements n'y peuvent rien. Ils 
servent plutôt de nouveau stimulant à la lutte. · 

Que peuvent faire les patrons devant une telle 
situation ?Augmenter la répression ? C'est ce qu~ls 
ont fait jusqu'à présent, Mais, accompagnée des 
effets de plus en plus violents de la c'I'ise.sur la 
conditioL\ ouvrière, elle n'a servi qu 1 à intensifiier 
les luttes de solidarité, La seule solution, les 
libéraux ont coumencé depuis un 'bon moment à la 
défendre : il faut créer des syndicats qui aient 
la confiance des travailleurs, il faut créer une 
structure "démocratique"à 1 1 européenne,pour que 
se forge un vé-ritable appa-reil d'encadrement éca
nomique et politique de la classe auvriè'l;'e. ·Devant 
l'échec répété du gauvernement franquiste pour ré
tablir 1 'ordore, les plus granis capitalistes espagnols 
tels les Barreiros, les plus grands défenseurs de 
l'exploitation capitaliste, t~s le chef d'Etat-Major 
de l'armée franquiste (démis de puis de ses fonc
tions) ou le cardinal de Madrid lui m@me, sont de
venus des partisans de la 11c!émocrati~'' et des anti
fascistes véhéments, Est-ce parce qu'ils seraj.en~ 
devenus fous et auraient décidé 'du jaur au lendef!U11n 

~e se transformer en défenseurs de ceux qu ils 
exploitent et oppriment tous les jours? Est-ce 
parce qu'ils possèderaient une conscience par
ticulièrement aigue de l'avenir historique? Non, 
Ils comprennent simplement et empiriquement 
qu'il est de plus en plus difficile de mainte-
nir l'ordre, le leur, que l'ancienne équipe à 
la t~te de 'l'Etat n'est plus efficace et qu'il 
faut la changer, Les divisions internes ne por
tent pas sur le but : le maintien de l'ordre 
capitaliste, mais sur les moyens d'y parvenir. 
La question est de déterminer quelles structu-
res politiques, quels partis seront les plus 
aptes à se charger de la tâche, Comprendre que 
la bourgeoisie finira bien par être contrainte 
de prendre une décision et que celle qu'elle 
pr.endra. correspondra à ses intér~ts, ce n 1 est 
pas avoir une conception machiavéliste de l'his
toire,. ni accorder à la bourgeoisie une conscien
ce qu'elle ne possède pas, mais tout simplement 
comprendre la vieille loi marxiste que les clas
ses sociales tendent à agir toujours en fon~ion 
de leurs propres intér~tQ. Le choix du capital 
se portera sur le ou les partis qui défendront 
le mieux ses intér~ts face au prolétariat. A 
ce niveau, la gauche est évidemment en tête de 
course. Le parti communiste espagnol, qui a créé
avec des· monarchistes et autres bourgeois, re
convertis ré,cemment à l 111anti-f-ascisine11 , une 
"junte démocratique" pour gouverner le pays, 
ne fait que répéter à tous les partis de la 
classe dominante qu'il est le seul capable de ré
tablir l'ordre car il est le seul à àisposer 
déjà sur tout le territoire d'un ~éseau de con
cessionnaires du pouvoir : les syndicats illé
gauX, les "Comisiones Obreras" inféodés au PC; 
qu'il es·t le plus anti-fasciste de tous, puis
que le plus réprimé par Franco et que,. comme 
le montre le Portugal actuellement, c'est un 
argument utile lorsqu'il s'agit de faire termi
ner une grè-ve. Le Portugal, cette vitrine d'ex
position des staliniens, est d'ailleurs la meil
leure publicité pour la marchandise" an ti-fas date" 
en milieu bourgeois, Regardez, peut dire aujour
d'hui fièrement Ca-rilla,chef du PCE aux boureeois 
esp~gnols qui hésitent encore· : est-ce que de
puis un an au Portugal, nous avons encouragé une 
seule grève ouvrière? Qui d'autre que nous a 
permis de remettre au travail les grévistes des 
pos·tes, des chantiers navals. ou des lignes aé
riennes? Qui d'autre que:nous peut se donner 
le luxe de publier en pleine gràve de la TAP un 
tract disant : 

"Que les travailleurs discutent et décident 
de terminer cette grève! ( .•. ) 
"En conduisant à im affrontement avec ies 
forces armées, qui risqueraient de compro
mettre leut alliance avec les inasses tra
vai!'leuses, en sabotant l'économie natio
nale, les éléments aventuristes responsa
bïëi du déclenchement de la grève étaient 
objecÙ,vement en traip de faire le jeu 
des forçes les plus réactionnaires." · 
(tract dela cellulé du PCP à la TAP,du 
28/8/74,cité dans le n° 3 de "Mise au point"(l) 

"L'ordre, pourrait conclure aujourd'hui Carrillo, 
· c 1 est nous 1 " çu/rg E'TF/N P.,. ~ 3'1- · 

our savo r ce que onne c~ncr tement 
fascisme devant les luttes ouvrières, cette 
brochure, écrite par un camarade qui a assisté 
aux assemblées de grévistes de la·TAP (c'étaient 
des assemblées ouvertes à tous les travailleurs), 
est excellente. · 
"Mise au Point:". 37 rue Adolphe GUyot 
9ZPQ ~.ats-Colombes 

: -~-:-= -· --- ------·-·--' 
·-····- -~ .. ____ __._ __ ....._.,., .... ~_ ..... ___ ,.~. 
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REPONSE A "AL AllA , 
Dans le dernier numéro de la revue "Alarma", 

organe du groupe Fomento Obrero Revolucionario, 
est paru un article ("Bote y rebote a Révolution 
Internationale") en réponse à notre article "Salut 
à la e-x-ise 11 (R. 1. n° 7) dans lequel nous avions 
fait une critique de la position de ce groupe 
sur la crise du capitalisme. Ayant déjà développé 
notre position, nous n'allons que relever ici, 
encore une fois, quelques uns des points de con
fusion que les arguments de "Alarma" soulèvent. 

"Alarina" affirme : 

_ "Que dans les conditions actuelles, une crise 
de surproduction représenterait très probable• 
ment une catastrophe pour le prolétariat" car 
"des dizaines, des centaines de millions d'ou-· 
vriers au chômage verront la solution immédiate 
à leur misère dans le retour au travail, tou• 
chant un salaire, c'est à dire, en renouant 
aveç l'activité économique capitaliste." 

- "Qu'une telle sorte de crise n'est pas et ne 
pourra jamais être le forgeron principal d'une 
lutte et d'une conscience révolutionnaires", 
puisque, lit-on plus loin, "le capitalisme 
résout toujours ses propres contradictions 
-dont les crises de surproduction". 

Ce qu'il y a de particulièrement gênant· dans 
la position de "Alarma" est qu'elle se base sur un 
raisonnement totalement étranger à la.méthode mar
xiste. Il est dommage que ie fait de s'en récl~me~ 
ne lui pose aucun problème pour affirmer, à 1 en~ 
contre de Marx, Luxembourg, Lénine, que "le systè"!De 
capiL&list~ est inséparable d'innombrables contradic
tions ,gu~ !u!-.!!!~e_r_!s.2_u! .•. 11 et que "la crise de 
surproduction n'est qu'une lll&nifestation de plus 
des dites contradictions". Evidemment, il peut pense1: 
que la chute des profits, la baisse de la production, 
la production en masse d 1engin·s de destruction, le 
chômage généralisé et enfin la destruction physique 
des hommes et des moyens de production (guerres) 
sont ... des "solutions" que le capitalis"llle trouve à 
ses contradictions.Nous n'appelons pas cela des 
solutions ; ce sont au contraire les manifestations 
vivantes de l'impossibilité du capitalisme de conti
nuer à fonctionner • c'est la démonstration brutale 
de ce qu'ont toujou;s répété les marxistes: qu'il 
arrive un moment o~ le capitalisme ne PEUT PLUS 
vivre comme avant. 

ContraiJ:ement à ce que pense "Alarma", et c'est 
là qu'il n'est pas marxiste, le fait 1u'il Y ait . 
crise catastrophique du capi\:alisme n es~ .pas un 
choix Qu une invention des révolutionnaires pour 
justifier leurs positions. Collll1le nous le disions 
dans "Salut à la crise", "la crise n'a que faire Œs 
voeux révolutionnaires : qu'on la souhaite ou non, 
elle s'impose aux hommes avec l'inéluctabilité des 
cataclysmes naturels". Nous ne faisons là que re
prendre avec d'autres termes l'idée de Marx comme 
quoi :"Dans la production sociale de le11r existence, 
les hommes nouent des rapports déterminés,nicessatres, 

indépendants de leur volonté ... A un certain 
degré de leur développement, les forces produc
tives matérielles de la société entrent en col
lision avec les rapports de production existants 
.( ... ) Alors commence une ère de révolution so
ciale." ( 0 ) Tout autre est l'approche d"'Alarma" 
sur la question. · 

"Alarma" nous accuse de vouloir la crise comme 
un "purgatoire", comme "des souffrances que la 
classe doit endurer avant d'av.oir accès à la ré
volution". Nous pouvons affirmer que, si cela ne 
dépendait que de nous, il y a belle lurette que 
nous aurions "décrété" la révolution. Nous l'au
rions même décrétée sans crise; sans famine, sans 
violence et, pourquoi pas, même sans capitalisme. 
L'ennui est que l'histoire ne se fait pas à :·.coups 
de volontés indi~duelles et qu'il est aussi 
absurde de nous reprocher de souhaiter la crise 
que de souhaiter , comme "Alarma", un capitalisme 
sans crises. 

Les révoluti9nnaires ne peuvent pas -sous 
p~ine de cesser d 1 ~tre révolutionnaireJ- fonder 
leurs théories sur une soci4té "telle qu'ils 
la voudraient". Or, è'est ce genre d'attitude 
qu'"Alarma" adopte face à la crise : puisqu'il 
a décidé qu'une.crise serait néfaste pour la 
révolution, il s'ensuit pour lui que le capita
lisme ne connait pas de crise catastrophique et 
il essaie par tous les moyens ·ae mi~imiser l'am
pleur réelle de la crise actuelle. Ainsi il 
éërit : "Sept ans après 1968, R.I. doit se 
contenter d 1une•crise monétaire, une diminution 
de la croissance capitaliste et un d~ainage im
portant de bénéfices 'v.ers les capitaux pétroliers'.' 
(sic)"Et déjà on est en train .d'utiliser la •: 
menace de chômage à grande échelle pour effrayer 
les travailleurs et leur faire plier la t8te 
face au capital et les syndicats." La vision 
qu "'Alarma" nous prête est totalement étrangère 
à ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas 
à "nous contenter"" d"1une situation quelconq\le 
du capitalisme. Nous essayons d'analyser et de 
comprendre la réalité pour mieux intervenir en 
son ein. 

En voulal\t minimiser l'ampleur et la sign:t.
fication réelles de la crise actuelle, "Ala-rman 
veut peut-être lutter contre la démoralisation 
des travailleurs qu 111 craint tell~ent~ En 
fait, il n'y a rien de plus démoralisant que 
de ne pas dire la vérité. Car en ce cas, la 
démoralisation se transforme en défaite. Main
tenir aujourd'hui que les crises du capitalisme 
pourraient êtJ;'e évitaQles, c'est nourrir les 
illusions de la classe sur la possibilité d 1amê
nager, ou de mieux organiser, le système capit&;
liste. C'est pr@ter main forte à ceux qui "essaient 
d'utiliser la menace de chômage pour effrayer 
la classe" et l'embrigader dans des "solutions ---- - - ~ - - -------------- --
(o) K.Mnrx. Avant-pnpos à la Critique de l'Eco-
nemie Politique. 
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de gauche" et ·autres"autogestions~' 

oOo 

"Alarma" affirme qu'une cri.se de surproduc-tion 
ne peut qu 1 en trainer la démor_alisation chez les ,_ . 
ouvriêrs et les sbliger à voir la "solution immédiate 
à leur misère dans le retour au travail touchantun 
salaire". Il fonde son idée sur le fait que la crise 
des années 30 n'a pas entrainé une crise révolution
naire, mais le fascisme, l'antifascisme et la guerre. 
Il en conclut que, danc, la crise est néfaste pour 
la révolution et le vrai ferment révolutionnaire 
se trouve dans le "fonctionnement du système .capi
taliste sans nécessité de crise de surproduction". 
En affirmant cela, il ne comprend pas que : 

• Lo~sque la crise de 29 s'est abattue sur la 
classe, celle-ci était encore sous le coup de la 
défai t·e du mouvement révolutionnaire des années 
19-22. Que. ce n'est qu'à cause de cette défaite et 
de la démoralisation et mystification qu'elle a en
trainées pour la classe que le fascisme et l'anti
fascisme {'démocratique" et stalinien) ont pu occuper 
la scène de l'histoire. Telle n'est pas la situation 
aujourd'hui. 

- Malgré le cas des années 30, "Alaima" serait 
bien en peine de trouver dans l'histoire un seul 
exemple de mouvement révolutionnaire en dehors de 
période de crise économique du capitalisme. L'his
toire nous a en effet démontré que ce n'est que 
quand la classe se trouve confrontée à l'impossibili
té de vivre "comme avant" qu'elle se voit obligée 
d'abord de résist~r, puis de s'affronter ouvertement 
au système. Pour que la classe dans son ensemble en
gage une lutte révolutionnaire conséquente, il faut 
qu'elle s'y voi.e poussée par la misère qu'entraine 
le capitalisme en crise. Et cela, pour la simple 
raison que ce n'est jamais de· gaîté de coeur ou par 
pur idéalisme que les ouvriers se décident à risquer 
leur vie dans la lutte. 11 n'y a pas besoin d'être 
un grand théoricien pour comprendre cette constat~
tion. 

- Ce qu'"Alarma" ne dit pas, est que, de toutes 
façons, la· crise. ne se soldera pas par un simple re
tour pacifique au travail salarié. Comme nous l'avons 
vu par le passé, la .relance de l'économie capitaliste 
après une crise ne. se fait qu'au prix d'une destruction 
massive préalable· des moyens de production devenus 
"excessifs" pour les marchés solvables existants. Il 
n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails du 
désastre qu'une troisième guerre mondiale impliquerait 
pour 1 'humanité. En tout cas, il est impar.donnable 
qu'un révolutionnaire fasse semblant d'ignorer que 
c'est celle-là, la "solution" du capitalisme à ses 
crises. 

-S'imaginer que l'ensemble dé la classe peut 
s'engager dans une lutte révolutionnaire conséquente 
en période de-prospérité économique sur le simple 
fait 9:u'elle aura"compris" tout d'un coup qu!il·existe 
une contradiction entre"la société ·et l'homme en 
général"(~) c'est projeter au niveau de la classe 
dan·$ son ensemble la démarche que 1 'on a pu accomplir 
indivi4uellement.(nous retrouvons d'ailleurs cette - - - ~ - - - - - - - ~ - - - - - -- ·-

même erreur chez beaucoup de groupes qui se sont 
créés ou qui n'ont existé que pendant les années 
de la reconstruction ; "Socialisme ou Barbarie" 
et les groupes qui s'en sont détachés en sont des 
~emples). 

C'est un fait qu'il a toujours existé -même 
en période de prospérité économique- des individus 
ou des minorités révolutionnaires. Mais s'ils sont, 
justement, des minorités, c'est parce qu'ils sont 
l'exception. 

Ou bien on pense, commes les humanistes bour
geois, que pour faire la révolution il faut con
vaincre un à un les individus des bienfaits de 
celle-ci -changer l'homme' et après la société-, 
ou bien on est obligé d'admettre que le seul fon• 
dement qui fait de la révolution autre chose 
qu'une utopie est la certitude que la crise du 
système capitaliste obligera les travailleurs à 
lutter contre celui-ci et à dépasser ses contra
dictions en le détruisant. 

Mais "Alarma" nous dit : "la faim crée des 
hallucinations, nous avons besoin de lucidité". 
Faut-il en conclure que pour "Alarma", les Soviets 
de Russie et d'Allemagne, par exemple, étaient le 
prod~it des hallucinations des ouvriers ? Ou alors 
peut-être, les ouvriers russes et allemands des 
années l7-18 ·avaient-ils le ventre plein et le 
plein emploi ? Ont-ils décidé de se jeter qans 
la lutte par idéalisme et conviction intellectuelle 
Ou bien parce que.la crise du capitalisme les y a 
initialement poussés ? 

si 1 •_on comprend que la révolution ne peut 
être le fait ni _de la volonté consciente de quel
ques individus., ni d'une minorité putsChiste mais 
de l'action consciente de l'ensemble de la classe,_ 
alors il faut en admettre les conséquences : qu'il 
faut que la classe dans son ensemble forge ses 
propres armes, .atteigne le ·niveau de maturité et 
d'assurance qui permettra de franchir ce gigantesque 
·pas. Or, où la·classe trouve-t-elle sa maturité, sa 
conscience de classe révolutionnaire. si cè n'est au 
cours de ces -mêmes l~ttes qu'elle engage contre les · 
effets de la crise ? Ce n'est qu'à travers elles 
que la classe pourra se rendre ~ompte de sa force 
-gagner de l'assurance- et démasquer ses vrais 
ennemis -prendre conscience de ses intérêts de 
classe. 

oOo 

"Alarma" nous accuse encore d'être des 
"attentistes" ("les salueurs -R.I.- attendent impa
vides et prêts à surgir en porte-drapeau de masses 
qui ont enfin le cerveau ouvert à la consciencè.") 

Qu"'Alarma" veuille bien noiS excuser de n 1auoir 
pas encore réussi à faire la révolution .; la tâche 
de nous substituer à la classe entière, nous semble 
difficile. Nous nous en tenons donc à faire de not:re 
mieux ce que la situation réelle nous permet de faire 
Cela consiste principalement à l'heure actuelle en 
la dénonciation inlauable,face à la classe,de toutes 
les mystifications que la bourgeoisie crée pour es
sayer de dévier et d'enrayer la vague de luttes que 
la crise va entrainer à l'échelle msndiale. 

(~) "Le ferment le plus pui~sant pour l'action révolu
tionnaire gén~ratrice, elle, de la conscience, se trouve 
dans le fonct1onnement du sytème capitaliste sans néces
sité de crise de surproducti0n. C'est un sytème d'esclava
ge salarial, en tant que tel en contradiction avec la so
ciété, avec 1 'hooune en général." 

Car, contrairement à ce que pense "Alarma" 
que la crise "fait baisser la tête aux travail
leurs devant le capital e·t les syndicats", nous 
faisons : .. confianc·e à la combativité de la classe. 
Même si celle-ci n'est pas un facteur suffisant 
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pour garantir le ~uccès de la révolution, elle n'en 
est pas moins une condition indispensable. Car ce 
n'est que dans les luttes de la classe que les idées 
révolutionnaires deviennent vivantes, se développent; 
sont comprises et deviennent ainsi un facteur actif. 
dans le processus révolutionnaire. 

mauvaise gestion du capital. C'est là l'argument 
qu'utilisent les staliniens, les syndicats et les. 
trotskistes. 

0 0 0 

L'avenir qui nous attend est 4 1aggravation 
de la crise -lente peut-être, mais inévitable-, 

Ce qui est certain c'est que ce n'est pas en se 
désolant sur "l'éventualité d'une crise du capita
lisme" -alors que la cr:i,.se est déjà là- que l'on 
peut préteadre contribuer au processus de prise de 
conscience. Pas plus qu'en se lamentant sur les 
mal~eurs que la crise abat sur la classe ouvrière ; 
çe n'est là qu'hypocrisie ou démagogie. De tels 
arguments reviennent à affirmer que le capitalisme 
pourrait ne pas connattre de crises ; que si le 
cycle infèrnal de crise-guerre-rcconstruction··-tou
jours misère- existe, ce ne serait qu'à cause d'uqe 

de détérioration continue du niveau de vie, de 
chômage et d'accroissement de misère. Nous allons 
voir se multiplier les tentatives de la bourgeoi
sie pour désarmer le prolétariat (fronts de gauche 
autogestion, unions na·donales ... ). Mais nous ver'I;'Ql 
se relever aussi, oui, "i'homme endormi" -· pour 
reprendre le te~e qu'utilise "Alarma" ,ironiquemen1 
à notre égard- : le prolétar1at. Et c'est pour c~ll 
que nous saluons la crise. 

Taly 

ELIRE SON PATRON! •• 

Suivant la méthode de racolage ·de France Di-
manche ou de pronostics de Monsieur X, Lutte ou~· 
vriè~e a lancé une campagne publicitaire sur les 
ondes et les affiches:"Chaque semaine,dans son 
éditorial, A~lette vous parle d'un sujet brûlant". 
Le sujet brûlant du 11 février é!:ait:"Sudreau, 
Giscard,Chirac à la recherche d'une nouvelle maniè
re dP tro~per les travailleurs":Elire son patron. 

Lutte Ouvrière serait elle en désaccord avec 
ce principe? Non, bien sur,puisqu'elle affirme 
d'emblée: 

"Elire son patron, c'est à dire l'homme qui 
est responsable de la manière dont.l'entrepri
se est dirigée,et pas seulement l'élire une 
fois pour toutes, mais pouvoir le contr~ler 
et pouvoir 1e révoquer si besoin est,c'est, 
bien sfir, une mesure avec laquelle les travail~ 
leurs ne pourraient être que d'accord." 
Arlette l'avait dit déjà lors de la campagne 

président:l,.elle: il est parfaitement injuste que ce 
soit toujours les mêmes qui assurent la direction 
de la société capitaliste.Elle appelait à voter 
"Pour un président pawre".Ici, il faut lutter 
pour que ce ne ·soit plus les fils de patrons qui 
deviennent.patrons:" 

prit 

"Le fait que dans notre société, un homme. 
puisse,sous prétexte qu'il a reçu dans son ber
ceau un gros paquet d'actions,diriger seul 
une entreprise,est tout simplement une sur
vivance du Moyen Age." 

Car voilà ce qui choque profondêment l'es
démocratique de LO: 
"Les tEavailleurs ne peuvent être partisans 

... 
de l'élection du chef d'entreprise que s'ils 
ont vraiment la possiblité ·d'élire qui ils veu
lent.Elire le patron,oui!Si on peut choisir les 
candidats ailleurs que dans les deux ou trois · 
plus gros actionnaires.Si on peut chpisir en . 

fonction de la compétence et de l'esprit déJno...,';. 
cratique et non en fonction de 1 'argent,si les. 

. travailleurs peuvent contrtller la aestion de· ' 
ceux gu 'ils ont élu. ''(souligné par nous) · 
Avec LO, les dirigeants d'entrepr:l,.se, au moins, 

/ se:t:aient vraiment compétents;.et tout 1e personnel · 
engagé dans la bonne marche de 1 1entreprtse.Avec LO, 
au moins, tout le monde veillerait au rétablisaement 
des entreprises en difficulté,et les travailleurs se 
sentira~ent cpncernés daas la tent~ve de sauver le 
capitalisme en crise ... car, toujours plua "rêvolutiQ 
naire",LO propose aussi d'ouvrir les livres de comp~ 
aux ouvriers,de leur assurer un plus grand contrôle 
sur la gestion,quand ce n'est pas la prise·en main 
de 1 'usine... '' 

Merci LO! LO a effectivement mis le doigt sur 
un sujet "bt'ûlant", brl\lant pour ceux qui veulel'lt saùl 
vegarder le capitalisme:comment faire accepter aux 1 

travailleurs les conséquences de la crise mondiale 
qui secoue le capitalisme.LO a réponQu.En croy•nt 

@tre exploités par des gens de leur bord,qu 1ila ~:mt 
choisi "vraiment démocratiquement'' ,ou en '8 'auto ... ex
ploitant eux mêmes, les travailleurs seront moins 
extgeants. Ils dev~:ont se sentir responsables de la 
bonne marche de l'économie capitaliste. La logique 
de la bonne marche de l'entreprise finir• par e~iger 
que lelil travailleurs revendiquent une exptoi.;. 
tation accrue. Et les travailleurs les plus 
"conscients" selon LO,auront pour tache de 
convaincre leurs calllélrades de faire des heures 
supplémentaires. 

Voilà une solution rêellement efficace 
pour tromper les travailleurs. Et si ces mé
chants de droite ne la proposent pas, on peut 
être assuré que la gauche s'en chargera, effi
cacement épaulée par Lutte Ouvrière. 

Pour cette gauche, LO constitue une aide 
d'autant plus efficace qu •·elle sait se couvrir 
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d'un vernis radical propre à emporter l'adhé
sion des récalcitrants.Par exemple,elle s'ia
surge contre le vote: 

"Ce ne serait pas la première fois qu'on 
utiliserait ~n nouveau droit de vote pour 
tromper les travailleurs.C'est m~me géné
ralement à.cel~ que sert le bulletin da 
vote dans notre société." 
"Généralement",exeption faite pour les 

campa~es .électorales de LO,qui sait faire de 
.S\!btiles nuances entre les -élections "normales" 
et .des élections "réellement démocratiq~es",oà 
le bulletin de vote devient-brusquement l'expres
sion. de:la volonté de la classe ouvrière ... 

Toujours pius "radicale",LO continue en 
dénonçant les tentatives de droite de "partici: 
pation",qui essaient de faire croire aux travail
leurs que11 leurs intér~ts et ceux des patrons ne 
sont pas contadictoires",et elle enchatne: 

"La cause fondamentale- de la crise, c'est 
la propriété privée des moyens de produc
tion,le "droit divin des patrons".Et c'est 
ce "droit" que ies travailleurs devront 
un jour supprimer radicalement.C'est cela, 
le programme socialiste et le programme 
coqmnmiste véri~allles." 

L'ennemi n_'est plus la propriété privée 
des moyens de production,mais"une certaine pro
priété privée"·,celle des patrons de droit divin; 
Ce sont les· intérets de cette. ep.genc:e qui. sont 
opposés aux intér'l!ts de 1'!1- classe. ouvri.~re, pas 
ceux du capital:du capita'l, on n'en parle pas. 
Le capitalisme n'est plus une question de sys
tème économique,d 1extirpation de pluS-value, 
d'accumulation,ce n'est plus une question d'ex
ploitatian:il ·se reconnait seulement aux chapeaux 
mous des vilains bourgeois. ·ce contre quoi s'é
lève .L.O c'·est.le droit d'héritage (comme le fait 
Servat4;chreiber, par exemple), lE;s actions, 1 'in
compétence·. tl n'y ·a pàs lieu de s'étonner qu'avec 
de tels rais:onnements, 1 'exploitation en URSS 
puisse avoit "quelquechose d'ouvrier".Changez 
les patrons,remplacez les par desouvriers qui 
s'exploitent eux-même,par des patrons frais émou
lus du prolétariat, ou par l'Etat,vous changerez 
de système. 

Le c&p!l:tal en crise a besoin de"démocrates" 
du genre -de LO:Ce sont eux,qui avec la gauche, 
aideront à substituer 1 1intérêt de la nation, du 
-capital, aux inté.rêts véritables de la classe 

suite de la page lb 

c.e soit une révolution .prolétarienne; boùrgeoise 
ou mélangée, ou encore une rév()lu.tion à v~nir, 
nous ne po.uvçms que les r~pl11ce~: dans le camp 
d'une bourgeoisie dont ils ne sont jamais sortis, 
comme les agents les plus radicaux d'un voca:bu
laire qui cache les mitrailleuses du capital. 
Nous app.elons capitalisme d'Etat 1e pro.cessus 
qui va des auto,gestions 1~s,pontanées" aux n_atio
nalisations officielles, noua appelons organes 

ouvrière.Même si c'est de façon inconscien.te, leur 
politique, en les présentant comme les défenseurs 
de la classe ouvrière,comme les "véritables partis 
oovriers",contribue à faire avaler aux travailleurs 
la pilule amère de la crise et à les faire travail
ler au renforcement de l'économie nationale. 

L'amélioration du sort des ouvriers n'a plus 
rien à voir avec une meilleure gestion,un plus grand 
contrôle des ouvriers sur l'économie capitaliste, 
une plus grande démocratie. Ce n'est pas en auto
gérant leur entreprise,même en travaillant 15 heu
res par jour, que les ouvriers pourront la renflouer, 
pas plus qu'il ne pourront influer sur le cours de 
la -crise. en élisant leurs patrons démocratiqueme»t. 
Augmenter la productivité est une nécessité pour 
le capital face à la concurrence accrue par la cri
se.: maïs ce n'est qu'un moyen de retarder une cri
se qui frappe l'ensemble du monde capitaliste, pri
vé de débouchés pour écouler sa surproduction.Mê
me en s'auto-exploitant à mort, les ouvriers ne 
pourraient remédier à cela.Le seul intérêt que l'au
togestion défend,c'est celui du capital: elle a 

·pour unique fonction d'empêcher les ouvriers de 
voir que leur intérêt n'est pas dans l'impossible 
remise à flot d'une économie qui va à la dérive, 
mais dans la destructio~ d'un système qui ne peUt 
plus engendrer que la barbarie. . D. T. 

L'EMULATION DEMOCRATIQUE: 
Sans nul doute, LO applaudirait des deux 

mains à cette déclaration du Parti Socialiste 
Ouvrier Hongrois qui propose "avec réalisme 
et confiance dans l'avenir"(l'Humanité du 18 
mars 75): 

"Que le rôle dirigeant de la classe 
"ouvrière s'affirme dans ·tous les do
"maines' da la vie sociale, voilà un 
"impératif absolu de 1 1 édificatic~m 
"socialiste et une condition de la 
"réalisation des tâches actuelles.( ... ) 

.1111 importe de placer, après une prépao,: 
"ration appropriée,aux postes de comman
"des et dans les Corps dirigeants du 
"Parti et les organisations sociales 
"et étatiques,des travailleurs manuels 
"doués qui se sont distingués à la pro• 
"duction · ... " 

\ 

de la r~pression et de contrôle de la classe ou
vrière le syndicat untque, le PCP, le MFA et tous 
ceux qui les soutimnent --critiques ou non- dans 
l'hystérie antifasciste. 

Nicole Mariaud 
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A propos de 1 'artiele : 

<<Deus avortons de la gauehe du eapital >> 

L'article paru sous ce titre, dans le dernier 
numéro de R.I. (N° 13, Février 1975), soulève à la 
fois des problèmes théoriques généraux et des ques
tions politiques pratiques de très grande importan
ce. Il s'agit de dégager les lignes de force géné
rales à travers lesquelles se poursuit dans l'his
toire de la lutte de classe le processus continu 
de l'organisation des révolutionnaires. Si l'orga
nisation révolutionnaire apparait être une nécessi
té absolue pour le développement révolutionnaire de 
la class~, elle n'en est pas moins sujette aux vici
ssitudes du déroulement de la lutte de classe, car 
avant toute chose elle est un produit, une mani
festation de la lutte même de la classe. Si l'orga
nisation révolutionnaire exprime·le niveau de la 
prise de conscience de la lutte dè classe et est 
un puissant facteur ·indispensable dans son dévelop
pement, ce n'est pas elle qui détermine l'existence 
de la classe ni sa lutte, mais elle est elle-même 
déterminée par c·ette existence. 

Ainsi, entre la nécessité impérieuse ressentie 
par la classe de se doter d'organismes politiques 
aptes à assumer.une fonction précise pour laquelle 
la classe les secrètent, et sa réalisation pratique, 
s'intercalle la réalité concrète et complexe fondée 
sur mes facteurs objectifs, tels que le développe
ment du capitalisme et de ses contradictions et · 
l'ampleur de la lutte de classe qui en résulte, 
ainsi que les résultats généraux et immédiats de la 
lutte : les victoires et les déroutes subies, rom
pant et modifiant le rapport de forces existant 
entre les classes. 

L'existence et· l'activité de l'organisation ré
volutionnaire ne reposent donc pas uniquement sur 
un besoin général, mais aussi sur les conditions 
telles qu'elles se présentent dans la réalité com
plexe de son déroulement concret. Méconnattre ce 
double fondement de l'organisation et de l'activi
té révolutionnaires et ne retenir unilatéralement 
qu'un seul de ces deux éléments, mène inévitable-
ment ou à la secte qui , si cohérente soit-elle, 
reste détachée de la réalité et tombe dans une im
puissance· fataliste, ou au volontarisme immédiatis
te qui en fait d'activisme s'agite dans le vide et 
ne fait que gaspiller des ·énergies révoluti.onnaires 
précieuses. 

Par ailleurs, la juste compréhension de ce 
double fondement nous donne la clé et l'explication 
du déroulement de l'histoire du mouvement ouvrier 
avec ses périodes de développement et d'expansion 
et ses périodes de recul des organisations et de 
leur activité révolutionnaire, dont aucune cohéren
ce ni volonté, fussent-elles celles d'un Marx ou 
d'un Engels, ne pouvaient substantiellement modi
fier le cours. 

Ceci explique également la possibilité toujours 
existante de la dégénérèscence des organisations 
de la classe dans des circonstances défavorables 
au prolétariat, dégénérescence qui peut aller jus
qu'au passage de ces organisations dans le camp de 
la classe ennemie. Il ne sert à rien de recourir 

en guise de consolation aux élucubrations bor
diguistes qui séparent ·un. Parti Historique in
faillible mais inexistant d'un Parti Formel' 
existant et faillible parce que non révolu
tionnaire. Ce sont là des spéculations métaphy
siques sur l'âme immortelle sans corps et les 
corps sans âme. Ces "explications" n'expliquent 
rien et ne font qu'embrouiller la compréhension 
du fait que le processus de l'organisation et 
l'activité révolutionnaire se présenten·t comme 
un mouvement continu (du fait de la continuité 
de l'existence de la classe dont il est issu) 

• 1 
ma~s n est pas pour auta~t une forme linéaire, 
gradualiste, toujours en ascension. ·ce proces
sus est constamment en bute à des 'forces con
ttaires qui entravent constamment son développe
ment. Son mouvement, constamment heurté, se · · 
fait par des avances et des reculs, par des 
bonds et des rebondissements, dans une réalité 
dominée par la classe ennemie. Dans cette gue~ 
historique de classe, et jusqu'à la victoire 
finale, le prolétariat semble n'avancer qu'au 
travers d'une série de défaites momentanées et 
partielles. Il est quasiment inévitable que 
dans ces grandes défaites le prolétariat perde 
des corps d'armée plus ou moins grands et forts, 
qui sont ses anciennes organisations de classe. 
Ce qui le met dans l'obligation de continuer à 
les reconstituer à nouveau, armé de tout l'ac
quis de l'expérience passée. 

Dans cette guerre de classe, l'arme peut
être la plus dangereuse parce que la plùs per
nicieuse, utilisée par le capital contre le pro
létariat, est l'arme idéologique.L 1article in
siste avec force raison sur l'importance primor
diale que joue pour le prolétariat (à la diffé
rence des autres classes dans l'histoire) sa 

.prise de conscience. Sans ce mouvement de prise 
de conscience, le prolétariat ne pourrait jamais 
triompher et toutes ses révoltes seraient inexo• 
rablement vouées à des défaites sanglantes. Or 
le prolétariat vit sous la domination de 1 1 idéo~ 
logie capitaliste qui le pénètre de toutes parts, 
et dont il subit jour après jour l'influence. Au 
fur et à mesure qu'approche l'échéance du règne 
du ca pi ta 1, le capitalisme affine son anne la 
plus opérante contre le prolétariat, son arme 
idéologique qui vise à empêcher èt à décomposer 
la prise de conscience de celui-ci. En le désar
mant de sa conscience, il l 1 iUl1110b:i,lise, il le 
rend·incapable de s'organiser pour un affronte
ment ouvert, il dévoie son mécontentement gran
dissant vers des impasses, sur des terrains é
trangers, comme celui des guerres nationales 
(impérialisme), des prétendues guerres de li
bération, au plus grand bénéfice de la survie 
du système capitaliste mondial. 

Pour ce faire, le capital utilise de pré
dilection les déchets des anciennes organisa
tions d6faites, qu'il ramasse dans les poubel
les du prolétariat pour en faireses grands hom
mes ...-utilise en bloc les anciennes organisations 
ouvrières aprt!s avoir réussi à les corrompte 
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lentement jusqu'à la moelle, et à les happer dans 
son engrenage, faisant d'elles les meille~rs ser
viteurs du capital, par leur meilleure aptitude 
d'agir en agents parmi les ouvriers. 

L'article explique non seulement le mécan1sme 
du passage d'une organ1sat1on ouvr1ere au serv1ce du 
cap1tal, mais, et ci:üa est d'une importance majeure, 
met en éV1dence le caractere irrévers1ble de ce mé
canl.sme qu1 ne fonct1onne qu'à sens unique ; jama1s 
un part1 oourgeo1s ne peut passer dans le camp du 
prolétar1at, jama1s ne peuvent éclore en son se1n 
des tendances prolétar1ennes. S'appuyant sur. toute 
l'histoire du mouvement ouvrier, l'àrticle démontre 
magistralement que cela reste vrai comme c'était 
vrai pour les anciens "partis ouvriers" une fois 
que ceux-ci ont franch1 les fronti~res de classe 
du prolétariat. 

"Révolution Internationale" reprend et réaf
firme avec force la posit1on défendue de toujours 
par la Gauche Commun1ste dans les années 1920 con
tre la polit1que opportuniste de l'Internat1ortale 
CommUn1ste et de Lénine, précon1sant le retour des 
groupes commun1stes d 1Angieterre dans le Labour 
Party', l'unification entre le jeune Part1 Commu
niste d 'Allemagne avec le Parti des "Indépendants", 
le tout au nom. d 111aller vers les mas~es". C'est 
avec le même acharnement que la Fract1on de la Gau
che Italienne dénonça1t dans Bilan dans les années 
1934-35 les manigances de l'Opposition de Gauche 
de Trotsky avec les courants de la"gauche socialis
te11aboutissant f1nalement au retour des trotskystes 
au sein des partis socialistes et de la IIeme.Inter
natl.onale de triste mémoire. En revendiquant aujour
d1hul. cette pos1t1on, R.I. montre qu'elle se situe 
comme la cont1nu1~é de ce qu1 éta1t la Gauche Corn-· 
mun1ste, ex1geant une r1gueur de la pensée et du 
comportement commun1stes contre le flou et le va
gue des manoeuvres et man1pulat1ons toujours à 
l'honneur chez les confusionn1stes en tous genres.(l) 

Tout en affirmant notre plein accord sur le 
fond du çontenu de l'article, nous croyons cepen
dant nécessaire de formuler quelques critiques à 
son égard : 

I. L'a~ticle apparatt comme coulé d'un seul bloc. 
La cohérence tant exigée et avec raison se transfor
me ici en une rigidité toute mécanique. Voulant trop 
prouver, il f1n1t par être une preuve abstraite, 
schématique. A1.nsi cette affirmat1.on : ''Une seule 
position bourgeoise suff1.t à 8ter tout caractère 
prolétarien à un parti prétendu ouvrier", sans dis
tinct1on, sans préciser concrètement à quel sujet 
se réfère la position en question, ni à quelle pé-

riode, donne une idée fausse de la cohérence 
comme quclquechose de fini, de définitivement 
achevé donné une fois pour toutes, au· lieu de 
la voir en sa réalité comme un mouvement se pour
suivant; en constante élaboration. Cela corres
pond plus à une vision oordiguiste pour qui le 
Programme et les princ1pcs révolut1.onnaires ont 
été révélés au prolétariat totalement achevés 
par }~rx et Engels, un beau jour de ... 1848. 
La réalité est toute autre. Le prolétar1.at bai
gne dans un monde dominé par l'idéologie bour
geol.se. C'est lentement• péniblement qu'il s'en 
dégage pour acquérir à travers l'expérience de 
sa lutte et sa réflexion la conscience de ses 
véritables interêts historiques de classe. Ce 
qui es~ vrai pour la classe est également vrai 
pour l'organ~sation révolut1.onnaire qui tratne 
longtemps avec elle des idées et des posit1ons 
venant de la classe ennemie et ne s'en débaras
se qu'au feu v1.vant de l 1h1.stoire. Les frontiè
res de classe aussi bl.en dans la réalité (dont 
le ternes est une des dimensions) que dans la 
conscience révolut1.on1aire ne sont pas fixes, 
mais se déplacent et se préc1.sent. A1.nsi les 
positions telles que l 1ant1.-élcctoralisme, 1 1anti 
syndicalisme, 'le rejet des lioérations nationales, 
aujourd'hu~ front1.eres de classe, pouvaient enco
re être en discussion et défendues par les bol
chev~ks, 11I.C. à son début. sans qu'on puisse 
dire que cela "ôtait à ces organisations tout 
caractère prolétarien". Avec une telle démar-
che nous ne rejetons pas seulement les posit1.ons 
erronées en lés dépassant, nous rejetons aussi 
tout le mouvement et ses organisat1ons de l'his
toire qui devient alors un vtde. 

En un mot, il faut se garder de présenter 
le programme communiste comme un bloc achevé, un 
schéma, un absolu. Il faut le considérer comme 
un n1.veau atteint par la conscienc~ de classe 
dans le temps ct irréversible. 

II. A propos de la scission de l'Union Ouvrière 
et de Combat Commun1.ste, il ne suffit pas d'énon
cer une vérité génerale, mais il faut encore te
nir compte de son contexte, et circonstances con
crètes du moment et des conditions dans lesquel
les cette scission a lieu, pour dégager toute sa 
sign1.fication réelle. Dire ·que la cont1nuité or
ganique provenant d'un corps politique tel que le 
trotskysme n'offre pas la condit1on de sa trans
formatJ.on en une organ1.sat1on révolut1onna1re est 
cer.tes vrai mais n 1 explique pas encore sa sign1.
f1cation politique. Du trotskysme, sortent aussi 
bien des courants qui vont vers le P.S.U. et le 
P.S .. Cela a une toute autre signification poli
tique qu'un courant comme ''Union Ouvrière". Il 

(1) Il n'est peut-être pas inutile de mentionner l 1art1.cle "Salut à Union Ouvrière" paru dans Alarma 
(Organe du groupe F.O.R". N°28) ·à l'occasion de la scusion de ce groupe .avec L.O .. Pas un instant, 
Alarma ne se pose la question de la possioil1té d~ surgissement organique de courants autnentiquement 
révolutionnaires au sein du trotskysme, et pour cause. Lu1-même, se réclamant de la tendance Munis, en 
prov1ent. Cette tendance, qui. a rompu avec la IVème Internationale trotskyste au cours de la IIème Guer
re Mondiale sur la quest1.on de la défense de l'U.R.S.S. n'a jamais su rompre totalement avec le cordon 
omb1.lical politique qui l'attache à ses origines trotskystes. Tout comme l'anguille, revenant aux lieux 
originels de sa naissance, Alarma a les yeux braqués sur sa ~erre d'ong1.ne : les organisat1.ons trotskys
tes d'où il continue à espérer que surgira un oeau jour l'organisat~on révolutionnaire en dépit du fait 
que depuis plus de quarante années d'existence du trotskysme tous les groupes qu~ s'en sont séparés à 
un moment ou à un autre de Cnachtman à L.O., de News and Letters à Socialisme ou Barbarie, sont allés 
se perdre dans le marais gauchiste, sinon pire. Sans aucune explicat~on sur la signification de cette 
nouvelle scission, sans un mot de crit~que des positions confuses affl.chées par ce nouveau groüpe (U.O.), 
Alarma se contente d 1un panégyrique affirmant sans craindre le rid~cule que "la présence d'Union Ou
vrière au sein du prolétariat promet se révéler le fait organ1.que le plus positif arrivé en France pour 
le mo1ns.depul.s la fin de la guerre jusqu'à aujourd 1hui"(LJ.re "depuis la rupture de Mun1.s et ses amis 
de la !Verne trotskyste"). R1.en que ça 1 Et les amis de Hunis de nous certifier que "la const~tut1.on 
d'Union Ouvriere marquera une nouvelle époque dans la régénération du mouvement révolut1onnaire en 
France." Décidément le c nfusionnisllle se ()rte bien. 
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ne faut pas les mettre dans 1~ m~me sac. La fai
blesse de l 1 art1cle est de n~ pas montrer cc qu1 
constitue l'aspect posit1f d'une telle scission 
qui s'oriente vers des posi l J.S'!_1S de class~.Cela 
ne veut null~ncac dire qu'il iaut s'cmb:J.ller et 
s'exalter cor:tmc 1 1 ont fait le P.I.C. ou Alarma 
pour qu1 tout est possible, même la const1tut1on 
de 1 1 orb.:1tu.sat1on révolutLonnaire à part1r du 
trotskysme. 

sion,avec ses at:t1)iguité:; et •:.·.> lunitcs.Et en cela il 
r.JG.nque son hut. S'i.l est .i•'~'-·' d'Lns.Lster .sur le fait 
qu'un eroupe issu d'une t~ll0 ccission ne peut pas cons· 
tituer ur~ pôle pùUl" u .. 1e r~ouv~_ -l lr.: or.~anisat~·--'n révolu
tionnaire, il a'e;;;; p.:1s vt·.::f. •1 ·~'i.l n'est qu'un avorton 
incao;;b!e rl 1ancnnP fivolnr-in<' 11 r·•11· inr.,,t-~<>t-:>h1<> """' 

no•JS. assistons à-t~ne évolutiv!l politiq1;c ve~s d~~ ;~~i
tLons de classe nwis cette ~volut1on est forc6ment li
mit~c car sa cont~nuation gct n~cessair~mcnt en ques
tion le cadre cru~ntque, l'exi:lt~ncc or~anisationnelle 

Il importe d'éviter de tomber dans une unila- même de ce groupe. Il est Ln(vLtable quiaprcs cinquan-
térali.té de "tout est possible" des uns à "rien n'est tc ans de réact1on, d 1 :'lbscncc de pôle soJ.:riP. de recons-
possible'' des autres. Le trotskys~c se pr~sente corn- titution du partL de classe, de tels groupes qui rom-
mc une des derui~res barri~res pol1tiques de la posi- pent avec la contrc-révclut1on tendent dnns un pre-
tian bourgeoise. Tout en 6~ant aussi n6faste pour le mier temps à se m3inL~nir dDtlS leur cadre organique 
dtvetuppement de la consci~nce de classe que les au- originel. C'est là indiscutabl~ment un dnuger, une en-
tres partis du capital, il ne reste pas moins qu'tl trave s~rieuses à leur évolutton qui se heurtera iné-
constLtue un milieu Dien plus vutn~rable et qui. se vitablement à l:l limi.te infrar.r:hissable de l'organi-
tra~ttit dans les mcmuuts de erine pnr un ~branlement sation. C1 est en ce sens q~'il faut comprendre la for-
plu;; pro[oond ÙC SC!S t:tLli.tat:r:;. [1 Y .1 quelqucchose mulation 11nous ne pouvons souhaiter, pour leur bien, 
de ven aans ..:s qu'écr1t AL.n·m.:1 .1 propos de cette qu'une chose : que leurs nouvelles organisat1ons meu-
scU;si.on ct qui consiste dans le fait que dt~ptus la rent 11 qui conclu:J.it l'article 11 Deux avortons de la 
sut:t.Le du groupe de Hunis et de Soc.talismc ou Barba- gauche du capital". 
rLC c.ln trotskysme, c•est-à-dJ.re depuis les premières Leur dissolut1on organique est certes une mesure 
nnn0cs de l'apr<!s-guerre, c'est la premi&rc fcis qu'une nécessaire mais n'est pas non plus une garantie abso
varti.e signific.-.tive quitte les rangs du trotskysme à lue. La reconst1tution d'une fraction ex-L.O. au sein 
la recherche tic posi tians de classe. Cela doit être de R. I. par des éléments qui avaien,t pourtant adhéré 
souligné, compris ct expliqué €:n relation avec le dé- individuellement, en est la preuve. 
velop!;cment d<· la crise du c<.tpital et la montée de la Notre tiiche n'est ni de flatter, ni de condamner 
lutte du proléL.Jri.at. C 1 est cette signification posi- mais de soumettre à une critiqm~ sévère toutes les 
tivc de 13 sclsfli.on que l'art1cle n'a pas suffisam- incompréhensions pour aider ces groupes qui apparais-
lll'.:!nr: mis en évidenc<~, trop p1·éoccupé à marquer les li- sent à surmonter les entraves que constitue leur pro-
mites et l 1 imp~ssc organisationnelles. pre passé, les aider à s'intégrer dans le processus 

Ainsi l'article et surtout son titre donnent la fa- de regroupement révolutionnaire. Tel est et doit res-: 
chcuse impression d'une condarnnntion en bloc et à pr1ori ter le souci qu1 guide notre attitude cr1tique face à 
.:tu J i.<'ll de r.Jontr<:>r le mouvement que constitue cette scis-cesgroupes. 

Juan M. 

0-·--------------------------·---------------------------------------------
SUITE DE L'ARTICLE Il "RENAULT ••• 

Ce sont des arguments, concrets, précis, et 
simples comme ceux-là que comprend la bourgeoisie. 
Et si elle ne les comprend pas, ce qui arrive par
fois, les nécessités de la survie du capital lui
même s'imposent à elle, sous la forme d'une action 
de l'armée par exemple. 

En effet, l'armée, cet organe essentiel de 
l'Etat, est une des institutions de la bourgeoisie 
qui est le plus apte à comprendre et à ressentir les 
intérêts généraux, globaux du capital national. Ses 
o~ganes supérieurs, les gradés, sont simultanément 
benéficiaires du système et défenseurs de celui-ci. 
Chargés de maintenir l'ordre et adorateurs passion
nés de celui-ci, ils éprouvent souvent un m~pris 
aussi grand pour les politiciens parlementaires 
que pour les bourgco~ incapables de dépasser les 
int6rats de leur ~ntreprise ou ceux qui les lient 
au capital étranger, ct de réfléchir et agir en 
P~triotes, c'est .1 dire en ho:nmcs du capital~
J:.~~~~-· C'est pourquoi, surtout clans les pays à 
capital.lsme faiblem~nt dévcloppli, ils appariiissent 
si fr.t!qucmment corrme la seule incarnation cohéren
te des intérêts du capital national. 

~l:J.is notre tâche n 1e3t pas tant de nous pel·
drc cLtus tous les détails de 1 1 immonde cuisine 
~ourgeoise et des r.1.:1gouilles, souvent SD.!:!_3}n~tes, 
n travers lesquelles les profiteurs du capital 

établiss~nt leurs plans politiques, que de savoir 
reconnatlre à chaque occasion de quelle façon 
~~-i.j{que cefJ p~-~~::! servent le capital et comment 
le p:,,l_(cari:lt~ut et doit les déjouer. 

Cc qui nous im1rrte le plus, ce n'est pas com
ment le capital satisfait ses n6ccsoit~s politiques 
mnis 5.r:_lellcfl s<:nt ces nécessités. Lorsque nous 
analysons une organisation, une pensée ou une 
manoeuvre politique, nous ne prenons pas comme 
point de départ la recherche d'intentions person
nelles de leurs protagonistes. C 1 est là la m6thode 
~J0i."ü2e et complice de la soi-disant analyse bour
~r~oi?~. P0'.1 r !es !!:~r~istc:::, l 1 hi:::!:Gi!:'~ de l 1hümaü.i
te demeure encore l'histoire de la lutte des clas
ses. Et notre point de départ ne oeut ltre que l'ana
lyse cles beso~ns spécifiques du prolétariat d'une 
part, celles des nécessités du capital d'autre part. 

C'est ainsi que nous analysons le rDle de 
l'antifascisme et dcs"gauches démocratiques" au
jourd'hui, 

Dans la deuxi~me partie de l'article, nous 
aborderons la question de savoir pourquoi seules 
les solutions du type"antifasciste", "d~mocrati
que", de "gauche", sont aujourd'hui à l'ordre du 
jour. . 
------------------------------------- R. Victor. 



MARXISTES , les positions que nous 
défendons tentent de synthétiser l•expéri
ence pratique et théorique du prolétariat. 
Le fondement objectif de ces positions 
réside dans le caractère de la période qui 
s•ouvre avec la première guerre mondiale : 
LA CBISE EISTOBIQUE DU CAPITALISME, LA 
DECADENCE • 

Le prolétariat ne peut plus staména
ger une place au sein du système. Il est 
contraint de staffirmer comme classe révo
lutionnair~ destructrice du capital. C•est 
la nature même de ce mouvement qui déternrL
ne les positions de classe que nous défen-

·dons et qui les relie en un tout cohérent. 

LA REVOLUTION 
COMMUNISTE 

1' 11 autogestion 11 , le 11 contrÔle ouvri
er", les nationalisations sont des mysti
fications qui ne vont pas dans le sens de 
la destruction d~ rapport capitaliste. Le 
communisme, ctest la DESTRUCTION DU SALA
RIAT ET DE LA. PRODUCTION MARCHANDE (·:::ornpé
tition, nations, entreprises) A L•ECHELLE 
MONDIALE • 

Ce bouleversement ne pourra être 
réalisé sans la destruction mondiale de 
l•Etat bourgeois et la DICTATURE DU PROLE
TARIAT. Cette dictature sera l•oeuvre de 
la classe elle-même, qui, pour se nier 
devra s •affirmer en tant que classe unifiee 
et consciente, organisée de façon i~dépen
dante (conseils ouvriers). 

Dans ce mouvement, la fonction spé
cifique du PARTI MONDIAL qui se cons ti tuera 
en période révolutionnaire nrest ni de 
"représenter" la classe, ni de s ry substi
tuero Le parti est une fraction du mouve
ment qui agit en son sein, afin que le 
mouvement se hisse par la praxis à la 
hauteur de ses t~ches communistes. 

LES POSITIONS 

DU PROLETARIAT 

Les pays dits socialistes sont des 
pays capitalistes a forme etatisée o 

Les syndicats sont devenus des 
organes d11embrigadement de la classe ou= 
vrière et devront être détruits par la 
lutte de classe o 

4F 

To~to:::; lo:::; tactiques de 11 front uni
~u~11, 11 ~ront a.nti!asciste 11 etc, ~onsistant 
a etabl1 r des alhances momentanees entre 
les travailleurs et des fractions de la 
bourgeoisie n ront pu ot ne peuvent bénéfi-
cier gurà la classe dominante. 1 

Les prétendues 11luttes de libération 
nationale 11 nront rien de p:::-oletarien et 
sont devenues u~1iquement des mow.ents de ]_a 
guerre entre puissances imperialistes ou 
les prolétaires n•intervieru1ent que comme 
chair à canon. 

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

NOTRE FILIATION 

Nous nous réclamons, de façon criti
que, de la réémergence révolutionnaire des 
années 1917-I920 qui tr·ouve son e.xpre~s5_0!1 
partielle dans le premier congrès de 
1 •Internationale communiste (I9I9), ainsi 
que des réactions prolétariennes à la con
tre-révolution qui ont su:ngi ultérleurement. 
(gauches drAllemagne-KAPD •. , d•Italie , de 
Hollande, de Bulgarie, "Groupe ouvriern 
russe etc.) 

Cependant ffi nous reconnaissons ltim
portance des gauches communistes européen
nes, nous pensons quri1 fau.t dépasser leur 
apport indispensable, mais limité. 

NOTRE ACTIVITE 

Fe.ee à la CRISE qui s ,approfonài t 
depuis la fin de la période de reconstru
ction" (1967 /1968), nous r..ous fixons pour 
tâches : 

. 1) de rei;re~dre 1 •h1évi tao le a~p;r.·o
fond.1.ssement theor.J41e qute.xige la resur ... 
gence :.:.ondi;Jle de la Jutte cie classe, aprÈ~s 

• 1 , d ' CJ.r~quanc.e @1118eS · e COntr·e.,.revolution e 

2) drintervenir ~.e façon org2.rüsée 
dans cette reprise de la lutte de classe 
et dans le proCeSSUS de crjstall.:l.S.:Lt:i.on 
d~œ1e fraction communiste internationale • 

1 


