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REVUE INTERNATIONALE ~ Les différents g~oupes de notre cou
rant réunis à la r.f'nfénmce Internationa
le de janvier 1975 ont dÇciùu la publica
Lion COtlUüune ·d'un~ REVUE INTERNATIONALE 
du Courant Con~uniste InLernational qui 
paraîtra en trois lângut.!S (anglais, fran
çais,- espagnol) tous les trois mois. 

Cette revue est l'aboutissement des 
discussions, éch~nges et interventions 
conwunes que les groupes World Revolution, 
Intcn1a tiona l ism, [nt..,rn..lc iona 1 i ::;tr.o, Ri vo
luzione Internazionale, Acci&n Prolctaria 
et R~volut.ion Tnl.l:L"lhlti.on.lle mènent depuis 
plusieurs mois. Elle ~~trquc ainsi un pas 
de plus dan::; le processus qui m~ne à l'uni
fication de l'oq~.•nis:ttion révolutionnüirc 
à l'échelle monùulle. 

- l3ilan d'une ConU;n:Hc.:e lnlL'rn.ttionale. 
La ::;itu .. tLion intt·Cildlion:t ~ ... : la crise, 
la lutte dt.! c 1 :tsta• ••t ll's L.!c!tc:; de no-

- Sut~ la l['.i.·!--lLI'tl de 1 1 or:· .. ln i _. . .J li l_H1 d.în:;; 
Le cour.!nL i ntl•t·n.~ r· i utla l. 

- Contrii.'1 'tiou~~ ~ivr la t··'!ri,,,.J._:oa 1.1~ tr:tf'l

!j i. l i.o\\. 



INDOCHINE 
1 

QUELLE VICTOIRE , 
• 

Au Vietnam et au Cambodge où se sont déroulés 
pendant plusieurs années des c_ombats ininterrompus 
dans lesquels ont péri dix millions de personnes, 
où se sont expérimentées les armes dernier-modèle 
de toutes les nations capitalistes de l'Est et de 
l'Ouest, le silence -flomentané- des canons fait 
place à une "euphorie" humanitaire et une hystérie 
"nationaliste-révolutionnaire". Si l'on en croit 
l'ensemble de la presse mondiale, c 1 est l'arrêt de 
la guerre. Pour les plus 11engagés", c'est une "vic
toire révolutionnaire". Pour tous, c'est une11défai
te11, une 11 débâcle 11 américaine. Les gauchistes, les 
partis Communistes et Socialistes, les démocrates 
et les humanistes saluent le retour de la paix, la 
cessation des combats et les "premières grandes 
mesures révolutionnaires". Mais qu'y a-t-il de ré
volutionnaire pour la classe ouvrière· sud-\!i:etna
mienne, dans le fait que "les bars, les night-clubs, 
les maisons de passe, les fumeries d'opium ont été 
ferm~:;'! et que "quiconque s .. comportera comme les 
américains ou se livrera à des activités de style 
américain sera puni 11 ?(1). Les ouVFiers, quant à eux, 
sont instamment priés de se remettre au travail sé
rieusement". L 111austérité11 prend la relève.L 1exploi
tation capitaliste change d'habits et se 11vietnamise 11 • 

Comme partout dans le monde est mis en avant le slo
gan qu'impose à la bourgeoisie la crise mondiale du 
capitalisme pour tenter de mystifier la classe ou
vrière : !'"indépendance nationale" et la "réconci
liation nationale" ; tandis que, simultan6ment,se 
renforce la dépendance vis-à-vis de l'impérialisme. 
Peu importe alors qu'il soit chinois, russe, améri
cain ou autre, les nouveaux dirigeants "acceptent 
l'aide technique et économique de n'importe quel 
pays pourvu qu'elle soit sans conditions politiques" 
(1). Que les américains s'en aillent par la fenêtre ! 
Ils pourront toujours revenir par la porte, "sans 
conditions politiques" .•. 

EST-CE UNE DEBACLE AMERICAINE ? 

Tous les "humanistes" et les 11anti-impérialis-. 
tes" recensent depuis des années, au nom de la"li
berté", de la "révolution", du "conmrunisme11 1 les 
"crimes .:~méricains" au Vietnam et en Asie du Sud
Est. Ils ùécriverit complaisamment les effets dé
vastateurs des B 52, du napalm, des bam~es à bille, 
et, tout récemment, des "bombes à dépression", ces 
engins de mort qui absorbent l'oxygène dans un rayon 
de plusieurs dizaines de mètres autour de leur point 
d'impact. Ce sont les mêmes qui nous expliquent main
tenant que tout d'un coup tous ces engins sont de
venus impuissants à contenir la volonté et le coura
ge des vietcangs et des khmers rouges. 

Choi.sir son camp dans lill tel gl!nocide n'est 
qu'une ;tpologie du génocide. Ainsi, ~au Cambodge, 
Cl' sonL des g;tmi.ns ùc quinze ans -coté kh1:1crs rouges, 

-----------------------------·-------------------
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depuis cinq ans dans les maquis (!)- armés 
de mortiers, de bazookas, de lance-roquettes 
qui ~ffrontaient des g~mins de douze ans -côté 
"républicain" dans Phnom Penh- armés eux aussi 
jusqu'aux dents ; le tout sous la"couverture" 
des bombardements des uns et des autres. Le 
capitalisme mondial n'a fait là qu'expérimenter 
l~s mitrailleuses tchèques, les missiles russes~ 
les fusils allemands -ou chinois, les bombes amé
ricaines, les mortiers français, etc. par'1peuples" 
interposés. Les guerres de ces dernières années 
ont amplement démontré que toute 11 libération"ntea-t: 
que le passage d'un camp impérialiste avec 
l 111 aide 11 et sous la domination de l'autre. Et s;i 
1 1 on parle de "défaite" américaine en Asie du 
Sud-Est, il faut alors expliquer au profit de 
quelle autre puissance lé rapport des forces 
est-il renversé ? 

On. ne peut pas, en effet, soutenir l'idée 
ridicule des gauchistes suivant laquelle c'est 
exclusivement contre les petits peuples du Viet
nam et du Cambodge que les U.S.A ont engagé jus
qu'à un demi million d'hommes et des m~yens ma
tériels inouis. D'Indochine même, l'impérialisme 
américain n 1a)mais pu retirer qu'une part infime 
des capitaux qu'elle y a dépensés. La "libération 
nationale" n 1était, là comme partout ailleurs, 
qu'un paravent couvrant un affrontement entre 
grandes puissances et l'origine ainsi que le vo
lume des armements le prouvent amplement. Si 
"recul" américain il y a, ce ne peut être que 
devant une grande puissance. 

C'est donc au.sein du bloc soviétique, 
deuxième puissance impérialiste mondiale~_qu'on 
devrait entendre chanter victoire sur l'impéria
lisme américain. Or, "cette victoire n'a même pas 
été mentionnée dans· le tradi tionnc.l mess.age du 
1er mai sur la place rouge"(l) et, si le Kremlin 
salue quand-même la "victoire", c'est de façon 
embarrassée car "les conditions de cette victoire 
vietnamienne risquent d'aggraver cette instabi
lité (mondiale)" (2). L'U.R.S.S. est très loin 
de pavoiser : son attitude imp6rialiste, dictée 
par ses intérêts économiques, fut strictement 
parallèle à celle des Etats-Unis ces dernières 
semaines. Au Cambodge, l'U.R.S.S. a rompu ses 
relations avec le "fantoche des américains" · 
Lon Nol au moment même où les Etats-Unis "lâ
chaient" le même Lon Nol. Pendant toute 1 111 éva
cuation11 am6ricaine du Sud Vietnam, l'U.R.S.S. 
s'est tue. Il faut de plus rappeler que, depuis 
que l'U.R.S.S. fit;,; ilence sur le minage du port 
de ll:li phong pa!:' lc'S ,11n:: ri c . .t i1:> o.·n l <); 2, '-'Il.., t·s t 
aux prises, avec le NùrJ Viutnam, av..,c les m;'>mcs 
11dif(icultés" qu'elit· ;t ru\C\llttr,;c·s en EsypLc 

---------------------------------------------
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récemment. L'impérialisme soviétique n'a pas avancé 
en Asie du Sud-Est. 

Quant à la Chine, vis-à-vis du Sud-Vietnam, c 1 est" 
la défense des "accords de Paris" qui est" mise en 
avant ; c'est-à-dire, du statu~quo et de ia négocia
tion ; vis-à-vis du Cambodge, c'est Sihanouk, 1 1 ex-rpi 
du Cambodge, qui est son "protégé" ; cependant, là 
encore, les récents combats dans Phom-Penh "libérée" 
entre fractions khmères adverses semblent montrer 
que rien n 1est joué pour les porteurs des intérêts 
chinois. Les khmers "counnunistes 11 pourchassent et 
fusillent les "commerçants" et "partisans" chinois 
de la capitale.(3) La Chine dans ses counnentaires 
officiels s'en prend essentiellement à l'U.R.S.S.: 
"Anim~e d'ambitions dévorantes, elle s'est livrée 
à une expansion effrénée, révélant ainsi sa nature 
hideuse de social-impérialiste". (4) 

La Chine ne parle plus .du ·"tigre en papier" 
américain. Le 11 tigre11 serait-il devenu 11en boisn 
ou 11en acier11 , messieurs les mao'!stes ? L 1 impéria
tisme chinois n'a pas avancé non plus en Asie du 
Sud-Est. 

~t qu'on ne nous fasse pas croire que c'est 
par pure débilité mentale que le Prés~dent des 
Etats-Unis, G. Ford, a répondu par un éclat de rire 
et un petit "footing11 avec les journalistes, aux 
questions sur la dégradation de la situation en 
Asie du Sud-Est ! Ce rire n'est que l'expression 
ne la VICTOIRE DE L'IMPERIALISME AMERICAIN .DANS 
LE ~tONDE. 

POURQUOI LES ETATS-UNIS CHANGENT-ILS ALORS LEUR 
FUSIL D'EPAULE ? 

Avec la crise qui .s'approfondit, on assiste au 
sein de chaque Etat, de chaque nation capitaliste 
à une évolution de la politique de la bourgeoisie. 
Cependant, slmultanément,l 1 impérialisme est de plus 
en plus appelé à se renforcer. Sihanouk avait très 
bien exprimé dès 1970, avant d'être déposé, la né
cessité de concilier pour les grandes puissances 
cette contradiction apparente : 

11Quoiqu 'en pensent les colombes d'outre
Atlantique, il nous semble donc que l'Amérique 
sera amenée à se maintenir au Vietnam. Mais il 
lui faudra mettre en pratique une politique 
nouvelle vis-à-vis du tiers-monde tout en ces
sant Jes combats ( ... )"et plus loin: 
"même le Vietnam du Nord, nous le savons, est 
prêt à accepter uœ aide américaine". (5) 

En bon nationaliste, Sihanouk avait compris 
dès cette époque où pouvait se trouver l'intérêt 
national américain. Cette "politique nouvelle" qu'il 
préconise est précisément celle qui est àctuell.e
munt mise en place par les Etats-Unis. Avec la crise, 
stratégiquement et économiquement, c'est vers le 
Moyen-Orient que s'oriente toute la politique 
étrangère américaine ; la diplomatie de Kissinger 
qui n'a pas mis les pieds en Asie du Sud-Est alors 
qu'il parcourt en tous sens le Proche-Or~ent est 
là "sous nos yeux11 pour en témoigner. Quelle que 
soit la nature du prochain gouvernement cambodgien, 
que ce soit les khm~res rouges ou autres, que ce 

(3) Francc-Tntcr, 5/5/1975 
(4) P~kln-Inforn~ltions, 21/4/1975 
(5) Prcuvl~s, 2èmc trimestre 1970 (in Probli'ntl'S 

Politiques ct sociaux, 15/5/1970) - souligné 
par uous - 11/\près le Vietnam, quel sera notre 
S(>rt ? 11 N. Sih.moul<. 

soit le G.R.P. vietnamio.:n ou l.1 "troisi<:i:c for
ce", les EL1ts-t•nis ne font pas une mnuvaise 
affaire. Connue ils :;e sont a..:corruuodés ùc Hao à 
la place> de 'J'hang Kit"i: Chck, i.ls pe>urront s'ac
cor.mJ,>der de n'i::tpurte qul:lle fraction J,~ labour
geoisie: lhltion:t~e ~lu C.lnD•Jùc;e corr~uc au Vt.:otnam, 
en Th<~'llande cor.1:1e en Corée. Quels que soient 
les avantages qu'ils en titeront, des pourparlers 

·et tentatives de négociations sont déj~ en cours. 
L'important pour l'imp6rialismc le ples puissant 
du monde est de réorienter sa politiqué dans 
cette zone devenue pour lui secondaire par rap
port à l'Inde, au Moyen-Orient et à l'Europe 
dans l'affrontement entre les blocs qui s'exa
cerbe avec la crise actuelle. 

Une fois Nixon déchu, une fois 11 1 1 homme 
rattaché au Vietnam" parti sous le prétexte 
du "scandale de I1atergate11 , la bourgeoisie 
américaine peut dès lors restructurer sa poli
tique impérialiste. Et "Watergate" n'a pu écla
ter au grand jour que parce qu'il fallait désor
mais quitter le Vietnam et n'a servi qu'à jus
tifier le départ de Nixon. Le commis-voyageur 
de la politique américaine dans le monde, Kissinger 
a pris en charge ce changement. Celui qui est 
présenté comme 11 1 'homme de la paix dans le Sud-Est 
asiatique" -à qui la bourgeoisie mondiale pro
américaine accorda le Prix Nobel de la Paix et 
ce n'est pas non plus par hasard- fait le pont 
entre deux politiques. Il le déclare d'ailleurs 
lui-même à l'Express du 21-27 avril 1975 : 

"Quand je suis entré en fonction avec le 
gouvernement Nixon, c'était la fin d'une 
époque. Il était devenu nécessaire de ~ 
voir la politique étrangère des Etats-Unis 
( .•. )Nous avons essayé de satisf~ire le 
désir de détente et nous avons retiré nos 
troupes du Vietnam. Je crois que nous avons 
réalisé des progrès au Hoyen-Orient aussi, 
mais, à mes yeux, il s'agit plus là d'un 
problème tactique que d'un problème philo
sophique". (Souligné par nous) 

LES ETATS-»NIS GARDENT L'INITIATIVE 

Contrairement à tous les commentaires sur 
!"'évacuation" ou la "débâcle", c'est d'':ll!~ fa
çon froidement 11programmée11 que les Etats-Unis 
se retirent militairement laissant s'entretuer 
ceux qui servent de chair à canon pes combats 
inter-impérialistes. Le 28 mars, le pont aérien 
dePimom Penh est suspendu. A quelques joursd'in
tervalle, Thieu et Lon Nol, leurs "fantoches" 
selon la terminologie gauchiste.sont "évacués", 
partent en "vacances". A peine les nouveaux chiens 
de gnrde de l'exploitation capitaliste s'instal
lent-ils à Saîgon que l'Amérique annonce un re
trait des troupes stationnées en Thaïlande. Simul
tanément, la Chine tente "d'avancer un pion" 
un communiqué conjoint de la Chine et de la . 
Corée du Nord réaffirme que la Corée du Nord 
est"l 1 unique Etat légal et souverain de la na
tion coréenne" (6). Dans cc déroulement des 
événements, c'est la Chine qui "prend le train 
en marche"; qu:mt à l'U.R.S.S., elle ne fait 
pas du déclarations. Alors, qui est surpris ? 
Cert•lincment p.1s les Etats-Unis pour qui l'l'Lte 
prétendue "débih:le" n'est qu'un mOI!tt·nt d,, l<'Ur 

-----------------------------------------------
(6) Le Hnnde, 2') .wri 1 l'J7'i 



stratégie mondiale. Ce sont eux qui contraignent 
leurs propres alliés d'hier à aller se faire pendre 
ailleurs. A aucun moment ils n'ont tenté ~'éviter 
la 11 débncle" : ils l'ont suscitée. CE. N'EST PAS 
UNE DEFAITE VIS-A-VIS DE L 1 ADVERSAIRE HAIS UNE 
FACON DE RENFORCER LEUR POSITION VIS-A-VIS DE . 
L'ADVERSAIRE, 

La gauche capitaliste a beau prétendre à 11la 
fin du "droit" d'intervention des super-puissances". 
(7) Elle n'est là que pour justifier cette victoire 
de l'impérialisme mondial. Ainsi, les Etats-Unis 
Viennent de lever l'embargo des livraisons d'armes 
au Pakistan -1 111allié11 de la Chine- et invitent 
A. Bhutto, le président pakistanais à Washington. 
Ceci au moment même où -soi-disant- c'est le Con
grès américain qui empêche d 1 identiques livraisons 
d'armes au Cambodge et au Vietnam. Dans le m~me 
temps, l'Inde -l"'alliée" de l'U.R.S.S.- fait ex
ploser sa bombe atomique ..• Les conflits se dépla
cent vers le centre du capitalisme. 

Au delà de l'apparence journalistique, c'est 
bien une exacerbation des tensions entre les blocs 
à laquelle nous assistons. Cependant, au sein de 
chaque bloc, l'homogénéité et le monolithisme s~
fritent. L'approfondissement des difficultés que 
rencontre le capitalisme sur le marché mondial et 
sur le terrain social se répercute au sein de chaque 
pays, si petit soit-il. En Tch~coslovaquie par exem
ple, Dubcek, cet"ennemi" de Moscou, réapparatt sur 
la scène internationale et pose publiquement sa 
candidature au pouvoir politique. (~) Peut-on 
croire que s'il défendait vraiment les intér~ts 
d'un capital national tchèque contre l'U.R.S.S. 
il pourrait s'exprimer ainsi internationalement 
"clandestinement" ? 

L'impérialisme soviétique peut et doit s'accom
moder de ces frictions au sein des pays "frères". 
Au Portugal et en Grèce, c'est la gauche du capital 
qui monte au pouvoir, soi-disant contre l'impéria
lisme américain. Là encore, les Etats-Unis peuvent 
et sont contraints de s~ccommoder de la restructu
ration politique au sein de leurs "satellites". 
Partout, la tendance qui prévaut est celle de la 
"défense de l'intérêt national" et s'il y a de moins 
en moins d'homogénéité au sein de chaque bloc, IL 
N'Y A PAS D'EFFRITEHENT DES BLOCS IMPERIALISTES 
MAIS AU CONTRAIRE RENFORCEMENT DES BLOCS IMPERIA
LISTES. 

Au coeur du capitalisme, vis-à-vis de l'Europe 
et du Japon, les Etats Unis renforcent leur influence. 
Dans toutes les conférences, c'est un succès améri
cain. La France s'est alignée et M. Jobert qui pour~ 
tant voulait jouer le "petit de Gaulle" se tait. 
Et m~me si le dernier acte de Kissinger au Moyen
Orient est présenté comme un échec, 1 1 Egypte reste 
ù.ms l'orbiLe am~ricaine. La tactique américaine a 
fait, par Iran interposé, des avances fructueuses à 
l'Irak en obtenant que les deux pays passent un 
accord. Plus récemment, le président Syrien en visite 
à Hoscou n'a pds été reçu par B:œjnev. Et c'est là 
la véritable victoire· américaine. 

A la question : "Quel est le meilleur scénario 
qui puisse arriver dans les cinq prochaines années 
pour la politique am6ricaine ? 11 Kissinger répond : 

"Cc• serail que nos relations avec le Japon et l'Eu
rope soient renforcées au point de devenir fonction-

------------------------------------------------
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nelles". (8) Pour ce faire, 1 'impérialisme devra 
s'accommoder de tous les remue-ménages politiques 
que la remontée de la lutte de classe impose à 
la bourgeoisie ; car c'est là pour elle le plus 
grand danger : "le pire scénario serait celui où 
la stabilité intérieure de nos pays amis se dé
sintégre:rait lentement " (8). éeux qui voient 
dans l'arrivée de la gauche du capital au pou
voir un effritement du bloc impérialiste améri
cain sont soit les victimes d'une illusion, 
soit les rabatteurs du prolétariat au sein du 
capital.; le plus souvent les deux à la fois. 

Marx disait que la bourgeoisie devient in
telligente en période de crise. Effectivement, 
les conseils éclairés qui donnait Sihanouk à 
l'impérialisme en 1970 sont éloquents : 

"Dès lors quelle pourrait ~tre la nature 
de la présence américaine sur notre conti
nent ? Le communisme vole dans nos pays 
sur deux ailes. La première s'intitule 
liberté, indépendance nationale ; la secon
de, progrès socio-économique. Excellente 
tactique." (5) 

Le capitalisme doit de plus en plus tenir 
compte de la classe ouvrière ; pour la maintenir 
mystifiée et enchainée aux intérêts du capital, 
lorsque celui-ci ne parvient m~me plus à lui 
assurer un minimum de stabilité dans 1"' exploita
tion, chaque fraction nationale de la bourgeoi
sie mondiale doit de plus en plus en appeler au 

"socialisme", à 1 111 indépendance nationale11 , au 
"non-alignement" : l'impérialisme n'en est pas 
affaibli pour autant ; le bloc américain ne s'ef~ 
frite pas pour autant. Les rivalités s'exacer
bent : depuis le début 1974, les Etats Unis ont 
expérimenté cinq explosions atomiques ~u Canada 
l'U.R.S.S. a organisé des"manœuvres navales 
jamais atteintes encore dans l'Atlantique, la 
Héditerranée, le Pacifique et l'Océan Indien."(9} 

Pourtant, suoout depuis la chute de Nixon, 
les problèmes auxquels doit faire face la bour
geoisie américaine s'amplifient : la concurrence 
commerciale sur le marché mondial, l'antagonisme 
impérialiste qui se renforce et la crise écono
mique et sociale dans le pays. Economiquement, 
l'Europe et le Japon·ont été mis au pas au cours 
de la"crise du pétrole" notamment ; de même, les 

"pays producteurs de pétrole" qui sont maintenant 
obligés de demander une baisse des prix -face ·à 
la crise de surproduction qui les menace, tels 
le Venezuela et l'Algérie dernièrement- sont 
également rentrés dans le rang .• 

Un des moyens pour tenter de pallier à la 
crise -en reporter les effets sur les plus fatbles
a renforcé la position commerciale américaine 
sur le marché monùiaL. Statégiquement et militai
rement, les Etats Unis ont progressé au cours 
des événements de Chypre et du Proche-Orient mais 
également ont gardé l'initiative en Asie du Sud
Est, et ceci aux dépens du bloc impérialiste' 
russe. 

Encore une fois se trouve confirmée la 
vision d'Engels pour qui la suprématie militaire 
est, en derni~re instance, le produit de la 
suprém~tic économique. 

(8) L'Exprvgs 21/~/75 
(9) Le Honde 4-5/5/75 
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En fait, c 1est surtout l l'intérieur du pays 
que les difficultés du capital américain se sont 

.. approfondies : le chômage touche presque 9 millions 
de personnes, c'est-à-dire 9 '7. de la population 
active ! A Detroit, par exemple, 300 000 ouvriers 
sont licenciés et 23 % de la population est au 
chômage {50 % pour la population noire !). Pour la 
première fois depuis longtemps, les syndicats sont 
contraints de feindre de montrer les dents : marche 
du travail l Washington, demande de nationalisation 
de certains secteurs. H. Ford II "réclame un effort 
de planification·à 1 1 échelonnational 11 (8) ; récla
mation que ne désavoueraient pas·tous les pseudo 
"anti-impérialistes". La crise frappe de plein fouet 
la classe ouvrière et face aux réactions prévisi
bles, la bourgeoisie est contrainte de mettre en 
avant les m!mes mesures pour tenter de l'encadrer 
préserver et renforcer 1 111unité nationale". C'est 
ainsi qu'on parle beaucoup en ce moment de la"ten
dance l l'isolationnisme" de la part des Etats 
Unis. En fait, les m!mes qui en appellent au "re-· 
trait de l'Asie du Sud-Est" et à l'"isolationnisme", 
oublient ces soucis lorsqu'il s'agit du Moyen-orient. 
Ainsi, Mc Govern, l'homme de la gauche, ancien can
didat démocrate à la présidence des Etats-Unis, vient 
de faire un voyage au Moyen-Orient. Kissinger dit : 
"Notre diplomatie n'est certainement pas isolation
niste" (8). Au sein de la bourgeoisie américaine, 
il y a certes des divergences quant à l'attitude à 
adopter par rapport à la situation sociale ~t elles 
se manifestent au Congrès. Mais elles ne sont que 
l'expression des difficultés que rencontre le capi
tR1isme1 aux Etats Unis comme ailleurs, pour faire 
subir la crise à la classe ouvrière, pour renforcer 
le pouvoir politique "en recherchant un plus grand 
consenbus auprès du public11 (8)~ 

L'isolationnisme est une tentative de mystifi
cation qui s'impose aux capitalistes, du même type 
que celles de 1 1 "indépendance nationale" qui se dé
veloppent partout dans le monde face à la reprise 
de la lutte de classe. 

Aux Etats Unis comme ailleurs, la seule "solu
tion" pour la bourgeoisie face au prolétariat c'est 
la gauche au pouvoir. Emergeant de cinquante ans 
de contre-révolution, le prolétariat n'est pas battu 
et ne marchera dans la guerre qu'une fois écrasé 
et mystifié. C'est la perspective dans laquelle 
s'inscrivent tous les événements actuels. 

INTERPRETATIONS de GAUCHE et MYSTIFICATION CAPITALIS'rE 

Notre analyse va à l'encontre de celles de tous 
ceux qui prétendent à 1 '"effritement" de 11 impéria-· 
lisme américain-et ils sont nombreux. Lrensemble de 
la presse mondiale est unanime sur un point : c'est 
la "déb5.cle", la .fin de la domi,nation américaine. 
Quelles que soient les 11.uances -des humanistes qui 
plaignent "les pauvres-vietnamiens-qui-ont tant
souffert" aux gauchistes qui y voient une "victoire 
révolutionnaire"- très peu y voient le RENFORCEMENT 
DU BLOC I~ŒERIALISTE ~ŒRICAIN ET L'EXACERBATION DES 
CONI-'LITS INTER IMPERIALISTES. Ce n 1 est pas par hasard. 
Il y a parfois bien sOr chez les journalistes une 
bonne qose de na'iveté dans l'interprétation des faits. 
Mais sont-ils tous victimes .d'une illusion d'optique, 
d'un écran de ~umée ? 

( 10) Imprécor 10/4/75. (IV0 Internationale trotskyste} 

La mystification qui sc d~veluppc actuelle
ment en prcmii::rc page de tous les journaux du 
monde a pour fondement les besoins actuels du 
capit~lismc. Ld crise qui s'approfondit fait 
surgir pour-la bourg«oisie les 11 dangers sociaux" 
de soul~vc~cnt d 1 un prol6tariat puissant parce 
qu'if n'est pas battu : f~ce a ces dangers, le 
capital a besoin de la gauche et doit lui pré
parer le terrain. Cette gauche doit justifier 
l'exploitation capitaliste et le massacre inter
impérialiste aux yeux et au nom des ouvriers ; 
deux mystifications sont à l'ordre du j~ur qui 
11 transpit:ent 11 dans toutes les interprétations 
actuelles : l'antifascisme et l'anti-impéria
lisme américain. 

Toute la campagne qui est menée sur la "vic
toire révolutionnaire en Asie du Sud-Est" par 
les P.C, les gauchistes, les socialistes, les 
anarchistes, les humanistes est dirigée contre 
1~ classe ouvrière mondiale. 

Ainsi, ce que la présence militaire ouverte 
n'arrive plus à faire ~embrigader prolétaires 
et paysans dans l'armée du capital- la gauche 
du capital de tous les pays le fait au nom de 
l 111 indépendance nationale~ la "révolution so
cialiste indichinoise11 • Tous ceux qui saluent 
les khmers rouges et le G.R.P. comme des 11for
ces armées populaires de libération" ne sont 
que les sergents-recruteurs de la boucherie 
interimpérialiste. Dans le cas du G.R.P., c 1est 
un appel à s'enrôler dans la troisième armée 
capitaliste du monde : l'armée nord-vietnamienne. 

La véritabletéalité des événements, à sa
voir, le GENOCIDE de populations entières où 
des gamins s 1entretuent dès l'âge de douze ans 
dans les rangs d 1un camp ou de 1 1 autr~, est dé
libérément cachée ; soit en ne montrant qu'un 
aspect purement "charité chrétienne~ d'un tel 
massacre -adoption de petits·vietnamiens, etc
soit en y cherchant dans un des camps quelque 
chose de révolutionnaire pour mieux se féliciter. 

"C'est un massacre, certes, mais il n'a pas été 
inutile11 (!!) On crie ainsi bravo lorsque 111' ar
mée fantoche a perdu durant les deux premiers 
mois de combat 10 000 hommes" (10) 

On veut faire pavoiser les ouvriers pour 
des "victoires" qui sont de VERITABLES DEFAITES 
POUR LE PROLETARIAT ~IDNDIAL. Au lieu de·mettre 
en garde la classe ouvrière contre ce qui l'at
tend partout si elle se laisse mystifier et mas
sacrer par petits paquets, pays par pays, région 
par région, usine par usine. On applaudit à la 
boucherie. 

Les gauchistes qui dénoncent les 11crimes. 
américains" au Vietnam ou au Cambodge ne font 
q\le les cautionner. Car ils occultent les 11crimes11 

russes, chinois,etc ••• Ils ne dénoncent pas les 
massacres du prolétariat des paysans par les 
narmées capitalistes" ; ils les approuvent •. 

Le bilan est lourd : un million de morts au 
Cambodge en cinq ans, soit un septième de la po
pulation, plus de 7 millions de morts au Vietnam 
depuis 1961. La classe ouvrière ne doit pas se 
faire d'illusions : ce n'est p;ts d'un tel char
nier humain que pousse la r~volution mondiale. 
Là où il n'est question que ùc"p.ltric", de "forces 
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Une . ' ouvraere défaite 
Une vietoire des s~ndieats 

gouvernement et du 
Comme la grève des p·.T.T., celle de Renault 

a abouti à un échec retentissant dans tous les do
maines. Cependant les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. 
s'appliquent à la présenter comme un triomphe de 
Premier ordre de la classe ouvrière: Ces jours-ci 
il n'est pour ainsi dire pas un tract de la C.G.T. 
Pas un article de l'Humanité • • la situation so- • 
ciale en France qui ne s'égosille à clamer 11Ln 
Victoire de Renault". Pourquoi ? Quelles leçons 
faut-il en tirer ? 

UN ECHEC 

La lutte de Renault comportait trois aspects 
- la lutte sur le terrain économique contre 

la dégradation constante des conditions de vie et 
de travail que le capital en crise impose à tous 
les prolétaires et dont les travailleurs de·Renault, 
comme ceux de toutes les entreprises, subissent les 
effets actuellement ; 

- la lutte contre les sanctions prises par la 
direction de la Régie envers les grèvistes, en par
ticulier contre le licenciement de dix-sept travail
leurs ; 

- enfin, comme toutes les luttes ouvrières, 
celle de Renault portait implicitement le combat 
des travailleurs pour "apprendre à lutter", pour 
apprendre à se donner les moyens de résister puis 
de détruire l'exploitation capitaliste. 

Dans tous· ces domaines 1 la grève de Renault 
a été un échec. 

LES REVENDICATIONS ECONOMIQUES 

Après deux mois de grèves perlées, de débraya
ges, de grèves de l'enthousiasme, qui ont entraîné 
des pertes qui at~eignent parfois 600 ou 900 francs 
de salaire pour certains travailleurs, les résultats 
obtenus ont été quasiment insignifiants. Dans. la 
plupart des cas les gains ne dépassent pas .beaucoup 
plus de 50 francs par mois. Les syndicats ont trans7 
formé ces miettes, qui ne compenseront jalll3is les 
pertes de salaire subies par les travailleurs qui 
ont fait grève -dans certains cas il leur faudra 
plus d 1 un an pour· les récupérer- en des augmenta
tions qui iraient, d'après Krasucki, de 170 francs 
à 280 francs par mois. En fait, il s'agit d'un vul
gaire mensonge qui consiste à inclure dans 11 les 
gains 11 du fait de la grève, les augmentations qui 
avaient déjà été obtenues AVANT LE DEBUT DU CONFLIT, 
soit par les engagements de ln directions au début 
de l'année, soit par les résultats de la grève des 
caristes de février dernier. 

l.A LUTTE CONTRE LES SANCTIONS 

D6jn au XIX0 siècle, Marx raillait l'esprit 
~1rchand d~s bourg~ois qui ne parv~naient pas à 
comprendre, en présence des luttes ouvrières, pour
quoi Ù.IIW leur luLtc les tr.tvai.llcurs Ltis.ticul si 

vite passer les impératifs de la solidarité ou
vrière devant leurs revendications économiques. 
La part des salaires qu'ils destinaient aux 
caisses de solidarité de·le~rs premières coali
tions étaient même souvent supérieure aux gains 
qu'ils pouvaient obtenir dans certaines luttes. 
(Marx dans 11Misère de la philosophe") La solida
rité dans le combat, l'union fraternelle dans la 
lutte ont toujours été des caractéristiques pre
mières des luttes ouvrières. Les plus grandes 
luttes prolétariennes ont souvent eu comme point 
de départ des mouvements de solidarité générali
sée contre des sanctions prises par l'Etat envers 
des travailleurs en lutte. La pire défaite pour 
une grève ce n'est pas tant de ne pas obtenir 
les revendications économiques demandées, mais 
bien de subir l'humiliation d'être contrAints 
de reprendre le travail en laissant des camara
des de lutte dans la rue, isolés, licenciés par 
les patrons. C'est pourtant ce qui s'est passé 
à Renault, sous les encouragements et la béné
diction des syndicats qui déclaraient, avant 
d'aller marchander la défaite avec la direction 
"La levée des sanctions ne sera pas un préalable 
aux négociations." 

Bien sur, depuis la rentrée au travail les 
syndicats ont été contraints de faire au moins 
des gestes pour la réintégration des dix-sept 
licenciés ; ainsi, la C.G.T. s'est appliquée, 
entre autres, à ramasser des signatures d 111ar
tistes11 pour faire une pétition ! Mais, m~me 
si les· sanctions étaient levées maintenant par 
la direction, ce qui est fort peu probable, elles 
auront déjà été pour tous les travailleurs la 
meilleure incarnation de leur défaite. 

APPRENDRE A LUTTER 

Renault fut enfin une défaite parce que 
les travailleurs ne sont parvenus à dUcun moment 
à prendre conscience de leur force. Et pour cause, 
celle-ci a été systématiqùement brisée, divisée, 
éparpillée, annulée par un adroit et minutieux 
travail des centrales syndicales, en un accord 
tacite avec le gouvernement (voir R.I. n° 14) 
A aucun moment les travailleurs ne sont parvenus 
à briser le carcan syndical pour se donner leurs 
propres formes de lutte, pour s'unifier et géné
raliser leur combat. La principale conquête d'une 
lutte ouvrière, dans le capitalisme décadent, 
l'apprentissage de la résistance t>t du combat, ont 
été ici quasi inexistants. Tout au plus, les 
travailleurs auront peut être une fois de plus 
constaté CONl•!ENT IL NE FAUT PAS FAIRE. 

POURQUOI l.ES SYNDTCATS HETTENT-rLS TANT D'ARDEUR 
A NONTRER CETTE DEFAiTE cm1~1E UNI~ V lCTlll RE ? 

1 ls ont gardé du début jusqu 1 à la fin la 
dit·,·,·LilHl d~ 11 !.1 luLI.l 11 • li lo.:ul" l.llll 111ill•' ,·L 
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mille fois crier jusqu'à étourdir les travailleurs 
que c'était une victoire. De la crédibilité de ce 
me~songe dépend en partie leur capacité à pouvoir 
"diriger" -saboter- c;le nouvelles luttes. · 

Mais il n'y a pas que ça. A côté des·cris de 
victoire, les syndicats -et plus particulièrement 
la CGT- font tout un tintamal;'re sur les "nouvelles 
formes de lutte" qui ont été appliquées à Renault. 

"Nous devons être très imaginatifs dans les 
formes d'action." déclarait au cours du •:onflit 
Sylvain, responsable de la C.G.T à Renault. 
L'Humanité précisait le 14 avril : 

11Il faut le répéter. Il n'y a jamais eu de 
grève générale, encore moins d'occupation 
d'usines à la Régie Renault. ~vec intelligen
ce, les travailleurs et leur syndicat C.G.T. 
ont choisi et maintenu des formes d'actions 
diverses, adaptées à l'état d'esprit duper
sonnel de chaque usine, évitant tout prétexte 
à un blocage général, mais constituant une 
"pression revendicative" à laquelle, on le 
voit, le gouvernement peut difficilement se 
dérober." 

Ceci était écrit après neuf semaines de tor
tillements des syndicats pour obtenir que la direc
tion daigne enfin ouvrir des négociations ; neuf 
semaines au cours desquelles la Régie a repoussé 
autant de fois qu'elle 1 1 a voulu les rendez-vous 
de négociation, se moquant même de la repri·s·e par
tielle du travail que la C.G.T avait imposée aux 
travailleurs de l'usine du Mans, avant même toute 
négociat~on, pour faire preuve de "bonne volonté". 
Quant à "l'état d'esprit du personnel de chaque 
usine" 1 1Human_ité ne dira évidemment jalll<lis un 
mot des grèvistes du 77 qui se sont couchés sur 
la chaîne de 4L pour empêcher leur remise en mar
che préconisée par la C.G.T, ni des O.S. du 38 
qui siïflaient Sylvain lors du meeting du 20 avril 
lorsqu'il proposait ses formes d'action "intelli
gentes", ni des ouvriers du 54 qui après une al
tercation avec des délégués syndicaux qui les em
pêchaient de prendre contact avec les travailleurs 
d'autres ateliers, déchirèrent leurs cartes syndi
cales. 

Les formes "imaginatives" de lutte préconisées 
par la C.G.T. se résument uniquement à ceci : éviter 
toute forme de lutte qui gêne véritablement les in
térêts du capital de la nation, éviter tout mouve
ment qui porte les ouvriers à prendre conscience de 
leur force et· à prendre la direction de leur lutte. 
Ainsi, c'est avec une minutie que seules des années 
d'expérience peuvent donner, que la C.G.T. a évité. 
tout blocage de la production et tout meeting im
portant de gr~vistes. Débrayages, pétitions, arrêts 
de travail d'une, deux ou trois heures, etc. 

Pourquoi tant d'insistance sur les formes d'ac
tion ? La C.G.T serait-elle seulement trop "mala
droite" pour comprendre le danger d'insister trop 
sur des formes d'actions que les travailleurs savent 
depuis longtemps parfaitement inefficaces ? 

Non. D'une part, ces fonqes d'action ont toutes 
l'avantage de permettre un contrôle permanent des 
syndicats sur les travailleurs. En les isolant, en 
les emp0chant de se retrouver en grandes assemblées, 
en les en[ermant d:1ns ll'lll"S ateliers ou en il'S atta
chant à Ll'ur instrumt•r•.t de travail (grèv{; 11 d1• l 1 (•n
Lhou3i••sme" au Mans) les bonzes syndicaux peuvent 
rt-gn<•r en maîtr<'S in•·•'lltl•stés sur le dé:roul(•ml•nt 
des actions. Diviser pour règner, c'est connu. 

Atomiser Les tr.•v .• i [, ,•urs puul- c-tap:::c·ho.:r qu.:: ne 
se développe l,,ur conscience dl! classe, c'est, 
aussi,bil!n connu. 

Or, la crainte n°l pour les syndicJts dans 
tout conflit c'est de se faire dépasser, de per
dre ce contrDle qui ies rcnJ si indispensables 
et si appréci~s par les gouvernements, surtout 
en temps de difficultés économiques. 

D'autre part, ces moyens permettent -comme 
cela a été le cas à Renault- d'organise~ le chô
mage au 'sein de l'entreprise de la façon la plus 
rentable pour le capital. 

L'attachement des syndicats aux entreprises 
nationalisées n'a jamais été mis en doute par 
personne. Renault en France est même le modèle 
chéri de ces partis et centrales syndicales qui 
y voient un modèle vivant de la façon dont ils -
se proposent de gérer le capital national, si 
on les appelle au pouvoir, Face à la crise mon
diale de l'automobile, Renault connait des dif
ficultés analogues à celles de ces concurrents, 
même si dernièrement la Régie a gagné des places 
dans cette concurrence : comme l'avait maladroi
tement déclaré Mitterrand au début du conflit, 
la Régie avait des stocks importants à écouler. 
La façon dont a été menée la grève aura permis 
d'écouler ces stocks tout en économisant à l'en
treprise les frais de chômage partiel et les 
risques sociaux qu'auraient prqvoqué des licen
ciements dans un ceu~rc aussi névralgique de la 
lutte de classe en France. Ce genre de collabo
ration économique entre syndicats et patronat 
est d'ailleurs ut~:izée depuis longtemps, en 
particulier aux Etats Unis. Avec l'approfondis
sement de la crise L•ondiale, elle ne pourra que 
se développer dans tous les pays. Qu'ifs le · 
veuillent ou non, qu'ils en soient conscients· 
ou non, l'attachement des sydicats à l'économie 
nationale et leur souci de se faire reconnattre 
comme des organes indispensables d'encadrement 
de la classe ouvrière, les contraignent à être 
les instruments principaux de ce genre de ma
nœuvres. Renault,où la direction a décidé en 
toute quiétude du jour et de l'heure de la re
prise du travail, en a été une démonstration 
spectaculaire. 

C'est la préparation à la généralisation 
de ce genre de manœuvres qui se dessine aussi 
derrière l'insistance des syndicats sur leurs 
"nouvelles et imaginatives formes d'action". 

LES LECONS A TIRER 

LA NATURE DES SYNDICATS 

Une fois de plus la nature capitaliste des 
organisations syndicales dans le capitalisme dé
cadent a été mise en évidence par le conflit de 
Renault. Une fois de plus il est apparu claire
ment que, contrairement à ce qu'affirment la' 
plupart des gauchistes, ces appuis critiques du 
stalinisme ct de lJ social-d~mocratic, les syn
dicats ne sont p.1s Jl'S organisations "ouvrières" 
qui s'opposent à lJ révolution tout en défen
dant les intérêts inunédiats de la classe ouvrière 
C'L'SL bl'L vl bit•Jl .'t ù.·s or,·:•nis;;LiLlllS o.::.;s, 1;til!l- ' 
l'-'ffil'l1t ANTT-OliVRTEE!·:S que lvs prolét.tlrcs ont 
afLüre, ml'~me d.JilS ll·S cunll ils lt·s plus "Cc•J
nomiqu'-•s", lt•s plus "rvvendic:Jtifs". 



. ~eux qui, comme les trotskystes ou les bor
dLguistes du "Polétaire", ont fait, une fois de 
P~us, à l'occasion du conflit de Renault la"cri-
t tqu " 1 · ' e -p us ou mo1ns constructive selon les cas-
~es syndicats, ceux qui parlent à chaque fois de 
nouvelle trahison" des syndicats ne font en fait 

que renforcer l'arme principale de ces derniers 
l'illusion que tant bien que mal les syndicats 
sont des organes de la classe ouvrière. 

La condition première du nouveau surgisse
ment révolutionnaire sera la compréhension pro
f~nde par les travailleurs du fait que les syn
dLcats ne sont aujourd'hui que des organes de 
l'Etat capitaliste au sein de la classe ouvrière. 
Toute ambiguïté à cet égard ne peut être qu'une 
entrave au processus révolutionnaire. 

L 1 ARME DE LA GREVE 

La grève est l'arme la plus usuelle des 
t·ravailleurs contre le capital. Sa force im
médiate réside dans le blocage de la production. 

Mais que devient cette arme lorsque le capi
tal manque justement de débouchés et que le pro
duit de l'exploitation des travailleurs s'entasse 
sous. forme de marchandises en stocks ? Le fonde
ment même de l'efficacité immédiate de la grève 
s'en trouve fortement réduit, sinon annulé. Rena11lt 
l'a bien montré. 

Faut-il en déduire que les grèves ne sont plus 
une forme valable de lutte ? 

Non. Deux conclusions principales ddivent être 
tirées par les travailleurs de cet état de choses : 

1 - Le blocage de la production avec occupation des 
lieux demeure inévitablement une arme de la classe 
ouvrière. Même s'ils doivent la réduire les capi-

1 . ' ta Lstes ne peuvent pas bloquer leur production. 
Mais pour que cette arme ait quelque chance d'être 
efficace, il faudra inévitablement, d'une part que 
les luttes soient beaucoup plus dures et longues ; 

lNDO~~LclE (su~te de la page 4) 

armées populaires 11 , de 11 tactique militaire révolu
tionnaire111 on cherche à embrigader la classe ou
vrière dans les rangs de la bourgeoisie. C~cst le 
·fusil "révolutionnaire" dans le dos, que les grè
vistes de l'aéroport de Pochentong, qui ~e vou~ 
laient pas reprendre le travail "socialiste", sont 
rentrés au boulot. (11) 

L 1 anti-impérialisme américain tout comme l 1an
tif.:Iscisme ne servent qu'à détourner l'attention du 
prolétariat de ses seuls moyens pour renverser le 
capitalisme : l'organisation autonome de la classe 
ouvrière à l'échelle mondiale contre toute alliance 
avec quelque fraction que ce soit de la bourgeoi
sie. 

L'év0lut1on actuelle de la politique de la 
bourgeois1e dans tous les pays s 1lnicrit d,ms la 
perspectLve de la guerre civile· contre le prolé
tariat qu'elle est contrainte de préparer pour ten
ter de le mener, si elle parvient à l'écraser, à 
la GUERRE HONDIALE. 

Pour la classe ouvrière, la perspective qui 
est ouverte est celle de la REVOLUTION HONDIALE. 

7 

d'autre part, que tout combat dans une usine se 
généralise immédiatement au plus gr::nd nombre d'en
treprises, en particulier à celles dont les diffi
cultés économiques sont moindres. 

Avec l'~pprofondisscment de la crise, la 
radicalisation et la généralisation des luttes 
s'imposera de plus en plus aux travailleurs comme 
le· seul moyen de ne pas tr.:tnsformer chaque grève 
en une bonne affaire pour les patrons. 

2 - Mais dans une grève, le rapport de forces 
sur le terrain économique n'est qu'un aspect 
de la lutte contre le capital. Plus ~mportant 
que lui est l'aspect qui çonstitue l'apprentis
sage de la lutte, de la s.olidarité ouvrière, 
du combat généralisé contre,non plus les effets 
de l'exploitation, mais surtout contre les causes 

·de celle-ci : l'apprentissage du combat révolu
tionnaire. Apprendre à s'organiser, à se donner 
ses propres organes de lutte, à comprendre les 
conditions du combat et à transformer collec
tivement dans les assemblées ouvrières ·cette 
compréhension en nouvelle pratique de classe, 
telles sont les véritables armes du combat de 
la classe ouvrière. 

Plus la crise ira en s'approfondissant et 
plus c'est cet aspect de la lutte qui prendra 
le devant sur son aspect immédiatement écono
mique. Plus le capital s'effondrera et plus 
il contraindrà son fossoyeur à se doter des 
armes nécessaires pour l'achever définitive
ment à l'échelle de la planète. 

0 0 
0 

Telles sont les leçons que les travailleurs 
de Renault, comme ceux du monde entier, devront 
de plus en plus tirer des inévitables échecs 
immédiats de· leurs luttes actuelles. 

R. Victor 

(;:;:;--~~-~~:;;~:~-~~-~~::~~~;-~:-~:~-:-;~:;;~-;::;--
khm~rs rouges à chasser vers les campagnes la popu
latLon des v1lles. A pr1ori cela apparat coone une 
mesure a~surde. En fait, si les 11 libérateurs 11 ont 
tant peur des villes c'est que c'est là que se trouve 
:oncentrée une catégorie sociale bien plus difficile 
a dompter que les paysans : la classe ouvrière. Dans 
1 1 état -3.ctuel d·~ désorg.mis~tion du pays et de di
vision dans les rangs mêmes des nouveaux maîtres 
celle-ci risquait de leur donner du fil à retordre 
une fois passée l'euphorie de la "libération". En 
la dtsloquant et dispersant d1ns lea rizières, en 
l'ar~achant de son cadre de vie, les "communistes" 
ces ·'défenseurs des intérêts ouvriers: se sont ' 
donné un délai pour leur permettre de la "rééduquer" 
et p0uvoir demain mieux poursuivre son eKploitation 
Que. les _gauchistes nous fournissent une autre expli: 
cat1on ae ces mesures barbares ! 

M.G. 
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BMAI 

SOUVENONS-NOUS ' • 
Dans un grand nombre de-pays, la bourgeoisie 

a mené grand battage autour du 30ème anniversaire 
de la victoire sur 1 1 Allemagne. Sa variété de 
gauche a été particulièrement virulente à c&t 
égard : en Europe de l'Est, ce sont de grandes 
cérémonies qui on-t célébré la date du 8 mai, et, 
là où le gouvernement a décidé de rayer cette 
date du c.1lendricr officiel, la vestale du passé 
histori-que de la Patrie, le parti dit "communiste" 
a "eng:1eé toutes les forces dans une bataille 
nation.! le de tr~s grande ampleur'~, pour faire 
annuler cette décision "scandaleuse", "monstrueu
se", "ignoble et infâmante" (cf. 1 1111lumanité"du 
12 ~li 1975). Après avoir catalysé le chauvinisme 
entre les deux guerres autbur·de Jeanne d'Arc, le 
voici qui dispute à la bourgeoisie de droite la 
palme .du culte nationaliste, dénonce la "politique 
anti-nationale de Giscard d'Estaing", ".:n appelle 
à toutes les forces nationales (sic) et démocra
tiques" pour faire de la lutte contre la décision 
dt Giscard "un devoir national pour tous les pa
triotes" ct rappelle que 

"Les communistes se sont retrouvés dans la 
Résistance avec les gaullistes. Ils ont pris 
les mêmes risques. Ils se sont faits ensem
ble une certaine idée de la France, de son 
r<Jle, de son avenir ••• " 

pour en conclure que : 
"La politique de M. Giscard d'Estaing conduit 
bien à trahir le combat commun que communis
te::; tt gaullistes ont mené contre le f~scisme 
pour l'indépendance et la grandeur de la 
France (sic)". • 

Bien plus que les gaullistes à qui il tend la main, 
il n'y a que le PC pour atteindre aujourd'hui de 
tels sonwets dans l'hystérie nationaliste la plus . 
répugnante. . 

rour les fractions de la bourgeoisie au chau
vinisme le plus virulent, surtout quand il se pare 
de l'antifascisme, l'heure est au recueillement, 
au souvenir. " Souvrnez-vous, dit-elle aux prolé
taire:;, combien vous avez été héro'!ques dans la 

"défense de nos intérêts." 

Effrctivement, SOUVENONS-NOUS 

D'abord, souvenons-nous de la cause de cette 
guerre, ùe la crise qui conwence en 1929 et qui 
plonge le monde entier dans une misère insuppor
t.lblu à cGté de stocks qui n'arrivent à s'écouler. 
Souvenons-nous des dizaines et des dizaines de · 
chôm0urs affamés, cherchant de ville en ville un 
emploi introuvable. · 

~ouvcnons-nous de la barbarie fasciste que 
la bourgc~1isie oppose à cette crLse ainsi que de 
l'hystérie antifasciste, qui, toutes deux condui
sent les prolétaires d'Espagne, puis des princi
paux pays du monde au massacre. 

Souvenons-nous des camps de concentration 
stalinit'ns aussi bien que lütlérîens, où c'es·t 
par diz . .li.ncs de mi 11 ions que sont exterminés des 

~tres humains. 

Snuv.·nons-nou:. Ju p·!cte de s .. pt0n1bre 1939 
entre-i~-~-.:;~;~- brl·g.mcJs, Hitler et Staline, en
tre l'All~.:I'l-.lgnc t1.l;t.i\! et la !{•w!;i~.: 11 soo..:ialistc", 
dont la première clousc est le partage de la 
Po_logue ct qui débouche di ~-cc tcmcn t sur la guer
re. 

Souvenons-nous des massacres de 19 39 à 
1945 qui, avec 55 millions de morts constituent 
de loin le plus gr.1nd holocauste de l 1 hum.1ni.té. 

Souvenons-nous de l~ façon dont cette guer~ 
re s'c~t terminée : p.1r l'explosion de deux 
bombes atomiques qui, en une fraction de secon-

. de, ont rasé deux villes j~ponaises, tuant sans 
distinction plusieurs centaines de milliers. 
d 1 indivi.dus, immédiatement ou après une agonie 
atroce. 

Souvenons-nous de la 11Résistance",· où c'est 
au nom de"l'antifascisme11 qu'on a fait marcher 
dans la guerre impérialiste les prolétaires qui 
n'étaient plus prêts à se faire tuer pour la 
Patrie. 

~ou~enons-nous_ de la "Libération", de''l'é-: 
purat~on , et ses reglcmcnts de comptes sor
dides, des "A chacun son boche !", "Plus forts 
1 Ps r.oups sur le boche chancelant _! 11 , "Vive la 
France éternelle !"du PCF, des cris de vic
toire "de la liberté", "contre le fascisme" des 
trotskystes et des anarchistes, lesquels s'enor
gueillissaient du fait que les premiers tanks 
de la division Leclerc entrtit~ dans Paris arbo
raient le portrait de Durruti. 

SonVCI!_?ns-nous de ln "Reconstruction", de. 
la surexploitation sauvage pour moins qu'une 
bouchée de pain avec des ministres staliniens 
disant aux travailleurs :·"Retroussons nos man
ches11, et ciPs mil;t.,nts du même p:~rti. fa.sant 
les flics dans lc3 u3ine3. · 

Prol.;;taires, souvanons-nous de la barbarit 
du passA et i~aginons ce qu'elle sera si nous 
ne sommes p.:ts cap.1bles d'abattre ce système de 
mort ct de destruction, si nons ldissunsla 
bourgeoisie une nouvelle fois apporter sa "so
lution11 à 1.1 crise : la guerre impériaii"Ste. · 

Prolétaires, souvenons-nous du rôle qu'ont 
joué les staliniens d.!lls le passé comme bourreau 
flics, tortionnair~s, exploiteurs et prenoas gar~' 

' de à ce qu'ils nous réserv~nt pour demain si ~ous 
ne ùtijouons pds leurs pi~g~s, ni ceux de leurs 
Cûhlp•Ignons de rouL•~' 1 ..:11 •<nlil.!:;~.: ttil.:c- 11 et "en Ré
sis tance" : trotskystes et anan:h is tes. 

Prolét<~ ire-s, .~.9u~·~"\.·_~ns:-.!!..C.~ du pa:;sé et 
rcg;Irdons ce qui nu\:S .•tL•:nd :;i nous nous .:!~:dr

tons de Iwtrc: t~rr~iin <1..: class..: ptr tes d~c•mins 
dc i 1 antifo~~.ci:;:n·~, ·du n.Jtiontli~;nw, d•'S illusions 
r.ll-.ll~ocr.ttiq,, •. ;, :., tltHJ~; nt:· ~;\1r;:-:,s p.;n c::p~h!,·~; llc 
nous nni r :1 1 •,:LÏi<.•ll·.· iut..·nl •L •'li do: P•'ur .ttlt·on
tc:r et détruire 1 1 1-:t.Jt bouq:,•.·ois. 



FRANCE 

LES ANGOISSES DE LA BOURGEOISIE 
J.a crise du c:tpitalisme, c'e-st la crise de l'ensemble des rapports sociaux qui, depuis 

des siècles, lie quotidiennement les honunes. Prendre conscidnce dl! .. .:ctte crise, de l'inévi
tabi 1 i té de son approfondissement, c 1 est comprendre que, bi<mtôt, "r icn ne pourra plus être 
comme aup.travant .• 

La crise, c'est l'instabilité, c'est la perte de l'ancien é1uilibre.:. en attendant un 
nouveau .•. ou un retour à l'ancien sous une forme encore plus instable. Devant les hommes, 
c'est un gouffre d'inconnu ct d'angoiss·~ qui s'ouvre chaque jour plus net, chaque jour-plus 
vite. Devant les classes sociales, c'est un champ de qbataille qui se dessine, pour la pre
mière fois de l'histoire, aux dimensions de la planète. 

Pour les prolétaires, c-'est la bataille pour leur émancipation définitive ; pour le ca
pital, c'est le combat afin de d-éfendre encore une fois· par la violence un ordre qu'il devient 
de plus en plus incapable de maintenir. Dans cette préparation inconsciente à une veillée 
d'armes, qui sera d'autant plus angoissée qu'elle promet d'_être longue, les bourgeois du mon
de entier -avant même les prolétaires- commencent à comprendre 1 1 inévitabilité de l'affronte
ment mortel ... et ils s'y préparent. 

Voici quelques notes sur leur état d'esprit actuel en France. 

"La chute subie par la production f1n 74-
début 75 n'a jamais été vue en France depuis la 
guerre, même en 1952 et 1958." C'est sous ce 
sign~ qu'est commentée l'actualité économique dans 
l'E~:p<msion d'avril 1974. 

nant d:1ns une situation histuriq-ue originale 
une dépression mondiale grave avec un ~aux 
d'inflation approchant les 10% l'an. 

Ainsi, la bourgeoisie se retrouve mainte~ 
nant dcv3.nt une dure réalité : une cr~se sans 
solution. 

9 

Les tentatives pour faire remonter le niveau 
d'activité économique, autant que celles en vUe 
de juguler l'inflation, ont lamentablement échoué. 
Le projet de toutes les bourgeoisies nationales 
était : exporter plus et importer moins. Ceci 
aurait cu puur objectif de faire remonter le 
niveau d 1 :J.ctivité et même qu'un. excédent de la 
balance des paiements de chaque pays aurait per
mis d~ maint~nir la valeur des monnaies à un 
niveau élevé, donc de lutter contre l'inflation. 

Quant à la reprise annoncée périodiquement, 
même si la situation se stabilise dans les mois 
qui viennent (les capitalistes dans leur affdle
ment ont liquidé tout leur stock et il faut 

Tout le monde voulant plus exporter qu'im
porter, il est bien évid~nt que les importations 
de tous les pays devaient diminuer. En ce moment, 
il est des ·~conomistes qui s'étonnent presque 
que la baisse de la demande étrangère ait été 
un facteur important dans la b<tisse 9e l'ac~ivi.té 
économique. De plus, la crise est cumulative 
la baisse d'activité cntrai:ne moins de demandes, 
donc moins de production. "Chose jamais vue, cer
t·:~ini> inrlnstt·icls prl>fèrent pl"rdrl' les c:~utions 
versées et ne pas recevoir les matériels commandés", 
selon 1 1 Exoansion. 

En France, on ~'entend plus parler de "contrats 
fabulllux 11 en provenance des pays àrahes, d'une part 
parce que ces pays ne le peuvent plus (bluff du pé
LroJe qui s 1 .::st écr.mlé en même temps que le mythe 
de la croissance ininterrompue des p:1ys industriali
sés), d 1:J.utre part parce que le capital français n'a 
;>.lS 13. force tic tenir tête à plus gr;! nd que lui, lors
que la portion dans 1 1 écuelle s~~ réùuis:~nt de plus 
l'il plus, 1.1 loi dL"s plus forts s 1 i.mposç ù.ms Lou te 
S<l cruauté sur 1 1 échiquier inter-impérialiste. 

Quanl à l'infl.llion, nous soumws bi~·n m.tintc-

bien qu'ils en- reconstituent un minimum), la 
bourgeoisie se garde bien d'y croire, elle a 

. ap-pris à se méfie~ de .ses économistes (1). Eux
mêmes. deviennt de .plus en plus prudents quant 
à leurs prophéties. 

Quant aux mesures de relance, elles doivent 
être nécessairement limitées caG dans le cas 
contraire, un d~ficit budgitaire provoquerait 
directement ct indirectement 1 1 inflntion. Et 
inflation veut dire perte de compétitivité du 
capital national, donc approfondissement de 
la crise. · 

Le développement de la crise du capitalis
~·J en Ft·:~ncc s '•:·st ht·ut?quc•mt...'nt .·~cc~~ll-1'" 1.:~. ~~··'I"HiiS 

le dernier trimestre 74, la mis~re de la clacse 
ouvri t'Tl', olllf;f': i : 

- le chôm:tge a déjà dépassé le mi ilion 
1 200 000, actu.:lleml~nt ù',lpri:!s le B.I.T., 
~n juin d 1 aprL,s l'L::a:DIC. Hoin:; de 10 ·;~dl.!. ceux
ci reçoivent l' i t1lk:nn i tl! de 90 'lu ; 

(suite page 15) 

(l ) Ch i ra c di t :'t q 11 i veut l ' • •tll' ···till r c q LI 1 i l n 1 y 
aur'l p.:1s de VL'T.'it.tblc rcpri~e avant long
tet.tps. 
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PORTUGAL 

LES ELECTIONS 

Le 25 avril, se sont dér0ulées des élections 
au Portugal que tous les rabatteurs de la gauche 
du capital ont qualifiées de "victoire de la démo
cratie11. Le but officiel était d'élire une Consti
tu.lnte qui devra dans six mois donner une Cons ti tu
tion à ce pays "socialiste" new look. 

En réalité, il est clair que le.MFA 'ne tient 
aucun compt~ des résultats de ce vote, pas plus 
que de la Constutuante. La Constitution·est déjà 
écrite : le MFA a présenté aux partis une "plate
forme d'entente" qui est en fait le projet de la 
Constitution. La chambre élue sera de toute façon 
étroitement surveillée 11de façon à garantir que la 
Constitution ne s'éloigne pas de l'esprit du program
me du MFA". Le MFA s'est également déjà attribué 
deux postes ministériels importants : celui de la 
Défense et du Plan, et le programme qu'il a élaboré 
durera trois ans et sera appliqué indépendamment 
du résultat des élections. 

Nous n'avons d~ toute façon rien à attendre 
de~ votes et des partis dits "socialistes". Il est 
nécessaire aujourd'hui pour tous les partis cons
cients de la nécessité de mystifier la classe ou
vrière pour lui faire subir la crise, de se récla
mer du prolétariat. La bourgeoisie sait que le 
capitalisme pour survivre doit écraser la classe 
ouvrière; elle sait aùssi que le temps n'est plus 
au capitalisme libéral, mais bien au capitalisme 
d'Etat : la bourgeoisie de droite ou de gauche, 
poussée par les nécessités de la crise, est prête 
à appliquer des mesures capitalistes d'Etat. Mais 
seule sa fraction de gauche est capable de mysti
fier réellement les travailleurs dans une période 
de montée des luttes. 

Le capital portugais l'a bien compris: dans un 
pays en pleine crise (6% de chômeurs, prix alimen
taires en augmentation de 50%, etc.), où la classe 
ouvrière réagit violemment, une dictature de droite 
ne convenait plus. 

La gauche a pris le relais et a effectué, ~u 
nom du socialisme, les nationalisations nécèssaires 
(banques, compagnies d'assurances, entreprises, 
coopératives agricoles, etc.). Malgré cela, les tra
vailleurs de la ·TAP l'ont montré, il sera certaine
ment difficile de faire accepter à la classe ouvrière 
les sacrifices imp·osés par la situation économique. 

La bourgeoisie a donc sorti une carte de plus 
à son arsenal démocratique : les élections.Il s'agis
sait à tout prix de faire voter les travailleurs, 
de les atomiser et de leur faire abandonner leur 
propre terrain de classe, Ce qu'il fallait, c'·;tait 
"à tout prix évitet 1 'abstention". Le résuHat du 
vote importe peu : "La répartition des votes entre 
les différents partis est une question accessdire", 
ont dit tous les démocrates du ~ŒÂ. Le résultat 
attendu par la bourgeoisie a été positif : plus de 
90% de votants. Et il s'agit bien que les travailleurs 
portugais se mettent dans la tête que 11dans les mo-· 

ments difficiles que connaît le Portugal, on 
peut considérer en général la grève courne contre
révolutionnair~'. (Min~stre du Travail, 29/4/75) 

Deux tendances se sont pourtant affrontées au 
sein des défense1.rs du capit.:;l portugais : la ten
dance "libérale" du PS et celle plus dure du PC. 
Les tensions au sein de la classe dominante sont 
inévitables. Ses divers partis politiques expriment 
à la fois les intérêts divergents entre ses dif
férentes fractions et les divergences dans la 
meilleure façon d'exercer 1 1 explmitation et -de 
mystifier les classes exploitées. 

Dans un monde où s'exacerbent les tensions 
entre blocs interimpérialistes, où chaque bour
geoisie doit se ranger derrière un bloç ou un 
autre, 1es PC des différents pays sont les partis 
qui voient dans le bloc russe le meilleur garant 
d~ capital national de ces pays, alors que les 
PS et autres partis libéraux se rattachent au 
"parapluie" américain. 

De même, le PC et le PS se divisent sur le 
meilleur moyen de contrôler le prolétariat : 
méthode souple, "d.;.:nocratique" pour le PS et sa 
pluralité syndicale ; méthode "dure", plus bru
tale pour le PC et son syndicat unique. 

Mais ces divisions qui peuvent à certains 
moments conduire différentes fractions de la 
classe dominante à s'entre-exterminer (liquidation 
des PC dans certains pays occidentaux, liquidation 
des partis "démocratiques" en Europe de l'Est), ne 
,peuvent empêcher leur ~éconciliation quand il 
s'agit de mystifier .et réprimer le prolétarit~t en 
lutte. Leurs rôles alors·se complètent. C'est 
ainsi en fin de compte que le PC et le PS portu~ 
gais ont conclu par une embrassade et des décla
rations de fidélité leurs escarmouches verbales 
post-électorales et se sont partagé, pour les mois 
à venir, le travail à la tête de l'Etat portugais. 

Quant aux gauchistes, ils n'étaient bien sûr 
pas absents de ées élections et ont activement 
pris part aux manoeuvres mystificatrices de la 
bourgeoisie. Quant à leurs fractions les plus 
"radicales", les· maotstes, tout en d~nonç~nt la 
farce électorale et les "social-fascistes", ils 
trouvent une amélioration appréciahle par rapport 
au régime "fasciste" précédent. Ces jusqu 1 au
boutistes du stalinisme ne font que contribuer à 
la mystification des travailleur~ par leur hys
térie antifasciste. 

Les élections portugaises sont une illustration 
éclatante de la fonction de l'institution électo
rale et parlementaire dans la pério.de de décadence 
du capitalisme. Depuis la première guerre mondiale 

' J les par,ements ayant en effet perdu au bénéfice de 
l'exécutif le rôle politique qu'ils avaient dans la 
période précédente, les élections n'ont conservé que 
leur fonction de mystification des classes exploitées, 



ct princip.lle~L·nt de la cLtssc ouvrlL'rC', Au Pot•
tugal, comme nous l'avons vu, les élections n'ont 
eu de façon évidente aucune fonction du point de 
vue de l'exercice du pouvoir, mais elles se sont 
révélées un excellent moyen de ren~orcer la t~sti
fication démocratique parmi les travailleurs. 

A travers elles, conune à travers 1 1 ensemble 

LE ROLE 

de leur politique, les PS et PC, gauchistes, se 
sont montrés sous couvert de socialisme ct d'anti-

!:t~c.:isme, 11'~ IIIL'iilL·un; ù0fvn~·-·uL-s J<: l'onlt-•· 
capitaliste. C'est contre eux que le prolétariat 
devra l'ng.tgcr un <.:onrù.tt ii mort, s 1 il Vl'Ut r(;r.

verscr cet ordre. 
TARO. 

DE LA 
((GAUCHE>> AU POUVOIR 

Tout en sabotant systématiquement et minutieu
sement toute lutte ouvrière-contre les effets de~ 
crise, le Parti "r:onuuuniste" Français a pris comme 
slogan : "Les travailleurs ne doivent pas faire les 
frais de la crise", "l'austérité n'est pas inévita
ble''. Cette contradiction entre la parole et les 
faits n'a rien de surprenant ni de nou"veau dans un 
parti politique bourgeois à clientèle ouvrière. 
Déjà Lénine et les révolutionnaires de son temps 
devaient dénoncer, il y a plus d'un demi-siècle, 
de façon permanente et systématique cc genre de 
"socialistes en parole11 • 

Ce qu'il y a de particulier dans la période 
actuelle à cet égard, c'est qu'on assiste à deux 
"paroles", deux "discours" différents tenus SIMUL
TANE}ŒNT par les mêmes partis politiques dans deux 
pays proches. Dans les pays où, comme en France, 
les Partis "Communistes" ont pour ttlche de conqué
rir une clientèle électorale ouvrière, ce~~-ci 
s'emplissent la bouche avec des phr~ses creuses 
sur la nécessité de refuser l'austérité imposée 
par le capital. Mais dans les pays où ils sont 
déjà installés au gouvernement leur langage sur 
l'austérité est exactement l'inverse. 

Ainsi dans l'article sur le Portugal de l'Hu
manité du 9 mai, rendant compte des récentes décla
rations du ministre du travail au gouvernement du 
M.F.A, face au développement des "tensions socia
les", on pouvait lire : 

"Le pays vit au-dessus de ses moyens. Il aon
somme davantage qu'il ne produit. C'est surle 
terr~in de l'économie, a dit le général Costa 
M~rt~ns, ~u~ la révolution peut être compro
mLse ou serLeusement menacée." 

.ce qui en termes clairs veut dire pour la classe 
ou~rLère: "Face à l'austérité, pa.s question de 
greves ! Travaillez dur et serrez la ceinture sinon 
vous serez complices de la réaction et d'agents de 
l: C.~.A ; vous ~onnaîtrez alors le goût de la ré-
p essLon des fusLls et des prisons de "la gauche" 
et de son gouvernement "anti-fasciste"." 

La Conunission Politique du P.C.P s'est d'ail
leu:s inunédiatement chargée de traduire les décla
ratLons du "camarade-général-ministre du travail" 
en termes biens clairs : 

'~ne v~gue de grèves ne ferait qu'aggraver la 
SLtuatLon économique et fianacière du pays à 
un moment où la réaction recherche cette ag
gravation". 

Et le correspondan~ de l'Humanité de préciser : 
"Faut-il voir une pure coïncidence dans le 
fait que de nombreuses grèves, ( .•• ) sont 
déclenchées sans et contre l'avis de l'In
tersyndicale, par des "ultra-révolutionnai
res" qui indcntifient le M.F.A à une "dic
tature militaire" et dont les moyens.finan
ciers sont hors de proportions avec leurs 
effectifs. D'où vient l'argent ? A Lisbonne 
comme à Santiago la C.I.A. ne reste pas 
les bras croisés." 

L'opération déclenchée le 28 avril 1974 par 
les éléments les plus lucides de la classe poli
tique du capitdl portugais n'a d'autre but que 
de permettre ·au cap.it:ll nation3.l de faire face 
~ la crise mondiale qui la [rdppe plus tôt et 
plus violemrn.:!nt que d'autres pays. Cela implique 
nationaliser certains secte~rs de l'économie, 
mais aussi et surtout,cela exige d'encadrer les 
m<isses trav;li lleu~es, empêcher le surgissement 
révolutionnaire d~ la classe ouvrière. C~est 
pour mener à bien cette tâche spécifique que 
le capital appelle ses forces de "gauche" au 
gouvernement. 

En ce sens il n'y a pas de contradiction 
réelle entre le langage des P.C dans l'opposi
tion et celui des P.C au pouvoir : les grands 
cris contre l 111austérité11 des preiniers temps 
ne sont que la condition -et le premier acte
qui permet plus tard, une fois au pouvoir, de 
jouer le rôle de flics armés contre la classe 
ouvrière. C'est parce qu'ils parviennent à se 
faire passer pour des partis ouvriers en un pre
mier temps qu'ils peuvent par la suite servir 
pour justifier, avec un langage de "gauche", 
la répression ouverte du capital contre la 
classe travailleuse. 

Mais nous ne sommes plus en 36 ni en 45. 
La classe ouvrière mondiale commence à avoir 
assimilé l'amère leçon de cinquante ans de 
contre-révolution stalinienne et social··dérno
crate. Le développement des grèves ouvrières 
au Portugal, malgré un an de mystification 
quotidienne et de menaces 11antifascistes 11 p 

montre que la tâche eù! la gauche du capital 
ne sera plus aussi aisée que par le passé. 

R. V. 
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ITALIE 

L'ANTIFASCISME A L'OEUVRE 

L'Italie est avec l'Espagne en 67 et la France 
en 68, l'un des premiers pays touchés par la crise 
qui ait connu une vigoureuse reprise prolétarienne 
après 50 ans de contre-révolution triomphante sous 
le signe du fascisme et de 1 1antifascisme. Labour
geoisie italienne tremble encore au souvenir de 
l'"autonme chaud" 69, qui embrasa la péninsule : 
occupations d'usines, séquestrations de pa~ons ou 
de cadres, lutte des ouvriers contre l'officine du 
capital dans l'usine, le syndicat, et formation 
dans la lutte elle-même d'organes ouvriers (comités 
d'action, unitaires, "conseils" d'usine, etc.). 
Tous ces organes de combat, qui à l'époque élimi
naient dans les usines les plus combatives les gardes
chiourmes syndicaux étaient l'expression d'un prolé
tariat cherchant, en tâtonnant, sa propre voie de 
classe : celle de l'autonomie face au capital et à 
tous ses agents. 

Depuis deux ans déj.à, le "miracle économique" 
italien n'est plus qu'un souvenir; dans une situa
tion de marasme sans·précédent, le capital met· 
tout en oeuvre pour empêcher la moindre velléité 
d'autonomie prolétarienne. Son arme principale : 
l'antifascisme. 

LA CRISE 

1974 et 1975 ont vu le capital italien s'enfon
cer toujours plus d~ns une crise sans issue. ~ujour
d1hui "l'ensemble de l'industrie travaille à 75% ùe 
sa capacité productive". (Unità du 9 mai 75). L'in
dice de la production indus~rielle a fait une chute 
de 15% par rapport à janvier 74. 

La classe ouvrière est durement touchée : 1, 5 M 
chômeurs. Comme en ~ngleterre, en France, en Allemagne 
ou au Japon, la bourgeoisie hésite à recourir dans 
1' ~mmédiat à ·sa "solution" du chômage total. Elle 
préf~re utiliser, tant qu'elle en aura la possibilité, 
le chômage partiel dit "technique" : le nombre d'ou
vriers dont les heures chômées sont payées par la 
"Cassa Integrazione" ne cesse d'augmenter au fil des 
mois (+ 40% en quelques mois), Parallèlement, le ni
veau de vi~ des ouvriers ne cesse de se dégrader. 
L'inflation en un an a atteint le chiffre record 
de + 24 %. Les couches les plus atteintes pour 
le moment sont les fonctionnaires, les employés 
de banque qui ont vu leurs salaires diminuer (ce 
qui explique d'ailleurs la grève récente des employés 
des secteurs privés et publics qui, en mars der
nier, toucha 3 millions et demi d'entre eux, les
quels demandaient une échelle mobile comme dans 
l'industrie). Pour l'ensemble des ouvriers d'indus
trie, le saldire réel stagne officiellement; en 
fait il diminue avec l'extension du chômage "tech
nique" : un récent 11 13ilan11 du.Nonde donnait pour-
1974 une baisse de 5% du salaire r6el des ouvriers 
itnlicns. SYJnbole de L'élévati"n du JÜV!.:ilU de vie 
des ouvriers dans les années 60, l 1:1Utomobile voit 
sun chiffre de vente tomber- en chute libre ~ur le 
m:trché intérieur : - 50'7., en un an. 1,.1 conl'nnnn1tion 
do viande qui s 1 6tnit dé~elopp6e dnns les foy~rs 
ouvL·i crs ll'tid de plw; en pl1111 à cL ft! rc•ntpl-oc(~(· par 

les tradi tionnel.s spaghetti, lesquels ont vu en 
peu de temps leur prix plus que doubler. 

Qu<~nt aux "solutions" du capital, elles sont 
minces, Si l'•·mpr-unt récen·t: de l'Italie à la Bundes
bank, alors que le pays était de fait en faillite, 
a permis d'éponger le déficit de la balance des 
P.aiements et de prendre des ~esures de relance 
du crédit à la conso~T.ation, il ne peut cacher 
la réalité des quelque 300.000 FIAT invendues 
qui attendent d'hypothétiques acheteurs sur les 
immenses parks c.le Hi lan ou de Tur-in. Dans. ce con
texte, les déclarations d'un Rockfeller, prési-
dent de la banque amérlc~ine Chase Manhattan 
Bank, sont particulièrement savoureuses : 

"De jour en jour, semble toujours plus s'é
loigner- le péril d'une récession semblable à 
celle qui se développa en 1929. Franchement, je 
suis optimiste ... Je serais tenté d'utiliser le 
terme de miracle ... 11 (Corriere della Sera, 25/4/75) 

Ne sachant plus à quel miracle se vouer, la 
bourgeoisie dans tous les pays touch~s par la 
crise s'auto-mystifie ct mystifie les ouvriers 
sur les possibilités d'une rcpriie prochaine, Il 
s'agit d'éviter qu'un vent de panique incontrôlée 
souffle sur le fragile château de carte de l'éco
nomie. 

LA HYSTIFICATION ANTIFASCISTE 

L'Italie est avec l'Espagne le pays qui a 
connu le plus de jours de gr~ves en 1974. Les 
syndicats ont jusqu'ici réussi à canaliser le 
mécontentement ouvrier par leur tactique de 
grèves-bidons, afin d'épuiser l'énergie comba
tive des ouvriers : gr~ves tournantes, catégo
rielles, sectorielles, d'atelier, de 4 heures, 
etc, Alors que 69 avait vu naître des organes 
de lutte du prolétariat : les conseils d'usine, 
avec des délégués responsables devant l'ensemble 
des ouvriers, les syndicats ont réussi peu à peu 
a les r-écupérer et a les incorporer en leur sein. 
La constitution d'un syndicat unique de la métal
lurgie, comme l'ont compris aussi les staliniens 
au Portugal, per-met de mieux contrGler et d 1étouf
f~r tout mouvement sérieux du prolétariat itali~n. 

La m•ltraque syndicale n'est cependant pas· 
suffisante comme arme aux m:.lins de la bourgeoisie 
la gr-ève sauv<~ge qui a éclaté Ù•~rnièrement (fin 
avril) parmi les conducteurs des transports de 
!-fiLm (ATH), chc1. qui l'opposition .Inti-syndicale 
se manifeste p;tr le développement d0s Comités 
Unitaires de !lc~s!' ccintr0Jé~; p:tr le gr-oupe gauchiste 
Av .. wguarùia Operai<!, m.tnif~~sl~~ une Cl)mbativi.té 
que la bourgeoisie doit étouffer avec d 1,tutres 
armes, 

La m,,i llcurc arme de l;l h;Htrr,,~Disic r<-ste 
l'ant:irasc.:ism'' qui •1 <Ü~j.:\ t:•nt (.iit. SL·s pr,,aves 
di!lS lt.' p:u-:sé: l\0~_-i!it.tth'''' 11 p.rt.it.~i.l:"ti:~ll~•·" cJl·S 
:Jnn<~Ps h3-1,5. 



Dc,pnis (,C), !.1 bllnrgP<JÎf.Ît' it:llit·lliH' qui t'St l 111n,• 
d...,s plus inL~llq,;..,ut<.!s uoUL'gL·oi.stes du ,,,,mue, a com.
Pris, i1 droite comme' ii. gaul'hc, qu'il tallait systé
l~i:!Liqul'l!lL'Ilt hr;mdir l'.!pouv.mt.lil dt• l 1 auti(as.::ism,'. 
I·. 1 agi ta ti on de que 1 CJUCS groupusl'u 1 cs [a sc is tes est 
l'occasion r~vêe- d'aill<.!urs elle est cnttct<.!nuc 
sy:aémttiquc'mcnt dans ce but par l'Etat- de détour
ner l 1 attention des ouvriers et de les apeurer. La 
Publicité continudle [.:lite autour de 11 pistes noi·
rC>s", de complots militaires en vue de rétablir 1.:1 
"d' lCLlture fascistc 11 est le m1traqu.1ge emplo:•e par 
la bourgeoisie pour leur f.:1ire entrer dans le crâne 
l'idée qu 1 i 1 faut re serrer les r.:1ng!; aut-our du dra
peau de la 11 légalité républicaine". Dans ttn pays où 
l'antifascisme a joué dans le passé un rôle impor
tant dans la mystification de la classe auvière, 
le guignol fasciste manipulé adroitement par la bour
geoisie permet de détourner les ouvriers de leurs 
luttes revendicatives. On a pu en voir les effets 
lorsqu 1 à la mi-avril, à la suite d'assassinats de 
jeunes gauchistes par les fascistes ou la police, 
les syndicats ont ~éclenché une grève suivie de 24 
heures, qui a jeté des milliers de jeunes ouvriers 
dans la rue. Les gauchistes n'ont pas manquer de 
faire chorus, dans le mSme but que la gauche de cons
tituer une unanimité nationale : par exemple, le 
frère-jumeau d 1Avanguardia Operaia en France, Ré
volution!, se réjouit dans son torchon hebdomadaire 
(no 91) du fait que : 11Hilan est une cité qui vit 
à l'heure de la politique, à l'heure de l'antifas
cisme, .. C'est quelque chose qui ressemble aux gran-
des fresques du Chili. 11 11Révolution! 11 aime les fres-
ques rouges du sang des ouvriers! 

La mystification atteint un tel sofil.met que, 
lors ùe la commémoration de la chute du fascisme 
il y a trente ans, le PC et les gauchistes ont 
réussi à mobiliser certaines fractions des ouvriers 
sur le thème de la défense de la "légalité républi
caine" contre le "danger du fascisme toujours renai
ssant". L'!Jnità du 25 avril se félicite qu'à FIAT 
}lir;lfi.ori "Jes 111illiers d'ouvriers de la Carosserie 
unt formé un cort~ge au chant de Bella ciao, confec
tionnant des pancartes improvisées avec des cartons 
d' e111h,t 11 age avec l' insciption 'l'heure est toujours 
il l.1 Résisëance 11 • La même Unità jubile en affin>1ant 
que le même jour les ouvriers d'une usine ont fait 
gri:!ve parce que le>~r patron leur interdisa:..t ùe célé
~rer le'glorieux anniversaire. 

Le but recherché par la bourgeoisie est double 
- d'une part, décourager les ouvriers d'utiliser la 
violence contre l'Etat du capital. Toute une cam
pogne de presse soigneusement orchestrée de l'Unità 
au Con·.iere est menée, laquelle assimile la violence 
au fascisme, voire à la criminalité. 
- d'autre pdrt, sur le thème de l'ordre public menaeé, 
tous les partis réclament un arsenal répressif sup
plémentaire contre les futuru mouvements'du prolé
tariat nu nom de-la lutte contre le fascisme. Les 
gauchistes, qunnt à eux exigent que ces lois soient 
employées ~niquement• contre les fascistes. Des lois 
viennent d 1 6tre votées par les socialistes et les 
néo-fascistes - le PC étant bien embarrassé de ne 
pouvoir apporter ses volx, ce qui aurait été vrai
ment dur à faire avaler - qui prévoient : 

11Les procm·curs de la République seront désor
mais les seuls habilités à juger les policiers .. , 
La mise en liberté provisoire est supprimée pour 
\JI1C série de r11;lits min~:un1; la police peut fouil
ler quit.:onque sur !.limplt!' 1 soupçon 1 , elle peut opérer 
<.!vs ..1rn:stations dL! 1,3 h sans m.1ntl.lt .. , Les c<~s 

dans lesquels la police est autori::;ée à tirer à vue 
sunt 6teudus. 11 

( .!_iJh~ r.:.::_ t i <lll , l 0 nn i 7 5) 
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Face à lil cL>s!,l' ouvL·ière, l'unité natio
n.ilc •·~.t de plus <·:! plu:; n(c..:s:::iirc d(· !:t Jruite 

·à 1 '•:xtr;:.,,, ~::.utcht:. L'.lnLif.ts.::i>;r.Jo.: et l'L·x.tlt<l-
t ion dt..! l 111 t:Spt-it dt• L1 ).:~.s ist;ïncl! 11 !J\.'Ill ll· plus 
sfir rPoj'en d'y p:!rvcnir. Depuis un an et dt•mi déjà, 
le Pei lance Ut'S app,'ls press:H~Ls it L1 Dtéirocr<~tie 

chi'étienne 1 1 invitant à acceptl'r le 11 compn>r.liS 
historique". L•· Pei multi.plie S('S t:ffurts pour 
cc>n~:LitueL· dL"'i n~unicipalit,';s c! 111 unt.Jn 11 ::t··e.:: la 
DC, efforts qui jusqu'ici ont 6choué. Derni~re
ment, le.PC a obtenu une entrevue avec le prési
dl'nt de la république Leone, DC, et contre 1 1 avis 
de Fanfani qui fait obstacle à ce 11 compromis his
torique', pour discuter de l'ordre public. Le Pei 
dont la venue .:lu pouvoir est conditionnée par son 
orientation en politique extérieure, proclame 
lors de son XIV ~ congrès tenu en février, qu'il 
n'est pas question 11 d 1altérer l'équilibre stra
tégique et militaire entre le pacte At1nntique 
et le pacte de Varsovie 11 • Se posant comme le parti 
de i. 'ordre socié! l, avec conune devi se 11 pour la re
naissance et le salut de l'Italie 11 , il prévient 
les ouvriers ct annonce 11une période de durs 
efforts pour le peuple et de fortes tensions de 
toutes les énergies nationales 11 • Bref, il faudra 
11 produire plus, ne pas gaspiller mais épargner ... 11 

Pour parfaire la construction de la future 
union nationale des partis bourgeois dans la 
crise, le Pei s'assure aussi le concours des gau
chistes :- 11 Dens quelques usines, de Milan et de 
Turin, des sections du Pei ont invité pour la 
première fois des représentants du PDUP-Hanifesto, 
à discuter de la politique communis~e. Quant à 
l 1 l11~bdomadaire Rinascità, il a décidé d'ouvrir ses 
colonnes à des catholiques, des socialistes, des 
syndicalistes et des gauchistes pour leur demander 
leur opinion sur le congrès." (Nouvel-Observateur, 
3 mars 75). 

Ainsi le Pei prépare laborieusement >'unité 
nationale. Appelé de ses voeux au pouvoir par 
Agnelli, qui resrettait même qu'il ne se développe 
pas plus, se pr~pare à assumer ses responsabilités 
d 1 6craseur de la classe ouvrière le 11 grand parti 
ùe la résistance au fascisme". 

Dans ce but 1 1antifascisme a pour fonction ' . . de faire .:1ccepter cette future pol1ce des ouvr1ers, 
mieux. de faire que les ouvriers devicnne·nt leur 
propre police, ainsi que l'ont montré il y a quel
ques mois les événements de Savona, où à la suite 
d'attentats fascistes, se sont constituées des 
11Hilices populaires" 

11Ces milices populai.res ... ont veillé jour 
et nuit, gardant des immeubles ou se transformant 
en patrouilles volantes. Avec les 500 policiers 
appelés en renfort, elles devaient inauguc~r une 
f,,rme de collaboration inédite en Italie. On a 
même vu des groupes de citoyens faire arr(;ter 
des voitures dont les num~ros suspects leur avaient 
été four1ÜS par la police. 11 11 Savona a eu une atti
tude CXl'llU'l:tirt')11 ' Jevait ùécLtrer le préfet.(Le 
~!onde, 11 mars . 

La gauche en Italie comme partout ailleurs 
sc prt.!p:1re donc nctivr.~mcnt à son rôle de ge!' .• brme. 
Les futurs Noske r~vent déjà de faire mteux que 
le:; bandes de "squ.1dri.stcs 11 " mussolini.ens! 

0 0 

(suite page 15) 
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TCHECOSI.DVAQUIE 

_. 

LA RELEVE 

Récemment a été rendue publique dans le 
11Spiegel 11 , puis dans le "Monde", la lettre ouverte 
que Dubcek, l'ancien gérant des affaires de l'Etat 
capitaliste tchèque jusqu'à l'intervention de l'ar
mée impérialiste russe en 1968, adressa l'automne 
dernier au gouvernement Husak, et à travers lui 
à sa propre bourgeoisie. 

Dans cette lettre, Dub~ek se fait l'expression 
de la "crise de confiance" qui règne dans le pays. 
Se faisant le porte-parole de la légitimité natio-. 
nale bafouée par le gouvernement actuel "non repré
sentatif", il dénonce une "mauvaise utilisation du 
pouvoir", laquelle a eu pour conséquence que 11 la 
démocratie et la légalité socialiste ont été foulées 
au pied". Plus grave, 11les masses ne comprennent 
plus le parti 11 et 11 la classe ouvrière, l'élément le 
plus important (sic) et qui est détentrice du pouvoir 
dans tout pays socialiste se sent manipulée par les 
détenteurs du pouvoir". Et Dub~ek de se faire le re
présentant des exploités en dénonçant les "méthodes 
de trava.i 1 de plus en plus contraign..:;.ntes qui ont 
été introduites". 

En clair, Dubëek pose publiquement sa candidature 
au pouvoir, urbi et orbi. L'ancien chef de l'ordre 
bourgeois lance un sévère appel à sa classe, qu'on 
pourrait traduire ainsi : 11Si vous ne lâchez pas de 
la vapeur, en mettant de la démocratie dans les rou
ages de l'exploitation, la classe ouvrière, notre 
mortel ennemi, risque de se livrer à des actions 
inconsidérées, voire révolutionnaires comme ce fut le 
cas en 70 en Pologne. Jouissant d'un grand prestige 
dans le pays, je suis seul capable de prévenir ce 
danger mortel pour notre classe." 

Cette réapparition de Dub~ek sur la scène poli
tique s'explique par la situation actuelle de la 
Tchécoslovaquie particulièrement explosive. 

Sur le plan économique, la situation, comme 
d'ailleurs dans la plupart des pays de l'Est, est 
catastrophique. La hausse des matières premières 
en octobre 73, puis celle récente (début 75) du pé
trole russe dont le prix a pratiquement doublé, 
grèvent lourdement les possibilités d'exportation 
du capital tchèque, d:jà en crise avant ~a guerre du 
Kippour, sur le marché mondial. Incapable d'affronter 
la concurrence ,,-t de trouver des acheteurs de sa 
production, la Tchét·oslovaquie, comme l'ensemble des 
nations capitalistes, connait les affres de la sur
production : appareils électroménagers; secteur de· 
l'automobile- particulièrement important dans l'é
conomie nationale - au point qu'à la mi-73 le gouver
nement imposa une baisse autoritaire du prix de la 
Skoda. Sans atteindre les proportions qu'elle prend 
en Pologne ou en Hongrie, l'inflation est durement 
ressentie par les ouvriers, sans être compensée par 
une ho~usse des salaires quL stagnent depuis 68. 

Qu;lllL à la "soluti.on" du capital en crise, ce que 
Dubcek .-tppclle pudiquement les nouvelles "•néthodes de 
tr . .lVdi.l", c'•Jst-à-dirc la hausse du taux d'cxploita-
ti ... n1 p.1r 111\t' .ïu:,l:u•ttl,ttit>ll L't.llllitHllllP ,J··~; ,·,~d~ril'l'::, 

elle se heurte de plus en plus à une réiistance 
acharnéé de la classe ouvrière. "Der Spiegel", 
dans un numéro récent (n° 18) donne quelques pré
cisions : 

v 
"Le premier ministre Strougal a promis ... des 
peines sévères pour les auteurs d'une série d'in
cendies et d'explosions." '~ne statistique annuelle 
a donné rien que pour 73 dans l'ensemble de la 
Tchécoslovaquie 2000 cas de mauvaise conduite de 
wagons de marchandises." "Le service de sécurité 
d'Etat de la RDA ... a dénombré environ 300 cas 
de sabotage grave, entrainant même mort d'homme. 
A travers la Tchécoslovaquie se répand une vague 
de résistance et de sabotage." 

Cela serait déjà fort inquiétant pour la 
bourgeoisie, si ne se manif~stait en même temps 
une opposition ouvrière organisée ; · 
"Des tracts, distribués dans de nombreuses usines, 
parlent d'actions de protestation, lesquelles 
manifestent un mécontentement ouvert des travail
leurs contre le régime : dans les combinats indus
triels de Prague, dans la sidérurgie de la Slovaquie 
orientale, dans les chemins de fer." 

Selon "Der Spiegel", "pour coordonner ces ac
tions ... serait né un 'parti des conseils ouvriers' 
lequel affirme 'qu'avant tout les travailleurs doi
vent dénoncer le rôle des syndicats comme complices 
du gouvernement." "Le contre-parti met•en avant dans 
ses tracts la première étape visée : la grève géné
rale." 

S'il est difficile encore de voir le rôle joué 
par ce "parti des conseils ouvriers" (récupération 
par la bourgeoisie de la colère des ouvriers ou 
expression authentique de la classe), il devient 
clair qu'une résistance organisée des ouvriers au 
capital en crise se développe de plus en plus. 

Dans ces conditions, il s'agit pour la bour
geoisie de désamorcer le mécontentement ouvrier 
par un changement de 11 équipe au pouvoir ... _Seul 
Dubcek qui jouit d'une réelle popularité en 
apparaissant comme un authentique "patriote", 
ce qui est important en Tchécoslov~quie où les 
sentiments nationalistes anti-russes sont très 
forts, est capable de mystifier les ouvriers. 
Le seul obstacle à la venue au pouvoir de Dubëek 
reste l'accord des Russes qui l'ont éliminé du 
pouvoir. Dans sa lettre ouverte, Dub~ek rend res
ponsable de l'intervention des nrmécs du Pncte de 
Varsovie les "pays-frères", et fait l'apologie 
de la "politique de détente de l'URSS", qui n'est 
pas tenue pour responsable de l'occupation. 
Les Russes, qui veulent éviter un nouveau Gdansk 
qui risquerait cette fois d'embraser toute l'Europe 
orientale, URSS comprise, montrent d'ailleurs de 
plus en plus leur faveur pour Dubcek 
"Des émissain::s soviét i.ques ont i 1 y a deux ans 
pris contact,avec les cormnunistes-réformateurs 
déchus. L'été Ùc·rtlic•r flu;_. ,:; ,, dl! \'•1\' •;-•·r· !5lTl';·

temcnt J. Z.1oseou sur invil.•Lion de· l.1 d•n,ction ùu 
KrL·:nlin: pour un tour J't.,;riz,m."(;;piq;el, u'-' 18) 

Ln rei0vc politique esl donc J. l'ordr~ du jour 
ll J 'Lt ( l'i)i;j;:;t• .~, 1 1 011\ :it. r :cl' .au d ~ll:,l'l' J\\ r,';Vllll·li1H1 



1 
) 

ouvr1ere qui devient le problème numéro 1 avec 
l'accélération de la crise, la bourgeoisie,, 
qu'elle que soit la forme qu'elle prend, ne peut 
plus gouverner comme par le passé, sous la forme 
d'une dictature militaire et policière~ Po!Jr dé
samorcer préventivement les risques d'explosion 
ouvrière et faire accepter les sacrifices à l'en
semble des travailleurs, il lui faut faire peau 
neuve, jouer la carte démocratique. Rappelons 
que le coup d'Etat du 25 avri.l au Portugal avait 
eu lieu pour prévenir l'explosion annoncée par une 
vague de grèves sans précédent au début de 74. 
En Tchécoslovaquie, la bourgeoisie tire elle aussi 
les leçons du Portugal. Plus le changement d'équipe 
se fera attendre, plus la mystification démocratique 
risquera de perdre de sa force, comme c'est le cas 
en Espagne. 

Il convient de noter que tout changement d'é
quipe ne peut et ne pourra se faire en Tchécoslo
vaquie qu'avec l'accord de la puissance impérialiste 
dominante : la Russie. Tout comme au Portugal, où la 

FRANCE (su~te page 9) 
- L~s s~laires ont globalement dimLnué de plu

s ï"eurs manières : les entrepr1ses s'adressent de 
plus en plus aux agences de travail intérimaire 
( l), 1 e · chôm.1ge technique- -mal indemnisé- continue 
de se développer. 

La bourgeoisie sc rend compte que la situa
tion devient de plus en plus 1nstable : elle a peur. 
À peu près tous les journaux mentionnent le risque 
d'un nouvë·;tu r.1ai 68 (2). Chirac a l'avantage d'être 
beaucoup plus clair : il aurait dit au cours d'une 
réunion ministérielle, que 

"à la rentrée, le contrôle de la situation
pourrait échapper à tout le monde -y compris 
aux syndicats- si les jeunes sans emplois 
descendaient dans la ru~'. (3) 

Ccyrac craint des "mouvements révolutionnaires". 
c'est dàns ce cadre qu'il faut comprendre 

les insultes qu'échangent Marchais et Chirac. Chirac 
a besoin de d~montrer que la lutte ne paie pas. Mar
chais a besoin de faire croire que la crise est 
due à une n~uvaise gestion du capital, que, donc, 
"certaines fo.rmes d'action" sont payantes : la lut
te contre le gouvernement, non contre le capital. 
Seule est possible une meilleure gestion de Re
nault et du capital national. Ce faisant, Marchais 
tend à prouver deux choses 

- il dit que la lutte de la classe s~r ses 
propres bases ne paie pas 1 

- q~e la lutte pour changer l'équipe diri~ 
geante paie alors qu'elle ne paie pas ; ce qui 
est évidemment décourager la lutte. 

Il deviendra de plus en plus difficile aux 
PC et aux syndicats de contrôler la classe. La 
bourgeoisie a~eur d'un débordement des syndi
cats et les syndicats ~avent très bien ce qu'ils 
risquent. 

C'est pour faire face à ce risque~ que le 
gouvernement vient d'annoncer les mesures de 
relance : cela s'appelle parer au plus pressê, 
en ne sachant pas très bien ce qui se passera 
après. 

La clé de la situation est, et sera, dans 
les mois qui viennent, la compréhension par la 
classe ouvrière de la nature de la crise, c'est-à
dire la compréhension de~ échecs qu'elle vient de 
subir aux P.T.T. et à Renault. 

J. SAUGE 

1.') 

présence du PC T"'r tu~~" i s ;Ill g•ntvcrnement se fait 
dans le cadro; de L 'OT.\.'1;. Ainsi s~ confirme une 
tendance générale aujourd'hui : alors que les 

. deux grands impC::rialismes renforc·ent leur main
mise économiq~e sur leurs zones d'influence 
respecçives, il s'agit sur le plan politique, 
de mettre au pouvoir des ~quipes nationales, 
"patriotiques", en app.1rencc non liées à leur 
bloc impérialiste. Dub~ek, dan~ sa lettre· ou
verte prend soin d'indiquer qu'il faut oeuvrer 
pour le renforcement des liens politiques avec 
le gouvernement social-démocrate de Brandt. 
Gageons 4ue la prochaine venue au pouvoir à 
l'Est d'équipes démocrat~ques s'accompagnera 
comme dans le Portugal du MFA de rodomontades 
'1anti-impérialistes 11 , pour mieux amuser les 
·ouvriers encore en proie à toutes leur illusions. 
C'est au nom de la défense des "libertés" que la 
bourgeoisie tchèqae se prépare à affronter les 
ouvriers, à qui lorsqu'ils feront grève on ne 
manquera pas de dire qu'ils font~e jeu de 
•l'impérialisme". 

· A l'Est comme à l'Ouest, avec la mÊme 
crise, ce sont les mêmes 1 solutions1 que le 
capital se prépare à utiliser. 

CHARDIN. 

REUNIONS OUVERTES 
tŒVOI.UTIOX INTCP..~:ATIO.NALE organise 

r~guli~r0mcnt des réunions ouvertes dans 
plu~io.:urs. villt:s de province : Bordeau.'C, 
Clermont-Ferrand, ~~irscille, Paris, Tou
louse, Rouen. 

Les <.kux proch.1incs· réunions ouve:C
teo ue la section de Paris se tiendront 
1.:< ~:l!;:l!Ji 24 m.ti ("La situation sociale 
en F-rance!'). et le samedi 21 juin (sujet 
non encore fixé) à 17 heures au 27, ave
nue de Choisy (salle jaune, premier éta
ge), Paris 13ème. 

Pour connaître les th~mes, les da
tes et les lieux des prochaines réunions 
Je province, les lecteurs p~uvent écrire 
à la revue. 

ITALIE (suite de la page 13) 

Face à toutes ces manoeuvres de la bourgeoisie, 
q~e fait Ll clë!sse ouvrière? Si Ü! mystiftcation 
sur le thème de l 1 antifasc1.smc n'est pas g.:!nér<).lisée, 
et si lt:s syndicats ont toujours du mal à e11cadr~r la 
c1..1r.S[', on n 1 :Jsr.:iste pas .-·:'t'ore ii. la con:~titutinn de 
groupes ouvriers autonomes sur des positions révo
lutionnnires. Les "Assemblées autonomes" qui réunis
sent les d~bris de Poterc Operaio ou de l'anarchisme, 
oscillènt entre l 1 an:·isyndic:alisme et l'activité 
syndicale, voire le terrorisme. Elles sont plus, les 
débris du mouvement de 69 qu'elles ne représentent 
l'avenir. 

Seules les luttes qui éclaterit contre les 
s~•ndio:nt9, commP ceL1 .1 l-ré ll· c !!' lors de l:t 

gr~v~ de l'AD!, repr~s0ntent l'avenir v6ritahlc 
du :::v::vc·r::•·:·.t pn'l.,_;L..~ri .. il .:uL<.Ht<.l:.IL'. Le prc>léL~Il·~ .. •t aloL;; 
devra balayet· tollt<: illusion <lntif<lsciste q11i 
le ùl!tnurn~.: de son co•:~b.:L d·~ c ].1:'.::,~ ·t ne fait q11e 
1 1 .ll:krl\:l" :l p0!jl.:t l~i. L~i..L· ~ur 1,;_ t.il1dL. 

(1) Bidegain : le Monde du 22 avril 1975. 

(2) "Toutes les condttions sont réunies pour un 
nouveau mai 68 11 (l'Expansion, avril 1975). 

(3) Compte-rendu fat.t par la 11lc~ttre Je ·l'Exp.tus ion" 
du 7 avril 1975. 



"CAPITALISME ET LUTTE DE CLASSE lb 

EN POLOGNE 1970_71, ( I.C.O. <·1) 

INSURRECTION OUVRIERE ET 
JOURNALISME POLITIQUE i 

11Les employés du gaz et de l'électricité 
ne coupent la distribution que dans les 
quartiers où habitent les policiers et les 
membres du parti, les quartiers ouvriers 
et les chantiers continuant à être al1men-
tés •.. Il semble que ces faits spontanés au 
déb~t aient été rapidement ~anisés par les 
comités de grève .•. Le comité de grève du 
chantier naval WARSKI, le plus important, 
s'est transformé en comité de grève central .•• 
C'est lui qu1 organise le ravitaillement, le 
faisant ven1r de fort loin ... C'est lui qui 
assure les co~~nications jusqu'à Gdansk •.. 
La grève est organisée méticuleusement. Les 
chantiers sont sous la surveillance de tous. 
Les hauts parleurs de l'usine diffusent les 
informations sur les événements. D'autres 
groupes patrouillent sur les rives de l'Oder, 
d'autres en armes gardent les bât1ments de 
la direction ... La milice ouvrière armée, 
munie de brassards distinctifs ••. " 

Durant l'hiver 1970-71, la Pologne dite "so
cialiste" et plus particulièrement les ports de la 
Baltique Gdansk et Szczecin, étaient le théâtre 
d'affrontements très violents entre la classe ou
vrière et le pouvoir d'Etat dit "ouvrier". 

Ces insurrections sont les faits les plus 
marquants de la reprise prolétarienne internatio
nale; jamais depuis la vague révolutionnaire des 
années 1917-23 la classe ouvrière n'avait fait 
preuve d'autant de détermination, de conscience, et 
de capacité d'organisation autonome.A ce titre, 
iis méritent toute l'attention du mouvement 
ouvrier international, qui sachant en tirer le 
maximun d'enseignements, enseignements qui sont 
les seuls acquis véritables de la lutte, ieur 
donneront leur véritable dimension historique. 

L'année 1968 est l'année du ressurgissement 
de la crise mondiale du capitalisme. La Pologne, 
pays l~ plus d~Vait6 pur les deux guerres mondiales, 
pratiquement pillée par le "grand frère" russe de
puis 1945, en a subi très durement les premiers 
assauts et le prolétariat payé très cher les frais. 
Diminuer les coûts de production en s'attaquant 
au ni vc.1u de vic des ouvriers pour pouvoir percer 
un m.1rché mondial plus que saturé, voilà l.l préoc
cupation nujeure de chaque bourgeoisie nationale. 
La Pologne, pays capitaliste ii. part entière, n'é
chnpJH' pts à cette loi. inflexible de l'économie 
dl' ,,,_,,·l'f~t··; d 1;lilleurs les di.rige;~nts polonais 
;~[Îlrnll·nt eux-mênws cette réalité : 

" P;trct' C"J'If~ nous dC'vnns suivre la compéti-
1 ion ~co1wmi que créée par le rapide déve Lop-
f'lïtH Ill dt·~; .:ut l~l'H p.tys, p~)Ul~ g.tf,!l:llr :1 

la Pologne sa bonne position digne d'elle 
dans la division internationale du travail, 
c'est-à-dire dans la communauté (sic) in
ternationale." (Gierek, Seme Plénum, 6-7/2/71) 

Ainsi, en 1969, l'application "de nouvelles 
normes techniques de travail" visant à diminuee 
le prix de revient des marchandises polonaises 
aura pour conséquence une baisse générale de 15 % 
des salaires, baisse qui provoquera des grèves 
nombreuses, mais isolées, donc vite étouffées. 
Malgré tout, au f1l des mois, la situat1on ne 
va qu'en s'aggravant, et faisant fi des dangers 
que cela représente, la bourgeoisie d 1Etat,valet 
du capital, est contrainte de prendre de nouvel
les mesures; elles sont de taille. Un dimanche 
de décembre, le 13, jetant la consternation dans 
la classe ouvrière polonaise, la radio annonce 
une hausse générale des produits alimentaires 
de 20 à 30 %. La riposte ne se fait pas atten
dre. Pour faire annuler cette hausse des prix, 
les ouvriers des chQntiers navals de Gdansk en
voient une délégation au siège du parti, elle 
est emprisonnée. Dès lors, la classe ouvrière 
va donner libre cours à sa colère, sa révolte 
explosant en des émeutes qui se généraliseront 
à l'échelle du pays. Le même scénario se répé
tant dans plusieurs villes; c'est à Szczecin 
où, éclatant trois jours après Gdansk, . la 
grève insurrectionnelle atteindra le maximum 
d 1 efficacité. 

L'historique de ces insurrections vient 
d'être complété par un tout dernier livre, 
oeuvre du collectif ICO, qui vient concentrer 
et enrichir le peu d'informations que l'on
pouvait glaner te ci de là. 

Cet ouvrage est important dane la mesure 
où les événements qu'il narre sont importants 
et leur connaissance vitale pour le mouvement 
ouvrier, l'interprétation· qu'il en donne et les 
enseignements qu 1 il en tire laissent eux plus qu'à. 
désirer. ' 1 

La première erreur qu'on peut relever à 
la lecture du livre est l'analyse qu'il donne 
des conditions objectives qui'ont déterminé les 
insurrections polonaises. En effet, pour ICO~ 
la crise économique qui a projeté les ouvriers 
polonais duns la misère u'cst qu'une cris~ struc
turelle, p.Jssag;~rc; le c;lpital, uyant atteint 
un certain degré de d~velopp~ncnt,se trouve 
contraint d'adopter de nouvelles structures pour 
pouvni.t· conti.nuL:r ~.~ llô-IL",·hc C.tvl:nvll·: .·1 tl".lV•_·r:; 
l'histoire : 

11 Tl n',··s[ p.tr. interdit' d<· !'<'llf;vr que 
l~s rê'ccnts •·m1u i s l.iltL:lïl.l Li on. tH:·: ( s péc·u
t.ILil)l\ :;tir L ... · clull.,r, l'l~...), l•,itl .J, rl·lll"(·· 



&l•nter une 11crise11 :lU sens classique de ce 
terme, sont en fait -un épisode de cette lutte 
et montrent la vitalité du Capital (de ce 
point de vue) dans la recherche d 1 une'noùvel
le ~ransfornution structurelle pour. lutter 
contre sa maladie congénitale, contre ses con
tradictions internes. Le problème qui se pose 
au Capital pourrait être celui d'une nouvelle 
transformation permettant le destruction rai
sonnée et raisonnable du Capital, à l'échelle 
mondiale cette fois ... ". 

Sur un ton opportuniste : 11il n'est pas inter
dit de ... ''• "pourrait être", cette prise de position 
est d'une remarquable confusion; on parle d 1une 
crise structurelle, en d'autres termes d'une crise 
de croissance, d'une crise qui n'en serait pas une, 
exprimant tout au plus la "vitalité du système11 ,mais 
posant toutefois le problème d'une destruction de 
capital. Cette nécessité d'auto-destruction comme 
condition indispensable à sa survie, nécessité à 
laquelle le capital se trouve confronté depuis que 
le marché mondial est réalisé (celà depuis 19lq) 
montre bien la sénilité du système et non sa "vi
talité". Le ressurgissement de la crise mondiale 
du capitalisme après les reconstructions consécuti
ves à la deuxième guerre mondiale ouvre de nouveau 
la perspective de la révolution internationale dans 
laquelle s'inscrivent les insurrect1ons polonaises. 
Cela, minimisant la crise ou la niant purement et 
simplement, nos journalistes ne peuvent. le compren
dre. Les difficultés économiques du. capitalisme 
ne sont pas de simples "ennuis" mais bien l'expres
sion d'une gangrène qui le mine lentement mais sûre
m7nt. Nous n'avons pas besoin ici de grandes théo
r1es pour le démontrer; ne serait-ce que dans les 
pays de l'Est, les chiffres parleut d'eux-mêmes, 
montrant quE;,loin de s 1atténuer,la crise mondiale du 
capitalisme n'a fait que s'approfondir depuis 1971 
et s'aggravera encore, préparant de nouvelles in
surr~ctions. Ainsi, l'on pouvait assister 11à une 
hausse du prix du super au printemps 1974, de 69 % 
en Pologne et de 44 % en Tchécoslovaquie ; du li
tre d'essence ordinaire de 80 % à Varsovie et de 
pr~s de 50 % à Prague. Le gouvernemen~ hongrois a, 
le 1er septembre 1974, relevé de 40 % les carbu
rants autos, de 16 % le charbon, de 20 % le gaz 
domestique, de 18 % le bois de chauffage ... L'.URSS 
vend son pétrole environ 120 % plus cher aux pays 
frères"; suit toute une série de chiffres éloquents 
"le zycie gospodasze", hebdomadaire économique du 
parti, reconnaît qu'entre novembre 1973 et novem
bre 1974, le prix 'du poulet a augmenté de 42 %, 
des pommes de terre de 43 %, ... des oignons de 50%, 
des carottes de 70 %, des choux de 10 %, des pommes 
de 20 %, du boeuf de 10 % ••• 11 • Et on pourrait con- . 
tinuer à l'infini. Mais il est vrai que, toutefois, 
les jour,nalistes d 1 ICO se posent encore des ques
tions sur l'existence ou non de la loi de la valeur 
en URSS : 

11Nous ne nous sentons pas capables,quan à 
nous,de répondre à lJ question de l'exist
ence de la loi de la valeur en URSS de 
manière tranchée. 11 (page 254) 

On peut même lire, page 258 : 

"Pt..•ut-on et doit-on augmenter les salaires 
rl-l'ls pour sc rattraper sur la productivité ? 
T.·l •·:;t lt..• ùilt'IIIWC qui. sc pl..lllC auj0urd 1hui 
;, l.t Russ i c. Hais cc d ill'tlr.~c cs t d 1 autant 
plu:: difficile ii rl-lluttdl"~ que l'aubllll!ntation 
dn niv~..·au d<> vie n'est possible que s'il y a 
d,'• i:ï une Cl'rL;ti.nc augmentation de la produc-
t idt\ tl,•:: hi<·ttS •h: l'<>lt::ntlll!l.tl.iun, Ù<JIIC de Lt 
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productivité. C'est un problème d'amorçage 
de pompe dont la solution est loin d'être 
aisée". 

La pompe, ce sont les ouvriers russes qui 
1 1ont.prise dans la gueule ! Quand on voit que 
Rles soviétiques épargnent jusqu'à 50 % de leurs 
revenus, ... 200 000 millions de zlotys dorment 
dans les caisses d'Etat polonaises. Et si les 
premiers lOO 000 millions ont été économisés 
depuis 25 ans, pourquoi les lOO 000 aut~es y 
sont-ils depuis 3 ans seulement ?"("Zycie Lite
rackie'! ·5/1/1975). Mais nos journalistes attei
gnent le comble de la b~tise ou de l'inconscience 
quand ils disent que : 

11Les mesures à long terme visent à intro
duire, aussi bien dans les structures que 
dans les esprits, les termes d 1un capita
lisme moderne d'une société de consommation". 
(page 152). 

En attendant, les ouvriers du monde entier tou
chés par la crise peuvent toujours consommer 
leur misère en attendant des lendemains qui chan
tent ! En tout cas, les ouvriers polonais n'ont 
pas été dupes : les rires de la foule devant . 
les premières salves de mitraillettes ont été 
une façon de dire : "nous n'avons rien à perdre 
que nos chatnes". Une. telle 'incompréhension de 
la situation historique du capitalisme mondial, 
outre le fait qu'elle entretient la mystifica-
tion sur les possibilités à court ou long terme 
du capitalisme, empêche radicalement de compren-
dre la r:gnification et la portée de tels événe
ments. Ainsi, comment comprendre le fossé qui 
existe entre les événements de 1970-71 et ceux 
de 53 en Allemagne de l'Est, de 56 en Pologne, 
et Hongrie, si l'on ne se refère pas directe-
ment à la situation historique du capitalisme 
mondial dans laquelle ils se déroulent. En effet, 
l'effort de reconstruction consécutif à la 
2ème guerre mondiale réclamait, de la part du 
capitalisme russe, durement touché, une exploi
tatLon intensive de sa classe ouvrière ainsi que 
la mise à sac des pays placés sous 11sa protec
tion". Cette mise à sac était d'autant plus 
possible que le prolétariat mondial venait de 
subir la plus grande contre-révolution de l'his
toire, donnant directement lieu à une boucherie. 
abominable, N~anmoins, un tel effort se révèle 
trop dur à supporter et provoque une série de 
réact1ons où le prolétariat se trouve bien mêlé, 
mais noyé dans la mystification nationaliste, 
démocratique et inter-classiste. Aussi les insurrec
tions de 70-71 offreat-elles un toat a~tre 
aspect, cette fois pure~neri't proUta.rien ; il ne 
s 1 agit pas de démocratiser le sys-tè-me bureaucra
tique et de "libérer la na·tion du joug russe" 
mais d'imposer par la force le point de vue du 
prolétariat : c 1est en chantant 1 1"Internatio
nale11 que les ouvriers ont brûlé les sit:ges du 
P.O.U.P.! Dans le récit qu'ils fant des événe
ments, nos journalistes enregistre~lt bien la· 
différence qualitative qui existe entre les mou
vements de 56 ou de 68 à Prague et ~eux de Pologne 
en 70-71, Mais, uvee une .te ile v-is· ion de la 
crise , "crise de croissanGte•i, 11c'['ise struc
turelle" 1 commènt poil"t-ratentr;.iis en saisir le 
sens, la ·nature., la dtiucnsion histori·quc ? l'ar 
le f:Jit qu 1 ils s 1 inscriv•Jnt da:1s là -~:_:.:a_::_!_i~'! 
t:~VOlut LOU!l3 ir.? Ù\1 ero~6t:I~Ï.:ll i ntél"IJ-tl i t>l1d 1 :1 
l.1 criSt.' mlindi:~l,~ du c."'lpit:tl if'nt•', v.: ... uc qui 
; fait surgir mai b8 en l•'rancc, -l'automne chaud 
italie~•, i..:s tlll'UV<.'Ilh:llts Ul.! gr\. v..:s :-;:ruv.•b..:s ... n 
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Allemagne et Scandinavie dans les années 69-70, 
en Angleterre en 72, les luttes généralisé~ des 
ouvrier"s espagnols ces dernières années, etc .•• 
la lutte des ouvriers polonais acquiert une tout 
autre dimension historique que celle que leur at
tribuent les auteurs du livre : "une révolte con
tre des mutations économiques et sociales• (page 
94). 

l'tais là n 1 est point la seule mystdication 
que contient ce livre, il en est une qui est 
d'autant plus dangereuse qu'elle touche direc
tement le mouvement ouvrier ; l'autogestion. Si 
nos ICOistes semblent avoir bien compris que les 
pays de l 1Est sont capitalistes, par contre, il 
est certain qu'ils n'ont pas compris ce qu'est 
le capitalisme, et, partant, la révolution commu
niste. Cette conception du mouvement révolution
naire les amène à dire : 

11 dans le processus révolutionna1re, c'est 
ce stade d 1 auto-organisation sur le lieu de 
production qui conditionne la transformation 
sociale. Celle-ci est véritablement engagée 
dès que se font jour des tentatives de gestion 
de l'appareil économique par les travailleurs 
eux-mêmes. Ces tentatives sont finalement plus 
importantes que 1 1 organisation même de la ..,. 
lutte physique contre les forces de répression, 
aussi importante soit-elle, car la prise en 
mains de l'appareil économique signifie l'af
firmation du pouvoir de la classe des produc
teurs ... " (page 56). 

S'il est bien vrai que le stade d'auto
organisation du prolétariat est le moment le plus 
crucial, le moment où tout se joue, par contre, 
il est faux et mystificateur de dire que le prolé
tariat doit s'auto-organiser pour ••gérer l'appareil 
économique" ; cela aurait pour conséquence directe 
le cloisonnement du prolétariat dans le cadre cor
poratiste de l'usine et donc la défaite. L'un des 
moyens de bloquer le processus de généralisation 
et d'organisation de la lutte, processus dans le
quel se dégagent les perspectives révolutionnaires 
.-affrontement général et destruct~on de l'Etat 
bourgeois, dictature du prolétar1at-, est de faire 

vUVRfEI{S DE SZCZt:CJN l~;CLNDL\NT LE S LEGE DU POUP. 

en sorte que les différentes unités de la classe 
se retrouvent retranchées, attacllées derr1ère leurs 
lieux de travail respectifs. Pour cela, tous les 
moyens sont bons. L'un des meilleurs ; l'autoges
tion, offre une mystification d'autant plus insi
dieuse qu'elle peut fa1re croire aux prolétaires 
qu'ils maltrisent les cppditlnns .. sociales de pro
ducti"on. 

Pour la révolÙtion bourgeoise, la prise du 
pouvoir politique sanctionne tout le processus 
de l'instauration du pouvoir économique. Pour la 
classe ouvrière, il en va tout autrement : elle 
est la seule classe exploitée dans l'histoire à 
être une classe révolutionnaire séparée des moyens 
de production. Elle ne peut donc entamer le processus 
de transformation révolutionnaire des rapports sociau~ 
de production (et non pas du mode de gestion, le ca
pitalisme étant avant tout un mode de production) 
que si elle s'est préalablement emparée du pouvoir 
politique. 

Le mythe auto-gestionnaire atteint·son comble 
page 116 ; 

"Hais certaines de ces possibilités, comme 
par exemple, la prise en main de l'économie, 
ou même des tentatives d'autogestion, ne furent 

pas utilisées. Ce pas n'étant pas franchi, 
l'occupation des usines ne pouvait être 
qu '.un objet de marchandage avec la classe 
dominante ... 11 

Ce ref.rain : "Laissez tomber vos luttes reven
dicatives", s0it pour vous autogérer ou pour 
instaurer des rapports sociaux communistes 
nous le connaissons bien, pour l'avoir ent;ndu 
sur tous les tons. En fait, ces mots d'ordre 
qui se veulent radicaux, ne peuvent avoir po~r 
seule conséquence que de détourner le proléta
riat de sa tâche la plus urgente ; l'instauration 
de sa dictature de classe sans laquelle il a 
les mains liées. Le "patriote" Gomulka le savait 
bien quand, en 56, il disait aux ouvriers ; "Il 
faut saluer avec une profonde reconnaissance 
l'initiative de la classe ouvrière concernant 
~'améli~ration de la gestion des entreprises 
~ndustr~elles et sa participation à cette ges
tion. Cela prouve que la classe ouvrière a une 
foi ardente et bien fondée dans le socialisme." 
H1en entendu, !CO ne se revendique pas d'une 
telle autogestion, il se revendique de la "vr · 11 . . aLe 
autogestLon, ma1s ne nous précise jamais ce 
qu'elle doit être. En fait, ils seraient bien 
en peine de nous l'expliquer, sans nous révéler 
le caractèr~_bourgeois d 1 un tel programme. La 
classe ouvr~ere ne pourra jamais gérer l'écono
mie que lui lègue le capitalisme elle devra 
1 d't . 1 > a~ e ru1re, et~ est de cette destruction que 
na1~ra le commun1sme. En période de crise révo
l~tionnaire conditionnée par une crise écono
mique, la mystification auto-gestionnaire peut 
se présent~r comme le dernier rempart du capi
tal. _Associer ses esclaves au maintien de sa 
survi~ en les attachant à la gestion de l'en
treprlse et les précipiter dans la barbarie au 
nom de la défense de cette fameuse "Gestion ouvrière". 

Les organisations dont sc sont dotés les 
travailleurs polonais ont ét~ des organes de 
combat contre la bourgeoisie et non des c;r:-
ganes de gestion de l'ééonomie nécessairement 
capitalistes. C1est grâce à de telles organisa-
tions que les ouvriers polonais ont pu mener 
leur lutte et c'est à travers ces mêmes organi-

~=====================::?.=::=:=:=:=:==:=:=:=:=::==:~suite page 29)'~~~~~~~~~~ 
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Polémiquè en surfaee 
fond et débat de 

Le 11Fil du Temps" nous a adressé le texte sui
Vant, réponse de Roger Dangeville à une critique
attaque de 1 111Humanité contre les recueils qu'il 
a publiés chez Maspéro sur 11Le Syndicalisme". Le 
journal "L'Humanité" s'est naturellement refusé à 
Publier cette réponse, et le "Fil du Temps" nous 
demande de la publier dans notre Revue. 

En ~c.:céd.1nt, de fnit, à cette demande, nous 
n'cntendCJns nullement donner notre .::~ccord sur le 
Jond politique de cette réponse. D'autre part, nous 
n'~ccordons que tr~s peu d 1intérat à une guerre d'es
carmotiches et de polémique avec cette- fraction de la 
bourgeoisie qu'est le PC. Aussi publions-nous cette 
lcttte, non conunc un éventuel "rectificatif", par 
Voie interposée au PC, mais pour pouvoir en criti
quer les positions. 

"Etant le traducteur des deux recueils tirés 
à 15 000 exemplaires par F. Maspéro de Marx~Engels 
"Le Syndicalisme" (1. Théorie, organisation, acti
Vité ; 2. Contenu et signification des revendica
tions), je demande l'hospitalité des colonnes de 
votre feuille pour répondre à l'article de M. 
Gisselbrecht dans 1 111Humanité 11 du_l4 janvier 1975, 
qui cherche à déprécier ces recueils et, du même 
coup, la pensée syndicale de Marx-Engels. 

Les dirigeants communistes liés à Moscou où 
fleurit, après plus de 50 ans de "triomphe du so
cialisme dans un seul pays" le système des salai
res se sont évidemment offusqués de ce qu'on leur 
apprenne que la forme de l'abolition du salariat 
constitue aux yeux d'Engels et Marx le but ultime 
des syndicats ouvriers. Selon M. Gisselbrecht, qui 
tente évidemment de justifier que le Parti 11counnu
niste11 n'ait pas publié les textes de Marx-Engels 
sur le syndicalisme depuis qu 1il existe, n'a pas 
d'autre argument que de dire "Marx et Engels n'ont 
jamais traité à part du problème syndical", alors 
que leur pensée syndicale imprègne toute leur 
oeuvre : cf. le premier livre du Capital sur le 
machinl3me et la grande industrie. 

Mais ce n'est pas tout. M. Gisselbrecht écrit 
que l'une des trois thèses principales de ces re
cueils sur le Syndicalisme est -je cite-·: "La pre
mière- le syndicalisme nie par lui-même la notion 
d 111 experts 11 , car c'est par excellence le terrain 
où s'exerce ce que Marx a nommé l'activité auto
nome du prolétariat". Telle est donc la première 
thèse ou plutôt l'une des nombreuses thèses : pas 
d'experts syndicaux. C'est parfaitement juste aux 
yeux de l'larx-Engels pour lesquels "l'émancipation 
de la classe ouvri~re doit être l'oeuvre de la clas
se ouvri~re elle-m~me, ce qui implique, pour lui, 
qu '--ll..e s 1 org.:.mise en syndicat de classe et en parti 
polltiqut>. Il se trouve que le syndicalisme est 
précisénll!nt le terrain par excellence où les lar
ges m.tsses du prolétariat font preuve qu'il est 
Ulll' c.: l..JSSl' capable -sans "experts"- de s'émanciper 
Lui-m~·ml!. En effet, dans la lutte économique des 
syndicats les ouvriers revendiquent, s 1 or~1nisent 

et luttent pour leurs propres besoins, leurs 
propres conditions de vie et leurs intérêts 
économiques immédiats -c'est, selon la for
mule, l'ECOLE de guerre du socialisme: Pas 
d'experts donc, qui prétendent détenir la clé 
technique du problème revendicatif, lorsque les 
ouvriers s'organisent en syndicats et en parti 
politique de c~asse. On ne peut être qu'étonné 
de ce que M. Gisselbrecht ait le culot de pren
dre les ouvriers aussi ouvertement pour des 
ASSISTÉS ! Un relent de stalinisme sans doute, 
qui ne peut concevoir de lutte spontanée (qui 
s'organise néanmoins, voire qui pousse parfois 
les autres ouvriers organisés à lutter), le Par
ti avec un grand Payant toujours raison •.• quoi 
qu'il fasse. 

Ce qui heurte encore Monsieur le critique 
de l 111Humanité11 , c'est la dénonciation (p. 16 
du.premier recuell) des directions syndicales 
dans leur rôle de "garde-fous" et de "jaunes 
et roses". Marx a toujours critiqué les syndi
cats et leurs limitations, SANS JAMAIS CONDAM
NER les organisations syndicales en question. 
L'amalgame de M. Gisselbrecht est hypocrite, et 
nul ne marchera : Crit-iquer si vivement soit-il 
la direction de la C.G.T. ou de la C.F.D.T. se
rait ATTAQUER la C.G.T. ou la C.F.D.T. Les mi
litants révolutionnaires sont parfois ahassés 
des syndicats, mais ils n'en sortent pas, et y 
luttent même s'ils sont réactionnaires. On ne 
condamne pas le syndicalisme, à cause de direc
tions pourries -telle est la tradition constante 
du marxisme. 

Le fait d'attirer l'attention de la base 
sur les directions syndicales grâce aux textes 
de Marx-Engels eux-mêmes est d'une importance 
première pour les masses ouvrières. La lutte 
actuelle montre combien les masses doivent se 
méfier de leurs directions syndicales "jaunes 
ou roses" : EN FAISANT SANS CESSE GREVE ÈT-·EN 
ENTRAI NANT LEURS SYNDICATS DANS LA LUTTE, LES 
OUVRIERS D'ITALIE ONT MOINS DE CHOMEURS EN CE 
MOMENT QUE LES OUVRTERS SI SOLIDEMÈNT ORGANISES 
(ET TRAHIS) D 1 ALLE.-:·!4GNE si pros père au demeu
rant (pour l'heure!). 

Le fait d'avoir publié des textes si vitaux 
de Marx-Engels sur le Svndic;alisme honore le 
"confidentiel" FIL DU TEHPS et François Maspéro. 
cet éditeur courageux. 

Je vous prie de bien vouloir publier ce. 
rectificatif à l'article de M. Gisselbrecht afin 
que ceux-là mêmes qui discréditent les idées de 
Harx-Engels sur le syndicalisme en se faisant 
passer pour des communistes, soient eux-mêmes 
discrédités". 

R. [l:m P l'Vi. 1 1 e · 
0 0 0 

Nous ne pensons pas que les partis stali
niens qui continuent à sc nommer "communistes" 
soi('nt des mauv.tis partis llnvricrs, drs p.1rtis 
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"opportunistes" coiTUue le pensent les différents 
groupes qui se réclament du bordiguisme. Ils sont, 
au contraire, de. très bons partis du capital. 

L'opportunisme a un sens précis dans l'histoire 
du mouvement ouvrier. C'est un courant d'idées et de 
pratique qui tend à pénétrer le corps vivant de 
l'organisation politique de la classe, le Parti, 
afin de le vider, ainsi que le programme, de leurs 
cont~nu et finali~ révolutionnaires. Troquant le 
but final, historique, pour des opportunités immé-

_diates, l'opportunisme est essentiellement immédia
~· Se voulant"réaliste", il tourne le dos à 
une vision catastrophique et révolutionnaire de 
l'Histoire qui lui parait à la fois utopique et 
indésirable. L'opportunisme croit et souhaite ob
tenir des améliorations effectives en faveur des 
travailleurs dans le cadre du possible immédiat 
et c'est 9ans ce cadre qu'il s'efforce de mainte
nir la lutte de classe. Sa politique n'est "réa
liste" qu'à·courte vue. Ses succès et son influen
ce au sein de la classe, liés à la période de dé
veloppement et de relative stabilité du capitalisme 
sont aussi provisoires que cette période elle-même. 
Aussitat le système capitaliste entré dans la pé
riode de son déclin et secoué par des convulsions 
de plus en plus violentes, s'effondrent également 
les bases objectives de l'opportunisme. 

Dans une période historique de crise permanen
te, de guerres et de révolution,la lutte des clas
ses ne laisse plus de place à des illusions et des 
politiques opportunistes. Les frontières de classe 
deviennent plus tranchées, et obligent les organi
sations à prendre des positions nettes : soit dans 
le camp du prolétariat et de sa lutte révolution
naire, soit dans le camp capitaliste, dans le camp 
contre-révolutionnaire, contre le prolétariat. Il 
est alors un~ur non-sens de parler -comme 
le font les bordiguis.tes- de partis "ouvriers op
portunistes". Livrer de "grandes batailles" contre 
le fantôme de l'opportunisme ne fait, en réalité, 
qu'entretenir une ambiguité sur la vraie nature et 
fonction de ces organisations capitalistes : les 
P.S et les P.C dans tous les pays. 

Ce qui est vrai pour les partis politiques 
l'est également pour les organisations syndicales. 
C'est dans la question syndicale qu'apparaît encore 
plus clairement l'incompréhension totale des bor
digU.is tes sur le changement radical de la période 
actuelle. Ils parlent bien, quand cela leur convient, 
de période de déclin et de décadence. Mais ce n'est 
dans leur bouche que de la rhétorique n'impliquant 
rien quant à la lutte de la classe ouvrière" et ses 
formes appropriées d'organisation. 

L'organisation syndicale est surgie,au XIXe 
siècle, dans et pour la résistance des ouvriers 
contre l'~xploitation du capitalisme, dans la lutte 
pour arracher le maximum de concessions possibles 
afin d'améliorer les conditions immédiates de vie 
de la classe ouvrière ; en dépit de son réformisme, 
l'organisation syndicale restait, en tant qu'organi
sation, sur le terrain de la clas.se et de sa lutte 
immédiate. 

Mais dès que s'ouvre la période de déclin dans 
laquelle le capitalisme ne peut plus accorder globa
ll·m .... nt dl'S ;mu~lior.ll ions llurablcs, les Juttl's iHmK;
diatos ne pcuv~nt plus sc d6veloppcr qu'en tendant 
Z1 nll'ttn· t'Il CJUl~Stion 1 1 t·xi :ilt'llt'<' til~ Ill<' du syslL'IIIl! 
d'exploitation, c'est à llit·e, en se fondant dans 
une luttu générale révolutionnaire contre l'ordre 
cxist.lnt. 

Pour cès lutt<·~,l'oq_; .• nis.;tion syndicale 
s'est avérée Jbsulument impropre, mettant fin 
aux espoi~s d~ l'unarcho-syndicalisme-révolution
naire. 

Pour cette nouvelle phase de la lutte où les 
objectifs hisLoriques sont devenus une question 
d'activité immédiate, la classe ouvrière a été 
amenée à se donner un autre type d'organisaiion 
qui, seul, correspond à ses t3ches actuelles : 
les Conseils Ouvriers. 

L'organisation syndicale a correspondu à 
une époque désormais révolue de l'histoire du 
mouvement ouvrier et ne peut plus contenir les 
objectifs de la lutte aujourd'hui. 

Les syndicats d'aujourd'hui ne sont pas la 
continuation du mouvement syndical d 1 <ivant 1914 
malgré les apparences et le fait qu'ils portent 
le même nom. Ils étaient hier une création de la 
lutte et pour la lutte des ouvriers s'imposant 
contre le capitalisme ; ils sont aujourd'hui des 
organismes intégrés ou directement créés par 
l'Etat, _imposés pour servir de lieu d'encasernement 
et d'immobilisation contre toute velléité de lutté 
des ouvriers. 

Les bordiguistes ne l'ont pas encore compris. 
Tout comme les trotskystes, ils se réclament plus 
de la lettre du marxisme que de son esprit. Atta
chés d'autant plus à la tradition qu'ils ne com
prennent pas le mouvement vivant de la lutte de 
classe, ils s'acharnent à dénoncer le "réformis
me" (?) des "mauvaises directions" et ne voient 
pas dans leur aveuglement, la nature de classe 
capitaliste et la fonction anti-ouvrière de cette 
organisation qu'ils se plaisent à proc,lamer "orga
nisation unitaire de la classe ouvrière". 

En portant leuœdénonciations contre les effets 
les plus manifestement anti-ouvriers des syndicats, 
tout en revendiquant et défendant les syndicats 
comme organisa~ion de la classe ouvrière, la crL
tique bordiguiste ressemble étrangement à la bien 
connue éternelle politique du "soutien critique" 

.des trotskystes. Ce qu'il en reste, en définitive, 
c'est le soutien effectif,qui fait d'eux les der
niers rabatteurs des synaicats. 

Sur toutes les questions fondamentales qui 
constituent aujourd'hui des frontières de classe 
la question syndicale, les libérations nationales, 
le parlementarisme, le substitutionnisme du Parti 
à la dictature de la classe, etc., le bordi~sme 
se situe aujourd'hui, infiniment plus près du trots
kysme que des p'ositions de la Gauche Communiste. 

Juan M. 
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ET TERRORISME 
A PROPOS DE LA BROCHURE : 

cc violence et solidarité révolutionnaire ,, 

A l'heure où la crise sape les fondements du 
capitalisme et où le prolétariat se prépare à l'af
frontement décisif avec le capital mondial, il se 
trouve encore des "théoriciens" d'on ne sait quel 
"mouvement communiste", mais au fond anarchistes, 
qui se font les défenseurs subtils, mais bien en
tendu "critiques", de la propagande par le fait 
habilement qualifiée pour la circonstance d'action 
"subversive" de "prolétaires". Ces descendants hon
teux d'un anarchisme qui n'ose plus dire son nom 
depuis sa participation au gouvernement républicain 
qui écrasa les ouvriers espagnols à Barcelone en 
mai 37, ne se nollù'1lent plus anarchistes mais "conunu
nistes de mouvement". Tout comme leurs ancêtres, à 
l'action mondiale de la classe ils substituent celle 
de minorités ou d'individus élus. 

Jean Barrot est l'un de ces théoriciens de la 
"subversion". Sortant de l'anonymat de feu le "Mou
vement communiste", sous le couvert duquel se mani
festait son activité d'auteur "subversif", il vient 
de publier récemment en son nom propre une brochure 
(1) intitulée "Violence et solidarité révolution
naires : le procès des communistes de Barcelone 11 • 

Revenant sur l'attitude du "M.C." lors de l'affaire 
Puig Antig, cette brochure justifie tout en la criti
quant la création d'un "comité de soutien" aux empri
sonnés avec des libéraux et des syndicalistes, justi
fie aussi, au nom d'une prétendue "spécificité es
pagnole" (p.l4), l'action des éléments du MIL, et 
condamne au passage comme sectaire la position prise 
par R.I. lors de ces énénements. 

Rappelons brièvement l'affaire. Les militants 
ciu M.I.L. (Mouvement ibérique de libération !) sont 
des éléments qui ont rompu avec le gauchisme ou le 
nationalisme - les deux ne faisant d'ailleurs qu'un. 
A la faveur des luttes ouvrières de 1970, telle la 
grève de Harry Walker à Barcelone, i_l s'est dégagé 
au sein des Commissions ouvrières, où militaient 
les ouvriers combatifs et des étudiants "radicaux", 
des éléments qui ont fini par remettre en cause les 
syndicats, même s'ils prennent l'aspect de con~issions 
ouvrières. Influencés, disent-ils, par les textes 
des gauches communistes italienne et allemande, ils 
devaient adopter un certain nomb~e de positions révolu 
tionnaires : définition du capital comme système du 
travail salarié dominant les 5 continents et donc les 
pays dits "socialis~es"; dénonc~ation ~u.caractère 
contre-révolutionna~re des part~s stal~n~ens et 
gauchistes. Mais sortant de la bourgeoisie à travers 
ses organisations national-gauchistes et fortement 
influencés par toutes les idées du style "M.C ", con
damnant l'organisation des révolutionnaires comme 
"rackett", ils devaient non pas oeuvrer à l'organi
sation de la classe en militant dans ses organes de 
lutte (comités d'action, comités de grève, etc.); 
mais aussitôt rejeter toute forme de militantisme 
conçu comme aliénant ou "rackettiste". La logique 
de leurs positions devait les amener à s'auto-

(1) Petite bibliothèque bleue, Editions de l'oubli. 
( J oBarrot ). 

dissoudre au cours d'un "congrès d'auto-dissolu
tion" (!) en août 73, et à se transformer en 
"groupes autonomes de combat" préconisant "le 
terrorisme et le sabotage comme des armes actu
ellerr.ent utilisables par tout révolutionnaire". 
En novembre 73, alors que Puig Antig et ses 
camarades venaient d'~tre arrêtés à la suite 
d'une "expropriation", un"collectif des prison
niers politiques anti-autoritaires" devait dé
finir l'action de ces groupes ou individus : 
...... Le MIL est une organisation révolutionnaire 
qui impulse la lutte de classe mettant au service 
de l'émancipation des travailleurs une série de 
mesures radicales de combat; Le MIL attaque la 
propriété privée, expropriant des mains des ex
ploiteurs le capital accumulé dans les banques 

' (véritable expression symbolique et réelle de 
la domination capitaliste). Ces fonds"récupérés 
par le HIL des mains des exploiteurs permettaient 
le financement d'une agitation armée anticapita:.. 
liste et permettaient aussi de doter de moyens 
de combat radicau~ les travailleurs en lutte en 
ap.puyant des grèves, réalisant des sabotages, en 
fournissant des moyens de propagande et d'agita
tion théorique, en minant à la racine les bases 
mëmes de la structure sociale exploitrice .. " 
(cf. brochure des "Editions mai 37"). 

C'est ce que le MIL appelait le '!passage 
à l'histoire" et l'"abandon de la préhistoire 
de la lutte de classe". En fait, le MIL aban
donnait la lutte de classe et revenait à la 
préhistoire de la lutte de classe, celle de 
l'anarchisme, pour finir par avoir une activité 
de rackett, que Puig Antig devait malheureusement 
payer de sa vie. 

En fait, ce qui caractérise tous les groupes 
venant du gauchisme, c'est un anti-"léninisme" 
viscéral qui les amène à rejeter toute forme d'ac
tivité organisée et bientôt tout militantisme. 
Mais croyan-t rejeter le "léninisme", ils en re
prennent en fait l'idée de base : la classe ou
vrière n'est pas spontànément révolutionnaire et 
ne peut ëtre que trade-unioniste ; incapable 
d'acquérir une conscience spontanée 1e ses 
intérëts historiques, il faut la médiation du 
parti pour réaliser le programme communiste. 
Le M.I.L. à la différence des 11 léninistes" subs
titue à la classe non pas le parti, mais l'ac
tion terroriste, se concevant co1nme une organi
sation "impulsant la lutte de classe". Incapable 
de s'insérer dans le combat du prolétariat contre 
1~ capital, il s'attaque non pas à celui-ci mais 
à ses "représentations symboliques (les banques~'. 

La condamnation dans le numéro 6 de R.I de 
tell~s conceptions, étrangères aux révolutionnai
res, nous a attiré les foudres de Barrot et de 
son sous-fiffre "Le fléau social"(ex-gauchistes 
du F .\I.A. R.) . Barrot a \·oulu voir dans notre 
critique du MIL et du "Mouvement Communiste" 
l'expre~;sion d'un groupement se livrant à un 
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sectarisme forcené po•.1r faire valoir sa marchandise 
organisationnelle : "RI a vu également dans cette 
histoire ~ne nouvelle phase dans sa délimitation 
forcenée par rapport aux groupes voisins supposés 
concurrents (GLAT, PCI, Invariance) et maintenant 
le "MC"." 

Ainsi, au lieu de critiquer sérieusement nos 
positions, Barrot ne trouve que des raisons d'ordre 
psychologique : notre égocentrisme, un maladif be
so~n de sauvegarder notre 11boutique11 • Regrettant 
amerement le fait que 11 jamais RI ne pourrait colla
b?rer meme de loin avec un groupe aux positions. 
d1.vergentes des siennes 11 Barrot trouve à celà une 
lumineuse explication : RI est (supreme injure!) 
une groupe 11 politique11 et en tant que tel 11chaque 
groupe politique dissimule ses faiblesses en étalant 
celles (réelles ou inventées) des autres 11 • Pour RI, 
selon Barrot, 11 1 1 ennemi devient celui qui apparatt 
le plus proche et en meme temps différent 11 • Et IArrot 
de conclure : "C'est encore etre victime du capital 
que s'attarder sur les faiblesses des autres. 11 

Cette méchanceté de RI vis-à-vis des faibles, 
est d'ailleurs confirmée pa; un des autres partici
pants au 11COmité Vérité11 de Vidal-Naquet : le 11Fléau 
social 11 qui dans ses explications se montre moins 
subtil que Barrot. Là aussi, on ne peut que trouver 
des raisons d'ordre psychologique. Si RI n'a pas 
participé à ce comité, il faut y voir une vengeance 
contre les militants du MIL : 11RI qui se prend pour 
la crème (sic) du mouvement communiste a montré 
dans cette affaire que mis au pied du mur il se dé
gonflait comme une vieille baudruche qu'il est. Il 
ne suffit pas d'affirmer des théories, encore faut
il.un minimum de pratique. Pour ces moralistes jé
Sul.tes, la pratique du MIL n'est pas correcte : il 
fallait donc les punir, c'est-à-dire les laisser 
crever en les dénonçant; on a jamais vu une telle 
hypocrisie, ces zèbres (sic) vont jusqu'à reprocher 
aux copains du MIL de n'avoir rompu que très récem
ment avec le gauchisme. 11 (n° S-6). 

Voyant dans notre refus de nous associer au 
11 Comité" l'élitisme d'intellectuels sans pratique 
le "Fléau social" se lance dans une diatribe anti-
P .. I dor:.t le rièic~le le dispute à l'odieux : "f,. force 
de se défier de tout opportun1.sme, on sombre dans 
l'élitisme et l'inaction totale. Une théorie sans 
pratique, ça·.n'est qu'une vue de l'esprit· seulement 
le garrot lui ça n'est pas une vue de l 1 e~prit· 

1 • 
c est une pratique concrète et à moins d'avoir de~ 
~mes tordues de martyrs, le jour où il risque de se 
serrer autour de vos cous racés d'intellectuels (sic) 
vous ferez moins la fine bouche, à moins que ce soit 
vous qui le serriez11 • 

Une telle unanimité anti-RI n'est pas surprenante. 
D~s opp~r~unistes pris en flagrant délit d'opportu-. • 
n1.sme n a1.ment pas qu'on s'attarde sur ce qu'ils 
appel~ent r,ud~quement leurs "faiblesses 11 • Pour "noyer 
1~ po1.sson , 1.ls ont alors recours soit au psycholo
gl.sme du.~a~é du commerce, soit purement et simple
ment à 1 l.nJure, reprenant les m~mes arguments que 
les s~aliniens : le "réalisme" qu'on oppose à la 
théor1.e juste bonne pour les intellectuels. 

L'objet de cet article est de montrer que ceux 
qui.remplacent l'analyse politique, les principes 
polJ.tiques révolutionnaires de la classe (n'en dé
plaise aux situationnistes attardés de l'ex-MC qui 
sont allergiques au mot politique) sont amenés par 
l~ur campagne front~ste dite de "nolidarité" à se 
P acer sur le terra1.n de la bourgeoisie. P1.re, que 
toute apologie, meme voilée, du terrorisme ne fait 
que pousser les éléments les moins clairs du prolé-

tariat vers le massacre. A1.nsi, que tout groupe 
qui aujourd'hui préconise des "comités" en 
alliance avec les organ1sations bourgeoise~,. 
ou le terrorisme ne font que se rendre complices 
consciemment ou inconsciemment de la bourgeoisie 
et contribuent ainsi à serrer le garrot autour 
du cou du prolétariat. 

I - LA QUESTION DE LA SOLIDARITE 

Avant de voir comment la "solidarité" n'a 
servi à Barrot qu'à se livrer à des opérations 
frontistes, il est nécessaire de rappeler en 
quoi consiste la solidarité prolétarienne, et 
quel soutien peuvent apporter les révolution
naires aux victimes de la répression capitaliste, 
et dans quelles cc~ditions. 

a) Solidarité prolétarienne et solidarité 
révolutionnaire 

La solidarité, dans le sens prolétarien, 
ne peut être que le fait de la classe tout 
entière luttant contre la bourgeoisie, aussi: 
bien dans sa résistance quotidienne au capital 
que dans la lutte proprement révolutionnaire. 
Elle n'est pas seulement la réaction de défense 
de la classe contre la répression qui frappe 
ses membres, comme cela a souvent été le cas 
dans l'histoire du mouvement ouvrier. (cas de 
la révolution russe de 1905, après le dimanche 
sanglant) Plus généralement, elle est la mani
festation exacerbée de la lutte de classe. Le 
prolétariat qui passe à l'offensive par la 
grève, l'insurrection, perd son caractère 
atomisé pour former un tout homogène : la 
classe révolutionnaire. La solidarité qui soude 
les rangs ouvriers et pousse la classe plus en 
avant dans le processus révolutionnaire est 
l'expression vivante, concrète du développement 
de la maturité et de la conscience révolutionnaire 
en son sein. 

Les formes de solidarité n'ont pas toujours 
été identiques depuis la naissance du mouvement 
ouvrier. La classe ouvrière dans ses luttes de 
résistance au capital, que ce soit sous la forme 
de grèves économiques ou sur le terrain de la 
lutte politique. Contre la bourgeoisie, dès ses 
origines le prolétariat constituait des caisses 
de secours ou d'aide mutuelle. La constitution 
de ces caisses était toujours liée à la lutte 
immédiate, apportant l'aide matérielle nécessaire 
aux ouvriers victimes des lock-out. Avec le dé
veloppement du mouvement ouvrier organisé dans la 
seconde moitié du XIX0 siècle, elles deviennent 
permanentes et sont un des organes du··syndicat 
qui se charge d'assurer l'aide matérielle et 
morale aux ouvriers en lutte ou victimes du 
capital. 

La première guerre impérialiste qui marque 
le passage définitif des syndicats dans le camp 
du capital, va changer les anciennes formes de 
solidarité. Au cours des événements révolution
naires en Europe, ce seront les ouvriers eux
memes qui spontanément organiseront des collectes 
et se chargeront de secourir les victimes de la 
répression capitaliste. Ainsi en Allemagne. en 
1920-21. Comme expression de la classe en lutte, 
les organisations politiques du prolétariat , 
tels le KAPO ct les Unions, apportaient tout 
leur soutien à cette solidarité de classe. 



Par contre, c'est en opposition à la solida
rité spontanée que l'on vit apparattre des organi
sations du type Secours Rouge. La naissance du 
Secours Rouge en pleine débacle révolutionnaire, 
après 23, fut moins motivée par un réflexe de dé
fense prolétarienne que par le souci de l'URSS passée 
à la contre-révolution de se gagner des sympathies 
dans la classe ouvrière par des gestes spectaculaires 
lors de la répression qui suivit la défaite de la 
révolution. Alors que les syndicats abandonnaient 
tout secours aux victimes ouvrières, le Secours Rouge 
Prit la relève en monnayant son aide contre un sou
tien inconditionnel à la politique stalinienne. Rapi
dement, il devint un instrument de chantage dont 
Pâtirent particulièrement les ouvriers exilés en 
désaccord avec la politique des PC et qui se trou
Vaient sans défense contre les mesures d'expulsion. 

;,.e feu "Secours Rouge" que les gauchistes es
sayèrent de créer il y a quelques années n'avait lui 
pas la prétention de défendre et soutenir les com
battants prolétariens, puisqu'il défendait essentiel
len,ent des nationalistes, co111111e lors du procès de 
Burgos, ou des terroristes du style guévariste ou 
mao~ste, bref les éléments des diverses fractions 
"radicales" de la bourgeoisie. Il devait d'ailleurs 
pousser plus loin encore l'aspect de rackett stali-· 
nien : à côté du célèbre massacreur de Sétif en 44, 
Charles Tillon, l'ex-ministre de l'Aviation, on 
voyait s'agiter toutes sortes de groupes gauchistes 
cherchant à recruter avec du "sang à la une " de 
leurs journaux. 

Tel est le triste bilan des Secours Rouge. 
L'apparition au grand jour de tels organismes 

est autant néfaste qu'inutile pour la classe dans 
son combat. Alors que la solidarité prolétarienne 
est organiquement liée à ce combat, est l'expression 
des masses ouvrières plongées dans le feu de l'action, 
la prétendue "solidarité" organisée par les secours 
rouge ou comité de défense de tout acabit est une 
entrave pour l'organisation et la conscience de la 
classe ouvrière. Elle laisse croire au prolétat~e 
que sa propre organisation, née de sa lutte, est • 
inutile ; que des personnes de "bonne volonté", 
dP bons ~amllr:it1'ins, peuvent remplacer cette lutte. 
Elle est à l'opposé du mot d'ordre révolutionnaire 
de la Première Internationale : "L'émancipation 
des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs 
eux--mêmes". Ce n 1 est pas un hasard, si pendant les 
luttes ouvrières, on voit apparattre aujourd'hui 
les groupes gauchistes sous la forme de "comités 
de soutien" ou de "popularisation" des luttes ~ 
ils ne font que remplir leu~ rôle de dévoyeuns 
et de contre-révolutionnaires opposés à cette auto
émancipation du prolétariat. 

En période de recul, profond ou momentané, les 
dévoyeurs ne peuvent que se transformer en de purs 
et simples charognards, lorsque des individus ou
vriers tombent sous les coups de la répression vic
times de leur propre démoralisation. 

Dans une telle période, les révolutionnaires 
ne peuvent que voir leur action limitée co111111e celle 
de leur classe. N1 les comités Sacco-Vanzetti, ni 
les manifestations de centaines de milliers d'ouvriers 
à travers le monde n'ont pu sauver les militants anar
chistes de la chaise électrique. De même la cr.~ation 
d'un comité Van der Lubbe - du nom du jeune prolétaire 
hollandais, qui démoralisé par le recul profond de 
sa classe incendia le Reichstag en 1933 - fut autant 

' f . inutile que nuisible : elle ne pouvait que a1re 
croire aux rares éléments ouvriers révolutionnaires 
de l'époque qu'un quelconque comité pouvait remplacer 
l'action de leur classe. De tels comités, aussi ré
volutionnaires soient leurs éléments, ne peuvent que 
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quitter le terrain de la lutte de classe. Leur 
action ne peut en aucun cas empêcher les déci
sions prises d'avance par la bourgeoisie : la 
mort pour Van der Lubbc, pour terroriser le pro
létariat allemand, la mort pour Puig Antig, à la 
fois pour mettre au pas les tendances démocra
tiques de la bourgeoisie espagnole et servir de 
coup de semonce aux ouvriers. Quoi qu'on fasse, 
les dés sont pipés d'avance. Et donc, le soi
disant rtalisme qui consiste à créer ou à parti
ciper à des comités de "soutien" ou "véritë"ne 
peut être qu'un alibi, co111111e nous le verrons plus 
bas. 

Quelle peut être alors, dans ces conditions, 
la solidarité des révolutionnaires? Dans quelles 
conditions peut-elle se manifester? 

Le·fait d'être en proie à la répression ne 
peut en aucun cas être une condition suffisante 
déterminant l'aide matérielle des ~évolutionnaires. 
Ce qui est à la ~ase de cette aide ce sont et ce 
seront toujours des critères politiques et non 
une morale charitable ou t.uma.-.ttaire q·ai ferait 
du secours apporté "à des vies humaines en dan
ger" un impératif cat•'gorique. Les révolution:.. 
naires laissent une telle morale à la bourgeoi
sie et qui n'est rien d'autre que l'idéologie 
de sa propre domination de classe. Refusant de 
céder au chantage des sentiments de quelqJe 
nature q·u 1 il soit, leur aide d.Spend rie;oureuse
ment au critère d'appartenance ou non au camp 
prolétarien. Ainsi, dans le passé (coume au-.~ 
jourd'hui), les révolutionnaires n'avaient-
et" n'auront- aucune aide à apporter aux li
béraux; sociaux-démocrates, staliniens, à tous 
les éléments de la gauche du capital victimes:: 
de la démocratie ou du fascisme. Dans la lutte 
que se livrent d'une manière sanguinaire les 
fractions de la bourgeoisie depuis que le système 

. capitaliste est entré dans sa phase de déclin, 
tels des gangs rivaux se disputant l 1honneur.-
de gérer les affaires du capital, les révolution
naires n 1ont pa~ à prendre position pour un camp 
ou un autre : ils .ne peuvent qu'éviter les coups 
et faire ea sorL~ qu'ils ne retombent pas sur 
leur classe. En aucun cas, il ne peut donc être 
question d 1 àpporter une ·aide quelconque aux 
éléments de la contre -révolution. La meilleure 
"aide" qu'on puisse apporter à ces éléments em
brigadés dans les organisations du capital, 
c'est de combattre sans pitié les idées qu'ils 
véhiculent. 

Par contre, il est évident que les révolu
tionnaires font tout ce qu'ils peuvent pour aider, 
ou mieux soutenir matériellement et politiquement, 
leurs camarades en proi~ à la répression bourgeoise. 
De même qu'à travers ses éléments soumis à la ré
pression la classe ne peut que se reconnaître tout 
entière de même à travers le soutien apporté à 
leurs c~marades les révolutionnaires favorisent 
le combat collectif de la classe contre la bour
geoisie. L'intérêt de la classe ne peut qu'être 
toujours au-dessus de la vie de chaque individu, 
et à travers l'aide apportée à des individus ré
volutionnaires, c'est toujours l'intérêt général 
de la classe qui doit prédominer. 

Quant aux formes concrètes que prend ce sou
tien, elles sont avant tout une question de cir
constances et non de principe. Dans le n° 6 de 
RI, l'article de Hembé donnait des exemples de 
ce soutien matériel : soudoyer un juge, acheter 
un journaliste, etc. Là où il ne s'agit que d'ex-
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emples, pris entre mille, des gens comme Barrot n'ont 
voulu y voir que des recettes, d'ailleurs ,parfaite
ment irréalistes : 

"Il ne fut pas possible de 'soudoyer' un juge, 
ni d''acheter un journaliste~, comme le conseille 
RI, dont chacun apprécie le réalisme. L'or du Mc,. 
n'y aurait pas suffi et les fonds secrets de RI 
restaient encore ignorés." 

Barrot ne comprend absolument pas quel est le 
fond du problème : il ne s'agit pas de rechercher 
quelle forme de solidarité est la plus'réaliste', 
mais de faire en sorte que cette aide apportée à 
des camarades n'amène aucune compromission, si faible 
soit-elle, avec des éléments de la bourgeoisie et 
donc avec la bourgeoisie. 

C'est uniquement·dans une période de recul, de 
non-réaction de la classe que les révolutionnaires 
peuvent être amenés à utiliser les formes de soli
darité sur lesquelles ironise Barrot. Dans une telle 
période, la solidarité des révolutionnaires n'est 
rien d'autre que l'expression d'une minorité de 
révolutionnaires cherchant à secourir ou sauver 
des individus ou des minorités révolutionnaires. 
Elle n'est donc pas l'expression des masses prolé
tariennes en lutte. Dans ces conditions la solidari
té des révolutionnaires ne peut avoir qu'un aspect 
limité. Si les révolutionnaires peuvent requérir 
l'aide d'un bourgeois, comme ils l'ont fait dans 
les années 30 en se servant d'un Spaak pour sortir 
Victor Serge de Russie, cette aide ne doit en aucun 
cas apparaître comme l'expression de l'organisation 
révolutionnaire : elle n'est pas publique. Pour les 
révolutionnaires, il est absolument impératif qu'au
cune illusion, si petite soit-elle, ne pénètre dans 
la classe sur la nature de la démocratie bourgeoise 
et de ses organisations. 

Répétons le : la meilleure forme de solidarité 
ne vient pas des révolutionrcaires, elle vient de la 
classe dans sa totalité. C'est elle seule qui peut 
ouvrir les prisons et retenir la main des bourreaux. 
C'est la seule VRAIE solidarité. Si, en période de 
recul, les revolutionnaires font tout leur possible 
pour venir en aide à leurs camarades, ils sont par-

faitement conscients que si la bourgeoisie décide 
è.~ fr~ppcr il~ ne pcur1:ont pas grand chose, et ùti.u:s 
certains cas toute publicité intempestive donnée à 
des "affaires" peut amener la classe capitaliste à 
frapper le plus fort possible, pour faire un exemple. 
Dans certains cas, il vaut mieux se taire. C'est ce 
que n'a malheureusement pas fait Barrot. 

b) Quand solidarité ~ frontisme 

"Des fonds secrets" du "Mouvement communiste" 
devait sortir un comité "Vérité" avec Vidal-Naquet, 
et l'or du MC ne cachait qu'en fait le vil métal 
du frontisme. \ 

La position de Barrot, pour défendre le 11 comi
té", est un chef-d'oeuvre de jésuitisme. D'abord 
Barrot nous prévient : cette affaire du MIL "est 
par nature délicate", et ainsi "il est trop facile 
de se lancer dans une dénonciation ou une justifi
cation". Nous sommes donc avertis : M. Barrot a 
l'épiderme chatouilleuse à la critique, il s'agit 
de rester entre gens du monde et garder un ton 
mesuré. Ainsi, au lieu de se livrer à une critique 
impitoyable des éléments du MIL en leur montrant 
que leur confusion ne peut que Îes mener à leur per
te ou à la contre-révolution il préfère prendre 
une attitude professorale c~lle d'un Salomon du 
Il • 
111ouvement conununiste" : 

"A ~out prendre, compte tenu de l'isolement, 
leur contusion n'est pas pire que celle des autres. 

Son danger n;est que plus visible (!)". 
Plus loin, il d~clarc : "Il est donc exclu 

de juger des individus ou des groupes." Une telle 
attitude, irresponsable, n'est qu'une apologie 
pure et simple de la confusion. Refuser de cri
tiquer les positions politiques des groupes, tel 
le HIL, enlève aux révolutionnaires tout critère 
de jugement pour déterminer si telle ou telle 
organisation appartient ou non au prolétatiat. 
Abandonner le critère des frohtières de classe, 
revient à affirmer que les positions du prolé
tariat et celles de la bourgeoisie sont équiva
lentes. Une telle position s'appelle OPPORTUNISME. 
Lénine remarquait justement que l'opportunisme 
se manifestait moins par ce qu'il dit que par ce 
qu'il ne dit pas. En tant que tel, il ne peut 
être qu'une arme aux mains du capital. Le prolé
tariat, classe exploitée dominée par tout le poids 
des illusions répandues par l'idéologie bourgeoise, 
n'a que sa conscience pour affronter et détruire 
le capital. Seule une extrême clairvo;rance sur 
la nature des forces sociales s'affrontant au 
travers d'organisations politiques permet au pro
létariat de renforcer ses forces et son organi
sation face à tout l'appareil de la bourgeoisie. 
Le refus de la politique de la part de Barrot ne 
peut que renforcer le poids du capital sur le 
prolétariat qui reste alors désarmé. Dans ce sens
là, les idées de Barrot ne font qu'apporter une 
cartouche de plus dans l'arsenal du capital. 

Il n'est donc pas surprenant que cet oppor
tunisme ait conduit Barrot à des positions fron
tistes, ~eaucoup plus claires que tout son 
bavardage sur le "mouvement communiste". Avec 
la création du "comité" chaperonné par le libéral 
Vidal-Naquet et s'appuyant sur les organisations 
de gauche (tel le syndicat CGT des correcteurs), 
il a eu moins de problèmes de conscienc~.: cela 
était sans doute moins "délicat". 

Pourtant, Barrot jure ses grands dieux qu'il 
n'a pas fait de frontisme, car, dit-il, "le fron
tisme au contraire est un accord sur une plate
forme politique ou de revendications, même mini
male". D'ailleurs, ajoute-t-il, il ne s'agit que 
d'un "compror:ti.s" : "On contacta Vilal-Naquet, 
afin d'avoir accès aux moyens d'information né
cessaires pour briser le silence. Ce compromis 
n'avait rien de plus compromettant que tous les 
autres compromis que les révolutionnaires sont· 
obligés de passer dans leur activité 'révolution
naire' et dans le reste de leur vie (salariat)." 
Apparemment, Barrot bredouille et passe à côté 
de la question. Le frontisme, tel qu'il le définit, 
est vidé de tout contenu de classe et ne devient 
qu'une simple catégorie morale. Si on suit à la 
lettre sa définition, le regroupement des révo
lutionnaires sur une même base programmatique 
serait du "frontisme"; l'élaboration de revendi
cations communes par les ouvriers en lutte serait 
elle aussi·du "frontisme"! Barrot sait très bien 
ce qu'il ne dit pas. Le frontisme, qu'on le ca
moufle ou non derrière les mots de "compromis" 
ou "d'accord 11 a toujours été la caution consciente 
ou inconsciente donnée à des organisations bour
geoises.Si le prolétariat et les révolutionnaires 
peuvent à certains moments céder du terrain, signer 
des armistices (comme ce fut le cas à Brest-Litovsk), 
ils ne se compromettent jamais avec la bourgeoisie, 
comme le sous-entend Barrot. Jamais les révolution
naires ne marchandent leurs principes! Alors que 
les gauchistes, et Barrot qui s'en fait ici le porte
parolP., au nom des "compromis" travaillent à répandre 
des illusions dans le prolétariat, se "comrromettent" 



jusqu'au cou avec la bourgeoisie, les révolution
naires agissent constamment de manière à ce qu'au
cune illusion sur la nature du capital et de ses 
fractions politiques ne s'infiltre au sein même 
du prolétariat. 

Il est vrai que Barrot juge par trop indécent 
de parler de ~rolétariat, d'ouvriers : "ce sont 
des mots trop "compromettants". Affirmer que les 
révolutionnaires (Barrot ne parle pas de la classe 
ouvrière) font un "compromis" en vendant leur for
ce de travail ne fait que manifester un mépris 
sans limite des ouvriers.Ce sont les petits-bourgeois 
les plus réactionnaires, les boutiquiers qui pré
tendent que l'on peut choisir dans la société d'être 
ouvrier ou "indépendant", que les ouvriers sont donc 
responsables de leur propre sort. Telle est aussi la 
vi:i?n. des intellectuels petits-bourgeois (Barrot 
pr~fere les af,peler "prolétaires" et y voit le vrai 
SUJet de son mouvement communiste") qui tout en 
re · 1 ' _conna1ssant a r~alité de l'exploitation capita-
l~s~e-la nient dans les faits en voyant des possi
~1~1tes de choix individuel au sein du système. 
Quandr:·;·"· Barrot et ses disciples voient des individus 
là il Y une classe exploitéè comme classe par le 
~~~it~l, ils ne font que rejeter la révolution pro-

e ar1enne, celle de toute la classe soumise au· 
salariat. 

S'étant donc compro~;s, f f . ·~ sans aire de rontisme, 
Barrot donne l'ultime raison • ~ de la création du comité. 

"Il était • · parce que ~e~Lessa1re. d'être à 1' initiative du comité", 
· e prem1er ob' t'f é · d' 1 mensonge de l'E Jec 1 ta1t entamer e 

"L'arme de l'Ettat espa~nol. .. ".Et ajoute-t-il : 
connaissance c at_est b1en plus l'information (une 

oupee de t . ) pur et simple 11 A oute act1on que le mensonge 
· · · utant d' l' · d' toires et emba exp 1cat1ons contra 1C-
rrassées E f . . . que sur le mens · n a1t toute cette casu1St1-

philosophie suro~~e"et la_vérité, toute cette mauvaise 
cacher le vra· conna1ssance" ne servent qu'à 
D'ailleurs Ba1 sens _de la création de ce comité. 
comité) s,. rrot declare,.l'::li-même : "Son emploi (du 

1mpose même ' '1 médiaire d'' d' . s 1 faut passer par l'inter-
! . 1n 1v1dus non•révolutionnaires." 

c1, Barrot est . songe • . pr1s en flagrant délit de men-
il ne. po~r- n1er 1~ réalité frontiste du comité, 
appell pard~ qu 'ut1lisation individuelle de ce qu'il 

e pu 1quement des "non-révolutionnaires" alors 
que ce fameux · . '. méd' . com1té est JUstement passé par l 1 1nter-

. 1a:re non d-~individus mais d'authentiques orga
n1sat1ons bourgeoises. 

. Le "Fléau social", participant du comité, met 
mo1ns de subtilité pour justifier ce frontisme, que 
~on seul~ment il reconnaît mais d~nt il se glorifie. 

Sans fa1re de l'humanisme chrétien, il nous semble 
que la vie d'un garçon de 25 ans mérite d'être 
sauvée, et qu'il est logique de faire tout ce qu'on 
peut, et y compris la pute avec les organisations 
de gauche (nous soulignons, NDR) pour le sauver. 
C'est pourquoi nous avons enjoint celles-ci de réa
gir en leur faisant une sorte de chantage. C'est 
putassier et hyprocrite, mais merde, on n'a pas à 
prendre de gants avec ces salauds; on leur a de
mandé d'agir quitte à gueuler ensuite à la récupé
ration, et pourquoi pas?" (Fléau social, ti0 5-6). 

Au moins ces messieurs ont le mérite de dtre 
tout haut ce que Barrot pense tout bas. Cet écoeu
rant chantage aux sentiments est digne des campa
gnes.menées par la bourgeoisie pour endormir les 
ouvriers. Il ne peut à terme. que mener tout c~s 
"humanistes" dans les organisations de la bour
geoisie. Quand on commence à faire la "pute" 
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avec la bourgeoisie- ct même si l'on joue les 
esprits forts en sc servant de termes grossiers 
en guise d'exorcisme -, on la fait jusqu'au 
bout et on finit par en attrapper toutes les 
maladies. Quant à l'argument-choc "la vie d'un 
garçon de 25 ans" il est tout ce qu'il y a de plus 
répugnant et de plus contre-révolutionnaire : 
c'est au nom des "copains" tués par "l'~nnemi", 
que les officiers des 2 camps pendant les grandes 
boucheries impérialistes envoyaient les soldats 
se faire tuer au front. Un tel argument de gens 
qui se piquent d'être révolutionnaires n'est 
rien moins que "putassier et hypocrite". 

Ce qu'il y a de commun chez Barrot et ses 
sous-fiffres du "Fléau social" c'est le même 
refus d'admettre que les révolutionnaires et 
leur classe aient 1...1e activi~é autonome; il 
leur faut toujours trouver des intermédiaires, 
des soutiens, incapables qu'ils sont d'avoir 
une activité révolutionnaire autonome; ils font 
appel aux bons offices de bourgeois libéraux 
avant de faire la "pute" auprès des partis de 
gauche. C'est toute la politique du gauchisme, 
qui justifie toujours ce qu'i~ appelle des 
"compromis" par sa faiblesse. Pour eux, la 
solidarité n'est qu'un prétexte à frontisme. 
Incapables de se sentir éléments du proléta
riat, ils ne peuven~ concevoir leur activité 
que sous la pire forme de l'individualisme 
petit-bourgeois : 

"Au sens large, ~ suis solidaire de tous 
les opprimés, ·mais pas seulement du petit voleur-:
pris sur le fait,-~ (sic) du salarié qui perd 
sa vie à la gagner ... Confronté à des individus 
ou groupes qui font la même chose que ~· je suis 
capable de les aider si nécessaire." 

Le prolétariat n'a que faire du~ de M. 
Barrot, qui est vraiment tombé bien bas pour 
sortir de telles insanités. 

Nous ne pouvons passer ~ous silence l'atti
tude du PIC à propos du MIL. Ces camarades qui 
sont incontestablement des révolutionnaires et 
,qver. nui. n01.1s avons déjà eu l'occasion de colla
borer ·(tract sur le Portugal), ont voulu voir 
dans notre position du purisme, pire_ 11 la conti
nuation de l'immobilisme le plus total, synonyme 
de démission" jugeant trop sévère notre critique 

' 1 f n du MIL. Contrairement à ce qu af irme Jeune 
Taupe" n° 3, "la traduction de textes ultragauches 11 

ne suffit pas à donner à une organisation une 
nature prolétarienne. Il est évident, càmme le dit 
J.T., que "les communistes renoncent à leurs 
tâ·ches, s 1 ils refusent la clarification avec d'au
tres groupes qui arrivent sur un tel:'rain de classe." 
Le malheur c'est que le MIL et bien d'autres groupes 
qui proviennent de la décomposition du gauchisme ne 
peuvent se situer sur un terrain de classe par 
leur conception de la classe comme amalgame d'in
dividus et leur apologie des actes terroristes 
ou exemplaires; ce qui les amène finalçment à dé
serter le terrain de la lutte de classe. Critiq~er 
les groupes confusionnistes qui risquent (et ont 
déjà) d'entraîner à la mort ou pire dans le camp 
du capital les éléments confus qui émergent au
jourd'hui après 50 ans de contre-révolution, ce 
n'est pas faire de l'"élitisme". C'est la seule 
attitude responsable de la part de révolutionnaires 
conscients : le seul soutien possible aux éléments 
du MIL c'est la plus impitoyable critique des 
idées qu'ils véhiculent. Ce que 1~ PIC appelle 
de l'élitisme n'est rien d'autre que l'intransi
geance des révolutionnaires qui loin de se laisser 
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emporter par le courant, afin de devenir "populaires 11 

luttent contre toute forme de confusion, surtout 
si elle est de bonne foi. Si être intransigeant,sur 
les principes, c'est faire de 1 "'élitisme", alors 
nous sommes "élitistes 11 • Les camarades du PIC qui 
s'affolent à n'importe quelle décomposition du mou
vement gauchiste, comme en atteste leur citation 
élogieuse d "'Union ouvrière" dans le dernier JT, 
et qui se lancent dans de grandes entreprises du 
type.;- 11comité Portugal 11 (cf. notre critique dans n"l2) 
devraient prendre garde à ne pas céder eux aussi au 
prurit du frontisme. Leur anti-"élitisme'!'"est bien 
proche de l'opportunisme d'un Barrot. 

II - LE TERRORISME CONTRE LE PROLETARIAT 

Nous avons constamment vu en filigrane, à p~o
pos du problème de la solidarité tel qu'il était 
envisagé par Barrot et consorts, apparaître une 
apologie plus ou moins voilée du terrorisme .. Si 1 'at
titude de Barrot est particulièrement grave dans 
l'affaire du comité Vidal-Naquet, celle qui consiste 
soit à prôner soit à considérer d'un oeil bienveillant 
-même si l'on se veut "critique" - le terrorisme 
est encore plus grave. C'est jouer à bon compte, en 
spectateur impavide du "mouvement communiste", avec 
la peau des autres, et surtout avec celle du prolé
tariat qui subit toujours sous forme de répression 
ou de massacre les retombées du terrorisme. 

a) Prolétariat et violence 

Avant d'aborder plus particulièrement le pro
blème du terrorisme et voir comment Barrot aborde 
la question et quelles sont les conséquences de 
"sa" position, il est nécessaire de rappeler les 
positions classiques du marxisme sur la violence 
et son utilisation par le prolétariat. 

Le prolétariat, classe exploitée de la société 
capitaliste, ne disposant d'aucune assise économique 
et classe amenée à remplir une tâche positive : l'é
dification de la société communiste, société de la 
communauté humaine, n'emploie pas spontanément la 
violence dans le cours de la révolution. Le proléta
riat dans l'éJ.an de sa propre émancipation et dans 
l'euphorie de la prise du pouvoir révolutionnaire 
ne fait pas immédiatement usage de la violence contre 
l'ancienne classe déchue. Au contraire, toutes les 
révolutions prolétariennes se caractérisent par l'in
croyable mansuétude, dénuée de tout sentiment de 
vengeance de la part du prolétariat. Comme le remar
quait Trotski, à l'époque &ela révolution russe, 
dans "Terrorisme et co11llillJiui.Js:m~, où au milieu d'une 
apologie du capitalisme d'Etat brillent encore quel
ques éclairs révolutionnaires : 

"Une coutume très répandue consiste à montrer 
les révolutionnaires, bourgeois ou socialistes, comme 
des individus assoiffés de sang, de pillage, et de 
meurtre. Il serait au contraire facile et nécessaire 
d'écrire un chapitre liminaire à insérer dans chaque 
histoire d'une révolution pour souligner la générosité, 
la mansuétude des révolutionnaires. Les hommes d'une 
classe opprimée qui vient de monter au pouvoir ne 
sont pas dominés par l'idée de vengeance; tout à la 
joie du triomphe, de se sentir libérés des longues 
servitudes, ils n'aspirent qu'à réaliser l'idéal pour 
lequel ils ont combattu,à construire la cité nou
velle au cours de leur lutte." 

Néanmoins, la résistance de l'ancienne classe 
exploitrice à la révolution et la terreur dont elle 

use contre le prolétariat rGvulutionnaire, font de 
la violence une n6cessité imp6rieusc pour le pro
létariat pour la survie de la r~volution. L'exem
ple russe, o~ les ouvriers relJchent les généraux 
tsaristes contre leur promesse de ne pas travailler 
contre la révolution doit ~tre m6dité. Dans la 
révolution prolétarienne future il est fondamental 
de briser sans pitié l'échine de la bourgeoisie, 
dès les premiers jours de la révolution, pour éviter 
de nouveaux massacres de prolétaires. 

Une telle position, assurément fera grincer 
des dents les utopistes qui croient que la ré
volution prolétarienne est un processus simple 
qui s'impose spontanément dans la société , ou 
les ennemis jurés de la révolution qui se réfu
gient derrière des phrases creuses humanitaires. 

Déjà au siècle dernier, en opposition aux 
idéalistes et aux pacifistes qui niaient le rôle 
de la violence dans l'histoire, Engels polémiquant 
contre un Duhring affinnait clairement que la 
violence écait l'e~pression des luttes de classes 
au sein de la société. L~ division irréconciliable 
de la société en classes antagonistes et la dicta
ture de la classe dorr.inante sur l'ensemble du corps 
social reposent depuis la fin du communisme pri
mitif sur l'utilisation de la violence. Sous une 
double forme : comme force de conservation sociale 
employée au service de la classe devenue une en
trave à l'essor des nouvelles forces productives 
pour maintenir son système d'exploitation; conwe 
force motrice de l'histoire entre les mains de 
la classe révolutionnaire qui se développe'au sein 
même de 1~ société. C'est ainsi que la classe des 
propriétaires d'esclaves dans la Rome antique 
devait utiliser la violence pour annihiler les 
armées de Spartacus. Au contraire, la violence 
aux mains de la bourgeoisie, classe révolutionnaire 
montante, devait lui permettre de balayer le féo
dalisme : tel est le cas de la Révolution anglaise 
au XVI! 0 siècle avec Cromwell; tel est le cas de 
la.Révolution française. 

Ainsi, contrairement aux assertions des bor
diguistes, il n'y a pas de violence révolutionnaire 
par elle-même. La violence comme n'importe quelle 
manifestation de l'antagonisme social a un sens, 
un contenu de classe. Les bordiguistes qui font 
de la violence ("Terreur rouge") l'essence de la 
révolution, surtout quand elle est 1plél:.llenne' , 
pour reprendre une de leur expression favorite 
ne font que dissimuler l'essence de la révolution. 
La violence n'est pour le prolétariat qu'un ins
trument, et rien de plus, sur le chem(LiJ;·, qui 
le mène au communisme. 

Sur la question de la violence, les marxistes 
sont d'ailleurs loin d'avoir toujours été clairs. 
Longtemps obnubilés par l'exemple de la Révolution 
française, ils donnaient en exemple la violence 
plébéienne. des masses sans-culottes, violence 
aveugle étrangère à une classe consciente Ainsi 
Marx écrivait : "Bien loin de s'opposer aux pré-' 
tendus excès, aux exemples de vengeance populaire 
contre des individus hats ou contre des édifices 
publics auxquels ne se rattachent que des souvenirs 
odieux, il convient non seulement de tolérer ces 
exemples mais encore d'en prendre soi-même la 
direction en main." (Adresse du Conseil central 
de la Ligue, 1850) 

Une telle vision devait d'ailleurs être lar
gement partagée par les bolcheviks, en réaction 
il est vrai contre l'écoeurant pacifisme de la 
social-démocratie. Un Miasnikov, qui appartenait 



à l'aile gauche du parti, devait par exemple prendre 
la tête d'un groupe d'ouvriers pour exécuter le grand 
duc Micha~l et son secrétaire, donnant ainsi un "exem
ple de vengeance". L 1 exemple de "la glorieus.e grande 
Révolution française", comme on se plaisait à l'ap
peler, explique l'apologie de la "Terreur rouge", 
dont Trotski se fait le défenseur dans le pamphlet 
déjà cité. Une telle vision de la révolution, con·· 
sidérée sous l'angle de la terreur, est indiscuta
blement liée aux conceptions jacobines et substitu
tionnistes très répandues dans l'ensemble du mouve
ment révolutionnaire de l'époque. L'instauration 
d'équipes de spécialistes de la terreur (les tchékas) 
devait vite se retourner contre la classe avec le 
recul puis la défaite de la révolution. 

Dans la révolution prolétarienne, la violence 
ne peut qu'être entièrement aux mains d11 prolétariat 
qui en a le monopole. Elle ne peut être aux mains de 
spécialistes ou d'individus, fussent-ils ouvriers, 
se substituant à l'action de l'ensemble de la classe. 
La Révolution russe a montré que la violence ne peut 
être utilisée que par les organismes de la classe : 
les soviets ou conseils d'usine; elle ne peut à aucun 
prix être remise à un Etat qui par sa nature ambigu~ 
d' expression des intérêts divergents de la société 
de classe ne peut que retourner la violence contre 
le prol~tariat. 

Ce qui constitue l'essence le la révolution pro
létarienne, c'est l'action collective de la classe 
révolutionnaire consciente, qui a le contrôle de 
chacun de ses actes. Ce qu'il y a de commun à ceux 
qui se font les apologues de la terreur en tant que 
telle, qu'elle soit "rouge" ou individuelle, c'est 
leur refus de considérer la classe comme adulte, 
capable de s'émanciper par ses propres forces. Il 
est donc faux de prétendre comme Trotski ("Terrorisme 
et communisme") que : "L'intimidation est le plus 
puissant moyen d'action politique tant dans la sphère 
internationale qu'à l'intérieur." C'est confondre 
les buts de la classe, dont la réalisation dépend . 
de son organisation et de sa conscience, avec ce qu1 
n'est qu'un moyen, un tout petit moyen sur la voie 
du communisme. 

Quant à ce qu'on appelle aujourd'hui le "terro
risme", le résultat est le même que pour la "terreur 
rouge"; la seule différence étant son caractèr~ 
minoritaire et individuel. Alors que l'exaltat1on de 
la terreur dite "rouge" fut une erreur profonde des 
bolcheviks le terrorisme quant à lui a toujours 
été une poÎitique de diverses fractions de la bour-

geoisie. 

b) Le terrorisme : une politique de la bourgeoisie 

L' mple le plus fameux de terrorisme est 
1 . dexpeopulisme russe au 19° siècle. Comme l'é-

ce u1 u · · . "t Rosa Luxemburg, en 1905, à propos des atten
cr1va1. 
tats terroristes : 

"La terreur comme système, comme méthode de 
ratiquée par quelques individus du centre ré

lutlte_Pnnaire contre d'autres individus responsables 
vo ut10 

é ·me absolutiste fut, de par sa nature, conçu 
du r g1 · 

S ~tion à la lutte de masse de la classe ou
en oppo ... 
vrière ... " . . 

Dès l'origine, en effet, les organ1sat1ons terro-
ristes populistes nacquirent des tentatives désespé
rées de la bourgeoisie de renverser l'ancien ordre 
féodal par la violence individuelle, à une époque 
où les révolutions bourgeoises devenaient impossibles. 
C'est le tsar autocrate qui devait mettre en oeuvre 
l'abolition du servage et le début de lrindustria-
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lisation de la Russie. La bourgeoisie trop faible 
devait essayer au début par des attentats dirigés 
contre le tsar ct son personnel aristocratique 
de s'emparer du pouvoir politique Cette tentative 
désespérée d'une bourgeoisie trop faible pour 
prendre en mains le développement du capital russe 
était condamnée à l'échec : les membres de la 
"Volonté du peuple" de Jel:i:lbov furent vite décimés 
par la police tsariste Bientôt avec la naissance 
d 1ut:e classe ouvrière russe, ce "centre révolution
naire" devait disparattre et se rallier au tsarisme 
dans les tâches de gestion du capital, ou bien 
pour ses éléments sincèremcnt"révolutionnaires à 
la cause du prolétariat : tel est le cas de Ble
khanov qui abandonna le populisme pour le marxisme. 
Par la suite, les attentats des socialistes -
révolutionnaires qui prennent le relai dëvaient 
s'inscrire comme manifestation de la décomposition 
de la petite-bourgeoisie en opposition à- l'action 
prolétarienne pour finir par è tre 1 1eKpression de la. 
terreur blanche sous la ~évolution russe. 

. Quant aux attentats anarchistes tant en France 
au 19° siècle (Ravachol,_ bande à Bonnot, ·etc.) 
qu'en Espagne au début de ce siècle, ils mani
festent autant le poids d'éléments fraichement 
proléta~isés au sein d'un tout jeune mouvement 
ouvrier que l'emprise croissante. du réformisme 
et la réaction petite-bourgeoise contre ce 
dernier sous une forme désespérée et impuissante. 

Si au 19° siècle, le terrorisme pouvait 
prendre ce double aspect ambigu, d'impuissance 
de la bourgeoisie ou de confusion chez les ' i 

éléments .arriérés du prolétariat, il est devenu 
aujourd'hui dans toutes les formes qu'il prend 
une politique de la bourgeoisie. 

Dans sa forme la plus visible, la plus cou
rante, ·l'action· terroriste est un moment de 
la lutte entre différentes bourgeoisies nationales 
ou fractions d'une même bourgeoisie nationale. 
Depuis l'attentat de Sarajevo jusqu'à l'actuel 
assassinat de Carrero Blanco, le terrorisme 
manifeste le combat sans merci qui se livre au 
sein de la bourgeoi~ie décadente pour gérer au 
mieux les affaires du capital. Bien plus encore, 
le terrorisme .permet à la bourgeoisie de souder 
les ouvriers derrière la bannière nationale : 
par le cycle attentats-répressions-attentats, 
faisant continuellement boule de neige, les 
nationalistes de l'IRA et Grangistes ont en
tratné les ouvriers "catholiques" ou "protestants" 
sur le terrain de la défens·e de la "patrie" contre 
l'"ennemi" anglais.ou irlandais "papiSte". De 
même, les organisations terroristes palestiniennes 
ont par leurs attentats. encore mieux embrigadé 
prolétaires juifs ou arabes derrière le capital 
national. Le terrorisme prend une coloration 
anti-ouvrière éclatante, quand l'IRA il y a peu 
de temps tuait' les maçons ~'protestants" sur leur 
chantier. 

La forme actuelle la plus pernicieuse du 
t·errorisme est celle qui réussit à prendre un 
masque "ouvrier". Alors que le prolétariat,, là 
où la lutte de classe reprend après plus de 
cinquante ans de contre-révolution~ rejette les 
actes terroristes pratiqués par les groupes 
"guérilléristes" de tout acabit,·la lenteur de 
cette reprise ou un recul momentané redonnent 
vie aux groupes pratiquant "l'action excn1plaire" 
qu'ils expriment la décomposition de la petite
bourgeoisie intellectuelle (bande à Baader
Meinhof. en Allemagne) ou lu démoralisation pro-
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fonde d'éléments ouvriers après la retombée de la 
lutte (cas des Brigades rouges en Italie). La sym
pathie que peut rencontrer en milieu ouvrier ces 
actes exemplaires ne rend que plus nécessaire la 
condamnation impitoyable et sans équivoque de la 
part des révolutionnaires de ces éléments. Co~e 
le disait Rosa Luxemburg : 
· "Tandis que les efficaces méthodes de repré-
sailles des terroristes favorisaient, avant tout 
chez les éléments les moins clairs et sûrs du mou
vement révolutionnaire de vagues attentes et espé
rances sur .les actions extraordinaires de l'invi
sible main vengeresse, elles affaiblissaient la cons
cience de l'absolue nécessité et de la signification 
absolument décisive du mouvement populaire et de 
la révolution prolétarienne de masse." 
(Sachsische Arbeiterzeitung, février 1905) 

Les groupes "exemplaristes" qui aujourd'hui 
substituent à l'action de classe celle de minorités 
élues, espèces de "Zorro" de la lutte de classe, 
ne font que se ranger totalement dans le camp: du 
capital.· C'est toute la politique de la bourgeoisie 
de se présenter coJIUile une "élite" devant se faire 
reconnattre par les masses "abruties". Le MIL n'avait 
pas une conception différente lorsqu'il se définis
sait comme un groupe qui "appuyait" les ouvriers 
dans leurs luttes. 

Mais le fin du fin consiste à justifier indi
rectement le terrorisme derrière l'alibi des "expro
priations". On dira que cela n'a rien à voir avec le 
terrorisme. En fait, c'est le même esprit : celui 
de la substitution de l'action de minorités à l'action 
de la classe elle-même. 

Cet alibi se trouve d'ailleurs conforté par la 
confusion d'un certain nombre de marxistes sur ce 
problème. C'est ainsi que Lénine, après la défaite 
de 1905 en Russie devait préconiser des actions 
de "partisans" afin de "récupérer" l'argent dans 
les banques tsaristes, sous le prétexte de financer 
le mouvement alors déclinant. La vague d'attentats 
et de "récupérations" devait culminer au fur et à 
mesure que la vague prolètarienne décroissait, lais
sant la place aux aventuriers, qui malgre leurs 
convictions révolutionnaires au départ ne tardèrent 
pas à se laisser corrompre par l'argent de leurs 
"récupérations" pour devenir finalement de simples 
bandits. Là où les "ex" sévirent particulièrement 
(Russie du Sud, région de Bakou), le mouvement mit 
des années à s'en remettre. Voici le témoignage 
que rapporte Trotski dans son'Staline': 

"L'insurrection écrasée continua sous la forme 
d'explosions isolées, d'attaques de partisans, d'actes 
terroristes individuels ou par groupes. La statis
tique de la terreur caractérise d'une façon remar
quablement claire la courbe de la révolution. En 
1905, 233 personnes furent tués, en 1906 768, en 1907 
1231.. Le nombre des blessés varia d'une manière 
quelque peu différente, car les terroristes appre
naient à tirer plus juste. La vague terroriste atteint 
son apogée en 1907 11 

"Plus tard, quand commença la renaissance du 
mouvement ouvrier révolutionnaire, cette renaissance 
fut d'autant plus lente qu'il y avait eu plus d'en
gouement pour les "ex"." 

Ainsi, quelle que soit la forme prise par le 
terrorisme, quelle que soit la manière dont on le 
justifie, la lutte du prolétariat subit toujouts un 
profond recul Ceux qui aujourd'hui préconisent la 
violence en dehors de la lutte de classe ne peuvent 
que se ranger, consciemment ou inconsciemment, dans 
le camp du capital. Tel est aujourd'hui le cas des 
"programmistes" du Parti communiste international 

qui après avoir salué il Y a quelques années le 
vrai "courage" des ma~'tstes, affirment que : 

"Ceux qui revendLquent la violence _ fût
elle pl6b6iennc contre la chaine mondiale de 
l'ordre établi - méritent la sympathie du prolé
tariat." (Prolétaire no 189). 

Au moins les apologistes de la violence 
"plébéienne" ont le "courage" de ne pas se donner 
comme alibi la violence prolétarienne. Il~ se 
font ouvertement les défenseurs de la violence 
bourgeoise. 

c) La position de Barrot 

Barrot, lui, est plus "malin". Il n'est pas 
bien sûr, pour:· les actions exemplaires, pour le 
terrorisme. Il admet que : "Les révolutionnaires 
ne peuvent qu'être battus d'avance sur un terrain 
qui n'est pas le leur. Jarr~is ils ne progressent 
par des coups d'éclat destinés à impressionner 
l'opinions. " "Le capital pousse une partie de 
ceux qui se rebellent vers des·· communautés poli
tiques, culturelles, de drogue, etc. De même il 
en conduit d'autres vers la communauté de la 
violence, sûr de les isoler et au bout du compte 
de les détruire physiquement. Tant qu'existeront 
des Etats, tout Etat pourra tuer des révolution
naires, mais un groupe révolutionnaire même bien 
implanté ne pourra jamais lutter efficacement 
par les armes contre un Etat que seule 1~ révll-'
lution peut anéantir." 

Mieux, Barrot ajoute : "Lorsque certains se 
laissent entrainer et, tombant dans le piège du 
capital, entament une action violente contre lui 
au risque de se détruire sans rien changer, il 
est impensable de ne pas les mettre en garde." 

Voilà qui est parfaitement juste. Malheureu-
sement Barrot s'empresse de répandre bien vite le 

goudron dans le baril de miel. Outre le fait de 
qualifier quand même de "révolutionnaires" les 
groupes terroristes, il déclare : 

"La violence minoritaire n'est pas à exclur 
même en période relativement calme, à condition ~ 
aue ceux aui l'exercent aient: sn moin"' 1,. capa,..· - - . - -- , '"é 
de donner à leur acte son sens (son emploi) ré;--
lutionnaire." 0 -

Ainsi, pour Barrot, la violence de minorité 
ou de déclassés style le ''Voyou" auquel il app 8 

tait naguère son soutien, serait non pas l'ex or-, 
sion de classes sociales, mais simplement pres-
pharmacopée dont il suffirait de trouver lun: 
adéquat! Barrot qui pèse le pour et le con~ osage 
se donner une couverture d'objectivité vo·re pdour 

. . . . • Lre e 
dLalectLque, ne se montre LCL qu'un dangere 
philistin. D•~noncer l' "apport argent (dangeuxr 

, .f .. l)" eux par son caractere artL LCLe et "les équip 
é . 1" é " d 1 es sp cLa LS·es ne ren ent que pus dangereuse 1 

f . ' . B d a con usLon qu entretLent arrot ans son opuscule 
lorsque de temps en temps on y découvre des bri-' 
bes de marxisme. Pire, cette attitude "neutre" 
qui consiste à jouer les professeurs "objectifs" 
est tout à fait répugnante: elle consiste à jou 
avec la vie des éléments confus qu'on ne cher-er 
che absolument pas à retenir sur la pente bour
geoise du terrorisme. 

0 
0 0 

Au fond, derrière le refus de Barrot de con
damner le terrorisme sans équivoque possible, 
derrière son refus de ne pas cautionner les en
treprises frontistes, se cache une totale incom-



préhension de ce qu'est le prolétariat. 

Pour Barrot, il y a d'un côté une classe ou
vrière qui n'est rien d'autre que du "capital 
variable" et qui en tant que "capital variable"ne 
peut s'exprimer qu'au travers des syndicats, comme 
il est affirm~ dans "Le Mouvement communiste" n°1. 
A classe ouvrière, dont le terme déplait par trop 
dans le milieu contestataire étudiant car rappelant 
la réalité de l'exploitation par le salariat, Barrot 
réfère le_ terme plus "révolutionnaire" de prolé

~ariat. Ma~s quel contenu met Barrot dans ce mot? 
P r lui, le prolétariat ce ne sont pas les ouvriers 
0~ font des "compromis" (sic) en vendant leur force 

qdu~ travail, mais "ceux qui ressentent le besoin du 
e " communisme : 

A partkr de là, tout se tient. Si le communisme 
est une question de besoins individuels (le fameux 
"J "de Barrot), on comprend que l'auteur de la 
b e hure soutienne comme "actes de prolétaires" -

roc d . d d ~ e si comme les trotskystes on pren soLn e e-
memrer "critique" - les actions d'individus qui 
rn~~ scrivent dans un "mouvement social" de révolte 
S Ln • . d 'W 67 . d" petite-bourgeokse : Nokrs e atts en , Lncen Le 
de CES, les actes du MIL. 

contrairement à ce que croit Barrot, il n'innove 
Depuis le début du mouvement ouvrier, les ré-

pas. 1 h" lutionnaires ont eu à combattre es anarc Lstes 
vo de pseudo-marxistes tels les mencheviks, tous 
ou etrouvant d'accord pour dénier à la classe ou
se·~re la faculté de bouleverser et détruire la 
vr~. 'té capitaliste Barrot en faisant de la révo
soc~~n l'affaire d'individus et non de la classe 
lutL 1" é 1 1 "1 b . "ère dans sa tota Lt , esque s L aptLse pour 
ouvrLuse "prolétaires", ne fait que rejoindre sous 
la ~arme la plus vieillotte le proudhonisme qui 
s~ -~it au prolétariat toute possibilité d'activité 
denl~t·~ue sous le prétexte que c'était reconnaitre 
Po k L.,. • • 

l itique bourgeoksel la P0 

Il n'est pas étonnant que Barrot méconnaisse 
lement la. nécessité d'une organisation politique 

tota , . t P 1 . 1' le proletarLa . our UL et pour ensemble 
pour roupes depuis "Invariance" jusqu'à "Négation" 
des g ~~ ~~- .. ~--' -- ~----~- ,,. T d _,..,..,..-;-;.t pu. .... ..,vu uc.Lu..Le.a.. a.vul.Lun uiie en·ance 
en p .. ~~;te", parler de problèmes d'organisation . 
commu . . . " . . •. , t encore avoLr une VLSLon polLtLque" et non 
é. es · 1 " d · P 1 · · "socka e u communksme. our UL ce ne sera4 t 
pas d f' · h" . d'autre que u etkc Lsme et contribuerait r1.en . . 
à la constJ.tutkon de nouveaux'racketts" politiques. 

Mais attention! Barrot n'est pas contre l'or
·sation en soi. Voilà ce qu'il en dit : 

ganl."l'organisation est le lien que l'on se donne 
faire quelque chose." (M.C. n°3) 

pour "L regroupement n'est possible que sur la 
ebesoins communs qui poussent à une action 

base de sur un ou plusieurs points et finalement 
commune e communauté-théorico-pratique." (M.C. n°l) 
créent.uni pour Barrot, l'organisation n'a pas une 

~~~s dans la classe, celle de clarification 
fonctko vention au sein de la lutte de classe, 

d 'inter 
et 1 rien d'autre qu'un lien entre des indi-

. n est · ("") M" 11 ma1.s "é ar leurs beso1ns r. • 1eux e e est 
vidus 11. 8 p e du communisme : la fameuse communaut~-
dé . à 1 •a.morc . 11 . -

J e chez les contestata1res, ce e-c1 
tant en vogul but révolutionnaire. et n'étant rien 
remplaçant e . 
d'autre que réformLste. 

u telle conception de la classe et de l'or-
. nt~ n révolutionnaire débouche inéluctablement ganLsa LO 1 • 1 · 

sur le substitutionnisme, sur 1 apolog1e de a V10-
lence brute et individuelle. Barrot, qui pourtant a 

écrit une critique du léninisme ("Le renégat 
Kautski et son disciple Lénine"), est amené 
à reprendre la même vision substitutionniste 
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110n est révolutionnaire, lorsqu'on cherche 
à bouleverser ce qu'on a devant soi (et le reste). 
Baader cherchait à réveiller le prolétariat alle
mand. 11 (M. C. n° 5) 

Quan~on parle de réveiller le prolétariat 
point n'est besoin de sc sentir comme Ïraction 
agissante de la classe. Barrot ne fait ainsi 
que manifester un mépris sans borne pour le 
prolétariat. 

A l'heure où la crise s'accélère, où depuis 
68 la classe ouvri~re ressurgit comme classe 
sur son terrain, il est n~cessaire de répéter 
que la révolution n'est pas simplement une 
question de violenc~, forme que prend la lutte 
de classe, mais aussi une question d'organisation 
du prolétariat, et donc de formation de sa fraction 
révolutionnaire : le parti, intimement liée à sa 
conscience. 

Ceux qui dénient au prolétariat toute possi
bilité de ·s'organiser, le transforment en une 
masse amorphe (capital variable) et se font les 
apôtres de l'individualisme (les 11besoins") ne 
font qu'alimenter le confusionnisme et donc 
renforcer le poids du capital au sein de la classe 
ouvrière. Pire, leurs idées les conduisent logi
quement au frontisme. Aujourd'hui, plus que jamais 
alors que le système craque de toutes parts, il 
est du devoir des révolutionnaires de dénoncer 
impitoyablement la tendance Barrot et cie comme 
frein, •:out petit ·il est vrai si on le compare 
avec celui du stalinisme, vis-à-vis de la révolu-
tion. CHARDIN 

POLOGNE (suite de la page 18) 
sations qu'ils ont pu développer leur cons
cience. La détermination sans l'organisation, 
c'est le massacre ;·à Szczecin, les o~vriers 
l'ont bien compris qui se sont organisés de 
manière autonome avant même de commencer l'in
surrection, gagnant par là le maximum d'effica
cité tout en épargnant des vies précieuses. 

Le problème qui se pose aujourd'hui au 
mouvement ouvrier international : c~pacité 
de s'organier en dehors et contre les syndicats 
développement des perspectives et du programme 
révolutionnaire. Les ouvriers polonais ·ont com
mencé à nous en montrer les solutions. 

"La chose la plus importante est qüè 
nous fassioœ rendre au maximum notre 
économie, nos entreprises ... Ne nous 
en veuillez pas de la politique énergique 
du gouvernement et de l'ordre qu'il fera 
régner dans les rues de nos villes. 11 

(Les bourgeois Gierek et Jaroszewics aux 
ouvriers de Szczecin). 

"Nous ne voulons pas de fables, nous vou
lons du pain ... Nous avons mené la grève. 
Nous savons comment elle est partie ... Mais, 
pratiquement, à vrai dire, on n'en a rieu. 
Vos interventions n'ont pas convaincu les 
travailleurs ... Nous arratons la gr~ve, non 
par conviction, mais parce que les autres 
l'arrêtent, C'EST TOUT." 
(Ouvriers de Szczecin aux bourgeois Gierek 
et Jaruszewics). 

H. PRENAT 



REVOLUTION INTERNATiONALE est le groupe 
français du COURANT COMMUNISTE INTERNA
TIONAL. 

Leç6ns fondamentales de la lutte 
historique de la classe ouvrière, les 
positions principales de ce courant 
sont les suivantes : 

• Depuis la première guerre mondiale, 
le capitalisme est un système social 
décadent qui n'a rien d'autre à offrir 
à la classe ouvrière et à ll.humanité 
dans son· ensemble que des cycles de 
crises, guerres et reconstructions. Son 
déclin historique irréversible pose à 
l'humanité une seule alternative : so
cialisme ou barbarie. 

• La classe ouvrière est la seule 
classe capable de mener à bien la révo
lution communiste . contre le capitalis
me. 

• La lutte révolutionnaire du prolé
tariat conduit la classe ouvrière à une 
confrontation avec l'Etat capitaliste. 
En détruisant l'Etat capitaliste, elle 
devra constituer la dictature du prolé
tariat à l'échelle mondiale. 

• La forme que prendra cette dictatu
re est le pouvoir international des 
Conseils Ouvriers. 

• te rôle de 1 1 organisation de révo
lutionnaires n'est pas d 111organiser la 
classe ouvrière", ni de"prendre le pou
voir au nom des travailleurs" mais de 
participer activement à la généralisa
tion des luttes communistes et de la 
conscience révolutionnaire au sein de 
la classe ouvrière. 

• Le socialisme, mode de reproduction 
sociale instauré par les Conseils Ou
vriers ne signifie pas "l'autogestion 
ouvrière", ni les "nationalisations". 
Le socialisme exige l'abolition cons
ciente par la classe ouvrière des rap
ports sociaux capitalistes basés sur 
la loi de la valeur, --tels que le tra
vail salarié, la production de marchan
dises, les frontières nationales-- et 
exige la construction d'une communauté 
humaine mondiale. 

• Les soi-disant "pays socialistes" 
(Russie, bloc de l'Est, Chine, Cuba, 
etc) sont une expression particulière 
de la tendance universelle au capita-
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lisme d'Etat, lui-même expression du 
déclin du capitalisme. Il n'y a pas de 
"pays socialistes" dans le monde ; ces 
pays ne sont que des bastions capita
lis\es que le prolétariat mondial devra 
détruire, tout comme n'importe quel 
autre Etat capitaliste. 

• A notre époque, les syndicats sont 
partout des organes de l'ordre capita
listes au sein du prolétariat. 

• Toutes les formes de "fronts popu
laires", "fronts unis", "résistance 
anti-fasciste", comme la participation 
au parlement bourgeois sont des mysti
fications réactionnaires et des moyens 
de désarmer la classe ouvrière. Le rôle 
spécifique de ces activités, c'est 
d'entraver le processus qui mène à 
l'autonomie de la classe OUVrLere et 
donc à la révolution prolétarienne. 

• Les "luttes de libération natio
nale" sont des moments de la lutte à 
mort entre les puissances impérialistes 
petites ou grandes pour acquérir un 
contrôle sur le marché mondial. Le slo
gan de "soutien aux peuples en lutte" 
n'est, en fait, qu'un appel à défendre 
une puissance impérialiste contre une 
autre, sous un verbiage nationaliste 
ou "socialiste". 

Notre activité 

L'inévitable élaboration théorique 
qu'exige la reprise de la lutte prolé
tarienne après 50 ana de creux quasi
Lninterrompu. 

L'intervention organisée, au niveau 
international, au sein des luttes en 
vue de contribuer au processus qui mène 
à l'auto-organisation et à l'action ré
volutionnaire de la classe ouvrière. 


