
SOMMAIRE 

FRANCE . ITALIE PORTUGAL 

GRANDE-BRETAGNE . USA 

LE "PIC" . "RUPTURE Il 

COHN-BENDIT 



.... a 
SOMMAIRE 1: 
------------------------------------------·~ 

ACCION PROLETARIA 
!ESPAGNE) 

France :LE MURISSEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE ... 1 1; Ecrire à i'adresse de R.l. 
CHOMAGE PARTIEL ET TRAVAIL INTERIMAIRE • 4 ~ 

Italie LA FETE ELECTORALE .•...•............... 

U.S.A. CRISE ET CHOMAGE ••.•................... 

Portugal : UNE NOUVELLE ETAPE DE L'ATTAQUE 
DE LA BOURGEOISIE .••................. 

Grande-Bretagne : GLASGOW ATTIRE LA VERMINE 
DU CAPITAL •..•................ 
DEDANS OU DEHORS, MEME TABAC ! 

Economie de guerre et conception contestataire 
des groupes révolutionnaires : COHERENCE ET 
ORIGINALITE DU P. I. C. . ..••.....•.•.••.....•..... 

Livres : DU GRAND BAZAR DE LA CONTESTATION 
ETUDIANTE AU NEANT .•.....•...................... 

Réunions ouvertes : REPONSE CRITIQUE A DES 
CRITIQUES ...................................... . 

Anarchisme: LETTRE A "RUPTURE" •..•......•...... 

ABONNEMENTS 

5 numéros de REVOLUTION INTERNATIONALE et 
les numéros correspondants de la REVUE 
INTERNATIONALE . . . . 35 F 
Etranger . . . . . . . . . 40 F 
Abonnement de soutien 60 F 

ABONNEMENTS et CORRESPONDANCE écrire à 

REVOLUTION INTERNATIONALE 

B.P. 219 
75 827 Paris Cedex 17 
FRANCE 

VERSEMENTS à 

C. GINE 
CCP La Source 34 195 33 

Directeur de la publication : C. GINE 

Numéro de Commission Paritaire 54267 

Imprimerie : Ed. Syros 
9 rue Borromée, Paris 15e 

5 .. 

~ 6.5 
8! 
.~ 

16 § 
1a E 

Ë 
24 a 
28 .... 

= 
30 2 

:1 
32 a 

,; 
~ 

= 0 , ... 
! , ... 

! 

INTERNACIONALISMO 
(VENEZUELA) 

Ecrire à l'adresse de R.l. 

INTERNATIONALISM 

P.O. Box 961 
Manhattan vi Ile Station 
365 West, 125 St. 
NEW YORK N.Y. 100 27 
U.S.A. 

RIVOLUZIONE INTERNAZIONALE 

Ecrire à l'adresse comme suit : 

Sandra Saggioro 
Casella Postale 85/6 
35 1 00 Padova 
ITALIE 

WORLD REVOLUTION 

Ecrire à l'adresse comme suit 

Box 56 
197 King's Cross Road 
LONDON WC1 
GRANDE BRETAGNE 

La REVUE INTERNATIONALE n° 2 
est parue : 

LA GAUCHE COMMUNISTE EN ALLEMAGNE 

REPONSE A WORKERS' VOICE 

REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION 
EN ITALIE (1919-1922) 

LES EPIGONES DU 11CONSEILLISME" 
A L'OEUVRE : 

- "Spartacusbond" hanté par les 
fantômes bolcheviks 

- Le 11conseil1isme11 au secours 
du tiers-mondisme. 

----------------··--· ....• 

1 



- --, 
1 

1 i 

FRANCE 

LB MURISSEMENT DE LA LUTTE 
DE CLASSE 

Les grèves actuelles qui font que --en moyenne-
"chaque jour 300 entreprises françaises connaissent 
des conflits sociaux( .•. ) et que ces conflits tou~ 
chent chaque fois lOO 000 ouvriers" (1) s'inscri
vent dans une montée générale des luttes de la 
classe ouvrière dans le monde entier ; luttes pro
voquées par la dégradation lente et systématique 
du niveau de vie et des.conditions de travail des 
ouvriers, et par les menaces de ch8mage dû aux 
faillites en chatne provoquées par la crise éco
nomique. 

LA CLASSE OUVRIERE RESISTE MONDIALEMENT 

En Argentine, en Ecosse': 1 en Belgique, en Grèce, 
mais aussi dans les pays où les tiers-mondistes 
prétendent que le prolétariat est "inexistant", 
les grèves se ~ultiplient. En Thaïlande, après 
357 grèves en 1974, c'est la police qui vient 
d'intervenir contre les ouvrières du textile qui 
avaient cessé le travail depuis plus d'un mois. 
Partout, l'Etat est contraint d'intervenir par 
la force dans des conflits encore localisés, mais 
qui revêtent les mêmes caractéristiques de résis
tance bec et ongles de la classe ouvrière aux 
assauts du capital. 

En Angola, le devant de la scène a été tenu 
par les fractions nationalistes que sont les dif
férents fronts de "libération nationale", qui s'en
trctuent depuis plusieurs mois dans la capitale, 
faisant pl~sieurs centaines de morts. Là aussi, 
pourtant, le capital est contraint de fa·ire taire 
ses querelles sanglantes pour se consacrer à l'a 
lutte contre les grèves. Les trois "fronts" se 
sont mis d'accord pour former une armée commune, 
au moment même où la paralysie du port de Luanda 
devenait totale du fait de la grève des dockers •. 
Ce n'est pas toujours consciemment que la bour
geoisie fourbit ses armes contre le prolétariat, 
mais la lutte montante des ouvriers commence à 
le lui imposer. 

Que les fractions politiques de la bourgeoisie 
qui l'ont au pouvoir se prétendent de "gauche", 
"démocratiques" ou "révolutionnaires" ne change 
rien à 1 1 attitud~ de la classe ouvrière. Au Por
tugal, un an après la "révolution des oeillets", 
une brève flambée de grèves qui a touché 150 000 
ouvriers dans le Nord du pays, a donné un sérieux 
avertissement au capital nouvellement ravalé par 
les "socialistes" et les staliniens. Ces derniers 
se sont empressés de qualifier ces actions de ten
tatives de la "C.I.A.", de la "P.I.D.E." -to•:; 
les ~pouvantails qu'on ressort, dès qu'il r agit 
d~ réprimer la classe en son propre nom; A cette 
o-.:c;:sivi:, l 1 iJ•1l~ è.~ 1 1 c:<trème-:~·1Uchc c<~,Jitalistc 
maoiste, Carvalho, déclara que "le peuple n'a pas 
su prendre conscience des sacrifices terribles et 
profonds qu'exige unQ révolution" (2). 

LES LUTTES EN FRANCE 

C'est dans ce contexte de montée générale 
de la lutte de classe, que se poursuivent en 
France les conflits de Chausson, du Parisien 
Libéré, des Câbles de Lyon, les petites grèves 
isolées, les grèves tournantes de la SNCF, de 
l'EDF, de la RATP organisées par les syndicats, 
et dont il faut tirer les leçons. 

La détermination et la combativité 
des ouvriers face à la division 

Ces évènements font suite à toute une sér:i.e 
de conflits qui commencèrent en Novembre 1974 
avec la grève générale des ~T, marquant une ré~ 
prise des grèves d'une ampleur qu'on n'avait pas 
connu en·France depuis 1968. De Renault à Chaus
son, d 1Usinor, Sacilor au Parisien Libéré, en 
passant par la SEITA, Ugine, Even-1ear, etc., ce 
qui caractérise de façon générale tous ces con
flits, c'est leur durée et la combativité dont 
font preuve les ouvriers en occupant générale
ment leur usine, obligeant 1 'Etat à intervenir. 
par la force de la police pour déloger les gré
vistes bien décidés à ne pas céder aux exigences 
du patron. Face à cette détermination, les syn
dicats doivent déployer tout leur savoir-faire 
pour, d'une part veiller à ce que les ouvrier~ 
restent bien cantonnés dans l'usine ou l'atel~er, 
d'autre part négocier chaque défaite et la jus
tifier. 

L'intervention de la police et l'encadre
ment des ouvriers par les syndicats sont les 
deux volets de la politique de l'Etat en ma
tière de conflits sociaux. Lors de la grève 
d 1Usinor-Dunkerque, les syndicats CGT et CFDT, 
dans leur acharnement à maintenir la classe 
ouvrière dans la "légalité" capitaliste, en 
sont venus à faire défiler les ouvriers devant 

· · leur les CRS pour bien prouver à la bourgeo~s~e 
' 1 uvriers ex-capacité à les encadrer. Que ques o 

't t'on . ''Une po-primèrent clairement leur s~ ua ~ · 11 

lice ne suffit plus, il nous en faut deux • 
Par contre dans certains cas, ce sont les é 

. ' . t ont le" plus r -synd~cats qu~ apparemmen , s ·• 
solus à inter~enir de façon violente, comme 
lors des assauts aux camions du Parisi·en Li-

. éd't' s du béré qui amenaient à Par~s les ~ ~on . 
journal imprimées en :Belgique. Plusieurs fa~ts 

• . • d'abord les atten-dementent cette apparence • • f 
tats commis contre Cabannes, rédacteur en che 
de l'AFP et Bergeron secrétaire de FO, sont , , d' t 
arrivés à point pour permettre aux syn ~ca s 
de lancer une campagne de dénonciation de_l~ 
vio l .... uc e sous t vt: t..:~J s.:s f0nu:s, ct de pree ts er 
à nouveau les desseins pacifiques et légaux des 
ouvriers en grève. D'autre part, toutes les 
actions spectaculaires contre les camions ont 

~·-----------~-----------~----------------------~-~-~~---------------------------------------------
(1) Europe 1, 13 Mai 197S (2) Le Monde, 18 Juin 197 5 

Voir clans ce numéro 1 cs articles consacrés à ces pays. 
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été orchestrées de bout en bout p3r le syndicat du 
Livre CGT ct sous son strict contrôle. Hormis la 
cotncidence des attentats, le syndicat relégua à 
l'arrière-plan les problèmes réels des ouvriers 
pour avancer comme première tâche, la défense du 
syndicat du L"ivre, ·présenté conune un 11acquis 11 

essentiel des luttes ouvrières, et donc à dé
fendre en priorité. Dans cette affaire comme 
dans toutes les autres, le syndicat n'est en rien 
un "acquis" de la classe ouvrière mais bien l'ins
trument du capital pour tenter d'enchaîner les 
ouvriers à leur exploitation. D'abord, l'essentiel 
de son rôle consiste à dénoncer le patron 11 fasciste 11 

qu'est Amaury et à se présenter, face à la bour
geQisie, comme le véritable défenseur de l'entre
prise et de 1 1 interêt national, le garant d'une 
saine gestion et de l'ordre social. Ensuite, la 
solidarité nécessaire des ouvriers dans la lutte 
·devient dans 11 le Livre" ~ne farce sinistre : cha
que corps de métier prélève à ses adhérents un 
pourcentage sur leur salaire, pouvant atteindre 
10 %, pour 11 soutenir11 la grève du Parisien Libé-
ré, contraignant par cette forme même de préten-
due ·solidarité -consciemment ou inconsciemment, 
peu importe- les autres ouvriers à l'acceptation 
de l'exploitation comme condition nécessaire pour 
que leurs autres camarades puissent lutter. Les 
syndicats peuvent alors se consacrer à leur véri
table rôle de fraction capitaliste à phraséologie 
ouvrière : lutter entre eux pour la participation 
directe à la gestion du capital et à l'exploita
tion des .ouvriers. C'est en .ce sens qu'il faut 
comprendre toute la polémique entre FO et la CGT 
sur le "monopole", la "dictature11 du syndicat du 
Livre, etc. Tous ces bavardages sont étrangers aux 
véritables interêts de la classe ouvrière dans sa 
lutte : elle sera contrainte d'en prendre conscien
ce si un jour le syndicat 11ouvrier11 du Livre prend 
la relève d'Amaury à la tête de l'imprimerie, et 
même avant, lorsqu'à la reprise, les ouvriers se 
rendront compte qu'ils n'ont rien obtenu. 

Les objectifs des syndicats sont, entre au
tres, la "restructuration de l'entreprise", et, 
dans chaque grève que nous avons connu ces derniers 
mois, toute leur action tend à polariser l'attention 
des ouvriers sur la mauvaise gestion des patrons 
ou de l'Etat et à prouver à la bourgeoisie la pos~ 
sibilité d'une meilleure gestion. 

Or, dans la crise mondiale actuelle, il n'y a 
pas de place pour une gestion, quelle qu'elle soit, 
d~l capital, qui permette aux ouvriers de maintenir 
leur niveau de vie et d'emploi, d'améliorer leurs 
conditions de travail. La seule perspective qui 
est ouverte à la classe ouvrière est l'attaque fron
tale contre le capital et ses défenseurs ; en pre
mier lieu, les syndicats. Et face à la montée de 
la lutte, tout le travail de ces derniers consiste 
à enrayer une trop grande poussée de la classe, à 
ID3intenir les divisions, à faire accepter 1 1 exploi~ 
tation. La bourgeoisie a besoin des syndicats et 
ses représentants au gouvernement ou dans l'oppo
sition ne s'y tromp:nt pas qui réclament de concert 
"une plus grande syndicalisation de la masse sala
riale française'' (L'Expansion, Chirac, Ceyrac) et 
des 11 libert~s syndicales" (PC, PS, Gaullistes). 

Un des moyens de division utilisé est l'orga
nisation de grèves tournantes, selon un calendrier 
préétabli. Ainsi, à la SNCF, cJest dfpôt par dépôt 
que lee conducteurs ont débrayé tour à tour pendant 
24 heures. A l'EDF également c'est la mème tactique 
de morcellement de la gd~ve qui a été employée. Ce- . 
pendant, à la SNCF Cè>tlm\!l à l'EDF, il a fallu annuller 

des grèves f3ute de participants qui., potn· une 
Brande part, se dt.1sinté!ressent de ce type! d 1 <tc
tion êt apprennent souvent par le journal ou 
la télé que demain ils sont en grève. Le mé
contentement est pourtant assez Bénéralisé et 
cette désaffection s'explique par cc fo1it que 
cette tactique conv.1.inct de moins en moins les 
ouvriers. Comment la classe ouvriè:rc pourrait
elle srenthousiasmer ct sc mobiliser pour des 
actions aussi limitées, aussi évidemment vouées 

, à l'échec. Ces actions ne sont entreprises par 
les syndicats que pour montrer qu'ils sont ca
pables de maîtriser une situation remuante, 
d'éviter l'explosion de la "nappe de grisou" 
que.constitue l'accumulation des mesures d'aus
térité sur la classe ouvrière. 

C'est dans les secteurs où le chômage me
nace le moins (SNCF, EDF, RATP) ou dans les sec
teurs où il s'agit d'organiser le chômage tech
nique que les syndicats ont expérimenté grèves 
tournantes, journées d'action, etc. Dans les 
petites entreprises, les ouvriers ont pris les 
devant, mais les syndicats ont pu partout pren
dre le train en marche. Dans les grandes entre
prises, ils se sont empressés de moui.ller la 
poudre en organisant des actions démobilisatri
ces telles le ralentissement des cadences, la 
grève de l'enthousiasme, etc.(Renault) • ce 
qu'il faut constater d'abord, c 1 e~t que, con
trairement aux périodes de recul général de la 
lutte de classe, la menace du chômage à l'heure 
actuelle ne constitue plus un frein à la lutte 
mais au contraire un élément de combativité. 
Dans toutes les petites entreprises où la clas
se ouvrière est sans expérience, et donc plus 
normalement timorée dans ses actions, la peur 
de la fermeture a constitué un facteur puis
sant de l'unification des ouvriers et de la dé
termination dans la grève et l'occupation de 
l'usine. La multiplication des expériences du 
type "Lip" est devenue si courante qu'on n'en 
Parle pratiquement plus (Everwear, Manuest T 

' ' ep-paz). Et si ces grèves sont encore 1 expression 
d'un manque de maturité des ouvriers dans la 
lutte qui fait qu'ils se laissent enfermer da 

, é 'f' ns le cadre et les problemes sp c~ ~ques de l'usi 
ne elles montrent aussi la résolution des ou-
vr~ers'à ne pas accepter sans rien faire les 
conséquences de la crise économique et de la 
faillite du capitalisme. 

Outre la hausse des prix, ce sont les li
cenciements qui sont à la base de beaucoup d' 
cupations d'usines actuellement. Cela est si-oc
gnificatif d'une vérita~le période de montée 
de la lutte où les ouvr1ers ressentent comme 
un problème collectif la menace de chômage . 

f . 1 qul. pèse sur eux, par o~s sur que ques-uns d'ent 
d 1 , t. re eux seulement. Les ten ances po 1 1.ques qui 

tendent que la crise est néfaste pour la cl Pré-., asse 
ouvrière font une gross1.ere erreur. Dans be 

, Ch au-
l-v-"' de cas, comme a ausson ou aux Câbles d 

1 1, , e 
Lyon , ~r exemp e, a ou auparavant les ouvri 

· 11 · t - · t l h · ers trava1 .a~en· s1x mo1s c c1erc a1ent un aut 
emploi, il~ ~ont_mai~tenant ~ontraints à la ~~t
te par le; l,:Lt nc,,:l: ~·;la crt::;c: l'in[Jc•··•t'b'l' . . ,, •) l. 1 
té de trouver un autre emploi. ~ 

Les obstacles à la généralisation 

Malgré ces aspects de la lutte, combatlvi" 
té et détcrmtnaUon, beaucoup de grèves ont été 

-------------------------------------------------~-
Voir les articles sur Renault (RI Non 14 et 15) 
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des échecs du point de vue des revendications avan
cées. A Renault, que les synd~cats se sont évertués 
à présenter comme une v~cto~re, les 17 licenciés 
pour fait de grève n'ont pas été réintégrés par la 
direct~on et L'Humanité se garde bien d'en parler. 
A Usinor, à la SEITA, les ouvriers sont rentrés au 
trava~l sans avoir rien obtenu. Presque partout, 
le gouvernement et le patronat n'ont pas cédé, les 
syndicats ont négocié la défaite à un taux dérisoi
re pour ne pas dire nul. Dans la conjoncture actuelle, 
le capital ne peut pas se permettre d'accorder la 
moindre miette aux ouvriers. Au contraire, toute 
sa politique est axée sur les sacrifices nécessai
res qu'exige la situation diff~cile dont l'échéan-
ce de jour en jour. Plus on avance, plus la pers
pective d'une reprise de l'activité écono~que 
s'éloigne. Ce que la classe ouvrière do~t com
prendre, c'est qu'il n'y aura pas de reprisé éco
nomique, mais un approfond~ssement de plus en plus 
clair de la dégradation de la situation. 

Confrontée à l'impossibilité d'écouler sa pro
duction contrainte de baisser les salaires pour 
tenter d'augmenter la productivité, soit en n'ac
cordant pas d'augmentat~ons, soit en organisant 
le chômage partiel, la bourgeoisie a tenté de pro
fiter du mécontentement des ouvriers pour leur fai
re porter le poids de ses difficultés. Aussi bien 
à Renault que dans la sidé:urgi~ en ~orraine, dès 
le début de la grève, la d~rect~on s est empressée 
de mettre au chômage technique les ouvriers, pen
sant ainsi profiter de la grève pour faire passer 
ces mesures sur le dos des ouvriers, et, qui plus 
est sans avoir à les indemniser. C'est ce qui a 
fai~ dire à FO rejoint par la CFDT à Usinor, "A 
Dunkerque mêine, on ne pourra rien obten1.r 11 • Pour 
eux, évidemment, il n'y a pas d'autre possibilité 
de lutter ; le patronat semble pl~s fort que les 
ouvriers puisqu'il ne peut plus r~en accorder. 

Pour la classe ouvrière, par contre, il s'agit 
de comprendre qu'elle n'a plus 'r1.en à attendre du 
capital --même si celui-ci n'est encore souvent 
pour elle que 11 le patron"--, que la lutte pour 
aboutir devra nécessairement se GENERALISER. 
"On aurait du faire la grève en même temps que 

-Renault" comme on. l'a entendu aux PTT. 11Si les 
autres usines n'en font pas autant, on est foutu" 
comme on l'a dit à Usinor. Là encore, la classe 
ouvrière va rencontrer les syndicats, la gauche 
et les gauchistes sur le chemin de son apprentis
sage de la SOLIDARITE et de l'ELARGISSEMENT de sa 
lutte. Déjà, après 1es diverses grèves tournantes 
du tri postal, qu~ ont vu pas mal de jeunes ou
vriers rechigner à suivre le calendrier préparé 
par la CGT et la CFDT, les dé~égu~s.syn~ic~ux se 
sont déclarés contre toute greve m1.nori.ta1.re ou 

' d t Il "f marginale" et en faveur e 1 ~o~v~me~ s masu s 
et unitaires sur la base d l.nl.ti.ati.ves locales 
ou sectorielles":. Face à la poussée du mécontente
ment à la tendance inévitable vers une unifl.cation 
dans'la lutte, voilà encore la même tactique syn
dicale qui resurgit. 

Alors que 1 'élargissement de la lutt~. à partir 
des secteurs les plus combatifs est --lo1 :;qu 1 il a 
lieu sous l'autorité directe et totale des assem
blées générales des grévistes-- un moyen d'entraî
ner les secteurs les moins combatifs derrière les 
plus décidés· à l'inverse, les élargiss~ments "mas
sifs et unit~ires" sous contrôle syndical ne ser
vent, la plupart du temps, qu'à noyer et freiner 
les secteurs les plus combatifs de la classe par 
les moins .combatifs, et à renforcer ce contrôle 
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des syndicats sur 1 'ensemble du mouvc>1r.cnt. 
Lorsque les grèves par secteurs ne m~rchent 
pas comme ils voudra~ent, les syndicats sont 
pris d'une soudau1e frénésie contre les grèves 
"minoritaires et marginales", c'est-à-dire 
quand ils sont débordés par un conflit local. 
C'est à ce moment qu'ils appellent à l'élar
gissement "massif et unitaire" du conflit. 

La solidarité 

La seule possibilité pour la classe ou
vrière de se rencontrer, ce sont les délégations 
les plus larges possibles de l'assemblée géné
rale des ouvr1.ers en gréve, qu1. partent popu
lariser la grève dans les autres usines et qui 
rentrent dans l'usine pour contacter les autres 
ouvriers. Là est la véritable solidarité. Ceci 
ne peut se faire qu 1au cours de la lutte. La 
solidarité ne peut pas exister entre ouvriers 
lorsque le travailleur est face à la machine, 
au capital, à côté et non~ ses camarades. 

Les gauchistes donnent souvent comme ulti
me justification des syndicats que par ce biais, 
on peut toucher les ouvriers, discuter avec eux. 
Dans la réalité, la solidarité du délégué syn
dical tant qu'il n'y a pas de lutte est dans 
les "heures légales" qu'il consacre aux ouvriers 
qui eux restent au travail. Toute l'activité syn
dicale est destinée à huiler les rouages de l'ex
ploitation quand la classe est au travail. Et 
quand la grève est là, ces professionnels de l'en
cadrement de la classe au service du capital 
ressortent leurs recettes : tout ce qu'ils font 
faire, c'est signer des "chèques-pétitions", des 
"cartes postales-pétitions", c'est organiser des 
délégations syndicales au ministère, récolter 
les signatures, etc. Lorsque la poussée devient 
trop forte, on organise alors des voyages en 
car, pour aller à l'autre usine en grève et 
écouter, devant la porte fermée de l'usine, 
les âneries des responsables syndicaux pen-
dant une demi-heure : ensuite, on s'en retour-
ne d'où l'on vient. Heureusement, la classe 
ouvrière n'est pas prête à se laisser berner 
par cette parodie de solidarité .. A Usinor, 1~ 
parodie de barricades a fait soupirer un syn
dicaliste : "Il n'y a pas assez de volontaires. 
Les hommes veulent bien débrayer, mais ils res
tent chez eux ou ils font du travail au noir". 

A Chausson, c'est une opération "portes 
ouvertes" qui a été organisée, où Libération 
constate avec horreur ce que les ouvriers con
naissent quotidiennement : "Tout est huileux 
dans cet atelier d 1un autre âge". Que ce soit 
huileux, Libération s'en fout bien du moment 
que les ouvriers restent tranquilles dans leur 
usine. Lorsque, poussés à bout par l'intensifi
cation de l'exploitation, sans plus aucune pos
sibilité d'échapper à ce bagne, ils commencent 
à ag1.r par la grève, Libération se "penche" 
alors sur le problème avec les "journalistes", 
les "visiteurs" et les 11élus locaux". On rêve 
d'une exploitation propre, d'une autogestion 
où les seuls responsables de la mis~rc du ca
pital seraient les ouvriers eux-mêmes. 

Les délégations syndicales de Renault ou 
d 1Usinor, les opérations "portes ouvertes" de 
Chausson, les voyages en car de la CFEM, les 
actions 11 spectaculaires" contre les camions du 
Parisien Libéré, font partie de l'arsenal syn
dicaliste tout comme les manifestati.ons cortè-

1) 

j: 

' 
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ges où l'on fait manifester les métallos à un en
drqi t à 10 heures, le·s ouvriers de 1 1 imprimerie 
à un autre endroit à 14 heures, les "hopitaux" 
à un troisième endroit à 16 heures, etc ••• 

oOoOoOoOoOo 

Tout cela n'a pas suffit jusqu'à présent à en
tamer la combativité de la classe ouvrière dans son 
ensemble. Toutes les grèves revêtent en France 
--et dans le monde entier-- les mêmes caractéristi
ques d'une résistance combative et résolue à la 
crise. La généralisati·on de ces expériences se fait 
encore de façon morcelée dans l'espace et dans le 
temps, mais elle amène inévitablement la générali
sation des leçons de ces expér1ences pour l'enri
chissement des luttes à yenir. 

Chônaage partiel 
Face à la crise qui frappe de plus en plus 

fort les entrepr1ses, la bourgeoisie n'a qu'une 
solution : augmenter son exploitation sur la 

et 

classe ouvrière. Les faillites, les réductions . 
d'horaires et d'activités apportent leur lot quo
tidien de chômeurs sur un marché. du travail déjà 
fortement encombré. Pour ce faire, se développent, 
quelquefois de façon spectaculaire, les bureaux 
de placements temporaires. Ce tableau serait déjà 
bien "sombre" s'il ne fallait en plus y ajo\lter 
les conflits sociaKx:de plus en plus fréquents. 
Le patronat voit avec crainte les "nappes de gri
sou" s'accumuler .•. et pas de reprise de l'activité 
économique à l'horizon (nos économistes les plus 
optimistes l'ont renvoyée au Printemps 1976). 

Pour cela, la bourgeoisie met en place une 
stratégie contre son ennemi mortel, la classe ou
vrière. Son but : augmenter l'exploitation. Sa 
tactique : diviser la classe, la détourner du 
terrain révolutionnaire. 

LE.CHOMAGE 

Le chômage partiel ou total s'accroit de fa
çon régulière, sur un rythme tout aussi régulier. 
Son extension est cependant plus lente que lors de 
la crise des années 30. M. Fourcade reconnaissait 
lui-même que le million de chômeurs était de l'or
dre du possible. Pour le patronat, c'est une néces
sité ; non seulement il n'y a pas eu de relance de 
l'activité économique, mais en plus la rentrée d'Au
tomne apparait de plus en plus "sombre" pour lui. 
De plus la mise en chômage partiel ou total du per
sonnel présente de nombreux avantages pour le pa
tronat : on peut ainsi se débarasser d'éléments 
combatLfs, diviser les ouvriers en chômeurs et 
non-chômeurs, enfin augmenter l'exploitation en 
\ltilisant le chantage au chômage. On croit pou-
voi.r ainsi s'assurer un minimum de risques. En ef
fet, s'il fallait rapidement faire face à un ac
croissemen,t soudain de 1 'activité économique, les 
agences de placements temporaires seraient là pour 
"vendre" les hommes nécessaires. 

~ctuellement, 63 % des entreprises françaises 
emplo~ent des travailleurs intérimaires. Quoi de 
plus commode en effet cpa pouvoir exploiter une 

Avec l'approfonùJ.ssement de la crise et 
l 1 1ntensificat1on de l'exploitation, ia clas
se ouvrière comprend de plus en plus la néces.,.. 
sité de lutter et d'ELARGIR ses luttes. 

. Contre la division organisée par les s~l
dkcats, contre la solidarité et l'unité syndi~ 
cales qui cachent sous une phraséologie ouvr1è
re, la tentative de maintenir le prolétariat 
dans le cadre capitaliste de son exploitation, 
la classe ouvrière devra imposer dans la lutte 
ses ASSEHBLEES GENERALES et ses DELEGATIONS 
MASSIVES d'usine à usine, prendre en main sa 
lutte de façon AUTONOME face à la bourgeoisie. 

La vague de lutte qui se poursuit depuis 
1967-68 dans le monde entier inscrit avec de 
plus en plus d'acuité ce problème à l'o~dre 
du jour de toutes les grèves. M.G. 

travail - - -anterama•re 
màin d'oeuvre docile, qui ne peut r1en demander, 
que l'on peut renvoyer à tout instant, que l'on 
a même pas besoin de sélectionner (les agences 
s'en chargent d'ailleurs très bien elles-lJlêmes)... 
Si l'Agence Nationale pour l'Emploi traite un 
volume d 1 offres et de demandes d 1 emploi ridicu ... 
le, les agences de placements temporaires pros
pèrent et se multiplient à souhait : les syndi
cats parlent de 600 000 à 800 000 travailleurs 
intérimaires, le gouvernement en reconnatt la 
moitié. Ce phénomène n'est bien sûr pas spéci
fique à la France mais bien une tendance géné
rale dans le capitalisme en crise. 

Les travailleurs intérimaires ne revendi~ 
quent pas, ou s'ils revendiquent c'est l'échec 
11 720 travailleurs intérimaires sont lock-outés 
et mis au chômage par la direction des chantiers 
Dubigeon pour avoir soutenu la grève des'travail
leurs fixes' de l'entreprise et avoir déposé un 
cahi~r de revendications. Là encore tout le 
monde s'en fout" (Libération, 11 Avril 1975). 

Le travailleur intérimaire est un travail~ 
leur co~e les autres, mais un travailleur 
qu'on isole : là encore le capital cherche 
un moyen de division de la classe ouvrière. 

Par là, le capital reprend à la classe ou~ 
vrière la seule chose qu'il lui avait accordé 
en compensation de la décomposition et de la 
déshumanisation de la vie sociale : la sécuri
té d'un emploi. 

Grégoire 
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ITALIE 

. . 

LA FETE ELECTORALE 

11Roma è rossa 11 (Rome est rouge), tel est le cri, de victoire par lequel les .militants du FCI ont salué 
leur succès au soir des résultats des élections régionales du 15 juin. 33,4% des voix, suivant de près la 
Démocratie Chrétienne (35,3~ des voix) au gouvernement depuis plus de 25 ans. La majorité absolue à Turin. 
relative dans de nombreuses grandes métropoles régionales votant traditionnellement à droite, de Rome à 
Venise en passant pal;' Naples et Cagliari, prenant des voix au 'HSI néofasciste partout en recul. 

11Roma è rossa 11 crient en choeur avec le PCI, au soir de ces élections les gauchistes de. la "Démocratie 
prolétal;'i.enne11 (Manifeste et Avangardia Operaia) qui forts de leur 1,5~ claironnent que leur campagne a 
permis de donner plus de voix à la gauche. 

Victoire de la bourgeoisie contre la classe ouvrière par une participation accrue aux élections par 
rapport au~' élections régionales de 1970. 

Victoire de la bourgeoisie d'Agnelli aux gauchistes qui réclament la venue au pouvoir des communistes 
de Berlinguer, mieux aptes à mettre au pas la classe ouvrière italienne que la Démocratie chrétienne de 
Fanfani à bout de souffle. 

Victoire du 11grand parti de l 1ordre11 , comme n'ont pas manqué de le souligner avec satisfaction tous 
les commentateurs bourgeois. 

Ecrasement demain, si le prolétariat d'Italie garde la moindre illusion sur la gauche. Mais victoire 
demain, si les prolétaires italiens, au coude à coude avec leurs frères de classe du monde entier, balaient 
to\ltes les Dtystifications entretenues par la bourgeoisie, et sur les ruines de 1 'Etat du capital et de 
ses partis de gauche et gauchistes instaurent la dictature des conseils ouvriers. 

0 

0 0 

Nous publions à la suite Je manifeste que nos camarades de "Rivoluzione Internazionale" ont publié dans 
leur re~u~ n°2, avant le carnaval électoral, pour dénoncer la mystification du parlementarisme et réaffirmer 
les pos~t~ons du communisme internationaliste. 

A coups d'assassinats, de massacres prémédités 
et d'extraordinaires découvertes d'organisations 
subversives prêtes à semer le chaos et à répandre le 
désordre, le cirque électoral se met en place, 

L'opinion publique•· doit être influencée, C'est 
le moment de parler de démocratie et d'ordre. 

La conjoncture est difficile, la nation est en 
danger, mais, .• un vote bien placé peut tout résoudre. 

Les citoyens indécis doivent ~tre convaincus. 

Les bouffons préparent leurs discours et 8 tap
·prêtent à s'exhiber sur la place publique. 

Philanthropes et croque-morts, prêtres et hom
mes de main se disputent les 11consciences 11 , Le front 
électoral et les possibilités de choix se font tou
jours plus larges. 

Même les jeunes de dix-huit ans - grande con
·quête! - iront voter. Un nouveau symbole sera 
représenté : celui, de la 11Démoct"atie prolétarienne" 
qui rassemblera les ... extraparlementaires (mêw~ si 
certains groupes ont déjà appelé à voter PCI', 

Et le 15 juin tous iront honorer l'Etat bour
geois et ses représentants, quelle. que soit leur 
appartenance pol:l,tique. 

Ce sera à qui 1, 1 empot;tera, qui plus, l'un, qai 
moins l'autre. Le vaincu, dans tous les cas, ce 
sera toujours le prolétariat, enchatné à la roue 
d,es partis bourgeois, abasourdi de propagande et 
de promesses. 

Les communistes, les éléments conscients d~ la 
classe NE VOTENT PAS, ils dénoncent le sens de la 
mystification électorale· et frontiste; ils mettent 
en avant contre la paix sociale et la démocratie 
bourgeoise la perspective de la lutte de classe, 
celle de l'affrontement de la classe ouvrière 
organisée contre l'Etat bourgeois.· 

Sans média ti ons, une seule voie· vers le ·com
munisme : elle ne passe pas par de petits mor
ceaux de papier, mais par la ~ure et inexorable 
lutte quotidienne en vue de 1 affrontement armé 
contre l'Etat et ses barricades. 

Les communia tes ne vetent pas, . pas plus -
dans une situation comme celle d-'aujourd'hui .,. 
qu'ils ne se lancent dan~ des ·campagn~s absten
tionnistes. Ils praclament à haute vo~x, au
jourd'hui comme hier, letirà positions, démasquent 
les garde-chiourmes de la bQurgeoisie et leurs 
promesses qu'ils leur rejettent à la face. A 
l'abstentionnisme, nous opp~serons, quan~ la 
classe sera en mouvement, 1 attaque et 1 action 
prolétariennes. 

CONTRE LES ELECTIONS, 

CONTRE LE PARLGlE~TARISME, 

POUR LE COMMUNISME. 

Rivoluzione Internazionale 
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""' CB.lSE ET CHOMAGE 

L'article qui suit, écrit par des camarades américains d'Internation~lism, donne un aperçu de la 
situation actuelle aux Etats-Unis : la crise du capit~lisme frappe de ple~n fouet la plus grand i 
sance du.monde. Contrairement à la crise de 1929 qui a pris la forme d'un krach financier souda~ pula~ 
effets de la crise aujourd'hui apparai~sent plus étalés dans le temps; Comme dans tous les pays ~~ es 
monde, la tendance est à une intervent~on de plus en plus grande de 1 Etat dans l'économie afin d' 
trôler au maximum les effets. Comme dans tous les ·pays, la classe ouvrière a droit au. chômage et :n ~~n
baisse· de son niveau de vie. 

Le .chômage aux Etats-"Çnis est passé de 7,1 -% 
en Janvier, à 9,2 % en Mai, atteignant ainsi son 

. point .culminant depuis 194;1.. •. Les chiffres officiels 
du gouvernement en diminuent l'ampleur .en jouant 
sur les définitions techniques du chômage et sur 
s~ répartition inégale des points de vue géogra
phique et sociologique. La situation est tellement 
embarrassante pour le gouvernement que le "Bureau 
of Labor Statistics 11 a publié un nouvel indice : 
ille taux. d'emploi 11 qui indique que 57.% des per
sonnes âgées de plus de seize ans ont actuellement 
un emploi ! Le pourcentage de chômeurs chez les 
jeunes, les noirs, les hispaniques et les femmes 
sont bien plus élevés que ceux de la population 
prise dans son ensemble, et cela est reconnu même 
par les statistiques officielles -qui, par ailleu-rs, 
n 1 inç'tuent pas la couche des jeunes qui n'ont 
encore jaii~Gis travaillé ni ceu."t qui ont abandonné 
la recherche d'tm emploi. 

La couche des jeunes pose.un grand problème 
à la.rourgeoisie car, s'ils sont employé& ils 
font preuve d'une forte combativité (comme l'ont 
démontré les grèves sauvages de Lord~:~town) et 
échappent à 1 1elilprise des syndicats officiels ; 
s 1 ils res.t.ent au chômage, il y a de fortes chances 
qu'ils deviennent tous aussi explosifs. Parmi cette 
jeune couche, on compte beaucoup de "veterans" 
(anciens combat.tants au Vietnam) qui constatent 
avec déç:eption que la. "récompense" qu'ils obtien
nent po.ur leur service militaire n'est qu'augmen
tation des cadences et chômage. On peut espérer 
que le fait d'avoir travaillé en usine empêcher.a 
les jeunes ouvriers de sombrer dans le lumpen
prolétariat, mais ce problème menace particulière
ment les jeunes noirs et hispaniques dont un 
fort pourcentage n'a jamais travaillé. 

Pour le gouvernement de New York City, les 
temps sont durs : on menace de licencier 38 000 
employés muP.icipaux, dont 7 281 agents de police, 
2 304 pompiers, 2 887 travailleurs sanitaires, 
8 941 employés des écoles et 3 500 employés des 
hôpitaux (1). Il faut cependant tenir compte du 
fait que ce 11horror budget" est devenu l'enjeu 
des partis politiques et de la c~mpagne présiden
tielle de 1976. Les milieux de la police ont lancé 
des averlissements alarmants prédisant une croissan
ce dramatique du taux de criminalité ce qui peut 
être compris comme une annonce de l'approche de 
conflits ~ociaux graves ou, tout simplement, comme 
~ne ~entative de leur part de sauver leurs emplois 
~enacés. En tout cas, les suppressions de postes 
dans l'administration jettent un trouble certain 
étant donné la traditionnelle sécurité de l'emploi 

(1) Chiffres du Herald Tribune 

garantie dans ce secteur. 

LA REPONSE DE LA CLASSE OUVRIERE 

Face à l'accroissement du chômage, il n' 
. t . d . y a prat~quemen pas eu e res~stance combative 

de la classe ouvrière. Les alloc_:ations de chô
mage ont été prolongées de treize semaines à 
un an. Les "food stamps" (2) de même que les 
secours de l'assistance publique diminuent l'i 
pact immédiat du chômage massif. Parmi les ou-m
vriers de l'automobile, des allocations supplé
mentaires (SUB), garanties en partie par les 
compagnies de l'industrie automobile, portent 
les revenus hebdomadaires des ouvriers à 95 % 
de leur salaire précédent. Les effets compen
satoires de ces subventions ne vont pas durer 
longtemps car, d'une part, les fonds du SUB 
sont pratiquement épuisés, d'autre part parce 
que la plupart des ouvriers ne peuvent pas 
bénéficier de ces subventions. 

A Detroit, 40 % -ou plus- des travailleurs 
sont au chômage. A New York, une personne sur 
huit ne pourrait pas survivre sans l'aide de 
l'assistance publique. Les vieilles échappa
toires que les travailleurs essayaient souvent 
d'utiliser telles que : partir dans des régipns 
où il y a plus de chances de trouver du travail 
redevenir étudiant (ce qui était très pratiqué 
chez les anciens combattants qui ont droit à 
des allocations spéciales de G. I) ou bien 
ouvrir de petits commerces, deviennent de moins 
en moins efficaces à mesure que la crise s'ap
profondit. Les étudiants qui ont eu leur bacca. 
lauréat en 1975 ont 18 % moins de chances de 
trouver un emploi que ceux dë l'anné 74 ; ceci 
en dit. long si l'on tient compte du fait que 
le bac est exigé pour le moindre emploi de 
bureau. Depuis la seco:1de guerre mondiale, la 
bourgeoisie a entretenu une politique d"'infla
tion" des diplômes afin de retarder le plus 
possible l'entrée des Jeunes sur le marché du 
.. ··wail. Comme l'exprime amèrement une blague 
qui . ircule actuellement aux Etats-Unis, faire 
des études aujourd'hui revient à se faire 
prendre en charge par une crèche. 

En généra 1, le développ_ement de la conscien
ce de classe chez les ouvriers a été freiné par 
l'atomisation, le mythe de 1 1 individunlisme et 
et l'absence d'analyse de classe; pour 13 plu-

(2) Iimbrea fournis pnr le gouvernement 3UX 

familles P'•uvrcs, donnanL dt·oi.t à une réduction 
des prix sur la nourriture, 



.. 

part des Américains, les classes se définissent 
par le niveau des revenus, 

Les syndicats se livrent entre eux des ba
tailles juridiques pour obtenir le monopole de 
telle ou telle branche de métier. Par exemple, le 
syndicat des travailleurs agricoles (United Farm 
Workers) qui appartient à 1 1AFL-CIO (le plus 
grand syndicat américain), et qui est dirigé par. 
Cesar Chavez, est actuellement en conflit avec le 
syndicat des conducteurs sur le droit de représen
~er les travailleurs agricoles en Californie. A 
New York City, le syndicat de la construction 
-secteur particulièrement touché par la récession
et !'"International l3rotherhood of Electrical 
Workers 11 -dont le_s ouvriers font le même type 
de travail- en sont venus aux mains pour détermi
ner qui aurait le droit exclusif de représenter 
certaines professions. 

LA REACTION DU GOUVERNEMENT 

L·a réaction du gouvernement à la crise a été 
en partie "cosmétique" : on ne parle plus de "dé
pression" mais de nrécession", on fait d 1optimistea 
évaluatio~s d'une soi-disant reprise glorieuse qui 
devr:üt avoir lieu "darts six mois", quelle que soit 
leur date. on a pris une série de mesures de type 
kevnesien, telles que : 
!).Réduction générale de l'impôt sur le revenu ; 
2) Ristournes spéciales pour les acheteurs de nou
veaux logements -essayant par là de stimuler la 
construction qui souffre un ralentissement et les 
secteurs de biens de consammation durables ; 
3) Ajustements du taux d'intérêt et des émissions 
d'argent ; 
4) Encouragements au financement de ia construction 
par les monopoles privés reconnus d'utilité publique, 

Après avoir servi le plat d'entrée, le gouver
nement en vient maintenant à ce que tous les gou
vernements capitalistes devront fAire ,e~ il nous 
sert, comme plat de résistance, les programmes 
d-'austérité pour la classe ouvrière. Le gouverne..; 
ment fait beaucoup de propagande disant que le 
jeu de va-et-vient entre chômage et inflation est 
une loi de la nature inévitable et que, de ce fait, 
la classe ouvrière doit choisir entre être pendue 
ou noyée, En refusant lès subventions de secours 
à la ville de New York (faveur dont ont aussi 
bénéficié la. Compagnie de chemin de fer Penn 
Central ef la Compagnie d'aviation Boeing), le 
gouvernement i,.,_pose h ~'i ville de New York des 
mesures d'austérité qui augmentent le chômage, ra ... 
baissent le niveau de·vie et diminuent les ser.:. 
vices essentiels assurés par les hôpitaux, les . 
transports, les pompiers etc., ce qui se traduit 
par une diminution des salaires réels. En outre, 
les nouvelles taxes sur le pétrole import~ vont 
augmenter le prix de l'essence, ce qui touche 
directement la classe ouvrière, étant donné que, 
de par la décentralisation de l'industrie améri
caine, l'automobile est, pour la plupart des 
ouvriers, le seul moyen de transport pour SP 

rendre au travail. L 1 augmentation du prix ·-1.1 

cnrburant va, d'autre part, enfler indi.rc :te-
ment les prix des biens de consommation. 

LA REPONSE DES SYNDICATS ET AUTRES OPPORTUNISTES 

Il y a un bon nombre de forces sociales qui 
vont essayer de tirer profit du ressentiment de 
la classe ouvrière envers les mesures d'austérité, 
On assiste à une révolution dans la terminologie 
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des bureaucrates syndic::~ux. George Meany, 
de l'AFL-CIO, qui, lors de déjeuners avec l"'Ame
rican Manufacturing Association"(:1ssociation 
patronale) se vantait de n'avoir jamais mis 
les pieds dans un piquet de grève, a demandé la 
nationalisation des compagnies pétrolières et 
une intervention plus forte du gouvernement 
dans l'économie pour gar.:1ntir l'emploi. Leonard 
Woodcock et d'autre~ leaders de l•UAW. (:s:yndicat 
de l'automobile), se sont vus oblig~ de virer 
11 à gauche" et de soutenir officiellement le 
mouvement contre la guerre. Le mouvement de 
la gauche, très divisé, cons~cre tous ses ~fforts 
à la lutte de 1 1Uni·ted Farm \olorkeis pour· orga- · 
ntser les ouvrièrs agricoles. Les confli~s 
juridiques auxquels se livrent· les. syndica.ts 
ont opposé les syndi.cats lib~;raux de .. New -:YorlC 
et les conducteurs, jetânt ainsi l'embarras 
chez les gauchistes et les _11yrais 11 syndicalis-:
tes, qui, du coup, ne savent plus quelle cause 
soutenir. 

Le rôle que jouent en Euro.pe le.s .politj.cien~ 
staliniens, socialistes et trotskystes est· 
assumé aux Etats-Unis par les politiciens lib~
raux de gauche.Il y a quelques ann~es il ~ût 
été impensable qu'un politicien quelconq1,1e de 
!'"establishment" défendtt les nationalisatiorts. 
AujoÙrd'hui, cela egt ~evenu très respec~able: 
John Kenneth· Galbraith. a défendu la natl.onal~
sation de l'industrie d'armements dans un art1.-

l dans le NPW York Times Magazine. Des c e paru - . . . , . . . 
1 · · · · comme le député du W1.scons1.n, Henry 

po ltlc~e~slla Abzug de New York, défendent 
Reusslel et la politique d'une plus grande 
actue ~':nen · 11 
. t" n de l'Etat dans 1 1 écono~e. Be a 
1 nterven 10 . • i -

b Struit sa carr1 ere polit que sur A zug a con ·n · 11 
1 t . des causes "gauChis tes. te es. q~e . e sou 1.en d · · · s 
le mouvement pour la défense des . ~ol.tS cl.~l.que ' 
le mouvement contre la guerre du Vlfeétnmi· am! te. 

d l'UFW et le mouvement n1.s e. mouvement e · d b · le 
Elle a maintenant l'intelltion e ri.guer . 

· . sénateur de droite Bill Buckley. siège du noto1.re · 

L'aile droite essaiera aussi d.e .pêcher eQ. 
e eut que .Georg.e Wallace fasse 

eau trouble. Ils ·.P. _ s~r la s.cène politique 
une nouvelle appar1.t1.on · · 1 · arti démo.;. 
our distribuer les rôles dans e p 

p . . Wallace devait se présenter comme 
crat1.que. 81. . . t' les gauchistes 
candidat d'un tro1.s1.ème par 1 ' ·11 · 

. . et pour une nouve e cam-
Y trouvera1.ent SUJ . f ciste de Wallace". 
pagne : "Battre la menace as . 

1 ouvrière se.mble a,pparam-
Bien que la c asse d d signes 

men~ rester calme, il y a cf'!pen·ant .es 
. ·te de la ferm~ture de quelque• 

Positifs. A la su1. ' · d A t 
. ' biles en automne, 1 Utute u o-

usi.nes d automo . a une marche sur Washington b · 1 Workers organ1.s · · · · 
mo l._e . suivie Bien que l'on puisse 
~1ui fut tres peu . · de l'apathie il peut 
. éter ce fai.t comme ' 
1.nterpr marque de désintéressement 
aussi révéler une 
envers les syndicats. 

. locale 1199 des travailleurs La- sect1.on . h · ) 
~ . . (la section chérl.e des ga~:~c l.Stes 

des hopi. taux brès à aller à Washington pour 
appela ses mcm 1 · 

· . . • 'a CJ:'i;;i.l LiOn ùe llüUVC<\UX E:Ulp Ol.S • 
U·a•Liiu"tcr ·~ut ! ~ 
' • ... """ · ': · f tanta se sont rencontro:::s Cinquante ml.lle manl. es d 
· . t rassemblés dans un stade e 
à_Washingt~~ eont refusé de suivre les instrtlc
f~otbadll. sl·ce d'ordre de la manifestation et 
tl.ons u serv . . 1 

hi la scène bouleversant a1.ns1 e pro-ont enva ' . 
, officiellement, au po1nt que le 

grammd.e ptrcd:~ arrêter la manifestation. syn 1.ca 
(sui te page 13.\ 

1 
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REVUES DU COURANT COMMUNISTE 

INTERNATIONAL 

Ces deux derniers mois sont sorties les revues suivantes de notr~ courant, dont voici 
le sommaire : 

ACCION PROLETARIA n°3 (mai) 
La _situation en Espagne; 
La situation internationale; 
La question de l'organisation; 

INTERNACIONALISMO n°3. (mai) 
- Nationalisations : des mesures de la 
bourgeoisie face à la·: crise; 
- Convulsions du capital et luttes des 
c!assès; 
-·l'érou Révol~tion ou capitalisme 
d'Etat? 

INTERNATIONALISM n° 7 (mai) 
- Nation ou classe : les communistes et 
la question nationale; 

Le conflit du Sahara espagnol; 
- Indochine : l'impérialisme sain et sauf; 
- Portugal : nouvelle étape de l'attaque 
de la bourgeoisie contre le prolétariat; 

POR':IUGAL 

WORLD REVOLUTION n°3 (avril) 
-Viet-nam : la paix dévaste !e pays; 
- Glasgow attire la vermine du capital; 
- Sectarisme illimité; 
- Les grèves de masse en Espagne; 
- Les luttes de classe au Moyen-Orient; 
- Chômage : la réponse des travailleurs; 
- Portugal : la contre-révolution joue la 
carte de gauche; 
- Du gauchisme au néant; 

RIVOLUZIONE INTERNAZIONALE n°2 (mai) 
- La situation italienne et le dévelop
pement de la crise; 
- La gauche communiste en Allemagne 
(première partie); 
-La fête électorale _commence (manifeste); 

·-Conférence internationale; 
- Quelques livres; 

Nous publions ici l'article écrit par nos camarades d 1!nternationalism. Cet article est avant tout 
une synthèse des événements qui ont secoué le Portugar' ces d"rniers mois, montrant l'affront-ement 
inévitable entre prolétariat et bourgeoisie et l 1 accélé!=ation des mesures de capitalisme d'Etat prises 
par le capital en crise, 

Il est néanmoins -nécessaire d'apporter des précisions sur un certain nombre d'événements qui 
se sont déroulés ces dernières semaines de l'interdiction du journal soci~liste "Republica" à l'in
tégration des partis dans la coalition gouvernc:•lentale sous l'égide du l'Œ'A_, en passant par les tenta
tives des gauchistes du même MFA de créer de prétendus "conseils r<évolutionnaires". 

Tous ces faits en apparence disparates et contradictoires ont une même logique : concentration 
et renforcement du pouvoir politique du capital, qu•' le MFA incarne mieux que ·les partis d'une hour~ 
geoisie trop faible, formation d'un front du capital alors que la crise s'accélère (250 000 chômeurs 
baisse de 6% du PNB)~ face au danger mortel pour la bourgeoisie : le prolétariat, . ' 

La tendance au capitalisme d'Etat qui se renforce s'accompagne nécessaire)llent d'une totalita .. 
risation de la vie politique bourgeoise : un seul Etat, un !'Jeul parti, une seule presse, bref une 
seule police. La démocratie ne peut plus être qu'une mystification, et non une nécessité interne du 
capital, qui doit ~tre à mêr;e de contrôler. 1 1 ensemble de la société de 1 1 économie à l'information, 
Il y aurait eu ainsi interdiction d 11'Avante 11 , le quotidien du PCP, si ce dernier n'avait pas compris 
cette vérité; mais, à la différence du PS, il reflète plus fidèlement cette nécessité de concentrer le 
capitaux aux mains de l'Etat, ultime béquille d'un système à l'agonie, 8 

-Dans le m~me sens d'encadrement du prolétariat et d'essai d'embrigadement de toutes les formes 
d'organisation qu'il peut se donnèr au cours de sa lutte, se déroule la tentative de constituer des 
"conseils révolutionnaires" à l'initiative de la fraction Carvalho au sein du MFA qui s'appuie pour 
ce f,atre sur les mao':tstes du PRP-Brigades prolétariennes •. ' s'agit pour le capital de court-circuite 
les arganisations de lutte, qui se sont créées en dehors et c._ __ ltre les syndicats, r:es comités d'ouvrir 
ou commissions qui surgissent avec la lutte et disparaissent a\ec elle. Les gauchistes, qui par tous ers 
les moyens essayent de les rendre permanentes pour en faire des syndicats "réwovés", ne font qu'ap- . 
puyet les efforts du 'MFA pour détruire tout embryon d'organisation autonome de la classe, à l'heure où 
justement le syndicat unique arrive chaque jour de moins en moins à contrôler la classe ouvrière, 

L'union sacrée des partis du capital derrière la bannière de l'intérêt national, disparition de 
la façade démocratique, embrigadement du prolétariat : trois aspects d'une même politique, autant de 
traits qui caractérisent les .tentatives de plus en plus fébriles du cppital pol·tugais pour survivre 
face au>r; autres capitaux nationaux concurrents, et surtout face au prolétariat qui par ses grèves 
incessantes montre qu'il n'est pas prêt de àésarmer. 
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UNE NOUVELLE ETAPE DE 
11ATTAQUE ~E LA BOURGEOISIE 

Cet article est paru dans le n° 7 de la revue américaine de notre courant, Internationalism. 

Au Portugal, ces neuf derniers mois, deux évé
nements ont été salués par la gauche comme des triom
phes des "masses populaires" : la démission forcée 
du Générql Spinola de son poste de Président le 
28 septembre 1974 et l'échec du coup d'Etat conquit 
par Spinola le 11 mars 75. Ces deux événements 
0~1 t vu le "peuple" -y éompris un grand nombre d'ou
vriers organisés pa~ les _partis de gauche et les 
synd~cats·· mobilisé contre le coup "fasciste" et 
apporter son soutien à l'état bourgeo1s (1), 

Dans les deux cas, la gauche -l'aile radicale 
du gouvernement des Forces Armées (MFA) conduite 
par le Premier MJnistre, Vasco Goqçalves, et le 
chef des forces de sécurité interne, le brigadier 
général Otelo Saraiva de Carvalho ainsi que le 
Parti communis'te portugais (PCP)- ont agi contre 
des secteurs rétrogrades et arriérés de la bourgeoi
sie représentés par les groupes monopolistes con-

.. duits par Antonio Champalimaud, Jorge de Melo, 
!1anuel Espir~tu Santo et Miguel Qu1na, regroupés 
politiquement derr~ère le Général Spinola. Cepen
dant, la gauche a porté un coup à Spinola et aux 
groupes monopolistes dans le but de RENFORCER 
le capitalisme portugais ! Et dans chacune de ces 
deux occasions la gauche a probablement agi en . 
premier lieu et essentiellement CONTRE le· "spectre 
du communisme", contre le prolétariat et ses luttes 
autonomes. 

Le prolétariat a continuellement porté des 
coups à la façade fragile de l'ordre bourgeois 
si soigneusement édifïée par la gauche au Por
tugal depuis la liquidation du régime de Caetano 
le 25 avril 1974. Alors que les dirigean~s du 
MFA parlaient du besoin de "travail, ordre et 
unité", et que le PCP ainsi que les syndicats in
sistaient sur .le besq1.n de "discipline" de "res
tre~nte" .et d'une plus grande product1.vité, les 
3 000 ouvriers des lignes aériennes portugaises 
(TAP) c.oii1IDençaient une grève massive en ao(lt 
1974 pour des augmentations de salaires et une 
réduction de la semaine de travail. Au cours 
de la grève, l'aéroport a été encerclé par des 
troupes et quaqd, malgré les appels au patrio
tis.me çies ouvriers lancés par les staliniens et 
les représentants du HF.I)., l'Assemblée Gé~érale 
des ouvriers a voté la continuation, un leader 
du MFA a dit à ceux-ci : 

"Vous avez une demi-heure pour rentrer ü 

travail ; passé ce délai, les troupes vont 
illl'l·rvL:nir". 
Se rendant compte que le rapport de forces 

leur était momentanément défavorable et conscients 
qu'ils étaient encore tsolés des ouvriers des autres 

(1) L'~xtrêmc gauche -trotskystes et maotstes- ont 
particip~ avec enthousiasme à cette mobilisation 
des masses derrière l'Etat bourgeois. 

usines, les ouvriers de la TAP ont décidé de 
reprendre le trava1l 1 mais de continuer la grève 
sous forme de grève du zèle ainsi que d'étendre 
leurs contacts avec d'autres usines et d'y f~ite 
de l'agitation afin de préparer une grè'lre de ... 
masse. A ce moment là, l'aéroport a été occup§ 
par l'armée et les travailleurs ont été dure~F 
frappés par des emprisonnements, des .pertes d_e 
salaires et des licenciements, tout en devan.t 
travailler sous le contrôle de troupes. armées 
de mitrailleuses.Face. à la continuation de la 
grève du zèle, 200 ~uvr1.ers ont été licenciés 
le 25 septembre en application de l'article 6 
du règlement de d1sc1.pline militaire. D~ 
jours après, des milliers d'ouvriers de la TAP 
ainsi que d'autres usines ont manifesté dans 
les rues de Lisbonne contre les licenciements 
et les ouvriers de la TAP ont fermé l'aéroport. 
Une immense manifestat1on organisée par les 
travailleurs de la TAP, des chantiers navals 
de Lisnave, des Postes et d'autre's entreprises 
s 1 est· déroulée 'le 28 septe'!llbre, le jour o~ -
Spinola a été chassé de la présidence et o~ 
la campagne d'hystérie anti-fasciste de la 
gauche·a atteint un nouveau sommet. Du coup, 
la lutte de classe du tr~vàil contre le c~pi
tal a laissé la plac~ à ta lutte du "peuple" 
contre le "fascisme", et l'aéroport a pu 
être_ rouvert. 

En Oc:lDbre, cependant, une nouvelle grève 
s'est déclenchée aux chantiers navals géants 
de Lisnave, et le 7 février 75, 20 000 .ouvriers 
ont manifesté dans les rues d.e Lisbonne contre 
le chômage, les licenc1ements et les heures · 
supplémentaires obligatoires. Cett.e manifesta
tion a donné le signal à u~e nou"/-elle vague ae 
grèves à l'échelle nationah qui au,:-ait dCl 
culminer à la TAP le 12 mars. Mais., un jour 
avant, a eu lieu le coup ~'Etat Spinoliste 
avorté et, une nouvelle foiS, la classe ou-_ 
vrière a ·été détournée de la hitte contre s·ot\ 
ennemi de classe au service de la lutte contre 
le "péril fâsciste~ de la lut.te de soutien à 
la aauche et à l'Etat bourgeois. Les événements 
du Z8 septembre et du 11 mars ont démontré d •·une 
façon on ne peut plus ~vidente la valeur de 
1 1anti-fascisme con1111e arme de la bourgeoisie. 

LÉ;S NOlNELLES BA~ES DU ltEGIME BOURGEOIS 
,\l'RES LE il HAnS 

Avec l'échec du coup d'Etat Spinoliste du 
11 mars, la gauche a renforcé son contrôle sur 
les centr~s de pouvoir au sein de l'Etat bour
geois et dans la société, non plus seulement 
par lire réduction du pouvoir des grands groupes 
monopolistes mais par leur élimination quasi-

'· 

1 

! 
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totale comme entités indépendantes et distinctes. 
Les bases du régime bourgeois ont-changé de façon 
perceptible dans les jours suivant le 11 mars. Le 
Conseil Suprème de la Révolution, qui a remplacé 
le Comité de Coordination comme organe supérieur 
du MFA, est devenu l'organe dirigeant de. l'Etat 
bout"geois, réunissant· des fonctions. à la fois 
législat1.ves et exécutives. 

. Toutes les banqûes et èompagn1.es d 1 assurance 
possédées par des Portugais ont été nationalisées 
et des offic1.ers de haut rang ont été appelés à 
former les nouvelles commis·sions administratives 
à la place des représentants des familles oligar
chiques qui les avaient dir1.gées jusqu'alors. En 
rélité, les implications de la nationalisation 
du secteur banèaite et des assurances allaient 
loin : ce pas ne constituait pas moins que 
1 'EXPROPRIATION eff"ective par 1 'Etat bourgeois 
des gt"oupes monopolistes dominants. 

Les grandes banques constituaient la centre 
nerveux essentiel des groupes monopolistes (2). 
Avec la nationalisation des institutions financiè
res, les·groupes monopolistes ont perdu le contrôle 
sur le mécanisme du crédit à travers lequel ils 
avaient été capables d'orienter le capital mobl.
lisé par les banques et les compagnies d'assurance 
vers les projets qu'ils avaient choisis (3). 

De· plus, les banques détenaient également;: de 
gros paquets d'actions -souvent de façon majorl.- · 
taire- dans la plùpart des compagnies industrielles 
qui ert faisaient des groupes manopolistes géants. 
En conséquence, la nationalisation des banques 
a remis 60% de l'industrie- en particulier la 
plupart des plus grandes compagnies et pratique
ment toute la presse entre les mains de l'Etat. 
Pour atre bien certain qu'aucun des secteurs clés 
de 1 1 industrie ne puisse échapper au contrôle 
étatique, le Conseil suprême de la Révolution 
a fait suivre la natj..onalisation du crédit d'un 
décret nationalisant toute l'industrie de base : 
transports, gaz et électricité, pétrole, pétro
chimie, acier, mines. 

Après avois· réorganisé.l 1appareil d'Etat 
beurgeois et amené les secteurs clé de l'économie 
sous la propriété de l'Etat, le MFA et ses alliés 
staliniens se sont préoccupés d'affirmer leur 
contr6le sur la classe ouvrière. A l'époque de la 
décadence du capitalisme, les syndicats constituent 
l'instrument de contr6le ~la classe ouvrière par 
l'Etat bourgeois. Depuis le renversement du régime 
de Caetano, les syndicats sont toujours fait la 
démonstration de leur participatrion à l'ordre 
bourgeois édifié par la gauche. Ainsi, à 1 1apo
géP c'e la grève de la TAP, les syndicats ont ordo
nné. la cessation immédiate de la grève et la 

T'2) La 11Companhia Un:i,ao Fabril (CUF), le vaste conglo
mérat aux mains de la famille de Melo, controlait le 
"Banco Totta e Açores", le groupe Quina avait trois 
grandes banque.s ("Banco Borges e Irmao", "Banco Cre
dito e indus,trial" et "Banco do Alentejo"), le 
group:e Espiri.to Sa~to contrôlait le 11Banco Espi.rito 
Santo e Comercial", le groupe Champalimaud possédait 
le ~ànco Pinto e Sotto Mayor". 
(3) L'importance cruciale de cela pour la rentabilité 
des groupes mono~olistcs pe\l.t être mise en évidcnc: 
par le fait què cinq compagniès d'assurances control~es 
par la CUF (dont la co.mpagrtie Impeno, la plus grand~ 
d\1. Portugal) ont .fait bénéhcl.er ce groupe de 25 % 
du total des primes versé~s. 

formation d'une commission syndicale chargée 
d'engager des négo~iations cont~tctuelles pen
dan- que les ouvriers continueraient de tra
vailler (cette fois là les efforts des syndicats 
ont échoué et, comme nous l'avons vu, il a fallu 
-l'~ntervention de l'armée pour forcer les ouvriers 
• reprendre le travail). Pout renforcer son con
trôle sur le prolétariat, le régime a cherché 
à interdire la formation de tout syndicat en 
dehors de l'intersyndièale contrôlée-par les 
staliniens, La confédération syndicale unique 
-porte parole officiellement reconnu et légale 
ment sanctionné des travailleur3- constitue l'or
gane le plus efficace de contrôle de la classe 
ouvrière par l'Etat bourgeois. A la suite du coup 
d'Etat avorté, les staliniens ont fait valoir 
que le syndicat unique était le moyen le plus 
efficace pour s'organiser contre la menace de 
fascisme, et, dans l'hystérie anti-fasciste qui 
fesait alors rage, l'opposition des fractl.ons de 
la bourgeoisie qui se pr~posaient de lutter con
le syndicat unique (socialistes, Démocrates~Po~ 
pulaires, Maoistes) a du s'évanouir, 

L'enchainement des évènements mis en mouve
ment par le coup d'Etat avorté d~ 11 Mars a fait 
disparaitre la tension exist~nt entre les fraction1 

de la bourgeoisie cherchant à préserver les inté
rets et !~autonomie des groupes monopolistes et le~ 
fractions qui se proposaient de compléter la pro
priété et le c.ontrôle étatique de 1 1 économie 
en faveur de ces dernières. Face à 1 1 approfon~ 
dissement dela crise économique et à la combati
vité croissante du prolétariat, seule 1 1ETATISATJ;Ol• 
la plus poussée de l'économie a une chance de 
garantir l'ordre bourgeois, 

LA CRISE ECONOMIQUE ACTUELLE AU PORTUGAL 

La aise économique mondiale a probablement 
frappé le Portugal plus fort qu 1 aucune autre 
nation européenne, La production industrielle 
a reculé de 20% en 1974 et, suivant les prévi
sions, reculera de 25% en 1975. La chute de la 
production a déjà provoqué des lie enciements 
massifs : 11 300 000 travailleurs sur une force 
de trav 1 industr1.el de 1 million sont au chô
mage" (Kenneth Maxwell, "The Stakes in Portugal" 
N.Y. Review of Books, May 29, 1975). De plus, ' 
l'économie doit maintenant absorber 200 000 
conscrits en cours de démobilisation,ainsi que 
des milliers de portugais orig1.naires des colo~ 
nies africaines. Récemment, AlvaiP Cunhal, se
crétaire général du PCP, a estimé q1,1e 300 com
pagnies employant 200 000 travailleurs sont au 
bord de là failli te et devraient bénéficier ete 
t'assistance de 1 Etat, Le taux d'inflation est 
monté à 35% et va piDbablement encore s 1accrot
tre. Enfin, le déficit de la balance des paie

ments s 1 ac~rott à un rythme rapide et sape les 
echanges extérieurs ainsi que les réserves d'or 
accumulées par le régime Sala;,:ar-Caetano, ·Deux des 
su~..·,..es les plus importantes de devises (permet-· 
tant t..è contre balancer le déficit commercial); le 
tourismt· et les sommes envoyées par les travai 1~ 
l~~rs portu~nis ~~irr~s sc sont tnries. Les re
~ett:(!S de tourisme ont diminué dt! un tiers en 
1975 et vont encore tomber massivement suivant les 
prévisions. La plus grande part du million de 
travailleurs pol'tugais à l'étranger est devenue 
la première vict1.mc du chômage dans la CEE et le 
gouvermement portug.lis essaye frénétiquemetlt de 
négocier des accords pour que ces travailleurs 
ne soient pas renvoyés au Portugal où ils rejoin-



draient l'armée immense et de plus en plus comba
tive des chômeurs. 

LES OBJECTIFS POLITIQUES DU CAPITALIS~Œ D'ETAT 

Face à la crise, la bourgeoisie portugaise 
doit mener à bien la tâche primordiale de faire 
accepter aux ouvriers les sacrifices exigés par 
la crise et d'empêcher le développement d'un 
mouvem~nt ouvrier autonome. Avant tout, la bour• 
geoisie a besoin de l'UNITE NATIONALE. La trans
formation du Portugal en société "socialiste" 
par décret du Conseil Suprême de la Révolution, 
c'est-à-dire l'Etat bourgeois, le programme des 
nationalisations (4) et l'idéologie d 1anti
fascisme so~t tous des tentatives d'aller vers 
ce but. 

Ce programme réussit quand, momentanément, 
les ouvriers voient la situation non pas en ter
!II€'R de "qui est du côté du capital et qui est du 
côté du prolétariat", mais en termes de "qui est 
du côté du fascisme et qui est du côté de la démo
cra tie11 . 11C 1 est-à-dire qui est avec_ le gouvernement 
et qui est contre" (R. Victor 11L 1antifascisme, 
arme du capital", RI n° 14). Les ouvriers doiven~ 
être amenés à voir le fascisme comme leur ennemi 
numéro un et l'état comme11 leur 11état, un "état 
ouvrier". Toute opposition au gouvernement doit 
être comprise comme objectivement 11une aide aux 
:!;orees fascistes contre-révolutionnaires" qui doit 
être combattue par 11 le peuple démocratique". Dé
tourner le prolétariat de son terrain de classe, 
le mystifier, le dissoudre parmi "lè peuple", ca
ractériser les ouvriers combatifs et-conscients 
de leurs intérêts de classe comme "agents fascis
tes" -voilà les objectifs politiques du capitalisme 
d'état. 

La pr9pagande du Parti Communiste Portugais 
pendant la grève de la TAP.en 1974 est un exemple 
significatif du type d'ambiance idéologique que 
la gauche veut créer parmi les ouvriers. Au-début 
de cette grève, la cellule PCP à la TAP a diffusé 
l'appel suivant aux ouvriers : 

"L'utilisation de la grève doit être condam
née. De plus, une grève à la TAP en ce moment 
ne ferait qu'aider les forces réactionnaires, 
puisque arrêter la seule compagnie aérienne 
du pays dans cette période de dif:l;icultés éco
nomiques et sociales, serait un acte de sabo
tage du processus de démocratisation qui a 
lieu actuellement"(S). 

Quelques jours après, la cellule du PCP de 
la TÀP a diffusé un nouveau communiqué : 

"En provoquant une confrontation avec les 
Forces Armées, qui risque de compromettre 
leur alliance avec les masses laborieuses 
en sabotant l'économie nationale, les élé: 
ments aventuristes responsables du déclenche
ment de la grève (6) faisaient objectivf'-<!nt 
le travail des forces les plus réactiotuaires". 

(4)-~~;~~-î~-~~:~-~~~~~~-~:~~:~~-;:î-;-;;:~~-~~;-
banderoles aux banques qui venaient d'être 
nationalisées et qui les proclamaient "banques 
du peuple" ; aux bureaux des compagnies d'as
surances, les banderoles déclaraient que "les 
assurances étaient au service du peuple". 

LES OBJECTIFS ECONOHIQUES DU CAPUALIS}!E D'ETAT 

La crise du système capitaliste impose ~a 
nécessité, pour tous les états bourgeois, d~une 
centralisation poussée du capital national. Ce
pendant, le capitalisme d'état n'est pas une 
solution à la cris~ (7). L'étatisation de l'é
conomie et ll"unité nationale" fondée sur l'en
cadrement de la classe ouvrière .par 1 'Etat -sont 
simplement les conditions nécessaires pour la 
participation dans les guerres impérialistes 
-seul mode d'existence du capitalisme décadent. 

La tendance universell~ vers le capitalisme 
d'état dans l'époque de la décadence se manifeste 
différenunent dans les pays capitalistes "déve
loppés" ou "sous-développés". D..1ns les premiers, 
il y a une FUSION graduelle du capital privé 
et étatique (qui est accélérée en temps de èrise 
économique ouverte et de guerre), tandis que 
dans les pays "sous-développés" (dont le PortuU~ 
gal) la tendance est vers l'EXPROPRIATION du 
capi'tal privé par l'état (particulièremept l'ex
propriation des groupes monopolistes dominants)~ 

Ces différentes manifestations de la tèn-· 
dance vers le ca-pitalisme d'état sont le -résul
tat cies conditions difféten.tes dans lesquelles 
se trouve le capitalisme dans les pays dévelop•_ 
pés et sous-développés. La domination d'un nom.. 
bre relativement limité de .groupes monopolis~s 
est caractéristique des deux types de-sociétés 
capitalistes. En fait, cette tendance est sou
vent poussée à sa forme la plus extrême dans 
les pays arriérés ; donc huit gro~pes de famillii!S 
dominaient 1 1 économie po·rtu.gài.se avan.t le 11 ma-rs. 
Cependant, ia CONCENTRATION du capital est beau
coup plus faible dans les pays arriérés et donc. 
la capacité de leurs groupes monopolistes de -
faire face à la concurrence sur le marché mon
dial est très limitée. Par conséquent, ces grou-

. pes monopolistes détournent beaucoup de leur 
capital en quantité limitée vers les activités 
spéculatives et improductives telles que inves
tissements immobiliers, opérations d'import
export, production des produits de luxe,etc. 
-activités qui peuvent être très rentables pour 
le capital individuel qui s'y trouve engagé mais 
qui sont improductives et parasitiques pour le 
capital national global (8). 

----------------------~--------~-------------
(5) 

(6) 

(1) 

(8) 

Pour un excellent reportage sur la grève 
de la TAP aussi bien que pour des extraits ' . des documents écrits par les ouvr1ers en 
grève et par le PCP et les syndicats, voir 
"Portugal une lutte exemplaire : le·s tra
vailleurs' de la TAP face tW ·PCP et à 1 'a~
mée11 dans 11Mi~e au Point", 37, rue A .•. Guyot; 
92270 Bois-Colombes, France. 

Ces 11éléments aventuriers", c'était les 3 
3 000 ouvriers de la TAP qui s'étaient 
réunis en Assemblée Générale 1 

Pour une analyse du ca.pitalisme d'Et~t, 
voir "Le capitalisme d'Etat et la lo1. de 
la vale~1r" p;:r N<lc r.utosh d:ms "Intcrna
tionalism" n° 2, et RI nouvelle série n° 3 
et 4 ainsi que "Contribution sur la ques-

, . 1 11 11B ll . tion du ca,pitalisme d Etat - u et1.n 
d'étude ct de discussion" de RI no 10 et ll. 

Pour une discussion du concept du capital 
global, voir ''La décadence du capitalismen 
RI ancienne série no 5, nouvelle série 2 4 5 , , . 
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En o1:1tre, étant donné leur manque de capital, 
les monopoles dans les pays arriérés sont liés et 
soumis aux monopoles étrangers.et servent comme 
moyens pour le capital étranger de pénétrer et 
dominer l'économie nationale. Ainsi, au· Portugal, 
les groupe Espirito Santo était lié au trtist pé
trolier belge Petrofina, et avec les géants amé
ricains Firestone, I.T.T. et First National City 
Bank of New York ; le groupe Quina était lié au 
General Tire et J. Walter Thompson américains 
tandis que le C.U.F. était lié à travers ses 
intér~ts africains à De Beers, le géant belge 
11Société Générale11 et le Standard and Chartered 
Bank (15 % de ses actions appartiennent à la 
.Chase Manhattan Bank). 

Le rôle des groupes monopolistes dans les 
pays capitalistes hautement développés est d'une 
nature différente. Avec leur concentration gi-

/ gantesque de capital et leur réseau complexe d'in
térêts étendus sur tous les continents, l'autono
mie relative et l'existence distincte de l'Etat 
de ce~ monopoles renforcent le capital national 
global de la métropole impérialiste en rendant 
possible, à la fois l'appropriation de plus~ 
value produite dans le.monde entier et la dis
ponibilité des débouchés extra-nationaux pour 
la réalisation de la plus-value produite dans 
la métropole elle-même. Ainsi, le trust alle-
mand Siemens AG. a, eu, au cours du premier tri
mestre de l'année 1974/75, un chiffre d'affaires 
sur le marché national de 429 millions de livres 
et sur le marché extra-national de 328 millions 
de livres. La compagnie avait 90 000 travailleurs 
-presque le tiers de sa force de travail- employés 
dans des ateliers et des bureaux situés hors d'Al
lemagne. Le cas du groupe géant britannique Impe
rial Chemical Industries est également très ré
vélateur. Sel.on le rapport du 2 avril de son pré
sident aux actionnaires : 

11En 1974, plus de 40 % de nos ventes se fai
saient au Royaume-Uni, alors qu'à peine 20 % 
consistaient en exportations hors du Royaume
Uni et les 40 % restant venaient d'usines im
plantées à l'étranger. Les avantages que nous 
tirons de la large extension de nos affaires 
n 1 on.t jamais été aussi évidents qu'en 1974. 11 

Conséquence de ces conditions très différen
tes, la tendance vers le ca"pi talisme d 1Eta t se 
manifeste différemment dans ces deux types de 
pays capitalistes. Dans les sociétés arriérées, 
l'étatisation du capital à travers l'expropriation 
ouverte des groupes monopolistes dominants 'permet 
la plus grande réduction possible de la part de 
plus-value qui est dévolue à des activités impro
ductives (en termes capitalistes) (9) plutôt qu'à 
l'élargissement direct de ls production, c'est-à
dire à l'auto-expansion•du capital national glo
bal. La centralisation du capital national dans 

------------------------------------------------(9)" Alors que certaines activités improd~ctives 
c3ractéristiques des groupes m?nopo;1stes ~cs 
pays sous-développés peuvent a1nsi etre é~1-
minées, à l'époque de la décadenc~ du cap1ta
lismè, les nécessités de l'économte de guerre 
exigent absolumeht l'affecJ;ation d'une part 
énor~ et toujours croissante de l' appa~eil 
P~o.l.fuc ti'f Q.e chaque na ti on à la produc t1on 
d arnx~ments -qui est par nature improduc~ive. 
Vair 'L~ déca~c~ du capitalisme"(op. cL té). 

les mains de l'Etat pcrn:et él)nlemcnt à labour
geoisie (les fonctionnJires du c~pital) de cher
cher une nouvelle relation -bien qu 1 en fin de 
compte pas moins dépendante- avec le capital 
étranger et les métropoles impérialistes. D.Jns 
les pays hautement développés, cependo.nt, l'ex
propriation des groupes monopolistes par 1 'Etat 
menacerait imnéùiatement les intérêts de base 
fondamentaux du capital national en boulever
sant le réseau complexe des activités trans-na
tionales -à la fois les investissements et les 
ventes- qui sont la clé de voûte de ces groupes. 
C'est justement ces activï:tés qui sont fondamen
tales pour la rentabilité du capital national 
global de la métropole impérialiste. 

Une fois qu'on comprend pourquoi la ten
dance universelle vers le capitalisme d'Etat 
se manifeste à travers l'expropriation des 
groupes monopolistes dominants dans les sociétés 
arriérées, il faut encore expliquer pourquoi · 
c'est si fréquemment le corps des officiers des 
forces armées qui apparaît comme la fraction de 
la bourgeoisie en mesure de mener à bien les 
tâches d'étatisation et de devenir la,personni-

.fication du capital dans le Tiers Monde (Egypte 
Syrie, Indonésie, Pérou et maintenant Portugal): 

Comme l'écrivaient nos camarades français : 

11L 1armée, cet organe essentiel 'de l'Etat 
est une des institutions de la bourgeoisle 
la plus apte à comprendre et manifester 
les intérêts généraux, globaux du capital 
national. Ses organ~s supérieurs, les of
ficiers sont simultanément les bénéficaires 
et les défenseurs du système. Chargés d~ 
maintien de l'ordre et donc adorateurs pas
sionnés de cet ordre, les officiers ressen
tent souvent autant de méfiance pour les 
politiciens parlementaires que pour ces 
bourgeois incapables de dépasser les inté
rêts de leurs entreprises particulières et 
les intér~ts qui les lient au capital étran
ger, et ils sont amenés à penser et agir 
en patriotes, c'est-à-dire en représen
tants du capital national. C'est pourquoi 
principalement dans les pays au capitalis~e 
faiblement développé, les .officiers appa
raissent comme la seule incarnation des 
intérêts du capital national". 
(R. Victor, op. cité). 

LA BOURGEOISIE PORTUGAISE CONTEMPLE 
SON PROCHAIN PAS 

Quand le MFA contemple le prochain pas à 
accomplir, quand il recherche une base solide 
sur laquelle réactiver le procès d'accumulation 
et stabiliser l'ordre bourgeois, il est immé
diatement confronté avec deux problèmes diffi
ciles. 

~fin de remettre en mouvement l'appareil 
producdf actuellement stagnant -et cela sur 
des basLs rentables- la bourgeoisie a besoin 
d'u~t prolC,t.:ri:1i: lo:-ral,. dol'i le r,L trnvaillant 
dur. La bourgeoisie doit demander d'énormes 
sacrifices de la part du prolétariat et elle 
n'a pas encore trouvé une formule lui permet
tant de rendre ces s~crifices acceptables, Le 
MFA a cherché à mobiliser le prol6tariat der
rière son régime par son alliance avec le PCP. 
Il espérait que les staliniens lui apporte~ 
raient une base de masse. En f;lit, ;ll.ors que 



le PCP a réussi de profondes incursions dans de~· 
couches traditionnellement conservàtives, -petits 
patrons, professions libérales, classe moyenne, ~t· 
la petite bourgeoisie- il a chaque fois échoué 
dans ses tentatives de domestiquer et d'encadrer 
le prolétariat. Face à l'échec électoral.des sta
liniens dans .les élections d'avril pour l'Assem
blée Constituante, et leur incapaç:j.té croissante 
à maintenir l'ordre à l'intérieur des rangs du 
prolétariat, le MFA a commencé à chercher une 
nouvelle formule en mesure de créer la base de 
masse dont il a besoin et lui· permettant de mo- · 
biliser le prolétariat. · 

Dans les dernières se~ines, le MFA a lancé 
le slogan d'une alliance "peuple-MFA" qui peut 
s'effectuer sans recours aux partis politiques 
-y inclus le PCP- mais directement entre le }fFA' 

·et un réseau de "conseils révolutionnaires" (sic) 
contr8lés par les militaires organisés dans les 
usines et les quartiers_. En plus, les radicaux 
dans le MFA par1ènt de plus ~n plus de former une 
milice populaire s~yle Cuba qui ferait des patrouil
les dans les quartiers ouvriers, maintiendrait 
l'ordre dans les usines et agirait comme auxiliai
re aux forces armées. Sous l'apparence d'orga
niser la lutte contre le fascisme, le MFA fait 
les premiers pas vers la MILITARISATION DU TRAVAIL. 
Il est important de noter que ces derniers pas 
ont déjà gagné le "soutien critique" de 1 1extr!me
g.auche, surtout le maotstes. Dans les semaines à 
venir, le MFA aura à résoudre la question de 
comment mieux traiter avec le prolétariat, et la 
possibilité de se débarrasser des staliniens se 
précise puisque ces derniers ont montré une inca
pacité à remplir leurs tlches. 

Le deuxième pr-oblème auquel le MFA aura à 
faire face, c'est le nouveau rapport avec les 
métropoles ·impérialistes .. L'économie portugaise 
aura besoin des prêts immenses et d'énormes quan
tités de capital pour pouvoir tenir le coup. En 
plus, elle aura besoin des débouchés sOrs pour 
ses .industries d'exportations. Le capital alle
mand, avec le capital améri~~in et britannique, 

. qui ont jusqu'ici dominés l'économie portugaise, 

. ont fait savoir à travers le vice-président du 
Bundestag, que "les conditions n'étaient pas fa
vorables pour les investissements étrangers". 
Cependant, l'Etat portugais n'a pas pris des me
sures ouvertes contre le cap;l.tal ét!l:'anger alors 
q.u 1 il a exproprié les monopoles loca·ux .(bien que 
c-eci ait troublé l.e réseau complete des inves
tissement é_trangers dans If économie portugaise). 
E.n fait;, le présid~nt Costa G010es -qui repré
sente l'aile modérée du J:IF·A- a dit en navembJ;e 
1974 à Washington que l'argent américain sera 
le bienvenu au Portugal. Ii y a des intérêts 
importants à Washington, Londres e~ FrancfQrt 
et·des sections importantes du MFA qui ae veu
lent pas voir les liens -êcoaomiques et poli
tiques- coupés avec le ~loc a~ricain. "tepeJ!.
dant, d'autres éléqtents au se1n_ du MFÂ cherchent· 
déjà des rapports privilégiés avec le bloc rus"l~. 
Fin mars, le nouveau ministre du travail~ Cf..,ta 
:Martins est revenu de Russie avec ~es ?ff~es gêné..; 
rl:!uses pour le co1ïnne::rce et la cooperut1or, Il 

· est clair que le premier ministr~ ~asco Gonçalves 
veut une réorientation de la poht1que portugaise· 
·en faveur du bloc russe. ~ais, d'autres él~mentll 
·mportants dans le MFA qu1 se regroupen~ autour 
-~e l'amiral Rosa coutinho ont été aussi hostihs 
envers 1 'impérialisme russe que envers 1 1 impéria
lisme américain. Le choix entre les deux blocs 

·impérialistell ne peut pas atre retardé pour long-

1 -, ... 
temps. 

Si une eonfrontation entre.la Russie et les. 
USA sur le Portugal n'est pas pour l'immédiat, 
les deux blocs impérialistes cherchent déjà des 
points d'appui pour pouvoir contrôler le pétrole 
po~tugais et les matières premières de ~a colo~ie 
diAngola quand elle sera indépendante" cette année, 
La guerre ciyile semble imminente en Angola en
tre le ~ouvement Populaire pour le Libération 
de l'Angola soutenu par les armes et l'argent 
de Russie et son concurrent, le Front.National 
pour la Libération de l'Angola qui reçoit le 
soutien des USA et de Chine. par le· Zatre. Aveè 
le déclin de l'influence portugaise en Angola, 
les pions sont déjà mis en place pour une 
nouvelle et sat&glante confrontation: inter-impé
rialiste, dans laquelle les ouvriers et. paysans 
d 1 Angola seront utilisés comme cha.ir à canon. 

Dans les derniers mois, la bourg.eoisie 
portugaise a-monté une offensive bien prépa

·rée et bien orgaaisée. contre la classe.o1;1vri~r,e. 
Mais le fait que le MFA n'a pas encore-trouvé 
un cadre dans lequel il puisse enfermer ~ p"~~ 
léta~iat combatif témoigne de la promesse d'pn• 
attaque prolétarienne cantre la bourgeoisie •. 

Mac -Intosh 

u·.s.A. (suite de la.·page 7) 

. Bien que la 4Situa:ttl!lll -.. •oi·t pas pletaement 
mure, da-ns des sect-eu"J;"&•-.clés tels. ·ql;!e.l'au.tamobile,, 

-1 1 acier et les transport-s, ··:U . e;x;i-S te u~ gr.and pQ-. 
, tentiel ide .développeinen.t; · .dè -1&.· ecms.çience de clas8e. 
Bie~ que les sjndii:~ta .IJ'e~ent -f~rts, l.eur dollli-naUon 

· au~ la c-las,s.e ouvriè-re ~e peut ê-tre -~ara,ntie p~ur 
lqngtemps.· Avec 1 1 app-ra~aQd,is.s,eme~~ de l.a cria.e, 
les rapperts eiistS.lll:S ne suffirent .. pes à contenir 
des· lu.ttes sociales .plu.s tfiten4ues. 

J.us,qu 1·à préti!ent., à 1 1 :eKc.~pti.~ des .gr.èv.es -sau ... 
Y4ges· dans l'ixnlustt:!.e de 1 1 autaJ.11Qb.ile dans les 
ann.ées ·60, les syndicats ont ~r·éussi tl. eon-tenir la 
eltl8se. Dan.s la lu·t.te 'Vet'S -~ Ql()uv.Qlent autonome 
de la classe, les .o.u:vriers dev-ront surmQQter et 
rej,e·te•r ~ non ·seulement. 1 1 i\'Léologie explicitement 

. bourge~iae, mais aussi 1~ mystif !cations des syn .. 
4icats, .des politiciens. ) .. ib.Sœ-f!ux de gauche et 
tauteEJ les variétés du g~tuc:b.isme américain. 

E. Mett 
. Y. B.um.~zik 

1 

1 
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ARGENTINE 

SIX ANS APàES CORDOBA 

Depuis quelques mois les ouvriers argentins 
ont entamé une lutte acharnée de résistance à "leur" 
gouvernement "populaire", le gouvernement."justi
cialiste"d'Isabel Peron. Malgré la réli'ression syn
dicale, souvent sanglante, menée par la CGT péro
niste et ses hommes de main de 1 'AAA (Alliance An
ticommunist~ Argentine), les.ouvriers par dizaines 
de miniers se sont mi~ en grève de Villa Constitu
cion à Cordoba en pasfartt par Buenos Aires et Ro
sario; Six ans après Cordoba, où lès. prolétaires 
se lancèrent à l'assaut des commissariats de poli
e~ et résistèrent plus d'une semaine les armes à 
lamain à la soldatesque.déchainée, la dégringola
de du capital argentin dans la crise a eu tôt fait 
de détruire le mythe péroniste au sein d'une clas
se ouvrière qui n'a en fait jamais désarmé contre 
une bourgeoisie qui n'aura connu qu'une brève ac
calmie avec le court retour au pouvoir de Peron. 

LA CRISE 

Après avoir connu quelques heures grasses au 
lendemain du second carnage impérialiste qui per
mirent à la bourgeoisie de créer le mythe Peron, 
l'économie argentine n'a cessé de s'enfoncer tou
jours plus dans sa propre décadence, reflétant 
jusqu'à la caricature la décadence de l'ensemble 
du système capitaliste (voir RI N° 2). Les inves
tissements de capitaux américains, italiens ou 
français à la fin des années 50 n'ont été rien 
d'autre qu'un ballon d'oxygène appliqué sur un 
corps en proie à l'agonie. · 

Aujourd'hui, l'Argentine, pays traditionnelle
ment tourné vers l'exportation de sa production, 
se trouve dans l'impossibilité de vendre ses stocks 

. de marchandises sur le marché mondial. Le ca pi ta 1 
argentin, dont l'essentiel des devises provient 
de l'exportation-de sa viande, se voit fermer de
puis la fin de la période de reconstruction le mar
ché .européen soigneusement protégé par d 1 infran
chissables barrières douanières. Quant à l'indus
trie automobile, naguère orgueil des capitalistes 
a·rgen·tins, sa production ne dispose coinme cadre 
que du faible marché intérieur. 

Les mesures de planification prises par les 
militaires au début des.années 70 ainsi que les 
nationalisations opérées (IKA-Renault en 1971), 
toutes les mesures de capitalisme d'Etat se sont 
révélées -vain.es. Alors que le plan triennal prévo
yait une croissance de 9,3% en 1974 pour l'!nd~s
trie, le chiffre atteint n'a été que de 5,67., ~n
fé.rieur au niveau atteint en 1973. 

C'est bien entendu la classe ouvrière qui res
sent lé plus dur.ement la crise. La hausse ades pri~ 
entre Av:ril 1974 et Avril 197 5 a été de 80%. Depu~s 
deux ans, le maigre niveau de vie des travailleurs 
n'a cessé de décroitre: d'au moins 20% (Le :Honde, 

. 3 Juin). Jugeoas en : "En Février les trans ports 
et le$ colliQus.Çiblés qnt augmenté de plus de 45%, 
et les prix de ~oua les produits de base montent 
en fUche, alors q~e la spéculation et la pénurie 

s'installent. Il est quasiment impossible de 
trouver à Buenos Aires des produits courants 
comme le sucre, le sel, l'huile, les détergents, 
le savon, etc .. Parallèlement, le marché noir 
se développe (l'huile à 4000 pesos, soit le d~u
ble du prix officiel, etc.)". 

C'est dans ce cont'exte que la classe domi
nante connaît actuellement une profonde crise .. 
politique. La mort de Peron n'a fait que pous
ser au paroxysme les oppositions au sein de la 
bourgeoisie. La disparition du 11 lider11 n'a fait 
que précipiter l'éclatement du mouvement pero
niste. Le régime actuel d'Isabel Peron·vit une 
atmosphère de fin de règne, abandonné par l'ar
mée qui hésite encore entre la 11voie11chilienne 
et la 11voie11 portugaise, soutenu à bout de bras 
par la CGT et sa police parallèle de l'AAA. La 
décomposition du régime 11 justicialiste11 se ma- · 
nifeste à l'heure actuelle par la guérilla per-. 
manente que se livrent peronistes de gauche 
(Montoneros) et trotskystes d'un c8té et péro
nistes de droite et AAA de l'autre. Assassinats, 
enlèvements se multiplient et deviennent une 
banalité quotid~enne. Ces règlements de comptes 
de bandes armées du capital, expression parfai
te de la décomposition de la bourgeoisie à l'é
poque de .la décadence visent directement le pro
létariat qu'il s'agit de terroriser ou de.mys
tifier. 

- D'un côté la police syndicale de la CGT, 
l'AAA, qui assassine les ouvriers combatifs lora 
des grèves; la création de cette police supplé
tive manifestant les préparatifs de guerre ci
vile de la bourgeoisie et montrant, si besoin 
était qu'à l'époque de la décadence le syndi-

' 1 cat est purement et simplement 1 Etat sous sa . 
plus simple expression de bande d'hommes armés, 

-De l'autre côté, la mystification gueril
lériste, sous sa forme urbaine ou rurale. L1éehec 
des guerillas menées par les trotskystes de l'ERP 
(Armée Révolutionnaire du Peuple) dans la zone 
des plantations sucrières de Tucuman au début de 
l'année ont montré le peu de succès rencontré au. 
près du prolétariat agricole par les nouveaux 
émules de Fidel Castro. Quant aux Zorros de la 
guerilla urbaine, les Hontoneros,· qui dernière
ment ont relâché les frères Born, propriétaires 
de la plus grosse fortune du pays, contre la co
quette somne de 250 millions de Francs, et ont 
distribué une partie de la rançon"dans des quar
t.L._ ·c:, des usines, des écoles, des hôpitaux" 
(Le Mc.. .. ie du 20 juin), leur mystification est 
plus dan~ereuse car visant à habituer les ouvriers 
à attendre de l'aide de la "main vengeressen et 
à les persuader que rien ne sert Je .lutter, 

L'action des groupes de guerillas complète 
en tout cas admirablement bien l'action de l'AM. 
L'ERP a pour mot d'ordre "la patrie ou la mort". 
"Peron ou la mort, vive la patrie jusqu'à la 
victoire mon général" répondent ea choeur 
aux trotskystes les J.:iéronistes de gauche, ct ~ 
jadis ré.clama:i,ent le retour de ·Peron au pouvoir 
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dans les années 601 On le voit : rien ne différen
cie l'AAA des gauchistes dans leur commune défense 
du capital, sinon les moyens et la fonction qu'ils 
remplissent. 

~ RIPOSTE PROLETARIENNE 

La grève de Villa Constituci6n a montré fort 
heureusement que le prolétariat argentin n'était 
pas prêt à capituler devant le capital, bien ~u 
contraire. 

Contrairement à ce qu'affirment les trotskys
tes qui ont voulu voir dans cette grève un moment 
de la lutte antifasciste 11contre la répression", . 
(Inprecor, N°26) 1 cette grève a montré que le pro
l~tariat argentin commençait à reprendre son che
m1n de classe, celui ouvert par le Cordobazo de' 

· '1969. Voici les faits. 

C'est dans· la toute récente ville industrielle 
d~ Villa Constituci6n (fondée en 1958) qu 1est_par
t1 le mouvement gréviste. Dans cette ville de 35000 
habitants, sont installées trois des plus importan
tes usines métallurgiques du pays (Marathon, Ma.tcon 
et Acindar), qui, avec ·1000 ouvriers produisent la 
m~itié de l•acier âu pays pour 1 1 industrie·a~tomo
b1le. Durement touchés par la crise mondiale qui 
af~ecte la sidérurgie depuis la fin 1974, les tra
V~Lll~urs avaient cru y résister en chassan~ les 
peron1stes et leurs hommes de main à la tête de 
l'Union Ouvrière Métallurgique pour y installer 
un~ ~quipe de gauche, où, sembie-t-il, prédomi
na1ent des éléments trotskystes du PST. Plus pour 
faire un·exemple dans la classé ouvrière argentine 
qui devenait remuante depuis la fin de l'année pas
sée que pour redonner le syndicat aux péronistes 
p~o~gouvernementaux, le gouvernement fit occuper 
m1htairement la ville par 4000 hommes de la poli
ce et de 1 'armée, aidés par la 11J eunesse Pér.onis te11 

e~ l'AAA. Les ratissages quartier par quartier et 
1 emprisonnement de travailleurs (dont la nouvelle 
équipe du syndi-cat), ne fit que provoquer la colère 
des o_uvriers : 20000 travailleurs de la région se 
plirent aussitôt en grève et occupèrent les usines. 
Malgré les àssassinats, les attentats à la bombe 
contre les maisons ouvrières, un Comité de lutte 
se.créa aussitôt, en dehors du syndicat. Quatre 
fo1s, la direction de lutte fut'arrêtée : à cha
que· foi,s, le Colllité ~ena:Lssait de plus belle •. Com
me à Cordoba en 1969, des groupes de travailleurs 
arm~ · 

es assurèrent la défense des quartiers ouvriers 
et mirent fin aux agissements des bandes pàra-mili
taires. L'action des sidérurgistes qui demandaient 
~ne augmentation salariale'de.70% entratna immédia
tement la solidarité des ouvriers des autres usines 
du pays, à Rosario, Cordoba et Buenos Aires. Dans• 
cette dernière ville, par exemple, les ouvriers de 
Propulsera qui s'étaient mis en grève de solidarité 
et avaient obt . · (lJO 00 . enu tou~es les.~ugmentations demandées 

i t. é ~ pesos par mo1a) 1 déc1dèrent -de vers·er la 
mio 1 

1 e leur salaire aux ouvriers de Villa Cons-t tucion. . 

. Si les ouvriers de Villa Constitucicfn dont la .. 
grève s 1 est t · · · "' · · . erm1n~a il y a plus d'un mois n 1ont pu 
obten~r la l"bé ' ~ · . 1 ration des emprisonn~s principale 
rcve:nd·1catlon mise en avant, leur actlon à 11 1· ~ure 
actuelle se trouve relayée par la grève des 12000 
métallos de Cordoba (Le Monde du 1.5 Juin) La com
bativité de la classe ouvrière argentine loin de ' . ' s'atténuer, ne fait donc que s'exacerber. 

Plusieurs leçons se dégagent de ces der
niers év~nements. 

15 
LE ROLE DU PC ET DES GAUCHISTES 

Au fur et; à ~esux-e que se d~rou-lait la grè•·. 
· ve, on a pu voir très nettement le ~~le c~!:re

révolutionnaire du PC et des gauchistes. Le PC 
qui se voit déjà jouer le rôle du parti commu
niste portugais condamne la grève qui "provoque 
d'énormes préjudices à l'économie nationale et 
crée un climat d'insécurité QUi favorise les plans 
de la réaction".- Les mao'istes n'ont pas voulu être 
en reste dans ce concert anti-grève qui a fait 
l'unanimité du càpital de l'extrême-droite~ l'ex-

- trt!mè-gauçhe •.. C'est ainsi que le PCR dénonce l'a
gression dont a été victime la police qui -pour se 
défendre a dû tirer 11à blanc", alors que la poli
ce au cours de la manifestation du 22 Avril à 
Villa Constituci~n a fait plusieurs morts dans 
les rangs des ouyriers. Le PCR !ance un v~brant 
appel à 1 1upité ·nationale des ouvriers avec leurs 
bourreaux en demandant· que i•tous le's tr!!lvailleurs 
de la région et leurs organisations participènt 
à la manifestation gouve~ementale dans_ une for
midable démonstration d 1unité de la Cl!i~$e ouvriè~ 
re en soutien·à Isabel Peron contre ies· plans de.' 
coup d'Etat oréhestrés pàr _ies deux sup~r-puis--
sance&" (cité· par Lè Prolétaire N° 197). · 

Plus subtiles sont les manoeuvres des. gro_Q-.. 
pes trotskystes engagés dâns la'grève qui C:on!ltaUl'!
ment ont mis en avant le mot d 1ordre de "défense. 
des organisations syndicales". Essayant·dè· d4touJ"
ner la lutté des ouvriers sur des objectifs anti
fascistes, démocratiques (te PST exigeànt d\1 gou- . 
vernement qu 11l lui ga~aptisse formellemént la d4~ 
fense de ses locaux contre les attaqu:es de l'AAA)., 
toute leur action a été conduite en vue d 1empkher 
que le mouvement de Villa Constitucicfn se change 
en mouvern~nt général de 1a classe ouvrière argen
tine. C'est ainsi qu 1iis appelaient à la formation 
de comités de soutien à la grève au lie\1 ·d'en appe
ler à la grève. lnprecor, organe.de la IV0 ,.nous 
montre admirablement bien cette po·l.itique de d4-
voiement des luttes qui caractér:ïse la_ politique 
du gauchisme quand eUe n'appelle pas ouvertement 
à la répression comme le font les maotstes : 
"Mais ils demandaient (les ouvriers) également 
quelquechose de plus important (que les augllle!lta
tions de salaires), le.cont;r~le sur la sal\,lbrité 
et la sécurité industrielles' et .en out):'e le con
tr8le sur les ca.dences 11 • Ai,nsi 1 les ·trotskystes._ 
rejoignent leurs compères staliniens'ou uuiotstes 
pour dire aux ·ouvriers qù 1ils ne do1v~t pail s·e 
défendre pour le m4intien de leur niveau de vie, 
mai!l se battre pour la défens.e de 1 1 idée ·de con
trôle oùvrier · 1 Alors 'que les prol:ét&ires comt4i!l
sent d~jà les restricti'ons alitnen:taires, ~ ne .p.eut 
être plus crapuleux dans 1~ déf~nse la pl\IS hypo-
crite du capital. 

Au ml!me moment q~ 1 en Argentine, se dérou
laient aussi des grèvès ~ans .ie très social- . 
démocrate Venezuela, dans la "zone du :f.er" oà 
:hes ouvriers affrontaient la police et les syn
dicats qui durent m@me négocier avec les o.uvriers 
pour que la gr<:ve se te::l."lninc. De même en Colombie 
où l'octroi de "libertés démocratiques" n'a pas · 
empêché les ouvriers de :f'aire grève ces dern-ières 
s.emaines. Partout dans le monde, des pays les plus 
indus trialiaés a~ plus ~~1:1-s-dévelop.pés, le prolé-

·t.,riat se bat et résiiilte .. pied à pied contre le 
capital. Demain, c'est simultanément que les di
verses fractions de la classe ouvrière mondiale 
devron't abattre le capital et tous ses agents de 
la droite aux gauchistes sous toutas les latitudes. 

CHARDIN 
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GRANDE -BRETAGNE 

GLASGOW ATTIRE 
LA VERMINE DU CAPITAL. 

"Ou ils cédent, ou ils crèvent. de faim". 
Porte parole du Conseil travailliste 
.de Glasgow •. 

Tout coJIIDe 1 'amoncellement de détritus pour
·ris attire des hordes de rats, toute lutte de clas
.se ·décidée, en cette période de crise est 1 1 objet 
de l'attention de toute la vermine du capital. 
Dans la grève des éboueurs de Glasgow (1), le ca
pitalaenvoyé tous ses' vautours anti-ouvriers : le 
Conseil Municipal, la police, les syndicats, les 
shop .. stewards, la gauche, la presse, le Contrat 
Social et même les professeurs d'université. Un 
des traits les plus.significatifs de cette atta
que capitaliste a été l'emploi de l'armée pour 
bris-er la grève -un gouvernement travailliste a
vait fait pour la première fois la m~me chose il 
y a une vingtaine d'années. Cette grève a été un 
microcosme de ce qu'est la lutte de classe en gé
néYal, et aura unesi'gnificaiton durable pour la 
poursuite de la lutte de ia classe ouvrière en 
Grande BiétagJte. Elle à montré de façon claire 
pourquoi toutes les luttes de la classe ouvrière 
auj4)1urd1hui doivent se généraliser. 

Les éboueurs de la municipalité ont débrayé 
· .pour obtenir, pour la conduite des poids lourds 

(Heavy Goods VehiclesJ, 1 'alignement sur le sec
te~r privé -réclamant 5 f: (environ 55 Fr) par se
maine. Le nive;;tu des samres du secteur privé s'é
t-ait élev-é à la suite de la grève des conducteurs 
de 1 'Automn-e dernier -une des nombreuses grèves 
de la grande -vague qui para1ysa pratiquement le 
centre de l'Ecosse à cette époque. Les éboueurs 

avaient dé_brayé une pr~?mière fois pendant la grève 
de septembre,mais n'avaient pas obtenu ce qu'ils 
demandaien-t, contrairement aux conducteurs travail
tant pour des transporteurs pYivés. Pour obtenir 
la r·eprise su travail, le Conseil Munic1.pal promit 
aux grévistes une négociation locale, "une atten
tion toute particulière" et la parité,mais ne -~int 
pas 15es promesses, comme d'habitude. Les éboueurs 
répondirent par une nouvelle grève le 13 janvier. 
Ils restèrent en grève"non officielle" (c'est à 
dire sans paiement dee jours dè. grève) jusqu'au 
14 avril,leur grève vaincue par l'isolement, les 
pertes de salaires et l'intervention des jaunes : 
les soldats. 

La corporation de Glasgow, dominée par les 
travaillis.tes,donna à plusieurs reprises deux rai
sons b. son refus de: céder aux revenJicat1ons : d'a
bord pàrce qu't:lle ·voulait que la prime soit dé
terminée par des négociations nationales entre 
toutes les autorités locaJ.es et le TGWU et non 
-par accord Local : ensuite·, parce que le niveau 

( 1) Ii l,l r &Si t en fait des seuls conducteurs de 
bennes à o·l'cl\lrés. 

demandé aurait brisé le Contrat Social et ou
vert la voie à d'autres revendications dans 
d'autres villes. Le Conseil Municipal soutint 
cette position alorsqu 1 à Liverpool, au même 
moment, on était en train de discuter avec les 
éboueurs, également en grève, de cette v1.lle, 
La presse fit de son mieux pour soutenir la 
position du Conseil Municipal contre les gré
vistes, et se soucia peu de cacher 
son point de vue de classe. Un éditortal du 
Glasgow Harald __(2G/ 3/7 5) déclarait: "-Dans ce 
qui se passe, le Conseil Municipal était en 
droit de revenir surs~ promesse. L'erreur_ 
co~siste à l'avoir faite au début." Après 
neuf semaines de propagande concertée, centrée 
sur les risques "préoccupants" pour la santé 
du fait des ordures, on fit appel à l'armée 
pour lesenlever. Ce n'est pas dans les habitu
des de la classe dominante d'agir ainsi sana 
mOre réfle:x;ion et il faut se· demander pourquoi 
elle 1 1a fait dans ce cas.. . . 

\ 

L'ETAT PREPARE LA GUERRE DE CLASSE 

L'immense vague de lutte de la classe ou
vrière en Grande Bretagne de 1967 à 1972 s'est 
terminée par une accalmie en 1973~ Bien que 
les débuts d'une nouvelle vague de luttes aient 
repris en 1974,dont l'élément le plus important 
fut les grèves en Ecosse,le développement'et 
l'extension de ce potentiel ont été désamorcêa 
à court terme par l'octroi d'augmentations de 
salaires, d'ailleurs vite rattrapées. Mais ceci 
ne peut pas durer indéfiniment, et la classe 
domnante en est bien consciente : le Chancelier 
Healy, plus fréquemment que d'autres, est un de 
ceux; qui brossent un sombre tableau de ce qui 
arrivera à l'économie anglaise, si la croissance 
actuelle des augmentations de salaires se main
tient. A long terme, la classe dominante est 
contrainte de se préparer à imposer davantage 
de mesures d'austérité, car, avec 1 1approfon
dLssement de la crise mondiale quL continue 
à entamer la compétitivité du capital britan
nl.que sur le marché mond1al, le niveau de Vle 
de la classe ouvrière devra être de plus en 
pl~· entamé. Le ch8mage, total et partiel, aug
mente, mais ceci ne suffit pas aux besoins du 
capital. Arrivé à un certa1n point, l'Etat doit 
affronter plus directement la classe ouvrière 
poul.' llésanuer Sl~S lutt~s et ::n:is~~r s.:1 r~sistance 
contre une exploitation qui s'intensifie, 

Comme pour prendre la température sociale, 
l'Etat a trempé le doigt dans le. bain de la 
lutte de classe en utilisant l'armée dans la 
grève de Glasg01~. Deux choses ont été menées 
à bien. D'une p:.trt, la c-lasse dominante a pu 
VOLr si elle pouvai-t s··•en tLrer actuellement en 

i 
;1 

~1; 



utilisant la troupe dans le climat social présent, 
en l'envoyant contre un petit secteur isolé dé la 
classe ouvrière, dans une situation où 1 111opinion 
publique" éta1.t sensibilisée émotionellement -la 
santé. D'autre part, l'Etat a créé un précedent 
pour d'autres situations .quand il en usera sans 
justificat1.ons de ce type. Le gouvernement l'a 
entrepris relativement sans hésiter du fait de la 
position indécise dans laquelle il se trouve. L'an 
dernier, deux campagnes électorales avaient pour 
but d'obtenir l'approbation de ~esures d'austérité 
plus sévères sans qu'aucun pa+ti n'ait clairement 
progressé. Lors de la première élection, le· gouver
nement Heath est allé aux urnes en demandant "Qui 
dir1.ge la Grande Bretagne!" mais il n'a pas reçu 
de réponse claire. La seconde a été une tentative 
de la part du gouvernement travailliste d'obtenir 
un mandat pour poursuivre la politique d 1austérité 
camouflée s_ous le "Contrat Social", mais le résultat 
n'a guère été plus probant qu'à la première. Il 
devait donc tester sa force en pratique -et la grè
ve des éboueurs lui en a 'fourni l'occasion. La répon
se à l'utilisation de l'armée, de la part de la clas
se ouvrière en général, est un signe déterminant 
pour la bourgoisiepour évaluer le rapport de force· 
entre les classes. 

L'application parl 1Etat des moyens légaux et 
violents contre les luttes ouvrières en Grande Bre
tagne est,: devenue plus fréquente ces dernières an
nées. Les plans d 111urgence11 volontaires du Parti 
Travailliste ont ouvert la voie à la Convention 
des Relations Industrielles staturaire introduite 
par les Conservatuers. Pendant la grève des mineurs 
de 1972, les piquets de grève en Ecosse ont été 
jetés en prison et ce sont des manifestations de 
maue qui les .ont libérés •. Plus tard, cinq desshop
stewards des dockers ont été-emprisonnés à Petton~ 
ville et eux aussi furent relachés grAce à des dé
brayages massifs au niveau national. L'Etat a eu 
plus de succès avec les piquets de grève du bati
ment de Shrewsbury ~après avoir attendu que l'ar
deur de la lutte se soit refroidie, il en arrlta 
un certain nombre qui furent jugés et emprisonnés. 
Le dernier acte de ces p~ursuites judiciaires, le 
maintien de celles ci et le travail fait par les 
_sydicats pour diminuer davantage le niveau de la 
lutte a permis à l'Etat d'emporter ce round. Des 
préparatif!J plus évidents de guerre civile ont lie1,1 
s·ous d'autres formes : les manoeuvres de la police 
et de ~'armée à Heathrow, l'aéroport de Londres 
(soi-dl.sant vour prévenir des attentats terroris~es); 
1 "'Emergency_ Powers Act" 1 qui a été présenté comme 
nécessaire pour combattre le terrorisme. En même 
temps, l'armée est apparue de plus en plus au pre
mier plan particulièrement contre la classe ouvri
ère. D'abord envoyée par les conservateurs dans 
la grève des pompiers de Glasgow,fin 1973, et à 
nouveau maintenant contre les éboueurs. 

LES OUVRIERS CONTRE tiETAT 

Le Conseil Municipal de Glasgow n'a jamaif:i 
perdu de vue la nécessité d 1aba1.sser le niv~ J de 
vie des ouvriers. Dès Octobre, 11 s'est battu pour 
ma:i,.ntenir les revendications des conductet.rs de 
poids lourds séparées de celles des autres ouvriers 
en grève -c'est à dire pour aider au maintien de 
la di~ision dans la classe. Mais il n'est pas 
seul pour cette tAche. La palme pour ce,genre de 
travail revient au efforts des shop-stewards qui 
éprouvent toujours le besoin de persuader la base 
que "cette fois-ci 11 ,1 1employeur tiendra réellement 
sa pro~esse -bien sur seulement si les ouvriers 
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reprennent le travail entrctemps. Les shop
stèwards ne font ainsi que renforcer vigoureu
sement les illusions sur la nature véritable 
des syndicats. Dans ces tentatives hasardeuses 
les shop-stewards .avancent toujours de faux es
poirs : la prochaine fois le comité national 
se réunira, la grève sera surement officialisée 
et on pourra obtenir le paiement des jours de 
grève, etc. Quand cela n'arrive pas, les·shop
stewards sont là pour expliquer que c'est la 
faute de tel ou tel com;té, de tel ou tel bu
reaucrate ; l'argument reste tpujours le même, 
dans le cadre du syndicalisme. 

Le Conseil Municipal et la presse ont mené 
toute une campagne sur les dangers pour la sntê, 
tentant par là de susciter un ressentiment contre 
les grèvistes. Ils ont été aidés en cela avec 
ardeur par un professeur de médecine local qui 
demandait, dès janvier, que l'armée intervienne. 
Ce dernier trouva en la personne de Hood, le 
représentant syndical des grèvistes (convener), 
un allié qui répéta les arguments du professeur ~ 
à un meeting : de son propre aveu, il fut "des
cendu. en flaunnes" par les grèvistes. 

Lorsque l'armée arriva, Hood appela les 
ouvriers à ne pas chercher la bagarre.avec les 
soldats qui, après tout, ne faisaient que ce 
qu'on leur demandait de faire : ••• briser la 
grève •. C 1 est par de tels moyens que lew. shop• 
stewards nè ·font que légitimer l'appareil 
d'Etat dans son ensemble et dont ils sont une 
partie. . . 

· · . i .. es crTèvistea 
· La faiblesse de la posit on u ~1- ~-é-

. . 1 le tait que a geu a pour cause.fondamenta e · _ hec Malgrê 
ralisation de leur lutte fut un éc • n ·de la 
1 d . . (d 1 "boycottage eur éterm1.nat1on ont e d'affronter 
toupe), ils ne furent pas en mes~;ermêe n•in• 
l'Etat par eux-mêmes. Avant q~e 1 :taient en 
tervienne, ·les seuls ouvriers qu 1 municipa•· 
grève étaient les électri~iens det ~eurs propres 
lité et les ingénieurs qu1. avaie: des conduc
revendications de salaire. La grd:: aux autres 
teurs-éboueurs ne s'est pas éte:illent. Pour
éboueurs. avec lesquels ils trav 1·, rmée il y 
tant, lors de l'intervention de · aiers' par 
eut des signe~ de soutien. Lesé~~~:are Îes'f~ux 
exemple, décidèrent de ne pa:é ait les_ or.dures. 
des décharges là où 1 'armée ép;~s ·municipaux, · . 
Les éboueurs, dans d'autres d i• xtension fut 
débrayèrent également. Hélas:_ e e de la lutte. 
limitée et ne put modifier.l 1ssu 

d.ica t-s et les shop
Naturellement, les syn êcher que les ·.,. 

stewards firent tout pour e~~able r6le est rê
grèves s'étendent. Leur vé~~ - responsable ~e 

-· que f1.t un 1 t sumé dans la réponse manoeuvres ava en 
GMWU à la nouvelle· q~e des 1 rdures utilisé par 
débrayé à un incinérateur ~ ~ avait eu panne 
1 1 armée :. il prétendait qu !ho~-stewards et le 
de communicat1on entre les aux senti~ents des 
personnel (!). Faisant ~ch~ ouvertement montré 
&hop-stewards partout, Hoo anducteurs qui sym
sa r~pu~nanc:e. à parler a~:o~~·! : n1es conducteurs 
p.:~thLsa1.cnt al.llcurs en L ,_ en relation avec 
d ' ont restes 1 e toute 1 Ecosses . mais·jusqu à présent 

.nous pendant des sema1.nes, ragés à la grève 
1 Pas encou » 

nous ne es avons ue notre litige doit 
parce que nous pensons ql. a.lement" (Scotsman 
~tre soutenu et: conclu oc n 

26 mars). 

Le bruit fait par les shop-st~wards et les 
(suite page 23) 
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G.B. Referendum sur la C. E. E 

DEDANS OU DEHORS ,.MEME TABAC ' • Ce tract a été publié par nos camarade.s anglais de Horld Revolution à la veille du refel·endum 
sur ·le maintien de la Grande Bretagne dans le Marché COUUliUn, 

Parmi toutes les clameurs pour ou contre l'en
trée dans la CEE ; ·dans tout le bruit de la campa
gne sur le réferendum sur la CEE, il faut distin
guer deux points d'importance pour la classe ouvrière: 
- Le débat sur le Marché Commun est une querelle en-

tre ennemis de.la classe.ouvrière, 
- Le referendum lui-même est partie intégrante de 

l'attaque du capitalisme contre la classe ouvrière. 

Les deux débats, celui_sur le Marché Commun, 
celui sur le referendum, ont une racine commune : 
la recherche, pour le capitalisme britannique, des 
moyens de faire face à la crise. Le débat porte sur 
la meilleure stratégie pour battre les autres capi
talismes nationaux ; le referendum fait partie de la 
tentative de dévier la lutte de la classe ouvrière, 
d'accroître son exploitation et de justifier la 
baisse de son niveau de vie. 

LA C.E.E. , PRODVIT DU BOOM ECONOMIQUE 

Le Marché Commun fut constitué pendant le boom 
économique que connaissait le capitalisme de la pé
riode de reconstruction d'après-guerre. Après 1945, 
il y avait place pour des accords internationaux en 
matière monétaire, douanière, d'investissements, etc. 
L 1acc9rd monétaire international de Bretton toToods 
et la constitution ~u Marché Commun (et du CO~ŒCON, 
son homologue d'Europe de 1 1Est) reflétaient la con
fiance en àoi d'un capitalisme temporairement en ex
pansion. Mais le boom ne fut en fait.qùe le terme 
de lei vie d'un système en décadence depuis la pre
mière guerre mondiale,·Aujourd'hui, les arguments 
pro-européens de gens tels que Heath, Jenkins et 
Thorpe, qui sqnt supposés défendre la perspective 
d'un niveau de vie plus élevé et d'une économie 
plus efficace. si la Gr~nde Bretagne reste à l'in
térieur du Marché Commun, ·n'expl;iment rien d'autre 
que la nostalgie d'une période définitivement close. 
La crise économique mondiale frappe maintenant même 
les pays les plus solides, qu 1 ils soient ou non 
dans la CEE, La crise n'a pas seulement mis un ter
me à tout espoir d'une amélioration significative 
des niveaux de vie, Elle a aussi montré la vanité 
de tous les efforts tels que la CEE, faits pour 
rationaliser le capitalisme à une échelle europée{l
ne ou internationale. 

LA CRISE CONDAMNE LE BOOM (ET LA CEE !) 

Le capitalisme ne peut vivre que dans la con
currence, Le cycle sans fin des guerres de ce Sle
cle prouve l'incapacité du capitalisme à s'organiser 
1ui même co~e un système mondial au delà du cadre 
des. b.~ocs nationaux .rivaux. D.ès que la crise se 
durcit, chaque fraction nationale de la bourgeoisie 
mondiale ~e retranche dc~rr lère ses frontières nalio
l).ale$ ei fait tout ce qu'elle peut pour défendre sa 
pro:p,re éeoaQm:j.~ nationale contre ses concurrents. 
!lle ~-ençe :P~r .. \i~tionaliser le capital nati?nal 
e,_t étr~n.g~r. El.l~ -'éli. des barrières commere1ales _ .t tl. . . . ~esse 
P•O· ec onnistea, Ei:t.e se livre à des guerre~ com-
merciales, et se l)ré·pat-e à la "solution" ultLme 
d~ capitalis~ _à s•i) c~l_ .s:e_ . la guerre mondiale. 
C est seulement • . - - · . a ... 'llisi. ·ct~e .l . talisme peut re-···· ... e capl 

construire des marchés épuisés, 
Dès que la crise actuelle a commencé à ga

gner de la vitesse, vers les années 60, tous les 
arrangements internationaux de la période du ' 
boom montrèrent des signes de désagrégation, 
L 1accord monétaire de Bretton Woods est maintP.
nant en ruines,.chaque,~ays chercrunt à protéger 
sa propre monnaLe de 1 lnflation, La façon dont 
les pays de la CEE eux-mêmes soDt attachés les 
uns aux autres peut se comparer à celle qui at
tache les morceaux d'une tasse cassée, Lorsque· 
les Etats A~abes annoncèrent leut boycott pétro
lier, chaque Etat membre de la CEE se replia 
sur .lui-même, essayant de faire son propre com
merce avec les émirs arabes,plutôt que de soute
nir les autres membres., ou une politique globale 
de la CEE. L'aggravation de la crise va, sans 
aucun doute, provoquer des craquements plus pro
fonds dans la CEE. Le but déclaré de créer un 
Parlemènt européen et une monnaie européenne 
s'avèrera n'être qu'une phrase ~reuse ~tridi
cule. 

LES "REALISTES" DE .LA GAUCHE. 

Les arguments des adversaires du Marché 
Commun -particulièrement ceux de la gauche (syn
dicats, aile gauche du parti travailliste, Parti 
Communiste, Trotskystes, etc,)- reflètent plus 
étroitement les réalités de la crise mondiale 
d'aujourd'hui que les folles promesses de Heath 
and CO .• L~s paspectives de la gauche de nationa
lisations, d"autonomie" de la Grande Bretagne 
sur le marché mondial, expriment la nécessité 
pour chaque fraction nationale de défendre son 
économie contre la concurence étrangère, La pres
sion de cette concurrence oblige chaq1.1e capital 
national à concentrer son économie entre les 
mains de l'Etat. Elle exige une e~ploitàtion 
de la classe ouvrière plus centralisée et plus 
"rationeUe". Et, afin de faire travailler la 
classe ouvrière encore plus durement, et de lui 
faire aècepter des coupes sombres dans son ni
veau de vie, cette rationalisation du capitalis~ 
me est présentée par ia gauche comme un "con
trôle ouvrier", ou même comme le sociali~me, 

.En fait, ce n'est rien d'autre que du capitalis
me d'Etat -l'Etat agit comme un patron indivi
duel, tentant de remettre debout le système, 
Mais le capitalisme d 1 Etat ne peut offrir de 
solution réelle à la crise du capitalisme, Dans 
des pays comme la Russie, le bloc de l'Europe de 
1 '. '"• Cuba ou la Chine, la décomposition socia
le et :~onomique est de plus en plus ouverte, 

LE REFERENDUM CONTRE LA CLASSE OUVRIERE 

Le capital britannique, qu'il soit à l'in
térieur ou à l'extérieur du Harché Commun, qu 1 il 
soit géré par la droite ou par la gauche, doit 
faire face à la même perspective que tous les 
capitalismes nationaux : un approfondissement 
de la crise mondiale. Leur première réaction 
est d'attaquer la classe ouvri~rc - à travers 
les cadences. les impôts plus élevés, les cou-

_(a 
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AUTOGESTION 

UN MYTHE CONTRE-REVOLUTIONNAIR .• 
L'i~ée de l'autogestion n'est pas nouvelle. Dèpuis les coopératives de Proudhon, cette utopie a 

reparu regulièrement, sans jamais trouver d'autre application qu'une participation momentanée à la 
gestion de l'exploitation, sous forme de coopératives, de "collectifs ouvriers", de participation ou 
d~"cogestion". Aujourd'hui elle reparaît avec force. Les solutions yougoslaves, algériennes, les expé
n.ences à la Lip, tout un battage est fait autour de ce mot dordre : "On peut se pa·sser -des patrons" · 
Il f b 0 ' on. a rLque, on vend, on se paie", présehté comme une force de la classe ouvrière face aux attaques 
cro4ssantes d'un capitalisme en crise. · 

De gauche à droite, le même cri : 
"La démocratie réelle, à notre époque exige 

11 0 t 0 d ' 4n ervent4on es travailleurs dans la gestion 
économique au niveau de l'entreprise comme au ni
;reau de la nation". (PCF, "Changer de cap") 

·"Le principe de l'autogestion c'est à dire 
1 1 0 d 1 0 ' Lnverse e a bureaucratLe contraignante la 
gestion par chacun de ses propres àffaires'est et 
reste un des fondements de l'économie de marché et 
de la pensée libérale". (O. Gélinier, directeur 
de la CEGOS, entreprise de services d'informatique) 

"Les réformes doi•vent introduire dans 1 1 entre
prise plus de démocratie vêritable. Celle-ci loin 
de nuire à l'efficacité peut contribuer à l'~ccroi
tre". (Bloch Lainé, directeur du Crédit Lyonnais) 

"La stratégie autogestionnaire est la seule 
réponse adéquate au mouvement social car elle 
D'inscrit dans la réalité des lutte~' Elle est 
1 1 • 

expression de la volonté des travailleurs de do-
miner. la vie sociale, en même temps qu'elle les 
arme pour travailler à cette transformation en 
prenant en main leurs affaires à travers l'axe . 
du contrôle". (PSU Mai 74) 

. De la participation gaulliste au con,trôle 
o~vr4 er de la LCR, patron!1 et partis "ouvriers" 
s_ac~ordent sur cette nécessité de 11démocratisa
t.Lon • Que recouvre-t-elle ?· 

L'idée de l'autogestion est née dans les cou-
ches que rej t · 1 · . . e a4t a concentration grandissante d.u 
C~pLt~lisme,_au XIXo siècle: petits artisans, pe
tLtS 4ndustr4els, couches moyennes que le dévelop
p:men~ de la grande industrie jetait dans le pro~ · 
~etarLat. En réaction à cette tendance irréparable, 
L;s se sont_g:oupés en coopératives. Mais elles 
n ont pas res4sté à la concurrence et à 1 ,. , . · . . bl . . Lrre!ILS-
t4 e concentratLon des capitaux. 

"La classe moyenne, le petit-industriel le 
petit commerçant,· l'artisan, le cultivateur 'tous. 
combattent la bourgeoisie pour sauv~r leur'exis
tence comme classes moyennes, .• ils sont réactio~
naires, car ils cherchent à faire tourner en 
.arrière la roue de l'histoire". (Marx, "Le ..;apital") 

Le capitalisme a continué son chemin écra
sant ces tentatives corporatives, sur la ~oie d~ 
la centralisation, à l'échelle mondiale. Dans une 
économie où la rnoindre production nécessite des 
produits venus des quatre coins du mondè, où le 
monde entier es·t dominé par .le même système il 
n'y a pas de place pour des enclaves à sa p~iè-

. sat~.ce. 

. .. ' 

Au début du mouvement ouvrier, lorsque 
les conditions matérielles de l'émancipation 
du prolétariat n'existaient pas "encore, les 
idées utopiques des .collectivistes du courant . 
owen - Fouri'er pouvaient représenter 
un t~tonnement dans la conscience naissante 
du prolétariat. 

Mais aujourd'hui, -les "utopistes" ne_peu
vent plus ignorer que le prolétari.at. a -déjà 
montré quelle était sa force, quelle étaft sa. 
forme de lutte. La vagûe révolÜtlonnairé du 
début du siècle n'avait rien à'voir avec.les 
vagues idées humanitaires des c·ollectiviates·. 
âujourd'hui, ces utopies qui ont faLt la preu~ 
ve de leur échec maintes et maintes fôis,.qui. 
feignent d'ignorer aussi_ bien la réalité _de l_a 
lutte que celle de l'évolution matérielle. de 
fa société, ne peuvent plus être que des absur-
dités contrerévolutionnaires. · 

. Les nostalgies de la '"prise en main ·de· ses 
propres affaires" sont un a:nacfironismè qui s'op
pose au 'sens même du développement des forces 
productives qui sera la base de la société cam.- · 
muniste de'de!lléiin: le développeinénJ: des forces 
productives qui aura lieu dans -1·~ société com
muniste se fera sous l'ausp_ice d urte centrali
·sation accrue ; ce ne seront. même pas des .na
tions qui centraliseront la production~ ,mais. 
une organisation mondiale de la pr.oductio~ par 
'1 1 ensemble des prod1;1c.teurs. 

. A l'heure où le développement des ·forces. 
· · d t. · ves· ·est· étouffé par· les !rentières na
pro uc 4 . . "t a·r 
tionales, o.ù la seule c~a~se quï ·S,OL en me êu e 
de résoudre cette cO:ntrad4c.tion relève la t t.e 

· . · . · sur les ruines de- 14 ordre bourgeois pour entamer · · · . · ' . . , d 1 ·· 
1 t t ;on. d-'une .société ·hu.ma:L;ne mon ia e,. a cons rue ~ · . . . . . ''lèvent pour luL dLre,. non pas seule-ces vo1.x s e . . . . .. . 11 • · . "1 pr· olétaires ont une pa~r:Loe , ma1.s · 
ment • ~s . " · 1 "les prolétaires ont une us4ne et pour es y 

f ,.1 n'Y a rien de commun entre la c.lasse 
en ermer. :... d 1 · • h d' · rolétarienne, qui entr~pren ra ·. a tac;: e . instau-
p .. ~ iété qui n;e sera plus soum4-se. aux 
rer une s..,c · . . . · 1 . 

·pressions des loU économ:Lques ,. p~rc_e. qu èlle. . 
. saura les mat tris er. et ces mesquu~er4es ~st1.on-
. . qui veulent .la cantonner aux problèmes na1.res · · . . · .. 
de l'entreprise qu1 ne peuvent nvo4r aucune 
solution à ce niveau : auçun problème ne .peut 
être résolu a-uj-ourd'hui au niveau d'une "boite", 
ou même c;J.'un pays, quand le monde entier a les -. 
mêmes. -Le sens de l'histoire n'est pas dans ta 
rep.rise en main par chacun de "ses propres 
aj:faires", mais dans une prise en main collec
tive qui seule pourra rendre aux honun.~s une 
liberté,· une autonomie : les honunès ne· seront 

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

.. 



./ 

20 

plus dépendants des choses, de l'économie, parce 
qu'ils pourront enfin les dominer. Mais cette domi
nation n'est possible qu 1à.l 1 échelle mondiale. 

Les utopies autogestionnaires ont fait leurs 
preuvês : ceux qui les emploien,t aujourd'hui sè 
font les 'défenseurs d.'un mythe_ qui., comme tel ne 
peut être employé que pour détourner le prolétariat 
de la seule lutte réaliste qu'il peut mener : celle 
contre le système cal}italiste dans sa totalité. 

Ceux qui ~lament parfois si haut les vertus de 
l'autogestion (voir 1 1enthollsiasme déchatné dans le 
monde. entier par l'expérience "Lip") baissent 
diailleurs ia voix quand il s'agit de la défendre, 
et pour cause : il suffit de gratter ~ peu pour 
voir sous le vernis les aberrations qu'elle cache, 
et pour voir que les mêmes se font défenseurs de 
la centralisation nécessaire du capital aujourd'hui 
le capitalisme d 1 Eta~' On commence par déclarer 
sans faiblir la nécessité de détruire l'Etat capi
taliste, pour ensuite par'ler de, 1~ replâtrer par 
des"gouvernements ouVriers", en ornant le tout 
d'autogestion pour faire 11 plus socialiste". 

Le premier des arguments qu'ils emploient pour 
défendre l'autogestion, è 1 est lapossibilité pour 
les ·travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs 
revendications grâce à cette "force organisée face 
à l'Etat", qu'il. soit de gauche ou de droite, 

L 1 AU~OGESTION : UNE FORCE POUR APPLIQUER LES 
REVENDICATIONS OUVRIERES ? 

Face à l'inquiétude grandissante des tra
vailleurs devant la crise, nombreuses sont les 
voix sui s'élèvent pour leur assurer : tout cela 
n'est qu'un problème de mauvaise gestion, "Mort 
aux multinationales", "Ouvrez les livres de 
comptes", 11Droit de véto sur les licenciements et 
les fermetures d 1 entreprises 11, "suppression du 
s:ecret bam:·aire-.:'', 11contr8le ouvrier sur 1 1 in- ·· 
dexation des prix de détail" ••• la liste serait 
longue de tous les appels dont se font écho les 
PSU, Ligue, PÇ-PS, en passant par les anarchistes 
et jusqu'au prince. carlo.s de Bourbon Parme, mo
narchiste aut.ogestionnaire convaincu, Il s'agit 
souvent de mettre au grand jour les "fraudes" 
des capitalistes_ sur la réalisation de leurs bé
néfices. Que les capitalistes Vfraudent", emploient 
tous tes moyens poùr faire face à la concurrence 
acharnée q1,1 1 ils se livrent sur le marché, c'est 
ua fait connu et normal. L'honnêteté et la cour
·toisie n 1 ont jamais été leur souci principal, Mais 
c.e qui coûte cher à la classe ouvrière, ce n'est 
pa!i cela : il n'y a pas d 111escroquerie11 dans un 
système tout entier basé sur l'explo~tation: si 
scandale il y a, c'est le .système tout entier qui 
est un scandale. 

Si les ouvriers ouvrent les livres de compte, 
ce qu'ils trouveront surtout, c'est une économie 
malad.e. Ils trouveront surtout que face à cette 
maladie- mortelle d'un capitalisme en proie à une 
concur.rence impitoyable découlant d 1 un marché sa
tUl;~, il faut vendre moins cher que lt! coneurrcnt. 
N'ayant de pr:i,.s'e ni sur l.e coftt des investissements 
ni sur celu;L d.es matières premières, "il ne reste 
au capitaliste qu•une solution : payer moins cher 
la main-d'oeuvre. Subissant l~s mêmes pressions 
qui président au fonctionnement de toute l'économie 
capitaliste, que ce soit au niveau d'une entreprise, 
d'une multinationale, ou de l'économie <!h.m pays, 
qu'elle soit gérée par des Etats de '1gauehe 11 ou 

des Etats de droite, les tr3v~illcurs ne pour
_raient qu'en venir aux mêmes "rcm~dcs". Les 
patrons faussent peut-être les réalités écono
miques dans leurs rapports, mais la réalité 
économique du capitalisme est bien à la crise 
et·ce n'est pas pour 11 fraudcr 11 qu 1 ils n'augmen
tent. pas :h--s salaires des ouvriers, mais par::e 
qu'ils sont soumis à des lois qui les dépassent, 
les lois du marché capitaliste. 

Les défenseurs de l'autogestion se font 
fort d'obtenir, grâce à la pression de cette 
-gestion-contrôle ouvrière "une augmentation
uniforme des salaires, une lutte anti- hiérar~ 
chique, un statut unique de 1 108 à l'ingénieur, 
le salaire minimum et la retraite à 60 ans, la 
réduction de la durée de travail, d'embauche, 
de licenciement ... "(résolution du PSU, avril 
1973). Grâce à un contrôle ouvrier, non plus 
sur les résultats de la gestion, mais sur 
~'orientation de la production, les décisions 
à prendre, les ouvriers obtiendraient des amélio
rations considérables. Nous pourrions reprendre 
Rosa Luxemburg répondant aux 11coopérativistes": 

"Mais, dans !'.économie capitaliste, l'é
change domine la production, et fait, 
étant donné la concurrence, qu'une ex
ploitation impitoyable, c.'est à dire, la 
domination complète du processus de pro
duction par les intérêts du capital, soit 
une condition de l'existence de l'entre
prise. Pratiquement, cela se manifeste 
dans la nécessité de rendre le travail le 
plus intensif possible, d'en raccourcir ou 
d'en prolonger la durée suivant la situa
tion du mat'ché, d'attirer ou de repousse1:, 
de mettre sur le pavé la force de travail 
selon les besoins du marché, en un mot, 
de pratiquer toutes les méthodes bien co
nnues qui permettent à une entreprise ca
pitaliste de soutenir la concurrence des 
autres entreprises. D1où, pour la coopé
rative de production (tout comme pour l'u
sine autogérée), la nécessité contradic
tpire pour les ouvriers de se gouverner 
eux-mêmes avec tout l'absolutisme néces
saire, et de jouer vis-à-vis d'eux-mêmes 
le rôle de l'entrepreneur capitaliste, . 
De cette contradiction la coopérative de 
production meurt, en ce sen~ qu'elle re
tourne à l'entreprise capitaliste ou 
b . ' 
:~,en, au_cas où les intérêts des ouvriers 

s?nt }es plus forts_, qu'elle se d;issout". 
(~n Réforme ou révolution ?11 ) 

Une entreprise, ·aussi autogérée soit-elle 
ne saurait échapper à la domination des lois • 
de l'économie capitaliste, Si le_capitalisme 
décad~nt ne peut accorder aucune réforme signi• 
fi~at1.ve, ce n'est pas en . s'oc~ ... ~iisant en gj:!sticu• 
na1.res d'une économie en faillite que les pro
létaires amélioreront leur sor::. Ils ne pourraient 
~ 1 ors que s'auto-exploiter, 

Quant à faire peser le poids de leurs inté
rêts pr"pres dans la balance de l'économie il 

•"[ . ' est 11:.:1. · ou u·cln!p..:ur Ge cr·oi re ou dè faire croi-
re que le capitalisme permettrait cette aberration 

.1 • car ~ se détruirait lui-m~me comme se dissou-
drait une entreprise ol! les ouvriers-gestionnaires 

1 , ' . n · coutant que leur b,_·S\)lns augmenteraient en 
bloc leurs salaires et dimi.nut2raient le temps de 
travail et donc la sacro-sainte productivité 
capitaliste, Dans aucune expérience "autogestion .. 
nairt~", dont se gargarisent les tenants de la 



"gestion équitable et démocrat~que", il n'est 
laissé à aucun moment aux ouvrlers le pouvoir de 
mett ratique leurs voeux, si tant est qu'on 

re en p ·b·1· éd 1 leur laisse la possL L Lt e es exprimer. Pour-
tant l'DRA (c'est un exemple parmi tant d'autres) 
claironne : 

"L'autogestion en Yougoslavie est parvenue à 
faire pénétrer les ru~i~ents d'un socialisme 
authentique, caractérLse par la disparition 
progressive du salariat, la désaliénation du 
producteur, son accession à sa libre détermi-
nation." · 
Pour ce qui est des salaires et de leur dis

par.ition progressive, la seule chose qu'on pn;isse 
constater c'est qu'ils sont parmi les plus bas 
d'Europe et que les ouvriers yougoslaves sont con
traints d'aller chercher en d'autres pays d'Europe 
le travail qui manque en Yougoslavie. Pour ce qui 
est de la "libre détermination", 1 1Etat contrôle 
le système de crédits et d'imp8ts, la politique 
d'investissements, la planification des règlements 
éconœlliques de base. Quant au rôle du "conseil 
ouvrier" il "participe" à des décisions de l'im
portat1ce' d'un renvoi de directeur (avec difficulté) 
ou de partage du maigre rev~nu à 1 '.intérieur de 
l'usine (avec réserves) .. Vollà pour les modèles. 
Mais on n'accorde pas ·seulement à l'autogestion 
le pouvoir d'améliorer les conditions de vie des 
travailleurs par cette soi-disant pression sur la 
gestion de l'économie. Les méandres autogestion
naires mèneraient aussi à l'instauration dù socia
lisme.· Certains prétendent que c 1 est 11 le11moyen 
d'arriver à ce but (autogestion généralisée); d'au-

.... ,_ d ~ 1 1 tres que c'est un moyen e ren~orcer a c asse 
appelée à détruire le sytème capitaliste . Dans 
tous les cas, l'illusion est la m~me. Dans tous 
les cas, ces méandres aboutLssent à un cul-de- sac 
pour la classe ouvrLere. 

I. 11LE 11 MOYEN L·' AUTOGESTION GENERALISEE 

Tous les courants politiques de la bour
geoLsLe parlent aujourd 1 huL de socLalLsme, même 
la droite. Mais tous partLCLpent au maLntLen·de:. 
l'ordre existant, sous des couvertures plus ou 
moLnS radicales, car ils masquent la nécessLté 
absolue de s'attaquer au sytème dans sa globalité 
c' est-à-aLre l'Etat. Une de leurs ruses est de 
faLre croLre aux travaLlleurs qu'Lls ont un pou
vo1r économLque à l'LntérLeur du système capLta
lLste. Ce pouvoLr leur permettraLt, 'dans l'Ldée de 
l'autogestLon général1sée, en Lmplantant leur maî
trise petit à petLt sur l'économLe, dans des îlots 
de socLal1sme, d'unLversaliser progressivement le 
système socialLstè. 

Les plus clairs en la matLère sont évLdemment 
les anarchLstes chez quL l'idée d'autcgestLon géné
ralLsée est née. L•hLstoire a faLt leur procès. En 
glorifiant le pouvoLr écono;otique des travaille .. rs, 
dès qu • ils ont la main-mise sur l•~ur entreprise, 
en refusant de se salLr ~es mains en s'attaqu~nt 
au pouvoLr pol1t1que, à l'Etat, Lls ont finj ~ar 
partictper à l'Etat oourgeota et à se salit les 
mains dans la répress1on des ouvn.ers .::on ~spagnc 
~n 19J7. d) 

(1) on pou]:'ralt due que les an..<rchute~ ont "pro
testé" contre cette répress1on, Pourtant çe sont 
eux qu1 ont appelé les ouvr1ers à déposer les ar
mes. Et la réprcssLon quL s'est abattue sur les ou• 
vr1ers ne leur ont pas fait quitter le gouvernement. 

L 1 idée que souten~u t 1 1 ,;narcho-syndicalisme 
révolutlonn.lire éi: .• it quu lu pouvoir de la elusse 
ouvrière résioiait dans son pouvoir écono:nique : 
la classe ouvrière détenant l~s usines, l'écono
mie étant la base de tout, ce1a suff~sait pour 
que l'Etat s'effondre comme chateau de cartes. 

Mais les a.-.archistes ne sont pas les seuls 
à défendre cette illus1on de pouvoir, que ce soit 

' pour assurer "la force de la classe ouvr1ère con
tre les tendances burea1,1cratLques 11 (PSU), pour 
établir une véritable démocratLe ouvrière, ou même 
pour instaurer la dictature du prol,~tariat, nom
breux sont ceux des stalinLens aux trostkystes, 
en passant par le PSB, sans oublier les conseil
listes, qui enferment la classe ouvrLère dans 
cette vision qui la lie à ce pouvoir économique 
imaginaire. Pour ne citer que la LLgue : 

"Les expériences de contr8le ouvrier en 
France, en Italie, et en Belgique préfigurent 
les formes de la société socialiste de demain, 
fondée sur l'autogestion généralisée." 

Tout ce que font ces courants, c'eet glori
fier la.faiblesse de la classe ouvrLère, son en
fermement sur un terrain éconondque. 

Cette faLblesse, ils se plairont à 11entre
tenlr lorsque la classe ouvrLère aura entrepris 
sa tâc~e révolutionnaLre; ils prôneront 'la cons
titution de conseLls vus comme spécifiquement 
économiques, meilleur garantie de neutralisation 
de la classe ouvrLère : 

"Quelle que soit la situation révolutionnaire 
future, nous aurons les hérLtiers de la contre
nh'"1lution russe, trot.skystes, staliniens et autres 
pour revendiquer la subordination des conseils 
ouvriers à un parti.-Etat tout puissant, qui guide
ralt et éduqueraLt la masse amorphe des ouvriers 
et centraliseraLt le Capital entre ses mains. Les 
communuote's devront se tenir au sein de leur 
classe et combattre ces conceptions becs et ongles." 
(W.R., Revue InternatLonale n°l) 

La classe ouvrière n'a pas de pouvoir écono
mique à 1 1 intérLeur du capitalisme. LuL dire qu'elle 
a le pouvoir de réorganiser l'économie, parce 
qu'on lui offre des simulacres de gestion dans un 
système dont le fondement essentiel est l'exploi
tation, c'est l'affaiblir. C'est tenter de l'en
chatner à l 1 intérie1,1r du système. Aucune forme de 
gestion aujourd'huL ne peut "préfigurer" la "gesti~n 
socialiste" : avant que le prolétariat puisse en
treprendre une socialisation réelle des rapports 
de production, Ll faudra qu'il aLt prLS le pouvoLr 
à l'échelle mondLale. Que cela plaise ou nofi aux 
"paciflstes", àvant d'être un probl~me économique, 
la révolutLon prolétarienne est contrainte d'être 
un problème politique et militaire. Pour la pre
mière fois dans l'hLstotre, la classe porteuse 
de la solution aux contradictions du;système éco
nomique en place est la classe exploitée. La 
classe bourgeoise avait étendu son emprise écono
mique à l'intérieur de llancien système féodal. 
Pour la classe ouvrière exploitée, c'est hors se 
question. Il faudra qu'elle commence par ôter à 
son ennemi l'or~anisation centrale et les armes, 
Dvant de pquvc:-'i.r instaurer un mod<' dE' production, 
des rapports de proàuction communistes. Parler 
de possibilité d 1 imp1anter des bastLons commu
nlstes au setn du monde capitaliste, c'est masquer 
la nécessité pour la classe ouvrL~re de centrali
ser d'abord sa lutte pour que ses organes soient 
une force politLque organisée qu~ pourra mener à 
bien tant la destructlon de l'Etat que la réorga
nisation de l'économie; c'est l'enfermer V.ans une 
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vision économique qu~ l'atomise en entreprises, 
la laissant sans défense devant les attaques du 
capital. 

Cette tendance à imaginer une possibilité de 
"commencer immédiatement à vivre la révolution:", 
trouve un écho dans toutes le.s théories libertaires, 
marginales, situationnistes, etc, et chez tous les 
petits-bourgeois en mal de "révolution personnelle". 
'Là caract;,éristiq~e de tous ces mouvements est la 
même·: refus de voir la nécessité de 1~ destruction 
violente, préférant à cela un "passage pacif~que au 
social~snie", qui ne.se passe qu'au mieux dans leurs 
têtes, au p~re comme un désarm.ement de la classe. Ce 
n'~~?t pas par hasard si le PSU ou. la LCR, grands dé
fendeurs de l'autogestion, insistent tant sur les 
"re~endications an ti-hiérarchiques' ànti-autoritaires, 
etc." et autres parcella~isations. C'est la même 
eJtpression petite-bourgeoise de la vision gestion
naire de la société qui serait gouvernée par des 
rapports d'autorité et non plus par des rapports éco
nomiques. Instaurer des rapports huma~ns différents, 
se réduit vite à une éducation des masses ou à un 
idéal~sme plat sur l'évolution de l'espèce humaine, 
etc. 

Pour citer·un YougoGlave : 
"La contradiction entre l't:.utogestion et les 

~elat~ons économiques commerçantes sera résolue gra
duellement dans le futur par le surpassement des 
idéaux de gain et de possession comme idéaux univer-
Sels de l'activité humaine." · 
(Markovik, "Socialisme et autogestion") 

Pour ceux qui ne voient pas l'exploitation comme 
u'l'!e dév.t;\tion pathologique, mais comme un système de 
p.:.;duction bien défini, la nécéssité de la détruire 
passe par la né.éessité de s'en donner les moyens : 
S 1 !2nfermer dans des problèmes parcellaires, sous le 
prétexte de saper les 'fondements, c 1 est se couper 
les moyens de s'attaquer aux fondements mêmes par 
une act.ion organuée contre 1 'Etat capitaliste. 

II. L 1 AUTOGESTION : "UN" MOYEN DE SE RENFORCER 
POUR MENER LA LUTTE DECISIVE? 

Une au-tre idée assez répandue est que, pour 
mener à bien la lutte contre l'Etat capitaliste, il 
faudrait constituer un "fort courant autogestionnaire" 

·où, pour c~ter encore la LCR, "la campagne pour le 
çontr8lé ouvrier agit dans un sens bien précis : 
accentu•=r la m~fiance (des travailleurs) à 1 1 égard du 
régime capitaliste; accroître la confiance dans leurs 
propres forces; décider de len:r. avenir économique par 
leur propre action anticapitaliste." (Mandel) 

Quand on a vu la force que peut avoir une orga
n.! sat~on ouvr1.ère gest~onnaire, cela peut sembler 
une farce sinistre. Quelle confiance acq~éreront les 
trava~lleurs à part~c~per à leur propre explo~ta
tion? Quelle est l'assurance dans leurs propres forces 
qu'ils pourront gagner devant ces échecs répétés de 
leur 11gest1.on 11 ? Pour ce qui est de la méfiance à l'é
gard du capitalisme, les prolétaires n'ont pas besoin 
de leçons : ils ressentent tous les jours plus pro
fond~mcnt les effets de leur exploitation. 

Quant à la confiance qu'ils pourront acquérir 
dans leurs propres forces, ce n'est qu'en entre
voyant une issue qu • ils pourro~t l' ac·.uénr. Cette 
issue est dans la pr~se de conscience de leur force 
collective, capa,ble demain de détruire l'ensemble 
de la société capitaliste. 

Que f:n t le !"Ulll cf> 1 e ouvru>.r, que f:n t 1 1 auto
gesttun puur cuntrtbuer ~ cela? Juste le contraire 
Elle enferme les ouvrLeru dans les probl~mes de 
11 leur 11 us1ne, alors que l 1 issue est d'-lns la gé
néralisation de la lutte. Elle les r3ttache à la 
gestion de leur ~xpluitdt~on, alors que la lutte 
de ln classe ouvrl~re tend à mettre en question 
cette exploitatLon même. Les ·;cules armes de la 
classe ouvrière sont sa consc1ence et son orga
nisation : l'autogestion empêche la formation 
de 1 'une conune de 1 1 autre. '•. 1 1 inverse des grèves 
qui tendent à se généraliser devant les échecs 
répétés, donnant naissance à des organ:1s de lutte 
capables de se centraliser pour élargir la lutte 
sur le terrain politique, l'autogestion même 
"générale"· ,west qu'une somme d 1 orgam,sations 
corporatistes, qu~ n'ont qu'un lien extérieur entrt 
elles, lien qui leur échappe du fait de la nature 
des rapports de production. 

Une so~-d~sant organisation ouyr~ère dont la 
fonction est de perpétu~r des illusions sur la 
poss.ibil~té d'une me~lleure gestion du capital, 
n'a rien à voir avec l'organ~sfttion que se donnent 
les ouvr~ers pour ren-uerser le capital : la pre
mière condit~on de cette organisation est qu'elle 
soit un organe de lutte, car seule la lutte 
exprime les intérêts des travailleurs. 

L'autogestion peut trouver un écho dans Jes 
restes de corporatisme, qui sont la pire faiblesse 
de la classe ouvrière; tout enfermement, toute 
division de la classe, qui sont les caractéris
tiques de l'autogestion, ne peut about~r qu'à la 
démoralLsation. 

LA FONCTION DU MYTHE 

Qu~elle so~t encensée par les libertaires de 
tous poils, lancée comme mot d'ordre révolutionnair 
par les trotskystes, présentée conune. la sauvegarde 
de la démocratie par le PSU ou le .. Pc, qu 1 elle so~t 
revendiquée par la dro~te ou par la gauche, cette 
idée ne peut avoir qu'une fonction : détourner 
le prolétariat de ses intérêts vérttables, pour les 
rattacher par le biais d'une "démocratie" de· paco
tille à leur exploitation. 

Il faut le répéter encore : l'autogestion est 
plus qu'une mystification, qui servirait à faire 
passer des mesures nécessaires à la survie du 
capital en les faisant passer pour des mesures 
dans l'intérêt des ouvriers; l'autogestion dans 
les faits n'~xiste pas, ne peut pas ex~ster dans 
le cap~tal1.sme, et dans le commun1sme on ne par
lera phts d 111auto"-gestion! mais d'une gestion 
globale de la product~on en fonction des besoins 
de tous. L'autogestion est un mythe. La seule 
nécessité qu'elle présente, c'est la nécessité 
pour le capital d'avoir une classe ouvrière frag
m0ntée, divisée, éparse, apolitique contre 1~
queL' il pourra mieux ille>!er ses attaques. Une 
classe uuvrière qui, préoccupée par des intérêts 
locaux, ne remettra pas en question le pouvoir 
poli li ·iue t:entral. : l 1Et.:1t. 

Cette nécessité, tous les partis bourgeois 
la connaissent. depuis long:.emps. Quand les tra
vailleurs n'ont plus confiance dans le gouvernement, 
dans l'Etat, qu'il soit de gauche ou de dioitc, il 
reste cette parure "démocrntiqul: 11 pour les piéger, 
pour leur fa1.re passer les mesures nécassa1res au 



renforcement d'un cap~tal en cr1se. On pourra1t 
cro~re que l'autogestion est en contrad1ction avec 
les mesures central1satrices que sera amené à pren
dre le capital dans la crise montante, en oppositiop 
aux nationalisations, au capitalisme d 1Etat. Outre 
qu'une entreprise nationalisée fonctionnant en systè~~ 
de participation peut :.rès bien se concevoir, et 
existe déjà, l'autogestion est un excellent moyen 
4'int~resser les ouvriers aux nécessités du capital, 
Même Mussolini accourait ~n 1919 pour féliciter des 
métallurgistes qui avaient entrepris de·'faire ionc:-· 
tionner leur usine, en les f~lic~tant pour leur 
sentiment nat1onal 

' 11La formation du Conseil des ouvriers, qui 
pendant trois jours, a V(,illé à la direction 
de 1 1 établissement et en a essuré le bon fonc- . 
tionnement •.. rep~ésente la tentative honnêt~, 
l'effort plein de bonne valonté, l'ambition 
digne de succéder à la classe dite bourgeoise 
dans la gestion du travail ... Vous vous êtes 
mis sur le terrain de la classe, mais vous 
n'avez pas oublié la nation •.. " 

Pendant la vague révolutionnaire, le danger . 
cle l'autogestion était moins grand : la classe ou
vrière confrontée au problème de la guerre pouvait 
d 1 ~mblée poser les problèmes de la lutte en terme~ 
politiques généraux. Le mythe de l'autogestion a 
plus de prise quand la perspective de généralisation 
n'apparaît pas. 

GLASGOW (suite de la page 17) 

Dans la faillite de l'Italie d 1 o.pr~s-guerre, 
dans les capitalismes à entrc-pr1scs é·parses, un· 
tel mythe put fleur.Ir. Aujourd '.hui •. la· crise
économique qui s'abat sur le monde entier peut 
offrir des perspectives de généralisation aux 
luttes _ouvrières; mais dans une période de montée 
lente, la classe ouvrière qui commence à po<!ine 
à reprendre force risque fort de se laisser en
fermer sur un-. terrain éèonomique où elle n 1 a· pas 
çle prise, séduite par ces aspects de ":reptlse·en 
mains de sa vie, de démocra~ie poss,Lple'', · 4evaut 
les nombreuses faillites d'entreprises, la sc;>lu
t;ion de les remettre en marche par une "autogestion 
ouvrière" risquera d'avoir du poids. 

La crise pose les problèmes sur un terrain 
économique, l'autogestion offre des simulacres 
de solut~ons économiques .. Beaucoup de dévoiements 
de la dure lutte qulentreprend la classe ouvrière, 
beaucoup de piè~es 1 'attendent: :sul;' le che~n. .qui. 
mène à l'affrontement politique avec l'Etat bour
geois. C'est pourquoi il importe plus que jamàis 
aujourd'hui de dénoncer les Dlythes autpgestionilai.res 
comme contre-révolutionnaires. 

D.T. 

syndicats sur l'utilisation de l'armée dans un 
''conflit 'industriel" n'a été d'aucune aide pour 

. En Grande-Bretagne, à u m~me Étape ~e -lors d4!8 

la classe dans son ense'mble ou pour les grévistes 
en particulier, Lorsque les shop-stewards manifes
tèrent contre l'utilisation de l'armée, il fut 
parfaitement clair que leur action n'était pas un 
so~tien aux éboueurs, La querelle faite par les 
shop-ste,larcls au gouvernement porta tout au plus 
sur la façon de briser les luttes de la classe 
ouyrière. De même, le "soutien" bruyant des gau
cnist;es nra servi qu'à semer la confusion; Leur 
cris pour la défense des "droits syndicaux" ren--
forcent les illusions sur les syndicats et leur 
appel à "l'armée dehors" en fait autant sur l'E
tat. Où les gauchistes souhaitent-ils voi~ aller 
la troupe maintenant qu'elle a quitté Glasgow ? 

La grève a été brisée pa~ l'attaque conjuguée 
de toutes les forces de l'Etat; : les syndicats po~r 
maintenir les grèvistes isolés ; la campagne de 
propagande de la presse, la radio et la télévision 
pour rendre la grève impopulaire ; l'armée enleva 
les ordures très rapidement ; il ne restait pres
que plus rien ; les grèvistes ne pouvaient donc 
plus espérer les primes qui leur auraient permis 
de compenser les pertes de salaires dQes . à 
\~ semaines de grève -certains durent mettre 
leurs meubl~as au clou pour boucler la semairv. 

Les fractions de la bourgeoisie et 13 press~ 
se sont rendus compte de la signification d.e cette 
grève, Leur aile droite, "The Economist" (12.4. 7 ~) 
déclara : "Personne ne doit so~a-esti,mer la signi
fication de la décision des éboueurs de Glasgow ••• 
4e terminer l,eur grève non officielle de 13 sem4i
nes ; mais, parce que le pays dépend essentielle
~~nt des moyens de diffusion de Londres po.ur les 
nouvelles, la plupart des gens la sous-estiment ••• 

·deux récessions précédentes_, 11 effpndt"ement. a ·~;té 
évité et la croissance économique a r.epris après 
la défaite des conducteurs de bus de Londres en 
1958 et la grève des postiers de 1971. La.défai
t;e des é>boueurs de Glasgow pourra.it avoir un 
effet sembl,abl,e, si.les employés !l'autres sect~urs 
publics cc;>nstataient seulement ce qlli s 1estpassé 

_et si le gouvernement central leur apprenait à 
1 r imiter'.' Ainsi • "The Economis t" et ses amis, avo
cats de la répression de la ç.laue ~uvrière, sont 
partisans de renouveler l'exploit de.Çlasgow pouT 
diviser et écraser la première défènàe d:e la classe 
face à la crise et 1 1 intensification Q.e l'exploi• 
ta·tion : sa résistance, 

LA NECESSITE OE LA GENERALISATION 

La situation des éboueurs de Gllls.gow a mollitrê 
combien 1 1 isolement de h. -lutte est :fiatal à la 
classe ouvrière, car la bourgeoil;ie peut ainsi la 
battre par pet;its paquets, La ré.pqn.se eseentielle 
que la classe doit faire est de géné:ràU.ser se~t 
luttes <tuss:i.. loin ql.le possible ; e.t cd~ imJ?lique 

·un combat conscient contre les syndiÇats et les 
shop-s tewards, dont le r81e est de iiliviser les 
luttes et de décourager les !i}1;1V;.i~rs., 

Il est du devoir des- cemtn\ilni&tès d 1 intervenil:' 
dans les luttes telles que celle des éboueurs pour 
pt:ésenter les perspectives r~vt~lutionnaires clai ... 
res et cohérentes de la nécessité p().u:t: la class~ 
de défendre son autonomie et .:;e préparer progres
sivemnt ell,e-même à l'affrontement violent avec 
l'Etat que la crise fai): mO.rir in~vitablement. 

Marlowe 
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COHERENCE ET. ORIGINALITE DU P.I.C. 

Comme elle l'avait annoncé dans son no 4 de janvier 75, la "Jeune TaUpe" (revue du PIC) vient de 
faire para!"tre récellllilent en supplément une petite brochure intitulée : "La crise, mythes et réalité". 

Il nlèst pas dans les habitudes dU PIC de se consacrer à des études théoriques· et analyses éco
·nomiques qu 1 il a tendance à déprécier comme par trop ac~démiques et à quoi il préfère plutôt· des 
articles "d'agitation politique". Z.tais une fois n'est pas coutume! 

·cette tentative présentait d'autant plus d'·in
tér~t que le PIC critiquant chez d'autres "le choix 
d 1un verbiage codé, par moment véritable langage de 
confréries", "un ton pseudo-scientifique (qui) ne 
repose en fait sur aucune raison majeure", voulait 
encore démontrer dans son souci d'intervention 
"qu'il n'y a pas de tare ••• à vouloir écrire le plus 
clairement possible". 

Notons que sur ce dernier point c'est loin 
d'être une réussite, et tout particulièrement dans 
le "C:hapi.trè intitulé ''Un. désordre monétaire aecé1é-' 
ré11 , où en fait d'explications 11claires 11 sur les 
phénomènes, tels que dévaluation et instabilité moné
taires, l'auteur embrouille tout et s'empêtre lamen
tablement. Cela n'est certes pas faute de bonne vo
lonté, mais en matière d'analyse le "bon vouloir". 
est largement insuffisant à être clair. 

Quoiqu'il en s6it·, é 1 est un effort méritoire 
de so1.:1tenir la thèse·marxiste classique de la crise 
historique du mode de pro·duction capitaliste par · 
la·réduction croissante des marchés extra-capita
listes et la s1:1rproduction complètement démontrée 
par Rosa Luxemb1.:1rg. Beaucoup moins he1.1reux est l'ap
port propre du .PIC, qui se rés~ en deux idées 
11originales", à savoir : . · 
- 1 1 effri temént des grands blocs impérialistes; 
- l'économie de g1.:1erre comme champ de réalisation de 
la: plus-val1.:1e, 

Sur le premier point, Guy Sabatier croit avoir 
découvert que "des convoitises effrénées entre les 
pays et leurs possessions entretiennent· les confÜ.ts 
int.er-impérialistes, mais également nationalistes", 
établissant une diÎférence subste:.•tielle entre na
tionalisme et impérialisme, comme si à notre époque 
il pouvait y avoir des intérêts impérialistes qui ne 
soient pas nationalistes (intérêts-de sauvegarde du 
capital natioaal) et des intérêts nationalistes qui 
ae soient pas impérialistes. 

Parler de coaflits nationalistes'non-impé:da
listes, anti-impérialistes, c'est reprendre une 
thèse chère à tous les défenseurs de "libération 
nation~lc", des maoïstes aux bordiguistes en passant 
par t-outes les variétés du trotskysme. On fait ainsi 
rentrer. en diitail par la fenêtre ce qu!on prétenda,it 
chasser en gros par la perte. 

Mais que veut-'on démontre·r avec cette "décou
verte"? Qu'à l'intérieur des grands blocs ne règne 
pas l'harmonie d'intérêts entre les différentes 
fractions nationales du capital qui les constituent? 

L'antagonisme d'intérêts qui oppose chaque pays 
capitaliste aux autres a été mis en évidence 
depuis toujours par les marxistes révolutionnaires: 
tout en affirmant qu'en raison m~me de ces oppo
sitions les différents pays sont amenés à se re
grouper en blocs autour des principales puissancesa 

'dont l'antagonisme domine forcément 1e"monde capi-
taliste et lui devient fondamental, · 

La "grande découverte" de Sabatier consiste ·à 
rejeter cette thèse. Il écr.it en conclusion. de 
son analyse ·: 

"L'é:::..ément nouveau par rapport aux crises pré
cédentes (encha1nement des alliances à partir du 
problème des Balkans en 14 ou de la Pologne en 39), 
est que ces rivalités nationalistes ne renforcent 
pas l'unité des grands blocs, mais leur effite
ment." (Souligné par lui!) 

Voilà donc 1a nouvelle loi : plus la crise 
s'approfondit, plus les blocs s'effritent, ce qui 
signifi.e : la menace de guerre généralisée mon
diale s'éloigne pour laisser place à une multi
tude de guerres locales, 'nationales' • 

Constatons pour commencer que les grandes lois 
que ses analyses approfondies lui permettent. de dé
couvrir ont une durée quelque peu éphémère. Ainsi, 
pendant la cri11e de Chypre, ses analyses ont 
amené la "Jeune Taupe" à découvrir l'imminence 
de la guerre mondiale,· et dans 1a, panique de l..an .. 
cer un tract "Alarme" à la guerre. Deux mois 
après, la gurirre mondiale n'ayant pas eu lieu et 
s'inspirant des derniers articles du 11Honde11 et 
autres "Nouvel Observateur11 , commentantlëS événe
ments au jour ·le jour, on .ne voit plus que "l'ef
fritement des grands blocs impérialistes". Cohé
rence et originalité, les deux mamelles .du PIC,(l) 

Mais, voyons le fond du problème. Que le ca
pitalisme ne fait que développer des rivalités 
entre tous les pay·s, gr1;lnds et petits, et que les 
rivalités s'exacerbent en période de crise est 
une ·~rité évidente pour tout marxiste et ~'a 
rien dt "nouveau". Ce qui est en discussion, c'est 

(1) On comprend alors d 1o;J vient au PIC l'auto
rité de f.:-d.re la leçon à ceux qui "ne soulignent 
pas suffisarrnnent la distinction entre la notion 
de "capital global 11 et celle "d'état-major du 
capital", "dont RI se serait rendu coupable et 
qui ferait de nous des "adeptes de Km.itski et 
du super-impérialisme". 

Cela sans rire! 



de savoir si ces rivalités empêchent, contredisent la 
constitution des 11 grands blocs"? En d'autres termes, 
quels_ sont les éléments qui prédominent au sein 
de la perspective et de 1 '-~volution de la situation 
internationale : les antagonismes des grandes puis
sances impérialistes subordonnant les rivalités des 
pays capitalistes moins développés et les obligeant 
à se regrouper autour d'eux dans leur orbite; ou au 
contraire, est-ce que ce sont les rivalités de ces 
derniers qui s'imposent et dictent la situation et 
la politique des grandes puissances? Où se trouvent 
les éléments décisifs qui décidero~t de l'évolution 
et de la situation internationale, et qui permettent 
de dégager une perspective? A lolashington, Moscou, 
Londres, ou à Bagdad, Athènes, ou la capitale du 
Biafra ? 

Il suffit de poser la question dans ses vrais 
termes et d'un tout petit peu de cohérence et d'in
telligence p-olitique pour répondre sans l}ésita
tion ni ambigUïtés -et le Kautskysme n'y est pour 
rien. 

Maïs tel n'est pas l'avis de Sabatier, A la 
rigueur il concède que tel fut le cas pour 1914 
et 1939, mais que cela n'est plus vrai car depuis, 
il y a du11nouveau" : la loi de11 1 1 effritement des 
blocs" due à la découverte des rivalités l~ationales, 
En résumé, la thèse de Sabatier de l'effritement 
des blocs, de leur affaiblissement et donc de l'at
ténuation de la tendance vers une guerre générali
sée, ne nous paraît pas 11nouvelle11ni ancienne, mais 
t:.ne·absurdité tout court. Contrairement à cette 
thèse nous continuons à défendre cette autre 
thèse : qu'avec la crise générale, le développement 
des rivalités entre pays de second et de troisième 
ordre, n'atténuent pas mais renforcent la capacité 
des grandes puissances à les soumettre et à les 
subordonner à leurs intérêts antagoniques de domi
nation économique et politique du monde. En ce sens, 
les rivalités de ces pays peuvent être-et sont
ma~ipulées et utilisées en faveur du renforcement 
de la domination de l'une ou l'autre grande puis
sance. Les convulsions dans lesquelles sont jetés 
les petits pays sont parfaitement utilisées par 
les grandes puissances comme bancs d'essai des 
préludes de préparation pour l'affrontement géné
·ral -la guerre mondiale- auquel les poussent 
inexorablement la crise du système et les anta-
gonismes exaspérés. 

En l'absence d'une lutte de classe r-évolu
tionnaire seul barrage à la guerre, le monde va 
inexorabl~ment à la guerre généralisée et donc 
au renforcement de blocs, seule solution capita
liste à la crise. Quelles que soient les apparen
ces immédiates il faut savoir saisir la réalité 
profonde et su; elle seule peut s'établir une 
perspective juste. 

0 

0 0 

La deuxième "découverte" faite par Sabatter 
est la suivante : "depuis 1914, avec l'achéve ... ..,nt 
du partage du monde, l'accumulation élargie du 
capital (r6alisation de la plus-value) ne ~eut 
s'accomplir qu'au prix d'un repartage des marchés 
solvables existants 11 • Voilà encore une "découverte" 

d • · i 11ce qu'on reproche à RI en avo1.r pas compr s, 
qui les emp~che de mettre l'accent clairement s 
sur la déterminante de la crise du systè~e et de 
sa décadence", 

25 

Il serait peut-être bon de commencer par 
s'entendre sur les termes et de comprendre de 
quoi· on parle. Sans entrer dans de longues 
explications (nous l'avons fait tout au long 
des revues et bulletins parus depuis 1968), 
et pour nous résumer, la cr1.se générale résulte 
de la contradictl.on entre la nécessité et la 
capacité cro1ssantes d 1 élargir la production · 
et celle d'un marché solvable, qui n'a pas 
la capacité d'obéir aux mêmes nécessités d'é
largissement, d'où la tendance à la saturation, 
l'impossibilité de réaliser la plus-value pro
duite débouchant dans la crise générale de sur
production. Le partage du marché mondial en 
zones d'influence entre les grands pays indus
triels, l'acharnement de chacun à garder ces 
marchés en monopole contre la concurrence et 
la convoitise des autres est la manifestation 
de cette contradiction 1.nsurmontable. 

Mais, .. plus la capacité de production de 
chaque pays se développe, plus il exige de 
nouveaux débouchés, et ·en l'absence de nou
veaux débouchés libres, chaque pays capitalis
te est amené à attaquer et conquérir ceux des 
autres. C '.est le repartage, Chaque pays·, en le 

· saisissant, le fait directement au dépends d'un 
autre. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. 

Un tel "repartagé" des marchés solvables 
existants (par .la force) ne permet nullement 
à une"accumulation élargie du capital de s'ac
complir" comme le dit Sabatier. Il n'est que 
le transfert d'un marché solvable d 1un pays à 
un autre -et non pas un élargissement· du marché. 
Certes, pour chaque fract1.on nationale du 
capital, arracher le marché d'une autre frac-
tion est une bonne affaire, mais, ·pour le ca
pital global, rien n'est modifié-à ses diffi
cultés, (Une somme totale de lOO ne se t~ouve 
en rien changée si les parties là constituant 
se présentent en 4 x 25 ou modifiées en , 
20 + 30 + 40 + 10, etc.). 

Le repartage des marchés ne répond en rien 
au problème global posé par la difficulté crois
sante de réalisation de la plus-value dans un 
marché mondial saturé. En formulant que le "re
partage" est "le prix" payé par le capitalisme 
pour "la.réalisation de la plus-yàlue", Sabatier 
ne fait que réaliser et élargir sa propre confu
sion, et en premier lieu faire la démonstration 
de n'avoir·rien compris à la notion de capital 
global, que, malgré ses dires, il pers1.ste à 
confondre avec la somme des intérêts de capitaux 
nationaux, 

Si le repartage offra·it la moindre possi
bilité de résoudre la difficulté centrale à · 
laquelle se heurte la réalis~tion de la·plus;.. 
value, le P.I.C. aurait résolu la quadra-ture 
du cercle et le capitalisme lui devrait une 
fière chandelle. En réalité, les incessants re
partages ne sont pas des 11s·olutions", mais les 
manifestations conséquentes de la difficulté · 
centrale du capital global et qui ne fait que 
reporter· et transporter sans cesse -cette diffi
culté d'un pays à l'autre, sans pouvoir s'en 
dégager, 

Si le mouvement de 1;epartage peüt paraître 
momentanément bénéficiaire pour un capital d'un 
pays pris isolément, il n'en est pas de même 
pour le capital global pour qui ce mouvement 
de repartage (au travers de guerres générales) 
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se solde par des destructions massives de capital 
et finalement catastrophiques ·pour l'ensemble de 
l'économie du système. l'ébranlant jusqu'en ses 
fondements. 

Du point de vue du PIC• ·la condamnation des 
guerres de repartage.ne peut être envisagée que 
d'un point de vue moral, et non de celui d~. la 
viabilité obJective du capitalisme. Le mouvement 
d'auto-destruction économique qui, loin d'assurer 
une. accumulation élargie et la réalisation de la 
plus-value, .ne fait qu'accumuler des ruines' se 
trouve ici ignoré. ·Toute la vie économique du ca
pitalisme d'aujourd'hui et de sa production est 
fondée sur cette pente inclinée vers la destruc
tion. C'est là le trait caractéristique de la 
période de la décadence. Mais telle n 1 eat· pas "(•o
pinion du PIC qui; tout çomme pour la guerre. 
·(repartage violent des marèhés), voit dans l'é
conomie de guerre, ~ "champ d'accumulation consi
dérable réalisant la plus-value grâce à la réduc
tion du capital variable par le biais des ·impôts". 
(Souligné dans le ___ texte) •.. 

I.ci, de nouveau; on passe. comme si de rien 
n'était, et sans s'en apercevoir, du plan du capi
tal global à celu~ des capitalistes individuels 
et des capitaux nationaux isolés. Et, après avoir 
cité.en exemple la concurrence acharnée que se 
livrent les principaux groupes et pays producteurs 
d'armements pour la vente de leur matériel militaire, 
on croit avoir· triomphé •de la thèse de RI qui .ose 
"ranger de façon aberrante l'économie de guerre" 
dans "les dépenses improductives". Qu~lle rigueur 
de raisonnement 1 

Avec un tel raisonnemeJ:tt, la produçtion d'ar
mement, largement.bénéficiaire momentanément pour 
les groupes capitalistes du Creusot et .de Krupp, 
auraient dQ amener le renforcement de l'économie 
de la France et· de liAllemagne, et non se solder, 
comme cela s'est produJ.t dans. la réalité, par une 
effroyable destruction entraînant dans la ruine 
les économistes de 1~ France, de l'Allemagne et 
de l'Europe toute entière au point qu'il fallait 
25 années ~e travailnouveau pour les reconstruire. 
Manife.stement, ·Guy Sabatier ne peut expliquer cela 
comme il ne peut comprendre la distinction entre . 
productif et improductif dans 1 1actJ.vité économique 
du point de vue c;J.u capital li!Oci.al global. Pour lui. 
(Sa.batier), toute activité économique basée sur 
l'exploitatien ouvrière est forcément productive 
pour le capital global, pu:!.squ 1elle est profitable 
au capi-taliste indivi-duel.. Et il pense qu'il en· 
est ainsi pour l'économie de guerre. Il ne·voit 
pas que du point de vue du capital social, une 
product:ie.n (les armements) qui• de par sa nature, 
ne peut pas être ,;oéintro.duite, réincorporée .dans 
le renouvellement du procès de production (la re
productio.n), ne constitue en fin de compte qu'un 
prélèvement sur l 1activ1.té économique totale, et 
s'inscrit dans la colonne "Passif", dép.ense néces
saire peut-être et·inévitable mais improductive 
assurément .• 

Plus le capital est obligé de détourner l'ac
tivité économique vers cette sphùre de la produc
tion d'armement, plus il stocke ces produits que 
sont les armes, plus il rend insupportable cette 
charge qui pèse sur la production, au point de 
détériorer les fondements mêmea de son économie. 
C'est un pur non-sens é·conomique et un gaspillage 
éhonté de valeurs et de travail que de produire 
tout à la fou de's bombes et des bombardiers pour 
les trans porter,. et de construire des abris pour 

s'en protéger. Le seul échange effectif auquel 
donne lieu en défitntive l'économie ùc guerre 
et la production d'armements, c'est celui entre 
la bombe et l'objectif qu'elle détruit ; la 
seule accumulation qu'elle assure, c'est celle 
des destructions. Et c'est cela que Sabatier• 
dans sa profonde sagesse, nous présent·e comme 
un 11champ conSLdérable de l'accumulation élargit 
et de réalisatJ.on de la plus value11 ; 

UNE CONCEPTION "CONTESTATAIRE" 
DES GROUPES POLITIQUES 

L'inconsistance théorique du PIC est en 
fait la compagne lég1.time de son incohérence 
org~nisationnelle. Prisonnier des tares contes~ 
tataires dont. a été marquée la reprise de la 
lutte de classe à la fin des années 60 du 
fait· de l'importance qu'y eut le mouvement 
étudiant, le PIC n'est jamais parvenu à sè 
débarrasser de toutes les incohérences orga
nisationnelles que ce genre de mouvement a 
inévitablement introduites au sein des jeunes 
organisations révolutionn~ires, 

Un groupe.politique est fondé sur uri corps 
programma.tique et une activité pratJ.que cor .. 
respondante. Un rapport nécessaire existe 
entre les deux en relation étroJ.te avec·la 
situation et le·degré atteint par la luttè 
de classe. Toute rupture dans ce rapport pri 
vilégiant l'un ou négligeant l'autre mène ~ 
à plus ou moins brève échéance à une défor
mation telle de ce corps unitaire qu'est le 
grpupe que celui-c.i se rend inapte à remplir 
la fonction pour laquelle il a surgi dans la 
classe ; la perte de vue de l'aspect pratique 
militant du groupe le· transforme en .un cerclè 
académique renfermé·· sur soi, tout comme la 
négligence d'un constant effort d'élaboration
théorique le mène aux pires éclectismes et à 
un activisme immédiatiste dénué de toute co
hérence ·politique. 

Le PIC a fondé son existence, pris de dé- .. 
mangeaisons activistes. Se revendiquant des 
m~mes bases politiques que RI, il ·estimait 
justifJ.er son existence séparée de groupe pat 
la volonté d'une plus grande intervention 
d'où son nom :"Pour une Intervention Co~
niste". Souffrant d'impatience, surestimant 
largement le niveau atteint de la lutte de 
classe, voyant dans chaque petite grève l' _ 

d ' . . an nonce . un J.mmLnent affrontement général il 
lui semblait.·qu'il suffit de vouloir po·' . ur pOUVOl.r. 

Les mou~ements estudiantins répugnent à 
tout ce qu1. est organisation. Ils s'accomo
dent_mal de tout de qu'exige un travail mé
thodLque persévérant, continu et cohére t 
~~la tient à ~eur nature de couche soci~l~ 
mou-. 'nte, à leur situation instable Le .. . . un 
exp.losLons sont aussi éphémères qu'eux-m~mes 
C'est pour cela que les actions de ces ' mou-
vement:; s 'allu:.l<..:~l: •:i tl! ..:t brûle11 t co1r~ne de 
la paille, ma~en s'éteignant ne laissent 
qu'un tas de c.cndres vites refroidies. 

Le PIC a hérité pas mal de trait~ de 
ces mouvements d'étudiants d 1oi:1 il provi.ent :. 
impatience, velléités, activisme, i11Un6dia
tisme, volontarism~, ct tout particulière
ment, la non-c01npr6hcnsion qu'il ne peut 



y avoir d'intervention effective durable sans or
g:l11isation ct une organisation b...tsée sur une orien
tation cohérente et des principes rigoureux. 

La courte histoire du PIC peut se résumer 
dans la recherche fiévreuse d'une intervention 
dont il avait plein la bouche. J.es événements au. 
Por~ugal lui semblaient ~tre l'occasion si impa
tiemment attendue. Faisant du Portuga~ un.cheval 
de bataille, le voilrt lançant appel sur appel 
pour la con~tit1,1l;ion d 1un "Comité Révolutionnaire 
de Soutien au Prolétari.at Portugais". Cette ten
tative inconsistante et pleine de confusion a 
lamentablement échoué, comme il était facile à 
prévoir pour tout~·personne de bon sens. Mais 1 

qu'à cela ne tienne. Devant ce qu'il appelait 
la "désertion" des autres, le PIC allait entre-. 
prendre, seul, une grande campagne de tracts et 
meetings à ·travers tout le pays. Nouveau fiasco. 
La' montagne avait a~couché d'une souris. 

Vpilà pour ce qui concerne l'intervention. 
Le pilier sur lequel fut fondé et qui devait 
justifier l'existence du PIC venait de s'écrou
ler laissant le groupe suspendu en l'air. Il 
fallait alors songer à un travail politique, par 
lequel on mettrait en relief des positions pro
pres, distinctes,· qui donneraient la raison 
d 1 ~tre au PIC. ll ~tàit temps. Cela nous a valu 
la brochure-analyse de Sabatier. Il y a dans 
cette brocQ.ure ·beaucoup de choses bonnes mais qui 
ne sont pas nouvell~s 1 et, hélas, ce qui est nou
veau n'est pas très bon. Mais quoi qu'on puisse 
penser.de son contenu, la brochure a manqué son 
but, celui de prouver la raison d'existence du 
PIC. 

Danl! le milieu contestataire, .il est dans 
l'ordre des choses que chacun organise la contes
tation à sa guise. Avec mai 68 ont surg~ un tas 

2ï 
de petits groupes, y compris un groupe anti-group~. 
Tous ensembles, c 1 était la fête. L.a ~1 tiplica- · 
tion de groupes leur semblait @tre .la chQse la · 
plus naturelle et la plus souhaitable. Au nom 
d'une spontanéité mal comprise et de l'anti
autoritarisme à .la mode.1 chacun pçuvait faire ce 
que.bon lui sem:bla~t 1 sans avoir à rendre compte 
ni à être responsable devant personne. La con~ep
.tion conte.stataire de ~a révolution est' que tout 
un chacun la fait comme il'entend et pour lui-m@me. 
Chacun agit, parle, écrit, comme il lui plaît 1 

et quand il lui plaît. Le groupe étant le lieu 
où chacun satisfait ses besoins. 

Toute autre est la conception marxiste révo
lutionnaire du groupe politique qui est un orga• 
nisme de la classe avec des tAches précil!es et 
responsable devant elle. La pleine assimilation 
de cette conception par le ·gro.upe e~t une condi
tion fondamentale pour qu'il puis5e assume~ sa 
fonction et être une contribution·à et dans la 
lutte de la classe. Une telle conception ne peuf 
que rejeter la multiplication de groupes qui ne . 
fait qu~ disperser et éparpiller les énergies rE- · · 
volutionnaires. Une véritable activité révolution~· 
naire doit nécessairement tendre vers le r~oupe- · 
ment des forces .sl.\r la base des prinçipes. fonda~: 
taux et d'action unitaire organisée, .. ·,to1;1·t·en ad-., 
mettant en son sein la possi,bili.té deS ai'Ve1igenÇ~ 
sur des points secondaires·,· que la pl:atictu~ et la 
discussion pe~anente sauront surmonter. 

Le PIC ne semble pas 1 'avoir compris. Et · 
tant qu'il ne l'aura fait, il restera (l condition 
qu'il ne s'évanouisse .pas·dans la ·nature '!:01ilme 
tant d '.autres) à mi·chemin eatr~ la qQl!l.t~s:'ta:i:toU· 
et l'organisation révQlut!onnai~e. · 

.Juan M. 

REUNIONS OUVERTES 

REVOLUTION INTERNATIONALE organise 
régulièrement des réunions ouvertes clans 
plusieurs villes de province : Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Marseille, Paris, Tou
louse, Rouen. 

La prochaine réunion ouverte de la 
section de Paris ~e tiendra le samedi 
22 septembre (sujet non encore fixé) ~ · 
17 heures au 27, avtanue de Choisy (salle 
jaune, pre~er éta$e) Paris 13ème. 

Des permAnences réguUères se tien
dront pendant 1 'été, à Paris, à la m~e 
adresse. La premièr@ aura lieu le 5 Juil
let, les dates des au~res seront commu
niquées par contacts. 
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LI.VR'ES 

Du Grand Bazar 
. . , . . 

·ile. ·Ja eoratestataon etudaante au 
, 

neant 
. t evenu ! Non pas encore sur le terrain de ses exploits passés comme le réclament 

Cohn-Ben~~~se~e ~outes opinions" (1) mais dans le monde de l'édition où tout est bon pourvu que 
des personnall. 1 t e de son livre 11Le Grand Bazar" est profondément décevante bien qu'instructive. 
ça se_vende. ~a68ecdu~t il était par sa générosité et sa confusion, à l'image, Dany Cohn-Bendit a été 
Produ:t de ma~ ' f~ux sans qu'il soit capable de dépasser les limites estudiantines et petites-
entra~néparsonre · Pl é 1 1 " t' · é · dé'à 11 d é 
b . 1 uvement comporta~t. us, pouss par Lmpa Lence quL taLt J ce e es tu-

ourgeoLses que e mo ~ . . . . 
d . 68 D Cohn-Bendit vient preter maLn forte aux vulgaLres gauchLstes en mal-de "soutLens 
~ants de ' any " . . • à w 1 1 "Ab . . - '" • • 11 b t" tuant au slogan ElectLons, p1.ege cons e s ogan stentLon, pLege à cons .. 

cr~tLques en su s ~ 

0 

, En ~ temps que première grande manifesta-
.. . meme . 68 repré 

tion de la reprise prolétarienne, ma~ a -
senté l'apogée du mouvement estudiantin et de ~es 
théor' c-ohn-Bendit vedette de la contestatLon, 

~es. ' " · 1 
7 ans après, dans son "Grand B~zar ~ t~re es 
leçons d'un mouvement qui a prLs n~Lssance dès 
la première manifestation de la crLse du système 
capitaliste. 

De·qui se réclame Cohn-Bendit? "··· des 
meilleurs textes parus dans "Socialisme ou Barba
rie" l'"Internationale Situationniste", "Infor-

' · è 11 "N · et mation et Correspondance OuvrL re , oLr 
Rouge" "Recherches Libertaires", et à un degré 
moindr~ dans les revues trotskystes". En effet, 
il n'y ~ pas d'incompatibilité entre ces diffé
rentes tendances.: il y a seulement une diffé
rence d'appréciation. 

Pour Daniel Cohn-Bendit, le capital a dépassé 
ses contradictions : mai 68 n'était qu'une crise 
conjoncturelle. En celà, il n'y a, là, rien de 
particulièrement original par rapport aux concep
tions staliniennes. Il s'imagine aussi que "Mai 68, 
c'est la "faillite" des théoriciens (marxistes) 
à un moment où il apparait pour les français que 
l'Etat n'est qu'un groupuscule". Ce qt1 1il y a d.e · 
nouveau, selon lui, c'est que "le bout de réa
lité du mythe prolétarien" s'inscrit dans le 
11 ralbol 11 généralisé des "français". En effet, 1 
l'antagonisme entre classe est effacé au profit 
d'un antagonisme dirigeants/dirigés "français", •.. 
Pour une "nouveauté", elle ressemble singuliè
rement aux vieilles théories anarchistes. 

"L'élévation des salaires réels, naturel
lement, dans les limites où elle a constam
ment lieu, ne ruine en rien le fondement du 
capitalisme comme système, mais en est aussi 
une des conditions de survie, et la même c 
chose sera de plus en plus vraie, quoiqu'à 

0 

un degré moindre, pour la réduction de la 
durée du travail". (1er livre dè Cohn-Bendit). 

Finalement, Cohn-Bendit prouve une fois de 
plus qu'entre "gauchistes" et "modernistes", il 
y a seu~ement une différence de degré, m8is leur 
conceptJ.on de la lutte de classes es·t la même : 
prétendant qu'elle n'est qu'une fraction du ca
pitalisme sans- crise, les uns ont la prétention 
de lui apporter la "conscience communiste", apanage 

0 

d'une élite, les autres se soucient·surtout de 
satisfaire leur besoin· individuel "communiste" 
au sein du capital, dans un "contre milieu" bien 
isolé. C'est la même manifestation d'un mépris 
total pour la classe ·ouvrière. Une telle idéo-
logie est l'expression de la lutte des classes 

. . . 1 
et elle ne peut se développer que dans un camp 
la bourgeoisie, contre la·classe ouvrière. ' 

"Dans une société capitaliste, il n'y a 
pas d'unité à froid, et c'est faux de dire 
que la classe ouvrière -les jeunes, les 
vieux, les 'femmes, les immigrés- ont objec-. 
tivement les mêmes intérêts". 

Toute ligne de démarcation entre les classes 
est brouillée, transformée : la réalité de l'ex
ploitation capitaliste est escamotée, il ne reste 
plus que la lutte des individus au sein de leur 
catégorie sociale (vieux, jeunes, femmes ... ) contrE 
la "quotidienneté" de la "société de consommation'' 
"Quel qu'ait été le poids de ces aspects négatifs 
"1 1 • ' ~ n en reste pas moLns que mai 68 parle de lui-
même. Ce fut un mouvement de libération des 
contraintes" ... "On voit la force du mouvement 
de mài 68, non par un affrontement frontal avec 
l'Etat mais une situation dans laquelle l'Etat 
dépérit". Voilà où mène ce genre de théories • 
à nier la l~~te de classes, à ne pas voir la ' 
classe ouvrLere comme seule classe révolutionnaire 

• - t 
o~ en ~rrLve concr~tement à désarmer le proléta~ 
rLat,_a propager 1 idée qu'~il n'y a plus de 
pouvoLr à prendre, mais toute une dpériode où 
le monstre étatique se dissoudra" que"lutter 
contre la soci.été, c'est non seul~ment la cri
tiquer, mais aussi rechercher immédiatement une 
transformation des rapports sociaux vers quel
quecho~e de nouveau, une amélioration de la vie". 
L''" élements de critique" que Cohn-Bendit veut 
inti· .. ~uire dans la tête des gens" c'est le 
soutien critique, .cher aux trotsk~stes aux par
tis de g:lUche : "Si 1 1 extrême-gauche r~présente 
J lo (~e l'~lt.:c:...or.JL:, t!~ic lÏ....:\·r;.tLC l!Ll"'l! .:.tvl!c ceux 
qui votent pour Mitterrand". Cohn-Bendit préfère 
"la douceur de vivre" dans son "contre-milieu" 
à la lutte contre l'exploitation capitaliste, 
la perspective de la "transition au communisme" 
qui permettra à tout le monde de réaliser ses 

(1) cf Communiqué du Monde 



rêves dans la société bourgeoise, même si le com
munisme est à l'ordre du jour". C'est justement 
parce que le communisme est à l'ordre du jour, que 
de telles théories ont un regain d'actualité : une 
es armes du capital contre le prolétariat, c'es~ 
l'appeler~ se nier comme classe révolutionnair~, 
à baisser les bras dev~nt la nécessité de lutter 
contr~ les causes de son exploitation. 

En fin de compte~ qu'a été réellement Mai 68 ? 
Qn peut s'étonner que sept ans après, Cohn-Bendit 
~e reconnaisse pas dans le mouvement les premières 
atteintes de la crise qui se manifesté avec plus 
d'acuité actuellement, Ce n'est pas la faillite 
des analyses marxistes, mais au çont~aire leur con
firmation éclatante : Mai 68, c'est le début de la 
réaction ouvrière face à l'impossibilité du capit~
lisme de sortir du cycle-crise-guerre-reconstruction. 

RErERENDUM (suite de la page 18) 

p~res de salaires, le chômage et l'augmenta-
tion de la répression de l'Etat, En dernier lie1,1, 
s'ils ont la voie libre, ~ls tenteront d'envoyer 
le~ travailleurs à la guerre, après les avoir ato~ 
misés, comme. ils l'ont déjà fait par .deux fois · 
dans ce siècle, Mais, le problème pour le· capita
lisme, c'est que la classe ouvrière refuse de fai
re les frais de la crise. L'esprit militant et 
combatif des travailleurs du monde entier barre 
la route à la solution capitaliste à la crise. 
Aussi, avant d'attaquer ouvertement la classe ou
vrière, la bourgeoisie doit elle essayer d'entre• 
tenir la confusion, de nous ·diviser, de dévier 
notre lutte et de nous ranger derrière les inté~ 
rets du capital, 

Par conséquent, ils doivent essayer d'~mener 
les travailleurs à souhaiter une augmentation ç1e 
leur exploitation, et à faire passe~ leurs "in .. 
térets nationaux" (inexistants) avant leurs inté~ 
rets propres de classe mondiale, A trave~s les 
élections et le referend~m, ils essaient de nous 
faire croire que nou~.avons quelquechose à dire 
sur la· marche du capitalisme d'Etat. Une telle 
tentative n'est pas nouvelle, Elle a été utilisée 

. Jllaiptes fois par la classe gouvernante comme un 
moyen de dévier la lutte de la classe ouvrière. 
Ainsi, quel que soit le résultat du referendum 
de la CEE, la classe r~gnante va revenir en di
sant: "Vous av(i!Z décidé, les ga,rs, Maintenant, 
serrez vous la ceinture, retournez au travai,, 
ct ne vous plaigne~ p1us l", 

~A REfQNS~ DE LA CLASSE OUVRIER! 

Contre ces manoeuvres du capit~l et de ses 
agen~s -des Tories aux syndicat~,·nous devons 
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Le mouvement étudiant n'a été que l'expression 
de la révolte de la petite bourgeoisie contre 
les effets de la crise : "Nous ne voulons pas 
être les OS de l'an 2000" (Slogan des lycéens 
en 75 contre la Réforme Haby) •.. Toutes ces 
idéologies développées en 1968 ne servent qu'à 
renforcer les armes du capital ou ne mènent 
qu'à un isolement superbe. Le devoir des révo
lutionnaires est de les dénoncer ir:tpitoyablement 
comme ;frein à la lutte de-s classes même si 
leur capacité à entretenir la conf1,1sion au 
sein de la classe sont très minimes. 

E. 

répondre par une résistance unie, autonome. 
Non seulement nous devons refuser qu'elle soit 
détournée par le referendum sur la GEE et autres 
bavard~ges, mais nous ~evans commencer à pousser 
notre lutte hors de ses limites sectorielles ou 
nationales -offensives pour ou contre la CEE .. , 
vers le programme révolutionnaire du communism~, 
seule solution à la crise capitaliste. 

-Contre les débats du capitalisme s~r l'avenir 
du "pays", nous devons affirmer que les travail
leurs n'ont pas de patrie. 

-Contre les mesures cap~talistes d'unions douaniè• 
res et de liberté du commerce, nous devons lutter 

. pour la destruction des frontières nationales et 
l'abolition du marché mondial, 

-Contre les mesures capitalistes de nationalisa~ 
tion~ et de contrôle de l'Etat, nous devons lut~ 
ter pour la destruction de tous les Etats capi
talistes et l'abolition du salaria~. 

... contre la perspective capitaliste d'une "Com
munauté Européellne", ou d'une "Communauté Natio
nale, nous devons proclamer notre intention de lut~ 
ter poiÇr le communisme mondial, l'association s~nll 
chsses du genre humain, " 

1 ; 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS~ 
UNISSEZ VOUS 1 

WORLD REVOLUTION 

• 
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REUNION OUVERTE 

• • , .. 

Réponse erataque a des 
A la dernière réunion ouverte du 20 mai, des 

camarades nous critiquaient de nous servir par trop 
du terme de "mystification". Il va de soi que nous 
ne relèverions pas cette critique s'il s'agissait 
simplement d'une question journalistique. De ce 
point de vue, il est plus que possible que nous 
commettons beaucoup d'erreurs (lourdeurs, répéti
tions, etc.) et que nos articles laissent beau-
coup à désirer. Nous n'avons aucune prétention 
à cèt égard ·et reconnaissons volontiers nos dé
fauts. Mais, après tout, nos revue ne se propose 
nullement d'être une école de journalisme, ni un 
exerc.ice de style, mais une arme de combat politique 
pour le communisme.Et autant nous sommes fermement 
convaincus de la validité de nos positions et in
transigeants quant à notre orientation révolution
naire, autant nous demandons d'indulgence au lec
teur pour ce qui est de nos capacités à les présen
ter et à les exposer. 

Mais, bien sûr, la critique qui nous a été 
adressée va plus loin, Ce qu'elle nous reproche, 
:':st de simplifier par trop les analyses des 
even~ments et surtout le comportement politique 
de dLfférents partis de la bourgeoisie en réduisant 
!~explication approfondie de leurs agissements 
d~ver~ents à un simple fait de recherche de mysti
fLcatLons. Parmi ces critiques il y a d'abord 

~ • J . • 

ceux quL ne veulent rien entendre en général sur 
la mystification, D'après eux, si les masses ou
vrières se laissent 11mys tifier11 ce ne peùt. être 

1 ' . que parce quelles sont c ••• et il n'y a rien à 
attendre de mieux d'elles. Elles ont donc ce 
qu'elles méritent ! Ou encore : cette classe ou
vrière a été complètement intégrée dans le monde 
bourgeois j elle est devenue une partie du capital 
au point qu'e!le ~ cessé d'être la classe révolu- ' 
tionnaire (1). 

Et, enfin, à penser que, si les masses ou
vrières suivent telles ou telles actions c'est 
qu'elles les acceptent. Et si elles les ~ccep
tent, c'est qu'elles correspondent à leurs pro
pres intérêts. Les meilleurs exemples à l'appui 
de cette profonde sagesse, seraient les libéra
tions nationales et la. guerre du Vietnam "menée 
dans le plus grand enthousiasme" (2). Si, donc, 
au Vietnam, et ailleurs, les masses ouvrières et 
les paysans ont pu laisser des millions de cada
vr~s, c'est parce que cela co-rrespondait à leurs 
véritables intérêts, et il n'y avait nul besoin 
de mystification pour les expliquer, Avec un tel 
raisonnement de "tout ce qui est réel est ration
nel", on peut aller très, très loin ••• Si les faits 
sont, .non seulement explicables, mais trouvent 
""pso f t 11 · 1 ac o en eux-m~mes leur justification : 
11 ce l.a c orres ponrl at!:-: in té.;:: ts J(·S mas s l'S, fi i non 
elles ne ~e feraient pas'', alors on apporte une 
nouvelle JUStification à tous les massacres im
périal~stes où sont impliquées les masses ouvriè
res. C est donc avec raison que la social-démocra
tie pouvait justifier la l~re. guerre impérialiste 
au n~rn des "intérêts d.es ouvriers" puisque ces 
dernLers Y sont allés. Et c'est avec autant de 
raison que se trouve justifié le 2ème m;ISS<lcre 

impérialiste mondial (c'est d'ailleurs ce que 
proclament tous les trotskystes et maoïstes). 

Ainsi, vouloir rejeter la donnée de la 
-mystification de la bourgeoisie au nom d'une 

11il doit toujours Y avoir une autre raison", 
c'est donner la preuve qu'on est soi-même 
mystifié c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas 
1 1 existe~ce et l'emploi de cette arme -combien 
efficace et redoutable- utilisée par la bour
geoisie contre le prolétari~t, Et, d'autre p~~t, 
c'est entr'ouvrir la porte a toutes sortes d Ln
sinuations sur "cela doit correspondre aux inté
rêts des masses elles-mêmes", apportant ainsi 
sa petite contribu~ion, inv~lontaire peut-être,· 
mais contribution tout de meme, aux mystifica-
tions. 

Les plus sérieux de nos critiques ne nient 
pas qu'il puisse y avoir des manoeuvres de mys
tification de la part de la bourgeoisie, mais 
cela n'est qu'un fait secondaire, accessoire. 
En insistant autant sur cet aspect, nous commet
tons, d'après eux, l'erreur de ne pas voir "l'es
sentiel" : les divergences et les oppositions 
d'intérêts qui déchirent les différentes frac
tionE de la bourgeoisie. Et de nous rappeler 
la critique faite par Marx aux Lassaliens qui 
mettaient toutes les fractions dans une seule 
masse réactionnaire. 

Marx prêtait en effet beaucoup d'atten-
tion et avec raison, aux différences d'intérêts, 
et d~'nc éga"lement aux différences d'activité . ' . politique des diverses fractLons de la bourgeoi-
sie entre les Tories et les libéraux, entre 
les'~rotectionnistes et les libre-échangistes, 
entre les républicains et les démo~rates, entre 
les réactionnaires et les progressLstes, Il 
était de la plus haute importance pour le pro
létariat de la période ascendante du capital de 

---------------------------------------------
( 1) Inutile de perdre peaucoup de temps pour ré

pondre à ces élucubrations "modernistes" ex .. 
pressions de la petite bourgeoisie en dé~om
position. Si les petits bourgeois ratés 
commencent à entrevoir la nullit~ de leur 
propre classe, ils persistent avant tout dans 
la répugnance viscérale (qui était le fait de 
cette classe) à reconnaître ce géant de l'his· 
toire qu'est la classe ouvrière, 

(2) QuP. l'on nous permette d'émettre quelques 
<iout<'~ ct r~se>rves ~ur l'enthousi:1smc des 
masSl!b <.i..!nb L.i gu~.:rre i.:!l la' vil.:toire 11 au 
Vietn.1m. Si "enthousiasme" il y avait,. il 
s'est surtout mdnifest6 chez les braillards 
gc.ucllistcs d;.1ns let1r n!union à Paris et autres 
métropoles des grands pAys capltalistes d'Eu
rope et d'Amérique. Il ne Llltt tout de même 

Il dé . pas toujours prundrc ses s~rs pour des 
réalités". 



savoir disting\ter ces fr:1ctions pour en utiliser 
les tenants et les aboutiss~nts dans l'intérêt de 
sa lutte immédiate et historique, Les intérêts 
qui opposaient ces diverses fractions étaient 
profonds et leurs antagonismes occupaient le de
vant de la scène politique, décidant du dévelop~ 
pement du capitalisme et de la marche de la so~ 
ci été, 

Toute autre est la situation de la lutte 
de classe aujourd'hui. En se reférant aux luttes 
au sein de la bourgeoisie au XIXème siècle, et 
en leu~ donnant valeur d'exemple pour expliquer 
les événements fondamentaux d'aujourd'hui, on ne 
fait qu'ignorer ou oublier, une toute petite cho
se : le passage du capitalisme de la période 
ascendante à sa période de déqtin, Une paille 1 

Les oppositions d'intérêts de différentes 
fractions de la bourgeoisie -dont les partis 
étaient l'expression politique- et qui occupaient 
le premier plan dans le siècle passé, ne sont au
jourd'hui, à l'époque de la décadence, que des 
survivances reléguées à l'arrière-plan, La pério
de actuelle, celle de la tendance générale au ca
pitalisme d'Etat, est foncièrement dominée par 1~ 
lutte du prolétariat contre le capitalisme d'une 
part, et d'autre part, au sein du capitalisme, 
par la lutte inter~impérialiste d'Etats et de 
blocs d'Etats. Chercher les explications de 
grands événements politiques et d'importantes 
secousses sociales dans les oppositions des pay
sans, des fermier~, des petits et grands commer
çants et de toutes autres couches ou catégories, 
c'est ramener la science à l'alchimie, et se per
dre dans d~s énigmes et des fausses apparences. 

La plus grande erreur,aujourd'hui, ne réside 
pas dans le fait de négliger mais dans celui de 
mettre l'accent sur les différences au sein de la 
bo~rgeoisie, de leur accorder une importance pri
mordiale qu'elles ont depuis longtemps perdu. La 
Troisième Internationale est tombée dans cette 
erreur, quand elle voulait, par exemple, voir dans 
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le Parti Radical Socialiste le parti de la petite 
bourgeoisie, en opposition aux Partis de droite 
qui auraient été les partis du grand capital, et 
préconisait aux élections le désistement au second 
tour en faveur des Radicaux-Socialistes pour 
"barrer la route à la réaction". 

Quelles différences d'intérêts opposent les 
républicains et démocrates aux U.S.A., les conser
vateurs a~ travaillistes en Grande-Bretagne, la 
Démocratie Chrétienne au Parti Socialiste en Alle
m~gne, ou les gaullistes à Giscard et ce dernier 
à Mitterrand ??? Tous les grands partis qui domi
nent la vie politique aujourd'hui sont tous des 
défenseurs de la conservation de la société capi• 
taliste contre la menace révolutionnaire du pro
létariat. Tous sont des défenseurs de l 1 intér~t 
du capital national dans son opposition au capital 
des autres Etats. Tous sont artisans -des étatisa
tions. Ce qui les distingue, ce ne sont pas des 
intérê~s différents, mais tout au plus l'opportu
nité de telle ou telle mesure, à prendre immédia
tement ct l'intér~t de telle ou tell0 clique a 
mettre au pouvoir pour faire fondamentalement la 
même politique. 

Du point de vue du prolétariat, de sa lutte 
pour le communisme, chercher des oppositions pro
fondes d'intérêts entre les fractions du capital, 
c'est accorder une importance à ces prétendues 
tiifférences de "programmes", c 1est accréditer les 
apparences, c'est tomber dans le piège de ce 
qui constitue la raison la plus profonde de 
cette division : la mystification. 

C'est dans ce piège que tombent précisé
ment les plus sincères de nos critiques, quand 
ils croient pouvoir nous reprocher notre fâcheux 
penchant à la simplification. Ce ne serait pas 
trop de leur conseiller de prendre garde à 
leurs propres penchants, encore plus fâcheux, 

Juan M. 
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ANARCHISME 

LETTRE A .<( RUPTURE >> 

La lettre qui suit est u~e critique du N°1 d~ "RUPI'URE'> ~ulletin de discussion l publié par des 
groupes _ayant plus ou moin.s rompu avec 1 'ORA ou 1 OCL. Auss~ n av~ns-nous pas affaire à une théorie ,, 

· achévée d.'un courant politique déterminé. Nous ne pouvons donc fa1.re _une critique globale de ces groupe~ 
mais.seulement nous attaquer à l'orientation qui se dégage de ce numero. Ces éléments qui viennent, si 
l'on en cro1.t les sigles du "communisme libertaire" ou de l'anarchisme, s'ils semblent parfois avoir 
ab;:mdonné les positions ~olitiques de ces cour.ints, re~tent sur le t:rl(Jlin de la contre-révolutiqn, n~ 
se.rait-ce que par leur incroyable confus.ion sur.. les po~nts les plus elémentaires de la lutte révolut;ton· 

. n~ire -sur les syndicats par exemple~; confusion entretenue pa: le style ~oderniste des articles 0~ se 
melent "la lutte pour et par l'association", "les rapports soc1.aux commun1.stes au sein des luttes" sans 
q\le jamais ne soit précisée la nécessité de la destruction de l'Etat bourgeois. Dans le texte qui suit 
nous nous sommes volontairement limités à certains points politiques ; il en reste beaucoup d 1aut;res ' 
où se manifeste l'incompréhension de "RUPTURE", notamment sur le processus historique : alors que 
pour les révolutionnaires l'histoire de l'humani~é est l'histoire de la lutte des classes pour 
.. ' / d 1 .Il • 1 . ' ~UPTURE", 11 le capitalisme ( ••• ) inaugure la lutte. e casse~ 'a ors que Lén~ne et les bolc?éviks, 
malgré leurs positions erronées sur de nombreux po1.nts,_sava1.~nt -contre Kautsky et consorts- .que le 
salariat persisterait en Russie s'il n'y avait pas de revolutJ.on mondiale, pour "RUPTURE" il y a 
'lconservation du salariat inaugurée par Kautsky, Lénine et consorts ••• ". ' 

Camarades, 

Nou' avol\S reçu récemment l,e n° 1 de "RUPTURE". 
Etant donné que notre précédente lettre ·se résumait 
à des"attaques haineuses" nous voulons donc poser 
quelques questions et redéfinir nos positions vis
à-vis de celles développées par l'O.C.L. et par 
l'ensemble du bulletin, en vous précisant que nous 
n~ sommes ni intoxiqués par la honte que distille~ 
~ai~ R.I., ni des éléments issus de 1 10.R.A. 

Tout d'abord, rupture avec quoi ? Certaine
ment pas avec la contre-révolution des thèses anar
·ahistes. Communistes-libertaires comme anarchistes 
se réclament toujours du courant Bakouninien gref
fé sur la Première Internationale. Il suffit de ci
ter l'alliance pour la démocratie socialiste de Ba
kQunine jouant le r8le de diviseur vis-à-vis de 
l'AIT (et dont le programme réclamait l'égalité des 
classes !) pour voir qu'à aucun moment ce courant 
l\ 1 a défendu les positions du prolétariat. De plus 
quand vous affirmez dans l'absolu une opposition 
entre un courant social-démocrate et un courant 
libertaire, vous niez tout problème de période et 
avez une vision purement statique donc idéologi
que de l'~ist~ire. En effet, la période ascendan
te du c~p1.tal1.sme ne permettai~ que l'organisation 
de partJ.s de masse qui tout en ayant des affirma-

. é ' t1ons.r volutionnaires, avaient des visées parle-
mentaJ.res et représentaient les interêts immédiats 
de la classe au sein du capitalisme. Et c'est avec 
l'entrée de celui-ci d~ns l'èr~ de crlsc-gucrr~-•~
construction que la révolution est à l'ordre du 
jour et que donc seul ce qui est révolutionnaire 
est p:o~ét~rien. Ensuite, quand vous établissez 
une f1.11at1on entre le courant 11anti-autoritaire11 

ct le "cornrnunisme de conseils" et entre le courant 
"social-démocrate" et le "communisme de parti", 
v~us e~ployez une affirmation des phts fausses 
h1.stor~quement et politiquement. La seule forme 

organi"sationnelle qu'ait jamais engendrée le cou• 
rant libertaire est le syndicalisme révolutionnait 
Le caractère anti-prolétarien d'une forme qui n~ 
correspondait plus à la lutte de la classe s'est 
démon~ré dans l'Espagne de 1936 (La CNT particip~ 1 

_au se1.n du gouvernement républicain, à l'embriga• 
dement du prolétariat dans une guerre opposant 
deux fractions du capital). 

E~ c'est encore l'absence d'analyse histori• 
que qu1. engendre votre incompréhension du r8le de~ 
s~dicats et vous amène à parler de nécessité tacr 
t1.que d'y entrer. En fait, l'impossibilité d'accor 
der des concessions et l'accroissement du rôle de 
l'Etat dans le capitalisme décadent font du syndi
c~t un organe qui ; premièrement, a perdu sa fonc
t~o~ (ce~le de négociateur permanent pour l'a
m~lJ.oratJ.on de la condition ouvrière) : le ~yn
d~cat ne négocie plus que les défaites de la 
classe~ l'absence de vie syndical~ manifeste 
le.dé~J.nterêt du prolétariat pour un organe 
qu1. ~ est plus le sien, qui lui est extérieur ; 
deux1.èmement, fait partie de l'arsenal de l'Etat 
po~r encadrer le prolétariat, pour fixer le 
P~~x de 1~ force de travail : cet encadrement 
s est man1.festé très clairement depuis le début 
de la dernière lutte à Renault la CGT et la 
~F.DT lançant des revendication~ et des actions 
paL qecteurs, par ateliers, endiguant toute 
tentat.ive de contacts, d'unification dans la 
~utte, ~ Renault, les syndicats renforcent 
. f '1,. ,,. •. i r.: '1 • 0 1 1 .. . .. ~ ·. ·- ··' ., .. ltt·n (,tl j'll"O ,q :11'J.at tl"o:<.:t: p.-1r lL~ en• 
p1.tal. Le syndicat semble alors un guide bien 
hésitant "pour nouer des relations hors de son 
atelier". 

Et si dans la période de décadence elu ca
pitalisme, la d~nonciatiot1 du rôle du syndicat 
et la défense de l'auto-organisation de la 
classe font partie de l'intervention dea ré-



volutionnaires, toute tentative visant à main
tenir les "groupes ouvriers autonomes" n 1 en 
fait plus partie. En effet, dans sa lutte, le 
prolétariat ne possède que deux armes : sa 
conscience et son unité. Pour s'unifier, la 
classe se donne aujourd'hui les organes de 
lutte que sont les assemblées générales et 
les conseils qui ne deviennent permanents que 
lors de la phase insurrectionnelle de la lutte, 
D'autre part, les éléments qui se sont révélés 
être les plus avancés dans les luttes rencon
trent alors la nécessité d'établir entre eux 
un accord politique important et de s'organi
ser pour approfondir et généraliser la cons
cience révolutionnaire. En fait, en figeant 
les "groupes ouvriers autonomes" dans une for
me intermédiaire, vous ne les poussez qu'à de
venir des syndicats ou des groupes politiques 
sans positions définies, voués au confusionnis
me, 

Et c 1est encore parce que le prolétariat 
n'a pas d'assises économiques au sein du capi
tal que la destruction de l'Etat bourgeois est 
la condition préalable à une transformatio1. 
communiste, au développement de rapports so
ciaux communistes. En aucun cas on ne peut ren
verser ce processus ~n le calquant sur les ré
volutions antérieures : une révolution bour
geoise par exemple n 1est en fait que l'abou
tissement politique d'une domination économi
que de la société ; le mode de production 
cr.pitaliste naît historiquement d'une des compo
santes du féodalisme, l'artisanat qui, brisant 
les entraves des corporations mène à la manufac
ture et par là à la grande industrie et au sala
riat. 

Cette réalité historique est sans arrêt déna
turée dans votre article "Association et Communis
tes". Ainsi, quand vous dites : "Mais contraire
ment aux autres marchandises, le coût de la force 
de travail est déterminé par un rapport de force 
entre classes qui se traduit par l'instauration 
provisoire de rapports sociaux au sein de la clas
se ouvrière : les rapports sociaux communistes". 
vous masquez ra base fondamentale de la force de 
travail qui est le coût de production des marchan
dises nécessaires à la survie du prolétaire, et 
vous insistez sur une réalité secondaire s'adap
tant mieux à vos thèses sur les rapports sociaux 
communistes au sein du capital. 

Vous utilisez le même procédé en assimilant 
"concurrence entre travailleurs", "salaire lié à 
la qualification" au salariat : 

"Toute lutte avance une revendication (in-
du salariat), mais cette revendication pour 
laquelle se déclenche cette lutte favorise 
l'apparition d'une association qui met momen
tanément fin au règne du salariat (suppres
sion de la concurrence entre travailleurs, 
du salaire lié à la qualification), 11 

Vous affirmez ainsi qu'en éliminant ces deux 
aspects, les travailleurs créent des rapports so
c iatJX communistes. Ce procédé vous amène ici à 
de~ cou~J~ueuc~s pl~sah~rryntc~ ~ncorQ : con!usiun 
totale entre le rapport salarial (déterminé par 
l'extorsion de plus-value) et ses implications. 
Vous rejoignez étrangement le rêve petit-bourgeois 
de suppression des mauvais côtés du capi~al. Fi
nalement vous semblez parer à toute attaque de 
vos thèses en affirmant que l'association dans 
la lutte détruit provisoirement les rapports so
ciaux du s.:llariat sans détruire les rapports de 

production. Mais de quoi dériv~nt les rapports 
sociaux sinon des rapports ùc production ? Le 
communisme ne sera pas l'unification d 1!lots com
munistes que la destruction des rapports de produc
tion viendrait parachever ; le "mouvement commu
niste" n 1 existe p.1s en tant que mouvement de cons
truction du corr~unisme au sc~n du capital, mais en 
tant que mouvement de destruction du capitalisme 
vers le communisme. 

Nous retrouvons cette vision idéologique des 
rapports sociaux communistes dans votre conception 
de l'organisation des révolutionnaires : 

11Il est évident que notre organisation doit 
préfigurer l'organisation future de la so
ciété comnruniste11 , 

Le problème reste le même. Comment au sein 
du capitalisme une organisation peut-elle vivre 
selon des rapports communistes ? S 1 il suffit de 
la volonté des militants de l'organisation pour 
créer entre eux des rapports conununistes, il suf
fit que le prolétariat suive cet exemple et il 
n'aura m~me plus à s'armer ! Encore une fois, la 
révolution communiste n'est pas un acte volonta
riste. 

Et ce n'est certainement pas en affirmant 
"Entre association et rapports sociaux conununis
tes qui découlent d'une analyse dialectique et 
conscience de classe qui n'est qu'une idéologie, 
il y a toute la différence entre le mouvement 
d'émancipation de la classe par elle-même et la 
"nécessité" d'une direction extérieure et spé
cialisée", que vous vous démarquez de cette 
vision réformiste et utopique. 

1a classe ouvrière serait alors seulement 
capable de s'organiser, de s "'associer", sans 
jamais comprendre pourquoi, c'est-à-dire sans 
jamais prendre conscience de ce qu'elle est 
réellement, de sa mission historique ; si vos 
"analyses dialectiques" ne mesurent pas l'im-

·portance de la dimension consciente du combat 
prolétarien, elles sont sans doute bien loin 
de l'expérience réelle de la classe : 

"Les positions théoriques des communistes 
ne reposent nullement sur des idées, des 
principes inventés ou découverts par tel 
ou tel réformateur du monde ; elles ne 
sont que l'expression générale des condi
tions réelles d'une lutte.de classes exis
tante d'un mouvement historique qui se 

, Il 
déroule sous nos yeux. 
(Manifeste Communiste), 
-r-

En fait, loin d'être un organe tendant à 
clarifier les positions révolutionnaires, ce 
bulletin apparatt plus comme un ensemble de 
thèses en contradiction avec l'expérience his
torique du prolétariat et qui donc ne peut 
tendre à aucune cohéreace réelle, mais qui 
s l.tntègre parfaitement au cortège de mystifi
cations --radicales ou non-- que le capital 
traine derrière lui. L'existence d'un tel bul
letin n'est qu 1un frein supplémentaire à tou
te rupture réelle avec l'idéologie contre-ré
volutionnaire. 
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REVOLUTION INTERNATIONALE est le groupe 
français du COURANT COMMUNISTE INTERNA
TIONAL. 

Leçons 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 1 !.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-
lu ti on 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. 

• Le rôle de l'organisation de révo
lutionnaires n'est pas d'"organiser la 
classe ouvrière", ni de 11 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 ouvr~ere 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 Cdpitallsme. Il n'y a pds de 
"pays socia.listes" dans le monde ; ces 
pays ne sont que des bdstions capita
listes que le prolétariat mondial devra 
dét~uire, tout comme n'importe quel 
autre Etat capitdliste. 

• A notre époque, les syndicats sont 
partout des orgdnes de l'ordre capita
listes au se1n du prolétariat. 

• Toutes les formes de "fronts popu
laires", "fronts unis", "résistance 
anti-fasciste", comme la participation 
au parlement bourgeois sont des mysti
f~cations réactionnaires et des moyens 
de désarmer la classe ouvrière. Le rôl~ 
spécifique de ces activités, c'est 
d'entraver le processus qui mène à 
l'autJnomie de la classe ouvrière et 
donr. 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'~névitable élaboration théor1que 
qu'exige la reprise de la lutte prolé
tarienne après 50 ans 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 cldsse ouvrière. 


