
UNION OUVRIERE 
pour l 'abolition de l 'esclavage salarié ' 

Mensuel. l\fo 1 

Hors 
des 
sentiers 
battus ! 

Les ouvriers et les révolutionnai
res qui entament la publication de 
ce journal d'agitation communiste 
au sein du prolétariat sont issus du 
groupe français • Lutte Ouvrière • . 

Une année de débat au sein de 
ce groupe, et l'impossibil ité prati
que qu'il y a à le transformer, nous 
ont à la fois appris la profondeur 
du mal dont il est atteint (et, par-

------ 1---die.Là:J..ui ..Ja-quasi-tOtalité de l'~tuel 
mouvement • gauchiste • ), et la 
nécessité qu'il y a d'engager, en 
direction des exploités et des ré
volutionnaires, une entreprise radi
cale de rétablissement des princi
pes révolutionnaires et d'interven
tion communiste directe au sein du 
mouvement dans son ensemble. 

Notre fraction a de tous autres 
objectifs que· de constituer quelque 
secte nouvel le. Elle intervient au 
contra ire bien plutôt pour en finir 
avec le sectarisme ambiant, à la 
fois effet et cause de la dérive et 
de la confusion des groupes qui 
tiennent aujourd'hui le devant de 
la scène dans le petit monde de 
l 'agitation spectaculaire des grou
puscules. 

Notre ambition est, d'une part, 
de réactiver, au sein de la classe 
exploitée elle,.mëme, les mots d'or
dre de la subversion rad icale de 
toute société de classes. Et, d'au
tre part. mais cela n'est qu 'une 
autre expression du même dessein, 
de travailler à déblayer le terrain 
pour qu'une recomposition unitaire 
du mouvement prolétarien soit 
bientôt possible, à un niveau théo
risque et pratique supérieur à celui 
du moment présent, et à partir du
quel tout retour en arrière soit 
devenu impossible . 

La misère du mouvement actuel 
n'est plus à démontrer. Non plus 
que la paralysie profonde et les er
rements qui en découlent. 

Nous réarmons . 
Notre ambition ost de dévelop

per une activité théorique et pra
t ique à la hauteur de la révolution 
rad icale qui est J'affa ire des géné
rations qui viennent. 

Dans cette tâche. seul le meilleur 
sera suffisant. 

Le Comité d'organisation 
de I'U.O., 

le 25 novembre 1974. 
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Construire une société 
sans maîtres ni esclaves 

TRAVAILLEURS, CAMARADES •.. 

Des centaines de millions de prolétaires de toutes les 
races humaines triment et souffrent sous le joug de 
l'exploitation capitaliste. De l'Amérique à la Sibérie. 
Et des pôles aux tropiques. 
Sur toute la planète, et à Moscou comme à ~ashington, 
à Pékin, à Paris, à Alger ou à Barcelone, les travailleurs 
sont obliQés de VENDRE quotidiennement leurs bras, 
leur inteliigence et leur énergie à la classe de ceux 
qui possèdent la terre, les matières premières, les 
usines et le pouvoir d'Etat. Et, partout, en vendant 
leurs bras, leur intelligenee-et leur vie à la- cluse 
qui les exploite, les travailleurs sont réduits à 
l'ESCLAVAGE dans tous les aspects de leur existence. 
Non seulement les richesses que les ouvriers pro
duisent chaque jour ne leur reviennent pas, mais elles 
sont accaparées par la classe exploiteuse. Les maîtres 
capitalistes du travail salarié monopolisent ces riches
ses, les vendent, accumulent des profits gigantesques, 
et se servent de ces mêmes profits pour nous 
réexploiter toujours plus. 

TRAVAILLEURS, CAMARADES ... 
L'esclavage moderne, le Salariat, ce n'est pas seule
ment le bagne quotidien de l'usine, et toute l'exis
tence des ouvriers passée à s'épuiser à la machine. 
C'est aussi la misère morale, l'asservissement poli
tique et l'avilissement intellectuel dans lesquels la 
~ociété divisée en classes tient les opprimés. 
C'est avec tout cela qu'il faut en finir à jamais ! 
Nous autres, ouvriers révolutionnaires, en avons assez 
des mensonges, des duperies, de la passivité et des 
imbécillités de tous les politiciens qui prétendent 
représenter les intérêts des exploités, alors qu'ils 
ont tout au plus pour objectif de modifier les formes 
de l'esclavage salarié, là où ceux qui peinent, qui 
souffrent et qui luttent veulent briser tout esclavage. 
Notre programme, c'est d'en finir avec la société 
divisée en classes, c'est de construire une organlsa
tion sociale où il n'y ait plus ni maîtres, ni esclaves. 
Et pour cela, il n'y a qu'un moyen ! C'est que la 
classe des exploités s'empare de tous les pouvoirs 
sociaux, économiques et politiques; qu'elle brise les 
outils d'exploitation de la classe capitaliste et ses 
machines étatiques, qu'elle prenne possession des 
usines et de tous les moyens de la production, et 
qu'elle les fasse tourner pour satisfaire tous ses 
beso'ns humai11s. La seule possibilité d'en finir avec 
la vie d'esclaves des machines qui est la nôtre, est 
de faire servir les machines à changer notre vie, 

à révolutionner sans fin toutes nos conditions 
d'existence. 

TRAVAILLEURS, EXPLOIUS, CAMARADES ... 

La classe ouvrière est une force gi'gantesque. Elle 
existe sur tous les continents. Elle produit aussi bien 
les objets de consommation que les outils pour le~ 
produire. Elle peut non seulement subvenir elle-mêm' 
à tous ses besoins, mais même, en se débarrassant de 
tout le vieux fatras de fa société d'exploitation (police, 
armée, bureaucraties parasitaires, frontières, classes 
dominantes), réorganiser, à l'échelle mondiale, toute 
a production à ·un niveau mîile fois supérieur; -du 
point de vue du bonheur des hommes, à celui des 
sociétés divisées en classes, où la jouissance sordide 
d'une petite fraction de la société a pour complément 
la misère sociale de toute l'existence des travailleurs. 

Les ouvriers révolutionnaires luttent à contre-courant. 
Ils se battent seuls contre toutes les forces coalisées 
du vieux monde : non seulement c,ntre la classe 
capitaliste, ses Etats, ses flics, ses mercenaires de la 
trique rt de la plume, ses endormeurs • démocratl
ques ,,, ses militaires fascisants et ses curés en tous 
genres, mais aussi contre toutes les prétendues 
organisations « ouvrières ,, installées dans la société 
exploiteuse. 

Il ne manque toutefois pas, aujourd'hui, de travail
leurs qui commencent à y voir clair. Qui commencent 
à se rendre compte que tous les boniments électoraux 
et toutes les « négociations ,, entre bureaucrates 
syndicaux et capitalistes ne leur offrent d'autre 
perspective que de supporter sans fin leur misère. 
Et il n'est pas dit que les exploités ne feront pas, 
dans la prochaine période historique, entendre leur 
voix tonnante. Il suffirait, en tout cas, que les 
prolétaires du monde entier partent à l'assaut de la 
vieille société pour qu'elle vole en éclats. 

C'est notre espoir révolutionnaire, et notre confiance 
en la classe ouvrière, qui nous font relever aujour
d'hui le drapeau de la révolution prolétarienne. 
OUI, NOUS VOULON.S EN FINIR AVEC LES SOCIETES 
DIVISEES EN CLASSES ! 

OUI, NOUS VOUL.ONS CASSER A JAMAIS L'ESCLAVAGE 
SALARIÉ ! 

OUI, NOUS LUTTONS POUR LA GESTION OUVRIERE 
GENERALISEE DE TOUTE LA PRODLI(l'ION ET DE 
TOUTE LA VIE SOCIALE ! 

ET CES MOTS D'ORDRE, SEULS, SONT REVOLUTION
NA~RES ! ... 
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« Les Les brigands du 

capitalisme mondial: 

prolétaires 

n'ont pas de 

patrie.» 
Karl Marx 

Parti 

1848 _ (Manifeste 

communiste J. 

B<><doaux, 1974 
lnacription communiste anonyme. 

Quelques mois à peine· après 
avoir succédè • Nixon-le-tricheur 
aux commandes de l'appareil po
litique, économique, militaire et po
licier des Etats-Unis d'Amérique, le 
nouveau numero 1 du capital U.S .. 
Ford. vient d'entreprendre un voya
ge mondial de • prise de contact • 
avec les chefs des principales puis
sances capitalistes. Le 21 no>em
bre, Il éteit à Tokyo, et le 23, après 
avoir, la veille. rencontré le dicta
teur eud.çorèen Park Chung Hee, 
il o'entretenait avec le numèro 1 rus
ee, Brejnev. à Vladivostok. 

Par-deli l'objet immédiat de la 
• rencontre • dea 23 et 24 novem
bre et IH discussions • techni
que• • sur la • limitation des arme
menta atretègiquea • - cette bau
druche que les deux super-patrons 
du capitalisme mondial gonflent 
devant lee peuples pour pouvoir 
mieux se consacrer, en fait. au 
développement forcené, ininterrom
pu, de leur puissance militair<•- ce 
qui est en fait en cause. entre 
Moscou et Waatlington, c'est le 
......,tien de l'ordre de la aoc"" 
capitaliste mondiale. 

Depuis le partage du monde 
sanctionnant lea nouveaux rapports 
de force, après la deuxième guer
re impérialiste mondiale, entre les 
trusts et l'Etat U.S. et le capital 
étatiaè ruaae, lee puissances ae
condeirea se sont de p!ua en plus 
effacees derrière les • chefs de 
fi le • dea deux blocs. Et l'on a 
assisté à une aorte de • partage 
mondial dea tAchee • d'exploitation 
et de rèpreulon. 

Comme cette division intema
tionale du travail ne repose sur 
rien d'autre que sur le rapport des 
forcee, et comme la recherche de 
la puissance sociale maximum rè
gle les rapporta de compétition 
<1ntre puiaaances impèrialiatea. cha
cun dea deux requins tente à cha
que moment de céder le moins de 
t-orrain possible à l'adversaire tout 
en lui grignotant tout ce qu'il peut. 

rivaux . 
mais 

complices. 
aux différents plans politique, mili
ta ire, économique, diplomatique, 
technique et idéologique. 

C'est à cette compétition multi
forme. que les charognards U. S. et 
les pharaons russes du capital éta
tisé se livrent depuis plus de qua
rante ans. Et c'est sur la base de 
rapports de force déterminés, 
qu'alors même qu'ils se livrent une 
guerre sourde. mais inCEIBSante, de 
puissance à puissance, se sont 
établies les • relations • inter
impérialistes 11.!SSo - américaines 
• au plus haut niveau • : Roosevelt -
Staline (Yalta 1945): Krouchtchev -
Eisenhower (Camp David 1959); 
Krouchtchev - Kennedy (Vienne, 
1960) ; Nixon - Brejnev (Moscou, 
1972; Washington, 1973; Moscou. 
juin 1974). 

Après Yalta, l'idéologue yankee 
Foster Dulles proclamait que • les 
Etats-Unis et la Russie avaient tou
jours été faits pour s'entendre • . 
tandis que de leur cOté, et comme 
pour lui faire écho, les maltres du 
Kremlin ne cessèrent - de Staline 
à Brejnev - de lutter pour que 
s'établissent des rtllations • Irré
versibles • entre les deux super
puissances - du moins autant que 
la chose soit possible, dans un 
monde où il n'est d'autre • enten
te • entrû' puissances impérialistes 
que préparant de nouvUIUX conflits. 

A Vladivostok, les 23 et 24 no
vembre dernier, c'est è une réaf
firmation publique de ce que, la 
nouvelle • administration • U.S. 
poursuivrait la même politique que 
la précédente en matière de rela
tions avec la Russie, que s'est livré 
Gérald Ford. 

Et. en la personne de Brejnev, la 
bureaucratie capitaliste russe a ré
pondu • présent • . pour poursuivre 
elle aussi. dans le cadre du statu 
quo actuel, loyalement, ses tâches 
de gendarme contre - révolution
naire à l'Est, et de garant • res
ponsable • de l'ordre impérialiste 
à l'échelle planétaire. 

' a 
1 

Londres 

Syndicats et 

les exploités 
travaillistes 

au char du 
veulent enchaîner 

Capital. 

LA a;:;areblgne eot aujourd'hui 
t'un dea PIIY• lee plue toucht6a par la 
crlae g,n.,.ale qui affecte le 1y1tMne 
capitallete 

Le taux d'Inflation eet actuellement de 
20 %; le nombre de chômeurs de 
680 000 en octobre, doit atteindre le 
million cet hiver. La bourgeoieie vou· 
drait bien faire payer les fraia de la 
crise aux travailleur~. Mais le problème 
e st de leur faire avaler une pilule qui 
ne manquera pas d'être amère. Le gou
vernement conservateur de Heath a 
d 'abord essayé d'utiliser la manière 
forte. Mais sans grand succès : la loi 
antigrève de 1971, la loi sur les .. rela
tions industrielles •, n'ont pas désarmé 
le prolétariat anglais. Loin de lâ. Et Jeg 
conservateurs ont été balayés en mars 

dernier J)8r une aérie una prktklent de 
grèvea Nuvagea, dont le point culmi
nant fut la longue lutte vlctorieuae dea 
mineure. 

Le capitaliame anglo-auon avalt dans 
aa manche une autre carte. Il l'a jouH : 
celle que repr6eentent lea énormea ma
chines des ayndleats et du Parti travail
liate. Et, an mara 197~. après l'échec 
dea conservateura • faire accepter aux 
t:-availleurs une politique d'austérité, r~. 
travaillistes revinrent au pouvoir avec 
la bén&cliction dea "' mUieux d'aHalres • . 
Car seuls laa travalflistes, en s'appuyant 
sur les syndicats, qui eervent de relais 
à leur influence sur la classe ouvrière, 
s 'avéraient capables de faire rentrer les 
mineurs en greve et de faire accepter 
aux ouvriers de lourds sacrifices. 

Le thème essentiel de la campagne 
de Wilson fut celui de l'établissement 
d.~"un .. Contrat social • entre patrons, 
gouvernement et syndicata; ayndicats 

dont Il oe faiaa~ fort d'obtenir la olgn•· 
ture. En •char.ge de quelquea gratifJca
tJona et avantagea, cea dernlere de· 
vaient fairo accepter aux travailleur• 
une limitation de~ revenue et l'arrêt de 
laure reven(ilt"ntïons de aalaire. Début 
sep&tmbre, !e Congrée des T.U.C. 
(Trade Uniono Congreoo). adopbllt l 
l'unanimité le • Contrat •ocial • de 
Wilson 1 

Les syndicntt anglais ont non aaule
m.ant accepte de participer è cette 11-
louterie anhouvnère infâme, mala ile ont 
été les organisatEurs directe du repiA
trage hâtif de '" société d'exploitation 
vacillante Ces faits ont au moins le 
mérite de révéle r crûment la véritable 
fonction sociale des syndicata au aeln 
du système capitaliste. Responaablea 
devant la bourgeoisie du • calme so
cial .. , ils sont dans les périodes de 
crise le dernier rempart du capital face 
aux assauts dea travailleurs. A l'heure 

où lee pro16talres pour a11urer leur aur .. 
vie n'ont d'autre aolutlon que de ae bat
tre pour a'emparer du pouvoir, dee usl
nea, dea machlnea et de les ftlre tour
ner pour eux-m6mee, let ayndicata brl
aent let g,..vea et montent en ligne au 
premier rang pour • sauver • la claaae 
dominante et aon régime. 

SI let prolétalrea anglala ne veulent 
paa 6tre, une fola de plus, lee dindons 
de la farce, Il leur faut •• débarntter 
non eeulement dea patrons et de leur 
Etat, mals aussi de cee syndlcata pour· 
ria, intégrés jusqu•• la mollie d11ns fe 
t yat.me. Déjà let mineurs, passant ou
tre au • Contrat aocial ., viennent, cet 
derniers jours, de re jeter le plan de pro
duction proposé par la direction des 
houillèr'!!s et e'tigent de mellleuret ré
munérations. 

Les grevea • uuvages • de l'an pas
té ne aont paa encore ti loin ... 
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TABLE RASE 
. . . de la confusion 

Elements de crzttque et d orzentatzon pour la constztutzon dune fraction communiste. 

contre la social
démocratisation 

J L~ critiq~e ~éthodique ~t impitoyable de la social -

. democrat1sat1on de la theorie et de la pratique rëvolu

t .onnaires (d 'abord effet da la social - démocratisation 

pratique du mouvement ouvrier, maintenant cause directe 

~e la confusion des gauchistes, at alibi idéologique â toute 

epreuve pour les staliniens) est l'une des tâches politiquee 

les plus immédiates qui sont devant la mouvement commu

nis:e. Son accomplissement est l'une des conditions pour 
S~rli~ de l'état de confusion générale qui paralyse aujour

d hu1 le mouvement. De même que la tradition de la lutte 

ré~olutionnaire pratique est à reconquérir, da même la 
theorie révolutionnaire doit être réactivée au plus tôt et 

ar~achée à tout le fatras bourgeois, réformiste, stalinien, 

un1versitaire, et sectaire dont elle crève. D'un côté cette 

~ntreprise de réactivation de la théorie subversive ne peut 
etre le fait que de révolutionnaires qui ne délaissent pas 

un seul instant le terrain des luttes de classes effectives. 

D'un autre côté, sans elle, il n'y aura aucune possibilité, 

non seulement d'en finir avec le fatras gauchiste mondial 

actuel, mais même d 'éduquer autrement que de mani•re 
empiriste ou erronée les militants d'aujourd'hui aux tâches 

effectives de la subversion communiate du vieux monde. 

Casser l'esclavage 
salarié 

2 De la même manière que nou. prenons AU SERIEUX 

la seule définition révolutionnaire et scientifique du 
capital - celle construite par Marx en près d'un demi

slècle de labeur; de même nous prenons au sérieux, comme 

mots d 'ordre qui doivent innerver toute nob"e propagande 

et notre agitation, et désigner clairement notre PROGRAMME 
DE CLASSE et les vraies tachee des proletaire• r&volut;on

naires, les mots d'ordre m6mes qui disent le contenu 
COMMUNISTE de notre activité : • DESTRUCTION DE LA 

SOCIETE DE CLASSES 1 ·:.REUNION COMMUNISTE DES 
PRODUCTEURS, DES MOYENS DE PRODUCTION .. ET DES 
PRODUITS DU TRAVAIL 1 • 3 Soucieux de nous instruire aux sources vives de la 

révolution même - et de sa théorie - et non auprès 
des .. vulgarisateurs • et maîtres d'école des longues et 

étouffanles périodes de paix sociale, nous avans pour 

premier souci de renouer le fil rouge de la révolte prolé

tarienne des siècles passés aux mouvements effectifs de 
rébellion anticapitaliste du prolétariat contemporain. Nous 
ne pouvons apprendre la révolution (pratique et idée) qu'à 

partir des révolutions effectives - et dea expressions théo

riques successives de leurs exigences - et pas des bégaie

ments .. tacticistes ,. des dieux secondaires des actuelles 
chapelles gauchistes. C'est la tradition fulminante des bras 

nus de 93, des canuts de 31, des ouvriers rouges de 48, 

~::rt:~~s~~:ar:~~n::~ 2;~~=~s A~:ur:~de e~ d~~~~b~e~i g; 
de Barcelone, de Budapest et de Gdansk, qui est l'êcole 

des prolét;aires révolutionnaires d 'aujourd'hui, et non pat 

le bricolage moralisant dea mille et une sectes actuelles 
qui se chipotent Illusoirement la .. direction • d'un mouve

ment qui les méprise toutel. 4 Il ne saurait, en aucun cas, s'agir, pour les communistes, 

de tourner le dos d'une manière ou d'une autre à la 
classe prolétarienne telle qu'elle est aujourd'hui, et à ses 
luttes. Rien de communiste ne se fera jamais hors de la 

classe des producteurs exploités et martyrisés par l'immonde 

esclavage moderne. C'est la pire des maladies de la pensée, 

de la volonté et de l 'action révolutionnaires, que la casuis
tique formaliste de nombreux révolutionnaires de la plume 

qui proclament la vanité des luttes quotidiennes de résis
tance des travailleurs à .,exploitation, en .. attendant • le 

" Grand Soir •. Nous n'avons pas une vision si mystique 
cie l'émancipation des prolétaires de l'esclavage salarié, 

que nous puissions penser que pour transformer toute la 

vie sociale, les révoi:Jtionnaires et les exploités n'aient 

d 'abord besoin de se transformer eux-mêmes. Or, cette 

révolution au sein des masses prolétariennes, qui constitue 

la collectivité des exploités misérabilisés par la société 

de classes, en CLASSE REVOLUTIONNAIRE, c 'est au feu 

des combats qu'elle peut s'opérer - et seulement. La lutte 
quotidienne demeure pour nous ... l'école de guerre du 
communisme ... 5 ~ous ~renons au sérieux la proclamation communiste 

enoncee par Marx en 1865 devant le Conseil général 

de I'A.LT. ' • AU LIEU DU MOT D'ORDRE CONSERVA· 
TEUR • UN SALAIRE EQUITABLE POUR UNE IOURNEE 

DE TRAVA!l EQUITABLE • (les ouv~ers) DOIVENT 

INSCRIRE SUR LEUR DRAPEAU LE MOT D 'ORDRE 

r.EVOLUTIGNNAIRE : • ABOLITION DU SALARIAT . • 
Aujourd'hùi plus encore qu 'hier, ce mot d'ordre, LE 

SEUL REVOLUTIONNAIRE, doit être à la base de toute 
no!re ag it<Jtion : à l'usine, dans la presse, dans la rue . 

A insi e t seulement ainsi, on met le doigt sur J'essentie l 

f't On .1ide ies exploités à identifier nettement la cause 

rf,. leur mi ~ère et l'objectif de la révolution communiste. 

!· •:'~ f't· seulement ainsi. on pourra rendre à l 'agitation 

n·volt.! IOnnaire son caractere puissamment subversif. à 

1 Ouest comme à I"Est. et réconcilier prolétariat et révn

lu: on. A1nsi. et seulement ainsi, les communistes s'arra· 

cheront radicalement à tout le bourbier social-démocrate, 

démocratique, électoral, syndicaliste réformiste où s'enlise 

• spontanément .. la quasi totalité des • gauchistes ,. 
contemporains. Ainsi et seulement ainsi, les révolution· 

naires pourront briser le lien inf. mant qui, aux yeux des 

travailleurs, les lie au despotisme capitaliste oriental, non 
seulement à l'Ouest, mais aussi, et puissamment, aux 

yeux dea prolétaires russes et d'Europe c.Jntrale. 

6 L '.agitation quoti~i.e~ne doit, à partir des faits les plus 

s1mples, être d1ngee non pas tant vers les individus 

(tel patron, tel chef, tel bourgeois) que vers le capital, 

l'esclavage salarié, le caractère inhumain de toute la vie 

sociale dans les sociétés de classes, etc ... Il est tout à fait 

po_ssible de ciévelopper toute une agitation ouvrière qui 
so1t EFFECT"iVEMENT COMMUNISTE et ne s'étiole pas sans 
cesse en revendications syndicalistes, sans pour autant 

se couper des exploités. Au contraire même. Et c'est 

~ot~e foi en la révolulion qui nous impose cette remarque, 
a 1 adresse des • sceptiques ,. et des .. démoralisés ... 

7 ~a !~tte pour arracher les l~rges masses prolétariennes 

. a lmfluence mortelle des enormes machines des .syn
d•cats, lutte que les révolutionnaires peuvent et doivent 

mener en combinant les attaques de l'intérieur aux atta
ques de l 'extérieur, doit systématiquement mettre en 

êvidence aux yeux des exploitis la FONCTION SOCIALE 

d 'encadrement du prolétariat des actuelles machines syn
dicales et pas seulement les ... atermoiements • des 

• chefs • , et, dans les synd icats même, développer une 
agi~ation, une propagande et un l .... avail d 'opposition 

COMMUNISTES. Partout dans leur classe, que ce soit à l 'air 

libre et à découvert, ou dans les interventions portées sur 
le terrain de l'ennemi, les communistes n'ont d'autres 

intérêts . que les intérêts historiques de tous les exploités, 

et representent dans tous leurs mouvements de rébellion 
• le point de vue de l'avenir ... Crest de ce point de vu~ 
de l'avenir que doivent être conçues toutes nos interven
tions politiques de parti. 8 Le mouvement de destruction communiste de toute• les 

sociétés de classes, qui est mouvement d'émancipation 

de toute la société de la misère de l'oppression, ne peut 
être indifférent à aucune des formes d 'oppression que le 

développement du capital a répandues par toute la terre, 

et notamment au martyre colonial ou semi-coloniai des mas
ses paysannes et prolétariennes des deux tiers de la 

p!anète. Dans tous les pays, nous devons flétrir auprès 

des prolétaire• les génocide• capitalistes de populations 

entières, au seul compte de la survie barbare de la société 

de classes, la spoliation, le p illage et l'oppression carac
téristiques du capital. 

Mais, communistes, nous ne devons pas oublier un seul 
instant que nos tâches de classe sont partout et ~oujours 

d'organisation indépendante des prolétaires, et de défense, 

y compris dans les zones peu industrialisées, du programme 

de la révolution COMMUNISTE mondiale, et ne sauraient 

d 'une manière ou d'une autre, consister à se mettre à 1~ 
r:~~~~ue d'une fraction ou d'une autre de la bourgeoisie 

Organisation Indépendante de clast1e, agitation et pro

pagande ErFECTIVEMENT COMMUNISTES; dénonciation 
systematique et combat intransigeant, it la fois contre les 

br:gands du capital mondial et contre les ruffians bourgeois 

ou semi-féodaux locaux; développement d:'une politique 
d'union combattante des exploités des métropoles du capital 

et de ceux dee territoires de brigandage .. r6eervé ,. des 

blocs capitalistes mondiaux; flétrissure de l'oppression sous 
toutes ses formes. 

Misère des 
sectes 

9 Le trait dominant du mouvement révolutionnaire mondia l 

actuel est la prolifération à l'infini d'une multitude de 
sectes, d' importance numérique, de degrés de cohérence 

politique et de radicalisation communiste variés. La bigar

rure organisationnelle du mouvement est l 'image exacte de 

sa confusion politique. Cette confusion, étant le produit 

d'un demi-siècle de syphilisation stalinienne du mouvement 

prolétarien et de sa reprise hésitante à l'entour de l'année 

1g68, si elle compromet dans une certaine mesure les possi

bilités de donner au mouvement la cohérence dont il a 

besoin, n'en exprime pas moins sa vie même et, par-delà ses 

désordres superficiels, la réapparition à l'échelle sociale 

d 'un refus communiste radical des sociétés de classes. 

10 La t~che. des communistes, dans ces conditions, et 

. e~ cmecllon de ce mouvement multiforme, est de tril· 
va :ller a reprendre, en profondeur, toutes les notions 

révoluti onn~ires, a dêgager le noyau rationnel du gauchisme 

contemporam de sa gangue mystique, et à êtàblir solide

ment les fondements sur la base desquels le mouvement 

dans .son. ensemhle pourra parvenir â la conscience claire 

de _lu1-me":'e : rr.éthodes, tâches. object ifss A part ir de 

QUOI, P.rat,quement o:~uss i, Je mouvement prolétarien de 

subversion des societes de classes pourra franchir un 

nouveau pas. son developpement et la crise du ~aoil al 

n"en faisant qu 'un. 

11 · JE NE VOUDRAIS DONC PAS QUE NOUS ARBI)· 

RIONS UN DRAPEAU DOGMA loQUE. BIEN AU 
CONTRAIRE, NOUS DEVONS NOUS EFFORC ER D "AIDER 

LES DOGMATIQUES A VOIR CLAIR DANS LEURS PRO· 

PRES THESES ~ . écrivait Marx en 1843. Nous ne pouvons 

nous fixer d'autre ligne de conduite. Non seulement, e n 
effet, parce que notre travail en direction du mouvement 

dans son ensemble ne peut qu'être essentiellement CRITI· 

QUE, mais encore parce que c'est là la seule possibilité 

pour les communistes de ne pas se SECTARISER à leur 
tour (tombant par lâ, eux-mêmes, sous les coups de ce 

qu' ils ont à charge de combattre) en préparant les condi· 

tions politiques qui rendront bientôt impossible tout retour 

en arrière. 12 La sectari"sation extrême de la quasi-totalité des com-
posantes du mouvement est, en effel, sa première 

maladie, et c 'est à cette maladie qu'il faut attribuer la 

plupart des convulsions qui le secouent de l'intérieur à 
intervalles réguliers. La plupart des groupes existants se 

sont constitués en rompant avec leurs voisins sur des points 
isolés, souvent seulement tactiques ou, si leur ruptu re 

engageait une réappréciation globale, ils n'ont pratiqué cette 

réappréciation q,;-'â leur usage privé. Le plus communé
ment, chacune des fractions du mouvement n 'avait pas plus 

tôt rompu avec une autre, qu'elle voyait en cette dernière. 
caricature de caricature, la cause de l'absence de la révo

lution mondiale. Le monde des gauchistes a trop souvënt, 
jusqu'à aujourd'hui, été un monde à part du monde et qui 

n'a eu de Jui-m•me que des représentations mystifiées. O r, 
de la même manière que la 1ubversion de la vieille société 
passe nécessairement par l'intelligence de ses contradic· 
lions réelles, de même la renaissance d'un mouvement 
subversif universel passe par la liquidation des insuffisan

ces les plu• notoires du mouvement actuel, et celle-ci par 

la juste représentation critique du mouvement par lui-même. 

1J D'un côté l'activisme frénétique qui véhicule incons· 

ciemment pratiques et idéologies venues du vieux 
mouvement corrompu de la social-démocratie et du stali

nisme; d'un autre côté des individus ou des groupes qui 
tentent de réactiver les IDEES de la subversion radicale de 

tout l'ordre existant, mais qui rV"ont pu (partie pour des 

raisons historiques, partie par des raisons contingentes) 
s'élever à un niveau supérieur à celui du commentaire 
• scientifique .. de leur propre absence de travail subversif 

pratique : voilà la situation actuelle du mouvement dana 

son ensemble. 14 11 s 'agit maintenant (et ce n'est pas trop tôt) d 'être 

capables de s'élever à une vision d 'ensemble de la 

situation et .à 'enlamer une activité qui, parce qu 'elle aura 

d 'abord le souci des questions essentielles et ne • 'absor

bera pas sans fin dans des questions de détail tera à 
même de s-'établir d 'emblée à un niveau supérieur à celui 
des sectes. Nous devons nous considérer comme fraction 

d 'un mouvement de subversion mondial : le mouvement 

prolétarien de destruction des sociétés de classes. Et, a 
partir de là, ... représenler dans le mouvement son avenir 

même •· Ce n'est que dans ce cadre que la critique politi· 

que peut être fructueuse et efficace, et non pas excommu· 
nication d'une secte à l'autre, chacune ayant f ini par croire 

qu'elle était à soi seule le mouvement prolétarien mondial 
incarné, Pour notre part, nous avont conscience d'être les 

héritiers, non seulement de tout ce qui s 'est produit de 

radical dans l'histoire du mouv.ement prolétarien, mais même 
plus gênéralement, de toute l'histoire millénaire de la révolte 

des exploités contre la misère des sociétés de classes Et 
nous n'avons pas inventé grand-chose. ni grand-chose à 
inventer, à cause de cela même. 1 5 Ce doit être une de nos tâches que de nous livrer 

â l 'étude méthodique de tout ce que nous lègue la 

tradition révolutionnaire, afin de distinguer entre ce qui, 

dans cette histoire, a été sanctionné par la satisfaction 

des exigences de la révolution communiste, et ce qui y est 
périmé. En cela, nous ferons plus que rendre â chaque 

époque ce qui lui appartient; plus que mobiliser à l'usage 

des prolétaires révolutionnaires tout le matériau subversif 

accumulé : nous travaillerons à faire place nette pour 

l'avenir. 
16 Ces tâches doivent nous imposer de refuser de nous 

associer étroitement avec tout groupe ou individu 

convaincu de manque d 'énergie, de courage, d 'intelligence, 
d'honnêteté et de radicalisme communiste, et pour qui la 

révolution n'a pas ... la même certitude qu'un fait déjà 

advenu .. Mieux vaut moins mais mieux. Donc : a) délimi· 

tation politique sur la base du programme de la subversion 

communiste de toute société de classe; b) sélection des 

membres en fonction de leur capacité à avoir un comporte

ment à la hauteur des exigences de la révolution; c) :;ravail 
méthodique et patient d'implantation de noyaux communia· 

tes dans les usines; d) centralisation des noyaux d 'usine à 

tous les échelcns selon des modalités qui seront fonction 
de la période, des tâches, etc; e) cohérence dans la pensée 

et dans l'action: f) discipline de fraction pour tous les 

membres. 
En même temp<~ qu'on se délimite ainsi, pour contre

carrer les tendances à la sectarisation, développement d'une 

politique gênérale en di rect ion du mouvement dans son 

ensemble. entretien du plus de relations possibles avec les 

diverses fractions existantes et, hors de toute animosité 

imbêcile, organisa:ion de la discussion générale et de la 

critique collective de fraction révolutionnaire à fraction 

révolutionnaire. Action commune quand il y a accord. 

Les ~ lé ~""~ent<:> d 'orientation publiés 

ci-d . &sus, sont extraits d'un texte 

diffuse au sein du groupe • Lutte 
Ouvrière ., le 10 octobre 1974. 
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S'ils veulent rn 
engager la lutte 

jinz:r avre 
contre le 

le ronron 
Capital, 

syndical cl 

il faut que les travailleurs 
prennent leurs qffaires 

Une foie de plue la aociet• capltaliate mondiale ett 
agitee dea aoubreaauta d'une crise qui ae traduit pour lee 
travailleurs en termes de ch6mage et d'inflation. Et, comme 
toujours, les capitaliatea qui dirigent et dominent toute la 
vie sociale noua incitent, noua ouvriera;, à participer au 
• sauvetage de l',conomie · , en noua aerrant la ceinture, 
en acceptant lee llcenciementa et, demain peut-6tre, la 
aoupe populaire. 

Maie cette aoc"té, la aoci,té capltallate, c'eat la leur, 
pas la nôtre. Noua, nous en sommes lea victimes, pas lee 
maîtres. 

Alors si, emp6tré dans aee contradictions, le capita
lisme eat en crise, nous devona l'aider à en crever, paa 
â survivre. 

Car pour noua, l'organlaation capitaliste de la produc· 
tion et de la société mondiale cela aignifie : exploitation quo
tidienne de tous let travailleura de la planète, ch6mage, 
misère totale det mal8ea laborieutea dea payt aout-déve
loppés, tueriea locale• ou mondiales, auerviasement. avi
li .. ement. barbarie. 

Tout ce que la aoc"té divi••• en claaaet mërite, c'est 
de perir. Et il eat grand tempe que let travallleurt, let 
producteurs, s'en dëbarrasaent. Socialiame ou barbarie, 
elle eat l'alternative de notre époque 

Maïa pour mener à bien cette tiche - briser la 
sociéte d'exploitation - let travailleur• de ce paya na 
pourront pas compter aur ceux qui ae prétendent laura 
dirigeante : lee Seguy, lea Maire, lea Bergeron, lea Mar
chais ou lee Mitterrand. 

Démasquons les valets du 
Capital au sein de la classe 

ouvrière! 

Car cea gent-là, qui poaent aux • aoclalistet .. ou 
aux • communittes - tont en fait bel et bien, au sein de la 
daue ouvrière, les derniers remparta de ~'ordre capitallate, 
qu' ile protègent de tout leur poids contre le • détordre 
social "• le • chamboudement ., l'agitation ouvr"re. 

A preuve (s'il en était encore besoin aprèt la trahison 
de mai 1968}, leur attitude lort de ce mois de grèvea aux · 
P.T.T., à la S.N.C.F., et plue g'néralement, dana toute la 
classe ouvrière. 

Tout au long du mois de novembre, plus la colère 
c:les travailleurs grandissait et te manifestait ouvertement 
dans les usines et dana la rue, plus pre11ante, plus humi
liante se faisait la requfte des Seguy, dea Maire et dea 
Bergeron aux porte-parole de la classe dominante : • Négo
cions 1 - Dans toute leur pre11e comme dana toutes les 
manifestations, la C.G.T. et la C.F.D.T. n'ont jamais donné 
d'autre objectif â la mobilisation des travailleurs que ces 
simagrées : • Négocions 1 • . Au lendemain du 19 novembre, 
• l'Humanité •. Je journal du Parti très français qui ae dit 
• communiste • , titrait : • Ils étalent dea milliona hier dant 
la grève • , et sous-titrait : • C.G T. et C.F.D.T. : .. Plus 
que jamais la nêgociat ion s'impose 1 • •• • 

Voilâ les objectifs que les syndicats et les vieux partie 
avaient assigne d'emblée à la grève du 19. Des • négocia
tions • autour des tapis verts des tables confortables dea 
ministères. entre gens • responsables ., • raisonnablea . , 
doues d'un • esprit constructif • et enclins au • compro
mis ... 

c·etait pour eux en finir au plus tôt avec l'agitation 
sociale. • Vous ne croyez pas sérieusement que nous pour
Suivons le but de • d1sioquer la nation • en plongear:t le 
pays dans le desordre et le chambardement •. écrivait Seguy 
a Giscard le 5 novembre. 

Et les valets du capital de proclamer aussi haut que 
possib le, jour après jour. que les grèves n'avaient aucun 
caractère politique et qu'il r1'était même pas question ... de 
changer le gouvernement. On ne -pouvait être plus .. res
ponsable ! .. ... 

Ce n'est pas tout : ces modernes • lieutenants ouvriers 
.de l a bourgeoisie • ont tout fait pour saboter le mouvement 
de grèves qui s'engageait, prenait de l'ampleur, tendait à 
se transformer en grève générale 

' 
• 

en ma zn • 

Les luttes cisaillées 

Ua ont laiaaé les pottlera Isolée pendant aix aamalnea, 
let travailleurs de l'O.R.T.F., ct. I'E.O.F., dea h6pitaux, dea 
houillères, de l'imprimerie te battre en ordre dlaperaét. lia 
ont citailte la grève de la S.N.C.F. Intervenant lora de la 
troitième semaine de grève det P.T.T., cette grève était 
un appui inestimable pour lea grévittes dea P.T.T., et toute 
la fonction publique pouvait aulvre, lnataurant un rapport 
c:le force• favorable aux travailleurs, au moln. dana la lutte 
revendicative. 

«La bourgeoisie n 'a 
pas seulement forgée 
les armes qui la met
tront à mort, elle a 
produit aussi les hom
mes qui manieront 
ces armes _les ouvriers 
modernes, les P-rolétaires. >> 

Karl Marx, 
Manifeste du Parti 

Communiste 

Mais les mêmes • responsables • syndicaux qui enga· 
geaient le 5 novembre les cheminots à • renforcer, étendre, 
durcir l'action .. , n'hésitaient pas, dèa le 9 novembre, • leur 
extorquer par toua les moyent un vote de reprise. Un 
exemple local parlera mieux que de longa discoure : A 
Angoulême, un bonze de la C.G.T., praasé drarrêter le 
mouvement, n'eut pas honte d'annoncer à 17 heures, à 
l 'assemblee générale des grévistes, que • ceux: de 'Bor
deaux avaient repris ., alors que le vote n'intervint à Bor
deaux qu'à 18 h 30, soit 1 h 30 après 1 

Les direction• syndicales ont tout fait pour empêcJ,er 
une grève génflrale quand la marmite sociale bouillait au 
plus fort. Elles ont prudemment attendu le 19 novembre, 
que la preaslon ait un peu diminue, pour lâcher ce qu'il en 
restait. Elles ont alors lancé leur miaérable mot d'ordre de 

d'brayagea et de manifestations de quelques heures pour 
.. faire_ pretaion aur Giscard • et • l'amener â négocier • . 
Un eraatz de grève générale. Un substitut au large mouve
ment que les travailleurs attendaient, et qui, dans l'esprit 
des états-majors syndicaux, devait ittre sana lendemain. 

Des generaux qui ont peur de leurs troupes, les affai
blissent et les exposent sans défense aux coupe de l'enne
mi, cela t'appelle dea traitret. 

lea chiens de garde du capital dans les rangs de la 
classe ouvrière, voilà ce que tont ces gene-là Garantir le 
ttatu-quo social, l 'organiser directement, endiguer, maltriser 
les luttes des travarJeura susceptibles de présenter un danser 
pour l'ordre social etabli, telle est devenue la fonction 
sociale de ceux qui, en principe, devraient combattre pour 
l'abolition de l 'esclavage salarié. A la destruction de la 
société capitaliste, • l'Humanité • préfère pour sa part 
substituer les •profondes réformes de structure• contenues 
dans le Programme Commun; quant à Seguy, il aime mieux 
proposer â la bourgeoisie un plan anti-inflation en cinq 
pointa. 

Comme si le capitalisme pouvait ae réfonner 1 Comme 
si cinq mesures - pas six 1 - réglaient le problème de 
l 'inflation. 

Une seule solution 
que les exploités brisent le 
pouvoir d'Etat de la classe 
dominante et prennent les 
usznes. 

Contre le capitalisme et ses pestes sociales le chO
mage, l'inflation, la crise... nous, ouvriers communistes 
révolutionnaires, ne connaissons qu'un seul remède. mais 
radical c'est la révolution prolétarienne: c'est que les 
exploités briser:t l'Etat bourgeois et prennent le pouvoir. 
qu'ils s"emparent des machines sur lesquelles ils t riment à 
longueur de journée, et les fassent enfin tourner pour eux
mëmes, pour la satisfaction de tous leurs besoins sociaux. 
pour révolutionner sans fin toutes leurs condit ions d'exis
tence. 

Car il eat grand tempe que laa produits du travail 
reviennent aux producteura; il ett grand tempe de mettre 
au travail toua let plfl'aeitea qui vivent sur notre dos; il ett 
grand temps que lea travailleurs du monde entier reorgani
tent enaemble toute l'économie pour faire disparaître à 
jamais la misère, la famine qui règne dana lee pays sous· 
dêveloppét. Il ett grand temps de mettre enfin au service 
dea hommes le machinisme et la technique. Il est grand 
tempt que l'humanité a'émanclpe, jusqu'à la plus totale des 
libertét. Socialisme ou barbarie. 

Apprenons à organiser, nous·mêmee, nos propres af
faires et commençons par prendre nos luttes en mains. Si 
noua ne voulons pas être sana celSe les dupes de ces 
• dirigeant• ouvrlert .. qui nous trahissent, donnons-nous 
lee moyens de diriger aujourd'hui nos grèves, demain la 
société entière. 

Le comité de grève de l'usine, les délégués des diffé
rents comitéa de grève à l'échelon régional ou national, 
voilà lee seuls représentant• réel• des travailleurs en lutte, 
susceptibles de mener â bien dea mouvements genérau:~: . 
coordonnés et offensifs contre la société d'exploitation en 
tant que telle. 

En apprenant aujourd'hui, dans les luttes, à nous asso
cier et à combattre collectivement, à ne pas tolérer d'autre 
direction que révolutionnaire nous travaillons pour l' avenir. 

Car le pouvoir des travailleurs, ce n'est pas autre chose 
que les producteurs qui se délèguent eux·mêmes, dirigent , 
contrôlent, organisent l'ensemble de la production et de 1~ 
vie sociale, à l 'echelle de la planète, non plus au prof1t 
d'une minorité d'exploiteurs, mais pour la satisfaction des 
besoins de tous. 

Avec le pouvoir des travailleurs commencera enf in 
l'ère de l'humanité libre. 



« Les loups, La maffia des pétroles : 

les porcs et les 
sales chiens de la 

LE RENARD ''LIBRE" 
DANS LE 

vieille société.» POULAILLER "LIBRE.':. 

Karl Marx 12 Avril 1871 
Le capitalisme, nous ressassent 

les marchands de discours de la 
classe dominante, c'est la • liber
té • . 

concertation orgamsee des prix et 
des marchés (multiplication des 
prix par quatre dans certains cas), 
et dans une action quasi discipli
naire, destinée à mettrt au pas les 
différents • intermédiaires, pertur· 
bateuro du marché •. 

Lettre à Kugelmann. La liberté pour le plus gros, de 
manger le plus petit. La liberté 
pour le cartel des sociétés pétro
lières (Shell, BP, Esso, Texaco, 
Gulf , Standard Oil, CFP), d' impo
ser lc·ur loi de caïds de la maffia a 
des compagnies plus vulnérables 
de petits gangsters. 

Leur liberté 
et 
la nôtre. 

Le gouvernement a fa it évacuer tes cen
tres de tri occupés par les grévistes. En 
envoyant ses flics. Au nom de la .. liberté 
du travail • . Pendant la grève des postiers, 
ministres et P.D.G. se sont relayés sur les 
ondes pour brai ller contre ces grévistes 
qui • gênaient les autres travailleurs • . 
Toujours au r.om de la • liberté du tra
vail 1 • 

Pourtant d'habitude, ces parasites r:e 
se préoccupent guère de la .. liberté • 
de ceux qu'i ls exploitent 1 

Dans cette société, les prolétaires sont 
• libres • de tout. .. sauf de ne pas se 
faire exploiter en allant vendre jour après 
jour leurs bras au capital. Que cela se 
fasse avec leur • consentement • (forcé 1) 
ou à coups de trique. 

Ce contre quoi trépignent les exploi
teurs et leurs larbins. c'est cor:tre la re
mise en cause de leur liberté d'exploiter. 

La grève des postiers gênait leurs affai
res et ce la. c'est intolérable dans ur'le 
société organisée tout entière pour repro
duire ta domination des possédants. 

La liberté des opprimés commence là où 
finit celle des oppresseurs. Nous gagne
rons ta nôtre en leur supprimant la leur. 

Les renards, les fouines et les 
putois, magnats des compagnies 
pétrolières, se partagJnt a l'amiable 
le territoire du poulailler et sai
gnent de concert les volatiles • in-

• Scandale •, s'écrie-t-on de 
toute part au terme d'une enquête 
menée par une commission parle
mentaire • Les compagnies pé
trolières ont tenté, dans les années 
1960 - 1970, où les prix du pétrole 
brut baissaient, d'englob,. .- les in
dépendants dans un système de 

. dépendants • qu i restent. 
Association • libre • de malfai

teurs, racket, rançon, chantage, 
pillage la • liberté • capitaliste, 
e~le a la sale gueule de la morène. 

Vivement que les prolétaires 
s'accordent la • liberté ,. de lui 
trancher la tëte -

La lettre de Séguy à Giscard : 

«un esprit responsable 
et constructif» 

S'il était encore besoin de démon
trer à quel point les grandes machine• 
syndicales de ce pays sont pourries par 
leur acclimatation à la société da claa
ses, le lettre que le bureaucrate Seguy, 
secretaire général de la C.G.T., a adraa
sée a G iscard d'Estaing, à Chirac et au 
Conseil National du Patronat français, 
le 5 novembre dernier, constituerait un 
document de la plus haute importance 
pour ouvrir les yeux aux exploités sur 
le véritable rôle et la véritable fonction 
sociale des armées nationalea de bu
reaucrates syndicaux. 

Aux dirigeants capitalistes dea uei
nes et de l'Etat, le bureaucrate syn
dical rappelle d'abord son sens des 
• responsabilités • qui sont les sien
nes vis-à-vis de l'ordre existant. Bien 
loin de songer, d'une manière ou d'une 
autre, à mettre le système en danger, . 
Seguy fait valoir que c'est • par :a voie 
de la négociation • qu'il propose aux 
gestionnaires du capital de • résoudre 
les problèmes sociaux les plus manifes
tes et les plus urgents • ... Ce que. 
faisant, il se présente pour ce qu'il est : 
une sorte de contrôleur .. ouvrier ,. de 
l'organisation capitaliste de la produc
tion qui, de temps en temps, quand le 
ton monte un peu trop à • la base .. (1) 
propose â ceux qui dirigent l'exploi
tation de se • concerter • avec eux 
pour essayer de • faire tenir tranquil· 
les ,. les exploités qui cessent le tra
vail et manifestent dans les rues. 

Et Seguy · de poursuivre, en se la
mentant, de ce ~ue lors des dernières 
.. délégations .. des bureaucrates au 
siège du C.N.P.F. et à l'hôtel Matignon 
- !)Our ré1térer leurs propositiOns de 
néaociat10ns • , ils n'avaient pas eté 
acëueillis avec la considération â la
quelle ils aspirent. Porte close et gar
des républicain• à l'hôtel Matignon 
(c'est bon pour les .. voyoL"s gauchis
tes " • ÇJ. semble dire Seguy. mals pour 
nous !) et un vague porte-plume • r.on 
habd1té â d1scuter .. au siège du syn
dicat des patrons. La haute bureaucra· 

tie syndicale, ai soucieuae de • l'inté
rêt national • et de la • relance de 
l'économie ,. se pose (elle y a des titres 
il est vrai) en collaborateur incompris 
da l'équipe de politiciens capitalistes 
actuellement en place. Ce n'est que 
pour justifier de son utilité pour le sys
tème que Seguy le • réaliste • en 
appelle au • réalisme • des organisa
teurs directs de l'exploitation, afin 
qu'ils .. composent .. avec les bureau
craties syndicale• 

" Nous ne misons 

pas su r 

l aggravation de 

la situation. ':. 

Si l'affaire n'était pas assez cl8ire, 
il suffirait de citer la suite. Entre -gens 
qui savent, les uns et les autrea, è quoi 
s'en tenir sur leurs parten1irea, let 
bureaucrates écrivent à Giscard, Chirac 
et aux patrons, • vous ne croyez pa:. 
sérieusement que nous poursuivons le 
but de • d1sloquer la nation • en plon
geant te pays dans te désordre et le 
chambardement ! • Comme qui dirait, 
• Voyons Giscard, ce n'est pas sérieux 1 
Vous nous connaissez 1 Nous avons 
suffisamment fait de preuves de ce que 
nous sommes les meilleurs agents de 
li:l répression des idées r-évolutionnai· 
res et du maintien des exploités aux 
machines quand les choses vont mal ~ • 

Et Seguy de donner des gages : 
• Si nous tenions avant . tout a rénver
ver te gouvernement, nous ne vous 
proposerions pas avec tar.t d'insista:1-
ce de ven ir vous asseoir à la table des 
neqociations oour rechercher en res
ponsab les. les mei lleures solut ions des 
problèmes sociaux les plus brûlants • . 
Autrement dit, conformément à ce que 
nous sommes, non seulement nous ne 
nous en prenons pas à · la soci8té d'ex-

ploitation en tllnt que telle, non aeuJe
ment nous ne voulona m6me pas aortlr 
l'équipe au pouvoir. mait nous voua 
propotona taulement de... nout ren
contrer, entre... p1rtenalres conacientt · 
de ce que nous avons plue d'intér6tss 
commune, qu'opposée 1 A nous aussi, 
dit Seguy, Il nous tarde d'en finir avec 
l-'agitation, ot croyez bien que • nous 
ne misons pas sur l'aggravation de la 
situation 1 • 

Comme quoi, non 1eulement lee gi· 
gantesquea machines embourgeoltéea 
des syndicats actuela, dant lee pèrio· 
dea de crise du syst•ma, aont l 'un det 
plus aolidaa g1ranta du maintien de 
l 'ordre capitlliate et de la aoci8té de 
classee, mala comme quoi autti, mè
me dana lee luttee da résistance quoti
dienne des travailleur• • l'exploitation, 
le rôle dea Seguy, des Maire, dea Ber· 
geron et compagnie, n'est pas autre 
chose que de tervir de aoupape !Je 
sécurité au système, d'encadrer et de 
canaliser les mouvement• de colire 
anticapitaliste• det exploitée en lee 
détournant ver·• la... table da • négC'I
c;ations •· 

Comme quoi las Seguy, laa Maire et 
les Bergeron aont même moins dea 
• avocate • des exploitée via-à·vis dea 
exploiteurs qua des representante 
• réalistes •, • reaponsables .. , • com
me il faut • du capital et de l'ordre 
établi, auprès des travailleurs. 

Devenus des marchands de la force 
de travail dr.a exploités, ils prélèvent 
(comme tous les Intermédiaires), aur le 
dos du détenteur imméd1at de la mar
chandise, un pourcentage non négli
geable : leur existence de parasites 
sociau;c:. Et, c'est cette existence de 
parasites qu'il s • négocient • avec la 

·classe aominante en subordonnant aux 
intérêts supérieurs de la société d'ex· 
ploitatio11 les mouvements de$ exploi
tés qu'ils peuvent contrôler et dévoyer. 

Voilâ la vraie signification da la let
tre de Se guy à . Giscard, lt 5 novem
bre dernier. 



la lutte 

quotidienne 

demeure pour nous 

l · école de guerre 

de la révolution. 

SA FT (Bordeaux) : monopole 
syndical et chasse aux sorcie'res. 

Le fJ novembre dernl•r, un camar11de de notre fraction a été éliminé 
bur .. ucrotiquoment doo lloteo dt la C.G.T. do lo Salt (Bordeaux). 

Aloro qu'une aooemblée do oyndlquh J'avolt dhlgn• i la mojorl~ 
comme candidat titulaire aux élection• de d"éguéa du personnel, le petit 
groupe de lieutenant• de Seguy et Marchait qui monopoiiH le contr61e du 
ayndlcat de l'uelne l'a • débarqué • de la liate dea candidate sana autre 
forme de proc••· 

Loraque la bourgeoieie françaiH a accordé le monopole de la • rep,. 
eantation • officielle ;:ft~;, •xploltéa aux bureaucf'IIUe~ ayndlcalaa, au land• 
main de la guerre, alfa eavalt ce qu'alla faleatt. .• 

Dane la lutte contre laa prolétalrea r6volutlonnalree, laa • démoc,..tee 
avancée • eont au prémler l'ling. 

Leroy-Somer (Angoulème): 

Dans les us z nes 

l'Union Ouvrière, 
c 'est parti ! 

• 11 ne saurait, en aucun cas s'agir, pour IH communiste•, de tourner 
le doa d'une manière ou d'une autre à la clane prolétarienne telle 
qu'elle eat aujourd'hui, et à aea luttea. Rien de communiste ne ae fera 
jamala hors de la claase dea producteurs exploitéa et martyrfaéa 

par l'immonde eeclavage moc:kme • • 

LE PATERNALISME AU SERVICE 

Leroy-Somer. Us1ne de motel.irs élec
triques, Angoulème. 3 000 ouvri&(s ré
partis dans cinq unités de produc.tior.
d ifférentes. En 1973 le chiffre d'affaires 
avait augmenté de 31.5 % . Le bénéfice 
net de 15,3 %. Dans sa spécialité, Leroy 
se targue d.'être le premier en France, 
voire en Europe. Mais la direction. de 
Leroy ne s'enorguellit pas seulement 
de ses succès commerciaux. Elle a 
aussi, mais oui, des prétentions • so
ciales • . Chez le P.D.G. Chavar.es, ce
ta forme tout ur. corps de doctrine dont 
il bassine tes travai lleurs à intervalle 
régulier dans de longues lettres au per
sonnel. 

La presse locale ne manque pas de 
se faire l'écho des théories • révolu
tionnaires • (!) de ce monsieur, par aH
leurs président du Con sei 1 économique 
et social de la région. 

Dernièrement, lors de l'inauguration 
d'une nouvelle usine, il résumait ainsi 
sa doctrine • Aujourd'hui le lib,ralls
me doit être eocial ou ne pas ëtre 1 • 

L'hypocrisie de classe de ce mon
sieur, et son cynisme n'ont pas de bor
nes. qui affirme sans rire que pour lui 
• la notion d'intérët général doit primer 
la rentabilité • et qui, à ta veille des 
congés. eut le · culot de conseiller aux 
ouvriers, après les avoir exploités toute 
l'année, • de profiter des congés pour, 
à travers le repos physique et grâce à 
lui, faire fonctionner (leurs) capacités 
d'imagination et de cr•ation afin de 
bâtir une société meilleure 1 • 

La sauce paterr.aliste n'est pas nou
velle • Il faut que chacun s'attache 
plus particulièrement à améliorer les 

DE L'EXPLOITATION 

relations humaine• dan1 tous les servi· 
ces et à favoriser le1 communication• 
et la concertation indiapensable • toua 
les niveaux. • 

Mais cela n'empêche pas Chavanes 
de poser au prophète. 

" Con version des 
cœurs"? 

La • réforme de l'entreprise • (Cha· 
v.anes est membre de la commission 
Sudreau du même nom). tout est là 
pour M. Joli-Cœur. Pour lui c'est une 
affa ire de ... mentalité 1 Le patronat doit 
s'attacher ... à la .. converalon des cœurs 
dea ouvrie,.. 1 • Décentraliser, partager 
les responsabilités. voilà le but à at
teindre et cela en • gén,ralisant la for
mule de sociét•s à 'Directoire et conseil 
de surveillance • auxquels viendraient 
assister quelques salariés 1 On voit 
!"audace de la réforme 1 

Pourtant parmi ses pairs les requins, 
Chavanes n'est ni t'un des moir.s 
gros, ni l"un des moins rapaces. Tout 
juste recherche-t-il à voiler quelque peu 
l'esclavage du travailleur à sa produc
tion avec quelques boniments de dame 
patronesse pour mieux lui faire oublier 
sa condition d'exploité. l'attacher à 
.. son • usine, « sa ,. machine, mieux 
le • motiver •. 

Notre homme s'est aperçu ~u 'a insi i l 
obtenait même une augr.-:~ntat iC·II se1-
sible des rendements. Il r.e s'en cache 
d'ailleurs pas. • le ne crois pas que 

J'efficacité soit bien grande dans une 
entreprise où les gens sont traités com
me des objetl et ne aont jamala Bll()o 

cl•• • ce qui se pa11e, ont la aantlmant 
(1) d'6tra exploités. Il n'ont pas la cœur 
A l'ouvrage at attendant la slr.ne ... Un 
des secrets de l'efficacité de l'antre
prisa, c'est de motiver las 1alarlés, de 
faire an sorte qu'ils •• •entant bien dans 
leur peau... Car les ouvrier~ aeront 
alors prëts à •• battre pour leur mal
IOn. • (Déclaration à • Usine Nou
ve lle •, septembre 1974). Les objectifs 
sont clairs : organiser l'exploitation en 
faisant disparaître le sentiment de celle
Ci 1 Le • ser.timent • , voilà l'ennemi. 

Pour mettre les travailleurs en condi
tion, on se sert de toutes les ficelles 
démagogiques possibles et imagina
bles • Usines à la campagne " (1), 
horaires libres, • équipes autonomes • . 
où les travailleurs organisent eux-rriê
mes .leur travail (et leur propre exploi
tation), œuvres sociales, actionnariat 
ouvrier. 

Les horaires libres, les équipes auto
r.omes. cela ne coûte pas cher ~t les 
rendements augmentent. Les .. Usines 
à la campagne •, ce sont pour Chava
nes .. les usines de la solidarité entre 
le monde industriel et le monde rural, 
au sein d'une région où il fera de miaux 
en mieux bon vivre, une usine qui veut 
rester a dimension humaine 1 • Mais 
ce style d'usine fait plutôt per.ser à 
cette annor.ce d 'un journal américain il 
y a quelques années : • Pour résoudre 
le problème de vos relations avec les 
ouvriers, achetez dans le New-Jersey 
une usine dont le penonnel nfest pas 
syndiqué. Outillage complot 1 • 
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Une autre constar.te de la politique 
de ce P.D.G. • social • est de s'ap
puyer sur les syndicats. Il a compris 
tout l'intérêt que présentent ces ap
pareils qui ne demandent qu'à gérer le 
système contre une part du gâteau. Et 
il se les est attachés facilement. C.G.T. 
et F.O. participent au • Conseil de sur
veillance • . Comme disait Chavanes 
aux P.O.G. de la région, effrayés par 
ces • audae,es • ; • Les 1alari•• qui 
participant aux votes important• pren· 
nent rapidement la eens de leurs res
ponsabilités (1). On 1'en fait une mon
tagne, or, cala a •t• expérimenté et 
n'a pal conduit A une catasb'ophe. 
Bien sûr, Leroy joue à fond la carte 
des C.E. Et, transformés en marchands 
de soupe, les syndicalistes qui collabo
rent, s'occupent de mE~gasins, de l'ar
bre de Noël. de la fête des meres. • de 
soirées cabaret • dans les ateliers, des 
œuvres sociales (avion, camping, étang 
de pêche. etc). 

Quant aux militants. aux ouvriers qui 
refusent de jouer ce jeU écœurant, no
tre sair.t patron .. social • jette bas les 
masques pour stigmatiser ces • irree
ponsables • , ces • maniaques du déni
grement .. qui .. n'ont dans le cœur que 
la haine et la volonté de détruire f • 
Et. derrière le curé pointe alors le 
gendarme. 

• Libéra lisme • ou pas, le capital 
reste le capital. Et l'exploitation. l'ex
ploitation. 1 t ne dépend ni d'un « patron 
social • , ni d'ouvriers crédules que se 
cor.st itue un ilàt idyllique où se • con
vertisse • en cœur d'agneau, le cœur 
d'un loup du capital. 
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