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Environ un quart d'heure après la descente 
des mineurs de la veine « Six Sillons »1 une 
formidable explosion secoue le chantier, vers 
moins 710 mètres. D'heure en heure le bi11n 
sera plus lourd : un mort, puis deux, puis 
quinze. QUARANTE-TROIS CAMARADES ONT 
ETE ASSASSINES 1 

Car c'est un assassinat 1 Ce n'est pas • la 
mine •, « le charbon ,., la • fatalité » qui 
ont tué 1 C'EST LE CAPITAL 1 C'EST LA 
SOC&ETE EXPLOITEUSE 1 C'EST LA CLASSE 
DOMINANTE 1 

Et tous nos frères, français ou immigrés, 
qu'ils soient venus de Pologne ou du Maroc, 
de Belgique ou d'Algérie, qui sont assassinés 
chaque année au fond des puits et dans les 
galeries, ou qui meurent l 40 ans de la sili
cose, sont tous au même titre des victimes 
de l'esclavage salarié. 

C'est parce qu'ils sont enchaînés par le 
capital, les houillères et l'Etat-patron, con
damnés de l'adolescence l la mort l s'en
terrer vivants jusqu'il mille mètres sous ter
re, victimes absolues de l'esclavage capitalis
te et du bagne d'une production ,qui · tes 
écrase, que nos camarades de Liévin sont 
morts. Comme, en 1906, étaient morts les 
1 171 de Courrières. 

CE QUE LE BAGNE DES MINES FAIT 
ECLATER AU GRAND JOUR, C'EST LA VERITE 
CRUELLE SUR lA CONDITION DES EXPLOITES 

DANS LA SOCIETE DIVISEE EN ClASSES ! LA 
VIE DES MINEURS EST L'IMAGE DE NOTRE 
VIE A TOUS; LEUR MORT, L'IMAGE DE NOTRE 
MORT 1 

Par delà les populations minières, c'est 
toute la classe ouvrière qui est frappée. Ceux 
qui meurent dans les acieries, dans les fon- ._ 
deries, dans Je bâtiment, sur les chant:ers ou, . 
chaque jour, aux machines, meurent de ma
nière moins spectaculaire, mais non -moins 
éonstante, non moins régulilre, non moins 
implacable, pour le compte du même maitre 
barbare : le capital. , 

Aujourd'hui, dans les corons, les veuves 
et les orphelins pleurent leurs maris et leurs 
pères. Les trava:lleurs de la mine, leurs ca
marades. Mais tout continue ! Et demain à 

COURRiÈRES , 

Lens, à Liévin, à Fouquières .ou à Merlebach, 
tout peu recommencer. . · 

TRAVAILLEURS, EXPLOITES, CAMARADES, 
aucun d'entre npus n'a le droit de se rési
gner à laisser le monstre sanglant du capital 
continuer à faire la loi ! Aucun d'entre nous 
n'a le droit de se résigner à tenir pour • iné
vitable ,, que sa propre vie ne lui appar
tienne plus ! Et chacun d'entre nous doit 
bien voir que pour maîtriser enfin la produc-
tion au lieu de la subir, C'EST AVEC CEnE 
PUTAIN DE SOCIETE QU'IL FAUT EN FINIR ! 

C'EST UNE NECESSITE que les exploités 
prennent les machines ! 

C'EST UNE NECESSITE qu'ils organisent 
eux-mêmes leur propre travail ! 

C'EST UNE NECESSITE qu'ils cassent à ja
mais l'esclavage capitaliste ! 

C'EST UNE NECESSITE qu'ils renvoient vers 
la préhistoire de l'humanité les sociétés di
visées en classes, mangeuses d'hommes, ma
nieuses de fouet, sc.r.euses de guerres, de 
massacres et de mort ! 

IL Y VA DE TOUTE NOTRE EXISTENCE ! 
Ncus n'avons pas d'autre cho'x que de 

détruire le capital ou d'être détruits par lui 
Et si, dans cette lutte, n~tre sang doit COU· 
1er, il vaudra toujours mieux mourir debout, 
au ~oleil, consciemment, les armes à la main, 
en combattant pour notre éma;lcipation, que 
de crever au fond d'un trou de mine, co"l.me · 
des chiens. · 

.. 
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Les syndicats 

au secours 

du capital. 

L'Italie est actuellement l'un des pays 
les plus touchés par la crise mondiale 
qui secoue la société d'exploitation. Et 
c'est précisément en Italie que la bour
geoisie révèle au grand jour la stratégie 
qu'elle compte employer pour • passer 
ce mauvais cap •. C'est le président de 
la firme automobile Fiat, qui en porte
parole éclairé de la classe dominante, 
non seulement italienne mais mor.diale, 
vient d'er:- faire état : Faire g6rer la cri
se du ayatèm& d'exploitation par lee 
ayndlcatl Autrement dit, face aux dif
ficultés économiques qui imposent une 
accentuation de l'exploitation de la 
classe productive, il compte se servir 
du poids et du crédit que peuvent avoir 
les syndicats sur les ouvriers italiens. 

Alors que l'inflation a rabaissé le ni
veau de vie des travailleurs jusqu'à un 
point incroyablement bas - que l'on se 
souvienne, il n'y a pas si longtemps des 
manifestations regroupant à Naples, des 
milliers de gens réclamant. DU PAIN •; 
alors que le chômage, dont le taux est 
l'un des plus importants d'Europe jette 
jour après jour des milliers de travail
leurs sur le pavé et les envoie grossir 
les rangs des crève la faim ; alors que 
se mar.ifeste crüment la fa illite t6l:ale du 
système capitaliste; alors que le be
soin s'impose, pour les travailleurs, de 
détruire cette immonde société, pour ne 
pas être détruits par elle; les syndicats 
de Flat viennent de répondre : • Oui, 
présent •, à l'sppel de la bourgeoisie 
italienne. 

Les lleutenar.ts • ouvriers • de la 
bourgeoisie viennent d'accepter de gé
rer la crise, viennent d'accepter de 
tout faire et de tout mettre en œuvre 
pour museler la classe ouvrière. Cette 
tentative de faire • retrousser les man
ches • aux ouvriers italiens • dans l'in
térêt de la nation • est orchestrée par 
toute la canaille bureaucratique et c'est 
cyniquement que Lama déclare : • Cette 
preuve de coneclence nationale (trimer 
davantage), lee tnvallleure doivent la 
donner pour eauver le paye de la criee 
qui le fnoppe. • 

La bourgeoisie italienne peut se ras
surer. Les syndicats feront tout ce qui 
est en leur pouvoir pour préserver la 
société capitaliste, pour perpétuer l'es
clavage salarié. 

Mals la conclusior: que les exploités 
tireront de l'accord Fiat c'est que potJr 
s'émanciper ils devront traiter les appa
reils syndicaux pour ce qu'ils sont 
dee organe• bourgeoi1 d'encadrement 
du proljtariOI. 

unzon ouvrière 

' a 
' Addis

Abéba 
La mi sere et les fusils 

-
Trois mois après la dé

position du Négus, Haïlë 
Sélassié, la junte militaire 
qui s'est emparée du pou
voir er. Ethiopie proclamait, 
le 20 décembre derniar, 
qu'elle engageait le pays 
.. sur la voie du socialls· 
me • T 

Pareille proclamation est 
bien révélatrice de la per
varsion totale du vocabu
Jr,•re politique contempo· 
rein. Et, de la profondeur 
de la contre·révo/ution oui 
a fauché les ouvriers de 

tous les pays, des années 
vingt à la veille de la bou
cherie mondiale de 1939 -
1945 la contre-révoluticn 
ne s·est en effet pas con
tentée de liquider le mou·· 
vemer:t révoluttonnaire: el
le s'est revêtue de ses de
pouilles et ce sont aujour
d'hui les pires ennemis cies 
trava11!eurs qui les exploi
tent, les oppriment, •es 
gr'-'gent et · les enchain9nt 
au nom du • social isme ~ . 
de la • révolution • . de 
/" • anti-impérialisme • ou 
du • prolétariat • même. 

La dictature militaire 

des nationalistes éthiopiens 
n'est qu'un produit local 
des contradictions qui se
couent le mode de produc
t ion capitaliste. Elle repré
sente une tentative de fai
re • bouger •, au profit de 
couches bourgeoises natio
nales débiles, un Empire 
féodal qui stagnait depuis 
un millénaire dans des 
structures d'un archaïsme 
inoui. 

Dans les coups d'Etat 
mi litaires de ce type, tout 
se passe hors des masses. 
et ur.e clique succède à 
une autre, sans que grand-

chose ne change dans les 
conditions d'existence du 
misérable peupla des bi
donvilles ou des Villages 
affamés. Tout ce que la 
junte militaire a pu substi
tuer à l'Empire moyenâ· 
geux du • Roi des Rois • , 
c'est une militarisation for
cenée de toute l'économie 
et de toute la vie sociale : 
tentative de survie en au
tarcie sur la base de la 
pénurie absolue des villa
ges, dictature militaire. 
corcentration étatique du 
capital, nationalisme effré
né. 

(suile page 5) 

Les centurions 
du capital 

Théoriquement, dea électlona do· 
vralent, au printemps prochain, doter 
le Portugal d'une A11emblée cons· 
lituante. l'entreprlee marque pour 
la plupart dea commentateur~ bour
geola, l' • approfondlatement • du 
• proceeeua de démocratieatlon • 
engagi par le coup militaire anti
aalazarlote du 25 avril. Maia, tandia 
que la fièvre "ectorale commence • 
monter à Lisbonne, lee seule déten
teurs effectifs du pouvoir, lea mlli
tairea, après avoir annoncé que leur 
tiche se • pourauivrait au-delà des 
élection• .. , travaillent activement t. 
renforcer leur empriae eur toute 1::~ 
vie eociale. 

RESTRUCTURATION DE L'ARMEE 

Pendant que les • démocrates • 
professionnels bavarder:t, chipotent 
et se chamaillent, s' • allient • et se 
désallient, élaborent des • program
mes .. et spéculent sur les résultats 
électoraux. les militaires, eux, struc
turent leur pouvoir. 

Réunis pendant la deuxieme se
maine de décembre en • assemblée 
plér.ière du Mouvement des Forces 
Armées • , deux cents officiers des 
trois armes, ont, sous la présidence 
du général Costa Gomes, chef de 
l'Etat, débattu à huis clos des struc· 
ture::s que devait se donr.er l'armée 
et de sa position avant, pendant et 
après les prochaines élections. 

La mise en place d'une • nouvelle 
hiérarchie • dans l'armée. où les 
badauds voient • les progrès de la 
réforme •, n'est en fait que la re
conetitution d'un appareil centralisé 
et cohérent aux maine de la claue 
"ominante : les seuls critères de 
r. ancienneté • et de la • compé· 
tence militaire .. retenus en matiè
re de promotion des officiers à des 
postes supérieurs suffiraient à le 
prouver, si la chose n'était pas, 
d'elle-même, assez claire. 

Un organisme de central isation de 
tout l'appareil militaire a été créé. 
qui, sous le nom de • Coneeil dea 
vingt ., coordonne l'action de tous 
les secteurs de l'armée fraction 
militaire de la Junte, du Conseil 
d'Etat, du Gouvernement, et celle 
des membres de la Commission de 
coordination du Mouvement des r er
ces Armées. 

En ce qui concerne les élections. 
si les militaires ont décidé de ne 

pas er.trer directement en lice, ce 
n ·est nullement. comme l'assurent 
tous les gogos de la " démocratie • 
internationale, parce qu'i ls • veu
lent • laisser le • peuple • portugais 
.. choisir librement • ses .. repré
sentants politiques • ! C'est qu'ils 
savent que le pouvoir n'est pas af
faire de discours et de bulletins dt 
vote, mais de rapport des forces. Et 
qu'au fond, quoi qu'il sorte des ur
nes, c'est en dernier ressort leurs 
fus ils, leurs chars et leurs avior.s qui 
seront les instruments • nationaux • 
décisifs du maintien de l'ordre capi
taliste au Portugal. 

L'armée occupe aujourd"hui tout 
le terrain au niveau étatique. admi
nistratif. politique et policier. 

Et si elle embouche parfois la 
trompette .. démocratique w, ce n'en 
est pas moins pour y jouer la muai· 
que favorite de toutes les armées 
du capital : la loi et l'ordre. 

LA • DEMOCRATIE • 
BOURGEOISE IMPOSSIBLE 

Il ne manque pas, dans les rangs 
de la • gauche • bourgeoise lr.ter
nationale. d'escrocs politiques et de 
niais pour spéculer sur l'établissa
ment au Portugal d'une • démo· 
cratie • parlementaire vieille maniè
re. 

Cela même est pourtant absolu
ment impossible, dans une région et 
dans une époque où le capital ne 
peut maintenir sa domination qu'en 
s'imposant par la dictature politi
que ouverte. 

Le développement des régimes 
parlementaires avait correspondu au 
XI X• siècle, à une période de déve
loppement • libre • du cap1tal dans 
les richiss imes et toutes puissantes 
métropoles capitalistes. La • démo
cratie • bourgeoise était alors, pour 
la c lasse dominante, le plus sûr 
moyer. de domination politique : mas
quant les antagonismes des classes 
derrière la feuille de vigne de I''Da
lité de toua lea citoyens, elle pouva1t 
s'offr ir le luxe d'exploiter féroce
ment les masses immenses des tra
vailleurs. au r.om du • pouvoir du 
peuple tout entier • et du • suffrage 
univereel • . 

Mais ce luxe-là, justement, la clas
se dominante ne peut pas se l'offrir 
partout et en toutes circonstances. 

UNE • DEMOCRATIE • MILITAIRE ? 

A la dictature salazariste, n'a pu 
succéder, dans le cadre bourgeois, 
qu'une • démocratie • militarisée 
jusqu'en ses moindres rouages. Et, 
là comme ailleurs, cette militar isa
t ion du pouvoir du capital n'est que 
le ·signe de l'ir.capacité de la classe 
dominante. coincée entre les contra
dictions qui la trt,vail/ent à l'inté
rieur et a l'extérieur, à camoufler 
• démocratiquement • sa dictature 
de classe. Plue la domination réelle 
du capital eur toute la vie eoclale 
oot faible, et pluo leo rapports de 
domination capitaliete l'expriment 
politiquement par une dictature ean1 
fard. (suite page 6) 
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Détruire 

le capital 

pour ne pas être 

détruits 

par lui! 

Liévin, 31 décembre 
1974: 

De l'eau bénite 
et des discours ... 
Les obsèques de trente et une des 

quarante-trois victimes du massacre de 
la fosse 3 se sont déroulées à l'hôtel 
de ville en présence de 3 000 person
nes. Partout des visages tristes, usés 
par des années d'exploitation, et une 
colère rentrée : celle de voir que • ça 
peut encore arriver malgré les progrès 
techniques •. ·' 1'1 

La douleur m'u'e"tte des mineurs dé
tonait, face à la bonne conscience dea 
représentants bigarrés de l'ordre éta
bli qui, en une cérémonie macabre 
mais bien réglée, se succédaient sur 
l'estrade aux discours. 

D'abord, catholicisme oblige, l'évê
que d'Arras, qui a trouvé le responsa
ble de l'accident : • Dieu a rappelé les 
siens à lui •.. • 

Puis, sur le même ton, le porte-pa
role des syndicats : un délégué C.F. 
T.C. qui, suprême audace, ose deman
der à la direction de veiller plus 
qu'avant à la sécurité. 

Suit un représentant des • élus 
locaux •, le député - maire de Lens 
• socialiste ., dont la phrase la plus 
Intelligible fut : • S'ils revenaient à la 
vie ils ne crieraient pas à la ven
geance 1 •. Voilà donc pour les tleux 
• représentants (?) de la classe ou
vrière • dans leur rôle de laquais res
pectueux du capital. 

Enfin vint le représentant direct de 
celui-ci : Chirac, qui a fait matraquer 
les mineurs de Faulquemont, mala qui, 
li, a affublé $es C.R.S. (très nom
breux) de délicats gants blanc$. Après 
un hommage au sacrifice des victimes 
et une envolée patriotique sur le rôle 
du charbon dans l'énergie française, 
(l'axe essentiel de la propagande des 
atallnlena aur le problème), i l promet 
de veiller sur la veuve, l'orphelin et ... 
sur l'enquête qui sera menée 
jusqu'au bout 1 • Personne n'a dénon
cé le vrai coupable : le capital assas
ain. Personne, sauf quarante-troie cer
cueil•. 

, 
JOurnee Une 

dans le bagne 
d'esclavage 

des mtnes 
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(Interview d'un mtneur de Merlebach) 

Le siège de Merlebach, 
c'est 5 000 mineure, l'or
gueil des Charbonnages de 
France, à la pointe de la 
mécaniution et du rende
ment en Europe. Maie 
quand le mineur parle, 
c'est un autre tableau. 

• Moi, j'aurais aimé con
tinuer les etudes. Mais 
mor: père, mineur. ne pou
vait pas les payer, alors 
j'ai été au C.E.T. des Houi l
lères. Et puis; il n'y avait 
pas de travai l ailleurs. j'ai 
été à la mine. Au début, on 
se sent complexe d'avoir 
à faire ça, puis on s'habi
tue, on ne se rend pas 
compte ... 

Prends la journée d'un 
mineur, poste de matin par 
exemple le matin, il faut 
partir très tôt de chez soi. 
A quatre heures en moyen
ne, car il y en a qui vien
ner.t de très loin par des 
cars de ramassage qui sil
lonnent toute la région. Des 
fois il y a ur.e heure de 
trajet. On arTive sur le car
reau à cinq h13!ures. Là on 
va au vest iaire, une salle 
où on laisse ses vêtements 
à des crochets. On met 
les bleus. O n se bouscule, 
là dedans, c'est t rop pet it, 
ça pue, c'est sans hygiè
ne .. 

On pointe en prer.ant la 
lampe et on attend sa cor
dée pour descendre. Vers 
six heures. Six heures, 
c'est le début de la jour
née de paie. 

Il y a une cage pour 
descendre où on est en
tassés. en surcharge, bien 
sûr. A l'arr ivée en bas, tu 
pars vers ton quartier à 
pied ou recroquevi llé dans 
les wagons d'un petit train. 
C 'est là que la maîtr ise 
nous réceptior.ne et distri
bue le travail après un nou
veau pointage de peur 
qu'on se soit envolé entre 
temps. 

En bas il y a plusieurs 
sor-tes de Quartiers. 

D 'abord les quartiers 
• en préparation .. c 'est 
le plus dur. Il fait 30 ou 
35 degrés de chaleur. iu 
transpires sans arrêt et en 
plus tu reçois des projec
tions d'eau qui sont des
tinées à empêcher la pous
sière de silice de voler, 
mais en fait elle passe 
quend même dans les pou
mons. Là. les mir.eurs sont 
tous silicosés au bout de 
aueloue temos mais on ne 
les reconnaît pas si licosês: 
quand on te reconnaît, 
c 'est que tu as dP.ià un 
pied dans la tombe. Jusque
là le médecin de la mine 
parle d'asthme. A cela il 
s';:, ;oute le bruit insoute
nable des marteaux - per
forateurs qui rend sourd 
très vite. Et là le médecin 
parle d'orei lles bouchées 
ou mal lavées 1 

Puis une fois préparé, le 
quartier est dit • d'avance
ment • . Là on manque d 'air 
car la ventilation est ar
chaïque et insuffisante; on 
travaille à la perforatrice; 
if y a beaucoup de pous
sière, ça irrite les yeux. 
Aujourd'hui j'ai passé une 
heure à me nettoyer les 
yeux ... 

Dans les quartiers d'ex· 
ploitation, c'est-à-dire d'ex
tract ion du charbon, règne 
le rendement le plus accé
léré. Ce qui compte. c 'est 
avancer, • faire des mè
t res •. La prime (on paye 
au mètre) en dépend et , 
parfois elle monte à ur. 
tiers du sa laire. 

Aussi oU il y a des ma
chines, les haveuses. les 
gars ne veulent pas les 
arrêter. On répare au p lus 
vrte, provisoirement, car 
avec la panne, c'est la pri-

Esclave• de la naissance à la mort 

me qui tombe.. Les ma
chines sont poussées à 
bout, la maîtrise gueule ou 
s 'arrache les cheveux lors
que ça casse. 

La sécur ité est tota le
ment sacrifiée. On étaye au 
minimum pour que la ma
chine puisse passer ... On 
est toujours à la merci d'un 
éboulement. 

Là où il n'y a pas de 
machines. c'est pire. Et el":' 
plus, le rendement étant 
plus faible, on ne gagne 
plus r ien. On dégage le 
charbon à la dynamite. 

Après les tirs il y a de la 
fumée partout. On n'y voit 
pas à vingt centimètres de
vant soi , on bouffe de la 
merde, on suffoque. 

Dans les secteurs .. de 
montage .. enfir., oU on per
ce les cheminées vertica
les, les piqueurs travaillent 
sur de petits ascenseurs, 
k'arfois à deux cents mè
tres au-dessus du v ide. Ils 
creusent au-dessus de leur 
tête et reçoivent tout ce 
qui tombe, risquent l'as
phyxie. Cette année, un 
gars est mort, après une 
chute, renversé par un 
énorme boulon qui s'était 
détaché de la paroi. 

L'après-midi, à deux 
heures. c 'est la remontée. 
On atter.d, parqués comme 
du bétail derrière des bar
rières cadenassées, que la 
maîtrise nous fasse passer 
a . compte-gouttes dans la 
cage. On se bouscule . Tout 
le monde est pressé de 
parti r. On se gêlè, car on 
passe de 30 degrés à 0 
tout en sueur. 

En haut, on prend 
peine le temps de se dou
cher et encore faut-il se 
disputer les douches. Rien 
à manger car il n·y a pas 
de cantine. On prer.d vite 
une bière, on reprend le 
car . 

A 3 ou 4 heures on est 
chez soi. on se relave. on 
mange et puis on a envie 
de se coucher car les nuits 
sont courtes. Et le lende
main on retourne dans cet 
enfer. • 

L'HUMANITÉ -la -honte 
Le lendemain même de l'assassi

nat des 43 mineurs de la fosse 3 de 
Liévin, le plumitif de service de 
r • Humanité ... le journal des sta
liniens français, y allait de son cou
plet nat ionaliste sur • le charbon r t 
l'indépendance nationale • 1 

Dc:;dément, le lamentable torchon 
de ia clique Séguy - Marchais aura 
été. cette fols-ci encore, à la hau
teur de sa S31e besogne. C 'est sur 
les ~adavres de la fosse 3 que ee 
hissent les écœurants politiciens ca
.pita:istes • de gauche • pour pousser 
leur cocorico 1 Sans vergogne. 

Et le scribe à gages de rappeler 
que les staliniens ont été au premier 
rang dans la lutte pour la • recons
t ruction • du capital après la guer
re ! Et de se faire un t itre de gloire, 
en sales aspirants cyniques à l'orga
nisation capitaliste de la p:·oduct ion 
qu'i ls sont , de ce qu'• • l'époque, le 

Parti communiste f rançais fut le aeul 
à appeler à • PRODUIRE, FAIRE DU 
CHARBON •, comme le disait à 
Waziers, en juillet 1945, Maurice Tho· 
rez 1 • Et de japper à • !"indépen
dance nationale • en expliquant que 
mieux valait • faire du charbon ,. 
qu'acheter du pétrole. . 

Ce sont là propos de capltalietea 
.. bien français • . Rien de plus, r ien 
de moins. • Faire du charbon •. ça 
veut dire le faire fa ire à d'autre• 1 
Et quand quarante-trois ouvriers crè
vent comme des chiens au fond d'un 
puits de mine, tout ce que les pré
tendus .. communistes • de l' .. Huma
nité .. trouvent à fa ire, c 'est de van
ter les mérites du • charbon fran
ça is • ! 

Il rend un drôle de son le • Pro
gramme commun • . non ? Et pour 
cause. Même leS' maigres revendica
tions • d'amélioration • des candi-

t ior.s de travai l des mineurs se dé
truisent d'elles-mêmes, lorsqu'on les 
avance au nom de l'augmentation de 
la production. 

A un morru~nt où la satisfaction 
de tous les besoins humains ne peut 
passer que par l'util isation harmo
nieuse, par l'humanité l ibre, de tou
tes les ressources du globe. où Il 
ne s'agit plus seulement de piller 
des sous-sols de plus en plus pau· 
vres. mais d'utiliser révolutionr:ai
rement toutes les sources nouvelles 
d'énergie : nos ridicules stalinoco
ques tricolores exaltent le • char
bon • . • instrument de l'indépendance 
ênergétique • 1 

A lors bouc lez vos gueules, MM. 
de l'Humanité 1 En attendant que les 
prolêtaires révolutionnaires, mineure 
en tête, vous la ferment déflnltlve
mer:t. 
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La lutte 

quotidienne 

demeure pour nous 

l ëcole de guerre 
de la révolution 

Lettre de Sochaux 

lA lUffi CONTINUE SOCHAUX: 

» un ghetto 
du 

SOCHAUX capital. 

D'un cOté, des kilomètres de murs d'usines . . ~e 
l'autre, le monde des baraquements, des c1tes 
dortoirs et des H.L.M. voisins. Voilà comment se 
présentent, au premier abord, la • boite • où 
s'er.gouffrent, jour et nuit, en équipes de 3 x 8, 
des milliers et des milliers d'ouvriers, et le ghetto 
où s'entassent et • vivent • les quelque 40 000 
prolétaires, français et immigrés, expioités par 
J'un des géants français de l'automobile : Peug~ot. 

PrisOnniers des oondlttona- de la- production
dans l'usine victimes des aléas de cette même 
production, Soumis à la loi du profit capitaliste. 
ils végètent là, dans un espace vital réduit au 
minimum et dans les pires cor.ditions de loge
ment, de' transport et d'environnement. lmm.igr~s. 
de toutes les races, Yougoslaves ou AfrJCaJnS 
main·d'œuvre bon marché, réserves humaines 
exploitables à merci par le capital, ou travailleurs 
français drainés de toute la r~g lon. al~ntour, tous 
ne sont réunis là - que ce so1t è 1 usme ou dar.s 
le bidonville - que pour y vendre le seul bien 
qui soit en leur possession : leur force de travail. 

C'est cette condition commune qui les ras
semble tous, si nombreux, si d ifférents . dans cet 
espace invivable, où l'ensemble de la vie sociale 
est organisée, contrôlée et dirigée dar:s ses 
moindres aspects par l'un des plus grands bri
gands de l'organisation capitaliste de la produc
tion. 

C'est Peugeot qui a la mainmise sur l'ensem
ble des • œuvres sociales •, avec la collabora
tion des bureaucraties syndicales; c'est lui qui 
organise le ramassage systématique de l'ensem
ble de sa main-d'œuvre salariée, sur un péri
mètre de plus de 50 kilomètres, et jusque dans 
les moindres recoins; c'est Peugeot qui cor.trôle 
pour une large part les transactions en matière 
de terrains et de logements ouvriers sur toute 
la région. 

c·est cela une grande cor.centratlon ouvrière. 
Les trav&illeurs sont réduits è être entassés ct 
parqués selon ce qu'ils sont : des bras dont la 
fonction est de produire au maximum, sans que 
la société leur procure en échange autre chose 
que le strict minimum pour qu'ils ne crèvent pas 
de fatigue et de faim, et qu'ils puissent revenir 
à l'usine le lendemain. 

Dire de Sochaux que c'est, pour l'ensemble 
Ce aa population ouvrlilre, un ghetto Peugeot 
'c'est dénoncer la réalité de l'exploitation dana 
toutes ses dimensions, et la miHnt sociale et 
humaine de la société divisée en classes. C'est 
souliqner la dépendance absolue dea exploitée de 
l'esclavage capitaliste dana tous les domaines. 
C'est montrer qu'il n'y a, pour les immenses 
cohortes de prisonniers du capital, aucune possi
bilité de s'en sortir autrement qu'en détruisant la 
domination sociale de la classe dominante dans 
ses fondements mêmes : en brisant le cercle Infer
nal qui ramène toua lee jours les prolétaires ~u 
bagne de la oroduction capitaliste. C'est la prix 
de notre libération. 

unzon ouvrière 

- Les conditions de 
..,.,_ travail au tri 

Laa travallleura te aouvlennent de 
l'mtenention cynique du minlatre dea 
poetea, Lelong qui, en pleine grève 
dea P. et T., aaaura un soir à la Télé, 
la gueula enfarinée, que les travail· 
laure • det tria faisaient un travail 
"' IDIOT ... Noua avons demandé • 
un camarade trieur de noua parler 
du travail auquel la condamne le 
capital. 

• Chaque jour, dans son travail, 
Je trieur est contraint de se traiter 
lui-mëme comme une machine. L'ad
ministratior: impose les cadences et 
f ixe strictement l'effort qu'il doit 
accomplir_ : trier stupidement, une à 

une, 500 lettres au quart d'heure. 
Le trieur doit mobiliser toute son 
énergie vers un seul objectif : le 
travail maximum en un minimum de 
temps. Gare à celui qui, dans son 
temps de travail, dissipe son atten· 
tian. Les vociférations des chefail· 
lons sont là pour lui rappeler qu'il 
n'est qu'ur. esclave et qu'il doit 
s'absorber entièrement à sa tâche 
monotone. 

Inutile de dire que plus on trie et 
moins on pense et que moins on 
pense et plus on est rentable. Trier, 
liasser, ensacher et recommencer ... 

sans aucune perspective pour le 
trieur que de trier, liasser et ensa
cher, sans fm. Remplir, tirer et sou
lever la •toile• jusqu'à ce qu'à bout 
de force, la débauche libère l'escla
ve et le laisse à sa seule consola
tion : récupérer ses forces épuisées 
pour revenir trimer le lendemain. 

Un trav:~il aliénant, voilà ce qu'in
flige le capita l aux forçats du tn. 

V ivement que les exploités utlli
ser:t enfin la technique pour eux
mêmes et qu'ils en finissent avec 
• l'idiotie • de ce travail, et la clas-
se dominante qui l'organise 1 • 

Pas un sou 
pour pa~er 
la erisef 

ductlon • . Immédiatement la riposte 
Subissant les contrecoups de la s'organise : tous ses camarades de 

crise capitaliste, les ouvriera ~oont, travail débrayent et le patron ravale 
dans la période actuelle, massive- sa salive. La bagarre commençait. 
ment jet•• au ch6mage parti!l. dan• LA BAGARRE 1 
les travaux publics et le baümen!: •·· ~ __ _ 

- dana la-chtmte,-te-textile,-l:a~-~ L; 3d~embre-80 % des travail-
bile et la métallurgie en genera· leurs des trois équipes cessent le 

Ce fut notamment le cas des 2 000 . 1 111 d F d Bordeaux mit travaJI, se rassembler.t sur e tas et 
=v~ :~~~ag~ t:~hnique • (1) du décident de • .rend.re visite • aux 

d• b t974 au 6 janvier 1975. gavés. do . la d~rectoon. Les locaux 
12 Pou~e~o~~r cet coupa au prolé- admmJstratJfs sont enva~1s, le chef 
tariat, let classes possédantes ont du personn~l. décompose est . blanc 
b 1 d 1 llaboration des bu· comme un hnge 1 Le lendema1n, re~ 

eao n . e a co C le t belote dans le bureau du P.D.G. qu1 
reaucratles syndi~:~:~le 8 ourur f~:a évite. de fort peu, de se faire tor-
un •jout lrremp ç t al~eurs dre le cou par les ouvriers en colè-
pli;'eu~ ,::o':r,,~~:ntsra;évoluti~nnal- re. 

1 é D'ores et déjà la tournure des 
rea, localement, là où 1• sont pr • événements n'est pas du goût des 
santa, organisent la riposte. Ford 
Bordeaux en est un exemple. délégués C.G.T. ! Ils ne cesseront 

pas par la suite de contrer le mou
vement au maximum et de tout faire 
pour le diviser. 

APRES LA GROGNE . .. 

Après l'annonce. le 22 novembre, 
des mesures de chômage partiel avec 
perte de 40 à 60 % du salaire habi
tuel, la grogne et le mécontentement 
se généralisèrent dans l'usine, avec, 
comme premier effet, une baisse 
sensible de la production. Dans les 
vestiaires, les assemblées gér:érales 
se multiplient et les travailleurs dis
cutent autour des panneaux d'affi
chage. Ford ne désarme pas et tente 
une manœuvre d'intimidation : le 25 
novembre. un ouvrier est mis à pied. 
Motif • baisse volon .. lre de pro· 

Après un premier recul de Ford 
qui lâche t .30 F de plus de l'heure 
le 5 décembre, la mobilisation con
tinue malgré les délégués C .G.T. 
qui se déchaii'lent... pour empêcher 
les lignes de débrayer 1 Arguments 
habituels : • Ils veulent tout caaear 
dans lee bureaux. •• • c'est det gau• 
chialee, ne sortez pat •• 

Le 6 décembre, 50 % des travail
leurs arrêtent Je travail à l'appel des 
militants révolutionnaires et partent 
mar.ifester de nouveau dans les ate
liers, :en huant au passag!3 et en trai-

tant de jaunes les délégués C.G.T. 
qui sont restés à leur poste. Sous 
la pression, le patron lâche 0,20 F 
de plus. 

Le 9 décembre, au cours d'un 
nouveau débrayagE, suivi d'une ma
nlfeët&tlôn dynamique dans l'usine, 
nous décidons d'aller • secouer les 
puces • à la direction. C'est or. 
scandant • Ford aHameur •, • noe 
100 % • et en chantant l' • Inter
nationale que nous er:vahlssons 
les bureaux patronaux où, surprise, 
nous retrouvons en grande conver
sation les patrons, la C.F.T., F.O., 
lo C.G.C. et... la C.G.T. 1 

Pendarlt près de trois heures 
nous retenons prisonniers toute ia 
clique des • partenaires sociaux • 
qui ont. une fois de plus l'occasion 
de se faire traiter de tous les noms 
d'oiseaux par les travailleurs. l 'ex
ploiteur lâche 0,30 F de plus. ... 

Deux conclusions : 1) le mouve
ment de Ford s'est heurté aux limi
tes de toutes les actior.s locales. 
Seule une offensive généralisée de 
la classe ouvnère pourrait battre en 
brèche le capital. 

2) Chez Ford, les travailleurs les 
plus conscients ont compris, au tra
vers de la lutte, qu'Ua ont deux en
nanda à combattre : les capitalistes 
et Jeure valets les bureaucrates 
syndicaux. 

Siemens (Lormont) «Pas plus p'tit IJU'toi h 

R6cemment, à Siemens, un petit 
galonné de l'ordre établi, le préfet 
d'Aquitaine, venal~ domo le cadre 
dea fonctions attachées à son rôle 
de serviteur du capital, rendre une 
visite è la direction. 

Pas d'bol pour l'honorable porteur 
de casquette 1 Un camarade venait 
juste d'être hospitalisé pour Intoxi
cation au plomb, et l'atmosphère par
ml noua n'était pas à supporter' sana 
broncher l'inspection cynique de r.o
tre bagne quotidien par le représen
tant de l'ordre établi. 

Au passage de ce parasite et de 
la clique qui encadre notre exploita
tion, une trentaine d'entre nous dé-
brayèrent spor.tanément. Un cama
rada Interpella personnellement le 
préfet en des termes tels, qua ce 
sous-fifre, probobleement peu habi· 
tué è entendre le point de vue des 
exploitée sur sa sale société, en per
dit aussitôt son air supérieur. 

Comme son beau masque d'hom
me • blan élevé • tomba vite 1 Et 
comme il manqua de retenue en dé
veraar.t sa pauvre bi le sur notre 
caïnarade. 

le spectacle de ce lamentable 
pantin décoré, les travailleurs da 
Siemens ne l'oublieront pas : non 
plus d'allleura qua la réaction du 
camarade qui, après avoir été Inter
pellé et bousculé par le préfet 
( • pousse toi petit, j'al pas que ça 
è faire 1 • ), lui rendit la bousculade, 
l'apostrophe et le tutoiement : • Eh 1 
Eh 1 Poo plus p'tlt que toi 1 • . Ils 
garderont le souvenir d'un gentle
man sous qui perçait le chien de 
garda. Et d'ouvriers que la casquette 
du galonné r:'impresalonnalt pas. 
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les porcs et les 

sales chiens de la 

vieille societe.» 

Chirac,commis voyageur du capital 

la fusion de l'économie 
et de la politique . 

Karl Marx _ 12 Avri/ ISïl, 

lrllrr à Kugrlmann. 

Le "passeport 
intérieur" 
en Russie 

le 
despotisme 
du 
capital 
étatisé. 

La lutte pour l'exportation des 
marchandises et des capitaux fait 
rage entre les loups du capital in
ternational. Pour tenter de faire 
face à la récession qui les touche 
tous, les industriels des principales 
pu1ssances tentent de se chiper, 
d 'un Etat à l'autre, tout ce qui peut 
être source de prof1ts. 

Ce qui est remarquable c'est que 
c 'est selon les zones d' • influen
ce • pol itique et la puissance glo
bale des Etats que tout ce décide, 
et que c 'est maintenant d irectement 
d 'Etat à Etat et non plus seulement 
de trust d trust, que se traitent les 
affa ires , que se s1gnent les contreis 
et que se négocient les marchés. 

L'époque de la • libre concur
rence • entre groupes capitalistes 
est déf initivemeot close. L'Etat est 
omniprésent. Même les sectet.Jrs 
capita listes qui braillent d'habitude 
contre ses interventions dans le 
domaine économique, font aujour
d 'hui la queue dans les ministères 
pour obtenir des commandes, par 

~--.~~}, .~ '~ (~' .i, !"' ,,.., ,._~-· 
~ :,..~ ....... - .,-"' ~ 

!f. -W ~ 

les pharaons russes 

La • Pravda • du 25 décembre dernier 
fa :sant état des • modifications • qui doi~ 
vent être apportées au rég ime du • pas
seport intérieur • en Russie, rappelait 
opportur.ément l'existence de cette juri
diction caractéristique de l'encadrement 
policier de toute la v ie sociale et indivi· 
due/le dans l'ancien Empire des Tsars. 

Indépendamment même du fait qu'elles 
ne bénéficieront guère, en réalité, qu'aux 
membres de la bureaucratie, les • modifi
cations • apportées au • passeport inté
rieu~ • sont plus que minimes. Tout juste 
s'agtt-il de n'y plus faire figurer quelques 
• renseigr.ements • secondaires et d'un 
allongement des délais de renouvellement 
de ce document. 

Ce qui demeure, par contre, ce sont, 
dans leur prolifération infinie, les mi lle et 
un moyens administratifs et jurid iques de 
contrôle, d'espionnage et d'enchainemer.t 
des prolétaires et des kolkhoziens. 

La concentration étatique de tout le ca
pita l en Russie est le produit de la crise 
même du mode de production, et de la 
croissance inégale du capital a l'échelle 
mondiale. L'effet social le plus tangible de 
cette concentration absolue du capital aux 

du capital êtatisé 

mains de l'appareil de dominatior: de la 
bureaucrat•e. c'est la fusion complète des 
taches d'organisation étatique de l'exploi
tation économique et des tâches de répres
sion policière . 

~e despotisme capitaliste russe a opéré 
pour la première fois dans l'histoire mo
derne une unif ication totalitaire de l'idéo
logie. du d roit, de l'exploitation et de la 
répression. La généralisation de l'esclava
ge salarié sous la domination de l'Etat. 
capitaliste collectif, s 'exprime. au niveau 
des rapports entre les hommes, par une 
dépendance absolue de chacun et de tous 
a Sa Majesté le Moloch sanglant. 

Le • passeport intérieur • est à cet égard 
un instrument significatif de la dépendance 
généralisée des exploités. Grâce à lui , cha
que sa lar ié est düment numéroté. f iché. 
s~rveillé . Sa résidence lui est attribuee 
impérativement, sar:s possibilité de déro
gation, en fonction des besoins de l 'indus
trie. Ses déplacements, même mineurs. 
sont enregistrés par les organismes poli
ciers et les moindres fa its nouveaux sur
venus dans ses conditions d'existence ré
gulièrement cor.signés sur le document. 

La misère et les fusils (suite) 

Les militaires éthlopiene, 
qui s'appuient sur los di
gnitaires religieux, qui exal
tent la • famille • éthio
pienne • sacrée • et stig
matisent les • influences, 
v ices et tares venus de 
l'étranger ~. menacent au
jourd'hui, après avoir ar 
rêté les leaders ouvriers, 
de réprimer toute grève par 
les armes, et d'écraser 
dans le sang la rébellion 
érythréenne. 

Voilà le véritable visage 
des lamentables pantins 
sanglants du nationalisme 
local. Leur référence au 

• socialisme • relèverait 
des simagrées et de la 
bouffonnerie idéologique, 
si ell~ ne se traduisait pour 
i•Js ouvriers d'Addis Abe
ba, pour les dockers d'l\s
sad, ou pour les paysans 
affamés du Tigré et c.Ju 
Wollo, par une terreur gé
néral;sée qui r.e le cède en 
ri ~n à celle que faisait ré
gner précédemment la vieil
la canaille impériale. 

Les travailleurs, les ex
ploités, les paysans miséra
bles cïEthiopie et d' Afri · 
que ne se débarrasseront 
de la pourriture feociale 

et des cliques bourgeoi s~s . 
militaires ou non. qui les 
martyrisent au nom du 
- salut de la patrie •, de 
la famille et de la religion. 
qu'en combattant clirecte
ment, eux-mêmes. pour 
leur propre pouvoir t:t, fra
ternellement unis avec les 
prolétaires de tous les 
pays, pour en fir:lr avec c:e 
monde d'esclaves. 

Ce combat, il ne leur 
est possible de le mener 
consciemment que sous le 
drapeau communiste de la 
destruction de toute socié
t6 divisée en classes. 

ministre interposé. 
Pour faire face a ses d iffiCUltés. 

le capital se concentra tOUJOurs 
plus. • Economie • et ... Politique • 
tendent ouvertement, ~ na faire 
qu'un : jusqu'à ce que les cnefs 
de gouvernement deviennent, de 
plus en plus, non seulement des 
• soutiens • aux groupes capitalis
tes, mais même l'incarnation la 
plus pure du capital national. 

Les récents voyages de Chirac 
en Irak et en Iran illustrent le fa it 
avec la plus grande clarté. 

C'est de télé couleur. de métro, 
de turbotrains, de pétro-chimie, de 
construction navale. d 'acieries, de 
viande. de sucre. de produ:ts lai
t iers. d'automobiles, de centrales 
nucléaires et de câbles tèléphon1· 
ques que, les 21 et 22 décembre 
dernier, le premier ministre du ca
pital français a été • s'~ntretenir • 
à Téhéran avec les services écono
miques du dictateur en place. 

Chaque Etat se rév èle crûment. 
dans la crise actuelle. pour ce qu'il 

est le conseil d'administration du 
capital national. Outil privilégié de 
la défense des intérêts généraux de 
la c lasse dominante, il devient tou
jours plus d irectement lui -même 
patron, entrepreneur, banq1.1ier et 
commerçant. 

La fusion toujours plus é!evée de 
la banque, du commerce, de l'indus
trie et de l 'Etat fait que le rapport 
d 'exploitation capital - salariat s'ex
prime chaque jour de manière plus 
crue. Présidents, Ministres, Géné
raux. Flics. Patrons. Idéologues et 
Barbouzes, Incarnent toujours plus, 
devant la masse des producteurs 
salariés, la dépossession toujours 
plus réelle de tout pouvoir des es
claves modemes sur leur propre 
vie. 

Les ouvriers de ce pays auraient 
tort de se réjouir de ce que Chirac 
• leur • rapporte • du • travail • 
en rapportant des • commandes • 
de Téhéran. Il ne rapporte qu'un 
peu plus de pouvoir à leuro mal
tres. 

LA BARBARIE 
DANS L'ALLEMAGNE 
SOCIAL. DEMOCRATE 

La récente mort en prison, à la 
suite d'une longue grève de la faim. 
d'Holger Meins, militant du groupe 
" Fraction Armée Rouge • , créé e'1 
A llemagne occidentale, par Andreas 
Baader, n'est que l'aboutissement 
tragique des condit ions de déten
t ion inhumair:es qui sont fa ites aux 
pri sor.niers polit iques dans ce pays. 

C'est pour protester contre leurs 
conditions de détention, qu'Andreas 
Baader, Gudrun Esslin et Carmen 
Roll ont er:trepris, eux aussi. depuis 
déjil deux mois, une grève de la 
fa im dont l'i ssue risque fort d'être 
fatale. 

ciel spécial e$t créé pour faire per
dre au prisonnier toutes ses facul
tés perceptives une lumière arti
ficielle est maintenue, vingt-quatre 
heures sur v ingt-quatre, le déter.u 
est réveillé toutes les heures (afin 
de lui faire perdre toute notion de 
jour et de nuit} ; la cellule étant 
maintenue à une temperature cons· 
tante, invariable. le prisonnier 
n'éprouve plus aucune sensation ciè 
chaud et de f roid; aucun bruit ne lui 
parvient : les cellules sont spéciale
ment conçues pour ne laisser f iltrer 
aucur. son. 

Soumis à un tel rég ime, les pri-

U. Meinhof A Baader H_ Meins 

Dans cette belle Allemagne • so
cial-démocrate • , • modèle à suivre • 
pour Mitterrand, on ne lésine pas 
sur les moyens pour réprimer les 
opposants. Briser la personnalité du 
prisonnier, en faire une loque ma
léable, contrôlable, totalement dé
pendante de ses tortionr:aires, phy
siquement et moralement; tel est lt! 
but de la torture par l'isolement, cJe 
la torture par pr ivation sensorielle , 
fruit de longues recherches de spé
cialistes • dévoués ... à la science ! ~ 

Les prisonniers sont enfer:TJés dans 
des cellules comp lètement isolées et 
n'ont aucun contact avec le monde 
extérieur les journaux sont iOter
dits ou censurés, les v isites suppri
mées ou réduites; au sein de la pri
sor:, aucun contact ne leur est possi
ble avec les autres détenus. 

De plus, un environnement artifi-

sonn1ers ne tardent pas à ressenttr 
des t roubles graves paniques in
contrôlables, hallucinations, douleurs 
cardiaques. désëquilibres moteurs. 
tremblements et convulsions, l'apa
thie succédant à la dépression. Si 
cet état se prolonge, il peut entraî
ner la mort. 

On le voit , la torture ici. r.e le 
céde en r ier. en barbarie à la torture 
nazie. ou à la torture pratiquée sur 
les détenus vietnamiens dans leE. 
.. cages à t igres • . Cette torture est 
la même que celle qui, quotidienne
ment pratiquée, de Moscou à Par is 
et de New York à Berlin. sert à 
maintenir ._ l'ordre • despotique de 
la classe dominante. 

Pour en f inir, radicalement. ave: 
la torture, c'f'!st toute cette société. 
qui r: 'est qu'une immense prison pour 
l'humanité. qu'il faut abattre. C'est la 
tâche du p~olétariat révolut ionna~re 
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il n'est rien . )) 
K. Marx 

Lettre à Schweitzer 
13 février 1865 

s; tu veux 
prendre contact, 

passe aux permanences 
hebdomadaires de 
l'Union Ouvrière 

A Forbach: 
Tous les jeudi, de 18 à 20 h, 
au café • La Chope Lorraine • 

A Strasbourg : 
.A.Qii ',Jo li. 

Tous les lundi, de H à 18 h 
à la Librairie Bazar Coopér-ative 

1, rue dea Veaux 

A Toulouse: 
Tous les vendredi, de 18 à 20 h 
au café Le Béarn, pl. St-Michel, 

A Bordeaux 
Tous les samedi, de 14 à 16 h, 
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unzon ouvrzere 

Pour la subversion 
de toute société de classes 7 

• Or nous voulons refaire le 
monde... Et noua avor.s peur 
de nous-mêmes. Nous tenons à 
notre chemise sale qui noua est 
• chère •. dont nous avons 
l'habitude 1 .... 

• Il est temps de jeter la chemi
se sale, il est temps de mettre 
du linge propre • . 

Lénine, Th•••• d'avril 1917. 
La dissolution dÊt la section de Bor

deaux de Lutte Ouvrt•re, le 3 novem
bre dernier, et notre proclamatior., ce 
même jour, de notre constitution en 
fraction indépendante, n'ont pas mar· 
qué seulement notre rupture avec une 
secte, mais, plus profondément, notre 
rupture radicale avec le mouvement qui 
engendre ce sectarisme mëme. 

A partir de la critique de la caracté· 
risation de l'Etat russe comme • Etat 
ouvrier • . et après nous être attachés 
à faire la genèse (historique et théori· 
que) de l'erreur de Trotsky, c'est en 
effet l'identité de la confusion de la 
quasi -totalité du mouvement gauchiste 
mondial contemporain qui se révéla à 
nous. 

C 'est un fait que, par-delà les que
re lles de secte à secte, les références 
contingentes, les bégaiements locaux, le 

tacticisme poussé jusqu'aux limites de 
la contorsion. le mouvement gauchiste 
communie aujourd'hui (des trotskystes 
aux mao-tiers-mondistes. des guerilléris
tes aux diverses variétés de • progres
sistes • petils-bourgeois), dans la re
ligion du capital étatisé - qui à Mos
cou, qui à Pékin, qui à Cuba, qui à Bel
grade ou à Tirana même. 

C 'est, de la même manière, un fait 
aussi. que, dar.s son immense majorité 
le mouvement • gauchiste ,. contempo
rain se perd dans une surenchère • de 
gauche .. par rapport aux vieilles orga
nisations de la social-démocratie et du 
stalinisme, aujourd 'hui parties intégran
tes de l'ordre capita liste, tana 6tre ca· 
pable de ee placer, politiquement et 
pratiquement, sur un autre tei'Tain. 

Dans la quasi-totalité de ses compo
santes, le • gauchisme • actuel s'absor
be à ce point dans ur.e activité étroite· 
ment • revendicative .. et • démocra
tique .. qu'il tend, la perspective pro
prement communiste escamotée, par se 
transformer en .. gauche • de la • gau
che • bourgeoise tradit ionnelle - du 
soutien à Mitterrand en passant par le 
Syndicalisme le plus plat, et jusqu'à 
l'oub~i mortel du mot d'ordre même 
qui devrait pourtant innerver tou
te l'agitation : • Au lieu du mot d'ordre 
conservateur "' un salaire équitable pour 

une journée de travail équitable .. , (lee 
ouvriers) doivent inscrire eur feur dra· 
peau le mot d'ordre révolutionnaire · ~ 
• Abolition du oalariat 1 • (Marx 1885). 

?our radicale que soit notre critique 
du mouvement révolutionnaire contem
porain, nous n'en savons pas moir.s 
discerner, par-delà ses insuffisances 
les plus graves. ce qui, en lui, exprime 
la réapparition à l'échelle sociale d'un 
refus communiste radical des sociétés 
de classes. Et c'est comme fraction 
communiste agissante que nous travail· 
lons é réassurer en son sein la pers
Pective commur.iste radicale de Marx. 
par la crit ique méthodique de tout le 
fatras social-démocrate venu du passé, 
et par le redémarrage, dans la classe 
ouvrière, d'une activité quotidienne qui 
rompe avec les v ieilles rengames. 

Pour l'heure, et sans qui~ter un seul 
instant le terrain des luttes de classes 
réelles, c'est à la fraction des révolu
tlonr.aires qui est, d'ores et déjà, non 
seulement capable de se déprendre des 
mystifications les plus habituelles de la 
confusion .. gauchiste • . maie encore de 
porter la lutte communiste • un niveau 
politique et pratique plue "•v', que 
nous noua adressons. 

Bordeaux. le 10 décembre 1974. 
le Comité d'Organleation de l'U.O. 

Les centurions 

Le coup militaire antisalazariste du 
25 avril, et l'association des partis 
- socialiste .. et • communiste • 
portugais au pouvoir pour gérer la 
crise, s' ils ont été le produit de 
l'inadéquation de plus en plus gran
de de la vieil le dictature salazaris· 
te aux besoins d'une bourgeoisie 
portugaise cor.frontée à des proU:è
mes nouveaux:. n'en a pas pour cela 
modifié les conditions économioues 
générales a.J Portugal. Et. avec ou 
sans Caetano. la puissar.ce écono
mique du cap:tal local demeure plt.:s 
que fragile. 

La première euphorie • démo.: ra
tique .. passée, les prolétaires por
tugais ont pt; se persuader, non Jeu
lament de ce que leur asservisse· 
ment de c lasse à Monseigneur le 
Capital, leur maitre, ne prenait pas 
fin, mais encore de ce que ces 
• milita ires progressistes • qui se 
présentaient en • libérateurs • 
jouaient surtout le rôle de gardiens 
dtrects de leur esclavage même. 

A preuve. et à t itre d'avant-goût 
les grèves brisées des postiers et 
des employés de la compagnie aé
nenne TAP. les incessants appels 
• au ca lme ,. et au travail en direc
tion de la classe ouvrière. et le tra
vail gratuit le dimanche, inauguré il 
grand renfort de propagande • de 
gauche • ! A preuve encore, les 
arrestations et la censure de fait 
sur la presse; et la récente répres
sior.. au se in même des troupes. 
contre les jeunes élèves officiers 
• contestataires • qui avaient le 
tort et la naïveté de prendre au sé
rieux les belles paroles des ieaders 
de la coalit ion gouvernementale. 

LA TRIQUE 
ET LE CHLOROFORME 

L 'original ité de la situation portu
gatse. c'est au fond. qu'à une dtc· 
tature éputsée, s'est substitué un 
pouvotr qui combine, dans sa défen
se de l'ordre établi. les ressources 
du pouvoir mil itaire le plus cru, et 
du mensonge de balivernes démocra· 
ttques .. avar:cées •. 

le fait que dès la victoire du coup 
du 25 avril . les généraux aient fait 

du capital 
une place. '!U setn de la .. Junta ,.~., 
Salvaçao Nacional • , au P.C. et au 

La vérité de classe 
de l'ennemi de· classe 

Quelle différence entre les il
lusions des nigauds qui voient 
du • socialisme • dans le pou
voir des militaires. du P.S. et 
du P.C. à Lisbonne et entre la 
vérité toute crue sur la nature 
capitaliste de A à Z du pouvoir 
des centurions; c'est ce qu'on 
peut mesurer à la seule lecture 
de cette récente déclaration d'un 
des principaux chefs de f ile du 
patronat portugais, le doct~:Jr 
Cabral, au journal • le Mon
de • (17-12-74). 

• Au risque de vous surpren .. 
dre, je vous dirai que. du point 
de. vue du patronat ir.dustriel. 
nous avons apprécié de manière 
tr•• poeltlve les événements du 
25 avril. Nous souffrions de l'ar
chaïsme éco·nomique entretenu 
par l'anc!en régime : corporalisme 
des syndicats patronaux, mesu
res protectionistes dans plu
sieurs branches d'industrie qui 
emp6chaient le ieu de la libre 
concurrence; grâce aux coura
geux officier s du 25 avril, ce 
pa11if va être liquidé. Ensuite. 
il nous semblait que les ten
tions eoclales du système que 
M. Caetano gérait n',!ttaient pas 
contr61ables. Ajoutez à celles-ci 
lee difficultés économiques per· 
manente1 (inflation galopante 
manque de liquidités banquai
rea). Le 25 avril est plus qu'une 
révolution politique;. de ce jour 
data le d'blocage d'un systè
me économique retardataire et 
an vole de paralyeie. 

Sans commentaire. 

(suite) 

P.S., est à la fois le signe de ce 
que ces partis demeuraient les meil· 
leurs instruments pour assurer l'or
dre politique dans les masses, en 
une période t roublée où l'armée 
était en droit de craindre des mou· 
vements des exploités. et le aigne 
aussi de la .. divisior. du travail • 
gouvernemental qui s'est instaurée. 
Pendant que les galonnés restructu
rent à coups de bottes un appareH 
d'Etat devenu anachronique, afin d'en 
faire un outi l plus adapté à la situa
t ion nouvelle du capital portuga:a, 
Alvaro Cunhal et Mario Soarès, er.- . 
chanteurs • antifascistes • d'un type 
nouveau, sèment à toua venta de la 
poudre de Perlimpinpin • socialiste • 
et .. communiste • pour endormir les 
prolétaires misérables des villes et 
des campagnes du pays. 

Mais la lutte des classes a sa lo· 
gique propre, plus forte que toutes 
les mystifications temporaires. En 
s'offrar.t ainsi en idéologues du pou 
voir des centurions, les Soarès tt ; 
les Cunhal ont contribué à éclarrJtr 
les exploités sur la véritable fanc· 
t ian sociale de leurs partis. Et ~ 
main, les travailleurs se r o n t 
contraints, après les avoir j1Jgés 
pour ce qu'ils sont - des politiciens 
qui travaillent à l'organisation de leur 
esclavage - à les traiter comme 
tels. 




