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

15 Mars 1975 ·Dans les Kiosques, 1 F 

tes lecons de 
HINAUlT 

A l'heure où nous écrivons, les diverses usines de la Régie (Billan

court, Le Mans, Flins, Sandouville, Cléon et Saint-Ouen) sont agifées 

depuis un mois de mouvements de résistance des prolétaires aux consé

quences de la réceuion qui frappe l'industrie automobile. 

Les ouvriers de chez Renault, que ce soit en réclamant des reltve

ments substantiels de salaire, des suppressions de classification et l'in

dexation de la paye au taux maxi de leur catégorie, ou en ripostant aux 

diverses mesur" de réduction d'horaires dont ils ont été frappés, font 

· · _,...uv• ~de= ce c;u'ils n'entendent pas àntrer ~ilans la l~e 
leurs maitres : • la • défense • du capital national, de l' • automobile 

française ~· voire de l'· entreprise nationalisée • , comme les multiples 

sirènes du capital et des syndicats les y invitent sans relâche. 

les mouvements qui se sont développés jusqu'ici n'ont manqué ni 

de vigueur (les caristes et les manutentionnaires de Billancourt n'ont 

repris le 17 février qu'après avoir arraché l'essentiel de ce qu'ils récla

maient) ni de résolution : témoin la grève des pistoletteurs, qui démarrait 

le jour même de la reprise des caristes• et par laquelle ils obtinrent, eux 

aussi, satisfaction. les insuffisances qui ont été celles d• ces mouve

ments ne tiennent pas tant à la capacité de combat des cent mille 

exploités de la firme d'Etat qu'aux limites dans lesquelles, jusqu'à ce jour 

du moins, les grandes machines syndicales ont réussi à contenir la 

réaction ouvrière. 

Appliquânt leur tactique favorite, elle~ ont tout fait pour coupiller 

un mouvement qui pouvait être formidable - non seulement à Renault, 

mais, par son impact, dans tout le prolétariat de ce pays - et marquer 

la reprise d'une vaste offensive ouvrière, ne serait-ce même qu'au plan 

économique. les syndicats ont tout fait pour isoler, secteur par secteur, 

les prolétaires en colère. Ils ont tout fait pour maintenir l'ordre, et ne 
laisser la vapeur s'échapper que par à-coups. . . 

Ils ont tout fait pour couper la masse des travailleurs de ceux qui· 

comme au département 77, puis ensuite au 38, tentaient de s'organiser 

indépendamment, et de se donner les m9yens d'échapper aux manœuvres 

mortelles des Sylvain, des Halbeher, des Séguy ou de leurs homologues 

C.F.D.T. 

C'est dans l'ordre. Gigantesques machines à encadrer les exploités, 

les syndicats d'aujourd'hui, liés par mille liens à l'organisation capitaliste 

de la production, sont devenus l'un des plus sürs outils de maintien de 

l'ordre de la société divisée en classes. Ils servent de relais, dans les 

entreprises, à l'extorsion de la plus value et à l'anesthésie des exploités. 

Il n'est que de lire, dans • l'Humanité • stalinienne du 8 mars, la décla

ration des syndicats C.G.T. de la Régie. l'essentiel en est l'affirmation 

du • calme • et du • sang froid • ·des bureaucrates : • NOUS REAFFI~

MONS QU'Il N 'EST PAS QUESTION POUR LES lllAVAillEURS 

DE PROVOQUER LA PARALYSIE DE l'ENTREPRISE ! • Et la conclusion 

- logique - est que pour pouvoir ramener l'ordre, ils doivent • négocier 

tout de suite • avec la direction la sauce à laquelle ils vont manger les 

mouvements. 

C'est dans l'ordre. Mais les prolétaires seront contraints de voir 

toujours plus clairement que la • RECHERCHE • syndicale • RAPIDE • 

de • LA VOIE QUI MENE A UNE SOLUTION DU CONFLIT • n'est que 

l'autre bout de la chaine avecclaquelle Dreyfus, Chirac et Giscard ligotent 

les cent mille de Renault, et avec laquelle le capital mondial ligote toutes 

ses victimes. De même qu'ils seront contraints de voir que • la défense 

du capital national •, à laquelle œuvrent les staliniens .et les grands 

bureaucrates syndicaux. signifiera pour eux, s'ils se prêtent à cette 

manœuvre. LA DEFENSE DE LEUR PROPRE EXPLOITATION. 

les leçons de Renault, aujourd'hui· comme de toutes les luttes d'hier 

q~i ont été étouffées par les machines syndicales et les staliniens, c'est 

d abord que les ouvriers n'iront qu'à la défaite, qu'à la démoralisation et 

peut-être, demain, qu'au massacre, s'ils tombent dans le panneau de~ 
• perspectives • archi-conservatrices de tous les sergents bourgeois des 

syndicats, qui veulent les maintenir dans les voies de l'ordre du capital, 

au nom de leurs • intérêts • même. Et c'est ensuite qu'il leur faut se 

débarras"er de ce carcan, et se battre pour eux-mêmes, directement, en 

s'C!r:9! nisa'!,t e~ omi!;!_!~_;c ~o~bat,_et_ -'!!_ l!_s coordo!'nant. Pas 
seulement d'a1lleurs àu n1veau ·~'un-. entrepnse, füt-ine gran11'87ma1s 

avec les autres entreprises aussi. Et demain avec les ch6meurs et les 
prolétaires agricoles. 

. Sur cet~e _voie, aujourd'~ui, nous pouvons non seulement imposer de 

cu1santes defa1t~s aux exploiteurs et à leurs chiens de garde, mais encore 

retrouver .ce qu1 nou! est .le plus précieux : notre intelligence de la lutte, 

· notre gout de la hberte, notre force révolutionnaire et l'INITIATIVE 
HISTORIQUE. 

Et demain nous détruirons le capital. 

Portugal 
AuJ·ourd. 'hui, 

c'est février. 

Gare à juin! 
JL'entreprise de re-struc

turltion du c1pltll n1tlon1l, 
entrepriee 1u Portug1l per 
lee mllitllres • rsdlc1ux • 
du Mouvement des ForcH 
AnnHI (M.F.A.) et p1r lee 
etaliniene du P.C.P. 1 été 
marquée, le 11 m1re der
nier, par de nouve1ux re
bondieeements. 

Une friction de l'armée 
1 tenté un coup de force, 
1vec t'appui de l'aviation 
et de parachutietee, contre 
te pouvoir del centurion• 
de la • gauche • militaire. 
L'échec de 11 tentative, 

l'éviction d'un cert1in nom
bre . d'officiers • epinolie
tee • dee étlt1-m1jore, et 
ta fuite en Ee,.gne de 
t'homme 1u monocle, ont
pennie 1ux détenteurs du 
pouvoir de renforcer Jeure 
poeitione, et leur l1iesent 
lee m1in1 libre• pour etruc
turer plue eolidement leur 
1pp1reil d'Elit. 

Le • coup • du 11 mars 
a fa1t éclater les contra· 
d ict ions qui . travai llent de 
l"lntérieur le capital portu· 
ga1s. 

Si. en effet. toute ur.e 

fraction du capital portu
gais a fait sienne la voie 
staline-militaire de la res
tructuration étatique d'une 
économie et d' institutions 
politiques devenues large
ment ir.efficaces (qu'on se 
souvienne de la déclara
tion d'un porte-parole du 
patronat portugais, le 17 
décembre 1974 : • Noue 

1 
eouffrione de l'1rch1i1me 
économique entretenu p1r 
l'1nclen r6gime ( ... ) lee 
teneione socl1les du eye· 
t-. que M. C.etano g6-

(suite .page 2) 
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Nous avons reçu les informations qui 
suivent sur la répression à laquelle ont été 
récemment soumis des anarchistes bul
gares. 

.Nous les publions non seulement pour 
ne pas • laisser faire • en silence, mais 
encore parce que, par-delà leur propre 
cas, leur sort est celui de tous les révo
lut:onnaires et de tous les exploités qui 
refusent le joug des bureaucrates capita
listes en Europe centrale et en Russie. 

Le 26 avril 1974 de nombreuses per
QUIS it ions on t été effectuées chez de v1eux 
cama rades anarch1stes de longue date à 
Kustend il. Pern1k. Stanke Dimitrov, Sofia , 
Stara Zagora , Hascovo, Plovd iv, Varna et 
des villa ges du pays, dans le but de sa isir 
les v1eii iE's brochures . éd1tées il y a trente 
et quarante ans. V ingt-cinq camarades er. 
v ,ro n furent interrogés. dont douze de Per
nik (centre métal lurg ique proche de Sofia) . 

Après tro is sema ines d'arrestations. les 
C.J marades suivants furent condamnés à 
c ;nq ans de déportation. sous stricte sur
veil lar. ce : 

1) A lexandre M . Nakov. de Pernik, che
m·not . esperant iste , déporté au village de 
Khouma, département de Razgrad. 

2) Athan ase Kuceuv. de Pern ik, institu
teur. déporté au v illage de Cermerdj ievo, 
département de Rousse. 

3) Lou bomir lvanov D jermanov, de Per
n·k . techn ic1en des mines (hautement qua
lifi é). déporté au v il lage de Okorg, dépar
tem ent de S ili stra. 

La ra ison de la déportat ion de ces ca
maraC:e s est leur pa rt icipat ior. à l'enterre
ment de D ·miter Vassil1ev . de Pern1k. et 
d 'avo1 r réun i des fonds pour lui ériger 
une s:éle. 

4) Sache Guigov. sculpteur. déporté le 
25 juil let 1974 au village de Letnitza , dé
p.J rtement de Lovetch : ensu ite déplacé à 
la v ille de Loukovit où , séparé de la v ie 
culturelle et de ses proches. i l est décédé 
le 8 septembre 1974. . 

Ce fut le sculpteur qui grava le v isage 
du grand combattant de la liberté. Vassil 
lkonomov. Il ava it l'intention de laisser 
éga lement une œuvre sur le camarade 
Tinko S imov. 

5) Gantcho Damianov. comptable de 
Kazanlak . élo ioni> dans ur. village du dé
partement de Sliven. 

6) Athanase A rtukov. envoyé dans le 
département de Roussé. 

7) Cnsto Kolev Jordanov. dont nous 
av,ons siqnalé la déportation à Pet Mo
q,; d,, a été arrêté et interrogé par la . • mi
l ce ooou 'aire • . Il a été envoyé au village 
de Ba lvan . départemer.t de Tarnovo. où il 
ne trouve pas de travail et doit vivre de 
sa m séra ble retra ite. qui ne lui suff1t pas 
pour s 'acheter un k i lo de pain par jour. 

Nos camarades ont été obligés de rem
pl•r des déc! ara! <ons où il s s 'engagent à 
,.,e pas fa ·re de propagande anarch iste 
Te l est le cas de Deltcho Vassilev. de 

.' H <~ sc ovo : Bo i<~n Mangov. de Varna et 
d'au:res camarades à Kustendil . Plovdiv 
et d 'autres localités du pays . 

(Informat ions transm ises par 
des camarades bulqares 

décembre 1974.) 

rait n'étaient pas contrôla
bles ( .. . ). Du 25 avril ( .. . ) 
date le déblocage d 'un 
système économique re
tardataire en voie de para
lysie • . (vo ~r U.O . n. 2) : il 
n'en reste pas moins 
qu'une alltre partie de la 
bourgeo isie et de la petite 
bourgeoisie, numérique
ment importante. fre ine au
jourd 'hui des quatre fers 

Soit qu'elle redoute que. 
de glissements er. glisse
ments , les • capitaines • 
ne fassent de Lisbonne un 
nouveau point d 'appui rus
se à l'échelle internatio
nale. soit qu 'elle tente de 
faire valo ir ses intérêts 
particuliers par des moyens 
plus traditionnels. 

Ces contradictions au 
sein même de la classe 
dominar.te ne peuvent sur
prendre que des formal is
tes pour qui la • logique • 
du mouvement social pro
cède de la logique mathé
matique. C 'est pourtant la 
première des leçons admi
nistrées par tout le cours 
des luttes de classes pas
sées, que les ré-équilibra
tions même de la domina
tion de la classe dominan
te n'ont pas été sans af
frontements . au sein de 
cette classe, entre des 
groupes ou des couches 
qui exprimaient différem
ment des ir.térêts communs 
ou qui exprimaient des in
térêts partiellement diffé
rents . 

Dans le cas présent, 
au Portugal. ces contradic
tions opposent deux al
ternatives : d'un côté 
une étatisation de l'écono
mie susceptible de • ratio
naliser • globalement le 
capital r.ational, et un en
cadrement du prolétariat 
par les staliniens et le 
syndicat qu' ils ont quasi 
étatisé: d 'un autre côté, 
une solution mâtinée de 
Pinochet et de Caramanlis, 
qui tenterait de s'appuyer 
davantage sur les petits 
bourgeois, les propriétai
res fonc iers. l'Eglise. les 
paysans propriétaires et les 
salazaristes repeints aux 
couleurs de Spinola . 

La situation a été re:"'
due d'autant plus explosi
ve que tout changement 
politique interver.ant au
jourd'hui au sein d'une 
puissance secondaire est 
immédiatement pris dans 
le jeu mondia l de l'affron
tement des blocs. et que si 
les russes soutiennent au 
Portugal tout ce qui peut 
le rendre plus indépendant 
du bloc U .S.. les U .S.A ., 
eux. n'ont pas ménagé 
leurs efforts pour mettre 
er. selle des hommes qui 
leur offriraient plus de ga
ranties de • fidélité • in
ternationale. 

POUR r ABONNER 
sous bande : 

1 an : 15 F 
Sous pli fermé 

1 an : 25 F 

unzon ouvrzere 

Gare à juin! 
r s 11 i tt dt 1 a p .! ) 

Souterraine mais inces
sante, la lutte de classe 
des prolétaires. 

Si l'avant- scène politi
que semble aujourd'hui tout 
entière occupée par les 
affrontements er.tre les di
verses fractions du capital 
en profondeur, par-delà les 
criailleries des partis et le 
• sensationnel • pol itique 
qu'elles alimentent quoti
diennement, une incessan
te lutte de classes ne s 'en 
développe pas moins qui , 
dans les ateliers. les bu
reaux et les grar.des pro
priétés agricoles. oppose 
chaque jour prolétaires et 
exploités au capital, leur 
maitre . Jusqu'ici, et malgré 
diverses luttes locales où 
les travailleurs se sont op
posés. avec une énergie 
qui a surpris tous les • ob
servateurs • . aussi bien 

aux patrons qu'aux stali
niens et aux syndicats, 
malgré plusieurs manifes
tations politiques significa
tives. la classe prolétarien
ne rie s'est pas encore 
manifestée comme telle po
litiquement, elle n'a pas 
encore posé sa candidatu
re au pouvoir. Tout juste 
les ouvriers or.t-ils servi 
jusqu'ici , sinon de troupes. 
du moins d 'alibi . aux ma
nœuvres de leurs • dé
mocrates • exploiteurs. 

Mais les forces des pro
létaires portugais sont in
tactes, Et les nouveaux 
rebondissements qui sont 
prévisibles au Portugal 
pourra ient bien leur faire 
fa ire rapidement l'expérien
ce de ce que valent les 
équipes pol it iques oppo
sées qui s'affrontent au
jourd'hui au nom de la 
• liberté • et du • pro
grès • . pour mieux les 
maintenir dans les chaînes 
du travail salarié. 

NA LIBERDADE CONQUISTADA 

VAMOSTODOSTRABALHAR 
MAIS E MELHOR 

NA RECONSTRUÇID DEUM PORTU8AL NM 
IIUIS~E IIWSIUIIEA ·---.-nça 

La propagande gouvernementale 
du • nouveau Portugal • : 

TRAVAILLER PLUS ET MIEUX 
Plus ça change, et plus c 'est pareil. 

APRES FEVRIER. JUIN ! 

o -, ~s tous les secteurs 
de ·, oauche bourgeo1se. 
M >• Ps r·f·c hec du coup du 
1 • r • .:·~ c'est auJOurd 'hUI 
1,1 lf>:e Do> nombreux tra 
v<J dleurs se réjOUISSent de 
la • VIC!Oire • dP.S • libé· 
rateurs • g <~ lonnés du 
• nouveau Por tuqal •. Se
lon toute pro l1abi li té, les 
sta lin1ens vont vo~r leur 
influence se renforcer. 
dans un premier temps du 
moms . et ils pourront de
mander avec plus d 'auto
rité aux exploités de • tra-

vailler plus et mieux • pour 
le • salut national • . 

A Lisbonne. c 'est février 
1848 en France exploi
teurs • démocratiques • 
et exploités sans chemise 
chantent ensemble • Gran
dola Vila Morena • : 
les classes ennemies. à 
quelques minorités ouvriè
res révolutionna ires près, 
se cor.gratulent et se ju
rent de s'aimer toujours. 
Mais la communion du ca
pital et du prolétariat dans 
la louange des •Sauveurs• 
du M .F.A. est tout aussi 
impossible que le mariage 
de l'eau et du feu . Alors. 
gare à juin 1 Car si , en 
février 1848 les ouvriers 
sur les barricades ver
saient leur sang pour leurs 
exploiteurs dans l'eupho
rie de l' ivresse • démocra
t ique • . moins de quatre 
mois plus tard. les fiancés 
illusoires de la veille s 'af
fronta ient impitoyablement. 
Et les prolétaires rouges 
étaient massacrés par 
ceux-là même qu'ils avaient 
porté au pouvoir. 

Quand les exploités fe
ront irruption sur la scène 
politique. c 'en sera fini dea 
bavardages • démocrati
ques • : les prolétaires au
ront en face d'eux toutes 
les forces du vieux monde: 
évêques cathol iques et mi
litaires francs-maçons. spi
nolistes et staliniens. so
cial istes • pluralistes • et 
• radicaux • du M. F. A .; 
• démocrates • populaires 
et gendarmes salazaristes. 
Washinqtor. et Moscou 

Aussi ne bêlerons-r.oua 
pas avec toute la bande 
dea escrocs et dea imbé
ciles qui vantent le • so
cia lisme • dea capitaines. 
C'est le • socialisme • du 
capital : l'ultime mystifica
tion possible des masses 
asservies 1 

Aussi ne saurions-noua 
trop travailler à dégriaer 
les prolétaires . Et les ap
peler à s'arc-bouter sur 
leurs positions de claaae . 
sana la moindre défaillan
ce. C'est pour eux. la seu
le façon de préaerver l'ave
nir. Demain, il aera trop 
tard. 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT, A TOULOUSE : 
passe aux permanences de tous les vendred1s. de 18 à 20 h. 

l'UNION OUVRIERE : A ROUENfé: Le Béarn. place St-M,chel. 

passe à la vente d 'U 0 . tous !es 

M. Bernard LACOSTE 
C.C.P. 3425 40-V Bordeaux. 

A PARIS: 
tous les samedis. de 10 à 12 heu
res. au café • LE PARIS •. salle 
du 1•• étage. 148. boulevard de 
Charonne (métro AI.-Dumas). 

d1manches mat~n au Clos Sa,nt
Marc. de 10 h 30 à 11 h 30. 

A STRASBOURG : 
toua les lur.dis. de 19 à 20 heu
rea . à la librairie Bazar Coopé
rat,ve. 1. rue dea Veaux. 

Toute commande et correspondance Bernard 'LACOSTE, B.P. n. 26 Bordeaux · Nansouty 33034 Bordeaux - CEDEX 
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Notre effort de révolutionnaires pour nous réap
proprier notre propre passé, et notre tentative de 
mettre à l'usage des prolétaires d'aujourd'hui tout 
le matériau subversif accumulé par l'histoire des 
luttes de classes, passe par la remise au jour de 
nombreuses ARCHIVES DU MOUVEMENT MON
DIAL DE SUBVERSION DU CAPITAL ET DE TOUTE 
SOCIETE DIVISEE EN CLASSES. Nous publierons 
donc r'tullèrement, sous ce titre, des textes 
révolutionnaires significatifs, dont la connaissance, 
de toute façon plus que limitée, est d'une manière 
générale plut6t monopolisée aujourd'hui par les 
universitaires et les historiens que détenue par 
les prolétaires révolutionnaires eux-mimes. Le 
texte que nous publions dans ce numéro, écrit 
par Gracchus Babeuf le 10 décembre 1795, cinq 
mols avant son arrestation et moins d'un an et 
demi avant sa condamnation à mort à Vend6me, 
résonne encore aujourd'hu~ comme un Insolent 
défi non seulement à la classe dominante, mais 
encore à tous les • révolutionnaires • toujours 
prits à se satisfaire de demi-mesures. A ces deux 
titres, rien ne saurait mieux Introduire cette 
rubrictue. 

c Voilà ces hommes adorateurs de l'anarchie 
et qui voudraient révolutionner touiours !... • 

On sait bien que c'est ce que va nous dire 
le directoire exécutif, qui prétendra, sans 
doute, nous avoir absolument confondu avec 
cette demi-phrase. ( ... ) Ce mot d'anarchistes, usé 
paT La fayette, usé sous Louis XVI, usé sous la 
Gironde, se reproduit maintenant avec une 
scandaleuse affectation. Il doit être familier à 
toutes les cours, nous le savons. Mais nos nou
veaux potentats devraient peu·t-être trouver 
politique d'être moins empressés à le prodiguer. 
Ils devraient se souvenir qu'ils ne doivent d'être 
ce qu'ils sont, qu'à l'avantage d'avoir été aussi 
des anarchistes, au jugement des rois d'avant 
eux, et que l'époque en est encore récente ( ... ). 
Mais passons aux hommes qui voudraient révo
lutionner touioun. 

Révolutionner, nous avons déjà dit plusieurs 
fois ce que c'est. C'est conspirer contre un état 
de choses qui ne convient pas; c'est tendre à 
le désorganiser et à mettre en place quelque 
chose qu-i vaille mieux. Or, tant que tout ce qui 
ne vaut rien n'est pas renversé et que ce qui 
serait bon n'est pas stabilisé, je ne reconnais 
point qu'on ait assez révolutionné pour le 
peuple. 

Je conçois que des hommes qui rapportent 
tout à eux, disent que c'est assez révolutionner, 
lorsque la révolution les a conduit à ce point 
où ils sont à merveille: à ce point où, individuel
lement, ils ne peuvent plus rien désirer. Alors, 
sans doute, la révolution est faite, mais pour 
eux. La révolution est complètement faite en 
Turquie pour le grand Sultan. La révolution était 
complètement faite pour les Bourbons sous 
louis XV, sous Louis XIV et sous Louis XVI. Je 
conviens qu'elle l'est encore à présent pour 
tous les myriagrammistes (*), tant directeurs que
législateurs jeunes et vieux; elle l'est encore 
pour tout le million doré. Mais je persiste à 
soutenir que la révolution n'est point faite pour 
le peuple. 

C'est cependant pour lui seul qu'on a dit 
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ff1rrœwnw®~ 
Gracchus BABEUF:« ceux 
qui .veulent révolutionner 
tOUJOUrS ... >> 

qu'elle serait faite; lui-même a juré qu'il l'achè
verait ou- qu'il mourrait. Elle n'est point ache
vée, pu-isque rien n'est fait pour assurer le 
bonheur du peuple, et que tout est fait au 
contraire pour l'épuiser, ce peuple, pour faire 
couler éternellement ses sueu-rs et son sang 
dans les vases d'or d'une poignée de riches 
odieux. Donc, il faut la continuer, cette révo
lution, jusqu-'à ce qu'elle soit devenue la révo
lution du peuple. Donc, ceux qui se plaindront 
des hommes qui veulent r6volutionner touiours, 
ne devront être judicieusement appréciés que 
comme les ennemis du peuple. 

Les hauts et puissants du jour entendent 
singulièrement le mot r6volution, quand ils 
prétendent que la révolution, chez nous, est 
faite. Qu'ils disent donc plutôt la contre-r6volu
tion ! la révolution, encore une fois, est le 
bonheur de tous : c'est ce que nous n'avons pas : 
la révolution n'est donc point faite ? la contre
révolution, est le malheur du grand nombre · 
c'est ce que nous avons; c'est donc la contre: 
révolution qui est faite !... 

Et cependant, on n'a point encore osé insul
ter à la pudeur jusqu'au point de proclamer tout 
haut que le terme de nos mouvements de six 
années devrait être la contre-révolution ! On a 
encore la bienséance de. dire que le but de ces 
mouvements n'a été que la révolution, et l'on 
ne dit pas la révolution des riches ou de l'hono
rable million. Si l'on est ainsi forcé de convenir 
d'un côté, qu'il n'est de véritable révolution qu~ 
celle de la masse, que c'est cette révolution que 
nous devons avoir; d'un autre côté, que nous 
n'avons pourtant obtenu que celle de la plus 
petite portion, et que cette dernière révolution 
s'appelle incontestablement la contre-révolution ... 
il s'ensuit que la révolution est à refaire, de 
l'aveu même des contre-révolutionnaires. 

Et cependant encore, parce que nous voulons 
effectivement la refaire, ils nous traitent d'anar
chistes, de factieux, de désorganisateurs. Mais 
c'est par une de ces contradictions toutes sei'T)o 
blables à celle qui leur fait appeler révolution 

la contre-révolution. L'organisation, chez ces 
messieurs, est aussi la désorganisation. J'appelle 
désorganisation, encore, tout ordre, qui comble 
la plus petite partie, et qui fait languir et 
mourir la plus grande; et j'appelle désorganisa
teurs, tous ceux qui ont concouru à établir et 
ceux qui concourent à maintenir un tel ordre. 
J'appelle organisation, un ordre tout opposé, 
d'après lequel est assuré le bonheur de la masse; 
et j'appelle organisateurs, ceux qui travaillent 
à fonder et à mesurer des règles d'où peuvent 
découler des effets aussi heureux. Mais tel est 
le dictionnaire des. palais, des châteaux et des 
hôtels, que les mêmes expressions offrent tou
jours l'inverse de signification qu'on leur recon
'flait dans les cabanes. A Versailles et aux Tuile
ries de 90 à 92, les termes anarchistes, factieux, 
désorganisateun, étaient infiniment usités; et 
ceux qui les appliquaient, étaient les seuls et les 
vrais désorganisateurs ; et ceux contre qui ils 
étaient appliqués étaient, au contraire, des hom
mes qui voulaient organiser sur la désorganisa
tion, et ce sont ceux qui ont tout désorganisé 
qui les vocifèrent avec le plus de fureur; et 
c'est aux organisateurs nouveaux, ou- du moins 
à ceux qui montrent le philantropique désir de 
pouvoir l'être, qu'ils les adressent avec l'achar
nement de la rage. 

Mais il nous suffira d'avoir apprécié ces 
épithètes et ces injures, pour qu'elles ne fassent 
pas aujourd'hui plus de mal qu'elles n'en ont fait 
de 90 à 92. Actuellement comme alors, les 
bons esprits, les hommes énergiques, les chauds 
amis de la justice, s'honoreront du titre de 
désorganisateurs. Ce titre signifiera pour eux 
organisateurs et les choses vers lesquelles ils 
tendront organisation. Il est convenu et démontré 
que c'est toujours là ce qui reste il faire.» 

(*) La loi du 21 fructidor an Ill (7 septembre 1795) fixait 
en myriagrammea de grain le traitement des direc
teurs et des conseillers. La monnaie de métal était 
rare et l'assignat totalement dévalué, de sorte qu'on 
avait recours à l'étalon alimentaire pour établir une 
sorte d'échelle mobile des rétributior.a. 

• C'est la tradition fulminante des bras nus de93, des canuts de 31, des ouvriers rouges de 
48, des communards, des soviets de 1905 et d'Octobre, de Spartacus, de Shangai 25, des 
Asturies de 34 et du mai 37 de Barcelone, de Budapest, de Gdansk, qui est l'école des prolétaires 
révolutionnaires d'aujourd'hui, et non pas le bricolage moralisant des mille et une. sectes actuel
les qui se chipotent illusoirement la • direction ,. d'un mouvement qui les mépnse toutes ... 
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Pérou • 
• 

De «l'auto-
gestion» au 
massacre. 

Le 5 février, à Lima, à la faveur d'un 
affrontement entre certaines fractions de 
la police et de l'armée, la masse des 
misérables des bidonvilles qui entourent la 
capitale se ruait sur les magasins du cen
tre, et tentait désespérément, par le pillage 
dérisoire des boutiques de vêtements ou 
d'appareils ménagers de prendre en quel
ques minutes une revanche sur une survie 
tout entière passée, dans les BARRIADAS 
de tôle et de carton où le capital les entas
se, à rêver d'un costume neuf, d'une paire 
de chaussures, ou d'une paire de lunettes 
de soleil. 

Les mouvements de la liberté et de la 
révolte ont toujours ce côté DEMESURE 
que les assis de tous les bords ne pour
ront jamais ni comprendre ni tolérer. Si, 
sous le feu meurtrier des armes automa
tiques les crève-la-faim tentaient, au prix 
de leur peau de SE PAYER EN NATURE, 
c'est que le pillage leur était le seul bon
heur possible. Et qu'une heure de liberté 
valait plus cher, à Lima, le 5 février, qu'une 
vie de servitude absolue : au-delà de la 
paire de pantalons neufs piquée derrière la 
vitrine jusqu'alors inaccessible, c'était pour 
quelques moyens de satisfaire des besoins 
qu' ils ne pourraient satisfaire par aucun 
autre moyen, que les sans-chemises cour
raient sous les balles. 

MISERE DE L'• AUTOGESTION • 

Il faut vraiment s'appeler M. Maurice 
NADJMAN (P.S.U.) pour soutenir de ma
n:ère • critique • le pouvoir du capital 
• national • au Pérou. (• Le Monde diplo
matique • de février 1975). Car ce sur 
quoi les émeutes et le massacre 
de Lima ont aussi fait crûment la lumière 
c'est sur la fonction de la sacro-saint~ 
• autogestion • de tous les • gauchistes • 
libéraux et de tous les idéologues • dé
mocratiques • du capital. 

Les militaires nationalistes qui se sont 
emparés du pouvoir le 3 octobre 1968 à 
L'ma se sont distingués, dans la justifica
tion du • socialisme • de leur pouvoir, par 
un recours massif à tous les artifices 
• ·progressistes • à la mode. Incarnant le 
capital local, et exprimant son besoin de 
se concentrer étatiquement pour faire fa
ce à l'incapacité absolue de la propriété 
individuelle d'assurer quelque autonomie 
que ce soit à l'Etat péruvien en face du 
maquereau américain, ils ont étatisé à tour 

(suite page 6) 

Un 
Dans son numéro du 15-

1-1975 • la Vie Ouvrière •, 
le journal de la C.G.T., pu
bliait un article de Kra
sucki intitulé • DEUX 
MONDES • . Le chef s:a
linien y • expliquait ., avec 
force chiffres, que dans 
le bloc russe il n'y avait 
pas de crise, que le chô
mage, l'inflation et les 
hausses de prix y étaient 
Inconnus. Dans la réalité 
le bloc russe n'est pas 
moins travaillé par les 
contradictions du mode de 
production capitaliste que 
le bloc américain. La seule 
différence entre les deux, 
c'est que, dans le premier 
le monopole d'Etat de tous 
les leviers de commande 
de la politique, de l'écono
mie et de l'information, 
permet de camoufler plus 
aisément les problèmes. Et, 
quoi qu'en disent les com
mis idéologiques du capi
tal étatisé, Krasucki et au
tres, Russie et U.S.A. n'ap
partiennent bien qu'à UN 
SEUL MONDE : celui de la 
société divisée en classes 
et de l'esclavage salarié. 
C'est avec ce monde qu'il 
faut en finir, à l'Est com
me à l'Ouest. 

Il n'y a finalement que les 
gestionnaires de •gauche· 
du capital , des partisans 
de sa gestion étatique. les 
Krasucki et les Marchais 
en France et les Brejnev 
en Russie . pour nier le 
taractère mondial de la 
crise actuelle . 

Ils ne le nier.t d 'ailleurs 
pas par ignorance ou par 
mécompréhension des lois 
du capital. mais oour mieux 
tromper les exploités. pour 
mieux les persuader que 
dans uh monde en folie il 
existerait un • ilôt de tr~n
quilité • . un coin de • so
cialisme • ; pour mieux les 
dissuader de se révolter. 

• Il n'y a, dans les pays 
socialistes, pas plus de 
chômage que d'inflation ni 
aucune autre des manifes
tations de la crise qui se
coue les pays capitalistes~ 

·écrit Krasucki dans • la 
Vie ouvrière • . 

Mais si les charlatans 
ont la mémoire courte la 
lutte des classes la ieur 
rafraichira . L'exemple des 
ouvriers polonais est la 
pour en témoigner. De 1953 
a 1970. en Po logne. le prix 
de la viande de porc fut 
multiplié par deux; celui 
de la viande de bœuf par 
2.25. Souvenez-vous des 
émeutes qui suivirent la 
dernière flambée des prix, 
en 1970. a Gdansk et sur 
les ports de la Baltique, 
messieurs les bureaucra
tes ! 

A l'heure actuelle. dans 
ces pays. les symptômes 
inflationnistes existent bel 
et bier.. Dépendant soit du 
Moyen-Orient. soit de la 
Russie pour leur approvi
sionnement en pétrole. 
l'ensemble des pays du 
Comecon - U .R.S.S. ex
ceptée - ressentent dure-

ment les effe:s de la crise 
pétrolière . A noter. a ce 
propos. que l'impérialisme 

seul 
/ ·russe ne fait aucun cadeau 

a ses • partenaires • . La 
Russie a décidé. a part1r 
de 1875. de leur vendre 
son pétrole au même prix 
que les producteurs ara
bes. Et comme les mêmes 
causes produisent les mê
mes effets, en Bulgarie , 
par exemple, l 'essence a 
augmenté de 40 % au 1· · 
septembre 1974 et le gaz 
de 20 %. Quant au bo is ,•c 
chauffage . devenu pl• ·s c"nr 
a cause de la hausse des 
produits énergétiques , il a 
augmenté de 18 '>. 

Ce qu'il faut dire aussi, 
c 'est que les diverses bu
reaucraties dominantes de 
l'Europe de l'Est sor'lt pas
sées maitress3s dans l' é! rt 
de truquer leurs statisti
ques. Exemple : certains 
produits sont retirés du 
marché puis remplacés par 
des produits a peine dif
férents, mais ma iorés par 
contre d'une hausse sen
sible . Et, bien sûr. aucune 
augmentation des prix 
n'apparaît dar.s la statis
tique officielle . puisqu ' il. .. 
ne s 'agit pas des mêmes 
produits 1 Quelques mo-i i
ficat ions de détail des voi
tures russes Volga se sol
dèrent ainsi récemment par 
une hausse de 66 '7r. 

Autre moyen de dégu iser 
l'inflation mais qu i n'en 
touche pas moms dur~
ment le porte-monnaie des 
prolétaires russes : la pé
nune chronique d 'un grand 
r.ombre de produits ahmen
taires , qui favorise ie dé
veloppement d 'un marché 
noir où les produits se 
vendent jusqu'a 60 o/r au
dessus de leur valeur . 

Lors d'une poussée in
flationniste. les diverses 
bourgeoisies nationales 
par le biais de leurs Etat~ 
respectifs ,disposent d'un 
certain nombre de • recet
tes • pour tenter de • ju
guler • l'inflation sur leur 
propre marché. Par exem
ple retirer des stocks 
d'argent de la circulation 
par des biais divers. A 
l'Ouest, l'Etat augmer.te !es 
impôts et restreint le cré
dit. A l'Est, les salariés 
sont contraints à l'épargne 
forcée : leur salaire aug
mente, mais ils se trou
vent dans l'impossihilité de 
convertir leurs billets en 

Crapules, encore un 
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monde 
marchandises . c·est-a-dire 
que. de fait. ces billets 
n'ont guère plus de valeur 
que le papier dont ils sont 
fa1ts . Pur phénomèr.e in
flationniste 1 

C'est par. de telles mé
thodes (truquages des sta
tistiques, contrôle du mar
ché) que les gestionnai
res du capital est-européen 
amvent a maintenir la fic
tior. de taux officiels d'in
flation modérés (de l'ordre 
de 5 a 10 % ) par rapport a 
ceux du bloc occidental. 
Mais ceci, loin de reflé
ter un prétendu caractère 
• socialiste • de leur éco

nomie, ne reflète que lo 
meilleure aptitude des mé
thodes de gestion ét ::~ ti1uc 
du capital concen:ré -
l'Etat est devenu le pa:ron 
un1que - a camoufler 
l'inflation. 

Autre tarte a la crême 
• le chômage n'existe pas 
dans les pays du bloc com
muniste 1 • 

C 'est vrai qu ' il a effec
tivement disparu .. . dans les 
statistiques. Ma1s lom de 
témoigner de la santé de 
l' économ1e capitaliste est
européenne, ou pis, d'ur.e 
prétendue • marche vers 
le socialisme • , les chiffres 

officiels ne font que ca
cher la réalité : si le plein 
emploi est maintenu. c'est 
au détriment du niveau de 
v ie de la population labo
r ieuse. A preuve ce 
qu 'écrivait en 1966 la revue 
polonaise • Pohtyka • : 
• Il est certain et nous 
devons en prendre cons· 
cience, que la popula:ion 
do1t choisir entre, soit une 
augmentation impor:ante 
de l'emploi, soit une l;mi
ta:ion de l'emploi et une 
amélioration des salaires 
réels. Il n'y a pas d'autre 
solution. • 

On ne saurait mieux ex
primer le di lem ne : ou ab
sence de chômage et bas 
salaires pour tous. ou chô
mage pour certains et sa
laires un petit peu meilleur 
pour ceux qui ont la ·chan
ce • de pouvoir se faire 
exploiter. Eternelle loqi
que du capital . Quelle dif
férence y a-t-il donc avec 
1es discours de Giscard 
• Travaillez dur, ne reven-

effort ! 

diquez pas, l'emploi sera 
ams1 sauvegardé 1 • ? 

A l'Est comme a l'Ouest 
bien que les méthodes d~ 
gestion du cap1tal so1ent 
d1fférentes. le langage de!' 
exploiteurs reste le même 

Les pays du b loc de 
l'Est présentent donc b1en 
so_us _une forme ongmale 
(due a la gestion état1que 
du capital) . les mêmes 
symptômes de cnse que 
ceux du bloc occidental 

- Une inflation larvée .. 
masquée art1f1c1ellement 
par l'interver.t1on de l 'Etat 

- des difficultés écono: 
m1ques présageant des 
baisses du niveau de vie 
et du chômage . 

Mais l'anarch ie du capi
tal s'exprime aussi dans 
mille • petits • faits de la 
vie quotidienne. La pénune 
de papier, par exemple : en 
U .R.S .S. on ne peut ache
ter un livre qu 'a la condi
tion de fournir en échange, 
en plus du prix. une cer
tair.e quantité de v1eux 
papiers 1 En Pologne. 
les journaux ne sortent plus 
que six jours sur sept et 
avec une pagination rédui-

L 'approfondlssement de 
la crise en Occident ne 
peut d 'ailleurs qu'avoir des 
effets cumulatifs sur la s -
tuation intérieure des pays 
du Comecon. L 'exacerba
tion de la concurrence sur 
le marché mondial er.tre 
pays capitalistes haute
ment développés. concur
rence dûe a la nécess1té 
pour chaque bourgeo1s1e 
nationale de vendre plus 
sous peine d'asphyx1e , ex · 
c luera en premier les pays 
les moins concurrent iels 
La faible productivité de 
leur economie, la mauvai
se qual ité de leurs produ:ts 
font que, dans .-:ette guerre 
économique qu1 ne fa1t 
que préfacer la 3·· guerre 
mondiale , les pays du Co
mecon r.e seront pas en 
mesure de s'imposer. B1en 
au contraire . Ils seront 
évincés de plus1eurs pla
ces. et il s 'ensu1vra une 
baisse des exportations. 
ur.e accentuation du protec
tionnisme , un ralentisse
ment de la production. le 
chômage , une baisse des 
salaires réels. etc.. . En 
fait , tout le cycle inferr.al 
de la misère devant le
quel les pall iatifs actuelle
ment employés pour re· 
tarder les effets de la en
se n'auront plus guère 
d'efficacité. 

Il est probable que lors
que la crise frappera ces 
pays. elle le fera avec bru
talité. Et peut-être avec 
d'autant plus de brutalité 
qu'elle aura été plus long
temps repoussée artificiel
lement. Mais les travail
leurs russes. hongrois. po
lonais, tchécoslovaques . 
bulgares et allemands met
tront peut-être les pieds 
dans le plat plus tôt qu'on 
ne le pense. Et c'est peut
être encore une fois de 
l'Est que renaitra la révo
lution. 

Les staliniens du P.C.F. sont capables de tout. On Je savait. Une preuve de plus: ils viennent 
de tenter de faire licencier notre camarade Bernard Lacoste, ouvrier 1 la SAFT (Bordeaux) en tentant 
de le faire passer, en pr6sence des flics, pour un ... VOLEUR DE CUIVRE 1 Echec et mat toutefois pour 
ces saligauds. 
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Misère de l'existence 

rêvée. 

le 21 février dernier, à Paris, quatre 
jeunes du X111" arrondi .. ement sont morts 
en l'espace d'une heure. D 'avoir été, ma
tériellement et moralement, jusqu'au bout 
de la misère. De n'avoir pü ou sü, dans 
le désert humain d'une société archi -
asphyxiée par le capital: somnolant dans 
ses certitudes désuettes, rum inant sa nul
lité, tourner leur désespoir de ce monde 
en rage révolutionnaire. leur dégoût de 
Dieu le Fric, et de leur propre condition 
d'esclaves, i ls n'ont su que le retourner 
CONTRE EUX-MEMES. Et ils se sont tués 
comme ils avaient vécu ; misérables, isolés, 
désespérés, sans lumiwe. Dans une socié
té qui n'était pas faite pour eux. De la 
drogue. 

Ce qu'il y a de plus lamentable dans ce 
pourrissement sur pied d'une fraction de 
la jeunesse prolétarienne, c'est qu'elle 
contribue, elle-même, directement à son 
anéanti .. ement, avant même la mort, dans 
la misère absolue de la destruction de son 
intelligence, et de sa capacité à se ré
volter. la drogue, ce complément excré
m_entiel du mysticisme, de la servilité, de 
la !Acheté et de la déchéance se présente 
comme l'image limite de l'absence de tout 
pouvoir des hommes sur leur propre vie. 

Ce coma de l'intelligence, qui se veut 
rupture absolue, et qui est acceptation 
absolue, puanteur mystique de tous les 
• arrières mondes •, de la crasse religieu
se de l 'Occident et de l'Orient, alimente 
un marché de la crétinisation où la victime 
qui croit en finir avec tout marché, mar
chande lamentablement sa propre dégra
dation quotidienne. Sans f in. Et là même 
où elle croit fignoler sa survie, elle s'as
phyxie seulement d'abrutissements qu'elle 
prend pour des illuminations. la drogue, 
c'est la • vie • limite d 'une société où 
l'on peut de moins en moins vivre; le rêve 
triste d'une société où les hommes ne 
rêvent plus; la fétichisation idéale de leur 
impuissance réelle : • S'Il TE PLAIT SIS
TER MORPHINE, FAIS DE CE CAUCHE
MARD UN REVE • . Et les • junkies . , 
paumés se prennent pour • Supermann • 
alors qu'ils bêlent comme des veaux qui 
se portent volontaires pour un abattoir où 
ils passeront, eux-mêmes, la corde au cou. 

Il n'y a pas d 'héroïsme de l'héroïne, 
et s'il y a misère de l'auto destruction dé
sespérée, il n'y a pas destruction de la 
misère et des causes du désespoir. la 
drogue est une variété de l'impuissance. 
Comme son nom l ' indique. Elle fait ce que 
les curés. les flics, les patrons et les mili
taires n'avaient encore pu faire : faire payer 
leurs victimes pour qu'elles se neutralisent 
elles-mêmes. 

les jeunes prolétaires des banlieues des 
grandes villes modernes, ne se font d'ail
leurs pas d ' illusion, qui appellent eux-mi
mes, M '"'• l'Héroïne de leurs • défonces •, 
• la merde • . 

Mais les révolutionnaires ne se résignent 
pas à ce que les exploités se portent vo
lontaires pour en bouffer. 

.) 

Rapport Sudreau rt '"rejortn t d r 1 't ntrrpri sr .. : 

Le Capital 
a mis sa robe de printemps 

Publié début février, le rapport 
Sudreau sur la • réforme de l 'en
treprise • a été présenté, à grands 
renforts de publicité, comme la plus 
brillante manifestation depuis la 
guerre d 'un • néo-capitalisme avan
cé •, voire comme un projet • ré
volutionnaire •. 

Beaucoup de grands mots pour 
une tenta to ve qu i n'a pas même le 
mérote de l'ori gor.a lo té quel patron 
n'a pas rëvé de la • solut ion mira 
cle • qui enrayerait les conflits so
Ciaux et la hideuse lutte de clas
ses ? Mais nous calomnions. Le 
rapport Sudreau ne veut pas en
rayer la lutte de classes . Non ! 
Tout simplement • utiliser et dy
namiser (!) les conflits pour faire 
progresser l'entreprise 1 • 

MYSTIFICATION ET BALIVERNES ... 
La décadence sociale que connaît 

r.otre époque est marquée par l'im
possibilité pour le capital de concé
der quelque amélioration réelle que 
ce so it aux travai lleurs sa lariés qui 
puisse diminuer véritablement leur 
dépendance et leur misère sociale . 

Mais si cela n'est pas possible, 
l'ILLUSION, elle. ne coûte pas cher. 
Et , qui sa it , si elle est bien ame
née, peut-être peut-elle tromper. 
quelque temps, son monde ? Tours 
de passe-passe et ca lme soc ial aux 
moindres fra is, voil a la poli t ique 
actuel le des idéologues du capita l 
f rança is. 

Sur la poudre aux yeux. on r. 'a 
pas lésiné ! Sans par ler du tapage 
orchestré autour de • l' événement • , 
toutes les f ocelles connues en ma
t ière d ' illusion isme social y sont 
passées : • Enrichir le travai l • , 
• transfomier la vie quotidienne à 
l 'usine ., en • reconnaissant à cha
que salarié une faculté d'expression 
sur le contenu de son travail ., en 
développant auprès du personnel 
l'information générale sur l'entrepri
se ·, en • associant à la prépara
t ion, l'exécution, le contr61e des 
décisions tous ceux que leurs com
pétences mettent en mesure d 'y 
participer •, en • améliorant les re
lations inter-personnelles et hiérar
chiques •, etc, etc. 

• Horaires variables •, • équipes 
autonomes •, • usines à la campa
gne •, • intéressement • et • ac
tionnariat ouvrier • ne sont pas 
oubl iées. ni. bien sûr, l'éternelle 
• lutte à mener pour en finir avec 
les discriminations envers les fem
mes où les travailleurs immigrés 1 • 

Bref. une jolie collection de ces 
mesures qui ne coûtent rien (quand 
elles ne rapportent pas un gain de 
productivité ou autre !), mais qui 
montrent le • libéralisme social • 
de tous ces jolis cœurs ! 

Mais qui croient~ ils tromper 1 la 
mystification a beau avoir les plus 
belles couleurs, les exploités ne 
peuvent pas r:e pas voir derrière, 
la réal ité du capital tel qu' il est vrai
ment. et que rien ne peut camoufler. 

M1NAMATA, un petit port de pè
che japona is. Une usir.e de produits 
ch imiques : la CHISSO (1 500 ou
vr iers} . Une us ine modèle. citée en 
exemple par le pouvoir pqur son 
rendemer.t et ses ventes à l'ex
portation . 

Au -dessus de tout soupçon. 
Cans le port. des pêcheurs . Et 

chez les pêcheurs. depu is 1956. des 
malad1es • b izarres • . En nombre 
cro ossant au fil des ans. Pour la 
presse aux ordres . c 'est un • mys
tère • le mystère de la • maladie 
de Minamata •. 

La première VICtime en fut . ~n juil
let 1956. une jeune femme . A mala
d oe • mystérieuse • . symptômes 
nouveaux quand elle se présenta à 

\.. l'hôp1 tal. ses do1gts étaoent para -

Il faut être min istre du travail et 
s' appe ler Durafour pour oser dire 
sans honte • Je connais bien le 
monde ouvrier, et d'ailleurs je l'ai
me.. . Il y a bien des gens qui ai
ment la mer parce qui ' ls l'ont connue 
dans leur enfance... • 

Sa ns commentaore ! 

INTEGRER LA CLASSE OUVRIERE 
PAR LE BIAIS 

DES SYNDICATS 
Le second traot caractér istique du 

rapport Sudreau est l'affirmat ion du 
rôle des syr.dicats . Il entend • con
sacrer leur role • dans l'entreprise 
en étendant leu'rs prérogatives 

A insi une commission propose 
• de développer l'effort de forma
tion de cadres syndicaux, d'aug
menter éventuellement le nombre 
des représentants syndicaux dans 
les grandes entreprises et d'accroî
tre les moyens concrets mis à leur 
disposition. • 

Voila qui, après les déclarations 
de Chirac (voir U.O. n. 3) devrait 
ouvrir les yeux aux trava illeurs sur 
la fonction sociale de ces appareils 
bureaucratiques, véritables organes 
d 'er.cadrement des exploités et de 
direct ion de la bourgeoisie sur la 
clas ouvrière. 

Il est significat if que chaque pé
riode de crise (1945 - 1968} se t ra 
duise par l'accroissement. sous l'im
pulsion de l'Etat. de la présence. du 
rôle et des attribut ions des appareils 
syndicaux . Aff irmant leur • légiti
mité • , le rapport confirme leur mo
nopole actuel • le mode de dési
gnation des actuels délégués syndi
caux est jugé satisfaisant • . De mê
me est défini leur rôle de • parte
naires sociaux • : être • représen
tat if •, • capable de se poser en in
terlocuteur du chef d'entreprise et 
d'animer des institutions élues par 
le personnel •, • offrir une voie de 
promotion pour leurs militants (eh, 
èh 1} , ~ enlin; tout ên jouant urr r61e 
contestataire (sic !), elle constituent 
UN FACTEUR DE REGULATION SO
CIALE en rassemblant les forces 
centrifuges qui sinon se maniff!ste
ralent en ordre dispersé. • 

On ne saura it mieux définir leur 
fonct ion d 'encadrement de la classe 
ouvrière ! 

Naturellement . le rapport Sudreau 
prône la politique • contractuelle • 
que réclament tant les syndicats. et 
dans son souci d 'intégrer les tra
vai lleurs aux mécanismes du sys
tème. insiste tout particulièrement 
sur l'intérêt qu'i l y aurait à élargir 
les attributions, notamment économi
ques, des COMITES D'ENTREPRI
SE : • renforcer les compétences 
des C.E. en matière de formation, 
de conditions de travail, créer une 
• délégation économique • ayant 
pour vocation d'approfondir la con
certation sur les questions écono
miques • ,etc. 

Mais le fin du fin, dans cette ten
tative de faire participer les travail
leurs à l'organisation de leur pro-

lysés. Deux jours plus tard . elle ne 
pouvaot plus art iculer et n'entenda it 
presque plus . Au bout d 'une sema i
ne. elle ne pouvait plus marcher. 
Elle mourut après cinquante jours 
d 'atroces souffrances . 

Depu is. dans la pet ite ville et dar.s 
les ports environnants. les • mys
tères • se mult iplièrent des en· 
fants na ossent attardés. des pêcheurs 
devoennent fous. d 'autres. trop fai
bles. doovent cesser le travail . D 'au· 
tres encore subissent des déforma
t ions de la colonne vertébrale, ou 
perdent la vue . 

Pore qu'ur. f ilm d 'épouvante mê
me les chats .nourns d 'algues et ;:le 
poossons. deviennent comme fous et 
se nooent après d ' hombl~s souffran

ces 

pre exploitat ion - v ieux rêve. la 
ausso. du patronat - c 'est le projet 
• révolut oonnaore • (encore 1) de 
• co-surveillance • de r·entrepro se 
Le projet envosage d 'auton ser • la 
représentation des salariés dans les 
conseils d 'administration ou de sur
veillance des sociétés qui le sou
haitent, de susciter un débat sur la 
possibilité d' introduire à titre obli
gatoire et dans la proportion du 
tiers, des représentants des salariés 
dans ces conseils. • 

Déjà app liqué en Allemagne ou en 
Suède. tout ceco ne vose r1en moons 
qu 'à transformer les soo-dosant • re 
présentants du persor.nel • en orga · 
no steurs et en surveo llants dorects 
de l'exploitat ion . C 'est claor ! 

ELIRE LES PATRONS 
OU LES SUPPRIMER 7 

• Lutte Ouvrière • , dans son nu
méro 337. commente -a sa façon -
le prétendu projet Sudreau de sou
mettre a élection le poste de chef 
d 'entreprose . Commenta1re édif iant, 
en véri té 

• Elire le patron, c'est-•-dlre 
l'homme qui est responsable de la 
manière dont l'entreprise est dirigée 
et pas seulement l'élire une foi.• 
pour toutes, mais pouvoir le contr6-
ler et pouvoir le révoquer si besoin 
est, c 'est, bien sûr, une mesure 
avec laquelle les travailleurs ne 
pourraient qu'être d'accord ( ... ). Mais 
les travailleurs ne peuvent être par
tisans de l 'élection du chef d'entre
prise que s'il s'agit vraiment d' .. ec
tions démacratiques, que s'ils ont 
vraiment la possibilité d'élire qui ils 
veulent. Elire le patron, oui 1 Si l'on 
peut choisir les candidats ailleurs 
que dans les deux ou trois plus 
gros actionnaires. SI on peut choisir 
en fonction de la compétence et de 
l'esprit démocratique et non en 
fonction de l'argent ( ... ). Et si les 
traV&itle- ont la possibilité de ré
voquer celui qu' ils auraient élu par· 
ce qu'il renierait par exemple ses 
engagements. • 

A force de jouer les moutons par 
• tactique • (chut ! c'est pour ne 
pas • fa ire peur • .. . aux ouvriers !), 
on f init par le devenir . Voila • LUTTE 
OUVRIERE • se fa isant le fourrier 
de toutes les mystifications possi
bles des exploités. On remarquera 
qu'il n'est question, dans ce texte. 
que de • contr61er • la • manière • 
dor.t est • géré • le capital. et de 
• révoquer • tel ou tel • patron • 
pas assez • compétent • (1) pour le 
remplacer par un autre plus • dé· 
mocratique 1 •, mais nullement d 'en 
fin ir avec l'achat et la vente de la 
force de travail, c 'est-a-dire avec le 
capital, et de supprimer tous les 
patrons. 

Combien de temps encore ceux 
qui ont rejoint l.O. pour la révolu 
tion communiste supporteront-ils le 
cours de plus en plus ouvertemer:t 
mystificateur de la lamentable di· 
rection 1 

• Mystère • ? • Maladoe de Moni 
mata • ? Que non 1 Le port éta1t 
tout simplement abondamment em
po sonné au mercure, que la CHISS ') 
déversaot régul ièrement dar.s :a 
ba :e. Des analyses l'établorent. 

Le scandale fut long à éclater : 
1 7 ans. Des manofestants avaoent 
boen attaqué a Tokyo le soége de 
la CHISSO ma:s Ils avaoer.t été du· 
rement matraqués par la poilee 

Il faut dore que la CHISSO avaot 
de puossants appuos Le gouverne
ment par exemple . qui . profot obloge. 
ex1gea le secret sur tous les tra· 
vaux des chercheurs. Le fnc ensuote 
la ;CHISSO acheta des savants . pu
bl oa des cont re -enquêtes s1gnées par 

(suite page 6) ......,~ 



6 

.. Le ~-.,roletariat 

est révolutionna ire 

ou il n'est rien.,. 
K. Marx 

Lettre à Schweztzer 
13 fivrler /865 

Pérou 
(suite de la p.4) 

de bras. Mais comme le pur et simple pas
sage dea moyens de production dea mains 
dea capitalistes Individuels aux mains de 
l'Etat du capital est de moins en moins à 
mime de faire Illusion dana le prolétariat, 
Ils ont repeint l'étatisation aux couleurs de 
L'ORGANISATON PAR LES EXPLOITES 
EUX-MEMES DU DEVELOPPEMENT DU 
CAPITAL NAnONAL. Cela s'appelle • au
to - gestion ., • propriété sociale •, etc .•• 
et ce n'est que la dernière dea métamor
phoses du système de l'exploitation du 
travail salarié. Gain appréciable toutefo1a 
pour le capital : l'Etat exploiteur est main
tenant encensé par toua les Imbéciles • de 
gauche •, gauchistes compris. 

Les prolétaires péruviens. toutefois, et 
Il n'y a bien que les militaires pour s'en 
étonner, ont regardé toutes ces mesures 
comme quelque chose qui leur était exté
rieur. • ILS CONSIDERENT QU'ILS N'ONT 
FAIT QUE CHANGER DE PATRON •, écri
vait, avec un désappointement non feint, la 
presse bourgeoise. Il faut dire que leur 
condition de prolétaires les dispenses dea 
longuea • .Interrogations • dont noua 
abreuvent les • tacticiens • de ·la gauche 
bourgeoise et du gauchisme délavé. Leur 
condition d'exploités leur permet de faire 
Immédiatement la liaison entre l'• auto
gestion • de leur misère et le maaaacre 
du 5 février. 

des experts .à sa solde, nia toute 
responsabilité et menaça même de 
trainer en justice quiconque oserait 
l'attaquer. 

Le nombre des victimes, lui, crois
sait sans cesse, surtout parmi les 
pêcheurs. 

Les survivants de Minamata, les 
rares qUi pouvaient encore marcher, 
à bout de ressources. essayèrent de 
prendre d'assaut les bureaux de 
l'usine. La CHISSO loua des héli
coptères pour couvrir leurs cris. Ils 
ai'èrent jusqu'à manifester. démons
trativement, à Hiroshima. La police 
les dispersa. 

Le village fin issait tout de même 
par devenir célèbre. Trop célèbre. 
Le gouvernement décida de ... chan
ger son nom. , 

Après de nombreuses actions d'un 
groupe de défenseurs. un jugement 
condamna enfin 'la CHISSO à verser 
L•n mil liard de yens d' indemnités aux 
vctimes, et à réformer, sous contrô
le. son système d'évacué'ttOn des 
eaux. En dix-sept ar.s. avec l'appui 
du gouvernement. elle avait répandu 
rlans la baie près de 600 kilos de 
r1ercure et fait 10 000 victimes. 

Fab le. que cette histoire ? Non. 
1 il vie quotidienne à l'époque de la 
decadence du capital. Et pas seule· 
ment au Japon 1 

Directeur ~ O.rant M. Bernard LACOSTI. 

li n l 0 n 0 u 7_ ! rz r r ( 

Contre le chômage contre 
le capi~alisme Jrar!quiste 
ou antz-Jranquzste, 

POUVOIR, ARMES 
' 

ECONOMIE AU PROLETARIAT! 

Nous avions écrit(*) il y 
a un · certain temps que les 
grèves sporadiques avaient 
apporté au pro1étanat tout 
ce qu'elles pouvaient lui 
apporter, comme exercice 
de combat, aussi bien 
qu'en acquisitions immédia
tes . Et aussi qu'il devenait 
indispensable de leur dor.
ner une simultanéité régio
nale et nationale tout en 
leur assignant des buts 
politiques de classe, c'est
à-dire révolutionnaires. 

Voilà, à l'appui de notre 
point de vue, la vague de 
grèves de l'année écoulée, 
la plus intense d'Europe, 
et la très récente grève du 
Pays Basque ,de Saragos
se, de Barcelone (Oiivetti, 
Seat, etc), l'importance 
grandissante des grèves de 
solidarité. Voilà, par-des
sus le marché, pour en 

· appeler encore aux mêmes 
objectifs, la récession de 
la croissance industrielle, 
qui cOïncide avec la crise 
du pouvoir politique impo
sé par la guerre et la ter
reur incessante. 

Ce que les travailleurs 
espagnols ont arraché de 
mieux au capital depuis 
1960, c'est la pratique mê
me des grèves, malgré leur 
interdiction et malgré la 
répreasion; la pratique sur
tou: des grèves . décidées 
et discutées en assemblée 
d'usine (ou d'ouvriers agri
coles), en . marge de tout 
syndicat. Les augmenta
tions de salaire n'ont pas 
été de vraies augmenta
tions, car elles sont le ré
sultat du travail à la pièce, 
des heures supplémentai
res, des primes et donc le 
résultat d'ur. travail propor
tionnel beaucoup plus 
grand qu'auparavant: par 
contre, · ce · travail supplé
mentaire a entralné une 
énorme et bien réelle aug
mer.tation des bénéfices 
capitalistes et de · l'explol
tr tlon. Si bien que toutes 
les entreprises nouvelles, 
tous lee services publics 
nouveaux, en plus de la 
technique Introduite depuis 
le plan de stabilisation; 
tout cela, qui apparaît com
me propriété d'Etat ou dea 
bourgeois espagnols et 

étrangers a été créé par la 
classe ouvrière et soustrait 
à ses créateurs par le mé
canisme social capital-sa
lariat. 

L'expropriation par 'es 
travailleurs de cette rich9s
se et de toute autre, est 
une exigence qui apparaît 
d'elle-même. Elle est !a
tente dans toute action de 
la classe, d'autar.t plus 
qu'elle a déjà été réalisée 
en 1936. La crise du rég1me 
et la récession de la crois-

~:~c~m~~~!!1'i!~8co;:n~~~: 
évident, sans besoin d'at
tendre que la seconde de
vienne crise de surpro
duction. 

Que faire dans cette 
nouvelle conjoncture 1 Ce 
que le capital propose a 
dea bases très solides, dea 
bases Irréfutables. Il faut 
accepter le chômaqe ou 
même la misère, l'appau
vrissement du . niveau de 
vie ouvrier, afin que les 

'bénéfices diminuent le 
moins possible, qu'ils aug
mentent par la suite en
core une fois, et que des 
investissements nouveaux 
permettent d'offrir le ·plein 
emploi •. plus d'heures 
supplémentaires, plus de 
travail à la pièce, plus de 
primes pour ceci ou pour 
cela. 

A l'Intérieur du système 
capitaliste, on ne peut pas 
échapper à ce cercle vi
cieux. La classe ouvrière 
n'a d'autre possibilité que 
de le rompre et de remet
tre en marche l'économie 
sur des bases socialistes, 
en mettant fin au travail 
salarié, aux énormes dé
penses superflue·a ou cri
minelles de l'Etat, aux 
occupations parasitaires, 

· charge immense aussi. 
Rien de ce qui peut être 

fait. Immédiatement pour li
bérer de la pénurie ou de 
la famine, ·de .l'Ignorance 
et de l'oppreasion les gé
nérations actuelles, et dé
finitivement les générations 
futures, ne peut être réa
.lisé sous le capitalisme, 
car il ne fonctionne que par 
le privilèj:le, l'expl0 itatlon 

·et le despotisme économl
co - politique d'une mlno-

~~~épre~~~~ ~~s Pl~~~~n~·e~Ù dicatif clair, entre autres, 
le prolétariat prendra en de ce que la combativité 
main l'économie, les armes du prolétariat permet i'at-
et le pouvoir politique. Re- taque directe du système. 
vendiquons donc, dans C'est là aussi une exigen-
chaque grève, ce qui orien- ce pour l'avenir immédiat, 
te la classe ouvrière dans si nous ne voulor.s pas 

tomber dans le même piège 
~~~~ed~=~~~~ai~~)~id~e,{~ stalino - militaire que les 

telle nécessité. Il ne s'agit tra~:il::~~~ut~~nrt~~~~unis-
pas de rendre au système te est de I')Ouveau en vue. 
son • bor. . • fonctionne- Mais nous ne l'atteindrons 
ment comme voudraient pas par des chemins tor-
nous l'imposer les faussai- tueux. 
res. de la • r~conciliation Sabadell, janvier 1975 

~~:~najl~8~~·~a1:8~e ~~n~:: . A., N. y M. . 
mente. (*)Ce texte est tiré du numéro 

11 f 28 d' • Alarma •, petit bul-
no.us au! passer de la latin révohrtlonnajre eapa-

défenslv~ à 1 offensive, sur gnol publié dana l'émigra-

~e~er~~~ ~~~iti~~e tear~!i~ tion par le gro~pe ~omento 
économique. Le régime Obrero Revoluc1onano. Nos 

chancelle et, ~vec lui .. . l'lm· ~~te:r~1!:,";e~t e~e é:~~:~; 
monde cap1tahsme qu 11 est à Nicole Espagnol, 125, rue 
ver.u sauvegarder. 1~ faut Caulaincourt, 75018 Paria. 
les attaquer audac1euse- Noua leur signalons, dana le 
ment. de face. Lorsque les mime numéro 28, un article 
ouvriers de la SEA:T, ~al- de Fomento Obrero Revo-
gré le~rs revend1ca~1ons luclonarlo sur notre groupe : 
très ~ntlcables, déc1dent SALUDO A UNION OBRE. 
de .temr une assemblée er. RA. Noua pouvons en adrea-
plem Barcelone, en.tourés aer une traduction en fran-
par des sb~res de 1 ~rdre, çaia à ceux de nos lee-
mals avec. la sy~path1e de taure qui en feront la de-
la populat1on. c est un m- mande. 

Asturies 1934 

Réponse aux ouvriers de la SICO-DBA du Ma-ns. 

Dea travailleurs de la • Commia
a:on de populariaation • de la SICO
DBA du Mans (720 ouvriers), en grè
ve contre les licenciements (142 
prévus, dont 109 O.S.), noua ont 
adressé leurs tracta en noua deman
dant de noua faire l'écho de leur 
lutte, et d'en faire un commen
taire. 

Les ouvriers et les révolutionnai
rea de l'UNION OUVRIERE soutien
nent sana discuter toua les prolé
taires qui résistent pied à pied à 
l'exploitation, et qui, quant à vendre 
leur peau, se battent pour . la faire 

Imprimerie dea Quatre-Pavlllona, 

payer LE PLUS CHER POSSIBLE au 
capital. 

Noua envoyons donc notre salut 
fraternel aux ouvriers de la SICO
DBA en · lutte. 

Ma:s noua ne saurions le faire 
iana les mettre fortement en garde 
contre dea revendications comme 
celle-cl, avancés par le C.E. : • RE
VALORISAnON IMMEDIATE DU 
CAPITAL PAR D.B.A. •. Car cela 
revient à chercher une • solution • 
aux contradictions de la société ex
ploiteuse en en appelant... au ren
forcement du pouyolr du capital lui-

2. rue Camllle-Pelleten, 2 
33150 CENON • 

même 1 Les prolétaires les plus 
conscients de la SICO-DBA . doivent 
bien se persuader de ce qu'aux 
• MEFAITS DU CAPITALISME IN
TERNATIONAL • qu'ils dénoncent, 
Il n'y a pas d'autre remède que LA 
DESTRUCnON REVOLunONNAIRE 
DU CAPITAL ET DU TRAVAIL SA
LARIE. Travailler aujourd'hui à la dé
fense dea lntérlta, mime Immédiate, 
dea · exploités. est Incompatible avec 
la revendication, par le8 victimes, de 
la • REVALORISA nON DU CAPI
TAL • qui les opprime, c'est-à-dire 
du pouvoir de leurs martres. 

Dépôt . légal 1•r trimestre 1975; 




