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VIET-NAM 

Ouvriers et paysans 
sacrifiés sur l'autel · de 
l 'qffrontement des blocs. 

Les effets à terme des • accords de Paris • sur la • paix au Viet-nam • 

sont en train de s'inscrire aujourd 'hui dans les faits, dans toute la péninsule 
indochinoise en feu . 

Le nœud complexe des contradictions qui travaillaient le Viet-nam, 

le Laos et le Cambodge est en train de se dénouer. Le problème majeur, 
&~t~mal-..,ass.uj.ettie ,__à -la périphérie des blocs, était, pour 

chacun d'entre eux - éternelle 1og1que des contfâ~s rnter-ltttpêt •a
IJstes 1 - de • s 'assu rer • stratégiquement, diplomatiquement, et com
mercialement d 'une langue de terre qui. faute d 'être un • point d'appui • 
important par lui-même. ne devait néanmoins tomber à aucun prix sous 
l' • influence • de l'adversaire . 

~~ Après avoir, pendant vingt années, tâté par populations locales et 
matériels de guerre sophistiqués interposés. de la puissance de l'adver· 

saire .. et avo.ir réussi . ce to.ur. de force de. voir ses propres troupes pourrir 
sur pied dans un c.onfl1t qUI absorbait toujours plus d'énergie sans 
mod1fier en quoi que ce so1t la situation sur le terrain, le capital U.S. en 

était venu. ne pouvant • regler • le problème par les armes, à tenter 
d'obtenir une • neutralisation • de la rég1on, • garantie • par des accords 

oà trois avec la Russ1e et la Chine. dans la tradition de toutes les demi
mesures qu1 ont marqué. depu is Yalta, tous les • rééquilibrages • de 
l' • influence • des blocs 

Le voyage de Nixon à Pék 'n ûyant levé le dernier verrou, le capital 

U.S. ppuva it ret irer ses troupes. laisser tomber ses créatures saigon
naises d 'un moment. c t pas<>er à Paris des • accords • • v ietnamisant • 
la guerre . Il ne pouvo. t :; 'ensuiw e que le sacr ifice de Thieu, au profit d 'un 

nouvel • équ ilibre • rég iona l. plus favorable aux blocs russe et ch inois, 
mais qu i. précisém E: nt a cause de. la rivalité qui les oppose. assurait 
Wash ington de ne pas voir toute l 'Indoch ine passer au camp russe, et lUI 
permettait de garder un pied dans la rég ion . 

La débacle a eu lieu . 
Les armées de Th ieu et de Lon Nol se sont volatilisées sans laisser 

de traces entre Da-Nang et Qui -Nhon. Kont et Nha-Trang ou aux alen
tours de Phnom-Penh. · On les a retrouvées dans les v1lles côtières, 
pillant san$ compter, rançonnant ou massacrant jusqu'à leurs maîtres 
cap ital istes : la racaill e, les • voleurs de poulets • ont dépassé leu~s 

créateurs, les bourgeois • civilisés · • . 
Les c3pitalistes saigonna is et cambodgiens , incapables de tenir 

eux-mêr11 e::; leur propre culotte. ava ient passé des décennies à bégayer 
devant leu r mci trc U.S. Lâchés par lui , ils ont été fracassés pour n'avoir 
rien eu d 'autres a opposer aux troupes du • salut national • et de l' • unité 
de la patrie v ietnamienne • que l'étern isation de leur déchéance. 

Le cap ital est sans merci ! C 'est par des éclats de rire que Ford a 
salué la désintégration de ses créatures d'hier. 

Ma is demain ? 
Selon toutes probabilités. on verra se constituer au Sud V iet-nam P.t 

à Phnom-Penh de nouveaux qouvernements qui proclameront bien fort 
leurs buts de • paix •, d' · indépendance • . de • réconc iliation nationale • 

et de • coopi!ration • avec toutes les puissances . 
En fa it d'· indépendance • . la seule possible au nouveau pouvoir 

cons istera en une triple dépendance : tout ce qu'il pourra faire pour 

donner quelque cons istance ,3 ses velléités nationalistes, serait de 
tenter. en funambule . de jouer des contrad ictions entre les Blocs . Ma is, 

aujourd 'hui comme hier. pour les masses misérables des villes et des 

campagnes de l'Indoch ine. la barbarie de la société divisée en classes 

et sa misère sociale continuent. Et pour les prolétaires, même si le 

drapeau • national • change de couleur, l 'esclavage et l'exploitation. 
Toujours. 

Les pal inodies de tous les • progressistes • de • gauche • du monde 
et de tous les arriérés qui jacassent sur la • libération du sol sacré de 
la patrie • ne changeront rien à ce fait que, sous les couleurs du • socia
lisme • et des • républiques populaires • se re-.s.tru.cture seulement la 
domination du capital dans toute la rég1on. Et que ceux, ouvriers et 
paysans. qui pendant trente années ont été les fantassins de la ~utte 

ur • n Viet-nam libre et indépendant • n'en recevront de leurs ma1tres 

A bas la 
fête du 
travail aliéné ! 

Le premier des besoins du mouvement prolétarien d'aujourd'hui est 
de soumettre au feu de la plus impitoyable des critiques révolutionnaires 
toutes les limitations, toutes le• insuffisances et toutes les mystifications 
qui, venues du vieux mouvement ouvrier, contribuent à paralyser le 

mouvement révolutionnaire moderne. 
C'est une constante, dans l'histoire, que de voir survivre longtemps 

après leur mort réelle, les ca·davres du mouvement d'hier. En règle 
générale, cependant, ces cadavres ne survivent pas sans effet. Récupé
rées par le capital, les vieilles formes du mouvement, après avoir perdu 
leur vigueur subversive, sont officialisées par la vieille société, et neutra· 
lisées. Pendant que les prolétaires passent leur temps à répéter mécani
quement et à contempler passivement leur propre passé, ils ne se 

consacrent pas à la critique de leur PRESENT. Cette idf»latrie est la 
négation de ce qu'ils croient être la signification révolutionnaire de ce 
qu'ils id61atrent. 

La c:la11e dominante l'a bien compris, qui a Institutionnalisé le 
1er Mal, hier jour sanglant de lutte internationale des ouvriers de tous 
les pays, aujourd'hui • fête • du travail exploité par les exploités eux

mimes dans tous les pays où le capital en a fait une journée de célé
bration du • travail •, entre muguet, défilé militaire, et discours lénifiants. 

Le 1"• Mal, nous ne le célébrerons pas, derrière les syndlcata et les 

couillons-la-lune de toute couleur, la • f6te du travail • Instituée par 
Pétain. Le 1 .,. Mal nous ferons la critique de la religion du travail aliéné. 
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Cri tique 

de la vie 

quotidienne 

Travailler 

pl~s 
c·est 
vivre 
moins. 

La semaine dernière, plusieurs camariHMs 
ont été convoqués au bureau du chef du per
sonnel pour se faire sermonner au sujet de 
leurs absences. Sermons qui furent suivis de 
menaces au cas où • cela continuerait... •• 

Pourtant. récemment, nous avons été mis 
en chômage partiel, et il est possible que ça 
se renouvelle. Ce n'est donc pas parce que 
le • travail presse • que notre exploiteur 
menace les absents de mesures de rétorsion 1 
Non, c'est tout simplement à seule fin que 
nous n'oublions pas la sacro-sainte disclpll· 
ne : dans cette société de classes, à tout mo
ment. il est rappelé au travailleur sa position 
• d'inferieur • qui doit être soumis et obéis· 
sant. 

En convoquant les camarades un par un 
dans son bureau moqueté, notre exploiteur 
espérait sans doute les intimider, et ce seul 
fait est révélateur de notre condition d'escla· 
ves des temps modernes : nous subissons 
cans arrêt les interdits, les obligations, il 
nous faut sans arrêt des • autorisations • 
pour sortir, pour nous déplacer, etc. Et quand 
nous nous écartons du • droit chemin • nous 
sommes réprimandés et punis 1 

Le travailleur est considéré comme un in
dividu mineur qui n'est pas libre de ses 
décisions. 

Mais de toute manière ce ne sont pas des 
menaces qui viendront à bout de l'absentéis· 
me. Celui-ci n'est que la réaction logique du 
travailleur a l'abrutissement de l'esclavage 
salarié. Le travail parcellisé, inintéressant, pé
nible. l'état d'irresponsabilité dans lequel ils 
se trouvent placés et le mépris de l'encadre· 
ment et des exploiteurs pour ceux qui, pour
tant les font vivre, entrainent chez nombre de 
travailleurs un dégoût pour l'usine et l'envie 
de s'arrêter, de respirer et de vivre enfin. 
Si cette tendance est plus marquée chez les 
jeunes, c'est tout simplement parce qu'ils ne 
sont pas encore • habitués • à la routine de 
l'exploitation quotidienne. 

De fait, l'absentéisme c'est l'aspiration 
consciente ou non, à une s_9eiété qui assure 
a chacun le droit de disposer lui-même du 
temps et de l'espace pour construire chaque 
jour sa vie comme il le désire. 

(Extra 1t du bullet in Union Ouvrière 
de l'Usine. 26-2-75.) 

unzon ouvrièrt· 

Camps de travail 

1, envers du mythe 
Si l'Etat capitaliate chinoia a pous

sé à l'extrême l'embrigadement idéo
logrque des centaines de mrllrons 
de prolètarrea voués au bagne du 
travaoi salané sous le couvert dtr 
la constructron du • soc1alrsme chr· 
nora •. ri a égalemer.t réussi a ren · 
tabrhser au maximum le travaol des 
mrlloons de détenue. des camps de 
travaol forcé. 

'Et le mot rentabiliser est boen le 
terme exact. 

Des mrllrons de détenus (sans 
doute vongt à trente mrlhona) con
damnés sort au lao jlao (l'éducatron 
par le travarl) peine qui dure trors 
ans. sort au lao gal (réforme par le 
travarl) et qui passent alors tC'.ute 
leur vre dana lea campa, d'abord 
pour purger leur peine purs conl.me 
• travarlleur libre •. fournissent arnsi 
du travarl gratuit à l'Etat et partiCI
pent à l'accumulatior: du capotai 
chrnoia. 

L'exploitation de ces mrlliona de 
condamnés aux travaux forcés a 
permis de défricher et de mettre en 
culture dïmmenaea territoires répu
tés invivables en Mandchourie, de 
développer un certain nombre de 
branche& rnduatriellea comme les 
plaatrquea ou l'électricité. Mais c'ect 
surtout Dllr l'accumulation tte sur
travail agricole que le système du 
lao gal devait s'avérer rer.table pour 
la bureaucratie chinoise. Des trains 
entiers de detenus partirent régu
lièrement vera cea terres du Nord. 
très riches, mais dont le climat très 
rude (jusqu'à - .0 degrés l'hiver), 
rendait jusqu'alors la culture impos
sible. 

·, Les premiers camps de travail 
agricole furent créés en 1954 avec 
4 000 prisonniers. En 1958, leur pro
duction en riz et en soja permettait 
déjà de nourrir plus d'un million de 
personne&. 

UN TRAVAIL DE FORÇAT ... 
Les travaux réservés aux détenus, 

autant dana les centres de transit , 
où les prisonniers attendent pendant 
des mois, voire des anr.ées, leur ju
gement, que dans les camps de tra
vail, sont les plus dura et les plus 
abrutissants : pliage de feuilles im
primées pendant dix ou douze heu
res par jour; désherbage et prépa
ration des champa de riz; récolte de 
blé et de légumes, élevage de porcs 
dont les excréments sont ramassés 
pour servir d'engrais. Les cadences 
déjà inferr.alea en temps normal, fu
rent renforcées à chaque période 
de relance économique, par exem
ple lors du • grand bond en avant • 
dans les années 1959 - 1960 : les 
jours de • lancement de fusées et 
de satellites • (jour de haut rende
ment où le gouvernement chinois 
invite tous les travailleurs dans les 
usines comme dans les prisons a 
doubler leur rythme de travaii), les 
détenus du centre de transit de Pé
kin devaient se lever à 3 h 30 et 
travailler durar.t seize heures sans 
même s'arrêter pour manger. 

Les conditions de travail imposées 
aux dé~enus du centre de transit de 
Pékil', spécialisé dans le pliage des 
feuilles et la fabrication de livres. 
donr~ent une idée du degré d'exploi
tation atteint : 

• Toutes les portes des cellules 
étalent ouvertes. A l'Intérieur l"!it 
lits communautaire~ en bois avalent 
été démontés pour former deux 
grandes tables par cellule. Chaque 
table était entourée de huit hom· 

Voir • . PRISONNIER DE MAO •• de 

mes de chaque c6té et tout le mon
de pliait flévreuaement dea feuilles 
de livres. Il n'existait pas beaucoup 
de machines à cette époque-là en 
Chine, mala les prisonniers fournis
saient une main-d'œuvre abondan
te. . Une, deux, trois, quatre fois. 
Les blltons de bambou allaient et 
venaient accomplissant le rituel in
terminable et Wte qui consistait à 
plier quatre fols chaque feuille sur 
elle-mtme. Plus nos gestes étaient 
réguliers et machinaux, et plus le 
travail allait vite, plus les plia étaient 
nets. Le cerveau vide de toute pen· 
sée. Se concentrer sur le pliage, s'y 
enterrer. Le pire de toua les travaux 
du Centre de Transit revenait aux 
coureurs, qui tranapotùlent jusqu'au 
demler liUge les feuilles pliées. 
Quand je elia • coureurs •, il s'agit 
littéralement de cela. Chacun de ces 
coolies - je ne vola paa de meil
leur mol pour c~Wire leur travail -
elevait approvisionner deux bro
cheurs, qui produisaient environ cha
cun aept cents livres par jour. 11a 
portaient donc sur leur dos 1 400 li· 
vrea par jour, en grimpant les qua· 
tre étagea avec trente ou quarante 
livres à la fols, empilés sur dea 
planches attachées à leurs épaules 
par une corde groulère. 

Ils étalent obligea de courir pour 
maintenir le rythme de la production 
et, al par malheur, lia s'arrltalent 
ou tombaient, l'homme qui arrivait 
derrière eux leur passait sur le 
corps. La plupart liUient d'anciens 
étudiants de I'Unlveralt6 de Pékin 
qui avalent fait dea déclarations an
tigouvernementales durant la pérlo· 
de dea Cent-Fleura. Dea insoumis, 
von• comment on les appelait. Ils 
n'étalent enfermés qua pour trois 
ans d'éducation par le travail mais 
ils savaient que si leur rendement 
s'avérait Insuffisant à plusieurs re· 
prises leur LAO JIAO pouvait 6tre 
transformé en LAO GAl Ils travail
laient • un rythme Infernal •• (tl 

... POUR UNE NOURRITURE 
DE FAMINE 

Pour que le travail d'esclave four
ni par les condamnés au Lao Jiao 
et au Lao Gal soit suffisamment ren
table pour la bureaucratie capita
liste chinoise, il lui faut les main
tenir juste en état de survie et les 
nourrir juste assez pour qu'ils puis
sent tenir les cader.ces... Un des 
systèmes les plus raffiné des pri
sons et des camps de travail en 
Chine pour accroitre le rendement 
des détenus, outre le • lavage de 
cerveau • systématique est, bien 
sûr. d'établir les rations en fonction 
de la production fournie. 

Dans les années 61-62. au mo
ment de la grar.de famine qui ré
sulta à la fois de ma•Jvaises récol
tes et des conséquences ~ésastreu
ses de la politique économique du 
• Grand Bond en Avant •, les ra
tions des détonus furent encore 
réduites et des millions d'entre eux 
moururent de faim . Pasqualini ra
conte que dans un camp de travail 
de Mandchourie, les prisor.niers pour 
survivre, étaier.t poussés a ramasser 
dans les ordures ,d&s légumes pour
ris et à chercher dans les crotrns 
de cheval les grains de mais mal 
drgérés ... 

• AUTO-CRITIQUE • ET Dt LA TION 

Une des réussites les plus par
faites et les plus odieuses du sys
tème ' nitentiaire hin is, c'est 

Jean Pasquallnl, Gallimard. 

d'avoir, par toute une série de pres
sions poussant les prisonniers à 
l'épuisement moral et à l'ahénatror. 
totale, pu leur faire admettre ou 
même approuv~r leur propre déten
tron et exploitation . Mais le bourra
ge de crâne systématique, poursuivi 
avec méthode par l'administration 
pénotentiaire. n'est pas spécifique 
au monde des prisons et des camps ; 
c'est. au contraire, une des caracté
ristiques du capital étatisé en Chine 
d 'avoir, pour extorquer le maximum 
de sur-travail, poussé à son comble 
l'embrigadement idéologique des 
esclaves salariés. 

Les détenus sont amenés p&r de 
multiples procédés non seulement à 
se soumettre sans résistance à leur 
traitement mais aussi à • _remer
cier • le gouvernement pour sa 
• bienveillance • : • séances d'étu· 
de •, une ou plusieurs fois par se
maine, au cours desquelles le chef 
d'équipe ou de cellule lit pendant 
des heures, inlassablement, les dis
cours de Mao et les déclarations du 
gouvernement. et qui se terminent 
par un • examen de conscience • 
collectif; séance de vote des rations 
où les prisonniers jugent le compor
tement de leur compagnor. de cellule 
et fixent leur ration; • Epreuve •, 
torture morale, durant laquelle le 
fautif attaché doit subir pendant 
des heures les injures .les cris, les 
crachats d'une horde formée d'autres 
prisonniers qui sont chargés de le 
faire passer à des aveux complets 
et • sincères • . 

Ce slogan affiché dans les prisons 
lors du • Grand Bond • avoue crû
ment l'objectif de ce lavage de cer
veau • Soyez reconnaissant à l'Etat. 
Comment ? En travaillant avec en
thousiasme sans penser • vous • 
même 1 .. • 

LES CAMPS DE TRAVAIL : 
UN ROUAGE DE LA MACHINE 
D'ETAT PARMI D'AUTRES ... 

L'énorme machine bureaucratique 
que représente l'Etat capitaliste chi
nois constitue tout un réseau poli
cier. militaire, judociaire. politique 
(Parti communiste, et syndicat 
d'Etat) chargé d 'imposer la domina
tion du capital étatisé sur des cen
taines de millior.s de prolétaires. A 
ce titre, les prisons et les camps 
de travaux torcés ont été créés pour 
éliminer moralement si ce n'est phy
siquement toute oppositoon à la dic
tature de la bureaucratre . 

Ce n'est pas un hasard si le sys
tème de la • réforme par le travail • 
ou Lao Gai a été légalisé et généra
lisé au m<ftent de la répres~>ron de 
l'agitation étudiante qu'avait fait nai
tre le mouvement des Cer.t-Fieu~s 
en 1957. Ce mouvement de libérali
satron passagère du régime permit 
à la fraction maoïste d'épurer le par
ti de tous ceux qui avaient • trop 
parlé •. de renforcer la drscipline du 
parti et de l'Etat avant de se lancer 
dans l'aventure économique du 
• Grand Bond •. 

C'est après chaque période de re
dressemer.t idéologique, comme les 
• Cent-Fleurs • ou plus tard, en 
1966, la • Révolut ion Culturelle •, 
périodes qui précédaient une sur
explootation des masses et une re
lance économique, que tous ceux 
quo avaient cru possible alors de dé
noncer la bureaucratie furent en
voyés par milliers dans les bagnes 
du lao Jlao ou du Lao Gal. Mais la 
répressron, comme la mystifcation 

Paaquallnl est lin llbél'lll bour geols, mala aon témoignage vaut plus que lui-mime. (suite page 5) 

POUR TABONNER 
eoua blinde: 

1 en: 15 F 
Sou• pli ,.,.. 

1 en : 25 F 
M. Bemerd LACOSTE 

C.C.P. 3425 40-V Bordeaux. 

SI TU VEUX PREND"E CONTACT, A TOULOUSE 
,.... aux pennanancaa de tous les vendredrs de 18 i 20 h. 
l'UNION OUVRIERE : au cafe le Bearn. place St·M•chel 

A PARIS: 
toul les samedis. de 10 • 12 heu
rea. au café • LE PARIS •. salle 
du 1" "•· 148. boulevard de 
Charonne (!Mtro Al -Dumas). 

A ROUEN : 
passe i la vente d 'U 0 . tous !as 
drmanchea maton au Clos Sarnt· 
Marc. de 10 h 30 à 11 h 30 

A FORBACH : 

tous les jeudis, de 18 à 20 heures 
au café • LA CHOPE LORRAINE • 

Toute commande et correspondance • Bernard LACOSTE. B.P. n. 21 Bordeaux · Nansouty 33034 Bordeaux • CEDEX 
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.. Le proletariat 

est révolutionnaire 

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

Lrtlrr à S(hwnt:rr 
13 fh •nfr !865 

§ Grèves 
programmées 
et encadre -

n1en t du proletariat 

Les syndicats, d 'organes guliers quelques petits 
de defense des travailleurs • avantages • catégoriels 
contre les empiètements pour justifier leur eftisten
incessan~s ~u c~pital, d'or- ce aux yeux des prolétai
ganes d unafrcatron de la . res et mieux contribuer à 
classe ouvrière qu' il_s _fu- , la stabilisation du capital : 
rent lors de leu~ cr~atlon en 1973, pour une prime de 
ne. SOflt plus, a 1 heure 700 F, les syndicats de la 
presente, que des organes · siderurgie se sont engagés 
de dominati?n du capital! à ne pas déclencher de 
sur _le travarl. Vaste_s ap- greves jusqu 'à . • 1980 • 
parerls bureaucra!rques, · Lorsque la pression re
etrangers aux. travarlle~rs, vendicative se trouve être 
dont . la f~nctron prer":uere un tout petit peu trop for
consrste _a œuvrer a . . :a te dans la classe ouvrière 
conser_vatron de la so~re: ou lorsque des dirigeants 
caprtahst~ . Par . la trrqu • syndicaux ont besoin, pour 
par la de!'lagog!e, ou par assurer leur propre réélec
les deux ~ la fors. lncapa- tion, de redorer leur bla
bles d~ d1~passer ~e c~~~= son, on • PROGRAMME •, 
du caprt~ rsm~ so s P (informatique oblige 1) 
de~t!a'!a!ller a leur prop_re une grève pour Je prochai~ 
s:~~~~~:~· ~:s :::•re~~ renouvellemen_t ~u , contrat. 
• réalisme •, négocient les Et ce, des mors a 1 av~nce. 
miettes que veulent bien La longueur de ces _greves, 
lâcher les patrons. Et qu'ils le~r vrolence parfora ~cer
sont tenus de lâcher pour tar~es ont duré pluareurs 

• le calme • 10• mors) ne peut cependant 
s .a~aurer • fa i re illuaion, ni mime in-
cra • quiéter aérieuaement le 

L'exemple dea syndicats pouvoir. 
américains, véritables mo- Un exemple : le 15 juin 
nopoles de l'organisation 1974, le journal • The 
de la vente et de l'achat Economist • écrivait • ON 
de la force de travail dans ATTEND POUR LE 12 NO
le monde dea monopoles VEMBRE PROCHAIN UNE 
du capital eat à cet égard G R E V E D'ENVERGURE 
significatif. DANS LES MINES DE 

La puissance du capital CHARBON. LES AUTORI
U.S. lui a permis de TES ADMIN1SmATIVES 
s 'équiper de tout un arse- TABLENT SUR UNE DU
nal de machines de guerre REE DE SIX SEMAINES. 
de classe pour maintenir MAIS IL SE POURRAIT 
• son • prolétariat dans FORT QU'ELLE S 'ETENDE 
les cha ines ·de l'exploita- SUR TROIS MOIS. • Nul 
tion : qu' il s'agisse de dis- besoin de s'appeler Mada
positions juridiques ou me Soleil pour annoncer 
d 'institutions para - étati- cinq mois à l'avance une 
ti'!ues. Et cela au s~~n grève de six semaines 
meme de la _classe ou~rre- quand on sait que le 12 
re : des lors repressrves novembre 1974 n'était au
et des flics patronaux aux tre que le jour d'ouverture 
appareils syndicaux, au- des négociations du nou
tant d 'aspects différents veau contrat des mi"eurs. 
d'un même rapport d'ex- Cette grève effective-
ploitat ion ! ment eut lieu . Du 12 no-

C'est en 1948 que fut vembre 1974 au 9 décem· 
signe le premier grand bre 1974. Aucun mal pour 
contrat entre le syndicat les patro ;1s. Le même jour
des ouvriers de l'automo- nal americain avait annon
bile et la General Motors. cé, tou ~ ours six mois à 
Depuis, cette pratique des l'avance, que lea atocks 
contrats, valables pour ex is:ants permettaient au 
deux ou trois ans en capital de tenir... trola 
moyenne, s'est généralisée mois ! 
à l 'ensemble des secteurs En matière de ne<Jtrali-
industriels. sa tion organiaée des ca-

Du coup, la plupart dea pacités de lutte de la clas
luttes revendicative•, cel- se ouvrière arr.âricaine, il 
les du 'lloina qui pasaent dnit être diffic ile de faire 
par le canal syndical, aont ,.;.,ux 
.'l ;(ées sur la recherche du Si l'un des rôles qu'ont 
• oon • Ct''ltrat. Comme à jouer les syndicalistes 
s'i l pouvait exister d'au- américa ins c'est parfois 
tres • coP~trats • que de l'organisation de relies 
spo! iatio'l et rfa~serviue- " grèves •, véritable• en
ment entre exploiteurs et treprisea de STERILISA
exploités ! En fait, il t'agit TION du prolétariat, quels 
tout simplement pow les qu'en soient lea • réaul
fonctionnaires syndicaux tats • apparents, un autre 
d'obtenir à intervalles ré- (suite page 6) 
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Quand le doigt montre 
la lune, l'idiot regarde 
le doigt. (Remarques matérialistes 

sur les rapports des fractions comrnunistes 
a la classe des prolétaires) 

• Que lle est la posit ion des comm un1 stes 
par ra pport à l'ensemble des prol eta1res ? 

Les commun istes ne fo rment pas un part ' 
d1st inct opposé aux autres part is ouvne rs 

Ils n'ont point d ï nterêts qu i d1vergent des 
~nterê t s de l'ensemble du proletaria t . 

Ils n'etabl issent pas de pr inc1pes part1 cu
l1ers sur lesquels ils voudra1ent model er ie 
mouvement proletarier:. 

Les commun istes ne se d ist inguent de s au 
tres part is ouvriers que sur deux po~nts 
D 'une part , dans les d1fferentes luttes natiO
nales des proletaires ils mettent en avan! et 
font valoir les intérêts independants de ia 
natior:alite et communs à tout le prol etan~1t 
D 'autre part , dans les d1tferentes phases de 
developpement que trave rse la lutte entre 
proletanat et bourgeoisie, ds representent 
toujours les intérêts du mouvement dans sa 
totali té. 

Prat iquement, les communistes sont donc la 
fract ion la plus résolue des part1s ouvners de 
tous les pays, la fraction qui er: tra ine to utes 
les autres ; sur le plan de la theor ie, i ls ont 
sur le reste du proletariat l' avantage d 'une 
Intell igence claire des cond ition s. de la mar
che et des résultats généraux du mouvement 
prolétarier: . 

Le but immédiat des communistes est le 
même que celui de tous les pa rt is ouvriers 
c-onstitution du .._proJe.tariaL.e.n.. clqs_se. re ver
sement de la domir:at ion bourgëo,se . con 
quête du pouvo ir poli t ique par le pro letaria t 

Les thèses des commun istes ne repose :1t 
nullement sur des idees , des pnnc1 pes inven
tés ou decouverts par te l ou tel reformateu r 
du monde. 

Elles ne sont que l'expression générale des 
conditions réelles d'une lutte de classe exi s
tante , d 'un mouvement historique qUI s'opère 

r:os yeux . • 
Le Manifeste du Parti communiste. 

L'intelligence dea relations qui se nouent, dans le procès 
de maturation des conditions de la révolution communiste, 
entre les fractions révolutionnaires et la classe des prolé
taires, pasae par l 'intelligence du mouvement matériel des 
contradictions qui travaillent le mode de production: les 
luttes de clauea. 

Poaer le problème sur un autre sol que sur celui de 
leurs modalités concrètes, de leur histoire effective, de 
leur développement inégal et de leurs contradictions inter
nes même, n'ouvre la porte qu'au bricolage et à l'incan
tation. Qu' il soit bricolage du • Parti • avec un grand P, 
ou incantation • antiparti • . Et que l'un ou l 'autre soient 
modulés aux accents particuliers de tel ou tel prophète 
connu, ou de mille autres . manières • nouvelles • 

LA DIALECTIQUE DU MOUVEMENT REEL 

Le mouvement de la révolution communiste n'est que 
le mouvement des contradictions du système, devenant 
insoutenables : l'auto critique de la soc iété divisée en 
classes ; sa révolutionnarisation à partir d 'elle-même, les 
armes à la main. Mouveni·ent CONTRAINT historiquement, 
il est la négation en procès du vieux monde : • le com
munisme n'est pas un ETAT qu'il faut créer, ni un IDEAL 
vers lequel la réal ité doit s'orienter. Nous nommons 
communisme le mouvement REEL qui abolit l'ordre actuel. • 
(Marx.) 

Dans la dialectique historique, l'essentiel est que le 
mouvement qui détruit vient du cœur même de ce qui est 
détruit. Et s' il se moque des préceptes particuliers, des 
recettes • infaillibles • et des cuisines locales , c'est que 
L'HISTOIRE N'EST PAS UNE LOGIQUE Produit histori
que réel d'un monde historique réellement déchiré. le 
mouvement de la révolution communiste ne se laisse 
enfermer dans aucune voie tracée a pnon Tou jours plus 
riche, dans le foisonnement de ses figures concrètes , que 
la plus riche des théories, et la prenant toujours en défaut 
là-m6me oil il peut l'utiliser momentanément, il ne se 
laiaae réduire à aucun CREDO non plus qu'à aucun TU 
DO'iS. La dialectique du mouvement réel ae joue dea 

prophètes qui veulent l'incarner, et ne font que la fixer 
idéologiquement. Elle relativise impitoyablement tout ce 
qu'elle produit : elle n 'a jamais eu d 'autre cri de guerre 
que celu i de l'universelle négation : TOUT CE QUI EXISTE 
MiôRITE DE PERIR ! 

Mais que l'histoire ne soit pas une LOGIQUE ne signifie 
pas qu 'elle soit sans RAISONS. Sa raison, tout simple
ment, est ailleurs que dans la ra ison raisonnante : elle 
n 'est qu'affaire de FORCES et de RESISTANCES sociales · 

Gre fo1s que le feu est m1s aux poudre s. une fo :s que 
les forces sont l1bérees et l 'énerg1e nat1onale l ransformee 
cl'e nerg•e potent1elle en energ1 e c-~net1que ( ). les 
hommes qu1 auront m1s le feu a la poud r:ére seror. t souf 
f les par l'explos •on . qu1 sera mil le fo1s plus forte qu ·eux . 
et se ch erchera l ',ssuc qu 'elle pourra. telle que les fo rces 
c t les res1s tances econom 1ques en dec ideront. • (Enge:!: 
lc :tre à Vera Zassou litch, 2 avril 1885.) 

Voi là tout le secret des ruses du mouvement réel. Et 
voilà pourquoi il se joue sans cesse des prédictions le !: 
plus intelligentes, des certitudes les mieux assurées. Les 
plus majestueuses et les plus sacrées de ses propres pro
duct'ons, il les ra ille sans pitié le lendemain mëme de leur 
na issance, et après les avoir déférées au tribunal de 
L'IRON'IE (lj , leur donne à connaître leur maitre : la 
mort. 

Parce qut: ·roüus ;:;-...on" appris quelque chose d'un demi
siècle de désastres, nous avons mieux à faire aujourd'hui 

tH:\f. .\ \f m-:s ~Sf , (IO~S Htl.J:t•:S 

DE L'!SSOClinOft llflEM.lnOIW.E DES TR!Vi.ILLEliiS. 

qu 'à d1sputer sans f1n des FORMES des fract ions com
mun istes qui surg issent localement dans le mouvement 
general du prolétar iat : ce serait seulement • polémiquer • 
contre les mille et une expressions partielles du mouve
ment social . Nous préférons vouer notre intel
ligence et notre énergie à la cr itique de ce mouvement 
général lui -même, et à l'action en son sein. 

MISERE DU MECANISME 

Dès lors qu 'on replace le surg isse'Tie" : des fractio r: s 
commun istes sur leur sol social et h istor:que réel, se 
dissolvent les deux pôles symétriques, ma is tout auss1 
abstrait l' un que l'autre , du crétinisme de r • organ i s ~
tion • et du crétin isme inverse de l' • anti-organisat ion · 
Ces deux pôles, à partir de quoi se développent les pole
miques. les tactiques. les affrontements singuliers entre 
les groupes communistes sont toujours au centre des invo
cations et des adjurations. L'un • redout e • l'organisation 
revolutionnaire ; l'autre ne pense qu'à • edifier • le parti 
L 'un crie que le parti c'est la classe, l'autre que la classe 
c 'est le parti. L'un en appelle au • travail théorique • , 
!:autre à l' • intervention •. L'un couvre le • parti • de 

(suite page 4) 
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Correspondance: 

Une lettre de 

R. Dangevi Ile 
a [/"Humanité" 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous la lettre que 
R. Dangeville nous a fa it parvenir 

Nous la publions parce que ce camarade a fait un 
très utile travai l d 'edition de Marx, et que ce travail 
doit ëtre defendu. 

Nous tenons toutefois à signaler que nous n'en par
tageons pas tous les termes. Les syndicats actuels 
sont pour nous des organes d'encadrement capita
liste des masses proletariennes et doivent ëtre dénon
cés comme tels. 

Berl in, le 21 février 1975. 
• Mons ieur Je D1recteur, 

• Etant le t ra ducteur des deux recueils tirés à 
15 000 exemp lai res par Fr. Maspéro de Marx- Engels : 
• le Syndicalisme • ( 1. Théorie, organ isat ion , act ivité ; 
2 . Contenu et sign if1cat1on des revend icat ions). je 
demande l 'hospitalité des colonnes de votre feui lle 
pour répondre à l'art icle de M . G isselbrecht dans 
J' • Humanité • du 14 janv1er 1975, qui che rche à <ié
précier ces rec ueil s et . du même coup, la per.sée 
syr. d icale de Marx -Engels. 

• Les d~r~geants communistes liés à Moscou où 
f leur it . après plus de c inquante ans de • triomphe du 
soc1al isme dan s un seu l pays • le système des sal3 i
res se sont év1 demment offusqués de ce qu 'on leur 
apprenne que la fo rme de l 'abolition du salariat 
const itue aux yeux d 'Enge ls et M arx le but ult ime des 
syndicats ouvri ers. Se lon M . G isselbrecht. qui tente 
év1demmer.t de justif ier que le Part i • commun iste • 
n 'ait pas publié les textes de Marx-Engels sur le 
synd ical isme depu1s qu 'i l existe. n 'a pa s d 'autre 
argument que de d ire • Marx et Engels n'ont jama is 
tra ité à part du problème synd ical • . alors que leur 
per.sée syndicale imprègne toute leur œuvre cf. le 
premier l ivre du Capital su r le machin isme et la 
grande industrie , 

• Ma is ce n 'est pas tout. M . G isselbrecht écrit que 
J'une des trois thèses principales de ces recueil s sur 
le syndical isme est - je c ite • La prem iè re le 
syndical isme nie par lui -même la notion d' • experts • , 
car c'est par excellence le terra in où s'exerce ce que 
Marx a nommé l'act ivité autonome du proléta n at • . 
Telle est donc la prem ière thèse ou plu tôt l 'ur.e des 
nombreuses thèses pas d 'experts synd1caux . C'est 
parfaitement juste aux yeux de Marx-Engels pour les
quels • J'émancipation de la classe ouvrière do1t être 

- -: ·œuvre Ùt! ia c lasse ouvnere e ll e ~méme • , ce qu1 

implique, pour lui, qu 'i l s 'organise en syndicat de 
classe et en parti politi que. Il se trouve que le syn
d ica li sme est précisément le terrain par excellence 
où les larges masses du prolétariat font preuve qu ' il 
est ur.e cl asse capab le - · sans • experts • - de 
s 'émanc iper lu i-même . 

• En effet, dans la lutte économique des synd icats 
ies ouvriers revend1quent. :> 'organ isent et luttent pour 
leurs propres besoins . leurs propres cond1t ions de vi e 
et leurs intérêts économ iques immédiats - c'est. 
se lon la formu le. J'éco le de guerre du social isme . Pas 
d 'experts donc. qui prétender.t déten ir la c lé techni 
que du problème revendicatif. lorsque les ouvriers 
s'organ1sent en syndicats et en part i po liti que de 
c lasse . On ne peut être qu 'étonné de ce que M . G is
selbrecht ait le culot de prendre les ouvri ers auss i 
ouvertement pour des ASSISTÊS 1 U r. re lent de 
sta linisme sans doute. qui ne peut con cevoir de lutte 
sponta née (qu i s 'organ ise néanmoi ns . voire qui pousse 
parfois les aut res ouvr iers o rga nisés à lutter). le Part1 
avec un g ra r.d • P • aya nt toujours ra 1son . quo1 
qu'il f asse. 

• Ce qui heurte en core M onsieur le C ri t ique de 
l' • . Humanité • . c'e st la dénor.ciat ion (P. 16 du pre 
mier rec uei l) des d irect ions syndicales dans leur rô le 
de • garde-f ous - et de • jaunes et roses • . Marx a 
to ujours crit iqué les synd1 cats et leurs limitat ions. 
SAN S JAMAIS CONDAM NER les organisa tion s syn 
d ica les en question. L 'amalgame de M . G isse lbrecht · 
est hypocrite . et nul ne marchera crit iquer si v iv"l
ment soi t -i l la d irection de la C .G .T. ou de la CF.D .T. 
se ra1t attaquer la C .G .T. ou la C.F. D .T. Les mil ita nts 
r évo lut i onn a~re s sor.t par fois chassés des synd1ca ts. 
mai s ils n 'en sortent pas. et y luttent même s 'i ls so"t 
réactionnaires . On ne condamne pas le synd 1 c a l is.n~ . 

à cause de d ~rectio ns pourr ies - telle est la tradi
t ion constante du marxisme. 

• Le fait d 'a tt irer l'attention de la base sur les 
d1rect ior.s synd 1ca les grâce aux textes de M arx-Enge ls 
eu x-mêmes est d 'une importance première pour les 
ma sses ouvr ières La lutte actue lle montre comb ien 
les masses do ivent se méf ier de leurs directions syn 
di ca les • Ja1.mes ou roses • : en faisant sans cesse 
grève et en entraînant leurs syndicats dans la lutte, 
les ouvriers d 'Italie ont moins de chômeurs en ce 
moment que les ouvriers si solidement organisés (et 
trahis) d'Allemagne, si prospère au demeurant (pour 
l'heure 1) 

• Le fa 1t ~ · avoir publ ié les textes si vi taux de Marx
Engels su r le Syndicalisme honore le • conf ident ie l 
FIL DU TEMPS • et Franço is M aspéro . cet éditeur 
cou rageux 

• Je v ou s prie c'e b;en vouloi r pub lier ce rect if ica
t ,f à l'art 1c;e de M . G isselbrecht af in que ceux-là 
1"'-ê C'l f! qlli " :scréd:tent les idées de M arx-Eng81s sur le 
sy cld,cal1sme en se fa1sa r. t passer pour des com~ u

:'1 s• ~ s. soi ent eux -:-n ê :1~ es d iscrédités . • 

' ·-------------------' 

unwn ouvnere 

FRACTIONS COMMUNISTES / 
CLASSE PROLETARIENNE 

(suite de la p. 3) 

tous les maux, l'autre le pare de toutes les vertus. Et necess:té de les détruire, mais c 'est d 'abord ET SURTOUT 

chacun des tenants du parti ou de l 'antiparti, selon les le besoin pratique de s'associer pour contrebattre la misè

mille nuances qui atomisent ce dialogue de sourds, de re absolue de l'ISOLEMENT social auquel les condamne 

presenter au monde incrédule le plan méticuleux qui va le le capital . 
sauver, à moins que quelque ecart criminel n'en compro- Tous les critiques de J'association proletarienne ne peu

mette le triomphe ! Et chacun de cultiver indefiniment en vent mettre leur point d 'honneur è«ns la critique de l'as· 

serre sa • propre • solution, de la veiller avec amour, de soc iat ion , que parce qu ' ils ne comprennent (ou ne res 

l'arroser ~matin et soir, soir et matin... sans pour autant sentent) pas cela . Ce qui pousse les proletaires revolu· 

qu 'elle donne de graine qui prenne dans le sol social t:onna :res à s'associer, ce n'est pas telle ou telle prophe· 

autrement que comme plante de collection ! tie, c 'est le BES01N de mettre en COMMUN leurs possi-

Mieux vaut la :sser les jardiniers à leur besogne : • LA) bilites de résistance et d'initiative, leurs forces et leur 

REVOLUTION N 'EST PAS UN PROBLEME D 'ORGANISA- intell :gence. Même un écolier sait aujourd 'hui que les 

TION (2) (Marx). prolé.aires ne se rassemblent pas • idéologiquement • . 

Les fractions communistes sont des expressions du pour • diffuser • de l' . idéologie • ! Mais cela n'empëche 

mouvement social , produites dans les luttes de classes. pas de très savants • radicaux • de nous délayer leur 

tJullement des demiurges tombes du ciel qui donneraient boui llie • anti -ideologique • et • anti-associat ion • avec 

au bas monde de l'existence réelle les D ix commande- des poses de matamores. , 

men ts de sa resurrection . • Nous ne nous pré sentons pas L'association de prolétaires en fractions communistes 

au monde en doctnr.a~res avec un principe nouveau vo1 c1 n 'est pas autre chose que le PRODUIT SOCIAL DE L'ATO· 

I<J vente . a genoux de vant elle 1 Nous apportons au ~.i l SATION A LAQUELLE LES CONDAMNENT LA SOClE

monde les pn nc 1pes que le monde a lui-même développés TE BOURGEOISE ET LE CAPITAL : la première réaction 

dans son se1n . Nous ne lui disons pas la isse là tes com- oes exploités à la claustration cellulaire à laquelle les 

ba ts. ce sont des fada1 ses, nous allons te crier le vra i condamne la société de classes, derrière les grilles du 

~1 ot d'ord re du combat . Nous lui montrons seulement ra~port capitaliste. 
pourquoi d cor.1bJ t ex actement et la co nna1s sance de lu i- L'association des prolétaires communistes est le pro

méme est une chose qu ' li devra acquérir, qu 'il le veu ille du it social des contradictions mëme du système, l'élément 

ou non . • (Marx . le ttre à Ruge . septembre 1843.) de sa négation présent en son sein, sa négation potentiel-

Dans leur l~;tte bruyante, les frères ennemis du • par- le, et le premier refus de l' univers bourgeois de la mé

t:sme .. et de l' ·· antipartisme • ont plus de points corn- diocrité des hommes divisés. Communaute de combat, 

muns que de d :vergences. Ce qu' ils ont en commun c"est communaute d'effort intelligent, première fraternite, en

! :~ mecompréhension du mouvement social, et chacun core négative, de l'association humaine CONTRE la domi· 

donne à l'autre sa réplique mécanique et séparee, pro- na:ion et la sauvagerie de la société divisée en classes . 

C.: uit de cette mécompréhension Ceux qui diffusent des brochures pour crier au • rac· 

Pour ou contre l'organisation ! Pour ou contre le travail 
theorique ! Pour ou contre tout ou n'importe quoi 1 Le 
monde de l 'existence réelle , de l 'exploitation réelle, de la 
lulle des classes réelle unifie réellement • pensée • et 
.. action ... classe et fractions, initiative locale et action 
coordonnée centralement. Ce sont des discussions de 
mo:tie d'hommes que celles de qui se plaint du travail 

Die rote iahne 
de l' intelligence ou de l'irruption physique des prolétaires 1lettt•n un· te• ~.,. rolen . '~o•n·. 
:: ommunistes dans la vie sociale. De même que l'humanité V ... U'-'- ti) IJ '-
réelle est réellement à la fois, et indissociablement, i;rlp•·ü!ill inm ll~il iirmt.-GaO<!kloa~atkfrrit.-"ote.,.._._ ... ~ 
.. action • et • pensée • , quelque complexe que puisse 
ê<re leur UN'iTÈ, de mëme les associations de prolétaires 
communistes qui surgissent dans les luttes de classes ne 
peuvent pas ne pas ëtre, indissolublement, associatioo1S 
d 'hommes qui pensent et unions de prolétaires qui com
batttent. 

Il a fallu que le mouvement de la révolution reflue loin 
en arrière (vers la division social - démocrate du travail 
entre • théoricien • et • praticien •) pour que l 'on voit 
apparaître des fractions de professionnels de la pensée 
(qui pensent si mal qu'ils sont incapables de penser le 
mouvement réel concret et la vérité des associations pra
tiques de prolétaires révolutionnaires qui ressurgissent aux 
c;u<J :re coins de la planète), et des fractions de profes
sonne!s de • la lutte • , qui en sont venus à prendre leurs 
propres dispositions particul ières d'• organisation • pour 
b .. sesame ouvre-toi • des dédales de l'avenir. 

.. QUAND LE DOIGT MONTRE LA LUNE, L'IDIOT 
REGARDE LE DOIGT • . Incapables de penser dans son 
unité contradictoire et son developpement inegal le mou
vement prolétarien de refus de la société de classes qui 
réapparaît aujourd 'hui à l'echelle mondiale, les groupes et 
les individus prol i fèrent, dont c'est pratiquement la seule 
perspective de PARTI que de brailler à l'• impossibili· 
te • (!) de l'existence d'associations révolutionnaires de 

c 
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kett • auquel les assoc iations de prolétaires sont censées 
soumeare le proletariat, ne se rendent pas compte, qu 'à 
supposer même qu ' ils aient raison, ils ne se trouveraient 
eux-mêmes pas dans une autre position que celle du 
gangster isole face à une association de ses pairs. Mais 
comme ils ont tort, c 'est bel et bien comme à un PARTI 
de p:us, ni plus ni moins • séparé • que les autres -
injure suprême pour nos chevaliers de l'existence errante 
- qu ' il faut assimiler leurs initiatives et leurs regroupe
ments, fussent-ils minuscules. 

prolétaires communistes, au moment même où, et quels que DE LA MYTHOLOGIE RELIGIEUSE DE L 'AME 

soient leurs tâtonnements, ces associations naissent corn- ET DU CORPS APPLIQUÈE AU MOUVEMENT SOCIAL 

me champignons, de Barcelone à Paris, du Portugal à la 
Grèce, et de Livt: rpool à Détroit ! Mais ils ne font que 
donner, dans le même ciel vide, la réplique à tous les 
artisans de l'· édification du Parti • , qui eux, ont chacun 
c;uelque méthode • spéciale • pour combler les vides d'une 
lutte de classes qui se r it de leurs parades sectaires. Et 
chacun de ne voir maladivement en son voisin de compar
timent, que l'incarnation satanique du capital - ni plus 
ni moins ! - venue troubler le beau procès de développe
ment de leur sereine intell igence ou de leur • juste • 
activ ité ! 

.. DE HAUT ON VOIT M'lEUX • . Pour dépasser cet 
imbroglio, i l faut br:ser une bonne fois pour toute avec 
la quête toujou rs déçue de la pierre philosophale, et s'im
merger profondément dans le mouvement multiforme de 
la c :asse . La crit ique revolut ionnaire, à ce prix, se mani
festera consciemment comme ce qu'elle est déjà sans le 
savoir : l'expression de la verité des contradictions du 
moment, grosses d 'une révolution. 

LES ASSOCIATIONS DE PROLETAIRES COMMUNISTES 
DES COMMUNAUTÈS NON PAS IDEOLOGIQUES 

MAIS PRATIQUES 

A considérer les fractions révolutionnaires pour ce 
qu'elles sont, des expressions inégales (mais dont le pul· 
lulement mëme prouve la REALITÊ) du mouvement commu· 
niste de la classe, on voit que les associations de prolé· 
taires ne sont pas des communautés • idéologiques • , 
ma is des cor.1munautés PRATIQUES (3). 

Ce qui rassemble les exploités, c'est leur compréhen
sion commune de leurs conditions d'existence et de la 

Il n'y a pas, dans le mouvement social de subversion 
de la société divisée en classe, de sphère séparée. Pas 
p:us de • conscience • séparée du corps social, que de 
mouvement de classe si profondément enfoui dans les 
ténèbres qu 'il ne se manifeste avec une certaine • cons
c:cnce • de soi. De même que • la raison a toujours exis
té, ma:s pas tou;ours sous sa forme rai•onnable •, de 
même la • conscience • des exploités a toujours existe, 
mais pas toujours sous sa forme COMMUNISTE . 

Que cette • conscience • puisse être mystifiée, cli
gnotante, rudimentaire, fruste, c 'est ce que l 'histoire 
des luttes de classes suffit à attester. Mais, en 
règle générale , elle n'est jamais qu'une expression d1.1 
degre de la profondeur du mouvement lui-même. Et à qui 
cc mouvement réel seul importe, il ne saurait suffire de 
:;<Jis:r ses • insuffisances • momentanée,, : l'essentiel est 
plu tôt pour lui de penser toujours le mouvement AVEC 
SON DEVENIR, et de mettre à jour, par-delà les insuffi· 
sances d 'une epoque, le procès de maturation de la révo· 
lut;on même, et le négatif à l'œuvre 

De même que c'est tout un que les contradictions qui 
tena illent tou :e l'existence des prolétaires et leurs efforts 
pour s'associer, de même c 'est tout un que l 'expression 
théorique d 'un certain degré de conscience communiste 
C:ans certaines fractions du prolétariat et la tentat ive de 
ces fractions d'AGIR EN RETOUR SUR LE MOUVEMENT 
QUI LES A PRODUITES. Il faut ëtre le dernier des ânes 
savants pour ne pas comprendre cette intervention - le 
fameux • rackett • des mulets à principe - pour ce 
qu 'elle est : LA CRITIQUE DU PROLETARIAT PAR, LUI· 
MEME, expression dans la classe du mouvement _de _1 auto· 
critique sociale en quoi consiste la révolutlonnansatlon de 

l'ordre établi. 
(suite page 6) 
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.. Le proletariat 

est révolutionnaire 

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

Lrttrr à S(hwrlt::rr 
13 {/vnrr /865 

CHINE 
(wilf' df' la pagf' 2) 

idéologique, même organisées à 
grande échelle, r.e peuvent faire dis
paraître complètement la conscien
ce de classe du prolétariat chinois 
et sa révolte contre cette dictature 
totalita1re soi-disant • communi5te • . 

Voilà ·comment un ancien commu
niste. ayant fait parti de la police 
d'Etat. arrêté pour avoir couché avec 
la f1lle de son patron. le chef de la 
police, juge la position sociale qui 
éta1t la sienne 

• Nous les flics, on man
geait du ragoût de porc, des œufs 
et du riz, alors que les gens du 
peuple mangeaient des wo'toua (ga
lf'ttes de farine). Nous avions de la 
viande deux ou trois fois par se
maine, et ils en avaient deux fois 
par an. Quand je vois dea gens 
comme ce garde, je me sena plus 
heureux en étant ici. Au moins noua 
sommes honn6tes. Notre niveau de 
vie était cinquante fois meilleur que 
le leur. Nous avions notre cuisine 
privée avec l'huile de sésame et 
l'huile de soja que nous voulions. Et 
l'Etat nous appelait des communis
tes. Des communistes, mon cul 1 ._ 

.4 la 

dispos il ion 

pleine 

el 

entière 

du capital 

Le contrat à l'embauche de la chaine de 
auper-mvché CASINO, (siège aoçial, Saint
Etienne), que noua publions ci-deaaoua eat 
t.ymptomatique de la servitude à laquelle le 
cap1tal assujettit toujours plus aea esclaves 
aal.ariéa. 

La crise du système: du fait qu'elle se tra
duit pour lea patrons par une incertitude de 
la conjoncture, aggrave toua lea jours la 
condition de l'état de dépendance dea sala
riés. Plus les profita sont ir.certaina, et plue 
le travailleur doit 6tre taillable et corvilable 
à merci. 

Aujourd'hui, dana le commerce, la plupart 
dea contrats d'embauche sont établis -sur ce 
modèle : 

• Monsieur, 
• Suite à notre récent entretien, noua 

avons le pleiair (1) de voua informer que noua 
pouvons voua confier un poste .. . dar.a notre 
établissement au titre de jou,...)ler pour noua 
permettre de satisfaire au supplément de tra
vail que noua avons en coure de semaine. 

• Votre horaire voua Mrll fixé chaque aa
malne en tenant compte dea néc:eaaltéa com
merciales du moment. Voua pouvez ..,_ ln
différemment affecté aux divers travaux du 
magasin. Nous voua préciaor.s que ce travail 
journalier est essentiellement temporaire et 
ne peut donner heu à aucun engagement de 
notre part en ce qui concerne sa du,.., 
Vous pourrez. sans préaviS, reprendre votre 
l1berté (1) si vous estimez que ce travail ne 
vous convient pas. De notre côté, r.ous pour
rons vous rendre votre liberté dans les mt
mes conditions. 

• Nous vous prions d'agréer... • 

5 

St Nazaire Correspondance de 

Les ouvriers de SOT RI MEC la 
flics. s, affrontent aux 

Ces derniers temps, à l'approcha 
de l'échéance de liquidation de la 
SOTRIMEC (fabrique de caravanes, 
450 aalar"a) le ton est monté à 
Saint-Nazaire Aux premières dé
monstrations dea travailleurs qui 
avaient amené puis abandonné sana 
roues dea caravanes devant la sous
préfecture et dans la centre - ville, 
les autorités locales avaient répon
du en annonçant que certains dea 
licenciés seraient réexploitéa aux 
chantiers de l'Atlantique, après em
bauche individuelle at que les au
tres, avalent la promesse d'6tre re
pris dana une future usine : Eaton. 

Catte solution voulait régler le 
problème cas par cas, individuelle
ment, sapant les possibilités de 
preaaion de l'ensemble dea travail
leurs. Ella fut jugée inacceptable par 
les camarades de la SOTR1MEC. 

Quand ils revinrent manifester le 
26 mars, devant la sous-préfecture . 
ils mirent le feu aux • paillons • 
qui l'entourent. La riposte des auto
rités fut immédiate : les C.R S. Une 
bagarre violente éclata : grenades 
contre pierres at boulons. Elle reprit 
le lendemain 27 mars, à la mime 
heure : une centaine d'ouvriers de 
la SOTRIMEC s'offrontèrent à nou

veau aux C.R.S. pendant plus d'une 
heure et demi. Bilan : un flic blessé 
(transporté à l'hopital et trois ou
vriers ramassés par les flics dans 
un café amenés au commissariat. 

cU 
Noua avions déjà d6crit (U.O. n. 3) 

la lutte qui s'est déroulée à la C.l 1. 
Toulouse aux mols de décembre et 
janvier derniers, et l'Intervention du 
P.C.F. et de la C.G.T. dans cette 
lutte. Voici, à travers dea extraits 
de leur presse syndicale et politi
que, ce que noua martèlent, jour 
après jour et tract après · tract, ces 
représentants avancés... du capital 
français. 

PAEMIERE THESE : pour le P.C.F. 
et la C .G.T., plus de classes. plus 
de capitalistes. plus d'exploités. Un 
seul bloc, la • nation française • 

• Pour réaliser ces conditions 
(imposer la nationalisation), il faut 
qua l'intér6t des travailleurs de la 
C .l.l. rejoigne et s'allie à l'intérêt 
national • (tract C .G.T. 3-12-74). 

• ... C'est la solution n6ceasaire à 
l'intér6t national, à l'Indépendance 
et à la coopération internationale ( .. ) 
la nat:onalisatlon que propose au
jourd'hui le P.C.F. ( ... ) c'est la sau
vegarde du potentiel de la France 
dans ce domaine .• - · 

(Tract P.C.F .. janvier 1975.) 
DEUXIEME THESE : !e gouverne

ment actuel, les cap1talistes. brader.t 
l'mdependance nationale en favori
sant les regroupements • cosmopo
lites • : 

• Une fois de plus, comme lora de 
la première affaire Bull, la gouver
nement français au service des mo
nopoles, brade hommes et techni
que aux Américains. C'est l'aban
don complet de l'indépendance na
tionale 1 • (tract C.G.T. 18-3-75.) 

• Une fois de plus, le gouverne
ment abandonne la maîtrise d'une 

Apprenant la nouvelle, des mani
festants vont attaquer le commissa
riat pour les libérer, ils brisent les 
vitres, mais sont repoussés par les 
flics qui, des fenêtres, jettent des 
grenades au clhore en attendant l'ar
rivée del gardes mobiles Finale
ment ils auronf gain de cause : une 
heure après l'affrontement les trois 
ouvriers seront relâchés après avoir 
été passés à tabac. 

Le lendemain dct ces heurta vio
lents, les unions locales C.G.T. -
C.F.D T. - F.O. appellent à débrayer 
et à manifester. 

La tension montait à Sud-Aviation 
et aux Chantiers. L'envie se propa
geait d'aller caaaer la gueule aux 
C.R.S A l'heure du débrayage, par 
mi!liers, les Chantiers et Sud-Avia
tion se vident, un bon nombre de 
gan; allant à la manifestation. Cer
tains sont prlts à se battre (boulons 
dans les poches), pleins de haina 
contre la flicaille. 

Mais d'entrée, l' amorce a fait long 
feu : la manifestation est encadrée 
p;tr les syndicats et partis de gau
che. Le symbole : l'écharpe triC!)Io
re. Le mot d'ordre central est lam.en
table : • Oui au travail 1 Non à la 
ré!Jression 1 • (les syndicats ne di
sent p;o11 ouvertement • oui à l'ex
ploitation !) Autre mot d'ordre : 
• Ponia faacho, sous-préfet aussi 1 • 

lors de la prise de parole devant 
la !1~1.3-préfecture, les syndicats 
nous abreuv~nt de leur LEIT MOTIV: 

• Nous voulons négocier •, • les 
C .R.S ç;mt là pour nous provo
quer •, • soutenez vos organisations 
syndicales •, et, pour finir, selon la 
h adition, ler.ture de deux télégram
mes du P.C .F. et du P.S. aftirmant 
!eur solidari!é (!) avec la juste • lut
te • (!) qu'ils encadrent 

Mais pendant que syndicats et 
partis politiques chloroforment au
tant qu'ils le peuvent la combativité 
existante, de l'autre coté de la aoua
r.réfecture, plus d'une centaine de 
jeunes ouvriers lancent dea pierres 
aux C.R.S. 

Ayant obtenu du sous-préfet la 
• promesse d'ê-tre reçus • si la ma
nifestation était dissoute • (!}, les 
syndicats vont prouver, une fois de 
plus leur role, et leur capacité à 
museler les travailleurs. Ils nous de
mandèrent de défiler devant les C. 
R.S. • dans le calme •, pour démon
trer aux autorités qu'ils tenaient 
leurs troupes en main et donnaient 
tou~ea les garanties pour pouvoir 
discuter... la date de la prochaine 
négociation 1 

Il faudra, néanmoins un sérieux 
cordon de syndicalistes et de nom
breuses exhortations au • calme 1 • 
pour maintenir ••parés C.R.S. et 
ouvriers. 

Certains jeunes disaient : • UNE 
SEULE POLICE, CELA NE SUFFIT 
PAS, MAINTENANT ON EN A 
DEUX •. 

C.G.T. -P.C.F.: le «socialisme>) 
aux couleurs du capital 7 

industrie • c" pour le développe
ment de 1'6conomle nationale... au 
mépris du potentiel technique. hu
ma:n et de l'lndépendan~ nationa
le. • (Pétition du P.C.F. 13-3-75.) 

TROISIEME THESE : heureuse-
ment pour le pays, à côté du gou
vernement et du capitalisme apa
trides, il existe dea défenseurs 
acharnés de • notre • écor.omie, de 
• notre outil de travail •, des gens 
prêts à se faire lea commis voya
u::: urs des produits nationaux de no
tre exploitation : 

• .. .la nationalisation n'est pas 
ceulement un moyen de sauvegarde 
de l'emploi, mala il s'agit de prtser
ver une industrie vitale pour l'ave
n;, de la France, pour aon déve
loppement économique at Industriel, 
e: pour un bon équilibre de sa ba
lance commerciale • (tract C .G.T. 
3-12-1974). 

• La C.U. a mis au point une 
gamme de calculateurs d'un bon ni
veau, couvre 15 % du marché na
Conal et a vu aon chiHra d'affaires 
progresser de 20 Of0 l'an grAce au 
travail de aes 8 000 salariés. Il s'agit 
clone d'une entreprise parfaitement 
viable • (tract du P.C.F., janvier 75). 

Avis à ceux qui veulent démante
ler cette entreprise. Le P.C .F. sera 
Iii pour fnor.trer qu'elle est rentable 
ct qu'on peut y faire dea profits. Il 
prendra résolument la t6te de la 
croisade pour la sauvegarde du ca
pital national. 

• Les communistes de la cellule 
de l'usine appellent au rassemble
ment de tous les travailleurs autour 
àe cet objectif (la nationalisation) 

pour la défense de l'outil de travail 
et l'indépendance de la France dana 
le secteur informatique • (tract P. 
C .F. 21 janvier 1975). 

• Les gars, l'Informatique, c'Ht 
pas pour les achleux, nom de dieu ••• 
ni pour las ricains nom d'un chien. • 
(Texte d'une chanson C.G.T. lors 
d'une manifestation dea travailleurs 
de la C .l.l . à Paria.) 

Voi là. La petite bourgeoisie chau
vine, les patrons • bien de chez 
nous • peuvent dormir tranquilles. Le 
P.C .F. est prêt à venir à la rescous
se. Mais souviens-toi de ça cama
rade : • le aoçiallame aux couleura 
de la France •, c'est le • socialis
me • aux couleura du capital 1 C'est~ 
à-dire aux couleurs de ta sueur, de 
ton sang et de la misère humaine 
de la société divisée en classes 1 

pour U:.;,.,"";-:1&:~ ~l 1 
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«Les 

prolétaires 

n'ont pas de 

patrie.» 
1\ .. \!arx 1.\fanlj(s!t du 

Parti communislt J. 
-1 S ..JS-

grèves programmées 
( 1 1 Il t ( dt 1 (/ fi. :; ) 

rst de s 'OPPOSER A .. LES TRAVAILLEURS· 
1 OUT MOUVEMENT DE DE L'INDUSTRIE SONT 
CLASSE I:N DEHORS DES E"' TRAIN D'ACCEDER AU 
i>ERIODES PENDANT STATUT SOCIAL DES 
1 ESQUELLES LE CAPITAL CLASSES MOYENNES . 
OFFRE A SES VICTIMC:S ILS DEVIENNENT AUTRE 
LiLLU.3iON DE LEUR CHOSE QUE DES P~OLE· 
- LiBERTÈ • DE • REVEN- TAIRES ... ET N'ONT PLUS 
DIOUER •. INTERET A FAIRE GRE· 

Les grèves •sauvages• 
sont réprimées. Les em
ployés travaillant pour 
l'Etal ou dans toute autre 
c.:~légorie professionnelle 
vitale pour la • bonne • 
marche de l'appareil admi
msuatif et répressif n'ont 
pa~ le droit de grève. Les 
~reves déclenchées pour 
modofier ou abroger une 
loi sont interdites. Et, en
fin, tout conflit avec ur• 
po~tron ooit être obligatoi
rement soumis à l'arbitra
ge d 'un organisme d 'Etat, 
le l,j .l.R.B. (National La· 
bor Relations Board), un 
préavis de 80 jours pou
v;•nt être exigé par cet or· 
ganisme av&nt tout decien
ct-ement d 'une grève ! 

C'est .lux machones syn
dic;,les qu 'echoit la tâche 
de faire respecter ces in
terdits. Par exemple, le 
syndicat C.:e l'industrie de:; 
.. tôles metalliques • d 

créé un • comité national 
paritaire • de. la branche, 
cornposé pour moitié de 
patrons et pour moitie de 
syndiqués, et auquel tout 
syndicat local doit deman
de; une autorisat;on avant 
de pouvoir déclencher 
que!quf' grève q.;e ce soit. 

Comme les décrsions, au 
sern du comité sont prises 
io la majorité, ce "ont, en 
ailfinitive les ~airons, eu..c
mêmes qui votent ou pas .. 
la grève que feront les 
ouvriers de telle ou telle 
usine fabricant des tôles 
rr.étalliques ! 

Moderne division du tra
vail : les syndicats deman
li~nl aux patrons de votr:r 
lc.>s grèves, et les patrons 
demandent aux syndicats 
(Ï~:xpliquer aux ouvriers 
qOJ ·exploiteurs e< exploités 
C'lt les mêmes intérê•s. 
Ce que les li!adors syndi
Cflli) font quotidicnnemen!: 

lJnion __ flfrr.'Tihr 

--.J.:~!~=~~ , 

~ ......................... ...... ----
-, ... 

VE • déclarait, en septem
bre 1973, le président de 
la grande centrale A.F.L. -
C.l 0., George Meany. 

Et lorsque l'idéologie, 
les discours douceureux ne 
suffisent plus, on retrou
ve, au coude à coude, 
les crapules syndicales et 
les flics pour briser tout 
mouvement, pour réprimer 
les récalcitrants, tous ceux 
qui n'acceptent pas pas
sivement de courber la 
tête. J u g e s et tribunaux 
achèvent la besogne en in
fligeant de lourdes amen
des ou des peines de pri
son aux • meneurs • ou 
aux sections syndicales 
lccales qui ont eu le front 
de passer outre aux inter
dictions prononcées de 
concert par les patrons el 
les caïds syndicaux : en 
1974, la section syndicale 
d'un hôpital de New York 
s'est vue infliger une 
amende de deux millions 
de francs (nouveaux) pour 
avoir déclenché une grève 
• sauvage •. 

La racaille syndicale U. 
S., â l'image de la racaille 
militaire, policière, finan
ciere et politique de l'em
pire du dollar se vautre 
d;:ns la boue dorée de la 
tociété d'exploitation. Elle 
crèvera avec elle. 

Dès aujourd'hui, 80 % 
des grèves et des débraya
ges sont catalogués • grè
ves sauvages •. Demain, 
c'est à coups de fusil que 
les prolétaires innombra
bles de la forteresse du 
capital mondial auront à les 
liquider tous ensemble, 
sous peine d'itre toujours 
plus sauvagement martyri
sés par la quintuple allian
ce du flic, du businessman, 
du tortionnaire militaire, du 
politicien républicain • dé
mocrate et du gangster 
v social • des syndicats. 

La 't'lei/le taupe de 
la révolution surgis
sant toujours où on 
ne l'attend pas, nous 
avons JP. plaisir de 
saluer son récent tra
'f'cril internationaliste 
en Grèce. 

Pour toute 
commande écrire au 

journal : 1,50 F. 

Dépôt léga l 2• tr imestre 1975 
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FRACTIONS COMMUNISTES 1 
CLASSE PROLETARIENNE 

(suite de la p.4) 
DEVELOPPEMENT INEGAL DE LA • CONSCIENCE • et c'est là la raison du relatif développement des frac-

ET SOCIALISA T10N ACTIVE DE LA COMPREHENSION ti ons • gauchistes • traditionnelles. Mais les oripeaux 
COMMUNISTE idéologiques du passé, même convenablement rapiécés, 

s'avèrent toujours moins capables d'habiller le mouvement. 
Les • gaochistes • sont, d'ores et déjà, au bout de leur 
rouleau comme fractions un tant soit peu INDEPENDAN-

Ceux des communistes qui ne comprennent pas ce dont TES. Déjà déchirés en fait par la contradiction intenable 
ils ont fait le ·problème· séparé de ·l'intervention· (!) des qui pousse les prolétaires qu'ils ont pu organiser à dépas-
fractions communistes sont ceux qui ne comprennent pas 1er leurs insuffisances - de plus en plus criantes - et 
le DEVELOPPEMENT INEGAL DE LA CONSCIENCE DE leurs maigres ressources en matière de mystification; ils 
CLASSE, le surgissement irrégulier de la compréhension ont déjà tiré toutes leurs cartouches. Dans des périodes 
communiste dans la classe prolétarienne même. Le deve- de soulèvements violents des prolétaires, les fractions 
loppement inégal de la • conscience • est lui-méme un gauchistes ne pourront jouer de rôle indépendant. ou bien, 
produ1t de I'INtoGALITE DES CONDITIONS DU DEVELOP- et c'est ce qu'elles feront dans leur masse, elles servi-
PEMENT HISTOFfiQUE, social, politique, du capital, L'EX- ront d'appendice • de gauche • à la gauche du capital, 
PRESSION IMMED'IA TE DE LA DIVERSITÈ DES CONDI- ou b:en elles voleront en éclats Dans tous les cas, ceux 
TIONS D'EXISTENCE DES UIFFERENTES FRACTIONS de leurs militants qui passeront à la révolution devront 
PHYSIQUES· PROFESSIONNELLES •, CULTURELLES, etc, piétiner alors ce qu ' ils passent leur temps à proclamer 
DES D1VERS ELEMENTS DU PROLETARIAT. Ce serait aujourd'hui. Rien n'exclut qu'il y en ai~ qui le fasse -
tomber dans le plus grossier des mécanicismes sociaux nous sommes même persuadés du contraire, car la puis-
qu 'une fois parvenu à la compréhension des fractions com- sance des luttes de classes est plus grande que celle de 
me expressions du mouvement social, on la fige ensuite tou ~es les orthodoxies. Les do>gmatismes forcenés, mais 
en s'en remettant à quelque • nécessité • de l'emancipation m:nuscules, des sectes du jour, ne pèseront pas plus 
des prolétaires, qui les DISPENSERAIT DE BRISER EUX- lourd que papier mâché dans la tourmente. 
MEMtS LEURS CHAINES, et d'en conclure à un automa- ...., Que telle ou telle fraction communiste se donne tels ou 
tisme plat du mouvement de la révolution. Ce serait tout 1 tels moyens organisationnels d'intervention, cela est histo-
simplement méconnaître ce que signifie la première des liquement secondaire. S'ils sont insuffisants ou inadaptés, 
thèses du matérialisme historique : cette LUTIE (4) de l'intelligence révolutionnaire - qui est conscience de la 
classes dont le MANIFESTE dit qu'elle est TOUTE l'his nécess ité - y suppléera, et se dotera d'outils adéquats 
loire de l'humanite. à chacune de ses tâches, et à chaque moment. Il suffit 

C'est l'inégalité de ce développement de la conscience que chacune sache s'élever au niveau requis de compré-
de classe qui impose socialement aux fractions commu- hension du mouvement réel - regarder la lune et pas le 
nistes capables d'exprimer activement le mouvement de doigt - pour savoir la valeur RELATIVE (simple MOMENT 
s'efforcer de SOCIALISER DANS LEUR CLASSE CE QUE d'un mouvement de dépassement incessant de ses dispo· 
LE MOUVEMENT A PRODUIT EN ELLES DE S'IGNIFICATIF '\ sitions particulières, et dès lors les mille fils de~ échan-
HIS~ORI~UEMENT. C'est un BESOIN ~u mo~vem~nt d~ ges, des collaborations et des initiati~es coordonnee~ t:'er· 
la revolutron communrste que les fract1ons revolutronnar- mettront que l'association communrste des proletarres 

~er: ~~:~~e~;e~A:;~~~e~~L~~~s~, d~~:~~:s ;,o~Ee~~! ~~~~:~~a . à un niveau plus élevé, quand la situation le 

partiels, • LES INTERETS INDEPENDANTS DE LA NATIO- Le mouvement de l'association communiste est, en effet, 
NALITE ET COMMUNE A TOUT LE PROLETARIAT • at lui aussi mouvement contraint par le développement des 
qu'elles • REPRESENTENT TOUJOURS LES 'iNTERETS DU luites de classes, et, à chaque moment, c'est en fonction 
MOUVEMENT DANS SA TOTALITE • · (Le Manifeste). cie la nécessité, du DEPASSEMENT de • L'INDECISION 

Quiconque a quelque connaissance PRATIQUE de la DE LA PENSEE ET DE L'ISOLEMENT LOCAL DE L'AC-
lutte sociale sait que ce ne sont pas quelques proclama- r;ON .. (Engels lettre à Sorge, 10 novembre 1894), qu'un 
lions, même bonnes, qui, dans les luttes de classes réelles, nouveau pas en avant peut être fait. 
pèseront d'un poids suffisant pour faire au feu du com- n· Les communistes, aujourd'hui, doivent poser les pro· 
bat, LA CRITIQUE PRATIQUE DU VIEUX MOUVEMENT blèmes de leur appartenance de groupe non pas en 
OUVRIER. Les prolétaires ne pourront tirer cette force ermes d'éternisation des figures contingentes du mom~nt 
que d'eux-mêmes, et dans tout le procès de maturation et _ pa5-'!ln!. mais les penser AVEC LEU!'! AVENIR : let.:r dis-
de doévelo.-pement de la révolution, leurs fractions révolu- solu!ion dans des associations communistes plus univer-
tionnaires sont l'EXPRESSION DE CETIE LUTTE DE LA selles. Sûrs que le mouvement de la révolution les pro-
CLASSE EXPLOITEE CONTRE SES VIEILLES HABITUDES duira quand il en aura besoin. Les prolétaires communia· 
DE SOUMISSION. tes qui se sont rassemblés en UNION OUVRIERE . pour 

Cette intervention des fractions ouvrières révolution- la subversion de toute société de classes ont conscrence 
naires n'en fait pas pour cela des légions de samouraïs de ce que, par-delà les structures qu'ils peuvent se _donner, 
qui • défendraient • une classe qui elle-même ne se les moyens, méthodes, tactiques d'intervention qu'ris peu-
• defendrait • pas, ou qui • dirigeraient • une classe vent préférer _ et dont aucun n'est immobilisé métaphy· 
elle-mime incapable de se • diriger • Quand elles se siquement _ ils sont une partie seulement d'un mouve-
man.festent dans des luttes prolétariennes comme les ment social qui les dépasse. Qu'ils développent e~ ras· 
• FRACTIONS LES PLUS R~SOLUES DES PARTIS OU· semblent les éléments de la destruction révolutionnaire du 
V'RIERS DE TOUS LES PAYS • ou comme • LES FRAC- capital et du salariat dans les usines et les villes du pay~, 
TIONS QUI ENTRAINENT TOUTES LES AUTRES • (Le ou qu'ils passent les frontières, ils se sentent partre 
Manifeste); les fractions communistes de la classe ne sont vivante de l'indestructible association internationale des 
encore que des expressions de la classe qui se bat, et prolétaires communistes. Lorsque le mouvement se ~onne-
elles ne peuvent, en telle ou telle circonstance • MARCHER ra des instruments de coordination et de combat a une 
DEVANT •, que parce que le mouvement de la révolution échelle plus universelle, ils seront partie prenante de ces 
les y pousse et les utilise à ses propres fins. initiatives nouvelles. 

Il n'y a pas plus, pour les prolétaires communistes Nous laissons à ceux qui n'ont rien de mieux à faire, les 
d'aujourd'hui, de • problèmes de l'intervention •, de • choix • qu'ils affectionnent tant : • penser • OU • com-
.. problème de l'activité théorique • que de • problème • battre, • attendre • OU • forcer l'avenir ., s'associer OU 

~U~C~~~~~~~~~u~~ ~=s. s::~~=~:o~!~ ~O~~E~êE:e~ non, et comme ci OU comme ça, etc. Nous savons que le 
intègre dans son procès ces moments que la • pensée • mouvement se prouve en marchant. Et nous avons encore 
ratiocinante sépare, immobilise métaphysiquement, et se l'œil vif, le genou vert et la jambe bonne. 
désespère ensuite de ne pouvoir réunir. La dialectique de 
leurs interactions est le .mouvement même de production (1 ) • Les gens qui se sont vantés d'avoir fait un~, révolution 

se sont toujours aperçu }p, lendemo:ün qu'ils ne savaient 
pas ce qu 'ils faisaient. la révolution faite ne ressemblant 
absolument pas a l'image de œ,Ue qu'ils voulaient faire. 
C 'est ce que Hegel appelle L'IRONIE DE L'HISTOIRE. 

de la réalité sociale et de sa théorie. Ce n'est pas notre 
affaire que de mutiler notre monde, mais au contraire de 
le révolutionner pour le vivre dans toutes ses dimensions. 
Les idéologues pourront faire de ces quelques proposi-

!Engels. lettre à Vera Zassoulitch , 23 avril 1885.) tions ce qu'ils veulent. Ce qui nous intéresse est de savoir 
ce qu'en feront les prolétaires révolutionnaires. Et ça 121 Oë1 qui ne signifie pas que !'<IliSociation consciente des 

prolétaires communistes soit indifférente... ou inutile ! fait DEUX. 

L'INDESTRUCTIBLE ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES PROLETAIRES COMMUNISTES 

Que le développement du capital ait reussi jusqu'ici, 
malgré quelques éclairs flamboyants, .J se subordonner 
politiquement toutes les organisations du vieux mouvement 
ouvrier (mais c'était là l'effet du développement du capital 
lui-même) n'en fait aux prolétaires d'aujourd'hui qu'un 
besoin plus profond de ROMPRE avec le passé, et une 
né.::essité plus dramatique de développer leurs liens d'asso
ciation communiste. 

Il ne faut pas aller chercher ailleurs que dans ce 
BESOIN social, effet double de l'intégration au capital des 
v;eilles organisations et de la rupture ouvrière moderne 
c.i'avec le vieux monde, la raison du surgissement de tou· 
tes les fractions communistes d'aujourd'hui. 

Dans un premier temps, ce mouvement de réassoclation 
des prolétaires s'est exprimé par le biais des canaux qu'il 
a pu trouver (mime si c'est de manière bian incomplète), 
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Mais il y aura bien toujours quelque tête étroite pour 
nous faire cette • objection • ! 

(3) C'est pour Cëite raison. entre autrea. qu'il faut moins se 
formaliser de leurs cafouillages idéologiques, que se 
réjouir de leur EXISTENCE. 

(1) Ceux-la ne sont pas à la hŒUteur des exigencF.a sociales du 
moment présent du mouvement d'association communiste 
des prolétaires révolutionnaires. qui ne "savent tirer de 
leur compréhension partielle des nécë111sités sociales de ce 
mouvement que la • conclusion • reposante de l'• inutili
té • d~ dsveloppement PRATIQUE du mouvement d"asso
ci-:xtion communiste de la classe E!Xploitée. Mais peut-être 
ne produisent-ils d 'aussi utiles • théories • de 1.::~ justifica
tion de leur INCAPACITE A SE JETER DANS LE MOUVE
MENT DE LA REVOLUTION que pour habiter plus aisé
ment le NO MANS" LAND de la critique. Dans tous les 
cas. ils n'exprirn=t historiquement que leur incapacité 
sociale à briser avec leur condition de CLERCS. Leur 
idéologie de l'inacbon est leur seule possibilité d'action; 
la vérité de leur immobilisme. Car c'est deux choses dif· 
fér : ,:>tes que de faire bouger les virgules des textes. et 
de tenir sa place dans les mouvements des prolétaires 
communistes. N"?tait le côté minuscule de ces MILITANTS 
DE LA PASSIVITE. il serait bon de réécrire, en l'actua
lisant la vieille • critique de la critique critique •. 

Diffusion N.M.P P. 


