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le prolétariat at 
révolution na ire 

Rosa Luxembourg 

ou il n•st rien 
(12 thèses, page 3.) 

-capîtal maquereau 
La notion de • prostitution ., à y regarder 

strictement, ne fait référence à rien qui ne 
aôlt~ connu, bien connu, de toutes les • hon
n6tea gens •• Celles qui n'auraient jamais 
tourné autour du tapin ~u coin de la rue 
comprises. Inutile de protester, honorable 
lecteur. 

Se prostituer, c'est se VENDRE. Un point. 
Ne plus s'appartenir. Traiter sa vie, cette 
aupr6me valeur d'usage humaine, comme 
une valeur d'échange. Se déposséder, soi
même, de soi-même. Et traiter comme une 
marchandise, c'est-à-dire comme une chose 
qui noua est déjà étrangère, cette partie de 
soi dont on se sépare. En se faisant objet 
pour les autres, on devient objet pour soi
même. Dana le circuit marchand, cela a 'ex
prime en quantité de valeur convertible en 
billets de banque : le • prix d'un cadre ., 
un travailleur qualifié qui • vaut de l'or ., 
le • tarif • d'une putain. 

Il ne faut pas s'étonner de ce que le capi
tal lui-même crie aujourdhul ai fort contre 
• l'hypocrisie de notre société à l'égard de 
la prostitution • : c'est sa manière à lui 
d'être hypocrite. Dana un monde dont la 
seule réalité sociale est la dépoueaaion 
marchande de toua et de chacun, au compte 
de · la reproduction dea présuppositions du 
marché, et donc de la reproduction de notre 
qualité d'hommes - marchandises, la PROS
TITUTION est la VtRITt de la condition 
humaine : que noua prostituions nos bras, 
notre tête ou notre cul. Et Dupont-la-Joie, 
qui se scandalise ai fort de l'. immoralité .. 
dea putains, aurait bien du mal à noua dire 
ce qui le différencie d'elles. 

Ce qui dérange la société officielle, dana 
la prostitution dea • filles de joie • les mal 
nommées, c'est seulement le désordre du 
marché et ses , traits typiquement pré-indus
triel. De la prolifération des • · indepen-dan-

tes • qui • travaillent • encore artisanale
ment à la multitude dea gangs rivaux de 
• petits propriétaires • du proxénétisme, le 
commerce du désir sexuel (car ce qui y est 
commerciâliaé, ce n'est pas seulement la 
putain, mais aussi le micheton) échappe 
encore dana ce pays à sa • rationalisation • 
capitaliste. 

Le maire de Lyon s'est très sérieusement 
fait le porte-parole de nombreux députés 
en réclamant la • nationalisation ;. des bor
dela. Et les voix qui, ici ou là, s'élèvent pour 
la création de • super-marchés • du cul, 
sont les voix de la rationalité capitaliste 
même : l'Etat bourgeois, super-mac, dou
blerait le menu fretin des poissons à dos 
vert sur leur propre terrain. La putain étati
sée accéderait à la dignité du fonctionna
riat, et le capital, avec l'assurance que 
confère la puissance, se présenterait ouver
tement pour ce qu'il est : maquerelle ·uni
verselle régnant sur un bordel aseptisé, 
où le coït serait réglé sur les chronomètres 
dea • contrôleurs sanitaires •. Au suivant ! 

Sana doute quelque chpse te donne-t-il 
envie de dégueuler, camarade. Mais dans 
tes mouvementa d'apitoiement vertueux sur 
la misère humaine des • ouvrières du sexe .. , 
tu tentes encore d'éviter de te regarder 
pour ce que le capital a fait de toi. 

C 'est toute cette société qui n'est qu'un 
immense bordel. Maquereau raffiné et bar
bare, le capital a fait de tout un chacun 
viande à produire ou viande à foutre, un~ 
• gagneuse • dont les multiples souteneurs 
officiels • relèvent les compteurs • avec 
une ponctualité d'autant plus efficace que 
leurs procédures sont plus silencieuses. Et 
de méme qu'il a fait des tapins des femmes 
frigides, chaque jour qui passe, il te châtre 
un peu plus. 
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La politique de 
ventes d'armes 
de la France 

en 1975. 
Debut juin . s 'est tenue a Paris une mani 

:estatoon exceptionnelle precedent de peu 
celle . p:us doscrete , du camp m:li taire de 
Satory , pres de Versaolles, consacree a 1 'Ir · 

mcment terre!ttre s·ouvrait le • Salon du Bour
ge: • . cetle ·,desormais tradit ionnelle gigan
le ~que foore internatoonale des marchands rie 
mor: ailee . L 'Etat et les industriels français 
avaoent. comme de coutume. invite soixante
dox delegations etrangeres à cho•sir • LES 
ARMEMENTS LES PLUS A• PROPRIES A LA 

SITUA Tl ON DE LEUR PA YS • . 
La production d'armes n'est pas gratuite . 

Comme toute production de marchandises. 
el ie est moyen d'augmenter toujours plus le 
capital avance. ou, ce qui revient au même, 
de contribuer a défendre l'existence de cette 
accumulation . • La politique, c'est de l'éco
nomie concentrée • la politique des ventes 
d 'armes en est la plus limpide illustration. 

Les arguments avances par le gouverne
ment français - et ils ne varient guère dans 
les autres pays . a l'Ouest comme à l'Est -
pour justifier les productions d'armement sont 
simples : • renforcer le systeme de défense ·, 
• soutenir l'économie nationale •, • gagner 
des marches à l'etranger •, • se faire des 
alliés politiques •, toutes motivations étroite
ment liees. 

RENFORCER LA DEFENSE 

Pourquoi ? Actuellement, personne ne peut 
6tre dupe : les po .. ibllit.. d'utilisation en 
grand de tout son potentiel militaire sont 
nulles pour l'armée; les bonnes vieilles guer
res coloniales où s'engloutisnient des tonnes 
d'acier sont loin, et ce n'est pas une inter
vention à Djibouti actuellement qui déplace
ra des dizaines d'escadrilles. 

Non. Renforcer la défense, outre qu elle 
servira en cas de crise révolutionnaire contre 
le prolétariat, c'est avant tout contrib&.er à 
la préparation d'un conflit générelise Est · 
Ouest 

Y déroger, mème si la France ne con3otitue 
qu'un pion du bloc atlantique, serait se cou
per toute possibilité d 'avoir son mot à dire 
dans la conduite et les conséquences de cette 
lutte à mort. 

(Suite page 3) 

. ' unzon ouvnere 
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Contradictions 
et politique du 

internationales 
coup par coup: 

le capital 
à la recherche d'une 
difficile ''stabilisation'' 
politique. 

Alors que l'affaire de • REPUBLI· 
CA • etait encore toute chaude à 
Lisbonne , le premier ministre Vasco 
Gonçalves. demandait à Bruxelles 
• comprehension • au sein de 
I'O.T.A N ., et le président de la Ré
publique Costa Gomes, donnait, à 
Paris, comme l'un des motifs de 
son voyage, sa recherche • d 'aide • 
et d' .. appuis • en Europe, pour 
• STABILISER LA POLITIQUE POR
TUGAISE •. 

c ·est qu 'en effet l'équilibre réali
se sur les bords du Tage entre les 
différentes fractions politiques au 
pouvoir est fragile, et qu ' il est la 
resu ltante de nombreuses contradic
tions. 

Contradiction entre les impératifs 
du maintien des staliniens au pou· 
voir et ceux de la normalisation des 
relations avec le bloc occidental 
(contradiction qui n 'est que l'ex
pression locale de l'opposition mon
diale entre les blocs russes et amé· 
ricains) , laquelle se réfracte direc
tement en violents affrontements 
entre P.C. et P.S., et en divisions 
internes au M .F.A.; contradictions 
entre • volonte d 'independance • et 
proclamations de • non alignement • 
et besoin d' • aide économique • 
extérieure; contradictions d 'un • dé
gagement • difficile en Angola, où 
des fractions • nationalistes • riva
les, armées par les russes, les 
U.S A . et les Chinois s'entredéchi· 
rent; contradictions intérieures entre 
la persistance de l'agitation dans 
les usines et dans la rue, et la né
cessité pour le capital de • rame
ner l'ordre • et de remettre les pro· 
létaires au travail, contradiction en
tre l'impossibilité du parlementaris
me et le maintien des fictions demo
cratiques : autant de sources d'INS
TABILITIË que les mil.ta :res n'ont 
pu jusqu'ici dominer qu 'avec diffi
culté, et qu'ils voudraient bien par· 
venir à canaliser, du moins autant 
qu'il est en leur pouvoir. 

LE CAPITAL A BESOIN D'ORDRE 

Aujourd'hui, le capital portugais 
n 'a besoin de rien plus que d'ORDRE. 
Après une année de mouvement de 
consolidation et d'institutionalisatlon 
de leur domination, les agents, mili· 
laires ou non, de la centralisation 
économique et de la restructuration 
politique qui ont suivi le 25 avril, 
ont, avant toute chose, besoin d'éta
blir des équilibres suffisamment sta· 
bles pour qu'ils puissent enfin en· 
gager une • bataille de la produc· 
tion • qui soit autre chose qu'un 
slogan, développer une politique co· 
hérente en Angola, aux Açores et à 
Madère, et neutraliser une • contes
tation • sous-jacente, dont ils crai· 
gnent qu'elle ne se généralise, après 
un demi-stècle de peur et .:le silen
ce, pour peu qu'ils ne parviennent 
à temps à contr61er les forces libé
rées par la sern"s~e imprimée à 
l'ancien ordre politique. 

Cet ordre, le capital a besoin de 
l'assurer a l' INTERIEUR et à l'EX
TERIEUR. C'est parce que la plu 
part des problèmes • nationaux • 
des militaires tiennent à la conjonc
ture internationale, que c'est à 
l'échelle internationale qu'ils ont ten
té d '&Qir le mois dernier pour faire 
tomber quelques-unes des tensions 
ënternes qui leur empoisonnent 
l'existence. Si toute possibilite de 
trouver des solutions de compromis 

à ce niveau échouent, cet échec en
traînera inevitablement de nouveaux 
rebondissements. 

LA CONTRADICTION MAJEURE 

La contradiction majeure avec la
quelle les • capitaine• • ont à 
compter est celle qui leur IMPOSE, 
parce que c'est la seule manière 
pour eux de contrôler le prolétariat 
et d'avoir la paix dans les usines, 
d'associer les staliniens au pouvoir 
et, d'autre part, de • régulariser • 
leurs relations avec le bloc améri· 
cain et les Etats bourgeois euro
péens. 

Les U.S.A. ne font pas mystère 
de ce qui ' ls sont • inquiets • de voir 
Cunhal disposer de trop de moyens 
de tirer le Portugal vers l'Est. Et 
ils ne manquent pas une occasion 
pour faire sentir au M F.A. que 
• l'aide • économique et la " nor· 
malisation • politique passent par 
une réduction de l'influence des sta
liniens à Lisbonne. Soarès leur fait 
echo à l'intérieur, au nom de la 
• ~émocratie occidentale • , et les 
vellé ités de • non alignement • des 
• jeunes Turcs • du Conseil de la 
Révolution et du COPCON n'ont 
consisté jusqu'ici qu"à pratiquer un 
delicat jeu de bascule entre ces 
pressions contraires. 

Sachant qu'en se séparant de 
Cunhal ils perdraient leur meilleur 
agent dans le prolétariat, mais 
néanmoins sensibles aux menaces 
U .S., ils ont été donner des gages à 
Ford, Kissinger et à Giscard, de ce 
que • démocrates occidentaux • ils 
sont et restent - sans prendre pour 
cela la moindre mesure qui diminue 
en quoi que ce soit l 'influence des 
staliniens dans le · pays. Cela suffi
ra-t-il aux maitre• du Pentagone 1 
Il est peu probable qu'ils n'aient pas 
exercé des pressions pour que l'in· 
fluence politique d'hommes comme 
Soarès s'affirme plus nettement. Mais 
c'est là que le bât blesse : le jeu 
parlementaire classique qui est ce
lui du leader du P.S. n'a guère de 
possibilité de s'imposer, et toute une 
fraction de l'armée doute, à juste 
titre, de la capacité dès sociaux • 
démocrates à maintenir l'ordre dans 
les usines - lui préférant pour cela 
les staliniens disciplinés du P.C.P. 

DIVISIONS AU SEIN DU M .F A . 

La réfraction, au sein du M .F.A .• 
des contradictions P.C . • P.S. est 
redoutable pour les militaires por· 
tugais - dont l'une des forces avait 
justement été, jusqu ' ici, d'avoir pu, 
tant bien que mal. préserver l'unite 
cie l'essentiel de l'armée. Si le jeu 
de bascule des maitres du pouvoir 
a eu pour eux d'indéniables avanta
ges, il n'en a pas moins lïnconvé· 
nient d'avoir lait subir a la base mi
litaire elle-mème des tiraillements 
internes. qui ont reflété en son sein 
leurs mouvements de va-et-vient em
poriques. 

C 'est parce que les petits Napo
leon des organismes supérieurs 
n 'ont pas etè sans en ressentir les 
effets qu 'ols ont rapidement tenté 
de soustraire la base de l'armée à 
l '" nf'uence directe des partis. et es
sayé de l'unifier autour d'objectifs 
qui lui soient propres : ceux du 
filmeux SOCIALISM:; A LA POR· 
TUGAISE - . auquel Otelo de Car· 
villho s'est attaché à donner une dé
l on otoon souple • (• CONTRE TOU-

TE LES DICTATURES. DE DROITE 
COMME DE GAUCHE ·) et un vi
sage : le sien . C 'est également pour 
tenter de neutraliser ces divisions 
qu'a été réitérée avec force la vo· 
lonté de favoriser les liaosons di· 
rectes du M.F.A . avec les • comi· 
tés populaires indépendants des par· 
tis • et qu'ont été multipliés les ap
pels a la troupe pour qu'elle ne don
ne pas dans les • affrontements 
partisans ., et que l'insistance est 
de plus en plus mise, dans l'armée 
et dans le pays, sur • L'IDEAL DE 
LA MORALE Ml LIT A1RE •. 

Mais c 'est un fait que tout cela 
n'a pas empèché que des opposi· 
tions ne se cristallisent au sein du 
M.F.A. Et des oppositions graves, 
puisque l'affaire du RAL 1 (le pré· 
tendu • régiment rouge • des gau
chistes), a failli, dans les derniers 
jours de mai, faire éclater le COP· 
CON. A n'en pas douter, la rigueur 
de l'intervention des militaires con· 
tre les maoïstes du MRPP est le prix 
que les centurions ont payé à tous 
les • modérés • des états-majors 
(et notamment aux Jaime Neves et 
autres Salgueiro Maïa). pour main· 
tenir une unité militaire dont il est 
pourtant clair qu'elle peut, sinon se 
rompre d'un coup, du moins s'effri· 
ter dangereusement. 

L'AFFAIRE DE • REPUBLICA • 
FORCES ET FAIBLESSES 

DE SOARES 

On ne peut pas comprendre le 
vacarme fait autour de l'affaire de 
• REPUBLICA • indépendamment du 
jeu politique de Soares. 

L'objectif stratégique des sociaux· 
démocrates, c'est de maintenir soli· 
dement le Portugal dans le bloc U.S. 
Leur cheval favori, comme bien sou· 
vent dans pareil cas depuis la cons· 
iitution des deux blocs au lendemain 
de la seconde boucherie impérialis· 
te, c 'est celui des • Libertes • et de 
la • démocratie • . Forts de l'appui 
- discret - de Washington, et, ou· 
vert, de tous les sociaux-démocra
tes européens; forts au•si du sou
tien moral des chefs stalino-libéraux 
espagnol, Carrillo, et italien, Ber
linguer; forts enfin de leurs cent 
seize députés il la Constituante et 
après avoir longtemps différé l'atta· 
que contre les staliniens - ou per
du quelques manches, comme lors 
de l'affaire du syndicat unique - ils 
ont choisi de faire de l'affaire de 
• REPUBLICA • un tremplin pour une 
remontée vers le pouvoir réel. 

Brandissant la démission du P.S. 
du gouvernement comme son arme 
ultime - ce qui gënerait les mili· 
ta ires du côté de I'OT AN - Soares 
a ameuté son monde à l'echelle na
tionale et internationale en poussant 
des cris d'écorché à fort bon escient. 
Alors qu'il se propose de présenter 
(contre les staliniens) une • charte 
des libertes • à la Constituante. ct 
qu'il r~clame (toujours contre le 
P.C P) des élections municipales 
AVANT les prochaines legislatives. 
comme aussi la réduction de> l'on
fluence des moscoutaires dans la 
presse et les organ ismes du pou · 
voir . ol a voulu montrl!'r qu'ol faudraot 
compter avec lui . 

Sachant qu'en politoque 11en ne 
suit que du rapport des force>s. il a 
fait tout ce qu 'ol a pu pour exerce>r 
sur les militaores la pl,,s forte> pre>s· 

(5;JOte po~gl!' ~~ 
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Ventes d'armes 
(suite de la p. 2) 

Cependant pour avoir un • materiel adapte 

aux exigences modernes ., il faut des mil
liards. l'exportation d'armes permet de les 

trouver. Produire en serie revient toujours 

moins cher et les specialistes se vanten! de 
renouveler leur materiel en grande p;util' 

grâce aux benefices des exportations. 

SOUTENIR l'ECONOMIE 

Un mot de Giscard d'Estaing eclaire la Si· 

tuation : les exportations d'armes doivent être 

• le 13·· mois ·de !"economie française •. 
l'economie .Jtagne, la relance ne ~e fait 

pas. Quoi de plus rassurant, dans ce contex

te. qu'une branche qu1 empëche • nos expor

tations • de s'eftont:lrer, qui emploie une 

main-d'œuvre abondante (270 000 personnes) . 

peu touct-ee par Je chômage, donc peu agitee 

de mouvements revendicatifs . Quoi de plus 

stimulant qu'une branche dont les ramifica

tions touchent a tous les domaines àe l'in
dustrie, de la pétrochimie à l"électron~qu~ et 

qu1 fait vivre des centaines d'entreprises d"' 

sous-traitance 1 Quoi de plus rassurant qu'une 

branche qui permet le sauvetage et la re

conversion d'entreprises entières, comme 

Panhard dont les auto-mitrailleuses sont pa
_rait-il si prisées dans le monde 1 

la crise qui frappe aujourd'hui en profon
deur Je mode de production capitaliste vient 

des difficultés du capital à se valoriser, c'est
à-dire, de l'impossibilité de plus en plus 

grande pour la classe exploiteuse de recupe

rer l :ne plus-value a !"issue du cycle de pro

duct:on. A cette crise, la production d'arme
ments est une des dernières solutions Car 

peu importe les objets produits pourvu qu'ils 

soient rentables : ce qui compte, c'est que 

Je monstre capitaliste puisse vivre, et il ne 

peut vivre que s'il s'accroit toujours plus. 

Ce n 'est pas un hasard si les centrales 

syndicales ne partent jamais en guerre contre 

cette hydre. Se plaçant directement sur Je 

terrain du capital, elles ne peuvent que pro

clamer cyniquement : il vaut mieux travailler 

a produire des canons que ne pas avoir de 

travail du tout 1 Alors que la seule façon de 

mettre fin à ce commerce de mort, c'est que 

la classe ouvrière détruise le capitalisme 

avant qu'il ne détruise l'humanité sous ses 

bombes. 

CONCURRENCER LES RIVAUX 
SUR LE MARCHE MOND1AL ! 

S'agit-il , la encore, d'économie et non de 

politique 1 Mais y a-t-il une autre politique 

de la classe dominante que celle qui consiste 

à développer par tous les moyens • l'écono

mie nationale •, qui deviendra a son tour le 

fondement de sa puissance politique. 
Le partage et le repartage du monde par 

!"impérialisme ne peut empêcher la guerre 

acharnée que se livrent ses diHérentes frac
tions pour écouler leur production, car sans 

réalisation sur le marché, pas de valorisation 

du capital. 
Et dans le domaine plein de promesses , du 

trafic d'armements, personne ne lésine sur 

les moyens. D'abord, pas de discrimination : 

la France livre aussi bien a la Chine de Mao. 

au Chili de Pinochet, à !"Afrique du Sud racis 
te, à sa rivale nigérienne, et aux pays arabes 

du • champ de bataille • pour - dit-elle -
• equilibrer les forces • et • contribuer à une 

solution pacifique des conflits • 1 Les 

lois de la concurrence ayant leur propre lo

gique - si ce n'est pas mol, ce sera le voi
sin - et pour la France, tout retour en ar
rière est impossible sous peine de voir un 

effondrement complet de • !"économie natio
nale - . Inutile de préciser qu 'eUe n 'est pas 

la seule . 
L'Etat a mis en place un réseau imposant 

de structures etatiques ou semi privées. spé· 

ci alisées dans la vente des armements . la ré · 

, ) 

Le prolétariat est 
révolutionnaire ou il 
n'est rien ! 
(Douze thèses, contre le crétinisme 
économiste.) 

1 LE mouvement de la soumission toujours plus REELLE 

de toute la vie sociale au capital a progressivement 

ramené toute la vie humaine à n'être que la présupposition 

du mouvement de son asservissement même. Après avoir 

difficilement domestiqué les prolétaires et les avoir asser

vis à la discipline militaire de la production moderne. il a 

écrase toute leur existence dans UNE SEULE DIMENSION : 

celle de son procès de production et de reproduction éco

nomique (1). De !"HOMO SAPIENS, le capital a fait le 

misérable HOMO ECONOMICUS de la société de classes 

moderne. 

2 CE n'est pas par hasard si l ' idéologie PAR EXCEL-

LENCE du capital est l'idéologie de son mouvement 

economique. la • science économique • bourgeoise est la 

seule philosophie, la seule morale et la seule re:igion pos

sible du mouvement du capital. Mais ces . révolutionnaires 

du XIX• siècle n'en saisissaient pas la FONCTION, qui la 

dénonçaient SEULEMENT COMME UNE IMPOSTURE (2) : 

elle était outil idéologique de la sacralisation du rapport 

capitaliste, et déterminait IDEOLOGIQUEMENT le terrain 

dans lequel le capital circonscrivait PRATIQUEMENT le 

prolétariat : celui de la • FORCE DE TRAWAIL •. 

3 LA soumission pratique du vieux mouvement ouvrier 

au capital s'est exprimee idéologiquement dans cet 

aplatissement économiste de toutes ses expreuions : Du 

!rade-unionisme réformiste à tous les ouvriérismes du corpo

ratisme à la religion de la • conscience professionnelle •, 

voire à l'éloge de< la • discipline de la fabrique • , de la 

• fierté • des mains calleuses et de la • vie honn6te des 

pauvres • au revendicativisme. le syndicat, qui a été 

l'instrument clef de cette subordination _ é.conomlste o 

mouvement pro .. t8rien au capital, a joué, ce faisa-nt, un 

rôle aussi réactionnaire que les vieilles corporations mé

diévales; il est aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois, 

l'incarnation de l'ESPRIT DE METIER. les associations 

• gauchistes • qui mettent aujourd'hui leur point d'honneur 

à se présenter comme les • héritiers • et les • continua

teurs • de ce qu'ils croient 6tre le mouvement révolution

naire de la classe, et qui n'est en fait que la continuité des 

Tolain, des louis Blanc, des Guesde, des Longuet, des 

Jouhaux, des Cachin, des Thorez et des Marchais de tous 

les pays et de toutes les époques, les associations • gau

chistes • donc, reproduisent sans sourciller toute cette ca

melote • professionnelle • (l.O. : • mol, je suis ouvrier, 

alors ferme ta gueule 1 • ). 

4 DE mëme qu'il y a nécessité à ce· que le mouvement 

du capital parque ses victimes derrière les barbelés 

de la • profession •, de m6me Il y a nécessité à ce que 

le mouvement de la révolution les arrache aux quatre murs 

de l'usine et au crétinisme de la • revendication •. le point 

le plus élevé atteint dans la révolte de mai - juin 1968 en 

France est indéniablement la proclamation ouverte de ce 

qu'il ne s'agissait pas, alors, pour les prolétaires et les 

enragés, de • revendications • . le pire coup qui lui fut 

porté fut précisément de ramener au terrain revendicatif un 

mouvement qui n'avait de portée subversive qu'à condition 

de BRISER avec la logique de la mystification • revendi

cative •. Et le mouvement fut Irrémédiablement châtré 

dès lors que les machines syndicales et les appareils 

politiques d'encadrement du prolétariat au compte de la 

perpétuation de sa misère, s'appuyant sur les faiblesses 

qui étaient celles du mouvement lui-mëme, le roulèrent dans 

la boue du • réalisme • et de la • sagesse • de la 

soumiuion. 

S ~~t c~o~~:~een~o~:e~::~~!~o~a ~~~~~~~oE~ ~'".,~~s~is~~ 
mouvement étroitement • politique • (modification des seu

les superstructures étatiques), ni mouvement • économi

que • (modification réformiste des formes et du degré de 

la domination du travail vivant par le travail mort). PARCE 

QUE LE CAPITAL N 'EST PAS TANT UNE CATEGORIE 

ECONOMIQUE QUE LE PROCE3 DE PRODUCTION ET DE 

REPRODUCTION DE TOUTES LES RELATIONS SOCIALES 

QUI FONT LES HOMMES ETRANGERS A EUX-MEMES, 

LA RUPTURE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT ETRE QUE 

RUPTURE D'AVEC CE PROCES DE PRODUCTION ET DE 

REPRODUCTION UNITA1RE DE L'ALIENATION. Reste aux 

communistes à se mettre consciemment à la hauteur du 

mouvement qui les produit, sous peine de n'être, eux

mêmes qu'un des chaînons de la reproduction de leur 

misère. 

6 :~il!t~~~~~~~ :o;~:a sp.hè~~l~~~~ies~ · s~~ml~ri~:i~ 
ou toutes les vies sont grises. A leur encontre. tout doit être 

compris comme RAPPORT SOCIAL : notre vie, notre temps, 

notre culture, notre travail, nos sentiments, nos besoins, etc . 

Et, à rencontre de toutes les critiques superficielles. il 

nous faut aHirmer que faire la critiqt:e de la totalite de la 

vie c'est aujourd 'hui faire la critique unitaire du capital 

comme RAPPO~T SOCIAL. S ' il nous faut casser aujourd 'hui 

ce rapport social , c 'est d 'abord que c 'est le mouvement C.e 

sa reproduction qui nous casse. 

7 CE qu ' il y a de misérable dans l'ouvriérisme (qu'il soi t 

stalinien ou gauchiste), c'est qu ' il traite le pro!e:a 

riat comme pure • force de travail •, achevant en son se1n 

Idéologiquement ce que le capital a déjà fait prat:quement 

dans la production. Ce qu'il y a d'obtus et de réaction

naire dans l'économisme, le revendicativisme, • l"uslnis

me . , etc, c 'est qu ' il contribue a détourner la revolte com 

muniste du terrain social général, pour l'incarcérer dans le 

bagne des • difficultés de la production • , ou tout ce qu'i l 

y a d'insupportable dans la vie des hommes - marchand1ses 

se convertit en problèmes de • gestion • du salariat, de 

• démocratie industrielle ., de • contrôle • de la rotation 

du capital, d' • élections • de patrons • competents • et 

• democratiques • (lutte ouvrière n. 337), en fait de 

réforme de l 'entreprise. 

8 SES effets sont immanquablement le productivisme, le 

gradualisme économiste, le • profeuionnalisme • 

corporatiste, la • défense du métier t •. l'apologie de !"escla

ve salarié (en laquelle, bien sùr, le ;>rolëtaire ne reçoit le 

cadeau suspect de l 'attendrissement qu'à proportion de ce 

qu ' il demeure • bon ouvrier •, syndicaliste, • raisonnable • 

et • réaliste • dans ses revendications, etc). Mais cette 

• raison • n'est que la raison de la domina!ion du capital , 

et notre • folie • n'est que la • folie • de notre refus de 

notre esclavage. Dans les périodes de révolution, la fol:e 

devient raison, et la raison d'hier, folie. La • folie • 

communiste est nécessairement, dans les périodes de • paix 

sociale •, Je seul faiLdes mi1)Qri.tés prolétariermeL..commu

nlstes. Ce n'est que dans des périodes de révolution que 

nos discours seront les discours du monde. Mais ce ne nous 

est pas une raison de nous faire les journalistes du moment 

présent (3). Si nous sommes seuls aujourd'hui, au moins 

savons-nous pourquoi. 

( 1) Ce don : le cap:.J , fa •. Pc o r ,r >p . r p o • ' :' · f 'é "-p 
Ja ... 1e de s P~" O i t::~ <l 't' <_.. : . •·_.· d.- 0 r 0 ·- ~., ,; .-

(2) • L econo~ e :J r. · , ;ue e c. : e CO:::J::: u:: J · -~ ;o:: 

desc r pt o n ce .: ·-- •.:- c ar ,_; ... è s ..... • 

son r • .J : t·r ~ e H er c!e o ,J ~ • t ..... 0(: r ~ · s 3 ~· 

1870 n Critique sociale . ;:..,.· ~ · s:: ~ 

(3 Le prob 'eme res : pas Ce P'O::J'e: se-

I C I e t ma ntenan~ e: e rco .. e e: ~ o ·.; o _ · s - c: c ·: (;_,J-

rac cale ae ~ out 1 o rcre e .- ~ · r: .-- · • . 



,. L~ prolétariat est 

ré vol ut ion na ir~ 

ou il n'est rien.~~ 

(sui/l' dr la p.:>) 

9 C 'EST le caractere neces .. irement limite de tous les 

mouvements locaua de ••••stance qui nous fait un 

besoin de la subversion generall••• de toute la soci•t• de 

classes moderne. Et l'une des raisons de notre in .. tlsfac

tion devant tous les resultats • revendicatifs • . lors m6me 

qu'ils sont positifs, est precisement que ce que nous avon• 

a satiefaire. ce ne eont pas del • revendication• • . Cela ne 

eignifie pas que les proletaires communistes pui11ent ee 

dispenser d'ttre de tous les mouvemente de resistance • 

l'eaploitation (ce qui ne reviendrait qu'a prendre eon parti 

de l'accentuation continue de leur dépendance. et a conaen

tir DE FAIT a se faire baiHr en disant merci. ou • oppoHr 

r :siblement quelque • but final • que ce soit a leur mis•re 

presente). mais cela lignifie que les fractions communiste•. 

comme telles. sont. au Min du proletariat, l'element de la 

negation potentielle du cretinisme ~onomiste . 

1 Q LE mouvement revolutionnaire du proletariat ne peut 

avoir d'autre contenu que N propre entrepriH de 

destruction de aa condition de clasH de proletaire•. c'eet

•·dire de clasH des producteurs des moyena de leur aeHr

vissement et de leur decheance HrYile. la deetructlon de 

la societe de cla11es eat au11i bien deetruction de la 

categorie dea • profe11ionnela • de la production: deatruc

tion de la claeH dea homme a qui ne 1 'appartiennent pal 

•t qui • revendiquent • . Que le prol4itliriat soit le eu jet 

de sa destruction de CLASSE SEPAREE DES CONDinONS 

DE SA VIE HUMAINE. c'eat pour lui ~vailleur • produire 

l 'HUMANITE DES HOMMES SANS MAITRE. • revolution

ner sans fin toute la vie, • permettre aua hommea de dia

pos..- de l'eapace. du tempe et de toute1 lee -titree 

premieree aocialea qui leur permettront de conetruire leur 

l .berte. 

11 ~~u .... :e~:~::rii:~e d:~a:::.7'= f::.u-..Ei~~'7c·= 
a-dire plue le rapport capitaliste dana N nudit• a'aHirme 

comme etant toute la realite aociale) et moine le capital 

peut • interesser • Hl victime• • N croieNnce. le mou
vement du capital qui avait fait eon cara~ • civii'N:eur • 

contre la feodalite. fait auj-d'hui eon caractere toujoura 

plus reactionnaire et étouffant : c'elt l'eaaepèration dea m•

caniemea mtmee qui lui avaient permle d'arTacher l'humanite 

• l'hebetude payaanne et • la niaiHrie provinciale qui noue 
aaph!Q!,~ aujourd'hui. l 'interdependance g•neralieée de toul 

les proletai...-. - envenctr.. par le capital dana eon proc: .. 

de domination reelle. eet la negation -r.... (quoi qu'em· 
bryonn .. ) de toutee lee divleione (de plue en plue archal

quel) qu' il a produite• en produiMnt la prem...._ : natione. 

Etate. cla11e1, unit•• de production concurrente•. marchlln
diHI, concurTence entre prolttairee etc ... Dana cee condi

tion• plue encore que jamale il est reactionnaire de -ure 

en avant de• intèrtte particuliers de • nnche •, de 

region. de categorie, de nation, d 'ueine, etc. 

12 A partir du moment ou l'on a compris que le mouve-

ment de la révolution communiste n'est paa mouve
ment de reproduction du prolétariat, maie de deetruction du 

proletariat et de• condition• eocialee qui le produ'eent 

néceuairement, apparaît en pleine lumière le CHANGEMENT 

DE TERRAIN effectué par le mouvement de la révolution 

communiste aujourd 'hui. Du coup, ce par quoi le mouve

mf!flt prolétarien ee manifeetait HIER ne pe11t manquer 
d ' ~tre critique théoriquement et pratiquement par le prol6-

tanat lui -même. sous peine d'en rester prieonnier alors que 

l'avenir frap.,e a la porte. Dans cetteo critique de son pané. 
c 'est LUI -MEME que le proletariat produit, comme claue 
revolutionnaire . 
Ce que nous sommes, c 'est noue qui le produisons sociale

ment . No:.~s en avons assez de produire et reproduire notre 

m1!1ere et nos maitres . avec nous -mëmee comme eeclavee . 
DU PASS~ FAISONS TABLE RASE ! ... 

LE PROLETARIAT EST REVOLUTIONNAIRE OU IL N 'EST 
RIEN r . 

l i/1/ IJ!/ 711/~ ' lf l ,, 

A la niche les 
glapisseurs de «Dieu))! 

Ce ne sera pas . au regard de l' hrstorre . :e 
morndre des trarts de notre époque paradoxal~ . 

que de révéler . le temps pa..;sant . et les enchan 

tements se farsant chaoue JOur morns facr lement 
supportables . la mrsere de ses héros 

Communément. les legendes trennent de l 'rgno 

rance . et la conna.ssance drssout les mythes La 
legende de SoiJénrtsyne eta rt rnversement pro
port ronnelle à ce qu 'on savart de lur . En Europe 

occ rdentale. elle ne résrstera pas à ce qu 'ri nous 

a. lur -mëme. révelc de IUI·mëme. Celu1 qu1 symbo
lrsa longtemps une opp::>srt1on sans faille aux bu

tors demeurés du Kremlin s 'est progressrvement 
avéré lur-mëme non mo1ns butor. et non morns 

demeuré que ses ancrens maitres . D'une variété 
antédrluvrenne. c 'est tout. 

A drre vra1 . le cas n'est pas inintéressant ce 
n 'est pas sr souvent qu '1; nous avait été donné de 

JUger de près de ce qu ' ri en éta1t effectivement 
de cette fract1on de l'mtelligentsia oppositionnelle 

russe d 'auJOurd'hui Mais le verd1ct n'en est que 

plus cla1r. Ces hommes n'ont été grands que 

NEGATIVEMENT : en ce qu'ils ont osé s 'opposer 
au Lév1athan moscovite quand tout le monde. en· 

tre ses gnffes. se taisait. Leur grandeur est du 
type de celle du moine Savonarole: l'avenir n'a pas 
plus à attendre d 'eux que de ceux qu'ils fustigent, 
et s ' ils osent cracher sur le pape, ils n 'en peuvent 

pas moms brüler Botticelli. C 'est d'ailleurs déJà 
chose farte Soljenitsyne ne tient pas. s'agissant 
de la lrberté de critique. d'autres propos que le 

Shah d 'Iran qui. il y a peu. mettait les classes 
dominantes occidentales en garde contre la peste 
qu'elles noumssent coupablement LES INTEL
LECTUELS. 

Celui qu1. dans sa • Lettre aux dirigeants de 
l'Union soviétique •, datait la • décadence de 
l'Occident • de la Renaissance. et faisait nostal
giquement l'éloge de la crasse féodale slave et de 
la soumission des serfs à toute la raca1lle des 
popes et des hobereaux, n'a vu dans le ~eve!op
pement des luttes de classes. et dans les conseils 
ouvriers rouges de 1917. que le châtiment per 

• Dieu • d'un monde • corrompu • par l ' • immo 

ralité triomphante • du • matérialisme • . Et la 
même niaiserie qui lui fait voir le • communisme • 

dévorer la • liberté • partout dans le morde. le 
fait , dans son désespoir mystique, • tomber à 
genoux • (voir • le Monde • du 31 mai) après 
l'installation du G .R.P. au pouvoir à Saigon. 

Ce qui faisait le pathétique de sa dénonciation 

passionnée de la sauvagerie du capital étatisé 
russe et du stalinisme n'était que le long sanglot 

de la créature divine abandonnée par le créateur 

• La Rus soe est p01ssee p.11 la mort el peut 
esperer atte rndre la vooe de D.eu · (Voox so c. s 

les décembres. Post fa ce ) 

. fa~ luqu • hHU"-,\~~~r- Minillrc:;-
- .AM Roy TrtfCbrrjfim\. -

ir=~t:r!~:~;;~:~~?1d:;.;ttot· 

A P.~ .R. r $, 

-l\lt J.,\\ &OV1}Q.'{1' DE 'Nivru.l: 
Chcz.Su~.tnl.t-i C~,w.cu,., ruE S. l:lc~t;~~~>~x Ci,o.sn,o , 

Ct:) l:'> C:< V
AIIt{. ;rùûliz/ d• ~~· 

• Il est srgnrfrcatif que dans les pays ou le caprta l 
s'exprime le plus crûment (la Russie par exempl3l . 
le • désenchantement • social de la Jeuness<J 
larsse rer.aitre les bondieuseries les plus répu
gnantes. et que les victrmes du capital ACHEVENT 
elles-mêmes. sur elles-mêmes. l'entreprise d'av.
lrssement rntellectuel généralisé en quor culmrne 
la socrété de classes moderne 1 (U.O., n. 3) 

Et c'était seulement le renoncement relig1eux a 
cette terre • impie • qui lui donnait le courage de 
nsquer la mort il n 'en serait que plus sGrement 

• racheté • dans le ciel angélique o!J tous les 
cœurs sont • purs • ! 

Mais la religiosité et la loufoquerie rÉ:actionnaire 
d 'un Soljenitsyne. pour anachroniques qu'elles 

soient. n'en sont pas moins une expression actuelle 

d 'une misère qui pour être exprimée fantasmago
riquement par l'intelligentsia russe. n 'en ust pa$ 
moins réelle. 

• La religion est le cœur d'un monde sans cœur. 
la pensée d 'un monde sans pensée •. écrivait 

Marx en 1843. Le monde sans cœur ni pensée qu1 
fait gémir Soljenitsyne. et qui a donne naissance 

à son romantisme du passé. c'est le nôtre. La folie 
moyenâgeuse de son discours. c'est le côté 

moyenâgeux de notre vie : de celle des hommes 
sans voix, sans espoir et privés de l'intelligence 
des conditions réelles de leur existence. 

En ce sens. Soljémtsyne est lui-même une par
tie de ce monde qu'il nous faut détruire. Par 

delà même ce fait qu ' il incarne douloureusement 
l'impossible • chevalerie • conservatrice d'un 

ordre • saint • . y compns dans ce qu'il peut avoir 
de • critique •. son discours est celui de la mys
tification continuée. La misère des conditions rus
ses a produit en lui une idéologie misérable de 
plus . Enchainera-t-on demain les prolétaires de 

l'ancien empire des tsars au nom de la • Russie 

éternelle •. de la • sainte religiosité de l'âme sla
ve • ? Et, après le plomb. n'auront-ils droit qu 'à 
l 'eau bénite ? 

La vérité est que Soljenitsyne rend un fier ser
vice à la bureaucratie céleste1 avec laquelle il 

croise le fer : la dernière des brutes de la Loubian
ka doit se sentir homme moderne en face de lui , 
et peut invoquer à son profit, avec quelque vrai
semblance. le • sens de l'histoire • auprès de ses 
victimes. 

Quant à la révolution. on le sait, c'est de l'ave
nir et non du passé qu'elle tire sa poésie si le 

coq d 'un soulèvement révolutionnaire chantait Ln 
JOUr procha in à l 'Est. les prolétaires insurgés n'au
ra ient d'autre cho ix que de brü ler, d 'un même 

mouvement. les éd1fices des deux religions la 
terrestre. celle du travail al iéné, et la céleste. celle 
de leur misère sublimée - pour consumèr, selon 
l'esprit du mouvement révolutionnaire moderne, 
avec les div rnrtés temporelles qui les martyrisent. 

tous les marchands de nuages qui après les avoir 
fait s'agenouiller à l'usine, veulent les fair~ 

encore s'agenouiller à l'églrse. cette Loubianka de 

l'esprit 



unton ou·urtf'rf' 

Vient de paraître: 

PARTI_ETAT, 
stalinisme/révolution 

de G MUNIS 

La question de la Russie se trouve, depuis 
les années vingt de ce siècle, au centre des 
débats au mouvement ouvrier révolutionnaire. 
Non pas gratuitement, mais parce que l'ef
fondrement du prolétariat russe, la contre
revolution stalinienne, lïnstitution pa• le fer 
et par le feu , sur les cadavres des prolétaires 
d 'octobre, du despotisme du capital concen
tré aux mains de l'Etat-Léviathan post-nt tou· 
tes les questions décisives de la révolution 
communiste . Mettant en jeu la compréhension 
de la nature du rapport social capitaliste, 
l'intelligence de cette période met aussi, du 
coup, en j~u !~intelligence de sa subversion. 

A partir du diagnostic de la contre-révolu
tion stalinienne, et de l'établissement de la 
nature capitaliste de l'Etat russe, c'est tous 
les problèmes de la révolution qu'il faut réexa
miner a nouveau : la barbarie de la contre
révolution ne fait ressortir qu'avec plus de 
netteté les exigences communistes de la li
quidation du vieux monde la réappropriation 
par les producteurs des moyens de production 
et des produits du travail , la destruction ré
volutionnaire du salariat et de l'économie tnar
chande, aussi loin du capital étatisé des blocs 
orientaux que des trusts du bloc occidental. 

Au moment ou les diverses variétés du 
• gauchisme • délavé du jour communient 
universellement dans la religion du capital 
étatisé, qui a Moscou ( • Etat ouvrier • obli
ge •). qui a Pékin . qui a la Havane ou a Tirana 
méme. ce petit livre est le bienvenu. 

En plus d 'une vive analyse de la contre
révolution. on y trouvera un tableau frémis
sant de la grandiose vague révolutionnaire 
qui, partie de Russie en 1917 viendra mourir 
en Espagne vingt ans plus tard, après avoir 
secoué toute l'Europe ,et jusqu'a la Chine. 
L 'auteur en a été le témoin passionné. Et 
c'est parce que le temps n'a en rien altéré 
cette passion même, que la jeune génération 
pourra reconnaître dans • PARTI • ETAT, 
STALINISME · REVOLUTION • (Spartacus, 
éditeur, 13.50 F) des accents qui sont les 

\.. 
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Mise en scène capitaliste 
de la vie rêvée 

• La PUBLICITÉ est moins moyen de 
vendre qu'outil de • persua~on • socio
logique de ce que les hommes-marchan
dises n'ont d'autres besoins que des 
MARCHANDISES - GADGETS dont les 
accable le capital. La nullité du contenu 
se rachete dans l'illusion de la forme. 
L 'esthétique industrielle est Je modele 
de toutes les relations humaines. • 

(l'ESCLAVAGE SALARIÉ EST UNE 
HORREUR SANS FIN, LA REVOLUTION 
COMMUNISTE LUI PREPARE UNE FIN 
PLEINE D'HORREUR, 27-1-1975.) 

Portugal. .. 
(suite de la p. 2) 

sion possible pour que certaines 
• distorsions • soient corrigées. au 
niveau ne la participation au pou· 
voir réel . au profit de son parti . 
quïl proclame être le • premier parti 
ouvrier du Portugal • . 

Le fait que les militaires aient sa· 
tislait a ses revendications dans l'af
faire de • REPUBLICA • prouve 
qu'ils ne sont pas insensibles a la 
pression • occidentale • qui s'exer
ce par Soares interposé. Mais s 'il 
a des atouts, le P.S . a aussi des 
cartes faibles : tous ses députés ne 
sera ient pas d 'un grand secours au 
pouvolf pour mater des grêves 
eventuelles. et les militaires ne peu 
vent envisager de se séparer des 
staliniens pour quelques braillements 
.. liberaux ... 

Plus les problèmes se poseront 
avec acuité . et moins le capital pour
ra les régler par • libéraux • inter
~osés - et plus Soares risque de 
brailler dans le desert . 

• Vingt grammes de pure séduction • .. et des tonnes de misère vraie. 

COSTA GOMES 
PRESIDENT - POTICHE 

JUSQU'A QUAND 1 
C'est de ce nœud de contradic

tions que Costa Gomez t•ent, jus
qu'ici, son pouvoir et son titre. En 
lui, chacun a toléré les autres en 
attendant de trouver mieux. Par son 
passé de vieux routier de l'opposi
tion modérée a Caetano, il aura été 
une caution • occidentale • aux 
yeux de tous ceux qui, dans l'armée 
ou hors de l'armée, pouvaient crain 
dre que le Portugal ne devienne un 
p ·on russe, ou que les staliniens lo· 
caux n'y prennent trop dïmportance. 
Mais, parce que le 11 avril il n'a 
pas marché dans le piètre coup du 
monocle. et parce quïl a couvert 
la liquidation de sa succession. le 
COPCON et les staliniens l'ont to
lère 

Expression de toutes les contra 
dictions du régime. Costa Gomes a 
le cu! l!ntre deux chaises . et c'est la 
raison pvurquoi tout le monde a eu 
recours a lui - pour des raisons 
différentes. Incarnation actuelle de 
l'empirisme du M.F.A .. qui , depuis 
le 25 avril , un coup a droite, un coup 
a gauche. s 'est efforcé de construire 
un équilibre praticable . il n'en a pas 
moins seulement un rôle • représen
tatif • . Sïl est homme a tenter de 

trouver une voie moyenne, et a tem
poriser en attendant les catastro
phes, il est sûr qu'une période de 
tensions verrait d'autres hommes au 
premier rang. 

Pour lui , la voie est étroite. S ' il 
peut encore bricoler quelques rééqui
librages internes a la coalition, rien 
ne dit quïls constitueront en eux
mêmes des • solutions • plus soli
des et qu 'une nouvelle politique em
pirique de modification de la balance 
des partis ne s'en suivra pas. au 
coup a coup. Jusqu'a ce que le temps 
des discours et des comb~natson'l 
politiques passé . il ne reste -plus 
aux Carvalho. Coutinho et Cie que 
LA MANIERE FORTE. Toute nue. 

la situation est d 'autant p :us tn
certaine sous ce rapport que l'agi
tation dans les iles des Açores ou 
de Madere laisse présager -de redou· 
tables echeances Ei que la pla ie 
qui s·envenime en Angola ne semblE 
pas étre de celle qu ·d sera factle 
de cautériser. Dans tous les cas. on 
peut s'attendre a ce que le vent quo 
souffle d 'outre -mer ne se fasse sous 
peu sentir dans la métropole . On ne 
dispose pas aujourd 'hui des elements 
qui nous permettraient de savoir si 
ce sera en tornade passagere . ou en 
tempête durable. 

Toute commande et correspondance a Uf\i;ON OUVRIERE. B .P. n. 26 33034 Bordeaux Cedex 

;ç 
0 
ô 

I 



6 

Ventes d'armes 
(5Uile de la page 3) 

ceptlon des clients, les dé~onstrations, l'as
sistance technique, les créd1ts, etc. ,Elles se 
nomment OFEMA (Office Français d Expor:ta
t ion du Matériel Aéronautique); O~A (Off1ce 
Général de l'Air) ou SOFMA (Soc1été Fran
çaise de Matériel d'Armement) etc. Une autre 
vliut la peine d'litre signa"• : la COFACE 
(Compagnie Française d'Assurances p~ur le 
Commerce Extérieur), au capital souscr~t par 
dea organismes publics : elle assure le ven
deur contre les pertes sèches inattendues ... 
comme les embargos subits. On dit que Das
aault, en 1971, a pria la précaution de verser 
une prime de 80 millions de francs • la 

c~~~~. oblige : une publicité lmbécil~ et 
cynique ajoute partout son grain de sel : 
• droit au but avec la fusée X •; • le M'rage 
G-8, rapide comme une flèche, Il H posa 
comme une fleur • 1 

Quant aux agents de ce commerce parti
culier lia sont "glons. En 1973, l'Ingénieur 
gén~l chargé des ventes d'arm" • l'étran
ger confia aux journalistes qua la France 
avait perdu la vente d'hélicoptères au Liban 
par la faut,... du nonce apostolique ltalhtn 
qui avait réussi! • placer aix hélicoptères Ita
liens fabrtqué• aoua licence am6rlcalne ... 
Sana commentaires 

lE ŒU DIPLOMATIQUE DE LA FRANCE 

Sur ces int.,tta li court terme, viennent SJ 

greffer des voseea li long terme : diplomati
ques. Et qu'est-ce qui soutient mieux les _mte
rtts diplomatiques - qui ne sont, eux-memes 
que la defenH des lntértta d'une fraction du 
capotai mondial - que dea accords commer
coau·x · bien compris ? 

'En matiera de vente d'armes, le libéralisme 
fran·çaia .. di(tingue per la justesse de ses 
calcula : par exemple, an Afrique Noire, et 
malgre la decoloniaation la France a mai~tes 
tétas de pont; elle a tout simplement equ1pe, 
elle-mtme, et parfois éduqué les forces na
tionalistes bourgeoiH aprés l'indépendance 
at mtme si cela ne va pas toujours aans 
heurta. comme l'Illustrent les exemples mal
gaches ou tchadiens, les profits ne sont pas 
Hulement financiers. 

De mtme ·que n'aur&lt pas été uniquement 
• financier • le profit réalisé par la vente du 
Mirage F 1 aus Européens qui aurait contri
bue a catte fameuse • priH da distance • en
tra Europe et U .S.A. li laquelle le gouver
nement français travaille an vain avec ses 
gros aabots. . .. 

Persunna n'Ignora les lim1tes des velle1tes 
d'independ.lnca de la France dans le bloc 
atlantique. Il n'en reste pas moins que cette 
fractoon du capital mondial recherche, elle 
aussi, toutes les occasions de consolider sa 
position personnelle en •• taillant une zone 
d'Influence qui lui donnerait éventuellement 
une certaine marge de manœuvre vis-à-vis 
du gfand patron américain . Et c'est en. plaçant 
son materiel militaire dana des pays h1er sou
mil a l'hegémonie américaine ou russe en la 
matlera, qu'on tente de s'en faire des alliés 

C'est précisément ce li quoi le capital 
français s'attelle an Méditerrtnée, en pro

daoilant • sa vocation d'Indépendance •, ( • la 
Mediterranea ;,ux Méditerraneena • : Gis 
urd a mise sur la Gréce qui a claqué la 
porte de i'OTAI'I, aur l'Espagne qui boude 
les Etats-Uni:, elargissant une brochette de 
chants qui comptait déjli le Maroc, l'Arabie 
Saoudote et la Libye, et esperant la renfor
cer bient6t de I'Egypte et de I'Aigerie. Le tout 
en jouant habilement ici et Iii sur les pertes 
d 'onfluence de telle puis .. nce, 011 les tenta
loves de degagements ~e J'etau russe ou amé
ncaon de telle autre. . 

Goscard a pu ouvrir fièrement les portes du 
S•lon du Bourget. Le capital français lui doit 
reconn•••s•nce : la France est passée der
noerement. ilpres l'U.R.S.S. et les U.S.A., 
•u troosoeme rang de ce commerce tache de 
•o~ng De ce commerce qui nous donne la 
photoqo.1phoe non retouchee du monde bar
b.•·• du capotai : d'un monde ou les prodiges 
d• l.o technoque en matiere d'electronique. 
de metilllurgoe. d'aerospatiale sont mis au 
servoce de notre propre destruction, où ce 
que le travail salarie a produit il la chaine 
dans des centaines d'ateliers, se dreue main
tenant dev11nt ses producteurs comme une 
puissance independante et meurtrière. • Plus 
l'ouvner cree de valeurs. plus il perd sa 
valeur et sa dignité; plus le travail est puis
sant. plus le travailleur est impuissant; plus 
le travail est devenu Intelligent, plus l'ouvrier 
est devenu l'esclave de la nature •, disait 
M11n Il y a plus d'un siècle et demi. 

Et toua les jours c'est pire. 

unzon ouvrière 

De la puissance 
• 

narcotzque 
de l'opium maoïste. 

..........,.. du IIIOIMie entier, rt
jeulaMZ·wou• 1 L'aaaemb!M conati
IUente chinoiM qui a'eat réunie • 
hula clos, sous la présidence du 
• g.,._l continuateur de la pensée 
...-ndata • MAO, a décrété, Il y a 
péu, que la China était . désormais 
utt • état socialiste de d1ctatura du 
prolétariat •. 

Les temps n'ont gu•re changé de
puis que les staliniens russes, ju
ch·éa sur la cadavre de la révolution 
prolétarienne, appelaient les prolé
taires · du· monde entier à applaudir 
il l'a~nonce de • l'édification du so
cialisme dans un seul pays •. 

C'est que la mystification, si elle 
n'est pas suffisante, est toujours une 
arme necessaire il la perpetuation 
da la societé de classes 

Si c'est une vérite genérale d'af· 
firm6r qua, dans la période, la réa
lité du mode de production capita· 
liste s'exprime par un renforcement 
• tous les niveaus de la domination 
du capital sur les masses producti
ves, c'est encore dans les p~ys 
• sous-développés • de la planete 
que cette domination tyrannique s'af
fiche de plus en plus ouvertement. 

Ses expressions politiques, ici, 
sont directement celles de dictatures 
militaires, doublées d'un encadre
ment policier de toute l'existence des 
populations travailleuses. 

Et ai une différence apparait entre 
ces dictatures militaires, elle ne tient 
qu'à un seul niveau : celui de l'en
cadrement idéologique. Au premier 
rang dea despotismes • de gauche • 
du Jour; l'Albanie, la Corée du Nord 
et la Chine da Mao. 

En Chine, • la différence des sec
teurs où la domination du capital 
s'affirme pour ce qu'elle est - et 
resta ressentie par les prolétaires 
comma talle - la dictature des ges
tionnaire• chinoia du capital étatisé 
essaie au masimum de jouer sur 1a 
mystification. Mystification qui con
sista en la tentative d'un camoufla
ga intégral de l'essence dea rap
ports sociaux de domination d'une 
classa par une autre, baptisés • so
cialist•s ., et qui, ainsi officielle
ment proclamés, Invitent les produc
teurs chinois • • approuver • et à 
• participer • • leur propre exploi
tation au nom... de la libération dea 
chalnes du travail affichée dana le 
mot socialisme. 

la Chine, en ce sena, se différen
cie quelque peu de sa sœur russe. 
C'est qua pour avoir dû massacrer 
directement tout ce qui, de proléta
rien, lui faisait obstacle, la dictature 
stalinienne n'a pu manquer, à aucun 
moment de s'affirmer crûment com
me domination militaro - policl.re. 
Aujourd'hui encore, le rapport capi
taliste • nu, laa prolétaires russes 
entretiennent probablement moins 
d'illusions sur la dictature des Brej· 
nav et Cie, comme. étant prétendu
ment l'émanation de leur propre pou
voir que la grande masse des ex-
ploités chinois sur celle de Mao. . 

Ce que les staliniens russes \lnt _ 
dû faire • grande échelle et à coup 
de sabre, aux fins de l'accumulation 
du capital étatisé, massacrer le pro
létariat, n'a pas été avec la mime 
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. acuité, une nécessité pour le a ~te
linlena chinois, qui, du fait de 1 éli-

. mlnatlon ANTERIEURE du prolétariat 
de la ac•ne politique, ont pu peaaer, 
aus yeus de larges masses popu
laires, prolétaires y compris, pour 
dea • sauveurs nationaus • 

Mals, d'un autre c6té, ai l'absen
ce politique dea prolétaires a pu 
faciliter, juaqu'ici sans trop de heurta 
le mouvement capitaliste chinois, la 
faiblesse de celui-ci, lui a fait crain
dre ce dont, à juste titre, il se mé· 
fiait le plus : l'existence meme de 
la classe prolétarienne. Et c'est ce 
qui a amené le mouvement bour
geois, soucieux d'exorciser 1~ spectr~ 
des prolétaires tombés à Shanghai 
et à Canton, à se couvrir de leurs 
depouilles et à brandir leur drapeau, 
pour pousser ensuite, au fil des ans, 
l'imposture à son comble. 

Car cette necessaire. imposture, 
qui marque d'entrée profondément 
le mouvement capitaliste chinois 
contemporain s'avérera litre le plus 
sûr garant de son succès : ce sera 
une constante pour :ui de se revétir 
toujours plus des oripeaux ouvriers 
et de cultiver la phraséologie prolé· 
tarienne. Conscients de la puissance 
de ce qui n'était à l'origine que fra
gilité, les grands prétres du capital 
surent se forger une arme nouvelle : 
le catéchisme officiel, la Pensée 
Mao-Tsé-Toung. Et c'est cette arme, 
qu'au fur et à mesure des expêrien
ces, les staliniens chinois entrepri· 
rent de rendre la plus efficiente pos
sible, jusqu'à en faire, non pas seu
lement un des élêments de leur do· 
mination étatique, mais bien, idéo
logiquement, sa première compo
sante. 

Contraignant les prolétaires chi
nois à se contenter de la • réalité 
officielle • et même à se penser li
bres au moment où ils ne font qu'ac
cepter avec • bonheur • leur asser
Vissement, l'arme idéologique de la 
dictature maoïste a été jusqu'à pré
sent une cause importante de ce que 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT. 
passe aux permanences de 
I'UN10N OUVRIERE : 

A PARIS: 
toua laa samedis. de 10 à 12 heu· 
rea au café • LE PAFliS • . salle 
du · 1" étage. 148. boulevard de 
Charonne (métro Al -Dumaa) 

les ouvriers chinois, malgré plusieurs 
affrontements violenta avec: leurs 
maitres, rencontrant, dana leur maa
se, dea difficultés à prendra cons· 
elance des contradictions indépassa
bles qui les oppoHnt au mouvement 
du capital en Chine. 

Les maoïstes ont d'ailleurs tout 
fait, consciemment, pour noyer les 
prolétaires dans la bloc des quatre 
classes, et les dissoudre ainsi dans 
cette unité purement capitaliste 
qu'est la • nation • . 

Cette volonte politique des gerants 
du capital chinois n'en est pas m.oins 
soumise aux dures lois des contra
dictions du capital et cela avec d'au
tant plus d' impetuosite, que le sous
développement economique de la 
Chine les met sous la totale depen
dance de necessites économiques 
qui les obligent, ces • planificateurs 
modèles • a reajuster, le couteau 
sous la gorge, leurs • previsions •• 
en accompagnant cela de vastes 
• campagnes idéologiques •, dont 
il nest p'as sûr, qu'à force d'ttra 
répêtées, elles fassent bient6t plus 
d'effet sur leurs victimes que le 
mensonge étatique moyen dans les 
autres pays du monde. 

Toutes les déclarations qui affir
ment que la • revolution va da pair 
avec la croissance économique • et 
qu'il va falloir • faire un grand bond 
en avant pour atteindre le stade de 
la sociéte communiste • ne sont rien 
d'autre que discours rituels pour 
stimuler la production. 

Mais si le capital chinois est fort 
de la mystification qu'il a su pro· 
duire et entretenir, il n'en demeure 
pas moins que toutes les campagnes 
mystificatrices possibles et imag,ina
bles n'ont pas le pouvoir de neutra
liser durablement les conflits qui 
rongent silencieusement le capital. 
Et il n'est pas douteux que l'avenir 
verra les fils des prolétaires indomp
tables de l'ancien Empire C"este se
couer en tempite tous les édifices 
du mensonge officiel, 

A TOULOUSE : 
tous les vendred•s de 18 a 20 tl . 
au cafe Le Bearn p lace St ·M·chel 

A ROUEN : 
passe a la ven te d 'U 0 tous ~ea 
d•manches mat •n au Clos Sa.nt
Marc . de 10 tl 30 à 1 t tl 30 

A MULHOUSE : 

tous les mardis, de 18 heures il 
20 heures, au local de Klapperstei 
4, rue Gutenberg. 
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