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POBTU6AIS 
Au Portugal. le dèvelopp,ement du mouvement 

de la revolution sociale a. d'ores et dèja, atteint 
lwn de ses points les plus eleves. en Europe Occi
dentale. depuis ,plusieurs décennies. la magni
fique revolte de mai - juin 1968 en France elle
même. qui brisait pourtant avec la léthargie dans 
laqueHe somnolaient les Etats bourgeois occiden
taux depuis la fin de la guerre, ne put trouver 
assez de forces pour dépasser le stade de la 
• contestation • radicale. et si elle fut finalement 
roulee dans la boue electorale par toutes les 
forces de conservation sociale réunies, des gaul
listes aux staliniens, c 'est qu'elle ne posa jamais 
le problème du pouvoir autrement que de manière 
litteraire. Aujourd'hui, il semble que les fractions 
les plus avancées du mouvement prolétarien re-

. prennent. au Portugal, les problèmes où le Mai 
français les avait laissés. le fait que les staliniens 
et leur Intersyndicale soient au pouvoir clarifie 
les choses aux yeux de prolétaires toujours 
plus nombreux, et l'accusation de l'antagonisme 
·jes classes laisse présager des affrontements 
violents. 

Par mouvement de la révolution sociale, il va 
de soi que nous autres, prolétaires et communis
tes, n'entendons pas le mouvement de restructu
ration du capital entrepris depuis le 2S avril par 
les officiers bourgeois • progressistes • et par 
les staliniens, flanqués des bavards • démocra
tes • du P.P.D. et du· P.S. Nous entendons seule
ment le mouvement indépendant des prolétaires 
qui. de mois en mois, s'est affirmé avec toujours 
plus de force et une conscience toujours plus nette 
des objectifs qui lui sont propres, jusqu'a la mani
festation du 17 juin dernier, ou se distinguèrent 
les ouvriers de la lisnave. 

lorsque. tout au long de cette · manifestation, 
les prolétaires défilaient en criant : • NOUS SOM
MES LE PREMIER SOVIET DU PORTUGAL REVO
LUTIONNAIRE ' ~ .• DISSOLUTION IMMEDIATE 
DE l 'ASSEMBLEE CONSTITUANTE ! • ou, slogan 
le plus repris : • DEHORS LA CANAILLE. LE POU
VOIR A CEUX QUI TRAVAILLENT ! • · il n'est pas 
douteux que les classes dominantes de tous les 
pays aient reconnu . et cette fois en pleine lumiè
re . le visage de leur ennemi mortel. 

Nous. ouvriers et revolutionna ires . saluons hau
tement ceux des prolétaires portugais qui, ayant 
su apprecier les staliniens pour ce qu'ils sont, 
proclament que • les justes exigences des tra
va illeurs ne peuvent être satisfa ites dans le mode 
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de production capitaliste, MEME S'IL PREND LA 
FORME DU CAPITALISME D'ETAT • (première 
conclusion du premier Congrès des Conseils 
révolutionnaires de travailleurs, soldats et marins, 
19 avril 1975). 

Nous, ouvriers et révolutionnaires, nous ré
jouissons de voir qu'une fraction significative du 
prolétariat portugais affirme, contre le mensonge 
officiel de TOUTES les fractions capitalistes. clvl· 
les et militaires qu' • on. parte de la participation des 
travailleurs à la construction d'une aoclété socia
liste, ALORS QUE CEnE SOCIETE N'EXISTE 
PAS •. (Manifeste des C.R.T. au prolétariat, 15 
avril 1g75.) 

Mais, si les démonstrations radicales dans les
quelles l'avant-garde ouvrière portugaise s'est jus
qu'ici plusieurs fois engagée peuvent 6tre aux 
yeux des prolétaires d'Europe, et singulièrement 
d'Espagne, des gages pour l'avenir, Il n'en reste 
pas moins que les prolétaires communistes qui 
ont les yeux toumés ver- Lisbonne ont beaucoup 
·de raisons de craindre le pire. Et nous ne pouvons, 
camarades, que vous parler franchement. En vous 
faisant des critiquls, nous avons conscience de 
contributr • une auto-critique de notre classe. 
Votre dèfaite, en effet, serait notre défaite. Et 
nous ne vous faisons ces critiques que parce que 
noua avons l'espoir de voir le mouvement proléta· 
rien s'affirmer toujours plus et dépasser les ln· 
suffiunces qui sont les siennes aujourd'hui, à 
l'échelle mondiale. 

TRAVAILLEURS, SOLDATS, MARINS REVO
LUTIONNAIRES, CAMARADES 1 

La première chose qui nous inquiète, à lire le 
MANIFESTE et les CONCLUSIONS du Premier 
Congrès des Conseils de travailleurs, de sol~ats 

et ·de marins, c'est le manq.ue de clarté de ces 
textes sur une question VITALE pour le mouv,. 
ment révolutionnaire du prolétariat : celle de la 
nature du M .F.A. le Mouvement des Forces Ar
mée y est présenté comme composé de • pro
gressistes •. 'de • droitiers • et d' • indécis •. 
Mais !a riature de CLASSE de ces diverses ten
dances militaires n 'est jamais explicitement dé
noncée comme ENTIEREMENT CA PiT ALI STE (d'Etat 
ou non). Pire, les rè-dact~urs dés textes des C.R • 
T.S.M . s'honorent même du . • 'soutien • d'OFFI
CIERS qui · sont aux premiers postes du pouvoir 
aujourd'hui. 

Si les prolétaires portugais qui agissent ou se 
reconnaissent dans les Conseils actuels ne se 
débarrassaient pas rapidement de leurs illusions 
sur la • gauche • des militaires, démagogues, 
• autogestionnaires •, • socialistes ., et compagnie, 
ils ne pourraient à brêve échéance que leur servir 
de marchepied pour réaliser de nouveaux équili
bres capitalistes (à la péruvienne, à la yougoslave 
ou à l'algérienne, pe.u Importe) qui, non seulement 
seraient la négation du mouvement communiste, 
mais qui, de plus, ne pourraient, t6t ou tard, 
qu'aboutir à son «k:rasement. 

Les Carvalho et Cie ne aont pas plus • • 
gauche • que Boumédienne ou Tito, et leur manlè· 
re d'6tre • à gauche • n'est _qu'une manière de 
sauver le capital • à gauche •• Il peut se faire 
que la crise sociale profonde que traverse le 
Portugal ne puisse blent6t pas se résoudre, sur 
le terrain du capital, autrement qu'en tentant d'en
cadrer les masses prolétariennes AU PLUS PRES, 
en les faisant participer ACTIVEMENT à la sauve· 
garde de l'ETAT NATIONAL. Et. si les prolétaires 
n'y prenaient garde, les • Conseils •, rkupérés 
par la • gauche • militaire, pourraient 6tre les 
moyens les plus adaptés à cet encadrement, apr1ts 
que les vieux syndicats et partis aient fait faillite. 
Ce ne serait pas la première fois que le capital 
se subordonnerait des • conseils ouvriers • 1 Sou
venez-vous; camarades, des sociaux - démocrates 
allemands contre - révolutionnaires créant des 

· • conseils • qu'ils dominaient pour mieux écraaer 
les prolétaires 1 

Le pire des dangers serait de tomber dans un 
fetichisme des • conseils •, en quoi, tachant la 
proie pour l'ombre, les prolétaires se désarme
ra ient eux-mjmes. Et il faut dire dès aujourd'hui 
avec force que si Carvalho dominait un jour de 
tellea institutions, elles s'avéreraient n'6tre rien 

(Suite page 2) 
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(( Le prolétariat 

est révolutionnaire 

ou il n'est rien .• 

K. Marx 
Lettre à Schweztur 

18 févrirr /865 

REPRODUCTION 
DE L'ALIENATION 
ET ORGANISATION 
SYNDICALE DE 
L'EXPLOITATION 
CAPITALISTE 

Depule le e m11, lee trevellleure du • PA· 
RI SIEN LIBERE ., men1cea de lic~ciementa. _ _ 

-~r en jriV~occupëïitîiïïmprlmertel" 
de la rue d'Enghien. 

Lee travailleur• de ce joumal, en butte 1u11 
1ttaquea d'un pitron de combat qui 1 réaolu 
de licencier un grand nombe d'entre eu•. 
defendent leura inter6ta Immédiate A ce titre, 
le aoutoen de tous leur est acquis. 

Mais ce conflit met en lumiere, mieu• 
qu'un autre peut·ëtre, la misere profond•. 
quant au• perspectives avancees, sinon quant 
aux formes mëmea de la lutte, dea conflits 
actuels de la clane ouvriere comme dea 
mouvements revendicatifs en general. 

Car si l'on y reflechit·. que dem1ndent 
lea travailleurs du Livre 7 Pas autre chose 
que de faore reparaitre. dana lea mému 
condit ions que par devant, cette llloperte 
reactionnaire puant le ractame, ia b~ttll et 
la demagog•e et ae flattant de l'ordure qu '~lle 
deuert quotidiennement il aea lecteurs qu ut 
• le PARISIEN LIBERE •. Car c'est aur cel1 
et rien d'autre que deboucheratt une 
• victoire • méme • complete • dea tr1vail· 
leurs de ce journal : perpetuer non seule· 
ment leur nploitation. car uclavea llllflll 
tla sont. esclaves salilnes tla restera11nt , ma•• 
encore un des produota les plus ecœurants de 
l'alienation capitaliste. Ici le c11 eat . fla gr~ 
comme tl pourraot l'ètre dana une u11ne dar· 
mement.' 

M111 qui ne volt que c'eet .Je comenu 
mtme de leur lutte qui enferme cee tt1v1; 
leure d1n1 une lmp1111 ? Si noue ne noue 
donnona p11 comme but de lutter COfttre 
notre propre condition de cl1111 ouvri.,e 
écr••"· 1llénée et qui ne Nit que reproduire 
11n1 celle 11 propre e•ploitltion quend ce 
n'eet p11 notre deetruction prochllne, lion 
le upitll contin~r1 · • f1lre de noua une clll· 
ae aoci1le vouëe lu tr1v1il, 1111 .revendict 
tiona et 1u tt1v1il, toujours. 

CHANGER DE TERRAIN 

A y regtrder de pr... lea moyens de liltte 
que se eont donnee lee tr1v1illeura du • PA· 
RISIEN LIBERE • ou que leur 1 impoaéa la 
bure1ucratie ayndic1le - m111 que l'on Hch.e 
lu travalileura du Livre ne les ont Pli remtl 
en cauae publiquement - manifeatent par 
leur aapect traditionnel et malgré leur radl~ 
calisme 1pp1rent. que le pal n'1 Pli éte 

htit.Occupant lu lmprlmeri... maltrea d" 
stocks de papier et de rotatives. lee trtvatl· 
leurs du Livre auraient pu faire de leur lutta . 
en publiart par exemple un journal pro.tetarlen, 
exprimant les besoins et lu llporlttona de 
tous, bien autre choae QUAL1TATIVEMENT 
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ADRESSE ... (suitf' dl' la p. 1.) 
d ' ;~utre que les ultimes formes du pouvoir du capi· 
t;~l • La conclus•on qui s'impose aux proletaires 
revoluttonnaires est que les ouvriers doivent ex · 
pulser de leurs conseils et commiuions TOUS les 
otftcters. mème de • gauche •, et OPPOSER A 
LA HIERARCHIE DES DEMAGOGUES MILITAIRES 
• DE PROGRES •. DES CONSEILS COMMUNIS· 
TES DE SIMPLES SOLDATS ET MARINS. 

C 'est la le second point aur lequel noua vou· 
lons vous farre part de notre point de vue . la 
plupart du temps, vous justifiez votre acceptation 
d'officiers bourgeois dana vos rang• par 
la necessite d 'en recourir a eu• pour • armer 
la classe • . Pourtant, a supposer même que des 
offtciers bourgeois puiuent donner des armee au 
proletariat. toute l'histoire des luttes de claues 
passees est la pour nous apprendre que ce ne 
peut ètre qu'a la condition que nous defendions 
LEURS interèts, que nous ecrasions LEURS enne· 
mis, que nous serviona de fantauins dans LEUR 
g ... erre de classe. Et puis, pour s'armer, la claue 
proletarienne dispose. elle, pour peu qu'elle ait 
l'audace revolutionnaire requise, de BEAUCOUP 
de moyens. A commencer par la puiuance irré· 
ttsttble qui peut être celle de la maue des marins 
et soldats , proletaires toue les armes, s'ils sont 
gagnes a la revolution communiste. 

la lutte dee cla11e1 dans les casernes ne 
passe PAS, comme le croient de nombreux cama· 
rades. mystifies jusqu'a ne plus pouvoir distinguer 
un officier bourgeois d'un prolétaire, AU SEIN de 
la caste des dignitaires de l'armée de l'Etat natio
nal. Elle passe entre la grande mane des simples 
soldats et marins et cette caste d'officiers EN SA 
TOT ALITE. Enfin, les armes. ce sont les prolé
taires qui les produisent, les transportent, etc. 
l'armement de la cla11e ne peut être que son 
œuvre propre et le prCiduit de ia combinaison 
offensive de TOUS ces moyens. Il est illusoire et 
criminel d'attendre d'officiers bourgeois la detenu 
de ceux qui. socialement, sont la négation de leur 
existence. 

Si c'est par crainte de l'affrontement que les 
milrtants del Conseils se réfugient toua la ca~• 
~efê!el 1iunes loups du COPCON, • ' 

commettent une double erreur : cela n'evitera pas 
des affrontements INEVITABLES et cela ne fera 
que les desarmer un peu plus, politiquement, com· 
me communistes - en les réduisant au pur et 
simple rôle de flancs-gardes d'une fraction capi· 
taliste. 

Mais ce n'est pas t•Jut. Si les prolétaires ne 
peuvent accorder aucur.e confiance au• officiers 
• de gauche •, ils n'en doivent pas plus tolérer 
que 'es forces politiques qui te disent • commu· 
nistts • ou • socialistes •, mais qui n'ont d'autre 
but que de perpetuer le capital apre• s'être tait 
les gesttonnaires de son etatisation, pui11ent faire 
devier nos mouvements de cla"se. Or. on peut 
ltre . au qu.1trieme point de la motton du 20 avril du 
CONGRES DES CONSEILS. que • Les partis et 
mouvements ouvriers qui se situent a la gauche du 
P S .. inclus. sont invites a se faire representer 
au Secretariat Provisoire National (pro-conseile) 
par un delegue • . C'est-a-dire, entr'autres, les 10· 
ctau•·democrates et les staliniens. 

C'est naïveté ou duplicité que de crolro que 
Soares ou Cunhal puissent, en quoi que ce soit, 
travailler au auccb d'un mouvement dont la vic· 
toire Impliquerait la destruction de leur pouvoir. 
Alors, cette possibilité ménagée aux stallnlena et 
aux bourgeois • libéraux • du P.S., de participer 
au secrét1riat du mouvement pro-conaells ne peut 
avoir qu'un effet pratique, si tant .. t qu'un jour lit 
aient effectivement besoin d'y participer : ce aera 
de tuer dans l'œuf, de l'Intérieur, les possibilité• 
revolutionnaires des groupes de prolétaire• qui 
ont cru devoir les • Inviter •· 

Il eet ridicule de croire que les atallnlens. pull· 
sent participer au mouvement des conaeila com· 
me une aorte de compoeante • neutre •, qui amé· 
nerait le • nombre • sans pourrir l'orientation. 
Immanquablement, et t'ile y étalent réduite ils le 
feraient a coup aür, les agents de la centralisa· 
Iton capitaliate de l'economie qu'ils sont lnvea· 
tiraient en mane les auoclations ouvrières lndé· 
pen-dantes et, par la force, le mensonge, et la 
puissance d'appareil qui est la leur, se subordon· 
l">:lraient ou aneantiraient les • soviet• •. A l'heu· 
re l"r"t"nte, bien loin d'inviter Cunhal et Soarh 
au secretariat d'organisations qu1 peuvent avoir 
un rôle décisif dans les luttee de ci.Jues, Il FAUT 
BIEN PLUTOT LES DENONCER PARTOUT COM· 
ME LA BEQUILLE DE GAUCHE DU CAPITAL, LES 
AGENTS DE . LA CONTRE-REVOLUTION, LES 
ENNEMIS DU PROLETARIAT, ET LES EXPULSER 

SANS MENAGEMENT DE TOUTES LES ASSEM
BLEES OUVRIERES, OU ILS VIENNENf SE FAIRE 
LES AVOCATS DE LA PASSIVITE EN ATTENDANT 
D 'ETRE DEMAIN, LE CAS ECHEANT, LES BOUR· 
REAUX DES COMMUNISTES QUI ONT CRU POU· 
VOIR REALISER AVEC EUX UN QUELCONQUE 
• fRONT DE CLASSE •. A gente du capitalisme 
d 'Etat ils eont et restent. lee proletaires révolu
tionnaire• doivent les traiter comme tels. Toute 
autre voie ne peut conduire qu'a la répétition du 
mas.sacre des Spartakistes en Allemagne par dea 
di~igèan'ts· sociau• • democrates • majoritaires • 
dana dea • conseils • qui n'etaient en fait que dea 
emanations • ouvrierea • de leurs ministères. 

Un dernier point, mais non le moindre. Il est 
évident que nos critiques engagent une définition 
claire de ce qu'est le capital, et de ce qu'eet sa 
négation communiete . C'eet la le point a partir du
quel il faut apprécif!r le contenu révolutionnaire 
des initiativ'ee et dee groupes. 

En écrivant que • la planification socialiste 
s'oppose a l'autogestion dane la libre concurren
ce et au capitalisme d'Etat •, (5' point dee Objec
tif• des Conseils, approuvé au Congres), vous 
semblez percevoir les dangers des deux duperies 
les plus grouières que le capital puiue jeter aux 
prolétaire•. comme des os a ronger, pour mieux 
perpétuer son e•istence : l' • autogeetion • du 
capital atomisé, et l'étatisation de notre servitude. 
Matt votre formule demeure floue, et on pourrait 
y mettre beaucoup de choeee - dont beaucoup 
de fort peu révolutionnaire• (l' • autogestion • • 
la Tito ou un de tel succédané• par exemple). 

Le Capital n'est pas plus affaire de FORME DE 
LA PROPRIETE (individuelle ou étatique) qu'affaire 
de MODALITES DE GESTION (technocratique, 
• démocratique •, centralisée ou atomisée); c'est 
le RAPPORT SOCIAL dans lequel les hommes aont 
des MARCHANDISES, dane lequel, séparés des 
moyens de production, ile voient les produite de 
leur travail leur échapper et se dreuer en face 
d'eux comme leur maitre (que ce maitre soit per
eonnifié pur le patron Individuel ou par le fonc· 
•ionna~~-- pital, c'est -lr mouve· 
ment de dépo11e11ion dee producteurs de tout ce 
qu'ils pro>duisent par le mécanisme du SALARIAT, 
rapport social qui produit et reproduit, par-delà 
les objets fabriqués, la sujétion des salariés et la 
domination de la classe des gestionnaires capi
talistes. CASSER LE CAPITAL. C 'EST CASSER CE 
RAPPORT SOCIAL ET RIEN D'AUTRE. Cela pane, 
bien sûr, par la destruction de l'Etat bourgeois et 
de tout les moyens de domination politique de 
la claue dominante et par l'affirmation impitoya· 
ble de la classe revolutionnaire à tous les niveaux, 
mais aussi par la mise AU SERVICE DES BESOINS 
DES PROLETAIRES de toute la production, l'ap
propriation collective de toua ces produits, la pro· 
duction POUR l'USAGE et non pour l'echange 
marchand. Et notre classe ne peut laisser a per
sonne le soin de SOCIALISER le monde. car c'est 
en operant elle -même cette eocialisatioli , qu'elle 
peut se detruire comme claue d'esclavea, et seu· 
lement ainsi. 

Il n'y a paa d'autre voie pour que nous puis· 
sions enfin devenir lee maitres d'une production 
qui a fait de nous une pure et simple matière pre
ml.re et pour que noua pulsslona utlliaer notre 
pulsunce d'homme• enfin libres • révolutionner 
toute notre vie juaqu'• l'Infini des pouibilltés DE 
LA SOCIETE SANS CLASSES. SI voua ne tou
chiez pas au ulariat, voua auriez beau modifier 
toutes ses FORMES autant que vous voudrez, 
toute la vieille merde ne pourrait manquer de ae 
reconstituer. Et toutes vos luttes n'auraient eu 
pour résultat que de vous donner de nouvelle• 
chainet . . 

TRAVAILLEURS, SOLDATS, MARINS REVO· 
LUTIONNAIRES, CAMARADES 1 

Vous devez comprendre maintenant ce qui 
nous Inquiète quand noue voyons beaucoup de 
bonne énergie révolutionnaire mise, dane votre 
pays. au service d'officiere coapitalistee • progret· 
ais tu • . la principale faibleue de notre claue, 
c'eat aujourd 'hui EN SON PROPRE SEIN qu'elle 
se trouve, et c'est LA qu'il faut la guérir. 

Le mouvement dee Conseils. aurgl au Portugal 
dea intenable• contradiction• qui déchirent notre 
clasu. pourrait jouer un r61e déclait dans la pério
de qui vient. Non seulement dans votre pays. ~al~ 
a l'échelle mondiale . Et non seulement aujourd hu• 
mala demain. M1i1 il peut auul se transformer en 
un vulgaire appendice de l'Etat bourgeois. 

(Suite page 5) 
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comment le prolétariat 

Les textes qui suivent, et qui constituent 

notre troisien1e page d 'ARCHIVES du mouvement 

proletarien. sont extraits du petit ouvrage de Ma

nuel Grossi , arcien mineur asturien, publie en 

1972 chez E.D .I. . et dont nous recommandons la 

lerture a nos amis .. L'INSURRECTION DES 

ASTURIES .. . 
C'est un témoignage de première main, et cela 

~·Ji confere à nos yeux, une valeur irremplaçable. 

On verra , ci-dessous, comment, les 8 et 9 

octobre 1934, les prolétaires insurges se sont 

armés. 

LA DYNAMITE, PRINCIPALE ARME DE COMBAT 

( .. . ) 
La dynamite constitue le plus formidable ins

trument de combat utilisé pendant l'insurrection 

asturienne. Nous lui devons 40 °/0 des résultats 

de nos actions guerrières. Cela ne veut pas dire, 

évidemment, que nous donnons la préférence à 

cet explosif plut6t qu 'aux armes plus perfection

nées et plus modernes. Le fait est que dans les 

Asturies nous ne disposons pas de ces armes 

en quantité suffisante et que nous possédons, 

par contre un grand stock de dynamite. En outre, 

les mineurs, habitués à l'employer, la manient 

avec une habileté qui remplit de terreur l'ennemi. 

La fabrique de dyn<tmite de la Manjoy.a_aXA01 _ 

été occupée par nous dès le premier moment, 

nous en envoyons de grandes quantités à Oviedo. 

Il y en avait déjà en provenance de Mieres, Sama 

et autres lieux. Nous comprenons parfaitement 

que nous devons concentrer les plus grandes 

énergies et les plus abondants moyens materiels 

sur la capitale . Néanmoins la dynamite ne suffit 

pas. Nous avons besoin d 'autres armes et celles-

ci se trouvent en grande abondance à la fabrique 

d'armes d 'Oviedo. Des travailleurs de ce grand 

établissement nous ont informés de la grande 

quantité d 'armement qu'il contient. Dès lors, 

l'occupation de la fabrique constitue un objectif 

de premier ordre pour le triomphe de l'insurrec

tion . Le gouvernement envoie et continuera d'en

voyer chaque fois davantage de nouvelles forces 

contre nous. Nous disposons d'un grand nombre 

de travailleurs au front, mais il y en a encore 

plus qui , impatients , attendent à l'arrière-garde, 

exigeant qu 'on leur donne des armes pour pou- . 

voir rejoindre la ligne de feu . Beaucoup de ces 

camara·.ies, faute d'autres armes, se sont lancés 

dans la lutte munis r-eulement de cartouches de 

dynamite. Ce sont des cas d'héroïsme qui prou

vent l'etat de tension et l'immense esprit de 

sacrifice des révolutionnaires asturiens. Il nous 

faut donc des armes. Et elles se trouvent à la 

fabrique d 'armes. Il est nécessaire de l'occuper 

a tout prix. 
Avant de passer à l'attaque, nous procédons 

a une etude ··fouillée des conditions stratégiques. 

!1 faut a tout prix éviter une· déroute. La fabrique 

est defendue , dès le premier moment par cent 

cinquante soldats et un encadrement correspon

dant. On a deja fait quelques tentatives de con

quete de l'edifice. mais isolees et sans les 

mesures de rigueur. Le principal point strategi

que po,,r la conquète de la fabrique est le che

min de fer b<tsque. Une des tentatives précé

dentes " ete 'f<tite <tu moyen de trains blindés par 

les · revo lutionna ires; m<tis. leur imperfection nous 

co ntr ;-~i nt a reculer. non sans perdre quelques 

vadl ;-~n ts cam.~radE>s . 

D .111s 1;-~ nuit du 8. nous , d i rigeants de l'in

surrecti on. adoptons rJes resolutions concrètes 

pour l'occup;Jt ion de la filbr ique d 'a rmes d 'Ovie

:l o . Les poin ts s tr ;-~ t e giques qui doivent étre occu

pes " ce t effe t sont l<t route de S<tn to D_om ingo qui 

p.1 sse dev ;-~ nt l' ,~ tablissem e nt ; la rou tp de Lugo

ne s qu i c ro ise Cf' lle de Pol<t de S ie ra . et . de pre 

fere nce . le chemi n de fer basque -<tsturien, sur 

lequel c irculeront des trai11s blindes . L 'a ttaque 

est decidee po11r les premières heures de la 
matinee. ( ... ) 

LE BLINDAGE DES CAMIONS 

Le personnel qui travaille au blindage des 

camions, des wagons et des locomotives aug

mente de jour en jour, au point que le service 

dans les ateliers de chaudronneri-e et d 'ajustage 

est presque redevenu normal. 
Les camions sont blindés de la manière sui

vante : on met une plaque de métal d'environ 

un centimètre d 'épaisseur à l'extérieur, derrière 

laquelle on entasse des sacs de terre puis une 

autre plaque de métal d'épaisseur moitié moindre 

que la précédente . Il en est de même avec les 

wagons de chemin de fer. Avant de les expédier 

au front, ce matériel roulant blindé est mis à 

l'épreuve dans la fabrique même, en tirant dessus 

avec une mitrailleuse. 
Il est inutile de faire l'éloge de ce travail . Ce 

qu'en dit la presse réactionnaire et le général 

Lopez Oc hoa nous en dispense (1 ) . La seule cho

se que nous pouvons dire est que de tels moyens 

de combat ont été d'une efficacité extraordinaire 

dans la lutte révolutionnaire. 

LA FABRICATION DES BOMBES 

Le manque de munitions pour les fusils de 

guerre et de chasse, etc, se fait sentir de plus en 

plus. C'est la plus grande préoccupation du Co

mité révolutionnaire. Afin d'éviter que le désas

~e _p~~se résulter de cela, nous portons une 

attention spéciale à la fabrication des bombes. 

Au début, on accomplissait ce travail dans la 

Maison du peuple de Mieres. Mais la Maison du 

peuple s'est convertie, au cours de l'insurrection, 

en quartier général et en prison pour les enne

mis tombés en notre pouvoir. Nous décidons de 

transportsr les ateliers de fabrication des bom

bes en des lieux moins dangereux : les entrées 

de la mine et le tunnel de Pozo Del Penon, situé 

au bout de la rue Manuel Llarïeza. Une impru

dence quelconque dans le maniement de la dyna

mite peut provoquer une catastrophe dont les 

conséquences auraient été bien plus considéra

bles en continuant la fabrication à la Maison 

du peuple. 
Le résultat que donnent les bombes au cours 

·de l'insurrection produit un émerveillement géné

ral. Les mèches sont si bien calculées et la fabri

cation si parfaite que pas une seule bombe ne 

rate . Ceux des objectifs que nous nous propo

sions en les employant sont pleinement atteints. 

Dans l'insurrection le fait de se battre sur le front 

ne suffit pas. Il faut lutter dans beaucoup d'au

tres endroit! . ~galement et avec les moyens que 
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les circonstances mettent aux mains des révolu

tionnaires . 
La classe ouvrière asturienne ne pourra jamais 

oublier le travail réalisé par quelques mineurs 

dans la fabrication des bombes. Ils s 'y sont don

nés avec une foi extraordinaire et quasiment 

3ans repos . L'épuisement physique de nombre 

d 'entre eux et le maniement prolongé de la dyna

mite ont fini par leur monter au cerveau ( ... ) 

DES LANCE-BOMBES ! 
( .. . ) 

Pour que nos bombes arrivent jusqu'au retran

chement de l'ennemi, quelques appareils destines 

à lancer des bombes sont fabriqués . Ils ont été 

fabriqués dans les ateliers de chaudronnerie de 

la fabrique de Mieres et avant leur transfert au 

front ils ont été convenablement essayes. 

Ces appareils sont des espèces de catapultes 

à ressort. A l'extrémité du levier se trouve une 

sorte de plateau ou est mise la bombe. Une fois 

la mèche allumée, trois hommes bandent la cata

pulte jusqu 'à l'extrême tension du ressort, puis 

ils délivrent le levier. 
Ces appareils donnent d'excellents résultats. 

La bombe tombe toujours sur le retranchement 

même de l'ennemi. Elle sème la panique dans 

aes rangs . Les chefs crient souvent : • Criminels 

n'employez pas la dynamite : tirez avec vos 

fusils ! • Let révolutionnaires rient de ces io,ul

tes . Ils tirent avec ce qu'ils ont. Si nous dispo 

sions de moyens de combat plus perfectionnés, 

nous les utiliserions. 
Les .anc'!-bombes ont été inventés par les 

révolutionnaires et, il convient de le répéter; 

nous rendent un grand service. S'y référant ainsi 

qu 'au blindage des camions et des trains, la 

presse bourgeoise devait plus télrd pousser de 

hauts cris, prétendant que tout cela prouvait que 

des préparatifs avaient été faits en vue de la 

revolution . la bourgeoisie ignore, c'est évident, 

la volonté et l'esprit créateur dont sont capables 

les travailleurs révolutionnaires. 
Tout a été plus ou moins improvisé durant 

l'insurrection . Cette dernière aurait duré quelques 

jours de plus que personne n 'eût été capable de 

savoir les moyens de lutte qui eussent été dé

couverts et ce qui eût pu être réalise . 

( ... ) 

(1) le général Lopez Ochoa fait cet éloge dana son 

ouvrage : • Campalla militar de Asturias en octu

bre de 1934 •. Madrid 1936. 
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De la difficulté à constituer 
Angola un "Etat national" à l'heure 

de l'affrontement des blocs. 
L'Ango:a, ex-colonie portugaise d 'Afrique, doit accé

der il • l'independance • le 11 novembre prochain. Mais 

la mise en place d'un appareil d'Etat national capable 

r!e combler le vide consecutif à la decolonisation et 

cie pourvoir aux besoins capitalistes du maintien de 

l'ordre dans le pays s'avère pour le moins difficile ct 

douloureuse. Depuis des mois, les affrontements vio

lents entre troupes nationalistes rivales n'ont pratique

ment pas cesse, connaissant tout au plus quelques 

accalmies passagères. 

C'est que les pretendants à la gestion du capital 

.. national • sont divises, en trois mouvements princi

palement, dont aucun nt. couvre la totalite du ierritoire, 

et n'est donc capable par lui-même de constituer une 

infrastructure etatique suffisante : le F.N.L.A. (Front 

Nat:onal de Li!leration de l'Angola) ; le M .P.LA. (Mou

vement pour la Liberation de l'Angola) et I'U.N.I,T.A. 

(Un ion Nationale pour l'Independance Totale de l 'An· 

gola). 

Tous trois siègent ensemble au gouvernement de 

transition mis en place au mois de janvier. Mais I''Js

sentiel dans la mise en place de l'Etat, à savoir la 

cons<itution d'un appareil militaire unique, centralise et 

capable d'imposer son autorite sur l'ensemble du pays, 

n'a pu être mene à bien. Il faudrait pour cela, com

me condition première, qu'un groupe nationaliste eli

mine les autres, y compris militairement. Si chaque 

groupe a bien essaye, aucun n'a reussi. 

Dans un pays où le capital proprement • national • 

est bien trop faible et archaïque pour se payer le luxe 

- l:le la démocratie, les oppositions ent;e ses différente~ 

fractio:~s politiques ne peuvent s'exprimer et à plus 

forte raison se résoudre, au niveau d'une simple lutte 

• p-;cifique • de partis. 

La question est donc de savoir QUI parviendra i:. 

.1sseoir sa dictature. Comme, économiquement, l'Etat 

seul peut tenter de faire valoir les intérêts GENERAUX 

du capital local, tout concourt donc à donner comme 

objectif unique aux diverses fractions nationalistes la 

conquête TOTALE et SANS PARTAGE de la trique 

etatique. 

Ce sont ces conditions mêmes qui ont amené les 

luttes de fractions à s'exprimer par des affrontements 

ininterrompus. Appareil militaire contre appareil mili

taire . Chacun cherchant des fantassins et de la chair 

iJ canon parmi les masses opprimées et essayant d 'en

trainer dans son sillage la base sociale qu'il peut. Ainsi, 

à Luanda, la capitale, le M.P.L.A. n 'hésite pas à dis 

tribuer des armes dans les quartiers populaires jus

qu 'aux enfants de 12 ans 1 

Et, n'en deplaise aux attardés de l 'Histoire, qui re

procheront sûrement mais vainement aux nationalistes 

angolais de n'avoir pas ete des Jacobins, des bourgeois 

radicaux .. capables • de mobiliser les masses popu

laires de tout le pays et de les unifier dans le creuset 

national, l'aspect ultra-reactionnaire de ces mouve

ments apparaît clairement quand on sait que chacun 

cherche un appui social parmi telle ou telle ethnie, 

tribu. voire religion ! Après que l'imperialisme ait 

entretenu. crée même ces divisions moyenàgeuses, les 

nationalistes bourgeois du XX · siècle ne peuvent faire 

autre chose que les perpetuer et s'en servir à leur 

tour ! 

Dans une epoque où tous les confl its locaux sont 

imm ed•atement pris dans le champ de la rivalite des 

gra nds blocs. la concurrence mondiale des chacals ca

pitalistes de l'Est et de l'Ouest exacerbe encore les 

te nsions. L'occas ion de .. l'independance .. angolaise 

eta it trop belle pour que chaque metropole n'essaie 

d'y trouver quelques troupes à armer. LES DIVISIONS 

ENTRE LES GESTIONNAIRES EN PUISSANCE DU 

CAPITAL ANGOLAiS DEVENANT DES LORS L'EX

PRESSION LOCALE DE L'ANTAGONISME DES DIVER

SES FRACTIONS IMPERIALISTES. Ains i le F.N L.A . 

est en relat ions etroites avec le za, re vo isin. lui -même 

ai de par la Chine . Les troupes du F.N.L.A. <!tant en 

trainees p<H des instructeurs ch inois. Le M PLA. '!SI . 

au contraire soute nu .. par I'UA.S.S. et les pays afr i

cains am is .. de ce brigand la Zambie . en parti

cul ier . par laquelle transitent les armes .. social istes .. _ 

L 'U N.i .T.A . malgré !>a phraséolog ie marxiste • len i

niste .. d ï l y a encore peu (qu 'elle semble s'être decidee 

a abandonner après une f in de non-recevo ir de la part 

de la Ch ine 1) est plutôt en bons termes .wec l 'im pe 

r ialisme occidental. 

Bien évidemment. ces alliances ne sont pas f igées . 

Et si I'U.N.I T.A. a les bonnes gràces de la Fra nce ou 

de l'Angleterre, par exemple, qui ont des intérêts éco

nomiques dans les régions qu 'elle contrôle, sa faibles~e 

relative face aux deux autres mouvements , en particu 

lier en ce qui concerne sa CAPACITE D 'ENCADRE

MENT DES PROLETAIRES ET DES MASSES DE CREVE

LA-FAIM, fait que les · U .S.A. préfèrent tenter leur 

chance auprès du F.N.L A .. tandis qu 'au Portugal il en 

est qui lorgnent vers le M .P.l.A. ne serait-ce que pour 

contrecarrer le Zaïre dont les visées sur une partie de 

l'Angola , par F.N.l A . interposé, pourraient se mani 

fester. 

Comment dès lors, la situation peut-elle evoluer ? 

Ce qui est sûr, c'est que du point de vue du capital 

mond ial, l'état actuel des choses ne peut se prolonger 

sans risques graves. La désorganisation de l'économie 

commence sérieusement à l'inquiéter, les grèves des 

ouvriers (dockers à Luanda, travailleurs des plantations 

de café du Nord, etc), sont lourdes de menaces, l'ins

tabilité politique se prolongeant pourrait avoir des 

effets sur les pays voisins, etc ... 

Depuis les accords du 15 janvier entre le gouver

nement portugais et les nationalistes, qui prévoyaient 

entre autre l'intégration progressive des forces de 

chaque mouvement dans un contingent mixte, aucun pas 

n'a été fait dans cette direction, si ce n'est la création 

à luanda, au mois de juin, d 'un contingent de police 

mixte de .. 300 hommes ! Et la réaffirmation par trois 

fois, dont la dernière au Kenya, fin juin, de la validité 

des accords 1 Mais quelques jours après, les affron

tements entre le M.P.l.A. et le F N .L.A. reprenaient. 

M :s à part l'aneantissement d'une partie par l'autre 

(ce qui exigerait, ou bien un pourrissement prolongé 

de la situation actuelle, ou bien une intervention exté

rieure massive), il ne reste donc que deux possibilités: 

soit, d 'une manière ou d'une autre, que les appareils 

militaires s'unifient de façon à couvrir la totalité du 

territoire et restaurer l 'autorité étatique ébranlée; soit que 

l'actuelle Angola soit démembrée en plusieurs mor-

ceaux correspondants aux zones que chaque mouvement 

contrôle. 

En l'état actuel des choses. il semble que l'on do ive 

s'acheminer vers l'integration, selon des modalites qu . 

peuvent être multiples , de chaque appareil militaire au 

se in d 'une armée unique. Les nationalistes le décla

ra ient il leur façon lors de la dernière rencontre de 

- réconc i liation • où leur faiblesse relative. les uns 

par rapport aux autres, les • condamnait, disaient 

ils . à s 'entendre •• 

Mais. comme toujours en pareil cas, cette perspec

tive de • règlement • ne • règle • rien, aussi bien 1u 

niveau des mouvements nationalistes que de leurs 

• protecteurs •. En attendant que quelque chose pren

ne corps, chacun arme et propulse ses fantassins avec 

d'autant plus de rage qu'il est urgent de stabiliser la 

situation. Tant qu 'à se battre autant remporter le 

max imum de positions. 

l 'évolution de la situation peut menager encore 

bi~n des rebondissements. Si une certaine fusion des 

forces nationalistes s 'operait - ce qui est l'objecllf 

poursuivi par les • capita ines • portugais - c 'est Lis

bonne qui retirerait le plus de marrons du feu. Mais 

au sein du nouvel appareil, les conflits n'en demeu

reraient pas moins, et la question reste posée de 

savoir si le Portugal parviendra durablement à • satel

liser " Luanda, ou s'il se fera souffler son ancienne 

possesion par plus puissant que lui. 

Dans . ous les cas, les mouvements • d 'émancipa

tion nationale • se révèlent Ici clairement pour ce qu'ils 

sont : des forces de police et d 'exploitation capitalistes 

qui, pour être débiles, n'en ont pas moins. encore ct 

toujours les :nêmes recours et les mêmes objectifs que 

leurs anciens maîtres : travailler à la reproduction de 

l'ordre social capitaliste à l'aide du moyen essentiel 

de la période : le massacre permanent. Et au seul 

compte d'une redistribution de la plus-value au sein de 

la classe dominante. 
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Le 22 janvier demier, un de nos ca
marades fut interpelé alors qu'il vendait 
UNION OUVRIERE à Rouen. 

Cinq mois plus tard, le 25 juin, il était 
traîné devant le tribunal correctionnel de 

la ville sous prétexte • D'OUTRAGES A 
AGENT DANS L'EXERCICE DE SES 
FONCTIONS·· 

Les premiers mots du président du 
tribunal, qui commença en effet par qua· 
lifier la moralite de notre camarade de 
• DOUTEUSE •, devaient déclencher 
l'hilarité de la aalle. 

Ce n'était qu'un début. Les rires de· 
vaient redoubler lors de• dépositions des 
plaignants, deux flics en l'occurrence. Il 
faut dire qu'il y avait de quoi se marrer 
en voyant les deux pandores rivaliser 
dans le genre comique pour • expliquer • 
leur brillante intervention lors de la 
vente en question. N'était-il pas évidént 
que deux militants d'UNION OUVRIERE 
cela faisait un • embouteillage • et né
ce .. itait l'appel d'un car de police • ••· 
cours ? 

Le procès, à la plus grande joie de 
la aalle, tourna . vite, après les questions 
de l'avocat de la défense, à la confusion 
des argousins. Ils ne purent le mettre 
d'accord sur 1.. Injures soi-disant pro
ferees. L'un aurait entendu que • TOUS 
LES FLICS NE SONT QU'UNE BANDE 
DE CONS •, l'autre • QU'ILS SONT 

· TOUS DES ENCULES •. De toute façon, 
pensaient les spectateurs ... 

Notre camarade dénonça ce proces, 
où ce qui était en question n'était nulle
ment quelque • insulte • que ce soit, 
mais bien la po .. ibilité . pour les révolu
tionnaires de vendre leur pre .. e dans la 
rue. Ce qui provoqua une vertueuse pro
testation du juge et réveilla en sursaut 
le Procureur de la République - qui 
jusque-là 10mmeillalt bien tranquillement 
dans son coin. 

Bilan : 200 francs d'amende. 
C'était pas . cher payé pour rire un 

bon coup. les spectateurs remirent après 
s'être cotisés une somme de 196 francs 
au • condamné • 1 

Contribution a un dossier 

sur la condition prolétarienne. 
Des camarades qui travaillent 

dans l'usine de Vitry du groupe 
Astral (peinture et vernis) ont 
tenu à apporter, avec leur témoi
gnage. une nouvelle pièce au 
dossier ouvert par I'U.O., sur la 
condition prolétarienne aujour· 
d'hui. 

En le publiant, nous avons 
conscience de rassembler pro
gressivement des documents si
gnificatifs sur l'envers de la so
ciété bourgeoise OFFICIELLE, 
sur la machine capitaliste réelle, 
dans son lieu de fonctionnement 
le plus cru : l'usine. Et de tra
vailler à faire le procès de cette 
pourriture, tant il est vrai que 
la seule connaissance de ces 

. faits devrait suffire à faire de 
chacun, et à jamais, un ennemi 
IRRECONCILIABLE du capital. 

Non, il n'y a pas de plus gran
de misère que cette v•e qui se 
limite à la vente sans cesse per· 
pétuée de notre force de travail 
physique et intellectuelle, et qui 
n'est que la réitération chaque 
jour plus aliénante de notre mi
sère sociale. Non, il n'y a pas 
de misère plus grande que le 
salariat. 

Ce qui .;aractériae l'entrapriH de 
Vitry, c'eat le type particulier de •• 
production. Noua fabriquona dea 
peinturea aP'cialea pour • laquage 
en bande • 

C'eat une tKhnique parti· 
culi•ra d'appliution dea peintura•. 
aur métllux traitét, tur une ligne 
continue. Donc, let peinture• tont 
extrtmement vemiculéet et lourdes 
en aolvanta, ce qui augmente conal
dérablement la pollution du milieu 
ambiant det ateliera de fabrication. 
Cette entreprit• emploie en grande 
majorité det travallleura immigréa 
qui repréHntent 80 % du perton• 
nel ularié. 

L'utine ett diviaée en deux Hc
teurt, let ateliert de fabriution, ou 
tont directement produite• let pein· 
turat, et let laboratoire• de recher· 
che, qui a plut un r61e de support 
technique. 

Le travail eat parcelliaé au maxi· 
mum ... 

Les ateliera sont cloitonnéa en 
cellulet, petitet unitét de produc· 
tion. La tpécialitation dea tAchet 
.. t extr6me, pendant huit heurea, 
chaque jour. nout raproduitona lea 
m6mea g .. tea. Parfola plut long· 
tempt quand il faut terminer une 
production Il n'exitte pat de travail 
d'équipe. Chacun intervient d'une 
façon limitée dana la fabrication du 
produit. 

La divlaion ett encore pou11ée 
par l'intervention det échelles hlé· 

rarchiquea, qui aont dea plut étll· 
géea. Le flicage ayatématique dea 
petita chefa rend piua lourde encore 
l'ambiance oppreaaive. Il faudra 
bientôt un bon special pour su ren
dre aux toilettea. 

Du reste, toue lea ans, on nous 
remet le règlement intérieur (au caa 
ou on l'aurait oublié). contenant les 
conaignee a euivre pour ne paa per· 
turber la • bonne marche • de l'uai· 
ne. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
La aaleté eat partout préaente. La 

peinture tache le aol, créant de vé· 
ritables ruisaeaux coloréa. On riaque 
de déraper i chaque inatant aur une 
mare de aolvant; le bruit dea 
broyeura et dea mélangeura ett in· 
aupportable L'odeur écœurante du 
mélange résines · aolvants et lea va
peurs nocives qui ae dégagent dea 
cuvea ou aont complétéa les vemit, 
noua auHoquent. 

Les laveura de cuvea qui travail· 
lent dana une cage, pasaent leur 
journée à c6té d'un égout et vident 
la pourriture dedana. lia peuvent à 
peine retpirer, l'aération étant ina· 
xistante. Laa condltionneura, eu•. 
laa maina recouvertea de peinture, 
n'ont qu'un ayat•m• manuel à ma· 
nœuvrer. Cette manœuvre terminée, 
Il leur faut attendra le nez au-desaua 
de la cuve, que le bidon aoit rempli, 
et alnai de aulte. 

LA POLLUTION 
Le produit de notre travail nout 

aaaaaaine. 
La manipulation det produitt l>en· 

zoliqu.. entralne det maladies let 
plua diveraea. Cela va de l'eczéma 
purulent aux champignon• paraaitai· 
raa.. en pa11ant par le BENZOLIS· 
ME (1 ). Un fait marquant la prouve : 
lea ouvrlera de chez ASTRAl profl· 
tent rarement de leur retraite. Lee 
ravagea du benzollame ne leur en 
lai11ent paa le tampa 

Le matériel et lea v6tementa de 
protection aont inadaptét et intuf
fiaants. Chaque ouvrier poaaède 
deux bleu•. ou blouaea par an. Cum
me ila sont déj* touillés de produltt 
toxiques au bout d'une journée da 
travail, on peut Imaginer altément 
laa protections qu'lit oHrant en un 
an. 

LE PATERNALISME 
A l'uaine, le bonjour du patron eat 

quotidien, peraonnel et démagogi· 
que. Il vient , . aaaurer que tout le 
monde va bien (et voir ai tout le 
monde eat là). Il ett toujoura prAt 
et aoucieux de régler lea petita pro· 
blèmea de chacun. Seulement, au
del• dea broutillea, aa réponae eat 
toujoura la m6me ... 

Ce paternaliame a un but bien 
clair : détendre le climat aoclal, 
étouffer toute contattatlon et empt. 
cher las réactiona. Parfoia un vent 
de llbéraliama aouHie aur lea ate· 
llert. Lea petits cheft • libéraux • 

nous accordent gracieuaement le 
droit d'aller fumer une cigarette dans 
lea w.c., de boire un café, ou m6me 
de manquer une aemalne, aana que 
noua ayont une aeule remontrance 
de qui que ce aoit. 

Bref, tout leur est bon pour noua 
faire accepter lea conditiona inhu· 
mainea et inacceptable• du travail. 

Le taux d'abaenteiame 1aupérieur 
à 30 % certaina moia) eat aignlfica· 
tif du ru-le-bol raaaenti par laa tri· 
vailleura. 

LE RACISME 
Comme noua l'avona dit, l'entrepri· 

se emploie principalement des tri· 
vailleura immlgréa. Quoi de plus 
logique et de plua rentable pour le 
patronat. Ils font le travail le plua 
dur, le plua aale pour la plus petite 
paie. Il faut dire que l'anaemble de 
cet travailleura immlgréa eat rému
néré aur la baH du SMIG, et seule
ment une infime partie au·d,atut 
de 1 500 franct. 

Cea travailleura, tout auaal cons· 
cientt que noua, reatent en grande 
partie aant réaction. Une famille 
nombreuee • nourrir, dea altuations 
de aéjour en France pat toujourt 
légalea. dont le patronat profite plei
nement. C'eat li le pi.ge, le pi•g• 
de la aurvie, alora on ratte en cher· 
chant mieux. 

Le principal obttacle entre nout 
eat la diHérence de langue. Il n'ett 
paa toujoura facile de ae compren
dre. Le rtcltme mépriunt det petltll 
chefa fait la joie de la direction qui 
l'entretien et le perpétue. Mals mal· 
gré Hl eHorta aordides, elle n'a pu 
emp6cher que l'unité de toua let 
travallleura H faate et devienne 
tant ceaH plua grande et plus 
forte. 

(Comme lora de la demi•• grtve ) 
L'AmTUDE DES SYNDICATS 

Deux tyndicatt : la C.G.T. et F.O., 
rien ne lea dittlngue vraiment. Cha 
cun aaaumant ton r61e d'encadra· 
ment dea travallieura, de médiateur 
avec le patronat et de frein aux lut
tes ravendicatlvea. 

Leur pouvoir ne dépasH pas celui 
dea diacuations plut ou moina eté
rllet autour du tllplt vert. Quant • 
noa revendication• ,ellea restent ac
crochées sur les panneaux syndicaux 
ou pliée• dant les tlrolra du bureau 
du directeur • det relations humai· 
nea •· 

Les ayndicar. n'aglttent pas, Ils 
négocient notre • force de travail • 
et non paa notre • droit • .. pares· 
•• • Let mllitanta tyndicaux penMnt 
pour lea travailleura qui eux, n'ont 
paa le droit de penaer. 

Lea ayndlcata nous font penaer • . 
de vattea a11oclationa pour .. nu· 
vegarde du capital. 

(1) BENZOLISME MLllad•e profes
s•onnelle due è la ma.I•Pulat•on des 
produ•ts benzoi •Ques et dont les ma. 
nofestat•or.s les plus courar.tes aont 
l'anèm•e et la leucopén•e 

Adresse ... r sui tf dr la pagt 2 J 

- Que c'eet dana la .. priee en main dft moyene 
de production, de la dletrtbutlon, et dane la mobl
lleatton dee eoldate et dH martn1 en llaleon awc 
let organlemee eovi.UquH de combat prof...,...,, 
que eont lee moyene de la victoire communie ... 

Auaal ne redlrona-nous jamais a .. ez : 
Que les prolétaire• communletee doivent ten· 

dre toutes leur• forces pout coneerver • leure 
conaeila leur INDEPENDANCE DE CLASSE, en 
chauer tous lee officiera, tous lee etallnlene, toul 
les réformistu et leurt doublure•, eoue quelque 
maaque qu'elle• •• cachent. 

Que les eoldats et marine du rang doivent con•· 
tituer leure propret organe• de combat, INDE· 
PENDAMMENT et CONTRE LA HIERARCHIE 
MILITAIRE. 

Que lea uainea occupée• doivent ttre recon· 
vertiea en moyen• de produire CE DONT LES 
PROLETAIRES ONT BESOIN. 

Que la diatribution dea produlta doit ttre effec· 
tuée directement par lea producteura, entre la ville 
et lea champa et entre lea divereu uslnea, aena 
qu'aucune accumulation marchande ne aoit to .. rée. 

Male ausel, QUE el let ConMIIt peuvent ttre 
les lnetrumente de notre ...,anclpadon, CES 
MOYENS, COMME TOUS LES MOYENS, N'ONT 
D'AUTRE VALEUR QUE CELLE DE L'USAGE 
QU'ON EN FAIT. 

Lee prol~lree Nvolutlonnalree de notre frac. 
tlon et, plue généraleMent, toue lee prolétaire• du 
monde, ne peuvent qu'Hpérer que leul'l .,.re, cie 
ela .. • du Portugal •auront M hiiMf au nlveeu 
dea épreuve• que l'avenir leur ,....,., et Qu'ill 
feront trembler, per leur vaillance et le l'ldicaneme 
de leure lnltlatlvee, toue lee pouvoll'l de la plaMe.. 

Dana cet espoir, noue voue adl'lltonl notre 
.. lut révolutionnaire. 

A b .. le travail 11larté 1 
A b.. la eoclété de clat .. , 1 
VIve la révolution communlete 1 

10 juillet 1 975. 
Le Comité d'Organlladon 

de runlon Ouvrttre. 
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parlant. Faisant cela, ils auraient montré à 

tous. les prolétai.res que lea moyen a de pro
ducteon aux maena dea travailleure et soue 

leur seul contr61e, peuvent servir à autre 

chose qu'à eortir cette marchandiee r'pugnan· 
te qu'eet le torche-cul d'Amaury. 

Ce pas là, les trevailleure du Livre, encadr'1 
effec~cement par leur syndicat ne l'ont pas 
saute. 

CORPORATISME ET INTEGRAnON 
CAPITALISTE 

A ce propos, il faut dire quelquee mote de 
ce fameux syndicat C .G.T. du Livre dont les 
gauchistes, eux-mimes, louent aujourd'hui aane 
vergogne la • combativit' •. 

La première caractéristique de ce syndi
cat est son corporatisme réactionnaire main· 
tes fois affirmé. Vieux de plue d'un eikle, ne 
s'enorgueillit-il pas d'itre • le plus ancien 

syndicat français •. Il a d'abord tenu ea pula· 

sance de la haute qualification dea membres 

de cette profession : typographee, clicheure, 
correcteurs, rotativ!etee, linotypistes, autant· Ge
travaux qualifiés demandant une main-d'cau· 

vre ayant effectué un long apprentiesage. 
C'est ce caractère qui a permis au · livre 

de developper pendant des annHe un cor
poratisme etroit, en vase clos, le monopole 
syndical de l'embauche permettant de limiter 

la concurrence des ouvriers entre eux. Mais 
le . corporatisme, le profeaaionnalisme, ne peu
vent se développer impunément Dès 1885 

Engels pointait impitoyablement lee m'faite a~ 
sein de la classe ouvrière de ce corporatis
me réactionnaire, tare du vieux mouvement 
ouvrier mille fois combattue par Marx et lee 
communistes : 

• ILS SONT UNE ARISTOCRATIE AU 
SEîN DE LA CLASSE OUVRIERE. AYANT 

REUSSI A CONQUERIR UNE POSinON RE· 
LA TIVEMENT CONFORT ABLE, ILS ACCEP· 
TENT CETTE SITUATION COMME DEFINin
VE. CE SONT LES OUVRIERS MODELES.. .. 
ET EFFECTIVEMENT CE SONT DES GENS 
TRES GENTILS ET NULLEMENT INTRANSI
GEANTS POUR UN CAPITALISTE INTELLI
GENT EN PARTICULIER ET POUR LA CLAS
SE CAPITALISTE EN GENERAL. . • 

Mais en fait, le corporatisme traditionnel 
du 1yndicat du Livre n'explique pas le mono
pole quïl detient sur la place . Ce monopole 

syndical, le capital l'a voulu et Il a fait, d•• 
1920. de ce 1yndicat l'un de1 moyen• clef 
d'une veritable planification de• bénéfices com

merciaux et de l'information bourgeoiae dana 
cette branche. C 'e1t dire que le monopole 
.syndical n'a d'autre aena que de donner au 

syndicat la possibilite materielle d'exercer avec 
le maximum d'ampleur sa fonction aociale. 

Dan• la presse, où le moindre retard, la 
moindre grève, peut faire perdre des mil
liard• du fait du caractère périaaable de la 
marchandi1e, le capital a besoin plus qu'ail
leurs d'interlocuteurs • re1ponaable1 • capa
ble• d'enfermer le plu• 1olidement pollible le 
travailleur dans le bagne de la production. 

Par le monopole de l'embauc:he le ayndi· 
cat 1e fait marchand de force de travail humai
ne pour le capital, fourni11eur d'esclaves sa· 
lariél en fonction de la demande. • Entre· 
metteur du capital •, voilà le princ:ipal r61e du 
Syndicat du Livre à notre époque. Mieux en 

core. ce r61e il le joue tous lea jours dan• 
la • regulation du trauil • . Par son • bureau 
de placement •. il fovrnit la maln-dœuvre. en 

fonction de• besoin•. remplaçant lee travail
leur~ supplementaires au gré de la fluctuation 
de• demande• du capital, toute1 choaee qui 
valent bien. pour le1 patron• du Li·1re; la 
• place • qu'il• lui ont faite. 

unzon ouvrière 

8 .lpr;·.~ !t.1 /Ir~~ r~tt;ndant le 

"compromis historique" au 
pouvoir, le P.Cl le pratique 
dans "l'opposition." 

Confirmant ce qui dejà avait 
ete un • echec • pour la democra
tie chretienne, le résultat du retéren· 
dum sur le devoree à l'initiative du 
vieux parti democrate • c:hretien 
pour ten!er de faire barrage au de
veloppement élec:toral du P.C.I , le 
score de 33,4 •:< atteint par le parti 
;~talonoel"' dans les elec:lions regiona
les du 15 juin, veent de ramener la 
suprématie élec:torale de la D.C. à 
n 'être plus qu une donnee du passé. 

Par contre, pour Berlinguer, la 
possibilité (que lui reserve la remise 
en question de l'hegemonie de la 
D.C.) d 'acc:eder à la mangeoire éta
teque du c:apital italien semble e'af
firmer aoua un jour nouveau. C'eat 
du moins, à prendre en considera· 
tion les remous qui l'agiLent, le sena 
que donne généralement le person
nel politique du capital à la dernière 
consuhation populaire. Il eat de fait 
que la stratégie du • c:ompromis 
historique •, par • l'ouverture à 
droite • qu'elle rendait posaible, fai
aait du parti de Berlinguer et de 
••• ac:olytea une forc:e politique de 
gouvernement • national • à part en
tière et, à c:e titre, offrait aux etali· 
niens de Rome la perapective d 'être 
• - court-ou- mo,.en. tenntl, l'une dea 
composante• essentielle• 'dea pro· 
c:haina ré,quilibragea gouvernemen
taux. 

Maia à la vérité, plut6t que de 
s'attarder sur le aeul chiffre du ré
aultat électoral, il convient de pren
dre en c:onaidération c:e que repré
sente l'éventuelle partic:ipation dea 
stal;niena au pouvoir d'Etat. 

La c:onsultation élec:torale se ré
vèle alors pour ce qu'elle est : un 
épisode, plua ou moina aignific:atif, 
du proce11u1 entamé par le P. C. 1. 
pour prendre 18 part des reaponaa
bilitéa gouvernementales, aux fina 
d 'une geation • ordonnée • du capi
tal national, épisode qui fait la preu
ve de c:e qu'une frac:tion de la ela•· 
ae dominante et de la petite bour
geoiaie ont donné leur aval à la 
venue des stalinien• au pouvoir. 

Touc:hée plua que toute autre par 
les difficultés économiques du sys
tème mondial d'exploitation capita
liste. l'Italie bourgeoise sombre dana 
le marasme le plua profond, avec 
une rapidite d'autant plus grande 
que l'impossibilité chronique de la 
democratie-chretienne d'asaurer une 
stabilioé politique qui puisse un tant 
10it peu servir de frein à la degrin
golade, s'affirme comme etant irré
médiable et aans eapoir. aux yeux 
d'une large couche de la cla11e do
minante, qui voit dana le parti stali
nien la seule organiaation qui lui 
offre quelque garantie de pouvoir 
remettre de l'ordre dana 1e1 affai
res. 

C 'e1t que la D.C depui1 plus de 
trente ana qu elle 1 use au pouvoir, 
n 111 plus qu un vieux parte disc:ré· 
ai te. 1 otalement as11miles a 1 appa
reel d ttat par le biaes des instetuts 
para-publics - il y a en Italie 59 000 
ensmuts para-publics avec:, a la <ête 
de chacun d eux (ou preaque), un 
president du Parti democ:rate-c:hré, 
tien - la D .C. est en fait une c:ou
che paraaitaire, un Etat dana l'Etat, 
dont 1 inc:ontrolabilité et la corruption 
quaai légendaire, ont amené lea mi
loeux induatriela lea plus éc:lairél, à 
prendre en consideration le bénéfi· 
ce qu'ils pourraient tirer de 1 atflux 
au pouvoir du aang neuf dea minis· 
tre1 • rouges •. 

Par la bouche du repréaentant le 
plus en vue de la c:la11• dominante 
~,.......fe-pr.é.adent. ............... Bat, 
Giovanni Agnelli, 's'exprime la nécea
sité pour le capital local de devoir 
c:ompter 1ur l'utiliaation dea • eta· 
lino-libéraux • comme • ETANT LA 
SEULE FORCE POLITIQUE ITALIEN
NE EN ETAT D 'ASSUMER LES RES
PONSABILITES DU GOUVERNE
MENT DANS UN MOMENT DE CRI· 
-SE GRAVE • . C'est que là c:omme 
ailleura, mais avec une acuite plus 
grande encore, du fait de la totale 
indigence politique dea forces de 
droite traditionnelle•. se pose le pro
blème, pour la claiSe dominante, 
d'associer lea forc:e1 politiques • de 
gauche • au c:onaeil d 'administra
tion et de geation du c:apital national. 
Problème qui ae pose en Italie en 
termes de c:onstetution d'un • GOU
VERNEMENT D'URGENCE • où lea 
troia compoaantea easentielles : com
muniates, st'Cialiatea et démocrate• 
chrétien• seraient reunie• dans l'uni
que aouci de sauvlt' le capital na
tional en perdition. L'équivalent en 
somme du gouvernement tripartite 

; qui , en Franre, a la • Liberation • fut 
l'outil de la reconstruction du capi~l 
françai1. 

Si la restruc:turation du c:apital 
italien et l'embrigadement de la c:latl· 
se ouvrière. ne peuvent itre que le 
fait du P.C 1. qui, par lea pcsitiona 
quïl a au conquérir dans la classe 
ouvrière peut aeul aujourd 'hui, lui 
faire ac:cepter un blocage des salai
rea et une extorsion accrue de la 
plus • value, Il n'en demeure pas 
moina que le participation des stail· 

niena au gouvernement eat condition · 
née par loa contradiction• de la si· 
tuation internationale dominée par 
lei affrontements dea blocs rivaux, 
américain et ruase. 

Dans une trë1 grande meaure cet
te participation gouvernementale est, 
par exemple. eoumiae à l'évolution 
de la criae portugaiae et aux ava
tars de la pratique du parti etall
nien portugaia. De mllme l'acceeslon 

au conaeil de geltion du capital lta· 
lien, du plua puiaaant des partie ata· 
liniens d'Europe poae, via·à·via de 
l'impérialisme améric:ain, le problème 
de l'équilibre entre lea deux blocs. 

C'eat que, dana la situation pr'
aente, la participation dea etaliniena 
au gouvernement en Italie, eeralt 
plus qu'un test pour les autres bour
geoiaies européenne•. un exemp .. 
a auivre pour lee autree fractlone 
du c:apital du continent, aouven1 pla
c:ées dana dea aituationa politique• 
c:omparablea, et un exemple dont IH 
Améric:ains craignent qu'il p•~isae fai
re tâche d'huile. Devant ce qui re
présente pour l'impérialisme amërl
c:ain le danger de ee retrouver de
main avec: une Europe qui, à défaut 
d 'être directement • sous la tutel· 

_ . ~ de ~oac:ou •, ne manq_ueraît .néan
ïnoiïi• · j)âS Cie • basculer • politi 
quement dana le bloc: ruase, lea exi· 
gencea du maitre américain •• fe· 
ront aentir aux • forcea de geation 
progressiates • comme dea obata
c:lea difficilement contournables aur 
la • route du compromia hiatori· 
que •. 

111 le savent Et si les stalinien• 
itaooens aont avides de plonger leura 
museaux dans la mangeoire gouver· 
nementale, 111 n'en ont pas mo;na 
pria leur parti de continuer· à jouer 
le jeu de l'opposition raiaonnable ou 
de C 0 M P R 0 M 1 S HISTORIQUE 
DANS LES FAITS, qui dure déjà de
puia pluaieurs année• aueai long· 
tempa qu 'il le faudra. Ceux qui • ge
rent lea provinces • sont les pre
miers à faire entendre qu'ill peuvent 
encore attendre pour • gérer le 
paya • . 

C 'eat du moins ce que l'on peut 
penser dea declaration• du P.C .I . 
apre• les elections régionalel, quand 
il declare. par la voix de son aecre-

~a~:e. g~~~a~E~r_: ~eo~·~~u~·~~~~ 
NOMIQUE • tout en precisant qu'en 
tant que • Parti responsable •. Il 

ne demande nullement la demiaaion 
de l'ac:tuel gouvernement Morro. 

Comme quoi. docole et diacipl•né. 
le Parti atalinoen de le ""lnaule, 
en bon valet, attendra que Ml mai
tre• lui fasaent aigne pour paeaer 
a table, tout en continuant dana 
l'intervalle à leur louer Ml bone et 
loyaux eervtcea. 

Si tu veux prendre contact, 
passe aux perman~nc~s h~bdomadair~s d~ 

POUR T 'ABONNER 
IOUI bande 

1 an 1 S F 

SoYa pli ferme 
1 an 25 F 

M . Bemard LACOSTE 

C C P . 3425 ~-V Bordeaya _ 

t'Union Ouvrière 

A LILLE : 

prenda .:ontKt avec: lee ve~s 
~ U 0 . t-• lea dtmaftc:hee. au 
marche de Wuemmea. de 10h30 
a modo 

A TOULOUSE : 
t-1 ,.s y8ftdred•l de 11 a ~ h 
au cale le Bearn place St ·M•cl\el 

A ROUEN : 
INIM a '• .. en!e d U 0 ,_, :.a 
d·ma"CI\es Mal ·" eu C'"' Sa.nt · 
Ma-c de 10 h 30 a 11 h 30 

,..nt ~ Bemard LACOST( lmpn mer ie dea Quatre -Pavillon•. 2' tt~meatre 1975. D oHua N~PP Commoaaoon p•• 5e ·-422 

2 rue Camille-Pelletan - 331~ CENOI-l 


