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

MENSlJEL N o"1o 15 OCTOBRE 1975 DANS LES KIOSQUES 1 F 

c ·est ·la c·anaille ? 
lb bien · , j ·en suis 1 .. 

Les mouvements de la v io len ce soc ia le on t 
communément les mêmes imprévisibles accès que 
les cataclysmes de la nature . L3 com me ail leu rs , 
il n'y a pas de proportion apparente entre la cause 
et l 'effet , et l ' infinité des déterminations molécu
laires des explosions les plus brutales se laisse 
mal discerner - jusqu 'à ce que les matières 
explosives accumulées depuis longtemps ne se 
transforment souda in en quelque gigantesque (eu 
d 'artifice . 

Sans doute, pour l 'essent iel , les mouvements 
de colère et de désespo ir qui ont répondu, à 
Paris , le 27 septembre dernier, aux cinq exécutions 
espagnoles, ont-ils eu à la fois une re lati veme nt 
faible ampleur, et des objectifs et des motivations 
également limités . Mais le développement de 
manifestations (initialement prévues par leurs 
organ isateurs comme des • protestations • démo
cratiques) en attaques systémat iques de ba n
ques, de journaux bourgeois et de commerces de 
luxe, d'une part. et la sa inte al l iance qui , des 
gaull istes de • la Nation • aux gau chi stes , 3e 
constitua immédiatement contre " les incendies, 
les bris de vitrines et les pillages "• d'autre part, 
n 'en dessinent pas moins avec assez de précis1011 
la physionomie des affrontements futurs. 

Car ces deux fa its sont également sign if ica
tifs : d 'un côté, dès lors qu ' il n'est plus d'illusio .1 
de conciliation possible - et les exécutions 
fro ides de Madrid, de Barcelone et de Burgos, 
faisaient bien cette démonstration que la destruc
tion du capital était la seule réponse possible à 
son massacre permanent - le parti de la révolu
tion n'a d'autre possibilité que d'affronter glob a
lement et violemment un monde qui lui est de
venu insupportable, tandis que , de l'autre , le par t1 
de l 'ordre rassemble ses forces sur une seule 
ligne : face à la • canaille ,. des pro léta ires qu i 
ne respectent plus les règles du jeu politique . 

Mitterrand qua l ifie les violences du 27 : " d'ac
tes imbéciles et coupables .. . Le FRAP dénonce 
les attaques des succursales de banques , de 
• l 'Express • , d' • Ici Paris •, de Max im's ou de 
Chrysler. Poniatowski envisage d ' interdire les ma-

Bordeaux. la statue de Jeanne d 'Arc après 
le passage de la " canaille .. communiste 

le 28 septembre 1975. 

nifestations . Le libéral journal • le Monde • fait 
monter les • incontrôlés • en ligne (la fameuse 
" pègre • de de Gaul le en 68, devenue les " lou
bars • des • opposants responsables • de 75) en 
assurant qu 'on ne peut " faire la part exacte de la 
volonté politique délibérée de certains, du rôle 
de voyous désireux d'en découdre avec · les poli
ciers et de se faire un peu d'argent de poche 
dans des vols divers, et mêm~ de la provo
cation. • 

Grave , il scrute l'avenir : " A coup sûr, les 
manifestations organisées samedi 27 septembre, 
en fin d'après-midi, pour protester contre les 
exécutions de Madrid, Barcelone et Burgos ont 
été marquées par des événements d'un type 
nouveau. Pour la première fois en France, les 
signes extérieurs les plus visibles du capitalisme 
- succursales de banques et commerces sou
vent luxueux - ont été systématiquement atta
qués. Est-ce le hasard d'un déplacement vers les 
• beaux quartiers " des lieux de manifestation 
ou bien faut-il y voir l 'accès à une violence plus 
radicale ? • (30 septembre). 

Al lez savoir !.. { 

Mais deux choses sont sûres la pre-
mière, c 'est que dans les discours de tous 
les chiens et de tous les · porcs de la vieille 
soci été comme dans les rues dorées de la cap i
tale. c 'est le spectre de· la vie ille " canaille ,. 
proléta ri enne - celle-là même qui avait tant 
hanté les bourgeois français du siècle dernier -
qui réapparaît. 

Ses tra its remarquables, depuis un siècle, et à 
s 'en tenir aux horrifiques descriptions des plu

. mi t ifs à gages, n'ont pas changés . Violence. 

. Irrational ité. Destructions gratuites. De quoi com
poser un portrait saisissant. D 'autant qu'elle dé-
tonne dans les quartiers chics : faubourg Saint
Honoré, avenue des Champs-Eiysées, avenue 
Hoche, avenue de Friedland, place des Ternes ! 

Et la seconde les prolétaires n'ont qu'une 
man ière de répondre dignement aux insultes et 
aux bassesses officielles , c 'est celle des com
munards : .. C'est la canaille ? Eh bien, j'en suis 1 • 
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Ainsi vont les · luttes de classes, qu ' elles ne s 'embarrassent guère des prophéties, 
cies déclarations d'intention, des discours gouvernementaux, des étiquettes. C'est le 
malheur des idéologues . Mais c'est à l'école C:·~s faits que s 'instruisent les révolutionnai
res, et, dans ce qu 'elles ont de contradictoire et d ' imprévisible y compris, les convuls ions 
sociales qui secouent aujourd 'hui le Portugal tout entier leur sont une meilleure école 
théorique et pratique que toutes les récitations sectaires d ' .. extrémistes .. de la gueule 
et d 'immobiles partisans du .. mouvement "· 

Les • difficultés " que rencontre le sixième gouvernement provisoire dans son 
entreprise de • rétablissement de l 'ordre " s'enracinent dans un approfondissement des 
contracictions de classes - qui n 'est lui- même que le produit dialectique de tous les 
échecs et de toutes les déceptions essuyées depuis dix-huit mois par les prolétaires. De
puis à peine plus d'une année et demie. cinq gouvernements ont été usés, et le sixième a 
rencontré , dès avant même qu'il se mette en place, plus d'opposition que tous les précé
dents réunis. De Spinola à Carvalho. en pas sant par Cunhal et Soarès, il ne demeure 
aucun des .. grands hommes " du 25 avril 1974 qui, après avoir été quelque .em!JS 
acclamé par les prolétaires, n'en ait bientôt été méprisé. 

.. Maintenant que les Atlantistes ont repris du poil de la bête , le principal obstacle 
qu'ils rencontreront sur la voie de leur • rétablissement de l'ordre " • ce ne sero;,t plus 
les forces moscoutaires (trop conscientes de leur faiblesse, et qui mènent aujourd 'hui une 
prudente politique défensive afin de • sauver ce qui peut être sauvé .. ) ; CE SERONT LES 
TRAVAILLEURS ET LES SOLDATS DU RANG -ces soldats dont il semble qu'une certaine 
fraction ait du mal à se résigner à voir le beau rêve de la " révolution • s'évanouir "• 
écrivions-nous le 10 septembre. Et effectivement, si le P.C.P., égal à lui-même, cautionne 
le gouvernement Noske-Scheidemann en y participant, dans le temps même ou il lente 
de s 'appuyer sur les mouvements de la rue pour réassurer SES positions et ramener 
Gonçalvès - ce sont les soldats mutinés qui ont pris l'initiative, et c 'est autour d 'eux que 
se rassemble l 'aile marchante du prolétariat. 

Bien loin que les staliniens contrôlent ce mouvement, ils se voient plutôt contraints 
de le tolérer - et s ' ils tentent de l 'utiliser c 'est sans aucune garantie quant à leu r s 
possibilités de se l'annexer . On fait trop de références, dans ce mouvement, à la néces 
saire lutte contre toute solution .. CAPITALISTE D 'ETAT .. , pour que Cunhal ne sache 
pas à quoi s 'en tenir sur sa nature, et pour que le mouvement ne sache pas à quoi s 'en 
tenir sur Cunhal. 

Les mouvements de SOLDATS DU RANG, qui occupent aujourd 'hui le devaô'lt 
d 'une scène hier encore encombrée de " dis euss ions • entre OFFICIERS, posent la ques 
tion vitale ce toute révolution : la désagrégation des forces de répression de la vieille 
société, et la constitution du mouvement de la révolution comme puissance militaire. 

L'issue de la CRISE sociale profonde ouverte par les mutineries n'est pas encore 
décelable - à moins qu 'on ne soit que trop fondé à craindre l 'écrasement - mais, s' il est 
vrai que les rapports qui existent entre les hommes dans l'armée sont une image fidèle 
de ceux qui existent entre les hommes dans la société , alors la guerre soc iale rampante , 
larvée, d 'aujourd 'hui laissera bientôt la place à la guerre sociale ouverte . 

Ce qui avait clonné de la vigueur et ~e la puissance au mouvement des curés, des 
sociaux-démocrates , des petits-bourgeois occ1dentalistes , et aux débris du salazarisme pe;l 
dant la longue crise de l'été , ce fut l ' impuissance des gouvernements Gonçalvès à remet
tre la rue au pas , et le pays au travail. Rien ne dit que la même impuissance, mais cette 
fois devenue le fait d 'un gouvernement Azevedo - Soarès , ne contribuera pas à accentuer 
dans le prolétariat et les couches pauvres ce la population le sentiment qu ' il n ' y a d 'autre 
alternative que la liquidation de l 'ancien ordre en son entier, ou un terrible retour au 
point de départ, par Pinochet ou Sche i de mann interposé et que cette 
expérience de la NULLITE de toutes les insHtutions .. démocratiques " du capital ne 
poussera pas des hommes qui n 'ont plus rien à perdre que leurs chaînes et quelques 
illusions, à de vigoureuses avancées révoiutionnaires. 

Une chose est sûre · venant après ies refus mass ifs des soldats de la Police mil i 
taire d 'embarquer pour l'Angola , les vols d 'armes dans les casernes , les innombrables 
cas de fraternisation (dont le dernier fut celui ces hommes envoyés à Radio - Clube , et qui 
firent cause commune avec les " incitateurs à l 'émeute .. qu ' ils devaient réprimer) , ies 
manifestations de soldats du rang et de révolutionnaires mêlés , tant à Porto le 10 septem
bre qu'à Lisbonne le 25, les manifestations autour du RALIS et l'expression résolue de 
la volonté des hommes du régiment de ne pas reculer, la mutinerie du C .I.C.A. de Porto, ou 
le d ra p e a u rouge flotte de pu i s huit jours sur la caserne occupée, cemeure bien 
comme l'un des plus hauts points atteints jusqu'ici en Europe par le mouvement de la 
révolution communiste, depuis bientôt quarante ans . 

Sans doute l ' insubordination ouverte des hommes du C .I.C.A .P. n'est-elle encore 
qu 'un mouvement limité, mais le seul fait qu'une hiérarchie militaire et des autorités 
gouvernementales qui ne cherchent qu'à donner des preuves de leur " fermeté •, n 'aient 
pas osé se résoudre à l 'écraser encore par la force, suffit à prouver qu 'elles ne sont nul
lement assurées des rapports de force réels , et, à tout le moins, qu 'elles craignent, qu 'à 
semer le vent de répression armée, elles ne récoltent la tempête c·e mouvements insur
rectionnels dont elles ne sont pas sûres de venir aisément à bout. Les Versaillais de 
Lisbonne et du commandement militaire du Nord, savent que c'est d 'avoir voulu désarmer 
Paris que leurs ancêtres de 1871 durent le 18 mars, et les canons de Montmartre dirigés 
contre eux. A bien des égards, il y a aujourd'hui au Portugal p lus de possibilités d 'un mou
vement d ' insubordination général isé des soldats qu'il n 'en existait à la veille de la 
Commune. Nul doute que les Scheidemann - Soarès et les Pinochet - Veloso n'y aient bien 
réfléchi, avant d'enflammer la poudrière de Porto, dont ils ne savent désormais plus si 
bien si elle est le centre de la contre-révolution , ou celui de la contre contre -révolution . 

A l 'heure actuelle, l 'équipe Azevedo - Soarès mise sur le pourrissement d'un mou
vement de subversion dont, par-delà les idéologies, i ls perçoivent de manière aiguë le 
caractère radical. • IL FAUT QUE NOUS PARVENIONS A TENIR ENCORE UN MOIS • , 
ciéclarait Azevedo à • Times •, à la veille de son allocution du 13 octobre . Mais rien ne dit 
qu 'un mois de plus cl ' incertitude ne sera pas un mois de plus pour la maturation d 'événe
ments révolutionnaires de portée universelle. Un mois de plus, c 'est le délai que Azevedo -
Soarès s 'accordent pour reconstruire des forces de répression sûres et se conner !es 
moyens de passer à l'offensive. Mais ce mois peut également être un délai suffisant poùr 
que le mouvement de mutinerie des soldats fasse tâche d 'huile, s 'unifie, et pour que des 
couches plus larges du prolétariat passent au mouvement. Personne n'a jamais su à l'avance 
ce qu i bouillait dans • le chaudron ce sorcière de l 'histoire •. 

L 'heure n 'est évidemment en rien à l 'exaltation imbécile. Loin de nous la naïveté 
de la • lutte fina le • . Mais le mouvement social n 'en sort pas moins à Lisbonne de la 
nuit des idéologues, ou tous les chats sont gris. Les balbutiements de la reprise commu
niste à l'échelle sociale y sont décelables. Et quelle que soit l' issue des prochaines con
frontations, le prolétariat réapparaît déjà de manière crédible comme le sujet de l'histoire 
moderne. Après mai 68 et Gdansk 70, le Portugal de 7S demeurera comme l'un de<; 
jal on s de sa reconquête de l' initiative révolutionnaire. 

derniers 

• 13 septembre l'amiral Pinh e• •o 
de Azevè do prés er. te les • grances 
li gnes " d u p rogramme commun de 
gouve rne ment qu i do it servir de base 
au s ix ième gouvern ement p rovisoire . 
C 'est , en gros. la reprise des • pro · 
positions • de Soarès, qui juge la dé 
c laration d 'Azevedo • c laire et lucide " 

Le même jour, le journal social -
démocrate • A Luta "• annonce q ue 
des armes, destinées au RALIS et à la 
police militai re on t été détournées . 

e 14 septembre : Soarès à Frar.c · 
fo rt ar. nonce que • les conditions de 
la stabilité, du pluralisme e t d 'une aide 
e uro péenne au Po rtu gal sont réuni es • 
A Lisbonne, un dirigeant du P.S . sou
ha ite • des mesures fermes afin · 
réprimer tous les facteurs d 'anarcho -
populisme " (300 usi nes occupées , le · 
sol dats , l'ag itation de rue . la pres3 . 
q ui refuse d 'ob tempérer) 

e 15 septembre : Soarès déclare 
en A llemagne .. Le reto ur à la dé 
mocratie es t la t âche historique du 
no uv eau gouvernement . • 

e 18 septembre : la loi q ui cer.s . .r 
rai t la publicat ion d 'in format 1ons à ca 
rac tè re mil itaire da ns la presse . n 'étallt 
pa s re spectée , est abrogée . Mani fes
tat ion de rue des s talin1ens à Lisbon
ne . Il semble que la d irection du P.C.;:> 
ai t quel ques di f ficultés à expl iquer à 
sa base ouvriè re sa pa rt ic ipation au 
gouverne ment. où la .. droite .. re vi e"lt 
en force . Le correspondant du JOurnal 
- Le Monde • à Lisbonne écnt " La 
présence d 'un ministre communiste ne 
suffit pas à convaincre nombre de mi
litants que le contenu du nouveau ca 
binet s'en trouve subitement changé . " 

e 19 septembre : entré e en fonc
t ion du s ixième gouvernemer.t pro·;1 · 
so~re quatre min1stres PS, deux PPD . 
un sta linien . A partir de ce jour !es 
stal in iens, tout en demeurant au gou
vern ement, ten teront de s 'appuye r sur 
les mouvements de la rue pou r rer.
forcer le ur p rop re position . 

e 21 septembre : Carvalho . le • .-a 
d ical repenti • , déc la re qu'il n'accorde 
qu'un soutien .. ex t rêmement critiq ue " 
au nouveau gouve rnement. Il a des 
.. é tats d 'âme • . mais i l partici pe be l 
et bien à la no uvelle équipe . Les pro
létai res. hui t JOUrs pl us tard . s'en sou 
vi endro nt. 

e 23 septembre : Rad io -Ci ube c ,f
fuse l 'i nte rv iew d 'un militaire , passé <i 
la c landest in ité, qu i rever.dique le dé
to urnement de 1 000 f us ils-mitrailleurs . 
à Li sbonne. i l y a de cela qu inze jours 

e 25 septembre importante mani -
fes tat ion de soldats et marin s du ra ng 
à Li sbonne, il s scar.dent .. Soldats, 
toujours à côté du peuple ", de la pla
ce du Commerce au parc Edouard V Il 
Dan s la soirée , la man ifestat ion se 
transf orme en marche sur la prison de 
Trafa r ia , où sont incarcé rés depu is le 
19 deux militants d u mouvement des 
so ldats. Les autorit és reculent. Les 
deux em prisonnés sont li bérés dans la 
nuit . 

e 26 septembre : créa t ion d "c;r. 
groupement mili taire d 'intervention pla
cé sous l'au to r ité directe du che f d'état
major des forces arm ées et du prési 
dent de la Répub lique . 

e 27 septembre : Costa Gomès à 
V arsovi e pour troi s jours. en route vers 
Moscou . A Lisbonne, mise a sac de 
l'ambassade e t du co nsu lat d' Espaqne , 
en ré ponse aux exécut ions des cinq 
m i lit a r.ts d u FRA P et de I'ETA. A note r 
que la tro upe n 'a pas défendu l 'an>
ba ssad e espagno le . 

e 29 septembre : Azevedo et le 
C ons ei l de la Révolution décident de 
fai re occ uper les rad ios et la télévision 
de Lisbon ne par la troupe . La presse 
est accusée d 'appe le r à la subversion . 
A Rad io-C iube. les travai l leu rs appe l
len t à la grève généra le Les sol d ;,:, 
envoyés pour occuper les locaux i · ,, 

·,• rnise nt av•'C 1es journal istes . Ca • · 
va lho est pn c d partie et violemm e.>t 

/ / evenements 

m ' ~ en cause par des manifestar.ts le 
so ~r. devant le min istère de l'inforn· : · 
ti on (voir c i- co ntre ) 

e 30 septembre Azev edo s'en 
prend . à la télé . aux • appels a la sé
dit ion " . qui • dépassent les limites t'u 
tolérable ... Le P S appu ie les occup<J
t ions des radios, par une importante 
man1festat1on Rad i o-Club~ refuse to u · 
jours d 'obtempérer 

• r ··· octobre le gouvernement 
déc ide de ret irer la troupe des rad'os 
occupées , et de les remplacer par :Jes 
effect ifs de la police A Rad io-C iub3, 
les sodats refusent de ouitter les l ieux 
A Bruxe lles . les • Européens .. 3dop· 
te r ' le p ri nc ipe d'une aide cl' urÇJen ce 

(suite page 6) 

Carvalho 
\ mzs a nu 

• Le général Otelo de Carvalho 
arrive vers 19 heures. Il veut 
s 'expliquer : 

• La classe ouvrière est prête 
à prendre les armes pour défen
dre la révolution •, déclare un 
ouvrier casqué et en bleu de tra
vail, qui dénonce ensuite les 
• ambiguïtés • du général. Celui
ci réagit brutalement : • Si vous 
me considérez comme un traître 
à la classe ouvrière , je présen
terai ma démission. • Mais ce 
n'est pas une • démission • 
que les manifestants demandent. 
• La démission n'est pas révolu
tionnaire •, répondent les plus 
énervés. 

Pour le stratège du 25 avril , 
l'épreuve la plus difficile devait 
venir plus tard . Prié de se pré
senter au balcon du ministère , 
il est hué par la foule et traité 
de " fasciste •. 

• La position que j'assume ac
tuellement, je ne l'ai demandée 
à personne • , répond, angoissé 
le général de Carvalho . Mais on 
ne lui pardonne pas ses hésita
tions. " Pourquoi as-tu lancé les 
chars sur les handicapés ? • 
• Fais ton choix de classe . " 

C 'est une sorte de tribunal 
populaire. • Le problème des 
handicapés doit être réglé par le 
gouvernement • , veut d i re le chef 
du Copcon . On l ' interrompt : .. A 
bas la social-d'émocratie ! " • " A 
bas le gouvernement de la bou r 
geoisie ! • 

Le général fa it une dernière 
tentative pour prendre la parole. 
• Ce gouvernement n "a qu 'une 
semaine d 'existence, il n 'a pas 
encore eu le temps de montrer 
ce dont il est capable. • Cet ar
gument provoque une explosion 
de coups de sifflet. • Ça suffit, 
ça suffit ! •, entend-on. 

Quatre voitures de la police 
militaire arrivent. Les soldats se 
joignent aux manifestants. ils 
brandissent leurs armes. Ils sont 
acclamés : • Les armes des sol
dats ne se tourneront jamais 
contre le peuple. • 

Un ouvrier monte sur le toit 
d 'une voiture. Muni d'un méga
phone, il crie : • Camaraces, 
nous en avons assez de la déma
gogie. Je comprends votre colè
re devant un homme qui nous 
a trompés. • 

(· Le Monde •. 1" ' oct. 75 ) 
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Scheidemann , apporte • 

Le texte de Rosa Luxembourg que nous pu
blions ci-dessous, et qui constitue notre quatriè
me page d 'ARCHIVES DU MOUVEMENT DE LA 
REVOLUTION COM M UN ISTE tle manque pas, 
quelque paradoxal que c<:) la puisse païai tre , de 
la plus brûlante ac t .. u U é . Pub.;é en av r il 1917 
dans le numéro 4 cie la SPAR rA C USBHIEFE, il 
stigmatise d 0 la rna :;: ~, e la plus "· ' ::.e; tt e ce! te 
versatili té c c, n;,;i ___ die l • u <-:ci ie t r: .. t de c<c.ractè ' e 
·de pl us sa:. dn t cie c ~; s les " sc"-iérlis tes ., c t 
« com m un: :... t es , d e ~ .;!,. , \ ~.,.., i l e .. . e , ,t , f ussent -;!s 
dans " i CA.G~ ,, - .j n "· L :=U e car-ac ,;a pnénomé
nale des S c.;1e: :is,nan n de 0u s les i"a ys et de 
toutes !es épc:.,.·es de " IRA i . ::in.:. ;~:, ..: R u:s 
ORDRES (Dû C.A.Pi1 A L) ë ;.J MO,J V t. iVit: i\!TS DE 
LEUR PR \_ ? riE CŒ UR , . ,:, :,;: pas alhu e ci e ps y
cho!og ie i nd ~ v i .... : ~-1 .:_-·l e- : e .!e n ..... st q:J e l'ex 11r.e:,si on 
pratique dt: ;a .._ __ ,_ " " lvut_s le s idéo log ies 
- qui d u t e .... .. i '~'·' w~ ioi.Jp, ou d;J loup un 
renar ·:J, st: iL: n ce c;-•. .. ..J:_., _ .:t p :_.,,..._ .. ue ;J ...... n e;Jt !e s 
intérêts de ia soc:é:é t.~ c .. :::-s t!s. 

Dans ~.: n e épot; L•o. u .J c ~s t de man;ère per 
manente, et rn onc:.z" - -"è. · ' ' · 4u 2 les Scne ide :1•a nn 
de tout poil don,:ned, !.!:J '- .c::.l t , ch :oro for :nent ou 
massacrent le p roletar;,,,, ti f<.:t bon enten dre la 
vo ix cla i re de Ros a Lu~ :-... bo.;rg les appe ler Da r 
leur véritab le no m : cies C HieN S. La jeun e g éné 
ration ouvrière t t u uvet a d d,-,~ ce te de, co rn me 
à la lecture des LEH RES ET TRA CTS D E SPAR
TACUS (Belfond éd; eur), cl e nouve l les roison s de 
ne jam ais céder le mo;nli>e pou ce de ter rai n a 
leur canailler ie t riomphante . 

Hier Philipp Scheidemann faisait beaucoup de 
bruit pour la paix. Il en avait assez des effusions 
de sang. Il était élégiaque, humain, délicat, il 
pensait à renouer les liens internationaux -
depuis que Bethmann et le militarisme allemand 
en ont assez de la guerre et veulent sortir sans 
trop de mal du cul-de-sac dans lequel ils se sont 
fourré:;. Scheidemann parlait de paix nuit et 
jour. Il est vrai qu/il n/y a pas si longtemps il 
n/était pour lui question que de « tenir » - sur 
ordres. Il éta:t pour la paix - sur ordres. Et 
aujourd 1hui, il est pour !/intensification de la 
guerre sous-marine, car la question de savoir 
S

1 il doit y avoir ou non renforcement de la guerre 
sou:-marine ne saurait être réglée par de sim
ples mortels mais par le~ plus hauts pouvoirs 
publics. D/abord il avait le sourcil inflexible et 
exigeait des << sécurités » - sur ordres. Il a 
rayonné un certain temps de la douce auréole de 
!/humanité, · il était pour le statu quo et même 
contre les indemnités - sur ordres. 

A présent il hausse les épaules, rejette les 
responsabilités sur les socialistes français, s'in
cline tout bas, les yeux mi-clos devant Bethmann 
qui procède à la réalisation de fait du program
me d/annexions par sa guerre sous-marine, se 
bat farouchement contre Scheidemann pour 
défendre Bethmann. Philipp Scheidemann est un 
Jean qui rit, Jean qui pleure - sur ordres. Il 
sait danser et S

1 agiter comme un hochet, il sait 
rester immobile comme un fakir hindou, il peut 
sagement hocher de la tête comme une pagode 
chinoise - sur ordres. Il serait aussi capable 

de mener une politique social-démocrate de 
classe - s'il prenait un beau matin à Bethmann 
l1envie de lui en donner l'ordre. Et comme il 
sait avec discrétion transformer les ordres en 
battements de son propre cœur ! « Scheidemann, 
si jamais je devais te rencontrer un jour sur 
1/Unter den Linden, je te donnerais · la preuve 
que je ne te connais pas en t 1envoyant un coup 
de p'ed. » << Mais bien sûr, Excellence, cela va de 
soi, bottez-moi les fesses. » Et dès qu/il reçoit 
son coup de pied dans le « Norddeutschen» (2) où 
à la séance du parlement, il S

1écrie de lui-même: 
<< Vous n1avez pas vu comment j1ai reçu ce coup 
de pied ? Quelqu/un osera-t-il soupçonner son 
Excellence de me donner des ordres ? Et me 
soupçonner, moi, de ne pas faire la politique 
'ndépendante de la social · démocratiè ? » 

Le despotisme allemand a réellement une 
chance de cocu dans !/histoire. Cest toujours 
comme du temps de Frédéric-le-Grand quand il 
écrivait son << Anti-Machiavel ». En Allemagne 
le despotisme n1a pas besoin de machiavélisme, 
de ruse, d~a~tuce pour régner. Avec une telle 

" Soucieux de nous instruire aux sources vi
ves de la révolution même - et de sa théo
rie - et non auprès des " vulgarisateurs ., 
et ma îtres d'école des longues et étouffantes 
périodes de paix sociale , nous avons pour 
premier souci de renouer le fil rouge de la 
révolte prolétarienne des siècles passés aux 
mouvements effectifs de rebellion anti
capitaliste 'Clu prolétariat contemporain. " 

U .. O. n" 1. 

<< opposition » régner n/est pas un art, Ici la 
réaction peut se montrer dans sa nudité primi
tive. Elle a eu affaire à la bourgeoisie la plus 
lâche et la social-démocratie la plus vile. La 
social-démocratie surpasse de loin la bourgeoisie. 

Cétait une f:gure de la rhétorique constante 
du discours social-démocrate d'avant la guern~ 
que de S

1indigner de la « trahison » et la castra
tion du libéralisme allemand. La u fraction gi
rouette » et les bas-bleus et les pêcheurs i la 

ligne libéraux devaient à presque chaque réunion 
publique passer sous les fourches caudines. L'im
pitoyable Franz Mehring a donné à Eugen Richter 
(3), le « dernier des Mohicans » du libéralisme, 
cette épitaphe sous forme d'un court entrefilet 
dans le « Leipziger Volkszeitung » qui se termine 
par ces mots : « Des millions d'hommes conser
vent dans leur cœur le souvenir de Karl Marx. 
Des centaines de milliers allaient en pèlerinage 
sur la tombe de Achille Lassalle (4); mais qui se 
souvient de la tombe de Thersite ? » (5). 

!VIaintenant nous devrons aller sur la tombe 
de · Thersite en · pénitence comme . nous devrons 
perdre l'habitude de nous moquer des nationaux
libéraux. Les Scheidemann, Lensch (6), Heilmann 
(7) ont dépassé toute mesure. Ils sont moins 
droits que les nationaux libéraux, plus jésuites 
que le centre, plus byzantins que les libéraux, 
plus menteurs et moins pudiques que la presse 
officieuse vendue. 

Ce manque total de dignité dans la chute, ce 
manque de retenue dans la déjection de la boue 
politique ont des causes sociales profondes. 
Notre lamento passé sur la u trahison ,, du 
libéralisme bourgeois est incomplet. Les natio
naux libéraux et les libéraux n'ont jamais trahi 
que les principes politiques de leurs program
mes, jamais les intérêts matériels de leur clas
se. Ce n'était pas leur faute, c'était une mal
chance historique qui avait fait que leurs inté
. rêts matériels étaient entrés en contradiction 
avec leurs principes. La « fraction pirouette >> 

pouvait bien tourner, l'axe de ses rotations 
restait l'intérêt matériel du capital qu'elle re
présentait, de sorte que le sol la portait en
core. Les intérêts matériels du prolétariat ne 
peuvent jamais être en contradiction avec ses 
principes politiques. 

Celui qui a trahi ceux-ci a déjà trahi ceux-là. 
Les Scheidemann ont creusé sous leurs pieds en 
trahissant de telle sorte la classe ouvrière. Ils 
ne font que courir comme les pique-assiette 
de la bourgeoisie, les cantiniers de l'impéria
lisme, derrière le camp de la bourgeoisie et 
sont heureux quand, à l'occasion, on les appelle 
comme des caniches savants : Scheidemann, 
apporte 1 

(1) En frança is dans le texte. 
(2) Journal de droite du nord de l 'Allemagne. 
(3) Théori c ien libéra l a ll emand farouchement 

antisocialiste. 
(4) Fondateur d 'une des branches essentielles 

du mouvement social-démocrate de tendance 
non marxi ste . A vec les associations ouvrières 
marxi stes de Eisenach (Wilhelm Liebknecht, 
August Bebel) fonda à Gotha le Parti social
démocrate. Formula la fameuse lo i d 'a ira in 
du cap ita l isme, faussement attribuée à Marx 
qu i en fit une imp itoyable critique. 

(5) Personnage de • l' ll iade • . 
(6) Lensch (1873-1926). Mil itant à la gauche du 

SPD. d ir igea le " Le ipz iger Vol ksze itung • de 
1905 à 1913. Pass a à l 'extrême-droite du Parti 
après le 4 aoû t 1914, puis dirigea la · DeutschG 
Al lgemeine Z ei tu ng "· Exc lu du SPD en 1922. 

(7) Hei lrnann Dirig eant soci al-démocrate réfor-
mis te . 



UNION OUVRIERE 

Images de la vie quotidienne 
en Pologne capitaliste : 

• ' • ' . ' mzsere, mzsere, mzsere. 
Le texte que nous publions ci-dessous ne 

constitue pas une ANALYSE politique ou sociale 
de la Pologne capitaliste. Il consiste seulement 
en quelques images prises sur le vif, cet été, 
par un groupe de camarades, à l'occasion d'un 
séjour dans le pays. Mais, comme telles, ces 
petites notations n'en sont pas moins significa
tives. Quiconque a séjourné, ne serait-ce que 
quelques semaines, non seulement en Pologne 
mais aussi bien en Hongrie, en R.D.A. ou en 
Tchécoslovaquie, a rencontré mille et un de ces 
a petits ,. faits, qui en disent plus long sur la 
réàlité sociale, matérielle, culturelle et humaine 
du capital étatisé que de longs discours. Le com
mun dénominateur de ces différents instantanés . 
c'est une misère absolue. Là où l'idéologie règne 
en maitre, la vie est un désert. Et l'encadrement 
t ureaucratique de ce NO MAN'S LAND, où 
l'exaspération de la dictature politique est la seule 
béquille possible à la débilité du capital, le rend 
encore un peu moins vivant, et un peu plus 
désertique. 

Le commis voyageur du capital français qui, 
:1 y a peu , déclarait à Varsovie qu ' il y avait, som
me toutes, .. de profondes similitudes entre la 
sôciété polonaise et la société française » n'au
rait pu mieux dire. Mais l'envers de cette vérité, 
c'est que les pro1étaires des deux zones y ont 
les MEMES ennemis. 

~4rchit ectu re 
de l'ennui 

Lod.z. Une grande v ille polonai se . Une ville ind •JS· 
trie lie . En 1971 , les ouvrières des f ol atures, quelques 
mo;s après les émeutes de la Baltique, y ont mené, 
ma.gré leur isolement, des grèves trés dures. 

lJes rues tristes . Des façades grises, pouss iérau· 
ses , souvent en voie de délabrement. Et aucun sig CJ e 
qu i laisse présager des réparations prochaines. 

Dans les banlieues, cette impression ée décrépitude 
est encore plus intense. Les H.L.M. façon Pologne, 
c'est l'univers concentrat ionnaire habituel , aggravé encor '> 
du fait que tout y donne une impression d'abandon. 
Aucun crépi ou peinture ne vient même dissimuler la 
réalité misérable des constructions : parpaings et bri 
ques réunis par un mauvais mortio"lr . 

Ce ne sont pas les magasins qui brisent cette archi
tecture de l'ennui. Ils sont vides . Quelques marcha11· 
d. ses mal empaquetées de papier marron. Le pain est 
noir, le fromage rare , les fruits et les légumes inexis
tants. Les boucheries sont fermées : il n'y a pas de 
viande , comme d'habitude. On en trouve uniquement 
dans les restaurants et encore trés peu . Mais qui se 
paie le restaurant ? Tout le monde achète de la saucisse 
de porc standardisée sur tout le territoire , de cel!e 
qui ressemble à du saucisson cu1t français , la seule . 

Dans la rue, on ne parle pas. On cro ise ées flics 
de temps à autre , deux par deux, le pistolet mitrailleur 
à l 'épaule. 

Le soir venu , nombreux sont ceux qui essaient 
d 'oublier leur misère dans l'alcool. On en voit des 
dizaines, des jeunes, des vieux, cles femmes, qui ont 
trop bu , affalés dans les tavernes ou marchant av"c 
difficulté dans les rues . On boit de la vodka . Ou , si 
l 'on n'a pas assez d'argent, de la bière du pays, si 
mauvaise que pas un ouvrie r occidental n'en voudrait. 

Campagn e 
Ici, on a l'air de vivre un peu mieux. Le paysage 

est vert , il y a du blé, des volailles et cles vaches dans 
les prés. Nous sommes dans le sud de la Pologne. 

Les paysans, la plupart propriétaires de leur 
lopin (la collectivisation a été stoppée en 1956 après un 
échec cuisant) vendent leurs produits à la coopérative 
d 'Etat. M is à part le petit marché du coin, c 'est le seul 
réseau de distribution. 

La coopérat.ve d 'Etat fixe évidemment les prix, 
récupère les produits, les centralise, et, au lieu de 
ra vitailler les villes, ou la pénurie est totale, les stocke 
pour l 'exportation ... en Russie ! 

Technicolor 
Une soirée d'août à Cracovie, envahie par des 

touristes d 'Europe de l'Est. Programme : au choix, séan
ce de strip-tease dans un cabaret, ou ciné. A l'affiche 
trois films obscurs, adaptés, l'un du franç~is , l 'autre 
de l'américain , l'autre de l ' italien. L' idéologie moyen :1e 
de la petite bourgeoisie occ1dentale, avec un petit 
quelque chose d'un peu plus demeuré encore. 

Nous optons , sans enthousiasme, pour le film italien, 
semble -t-il de cape et d 'épée . Erreur : il n'appar
tient à aucun genre repérable et la connerie en est si 
épaisse que nous quitterons la salle sans même attendre 
la fin . 

En première partie : Ford reçu par Gierek. Drapeaux 
américains et polonais mêlés. Petites filles en robes 
folkloriques . Bouquets. En techn icolor. 

• Le despotisme du rapport capita l1ste se mani · 
fe ste le plus ouvertement dans la concentrat1on 
étatique toujours plus poussée de toutes les for.c· 
t. ons de la domination du capital : produ ction , 
communication, commerce , politique, idéologie. 
tendent de plus en pl us à fa ire qu 'un, avec 
l 'appa reil de ré pression . • 

U.O. n" 3 

Tartk sur 
piedestal 

Des centaines de places , de rues , rappellent oar 
leur nom • l 'amitié russo - polonaise •. 

Partout, dans les villes, sur les routes, les inévita
bles panneaux de • propagande •. 

Couleurs vives , en grandes lettres rouges. Il y en 
a même avec des fleurs. Ils parlent aux proléta ires 
polonais de la product ion , de la disc ipline , du • · socia
li sme •. Communément, ils sont finement symboliques .• 
ré plique exacte de toutes les affiches d 'armées d 'occu 
pation , un grand soldat russe, arme à la bretelle, tient 
C:a ns ses bras un enfant polonais qu'il a • sauvé du. 
fasc ;sme en 1940 •; un ouvrier et une ouvrière, comm e 
il n'en existe pas lèvent le poing en souriant. Mieux. 
et plus explicite ; un char, une silhouette d'usine, 
séparés par une étoile rouge. 

En général, les aff iches de ce type ne sont pas 
accompagnées de -:ommentaires. C 'est inutile, comme 
est inutile toute explication à propos de ces chars 
soviétiques ou polona is, montés sur piédestal de béton , 
le canon tourné vers vous , qu 'on trouve sur les places 
publ iques. Après Berlin 53, Budapest 56, Prague 68 et 
Gdansk 70, chacun sait à quoi s'en tenir. 

Bouteilles vides 
Szczecin : une ville réputée dans toute la Pologne 

pour ses hauts salaires et sa richesse. 11 heures du 
matin devant un .. supermarché • . Une queue d 'une 
bonne ce ntaine de personnes , des femmes, des vieux 
surtout, le cabas à la main . 

Contra irement à ce qui pourrait venir à l 'esprit, ..;e 
n'est pas la queue pour acheter un · bout de viande . 
C 'est mieux pendant des heures, on piétine, on pro
teste, on attend ... pour échanger contre quelques sous ... 
les BOUTEILLES VIDES qu'on rapporte 1 

Szczecin: un incident 
au camping 

P1~1nière catégorie 
A côté des tentes pour campeurs • ordinaires •, 

c 'est -à-dire Polonais, ou Occidentaux, ou Hongrois , 
des dizaines de petites maisons en bois avec tout le 
confort (les campeurs, eux, n'ont même pas de douche 
à leur disposition) . 

Nous fa :sons connaissance avec leurs occupants le 
lendemain matin, alors que nous essayons en vain d'ob
tenir une promesse de petit déjeuner au bar du cam
ping prévu à cet effet. Une salle leur est entièrement 
réservée . Tables garnies de napperons, tasses fuman
tes de thé, sucriers bien rempl is, tartines beurrées. Ni 
nous ni les Polonais présents n'avons le droit de nous 
y asseoir. D 'ailleurs, il n'y a rien à manger, parait-il 
et il est inuti le d 'attendre . Des Polonais présents pro
testent violemment. Rien à faire. Le personnel attend 
les habitants des petites maisons en bois . Ils arrivent 
enfin et prennent place : ce sont des Russes, genre 
vieux cons. 

Chevaux 
Près d 'une route , au centre de la Po logne, une 

scène courante : aes ouvriers réparent une voie ferrée. 
Ici repassera bientôt la locomotive à vapeur tradition 
nelle - la majorité des lignes n 'est pas électrifiée -
toute noire, qui peut courir au maximum à 60 km / h. 
Près d'eux, un cheva l attelé à une remorque chargée 
de traverses , de rails, attend patiemment. 

En Pologne, le cheval est un personnage important. 
Li sses ou creux, les flancs de l'animal révèlent à . 

tous les coups la situation du propriétaire. A la cam
pagne, c'eux chevaux t i rant une carriole marquent dé;à 
u:-~e ce rtaine aisance . Car ici , c 'est encore le cheval 
c;u : condu it le paysan en v ille. Acheter une automobile, 
le rêve d 'une vie. 
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Histoire d'O · 
Cri tique 

de la vie 

quotidien ne 

De la servitude 
volontaire comme d'une 

dàccés • 

v oze bonheur. au 

Ce qu'il y a de remarquable, 
dans la tempête des réactions pro
voquées par la sortie d 'Histoire d'O 
sur les écrans, c'est la superficia
lité formidable de toute la critique 
le décalage qui existe entre le ca
ractère et la portée de cette pro
duction ,:'J grand spectacle, et les 
discours qu 'ont tenu à son propos 
les protagonistes. d 'un débat vite 
devenu .. affaire nat ionale "· 

Les plus bêtes . du go•Jverne
ment aux comptoirs de b istrots ~ t 

de l 'Université à la presse , ont dé 
noncé des débordements de • por
nographie • qu 'on cherchera it en 
vain à découvrir dans ce tra ite de 
savoir vivre à l 'usage des horn
mes-objets . Ils ont lais sé à Fra n
çoise Giroud la poss ib ili té fac il e 
de se montrer plus inte lli gen te 
qu'eux , qui disait sans parado .:e 
d 'Histoire d'O : .. C'est un f il m 
chaste ". 

Les bien-pensant • de bon ne vo
lonté " ont stigmatisé les • mau
vais traitements " infligés à une 
femme , sans même prendre garde 

à ce détail qu e l' héro1ne se forg~ 

elle-même, au fond , sa rel igion de 
la soumission et que les ·supp i1 ces 
qu 'elle subit, c 'est elle qui , non se u
lement les accepte, ma is s 'offre 
même à les subir. Les fém inistes 
et les défenseurs de la • dign1té 
de la personne humaine • se sont 
précipités tête baissée dans la dé
nonciation d'une torture dont ils 
n 'ont pas compris ce qu 'elle avait 
de véritablement odieux . 

Quant il la cli que des petits -
bourgeo is effarés , des curés , des 
professeurs d 'instruct ion cov1que . 
des v1ragos mâles et feme ll es tant 
souci eux de • sa nté mora le de la 
jeunes s· • et de toutes les oies 
ma lad e. de ramo li ssement cérébra l 
que con ;.J te cette f in de s ièc le. e ll e 
s 'est por tée en masse aux repré 
sentations en espérant, dans la 
fo ulée d 'Emmanuelle, trou•;er là 
occas1on de s 'émoust ill er au spec
ta cle de prouesses sexuelles dont 
la grisaille de sa vie lui interdit par 
ailleurs jusqu 'au rêve . 

Tout se pas se co mme si , dans un 

immense mouvement de duplicité , 
tout le monde s'était donné le mot 
pour taire ce que le film de Just 
laeckin a de véritablement mer
deux; et comme si l'on ne criait si 
fort au loup sur des imbéc ilités 
que pour mieux tenir à l'abri de la 
critique le noyau idéologique réel 
du film l 'amour comme déposse:.;
sion de soi , la servitude volonta ire 
vécue cbrnme une béatitude la 
mortification médiévale con~me 
vo ie vrai e d 'accès au bonheur. • 

Car il n 'y a pas , dans Histoire 
d 'O., de violence infligée à laque l
le la vic t ime ne donne son consen
tement, et qu i ne soit donc morti
fication volontaire. Une mortifica
tion à la façon religieuse, où le mé 
pris de so i débouche sur l 'extase . 
L '· amour " ici n 'est pas jouissan
ce simple du corps, mais sentiment 
névrotique de propriété de l'autre 
qui , pour s'assurer de lui-même. 
do it toujours plus détru ire en lui 
tout sen t iment d 'i ndépendance -
jusq u'à ce qu e l 'autre travaille lu i
même à détru ire en lui méthod ique
men t et vo lonta irement tout dés1r 
autre que de soum iss ion . 

Ce q ui fa 1t de l 'i déologie d 'His
toire ·d'O une morale de cafard , 
c 'est que l 'amour n 'y est pas le 
j eu de la l iberté , mais celui de la 
servitude ; c'est que la détention de 
l' autre en est l'âme, et qu ' il ne 
triomphe qu 'au point culm inant de 
l 'aliénation . Ce qu'il y a de carcé
ral dans le décor n'es t qu 'une ima
ge de ce qu'il y a de pénitencia i·e 
dans l'idéologie. Le fai t que la pas
Sion " amoureuse " s'invertis se 1c1 
en servage joyeux dénonce tout 

ce qu'il y a de religieux dans cet 
éloge de l 'auto-anéantissement de 
la liberté réelle, au profit du men
songe vertueux de l 'abnégation 
héroïque. 

Il n 'est pas question pour ~ous 

de préférer à ces mensonges exem
p laires la banalité du mensonge 
habituel de la production cinéma
tographique . Mais pas non plus de 
nous résigner à cette autre banalité 
de la société de classes que le 
Gervitude est l 'accomplissement de 
la liberté . 

L 'i déologie, par sa nature, est 
inconsciente . Même si c 'est sur le 
mode du fan tasme , elle n'en est 
pas moins image réelle du monde 
où elle se produit. C'est ce qui lui 
donne sa fonction et lui confère 
quelque efficacité . 

Si le parti de la révolution doit 
opérer avec constance la critique 
-ju monde de l'idéologie, c 'est que 
l'idéologie es t l'idéologie du mon
de qu 'il faut ré volutionner. Et c'est 
là qu 'éclate le paradoxe les pe
tits -bourgeois qui hurlent au scan
dale de ce que cette violence a 
d ' insupportable ne reconnaissent 
pas dans ce film l ' image de leur 
propre idéal du bonheur. Parce que 
Histoire d'O exacerbe le rapport 
de Maitre ,3 Esc lave qui est l'es
sence du rapport social qui les hu 
mi lie , et où ils ont à la fois la sot
tise et le goût de se trouver heu
reux , et leur donne donc enfin une 
ima ge vraie d'eux-mêmes . ils ca 
quêtent à qui mieux mieux pour 
éviter de se voir pour ce qu'ils 
sont. 

Crève, ordure, crève ' • 

Ce n'est pas le moindre des traits de la condition de l'artiste, 
dans les sociétés de classes, qu'il soit à chaque i11stant menacé de 
n'être plus que l'ORGANISATEUR DE L'APPARENCE, et LA CHOSE DES 
MAITRES - le bouffon des princes. 

Histrion de tous les pouvoirs, M. Dali s'était déjà, dans le passé, 
fait de la servilité une gloire. Du temps où il f:t sa rougeole surréaliste, 
il put faire illusion. Mais de même que l'anatomie de l'homme est la 
clef de l'anatomie du singe, de même, la fin d'une vie est la seule 
mesure de la valeur des écarts de la jeunesse. 

Cette mesure, Dali, vieillard risible, nous l'a défin:tivement 
donnée en s'associant complaisamment, le 1er octobre, aux brutes 
franquistes encore dégoulinantes du sang des fusillés de Madrid, d~ 

Barcelone et de Burgos : 
« ( •.• ) NOTRE GENERALISSIME FRANCO ( ... ), LE HEROS 
LE. PLUS GRAND DE L;ESPAGNE ( ... ), C'EST UN ETRE 
MERVEILLEUX ( ... ) MOl, JE SUIS CONTRE L.A LIBERTE. 

JE SUIS POUR LA SAINTE INQUISITION. LA LIBERTE 

C'EST LA MERDE ( ... ). ,, 

Ce n'est pas le fait qu'il ait, le 5, rendu publiqu~ la lamentable 
« mise au point » confusionniste qu'on sait (1), qui peut enlever quoi 
que ce soit à ce que ce grotesque a d'ordurier. Au contraire. 

André Breton avait connu la bassesse de l'homme qui, de Salva
dor Dali fit Avida Dollar. Mais, ici, l'anagramme ne suffit plus. 
De la jeunesse à l'âge mûr, et de l'âge mûr à la sénilité, le mal ,] 
empiré. M. Dali n'est plus aujourd'hui seulement avide du SYMBOLE 
bancaire de la pourriture marchande : c'est dans cette pourriture 
MEME qu'il se vautre directement. 

Il y est chez lui. 
Le 8 octobre 1975. 

(1) " ON M 'A SUPPOSE DES INSTINCTS SANGUINAIRES ET ANTI
CHRETIENS. JE SUIS TOTALEMENT APOLITIQUE ( ... ) LA LOI EST 
LA LOI : " DURA LEX, SEO LEX .. 

Toute commande et correspondance : Bernard LACOSTE 
B.P. 26, Bordeaux·Nansouty. 33034 Bordeaux · CEDEX 
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.. Le proletariat 

est révolutionnaire 

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

Lettre à S(hwnt:rr 
13 flvrler /865 

On l'a pas 
inventé/ 

SIEMENS (Lormont) : 

Au lendema in de s exécutions rie 
Madrid, Barcelon e et B urgos , la sec
tion F.O . de l'usine Siemens de Lor
mont a demandé à la d irection .. un 
quart d'heure de débrayage payé ! 
A titre de contribution du capita l 
• démocratique • à la lutte contre le 
fascisme , probab lement. 

Trop heureux, les patrons se sont · 
empressés de répercuter cette inno
cente proposition .. aux autres syndi
ca ts ! 

C 'est pas beal.!. l ' • un ion d es dé
mocrates contre le fascisme : 7 

LEROY-SOMER (Angoulême) 

Sous le titre " Moteurs électri-
ques : 20 000 tra vailleurs condamnés 
au chômage ? Pourquoi ? »

1 
1 es 

• constructeurs de machines tournan
tes du Groupement Synd ical des In
dustries de Matériels d 'Equ ipement 
Electrique • (synd icat patrona l) ont 
fait diffuser récemment dans toutes 
les usines de la branche un tract qu i 
ne manque pas de sel. 

Les patrons informent leurs exp lo i
tés de ce que s'ils menacent de les 
foutre dehors en masse, · c 'est la fau
te à.. la concurrence russe 1 

• Des centaines de m illi ers de 
moteurs électriques en p r o v enan c e 
des pays de l' Est franch issen t régu
lièrement nos front ières . Vendus à 
des prix sans aucun rapport avec 1e r. 
efforts fournis, ces prix ne couvrant 
même pas la valeur de la matière . 
Cette agression économique sa n s 
précédent, où l 'agress é a les poings 
liés vient s 'ajouter au marasme dans 
lequel vit le monde d 'aujourd'hui . 

Au 1' ' octobre 1975 : 
2 000 emplois sont d é jà suppr imés . 

10 000 travailleurs sont en chôma 
ge partiel , et la situation s 'agg r av e de 
JOUr en jour, JUSQU 'OU IRONS 
NOUS 7 • . etc , etc . 

Que les capitalistes , affolés des 
contradictions de leur propre s y stè
me soc ial tentent d 'obtenir des mesu
sures protectionnistes de l ' Eta t q •J i 
défend leurs intérêts , c 'est d ans l 'or
dre des choses. 

Mais qu 'ils vie nnent prendre les 
p rolétaires à témoin. de ces contra
d ictions , voilà qui , pour être mo in s 
habituel , n ' en est que p lus drôle . 

POUR T'ABONNER : 

sous bande : 1 an, . 15 francs 

sous pli fermé: 1 an : 25 francs. 

M . Bernard LACOSTE 

C .C P 3425 40-V BORDEAUX. 
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Et le premier dévoreur 
• , 

de cadavres sera JUge, 
• 

ou mort ' • vzvant 
Ce matin, 27 septembre, la radio 

dégouline de sang en annonçant sur 
toutes les longueurs d'onde la nou
velle boucherie ordonnée' par le cent 
mille fois assassin Francisco Franco 
Bahamonde. A l'agonie, le bestial 
homuncule, et avec lui son régime 
pol itique, se donnent une dernière 
bouffée de cet air fétide de mort 
qu ' ils ont toujours respiré. Les as
sassinats ordonnés par Franco de
puis le premier jour èe son coup de 
force se comptent par centaines ou 
mill iers dans chaque village, et par 
dizaines de milliers dans les villes. 
Des Canaries et du Maroc jusqu 'à 
Madrid, Franco, ses militaires, ses 
curés et ses fascistes ont avancé 
de manière continue sur des mon
ceaux de cadavres d'hommes, de 
femmes et même d'enfants, assassi
nés. Sans compter les morts sur les 
fronts de guerre, de nouveaux tas 
de cadavres ont, dans chaque pro
vince , couronné son triomphe . Né· 
crophage a été le régime au premier 
jour; nécrophage il sera jusqu 'au 
dernier. 

Hier Puig Antich, aujourd 'hui Gar
mendia, Otaegui et les hommes du 
F.R.A .P., demain n' importe qui d'au
tre ; le régime ne perdra aucune 
occasion de tuer, sans besoin de 
prouver ses accusations, chaque 
fo is qu'il aura besoin d ' inspirer, non 
plus la peur, mais la panique. Mais 
pour l 'instant pas plus ces assass i· 
nats que d 'autres, non plus qu'au· 
cune répression n'empêcheront sa 
chute . 

Un nouveau cours révolutionnaire 
est en marche. Le prolétariat du 19 
juillet 1936, du 3 mai 1937 revient à 
l 'attaque avec une vigueur reèou
blée. Cette fois la répression servi · 
ra d 'aigu i llon à sa lucidité politique. 
Elle le conduira à identifier comme 
ses ennemis embusqués ceux qui 
parlent de • réconciliation nationa
le • ; de République bourgeoise ou 
populaire; à supprimer sur le chàmp 
le régime nécrophage et la base so
ciale d 'où procède sa bestialité : 
le système de production basé sur 
le capital-salariat. Il faut achever ce 

qui a été fait en juillet 1936 et en 
mai 1937. Et la révolution commu 
niste triomphante défèrera le premier 
dévoreur de cadavres, accompagné 
de ses bourreaux, vivants ou morts, 
devant un tribunal d'ouvriers. L 'his· 
toire doit consigner, à côté de son 
nom, le chiffre énorme de ses assas
sinats, et le chiffre fabuleux des 
çondamnations politiques imposées 
sous son despotisme. C 'est par di
zaines de millie_rs que se compte
ront les années de prison. 

Mais aurait-on '• . dit cela, qu '~n 
n'aurait pas tout dit. Si Franco et les 
siens, sans oublier cette église qui 
aujourd'hui fait figure de bon pas
teur, doivent être jugés de ce crime 
de chaque instant qu 'est la dicta
ture, l ' instau(aticm et le maintien de 
cette dernière au pouvoir est princi
palement l'œuvrè de ce Parti stali
nién qui, aujourd'hui • contrit . , à 
l 'image de l'église, veut se donner 
un • visage humain • . 

Pour apprécier toutes les respon
sabilités de quarante années de cri · 
mes franquistes et plus encore pour 
ouvrir les écluses au flot de la révo
lution internationale, il est nécessai· 
re d'établir un bilan du rôle que 
joua le Parti stalinien à partir de 
1936. Dans un tel but, et ce faisant 
il accélérera sa propre victoire, le 
prolétariat espagnol doit organ iser 
un forum qui mette en pleine lumière 
la culpabilité politique et pol icière 
du stalinisme dans la victo ire mili
taire de Franco. Il ne sert à rien 
de geindre sur les crimes de celui 
ci si on ne signale pas leur étroite 
relation avec les crimes de celui-là . 
Cela éclaircira également l 'actuelle 
fonction réactionnaire de la politi 
que dite de réconciliation nationale 
qui ne constitue qu 'un effort pour 
imposer une continuité capitaliste 
au capitalisme franquiste . 

En dernière instance, si encore 
aujourd'hui, le vieillardt décrépit et 
sanguinaire du Pardo peut assassi
ner impunément, on le doit en gran
de partie à cette politique de • ré· 
conciliation entre Espagnols •. Là 
convergent, en effet, tous les inté· 
rêts capitalistes du monde, depuis 

Washington jusqu 'à Moscou et Pé
kin, bien que subsiste un différent 
quant au futur alignement économi· 
co - militaire de l'Espagne. 

Le prolétariat doit condamner les 
activités dynamiteuses, dites • mi
litaires • t'e n'importe quelle E.T.A. 
et de n 'importe quel F.R.A .P. Elles 
n'ont aucun rapport avec les intérêts 
historiques, ni même avec les inté-
rêts immédiats, du prolétariat. Ces 
organisations abusent d'honfmes, 
révolutionnaires de tempérament 
mais ignares politiquement, pour les 
envoyer au sacrifice. La défe·nse des 
Garmendia et des Otaegui d'aujour- · , 
d 'hui 'ou de demain ~ 'èloit être en 
même temJ!s une défense._ contre 

' leu; s propr~s orga~isations: L'utili
sation des armes avant que le pro
létariat EN TANT QUE CLASSE soit 
en mesure de les prendre, attente 
à la finalité du mouvement révolu 
tionnaire. 

Et au moment où précisément le 
franquisme s'effondre par sa propre 
pourriture policière , militaire et clé · 
ricale , c 'est lui offrir des ballons 
d'oxygène. 

Le prolétariat espagnol est cha
que jour dans une meilleure posi 
tion pour mener sa lutte jusqu'à la 
chute du capitalisme. Vers cette 
chute s 'orientent déjà ses fractions 
les plus actives et les plus conscien
tes, en rupture nette d'avec le sta
'inisme comme d'avec les autres par
ci s de la réconciliation et tous ceux 
qui les suivent. C 'est à ces frac
tions que nous nous adressons en 
leur è.emandant une dénonciation 
sans ambigu ïté des organisations dy
namiteuses. C 'est indispensable pour 
que la lutte de la classe exploitée 
se déploie au maximum et atteigne 
son objectif . 

La police exécutrice de la terreur 
franquiste, il faut arriver à la dissou
dre : en tuant des policiers indivi
duellement, on accentue la répres
sion et la solic!.arité entre les tor
tionnaires. 

Ce texte est traduit du bulletin 
révolutionnaire espagnol 
• ALARMA • numéro 30. 

PORTUGAL ( ~')uite de La page 2 ) 

au Portugal. Costa Gomes est re çu a • 8 octobre : bata ill e rangée f> 
Moscou par Gromyko, Podgorny ~ ~ Porto entre partisans et ad versaires des 
Gretchko . Le P.S. dénonce la menace mut ins . Soixante-trois blessés . D es 
d 'un • co up de force • révo lut ionna ire coups de feu sont échangés entre md
des • disciples de Blanqui et de Ba· .t <n s et fo rces de • l 'ordre • . L 'assem'· 
kounine • jointe aux • gonçalvi stes et bl ée générale du RAS P décide d 'en· 
aux partisans de la v·· d iviSIOn • voyer des délégués pour expliquer ses 

e 2 octobre : ag itation dans les ca- posit ions . 
sernes. Le correspon dant du • Monde e 9 octobre : Man ifestat ion de plus 
a Lisbonne note : • A l'opposition en- de deux mille soldats à Coimbra en 
tre · progressistes et modérés, succède solidari té avec les mutir.s de Porto . 
l 'opposition entre officiers et soldats. • Nouvelles manifestations à Porto et, 
Le s quotidiens publient un • plar. des annonce à Lisbonne de • sanct ions pé
co lonels • en neuf po ints pour rame- nales contre les auteurs d'actes de vio· 
ner l 'ordre . lence • . 

e 3 octobre : Costa Gomès et Brej · e 10 octobre : • Le Monde • pu
nev s'aff irment mutuellement, à Mes- blie une interview de Sp inola , réali sée 
co u, pour la • non ingérence • . Le a Rio-de-Janei ro , dans laquelle l'hom
Conse il de l 'Eu rope se prononce a me au monocle déclare qu 'il • faut 
l'unar.imité pour une • aide substan- répondre à la violence par la violence " 
t ielle • au Portugal. Le P.S . organ ise qu 'on • ne peut pas exclure une guerre 
une man ifestation d ' • hommage • aux civile • et que le Portugal peut être 
commandos de droite de Amadora et .. un nouveau Chili • . Nouveaux af
a leur chef : Jaime Nevès . Les mani · fro ntements a Porto , où le P.S . avait 
festa nts demandent qu'on en finisse appe lé a man ifester pou r souten ir Pi· 
avec les • vo leurs • d 'armes . res Veloso . So ixa nte blessés . 

e 4 octobre : a 4 heures du matin, e 14 octobre : les soldats du C l 
Radio-Ciube d iffuse un vi olent comm u· ·CAP occuper.! toujours la cas erne c' '· 
nique du RALIS contre le P.S. RASP. Cela fa it une sema ine qu ' i ls en 

e 6 octobre man ifestation a ont pris possession . Un peu partout. 
l 'appel de • comm issions populaires de les man ifestat ior.s se mult ip lient. Aze
quart iers • devant Je Ra lis, menacé de vedo déc lare à • Times • • Il faut 
d isso lutiol'll. Azevedo s'en prend à que nous tenions encore un mois • 

l 'ag i'tat ion d 'extrême-gauche dans l 'ar
mée , tand is que Costa Gomès. retour 
de Russ ie, fait l 'éloge de la • d isc i
p line • qu i y règne et accuse les so lda ts 
qui manifestent de • trahir leur unifor
me, le M .F.A. et le pays. A Porto, 30 000 
mar. ifestants contre le général Pires 
Veloso qu i v ient de d issoudre un rég1· 
ment • rouge • du Nord le CICAP 
Ceux mille soldats ouvrent la marche . 

e 7 octobre : les soldats du CICAP 
occupent une ca serne d'artillerie de 
Porto le RASP. avec l'appui des sol
dats de ce régiment , plus ieurs dé léga
t ions d 'autres régiments les appuien t 
Ils réclament la démission de Pires 
Veloso . A Lisbonne. les stalin iens ré · 
cla ment le retour de Gonça lves. Les 
autorités militaires. après avo ir ar.no:l 
cé qu 'elles reprendra ient la caserne 
avant la nuit • quitte à la bombarder 
estimeront bientôt n 'en avoir pas les 
moyens. • La populat ion est massée 
aux portes afir. d 'éviter une inte rven 
tion du quartier général • écrit • Le 
Monde •. • Atmosphère à la Potemki- , 
ne •. A Lisbonne, le gouvernemen 
dor.ne satisfaction aux métallurgistes 
qui réclament des garanties du nouveau 
gouvernement. La Communauté Euro
péenne déclare ~ En cas d'évolution 
défavorable, l'aide (au Portugal) pour
rait être bloquée • 
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