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UNION OUVRIERE 
pour l abolition de L 'esclavage salarié ' 

15 NOVEMBRE 1975 DANS LES KIOSQUES lF 

ANGOLA. " Libérations 

LA FIN 
D'UN MYTHE. 

C 'était l ' une des pieces esse~tielles du CREDO 
du vieux mouvement ouvrier que l 'idée selon la
quelle la constitution de nouveaux Etats nationaux 
dans les régions mises en coupe réglée par les 
métropoles du capital depuis l 'ère coloniale, re
présentait un élément " positif " dans la lutte 
des prolétaires révolutionnaires pour la destruc
tion ·des sociétés de classes. Les gauchistes en 
vivent encore. 

Si, pourtant, on réfère cette prophétie à la 
réalité du mou~ement du capital dans le dernier 
demi-siècle, on ne peut manquer de constater 
que, loin d 'avoir, d 'une manière ou d 'une autre, 
ébranl.é le capital comme MODE DE PRODUC
TION et comme RAPPORT SOCIAL, toutes les 
" luttes de libération nationale • qu 'on voudra 
ne se sont jamais soldées par autre chose que 
par des rééquilibrations internes de ce mode de 
pro·duction, des restructurations, des réajuste
ments, qui, loin de comporter par eux-mêmes 
quelque potentialité communiste que ce soit, 
se constituent au contraire en efficaces moyens 
d'embrigader le prolétariat des " zones libérées " 
dans autant de croisades pour la " défense du 
sol sacré de la patrie " • l' .. édification nationa
le " • et le capitalisme d'Etat. 

Une certaine · redi~tribution de la plus-value 
s'effectuerait-elle entre les anciennes puissances 
dominatrices et le nouvel Etat national (et ces 
redistributions même ne doivent pas être exa
gérées, tant il est vrai que les caïds.. internatio
naux du capital disposent d'une infinité de 
moyens de contraindre les nouveaux " Etats li
bres " ) que cela ne modifierait de toute façon 
rien pour les PROLETAIRES, qui ne feraient que 
changer de maîtres. Mais le mythe des " libéra
tions nationales .. est plus creux encore : non 
seulement les prolétaires n'y peuvent rien gagner, 
mais les bourgeoisies périphériques, elles-mêmes, 
n'ont plus aucune possibilité d'existence " natio
nale " · 

C'est là qu'éclate la vérité sur l 'époque : le 
mouvement de domination réelle du capital en
serre toujours plus irrémé-diablement toute la 
planète dans un réseau de relations économico -
politico - diplomatico - militaro - idéologiques tel 
que tout ce qui se produit maintenant en un point 
retentit aussitôt sur toute la structure. Il n'est 

plus aujourd 'hui d ' illusion d' " in·dépendance " 
possible. Que ce soit par petits peuples interpo
sés, ou, au sein d'un territoire donné, par l 'in
termédiaire de différentes fractions capitalistes 
" nationales " • toutes les guerres " locales .. ne 
sont plus que des moments de l'affrontement des 
Blocs. 

L'Angola fait aujourd'hui si clairemen~ la dé
monstration de ce que valent les vieilles illusions 
d' " in·dépendance nationale " qu'il devient même 
inutile de recourir à d'autre démonstration que 
celle qu 'administrent cruellement les faits. Au
cune des fractions " nationalistes .. n'a quelque 
moyen que ce soit de faire face à ses rivales 
sans se transformer en pure et simple legion 
étrangère d'un impérialisme dans la région : ce 
n'est qu'à ce prix qu'elle peut bénéficier d'aide 
militaire, de soutien -diplomatique, etc. Même le 
dernier des imbéciles peut voir maintenant que, 
par-delà toutes les idéologies, l'ex-colonie portu
gaise n'est déchirée que de l'affrontement DES 
RUSSES, DES U.S.A . ET DE LA CHINE. Et que 
ce qui intéresse ces puissances, loin de toute 
" libération des peuples "• c 'est le pétrole, le 
diamant, le fer, le cuivre, le manganèse et le 
coton. 

On voit le paradoxe de la . période : à force 
de s'être oté systématiquement, depuis un demi
siècle, toute possibilité ·de regarder la , réalité 
en face et de comprendre ce qui se passe, ceux
là même qui parlent le plus de « libération .. , en 
sont venus à ne plus pouvoir donner le moindre 
contenu à cette notion. Les gauchistes, assurant 
niaisement que le problème est de " savoir choisir 
la fraction nationaliste qu 'on soutient .. (ça veut 
dire quoi " la meilleure " ? Boumedienne au lieu 
de Khadafi ? Nasser au lieu ode Bourguiba ? lndira 
Gandhi au lieu du Shah d'Iran ?) n'offrent aux pro
létaires d'autre choix que celui de • soutenir • un 
bloc du capital contre les autres. 

Produits des contradictions internes du capi
tal, expressions de l'inégalité de son ·développe
ment, les mouvements nationalo-capitalistes d'Etat 
qui ont occupé le devant de la scène depuis la 
dernière guerre inter-impérialiste ne sont qu'au
tant d'instruments de maintien de l'ordre de la 
société de classes. Mais, à force de le devenir 
toujours plus VISIBLEMENT, ils préparent eux
mêmes les conditions de LA FIN D'UN MYTHE. 



, Le ~...,rolctariat 

est révolutionnaire 

ou il n'est rien.» 
K. Marx 
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A près la m ani f. 
syndJCale du 4 O ct . : 

Cours, camarade, 
le vieux monde 
est derriere toi ' 

Une fois de plus, ils t'ont bien eu , et 
ils t'auront encore si tu ne te secoues 
pas ! Regarde-les en face , tes maîtres 
syndicalistes , ces fon ctionna ires appoin
tés . Ils ont su utiliser ta jeunesse, ta vo
lonté de te battre pour les anéantir, pour 
vi der ta tête de toute intell igence, de 
toute consc ience de classe. 
. Avant le 4, tu y croyais un peu . ïu 
t'es dit • On est jeune, il y a du chô
mage, on sera nombreux, les responsa
bles verront que l 'on est un peu là ! a 

Et bien, ou i, c'éta it clair ! Les patrons 
sont satisfaits ils vous ont vus, toi et 
tes potes , réduits à l'état de moutons, 
canalisés par les appareils syndicaux. 
Un troupeau de moutons demandant un 
boucher se promene à Paris ! 

Mystifiés, ces copains. Car comment 
peut-on comprendre autrement que vous 
demand iez le Droit d'être exploités (le 
D roit au travail n 'est r ien d'autre) . Faut-il 
que les outils patronaux - les synd icats 
ouvriers - vous aient bien bouché la 
comprenette pour que vous soyez des 
milli ers à demander de perdre la vie 
(que tu creves par acc ident du travail ou 
,à petit feu) , que vous demandiez à être 
aliénés , c 'est-à-dire que vous subissiez 
la dépossession , la négation de vous 
mêmes par le travail. 

Merde, quand tu bosses, 'tu n'attends 
que la débauche, tu hais les lundis, tu 
penses toujours aux week-end, aux 
congés, tu aimes les coupures de cou
rant qui arrêtent le bruit, font courir les 
chefs et t'empêchent de travailler. ET TU 
VAS USER TES CHAUSSURES A MA
NIFESTER POUR DU BOULOT ! ! ! Tu 
trouves ça normal 7· ou tu vois que tu 
t'es fait baiser ? 

L'as-tu vu, bon sang, que tes maîtres 
syndicalistes se sont servis de toi ? Ces 
auxiliaires - marchands · d'esclaves n'ont 
aucun scrupule. Ils te demandent (et tu 
as obéi) de ne pas contester l'explo ita 
tion , de survivre dans notre vie de con. 
Plus : ils te proposent de demander une 
vie de con : du travail à 18 ans, la re
traite à 60 ans, le retour aux 40 heures, 
du boulot, du boulot... " Engraissons le 
capital a deviendra it , dans cette perspec
tive , un bon slogan . Vas-y, gueule-le ! 
Les Séguy et autres fonctionnaires du 
capital te le demandent. Tu vas obéir ? 

Tes stratèges syndicaux ne disent 
pas : • A mort le travail, ne travaillez 
jamais, abol issons l'esclavage salarié, 
droit à la paresse, mort à la survie a 

Devine pourquoi .. 

UNION OUVRIERE 

Domination 
réelle du capital 
et syndicalisme 

La phase de domination réelle de 
l'ensemble des rapports sociaux par 
le capital condu it ce dern ier, à tra
vers les crises et les guerres mon
diales, à se montrer toujours et en
core plus destructeur qu 'auparavant. 
Mais parce que le cy cle du capital 
ne peut que produ ire son contra ire , 
le mouvement commun iste , parce 
que le capital crai r.t toujours davan
tage que les crises qu 'il engendre 
ne mettent en branle le prolétariat, 
i l s 'est doté d 'immenses moyens éco
nomiques, pol it iques, idéologiques 
pour combattre le communisme. 

A l'Etat • politique • bourgeois 
issu des révolutions antiféodales , 
moyen de contrainte n. 1 d'hier, s 'est 
substitué, avec la domination réelle 
du capital , un t issu de cor.tramtes 
qui englobe l 'ensemble des rapports 
sociaux (1 ) . 

Polit ique et économ ie ont fus ionné . 
La domination s'exerce de man ière 
d 'autant mo ins v isible et d 'autant 
p lus total itaire que les • patrons • 
ont disparu. Les bourgeois du XIX'' 
si ècle ont laissé la place aux • em
ployés rémunérés •, P.D.G . et bu
reaucrates d 'Etat. Seul subsiste 
l'être impersonnel des grar.des en
treprises, le rapport capitaliste d 'ex
ploitation , l'achat et la vente de la 
force de travail , dans sa nudité la 
plus complète. 

La v iolence est systématiquement 
organisée . Par l'Etat. Mais aussi par 
l'usine (2) . Le capita l s 'est soumis 
la science , la technique, la re lig ion, 
l' idéologie dans son er.semble. Les 
syndicats et les associa't ions de dé
fense contre ceci ou cela auss i . 
Associat ions qu i toutes concou rent 
et ne peuvent que concouri r , à notre 
époque, de par le terrain sur lequel 
elles se placent, celui de l'aménage
ment du rapport salar ial , à l'amé
nagement de la société actuelle, à 
la reproductior.· des rapports d 'ex
p loitation (3) . 

L 'exemple du synd icat allemand 
D G .B. (Deutscher Gerwerkschafts
bund), parce qu 'i l est incontestable
ment le p lus pui ssant du monde 
occ idental, U .S.A . compris , en est 
le • modèle •. Modèle du deveni r 
de l'ensemble des GRANDES MA
CHINES SYNDICALES. 

Du moins pour celles qui se pla
cent sur le te rrain du • l ibéralis
me • , de la • cogestior. • , de l ' • au
togestion • (4). Tout comme la so
cial:démocrat ie allemande d'avant 
1914 éta it un • modèle • de l'en
semble de la social - démocrat ie 
européenne. 

Le deven ir des syndicats, si du. 
moir.s le mouvement social leur lais-
se la possibil ité de deven ir ce qu' ils 
ne peuvent que devenir s 'ils subsis
tent, est là, aujourd 'hui , sous nos -
yeux, en Allemagne . 

UN EMPIRE FINANCIER 
Le D .G .B. représente une des plus 

grandes ~u i ssances économiques et 
financières de la République fédé
rale . Il ne le doit pas seulement à la 
cotisation de ses membres (7,5 mil 
lions de syndiqués, des centaines de 
députés siégeant tant au Pârlement 
fédéral que dans les diètes régiona
les , de r.ombreux ministres au plan 
local comme au plan national , des 
écoles de ca<:fres pour tous les éche
lons de · la hiérarchie ... ) ma is sur
tout à la centa ine d'entreprises in
dustrielles et financières qu'il possè
de, entreprises géantes, souvent les 
premières de leur branche. 

Dans cet empire, oro fabrique du 
chocolat, des confitures, des déter
gents , du meuble . On vend de la 
charcuterie et des voyages. Des flot
tes de pêche, des banques , des com
paqnies d 'assurances. 

D 'énormes entreprises du bâti-

ment et des travaux publics font par
t ie de son patrimoine . Cent ml lle 
personnes y travaillent, ce qui fait 
du D .G .B. le septième employeur du 
pays, juste après Mercedès et bien 
avar.t Bayer . En 1973, le ch iffre 
d 'affa ires g lobal du groupe s'est 
élevé à 57 m illiards de marks . (5). 

QUAND LA VALORISATION 
DU CAPITAL 

EST VERTUEUSEMENT NOMMEE 
• L1BRE ECONOMIE 

COOPERATIVE • 
La viei lle idéologie • Travail, Fa

m ille, Patrie • commençant à avo ir 
f ai t son temps , e i!R tend à céder la 
pl ace à des vie i lleries d ifférente s, 
que le capital sort de son armoire 
aux souvenirs . Ainsi de la • coges
tion • , qu i n'est que l' idée, au ssi 
vieille que le capital lu i-même, de 
coopérat ion capital - travail. 

Théori quement toutes les entre
prises contrôlées par le synd ic3t 
- de fai t les synd icats ne • contrô -

exorbitants ! Les prix pratiqués dans 
les magasir. s relevant de la • libre 
économie coopérative • ? l is sont 
parfois plu s é levés qu 'ai lleurs . 

LE SYNDICAT, 
ROUAGE DU CAPITAL 

En mai 1975, au dernier congrès 
du D.G .B .. le prés ident de la Fédé
ration du patronat avait été invité. 

Au cou rs du congrès, Vetter, le 
• patron • du C .G .B ., ne manqua 
pas de ra ppe ler que • le D.G.B. 
avait démontré son sens des respon
sabilités et sa capacité d'adapta
tion ( ... ) : Il a respecté les règles 
du jeu démocratique ( ... ) et a tout 
fait pour aider l'Etat démocratique, 
social et de droit à se dévelop
per •. (C ité par le mensuel • Ek:ono
mia · , n" 16, oct. 75) . 

• Economia • poursu it : • Etaient 
présents ( lors du congrès) le chan
celier Schmidt, de nombreux minis
tres et le président de la République 
M . Walter Scheel, (un président de 

L'n npirc indus trid du D.G. B. (!) 

La " Bank für Gemeinwirsts
chaft • (BfG) : quatrième 
banque dAIIemagne, 6 000 
salariés, p lus de cent f i
liales. 

La chaine " Coop -. : 
chiffre d 'affaires : 8 mill iards 
de marks, 56 000 salariés. 
plus de 4 000 points de 
vente. 

Le " Volksfürsorge • : 
un des plus grands groupes 
d 'assurance de l 'A llema
gne fédérale. Nombreuses 
f iliales. 

• Neue Heimat • : 
de loin le plus grand trust 
européen du bâtiment. Ch if 
fre d 'affa ires : 9 milliards 
de marks. C 'est le premier 
propri étaire de logements 
du pays. L'une de ses 50 
fi liales, Neue He i m~t Inter
national , constru it aussi 
bien à ParJs, Cannes, Mi
lan et Mexico qu 'à Tei
Aviv, Kuala - Lumpur et 
Akkra. 

" G-U-T • 
Agence de voyages, a pu 

ler. t • que b ien peu de choses ca r 
c 'est le capital qu i impose ses pro
pres lois à tous ses gest ionnai res, 
qu'ils soient de dro ite ou de gauche, 
hommes d 'affa ires ou issus de m i
lieux ouvriers - devaient être m i
ses au • service des syndiqués •. 

De quelle façon ? Ouvre b ien les 
yeux camarade , et lis selon les 
bonzes, leurs boites ont pour rôle 
de • stimuler la concurrence dans 
certains secteurs • et par là 
• d'abaisser les prix de vente ! • 
De plus. elles doivent cor.st ituer 
des modèles de • cogestion •, de 
petits îlots • à la pointe du progrès 
social •. (6), 

Même un âne voit pourtant que 
rien ne d istingue une entreprise du 
D.G.B. d 'une entreprise class ique . 
Ce à quoi les barons du • capitalis
me prolétarien • répondent : • Dar.s 
un système capital iste, nous sommes 
contraints de gérer nos entreprises 
selon les règles de ce système ! • 
Et le tour est joué ! Les loyers 
• prolétariens • ? Si que lque chose 
les distingue, c 'est leu rs montants 

s'imposer en l'espace de 
cinq ans comme numéro 6 
du secteur. 

Albert Victor, président de la 
Neue Heimat. 
400 000 marks par an de di
videndes (1 mark : 1 ,77 F) . 

Valter Hesselbach, président 
de la B.F.G .. 
350 000 marks de dividen

des . 
etc, etc .. 

" Certains présidents de ces 
conseils monopolisent cette 
fonction depuis plus de 15 
ans ( ... ) . Interrogés, certains 
d'entre eux reconnaissent 
qu'il ne leur serait pas possi
ble de retourner dans un ate
lier s'ils venaient à perdre 
leur poste. , ( • Economia » ) . 

Se trouvera-t-il encore quel
ques trotskystes pour ne voir 
en ces gestionnaires du capi
tal que des " ouvriers dégé
nérés , ? 

(1) Chiffres d ' • Economia • 
n" 16, octobre 1975. 

gauche, s' i l vous p laît !) , qui s'est 
montré particulièrement élogieux vis
à-vis du D .G.B. • qui a rendu des 
services éminents à notre peuple • · 
M. Vetter a été décoré de la croix 
du Mérite avec étoile. • Fin de 
citation ! 

Le capital allemand pouvait effec
t ivement faire des courbettes au 
grand chef du D .G .B. L 'Allemagne 
est le pays qui v ient de réussir à 
conserver des taux d ' ir.flat ion parm i 
les plus bas. Les syndicats ont fait 
accepter aux sa lar iés une augmen
ta tion moyenne de seulement 6 o/r 
l' année dernière. Parallèlement , la 
presse sy nd icale ·(125 journaux ti
rant à 14 milli ons d 'exemplaires) se 
mobi lisa pour exorciser le • danger 
gauchiste •. Et il faut d ire que la 
récession (ur. mill ion de chômeurs), 
a fortement aidé à neutraliser les 
contestata ires. 

S i le rôle d"encadrement de la 
classe ouv rière par le syndicat ne 
fa it aucun doute, il n'en a pas moir.s 
une autre fonct ion, très importante 

(suite page 6) 
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Franco 
crevé, il 

' reste a occzre 
le capital! 

Le charognard Franco n'en finit pas 
de creve_r... dans son lit 

Nous n'avons qu'un regret : c'est 
que son· compte ne lui soit pas réglé 
par un peloton d'exécution composé 
d'ouvriers et de paysans, de ceux-là 
même que, pendant quarante ans, il a 
massacrés, incarcérés, garrotés. 

3 

morts Laissez les 
enterrer leurs morts/ 

(notes ·sur 

1 PROGRAMMATIQUEMENT et IDEOLOGIQUEMENT les 
petits appareils • gauchistes • (trotskystes , mao1ste>s 

et anarchistes) ne vivent que de raclures des programme s 
et des idéologies de la social - démocratie, du sta l1n1sme. 
et de toutes les vieilles formes du réformisme et du syn
dicalisme. Le dénominateur commun idéologique de tous 
ces groupes . c 'est l'aménagement du rapport social capi
tal iste en lieu et place de sa subversion communiste . Et 
tous r.e constituent idéologiquement qu 'autant de dou .. 
blures tonitruantes des organisations de la gauche du 
capital , là même où ils se disent ou se croient les mstru
ments de leur négation. 

le gauchisme) 

• masses • ne venant plus au. gauchisme, il ne res ta1 t 
plus aux Napoléor.s au pet it pied du trotskysme et du 
maoïsme qu'à • aller aux masses • . Chacun prépara ses 
candidats et tendit ses pièges : d 'élections présider.t1elles 
en élections législatives et de fêtes champêtres en fêtes 
champêtres. les directions de tous les groupes tentèrent 
sar.s fin de remporter quelque succès de chape lle qui e ût 
pu soutenir le moral des troupes , et faire échec à l'hémor
raflie chron ique de rnilitants lUi les f rappa it tous égale 
ment . Rien n 'y fit. Il r.e leur resta plus que que lques 
• cadres • . rassis dans la répétit ion de leurs divers credos 
et leurs activités internes de mai!!_tien de l'ordre. plus 
quelques jeunes curieux qui viennent aussi régul ièrement 

2 FORMEES en • oppositions • aux partis de la Se- voir de quoi il retourne qu'ils repartent. De plus en plus 
conde ou de la Troisième lnterr.ationale (quand ce usés, et ne cessant de glisser toujours plus à droite 

n'est pas , comme pour les maoïstes, à titre de purs et d 'eux-mêmes. ils épuisent chaque jour un peu plus leurs 
simples apper.dices d 'un Etat du capital) sur la base de possibilités de mystifier demain beaucoup de révolution -
critiques superficielles de leur • opportunisme •. de leurs naires . S ' ils ont quelque avenir. ce peut être en rognant 
• déviations • , de leurs • erreurs . , de leurs • déforma- un peu de la place occupée hier par Rocard , Maire ou 
lions • . etc, ces tendances , n'ayant jamais su s'éle ver à Séguy - mais pas plus. Sauf à devenir eux-mêmes so-
la compréhension théorique de la nature du capital ciaux - démocrates ou staliniens, ceux qui , dans l'aven ir , 
comme rapport social, n'ont pu réun ir aucun des élé- venus du mouvement de la rupture sociale . pas seront 

Franco agonise, mais la classe domi
nante espagnole entend bien lui survi-

__ ..,. _ __ C_e_rt_e_s_J_u_a_n_C .... aiiiiiriiilo• s"".- p-ro• p .. u .. l .. se-. -c·h-ef--+-4~~p~o~ss~ib~i~lit~é~s -~d~e~sa~s18u~b;;i!tlei!lllrs1Wi~on~ ... e•t~do""n""'c.ud~'~y'""t"'ra""v-ia":':ill~e180r 1@0-;;'-o.Mnsoe--~'-~-~U~~iW~WJW!lJ;.QJrJ...;tQJJ j~urs moins~ 
d'Etat, apparaît comme le continuateur ciemment. De fa it , toutes leurs positions s 'établ issent 6 POUR AVOIR ADMINISTRË maintenant plus qu ' il 

dans la seule logique d 'une surenchère de gauche à la ne suff1sa 1t de preuves de ce qu'il en était réelle-
de la dictature franquiste alors que la social-démocratie et au stalinisme. Produits • extremis- ment du contenu de tous ses programmes. le gauchisme 
• Junte démocratique • propose une tes • des limitations du vieux mouvement ouvrier. ils sont a réun i lu i-même tous les éléments qui fondent la néces -
• démocratie • parlementaire comme il idéologiquement le dernier mot du vieux monde. rien sité de la rupture communiste d 'avec sor. idéolog ie, ses 
en existe dans la _plupart des pays euro- le premier du nouveau. pratiques et ses organisations. Le mouvement de la révo-
péens. lution sociale ne se développera pas seulemer.t hors de 

Mais les travailleurs ne savent que 3 IL SERAIT AISË de démontrer que l'horizon de ces ses cadres, il se développe déjà contre . Ce qu'i l peut 

trop, par expérience, que, • dictatorial • S'ils g~~tup:~ :~m~~~s:~e~asle ce~~~u~u mC:~~~a~=~e 0d~~~i:t; ~:~~;~ àd~~srév~~~tio~o~p~=~s~;!~~~e;~: d:~s~~~~~~~:nc~~ 
ou • démocratique •, le pouvoir de la de considérer le capitalisme d'Etat comme • soc1aliste • . sociales où ils seront forcés de choisi r entre leurs rêves 
classe dominante s'exerce toujours con- ils r.e se distinguent de lui que par une inconséquence ( • communistes •) et leur réal ité (devenue ouvertement 
tre les ouvriers. habituelle ils veulent bien l'étatisation du capital , mais réactionnaire) . Le reste passera au • parti de l'ordre ~ 

Et le point commun .entre Juan Car- sans ses conséquences, qui. tous. le rêvent démocratique d'un quelconque nouveau • front populaire • - que ce 
los et la • junte démocratique • c'est leur et autogéré . Confondant théoriquement les formes de la soit sans discussion ou de man ière • critique • importe 
souhait d'une succession, d'une transi- détention du capital avec le contenu social de ses rap- peu 
tion politique • pacifique ., dans le cal- ports de product ion , ces groupes ne font porter la cn t1· 
me et l'ordre. que que sur les moda li tés de sa gestion. Tota lement pw 
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sonn iers idéolog iquement de toutes les représentat i o :-~ s 
du • social isme • des réform istes et du capitalisme 
d'Etat, ces groupes ne peuvent . sous l 'i nfluence de leurs 
schémas. que reproduire prat iquement cela même que 

Les bonnes âmes ! Des fois que les 
démons révolutionnaires de 36 vien
draient troubler leurs petites combinai
sons électoralistes ! Pensez que le re
doutable • Parti communiste • s'accom
moderait de la présidence de Juan Car
los père, comte de Barcelone, plus • li
béral • que son fils ! 

Les seuls changements pour lesquels 
milite la • Junte démocratique ., . è'est 
une libéralisation du régime qui lui per
mette d'accéder à la soupe. . 

Quant à la classe ouvrière, après 
comme ava,nt, on lui intimera l'ordre de 
bosser et, demain comme hier, elle n'au
ra d'autre choix que de mettre les pied~ 
dans le plat ou de subir. 
.. La • Junte démocratique • redoute 

déjà la classe ouvrière d'Espagne : elle 
a raison ! 

(Extrait d 'un tract cheminot 
U. O. du 5 nov. 1975 ) 

les moins rés ignés d'entre eux prétendent combattre. 

4 LA MISËRE seule du mouvemer.t commun iste cons-
cient a pu permettre à cette v ieillerie de fa ire de la 

mousse en 1968 et depuis. Parce qu'i ls s'ag ita ient fréné
t iquement • à gauche • des sociaux - démocrates, des 
sta l ir.iens et des synd icats , ils ont pu capter, un temps , 
quelques courants d 'ag itation qui , au sort ir de décenn ies 
de paix sociale. crurent trouver en eux une voie pour 
briser d'avec toute la tradition mortifère de la • gauche • 
- dont les plus bêtes même, et les moins radica<.Jx, 
voyaient bien alors qu'elle était tout entière un pilier de 
a vieille société . Les jeunes qui, dans les usines ou 
ailleurs, se tournèrent vers les groupes gauchistes au 
lendemain de Mai pour aller à la révolut ion voulaient 
manifester leur rupture d 'avec tout l'ordre établi. Les 
petits stratèges des groupuscules les introduisirent seule
ment à leur propre imbécilité et në surent leur proposer, 
en fait d 'avenir, que leur propre arriération, leur créti 
nisme syndicaliste, leur • bolchevisme • névrotique, leut 
morale de demeurés. La conséquence en fut que le mou· 
vement même dont les gauchistes crurent bêtement qu'il 
faisait leur force · les la1ssa en chemir , <lt qu'après 
s'être précipitée tête ba issée dans l'entonnoir, ur.e foule 
de jeunes de Mai fit bientôt marche arrière . Parce que le 
mouvement était plus sain, plus fort, plus rad ical que 
toutes les sectes fossiles du gauchisme, il fut forcé, 
l'expérience faite de ce qu 'elles valaient, de regarder 
bientôt les idéologues de Mai avec un œil désabusé. 

5 SANS DOUTE, de Mai les diverses fractions gau-
chistes ont-elles réussi à cor.server quelques forces . 

maintenant immobilisées dans leurs filets. et qui , si elles 
sont encore capables de réactions révolutionnaires. do i
vent, au sein de leurs groupes respectifs, les cacher 
so1gneusement . Avec la retombée du mouvement. :es 

(suite p . 4) 



Laissez les 
morts enterrer 
leurs morts .7 

(suite de la p. 3) 

7 ;:c i :?~~~m~'l~a~TII; r.~~~reseas:~:~:s~an:a~~ut: 
aux groupes gauchistes la possibilité de trainer encore 
un bout de temps leur misérable existence de doublures 
de leurs ma ît res . Mais ce qui importe. c 'est que plus le 
temps passe , et plus les art if ices idéolog iques et • tact i
ques • qu 'ils mettent en œuvre s 'avèrent être visiblement 
seu lement des p ièces du vieux jeu social. Ce qui est dire 
que plus ils remporte ront il l' aven ir de • succès • sur le 
terra in de l' aménagement du rapport salarial , et plus le 
mouvement commun iste les confondra avec les v ieilles 
forces de cor.servat ion sociale . Il est d 'ailleurs peut-être 
nécessa ire qu 'i ls remportent de tels • succès • pour que 
tout le monde tes voit dans leur nudité. 

8 'CETIE TRAJECTOIRE des groupes • gauchistes • 
est inscrite dans la logique de leurs • programmes • 

Autant il es t sür qu'une période de profondes secousses 
socia les. dans laquel le le mouvement communiste se don
nerait les moyens de fa ire éclate r ses propres perspec
tives , coupe rai t il ces groupes toute possib il ité de se 
développer sur leur gauche et provoquerai t même le 
désarro i dar.s tou te une fract ion de leur clientè le actue lle 
qui se gave de mensonges vertu eux et d ' il lusions, auta nt 
il es t sür que pour ce qui est des pet its appa re ils des 
groupes, ils sont comme te ls incapables d 'être au tre 
cho se que des caricatures de jour en jour plus désesp 
ran te s d'eux-mêmes. 

9 L 'ACTUEL MOUVEMENT de constitut ion d 'une cnu -
que révolut ionn ai re qui rompe avec tout le passé se 

développera inégalemer.t dans l'avenir et beaucoup de 
ruptures ne seront d 'abord que partielles. Mais l'expé
r ience fa ite peu il peu de tous tes échecs poussera le 
mouvement il crit iquer lui-même toujours plus impitoya
blement ses propres insuffisances. et le contraindra è 
avancer ou il périr. Pa rce que nous savons que l'histoire 
n'est pas une logique, nous ne nous désespérerons pas de 
ces insuffisar.ces transitoires, et parce que la théone de 
la révolution n'est pas un prophétisme. nous savons que 
ce n'est que de la màturat ion des condit ions de la révo 
lution que v iendront les solutions révolutionnaires de ses 
problèmes . Cela même ne s'opérera pas comme quelque 
miraculeuse rédemption. mais de contradictions intenables 
en contrad ictions intenables. Le reste est idéolog ie . · 
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UNION OUVRIERf: 

Gauchistes, 
du communzsme 

vous coloriez 
l'image 
illusoire que 
c'est le mouvement 

J 

réel 
du capital 

Ce ne fut pas le moindre des effets de la gigan· 
tesque révolte spontanée de MAl - JUIN 68 que de faire 
sortir toutes les couches de la société qui constituertt 
sa POTENTIALITE SUBVERSIVE de l 'apathie générale 
dans laquelle elles se traînaient depuis l 'après-guerre. 

Face à la • grande falsification • que presque cin
quante années de contre- révolution stalinienne avaient 
fait subir à l'histoire, les forces de la subversion com
muniste renouaient avec la révolution. Que cela prenne 
la forme de la • révolution des idées • plutôt que l'ébau
che de sa réalisation pratique mettait d'autant plus en 
évidence le recul terrible que le mouvement prolétarien 
accusait, et la nécessité pour celui-ci d'avancer à grands 
pas pour se réapproprier la critique théorico-pratique de 
la destruction de la société de classe. Bien que ce ne fut 

,encore que le • concept de révolution • qui se frayait, 
de barricades en barricades, un chemin dans les cer
veaux des jeunes générations créatrices d'histoire, cela 
n'en indiquait pas moins que les temps changent. (;3 . 
n 'était qu 'un début, il fallait continuer le combat ! Telle 
était l'exigence que le mouvement de Mai ressenta it au 
plus profond de lui-même quand le reflux s'amorça. 

C'est pourquoi, quand elles virent sa flamme vacil
ler sous l 'éteignoir électoral de toutes les forces coali
sées de la conservation de l 'ordre établi, de la droite 
aux stalino - libéraux, nombreuses furent les fractions 
en son sein qui, dans la débandade du moment, vi~ent 
dans les modèles réduits des petits partis bolcheviks, 
un cadre tant idéologique qu'organisationnel pour conti· 
nuer le combat entamé. 

C 'est ce qui explique, alors que la veille même les 
sectes gauchistes étaient seulement aperçues par leurs 
adeptes ou quelques scrupuleux professeurs de socio
logie, qu 'elles se virent tirées par le débordement du 
fleuve social des eaux de l ' indifférence, et qu'elles se 
retrouvent maintenant sur les berges de l'histoire, toutes 
auréolées d'avoir vécu la grande aventure. D'autant 
plus que le f!Qt ignominieux de bave que déversaient sur 
elles les staliniens ne pouvaient que les rendre, aux 
yeux de leurs déjà • sympathisants • , comme porteuses 
des espoirs de Mai. Paradoxe de l 'histoire , pour ces 
petits appareils bureaucratiques que de se voir confier 
l 'avenir ces jeunes forces révolutionnaires, alors même 
que leurs schémas historiques ne leur laissaient guère 
présager l'hypothèse de la révolte. · 

Mis devant la tâche d'avoir à • politiser • :ous 
les jeunes • révoltés • qui venaient à eux, tous les 
Moises et les prophètes de la • révolution bolchevi 
que • s'empressèrent bien vite de convaincre leurs 
jeunes ouailles de prier avec ferveur devant les tables 
des lois de l 'histoire dont, bien entendu, chacune des 
sectes gauchistes se targuait d 'être la seule à en 
posséder le marbre authentique. Jusqu'à ce que, suffi
samment politisés, ayant subi la totale castration de 
leur instinct social , leurs nouveaux adhérents soient 
devenus de parfaits eunuques de la sacro-sainte théorie 
révolutionnaire. 

C 'est bien connu, et ils ne se privent pas de l 'énon
cer aux couillons qui veulent bien les entendre, les 
groupes gauchistes sont l 'état major ... d' une classe qui 
refuse pourtant de se mettre en rang de bataille pour 
que ces chefs géniaux la fassent évoluer dans le 
champ (étroit) de leur compréhension de l 'histoire. De 
meurés de l'histoire, les grands dirigeants des petits 
partis prolétariens, n'ont que des raisons de craindre 
un avenir où ils peu~ent déjà pressentir que la réalité 
révolutionnaire leur laissera seulement la poss 'blité 
d'évoluer comme de misérables bouffons. Ils préfèrent 
se· tourner irrémédiablement vers un passé qui les 
obsède. 

Leur compréhension fossilisée de l'histoire les pous
se à puiser dans la grande révolution, l'Octobre rouge, 
les modèles d'un comportement historique. Incapables 
de comprendre l'histoire comme un processus, fait de 
·situations historiques continuellement dépassées, ils 
ont, une fois pour toutes, dans le grand exemp'e de 
17, SACRIFIE LEUR COMPREHENSION DE L'HISTO!RE 
A LEUR RASSURANTE • 1NTELLIGENCE • POLITIQUE. 

Apôtres de la révolution, ils prient quotidiennement 
pour la résurrection d 'une situation historique morte, 
ma'is où leur connaissance d 'historiens leur permet de 
lire les moindres détails de leur rôle futur. Ils seront .. . 
qui un Lénine, qui un Trotsky, qui un Staline ... Accédant 
enfin au rôle si souvent répété dans leurs misérables 
coulisses de l 'histoire ... 

quz la dessine.' 

Ce qui est farce aujourd'hui n'en représente pour
tant pas moins la possibilité d'être tragédie demain. 
~est que pour N'ETRE D 'AUCUNE UTILITE POUR LE 
~OMMUNISME, les groupes gauchistes, par l'ic!éolo
gie qu'Ils véhiculent, sont une proie facile pour les 
ex;gences mystificatrices du capital. LE LIEN ·,DEO
LOGIQUE qui unit la quasi totalité des sectes gauchis
tes actuelles avec le mouvement ouvrier d 'hier, ce 
n'est pas autre chose que la RECONDUCTION TOUTE 
RELIGIEUSE DES PIRES ERREURS D'UN PASSE RE
VOLUTICNNAIRE DEFA'IT. Reprenant à leur compte 
les plus funestes errements des dirigeants de l'Octobre 
russe, ils s'appliquent, à l 'encontre du mouvement 
communiste d 'aujourd'hui, à vouloir le ramener au• 
vieux chemins de la défaite. 

C'est que, irrémédiablement, pour n'avoir rien ap
pds de cinquante ans d'histoire, et de la plus granc!·-3 
contre-révolution que le prolétariat ait eu à subir, pour 
n'avoir pas enregistré les modifications structurelles 
par lesquelles le capital a survécu, l'étatisation partie li " 
ou complète de l'économie, LES DIFFERENTES SEC
TES GAUCHISTES CONTINUENT A FAIRE DU CON
TENU DE LA REVOLUTION COMMUNISTE LE SEUL 
PROBLEME DE L 'ABOLITION DE LA PROPR'oETE PRI
VEE INDIVIDUELLE, DES MOYENS DE PRODUCTION. 
En ce sens, le mouvement gauchiste ne se fait rien 
d'autre que le fervent propagandiste du devenir du 
capital dans sa forme capitaliste d'Etat. 

Pour n'avoir rl .. n appris de l'histoire, où, pendant 
plus de cinquante ans, sociaux-démocrates et stali
niens se sont toujours plus affirmés comme les pires 
ennemis c!u prolétariat et les fossoyeurs de la classe 
ouvrière internationale, les gauchistes en sont toujours 
à saisir • OPPORTUNEMENT • tout ce qui peut ies 
faire officialiser par les • grands partis ouvriers • 
qu 'elles rivent toujours d'être. 

Parallèlement le mouvement gauchiste dans son 
ensemble continue de considérer comme indispensa
bles au prolétariat, bien que • bureaucratisés •, les 
outils du maintien de l'ordre du capital dans les usines, 
les syndicats. 

Pour n'avoir rien appris de cinquante ans d'histoire, 
les sectes gauchistes continuent à orgasmer aux mas
sacres de populations entières dans ce qu'elles nom
ment • les luttes d ' émancipation nationale • . 

Aujourd 'hui, c 'est le Portugal, demain ce sera l 'Es
pagne. Qu ' intervienne quelque part sur une planète 
une quelconque modification de la force politique de 
la domination du capital et de la restructuration de 
celui-ci, et aussitôt, les petits messieurs du gauchisme 
borné se précipitent pour se rouler dans la propagande 
excrémentielle de leur soutien à la fraction bourgeo:se 
• progressiste • instigatrice de cette transformafon . 
en qui ils reconnaissent la porteuse des espoirs révo
lutionnaires du prolétariat mondial. 

AINSI, ILS NE MANQUENT PAS UNE OCCASION 
DE PRENDRE LE DEVENIR DU CAPITAL POUR LEUR 

DESIR COMMUNISTE. 

Cette malformation congénitale du mouvement gau· 
chiste, en s'opposant d'ores et déjà idéologiquement 
au mouvement de la révolution communiste, l'amènera 
nera à se démasquer toujours davantage, puis, inévi
tablement, à l'affronter pratiquement. De plus en plus, 
tout mouvement de restructuration entrepris par le 
capital verra immanquablement la quasi - totalité du 
mouvement gauchiste se mettre en branle au sein de 
ce mouvement bourgeois. Si une montée du mouve
ment de la révolution communiste attire à elle les meil· 
leurs militants des sectes gauchistes, ce· sera. au prix 
que ceux-ci foulent aux pieds ce qu'ils encensent 
bêtement aujourd'hui, les petits résidus d'un passé 
définitivement mort, et elle remettra les petits appare' ls 
gauchistes à la place d 'où ils n'auraient jamais dû 
sortir ... dans la poubelle de l 'histoire. 

JAMAIS RIEN DE COMMUNISTE NE SE FffiÀ SUR 
LE TERRAIN DU · GAUCHISME. 

Paris. le 15 octobre 19JS 

Ce texte est celui d 'un tract diffusé par des cama
rades de notr~ fraction à la • Fête • de la L.C .R 



UNION OU VRIER E 

Cri tique 

de la vie 

quotidien ne 

Le 17 mars 1974, Teppaz , petite entre
prise de la rég ion lyonnaise, déposait son 
bilan après plusieurs années de • diff i
cultés • . Dès l'annonce du licenciement 
de tout le pe rsonnel (230 salar iés) , ce lu i
ci déc idai t de l'occupati on de l'usine. 
Après sept mois d 'occupation et de vente 
sauvage d 'électrophones , l 'usine va re
démarrer avec 180 employés, soit la tota
lité des ·licer. ci és n'ayant pas retrouvé de 
trava i l. Une • v ictoire ? • 

Cette grève, pourtant l'une des p lus 
radicales en son genre , est sign ificat ive, 
à bien des égards , des limites que l'état 
actuel du pro létariat impose à ses mou 
vements. 

Au travers des deux tracts qui ont èté 
distribués massivement dans tout le pays 
par la C .F.D.T., laquelle, comme à Lip , en
cadra it l' occupation, or. peut voi r jusqu'à 
quel point, de l'éloge de la • consc ience 
profess ionne l le • jusqu'à la revendicat ion 
du • droit au trava i l •. l'idéolog ie du capi
ta l fa it peser sa chappe de plomb sur tou 
tes les grèves de ce type . 

S 'i l est indéniable que les machines 
syndical es sont des courro ies de t1 ansmis
sion essentie lles de cette idéolog ie dans 
le prolétariat, de même qu 'el les sont l'ou
t i l de sa domestication et de son encadre
ment , il n'en reste pas moins que c 'est 
sans trop de difficultés qu'elles parvien
nent à bem er -le.uJ:S oua i lles ouvrières : 
pou r la rai son b ie n s imp le qu 'â force d 'êt r e 
ligotée, la grande majorité des prolétaires 
de ce pays a f ini par ir.tériorfs-er ses 
cha ines et qu 'elle • réclame • même, pres
que • spontanément • aujourd 'hui ce que 
le capita l veut lu i f aire • réclamer • : de 
• bons • patrons . 

On r.e saurait donc se sati sfa1re d'op
poser superficiellement et il lusoirement 
des syndicats contre-révolut ionna ires (ce 
qu'ils sont de toute façon) à une classe 
ouvrière qu i serait aujourd 'hu i • révolu
tionna ire •.. • Révolut ionnaire • , le pro
létariat comme c lasse ne l'est potent iel le
ment qu 'au regard de la pos iti on où le 
capital le place. et qui fa it qu 'il n·a objec
tivement aucun intérêt à sa reproduct ion. 
Mais la rel at ive popularité dont à pu jouir 
une grève comme celle de Teppaz dans la 
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La C F D T. à la 
pointe combat- "NOUS 
VOULONS UN 

CAPABLE PATRON '' 
••• 

c lasse ouvrière, ou bien la C .F.D.T. à 
Teppaz même, fait bien la preuve de ce 
que . par delà la dénoncia tion de la fon c
t ion des synd icats, c 'est aussi et fonda
menta lement, la crit ique du pro létaria t lu i
même qu ' il faut faire . 

• Nous, chez Teppaz. on sa it fa ire des 
électro phones depu is des anr.ées. Il s sont 
vendus dans le monde entier. Dans ce r
tai ns pays on dit même un • Teppaz • au 
lieu d'un électrophone . C 'est un travail 
intéressant car nous faison s toutes les 
p ièces des appare ils .. . C 'est di re la haute 
technicité de l'usine. • 

Tu parles d 'ur. travail intéressant 1 Se 
fa ire chie r toute la journée à l'us ine 1 Et . 
en plus. êt re f iers de la • qualité • du 
produ it ... dans un système où l'on pl anifi e 
l 'usu re des produ its pour que le marché 
se renouvelle ! 

Voilà comment la CFDT - Teppaz expl i
que qu 'avaient pu être surmontées les pre
mières • d iffi cultés • de l'entreprise , en 
1971 • Grâce à nous qui connaissons 
l'électrophone ... Teppaz lance de r.ouvea~;x 
modèles et, pet it à pet it, rep rend sa place 
sur le march é. Pendant deux ans, nous 
faisons des bénéfices, surtout parce que 
nous travaillons dur... • 

Le rêve pour un capital iste des ou-
v riers qu i • trava illent dur • pour qu ' il 
fasse des bénéfices ! Mais cela ne suffi t 
pas . Les d iff icultés reviennent Alors, c 'est 
de la faute au patron il gère mal son 
affaire : 

• CelUI la (le patron) va rapidement tai
re la preuve de son incapac it9 ... • et p lus 
lo in • .. on assiste à une suite d'e rreu rs , 
de march és passés à la légère, d'impré 
v isions , la d irection se montre incapable 
d 'assurer financ ièremer.t , commercialement 
et techn iquement l'aven ir de Teppaz ... 

Sans doute la CFDT ferait-e lle mieux ! 
Mais tout cela est clair : c 'est sur le 
terrain de l' • efficacité • capitaliste que 
les synd icali stes s'opposent au patron 
gérer le capital mieux que les bourgeo is. 
En le • plan ifiant • mieux, sans doute .. 

Et bien sûr, dans l'intérêt supérieur de 
l'us ine et de la patrie, par intervent ior. éta
tique interposée : • .. . d 'autant plus que 
Teppaz est le dern ier fabricant frança is de 

platines d 'électrophones . Quand on parle 
d 'effort national pour le relèvement de 
la balance commerc iale , il faudra it que les 
actes soient à la hauteur des déclara 
tions . • 

• Nous ne sommes pas Citroën ou Re
nault , ma is nous entendons b ien obten ir 
de l'Etat l'ai de indispensable à la créati on 
d 'une soci été d ig ne de ce r.om .. 

Du chauv inisme national on passe au 
patriot isme d'usine. Il s'agit de défendre 
• notre produ it • contre les • étra ngers •. 
Mais que sont - i ls ces étrangers ? ... 
Des prol os comme nous, qui ne dema n
dent qu 'à v iv re, et qui , eux aussi , tombent 
Gar.s le piège de la défense de leurs ex
ploiteurs et de leu r sale merde de produc
ti on 1 

Le schéma simpli fié de l'épopée syndi
ca liste fera mieux ressort ir ses véritables 
fonctions : les travai lleu rs de Teppaz n'ont 
pas de bol; leur explo iteur ind ividue l, pour 
des ra isons X, n'a pas fait le poi ds en face 
de ses concu rrents . Derrière le syndicat , 
les ouvrie rs de Teppaz, gueulent. Ils veu
lent un • bor. patron •. Un patron • effi
cace •. 

Un qu i bai se ses concurrents au lieu 
de se faire bai ser par eu x. C'est-à-dire un 
patron qui fasse foutre • les autres • à 
la porte (les • étrangers •) tand is qu'eux 
conti nuent à trimer pour son plus grand 
profit . Moyenr.ant quoi, non seulement les 
ouvriers de Teppaz n'affrontent pas le 
capitarrn~3ÎS . en se f ais ant les a u xi li a i res 
d 1 e .... ite P 1S1 t A sg curre~tS , 

c 'est aussi bien à d 'autres travailleurs 
qu'ils s 'affrontent. Ce qui n'est qu'une ma
nière de dire qu'i ls s'en pre r.nen t au fond 
à leurs propres intérêts. La CFDT peut 
bien crier vi ctoi re. 

Ad mettons que Teppaz reparte • b ien • . 
Vu les li mites du marché, l'un de ses 
concurrents aura des • difficultés • , fer
mera sa boite ou licenci era. Et le même 
cinéma cont inuera . Sans issue . 

Pourtant, ceux de Teppaz , comme ceux 
de Lip. de Rateau ou d 'ai lleurs ont le 
sentiment d 'être des • réalistes • . S'i ls ne 
veulent pas détruire le capitalisme, d isent
ils. c'est qu' ils sont soucieux de • préser
ver leur gagne pain. • 

Mais, ce fai sant, ils ne font que dé-

montrer qu 'i ls sont même incapables de 
concevoir qu'ils puissent • gagner •, non 
seulement • le pain • ma is l'entrecôte et 
la poésie, autrement qu 'en défendant leurs 
chaines : • Il faut que l'entreprise vive ! • 

Et nos • réa listes • s'avèrent ici de vé
ri tables Don Qu ichotte en lutte contre des 
mou lins à vent . car ce n'est pas • la vo
lonté du patronat et du pouvoir po lit ique • 
qu i • sacri f ient la pet ite et moyenne en
trepri se • , ma is la log ique interne du 
ca pi tal. Chaque jour, des diza ines d 'entre
pri ses d 'importance secor.·daire jettent p.ar 
milliers leurs esclaves sur le pavé sans 
que rien , sur le terrain du capital ne puis
se l'empêcher (et ce n'est pas une ou deux 
• victoi res • à la Pyrrhus du genre Lip ou 
Teppaz qui démontrent le contra ire .) 

Sans doute est- il dans l'ordre des cho
ses que les prol étaires réag issent aujour
d 'hui sans p lus de perspicacité à la fer
meture des usines, comme il était dans 
l'ordre des choses, au début du mach inis
me, qu 'i ls répondent au bagne de l'usine en 
bri sant les mach ines. Mais de même qu' i ls 
ne purent, hier, empêcher le mach inisme 
de triompher, de même, tous les Teppaz 
qu'on voudra ne pourront entraver la con
centration du capital. 

Ce n'est qu'en expér imentar. t pragressi
vement que toutes les • victo ires • de ce 
type ne man ifestent que leur impuissance, 
que les prolétaires pourront acquérir quel
que consci ence de ce qu' il n'y a d'issue ~ 
leurs luttes que de mouvements qu i les 
engagent comme classe, par de là les murs 
de- l'usine, erre s • rever.d ications • écono
miques et pol it iques . Et pour ce fa ire, la 
rupture d 'avec tous les gâteux de la tac
t ique et de la trans iti on, des sociaux-démo
crates a_ux gauchistes . s'imposera. 

• Nous ne prétendons pas à la r ttY.olu 
ti on intégrale, nous voulons un patron - ca
pable, pour relar.cer l'entreprise et ses 230 
employés .... disaient encore ceux de Tep
paz Eh bien camarades, à comprendre ce 
que vaut votre • réal isme • obtus, on ne 
voi t que mieux qu 'on n'en a pas f ini avec 
l' ironie de l'histoire et que les seuls réalis
tes intelligents demeuren t. .. peut-être ces 
part isans de la • révolut ion intégrale • . 
dont vous croyez devoir vous démarquer ! 

A la procha ir.·e 1 

Torquemada dans lAllemagne sociaLdénwcrate 
" Par l'effet de l 'hérésie, la vérité catholique 

s'affaiblit et s'éteint dans les cœurs ; les corps et 
les biens matériels dépérissent, naissent les tumul
tes et les séditions, la paix et l'ordre public sont 
troublés. De sorte que tout peuple, toute nation 
qui laisse éclore l'hérésie en son· sein , qui la culti
ve, qui ne l'extirpe pas aussitôt, se pervertit, 
court à la subversion, peut même disparaitre. 
L'histoire ancienne en témoigne. Et le présent le 
démontre, qui offre à nos regards le spectacle de 
régions prospères et de régimes fleurissants, vic
times, à cause de l ' hérésie, des plus grandes 
calamités. » (1}. 

C 'est ce que J'opulente Allemagne social-dé
m ocrate a bien compris , qui projette d 'exclure 
tou t • extrémiste " de la fonction publ ique. Tout 
aspirant facteur, instituteur, chef de gare ser a 
v ig oureusement repoussé si , au terme • d ' une 
enquête sur sa fidélité à la loi fondamentale de 
la République Fédérale .. , " des indices permet
tent de douter de sa fidélité à la Constitution » , 

( • Le Monde " , 26-27 octobre 1975.) 

Natu rellement, les d iff icultés commencent 
lorsqu ' il s 'ag it de préc iser qu i est • extrémiste • . 

Car il en va des extrémistes comme des héré
t iques il en est de manifestes , mais aussi de 
secrets , d 'i mpéni tents et de re laps, de blasphé-

mateurs - et la sus p ic ion d 'hérésie sera plus ou 
moins f o rte se lon q ue le blasphémateur vomit à 
te mps et à contre te m ps, ou seulement dans cer
ta ines occas ions , q uestion que l'inquisiteur s'at
tac hera à étud ie r . D 'autres encore seront con
va incus d 'extré m isme mais n'avoueront jamais. 

Et q ue penser de ceux qui hébergent, logent 
e t accue ill en t les extrémistes? - car nos bons so
c iaux-d émocrates ont également prévu de priver 
la race abjecte des extrémistes de la jouissance 
d 'un loyer. 

Grâce à D ieu, un ordre de délation peut être 
lu pendant le sermon général, mais encore pla
cardé dans tous les commissariats , postes-fron
tières , à tous les coins de rue : Wanted ! Bon
n ie and C lyde , Baader-Meinhof ! 

• Nous, chrétien - démocrate Lorenz, ou bien 
nous, chancelier social -démocrate Strauss , inqui
siteur, spécialement délégué par le capital alle
mand, ayant appris que les serpents de J'extré
misme veulent répandre leur venin dans cette 
contrée et y dévaster les âmes comme les re
nards dévastèrent les vignes du seigneur Sabaoth, 
ordonnons à tous qu'ils nous disent s ' ils savent, 
s ' ils ont su ou s ' ils ont entendu dire que tel le 
personne est extrémiste, suspecte d 'extrémisme, 
ou si e ll e parle contre tel ou tel article de ia 
Constitution , ou contre les Institutions, ou si e ll e 

ne vit pas comme le commun ou si elle invoque 
les démons du communisme ou de l'anarchisme 
et leu r rend culte . • (D'après le. Manuel des In
quisiteurs.} 

Mais là se posent de nouveaux cas de cons
cience l ' inquisiteur admettra-t-il le témoignage 
d ' un ennemi mortel de l'accusé ? Deux témoigna
ges dignes de foi suffisent- i ls pour condamner 
ou en faut-il davantage ? L'inquisiteur peut-il 
faire torturer des témoins pour obtenir qu'ils 
déposent vérid iquement ou, au contraire, peut-il 
les punir d'avoir produit un faux témoignage ? 
L ' inquisiteur est-il tenu de rendre publics les 
noms des témo ins, délateurs et des accusés ? 

Loué soit le Seigneur qui pour couper court 
à tant d'embarras, a permis qu 'on expose l'extré
miste à la question, aux tourments et qu 'enfin 
on le l ivre à la geôle. Celles de J'Allemagne 
social-démocrate sont perfectionnées . 

Hélas, i l est probable que le Bundesrat (Par
lement) repoussera ce salutaire projet, car . les 
démocrates-chrétiens , qui y disposent d 'une cour
te majorité, souhaiteraient des dispositions .. . en
core plus draconiennes 1. .. 

(1) Manuel des 1nquisiteurs, N. Eymerich , F. Pel\ a. 
1973. Moutor. Ed iteur, page 48. 

Toute commande et correspondance : Bernard LACOSTE 
B.P. 26, Bordeaux-Nilnsouty. 33034 B.ordeaux - CEDEX 



. 6 UNION OUVRI E RE 

Angleterre Le capitalisme aff_ronte 
un hiver de mécontentement. 

La lutte interr.ationale des travail leurs a 
montré une pu issance renouvelée durant 
les derniers mois. Il y eut une accalmie 
pendant le • mini-boum • de 1972 - 1974, 
mais avec la dégringolade de J'économie 
internationale, des luttes massives ont 
éclaté dans plusieurs parties du globe et, 
la crise empirant, or. ne peut aller que 
vers une intensification de la lutte dans 
les mo is à venir, vers un hiver de mécon-
tentement. !· 

En Espagne, des grèves sauvages sont 
er.core organisées, malgré la répression 
de J'Etat fasciste. 

En Argentine, il y a eu des batai lles 
rangées entre grévistes, qu i luttaient con
tre des augmentations de prix atteignant 
200 'lc , et la police . 

En Grande-Bretagne même, il y a eu 
des luttes âpres et nombreuses par 
exemple à Swan-Hunters (Tyneside) , Bab
cock et Wilcox (Ciydeside) et à Cammel 
Lairds (Merseyside).· Ici aussi les travail
leurs ont orgar.isé de longues grèves illé-
gales. · 

Ces luttes nous permettent d'examiner 
queques-uns des problèmes qu'affronte 
mondialement la classe ouvrière . 

INFLATION ET CHOMAGE 

leurs forcés dans des • Grands Travaux •. 
avec des salaires dérisoires et éventue l
lement ut ilisés comme chair à cano ns pour 
la guerre . Les travailleurs jetés à la rue 
doivent empêcher toute tentative de les 
mobiliser pour les • Grands Travaux • c 

des salaires de famine; tandis que ceux 
qui ont encore du travail doivent ré inté
grer les chômeurs dans leurs rangs quanu 
la lutte des classes se développera ve<'s 
un conflit révolut ionnaire avec le capita
lisme. Si ceci n'était pas fait, les chômeurs 
pourraient devenir des jaunes, J'isolement 
qu 'il s subissent occultant leur appartenan
ce de classe. 

LES SYND1CA TS 
La première leçon que l'on peut tirer de 

toutes les grèves récentes (à vrai dire de 
tous les mouvements majeurs de la clas
se ouvrière depuis la première guerre 
mondiale) est le besoin pour les ouvriers 
de éombattre en dehors et contre les syn
dicats . Aujourd 'hui, c'est partout que les 
syndicats server.t les intérêts de leur pays 
capitaliste contre ceux de la classe ou
vrière; ils cautionnent partout les mesures 
d 'austérité et cassent les grèves d'une 
façon plus efficace que ne le fera it l 'Etat. 

En Grande-Bretagne, nous avons vu Je 
Congrès général des synd icats coller à la 
po litique salariale du gouvernement et tra
va iller à briser toutes les grèves qu i sur
gissent, de la même façon qu'il le faisait 
un iformément dar.s le passé - à titre 
d'exemple, le rô le des syr.dicats dans l'i so
lement et la désagrégation interne de la va
gue de grèves dans le Clydeside, il y a un 
an . Mais, en Angleterre , les tra11ailleurs 
ont été lents à rompre avec les anciennes 
manières de faire ainsi qu 'à se mettre 
à l'école des formes de luttes les plus 
avancées, qui viennent des pays où la 
crise est plus aiguë. 

Pendant l'été en Argent ine, les travail
leurs ont marché cor.tre les bureaux de 

Un aven ir menaçant attend la classe ou- leur syndicat (la CGT) qui aida it le geu-
vri ère . Le capitalisme, essayant de sur- vernement péroniste à mettre en place des 

Ains i, si e lles étaient non off icielles . 
une grande part ie des grèves ont tout sim
plement été prises en charge par les shop
stewards qu i • prenaient la tension • de 
la classe et de sa rupture d 'avec les syn
dicats, ou alors elles étaient cor.trôlées 
par un comité de grève pendant que les 
trava illeurs restaient passifs . De même . 
bien que dures, les grèves ont eu tendan
ce à rester sectorielles, se dérou lan t us ine 
par us ine, atelier par atelier. L'approfon
dissement de la crise forcera les travail 
leurs à s 'engager dans une activité q t 
prendra des formes plus avancées, telles 
que les assemblées gér.éra les, à rejeter 
J'impasse des luttes sectorielles , et dor 
à unifier celles-ci . Là , ~ au lieu du mot 
d'ordre conservateur ~ un salaire équitable 
pour une journée équitable • les ouvriers 
devront ~ inscrire sur leur drapeau le mot 
d'ordre révolutionnaire • abolition du sala
riat. • (Marx). 

monter sa crise en soutenant des taux de mesures d 'austérité . Jls furent forcés d 'éli-
profit qui décroi ssent, est obl igé de ré- re des comités illégaux pour coordonner 
duire les salaires . A la différer. ce .de l'en- et étendre les grèves. Ils furent obli gés 
tre deux~guerres, le cap1tal_ ne s est pas d'organ iser des man ifestations de rues et 
encore dtrectement attaque a ce ux-cl , ma ts, <f'e se défendre contre les attaques de la 
d'un autre côté, le pouvoir d'achat s'est / . tÔiice. 
abaissé du fa it de !_'inflation (dans le Roya u- (' ~B Au Portugal. les grèves conduites par 
me-Um, Il Y ~ deJa eu cett~ annee une .:O<des comités d 'usine se sont poursuivies 
ba1sse de 10 . i'o du. pouvo1r d achat, tandis' '? er. dépit des efforts pour les briser de la 
que les sala1res eta1ent mamtenus a la part, non seu lement des prétendüment 

LA CRISE 
Tout le bla-bla -bla sur le thème : • Ser

rez-vous la ceinture pendant deux ans, 
et alors vous aurez un retour à la société 
d'abondar.ce des années 50 et 60 • , est 
une bêtise . Le capitalisme mondial est 
sous J'emprise d'une _ crise mortelle, et 

l1m1te des stx l1vres). Comm~ dans les • gauch istes • gouvernants militaires (M 

~~nr~=~ g~t ~~~e;o~i~e ·m:~io~:O'i~:g~-a~~~~ F_A), mais '!,.ussi de l'Intersyndicale contrô-

'lo! v . v . 

sans doute dix mil lions de plus dans !es 
pays de la Communauté Economique Euro
péenne. Le danger réside dans le fa it que 
la perspective de la cro issance du chômage 
puisse servir à démoraliser les travail
leurs, et contribue à saper leur esprit 
combatif. 

Le capitalisme espère faire usage de ia 
press ion qu'exercerait une masse de chô 
meurs sur les travailleurs encore à leur 
poste de travail, pour les forcer ainsi à 
accepter une baisse rapide de leur niveau 
de vie, et ne leur conserver leur emploi 
que sous la menace de prendre la queue 
au bureau de chômage. 

D 'un autre côté, les mêmes chÔ!meurs 
pourra ient être employés comme travail-

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT: 
passe aux permanences de 
l'UNION OUVRIERE : 

A PARIS : 
tous les samedis, de 10 heures à 
12 heures. café • LE PARIS • . 
salle du 1" étage , 148, bd de 
Charonne (métro AI.-Dumas) . 

A TOULOUSE : 
passe à la vente d'U .O . tous les 
dimanches matin à Sa int-Sernin . 

A ROUEN : 
passe à la vente d 'U .O . tous les 
dimanches matir.s au Clos Saint· 
Marc, de 10 h 30 à 11 h 30 

A BORDEAUX : 
tous les samed is, à 16 heures. 
café VictorHugo, cours Victor 
Hugo. 

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. 

avons ur. exemple dans la ré f":Pntp or-Pv~ 
des postes brisée par des troupes sous les 
ordres d 'un ministre du P.C. 

Mais c 'est en Espagne que la lutte est 
allée le plus loin; des grèves de masse 
souvent déc lanchées par sol idanté avec 
d 'autres grèves, ont eu lieu en même 
temps cor.tre les syndicats fascistes et le 
réseau illéga l des syndicats pro • commu
nistes • . Ici les travailleurs ont compris 
les limitations que comporte le fait de re
mettre même le contrôle de leurs luttes à 
un comité de grève élu, celui-ci pouvant 
être soit arrêté, soit, sous J'effet de pres
sions. être amené à brader la lutte . Pour 
fc;ire part ic iper la total ité des travailleurs 
à la lutte des assemblées d 'usine perma
nentes et massives ont été organ isées . 

gucrro mondiolo . t o ut comme la deu xiP.me 
guerre mond tale a été la f in de la cnse 
des années 30; sauf si les proléta ires de 
tous les pays lutter.t et construisent une 
société sociali ste. Dans la guerre à mort 
que se livrent les nations capitalistes , au
tant guerres commerci ales que guerres 
tout court. or. essa iera d'en rôler les tra
va illeurs dans un camp ou dans un au
tre . Les appâts en seront 
·• Le protectionnisme : 

Déjà des cris se sont élevés provenant 
de certa ins patrons et des syr.dicats des 
pays et des industries les plus touch és. 
pour qu 'on impose des barrières douaniè
res, des taxes à l'importation. etc . Mais 
un bou lot • sauvé • en Angleterre est un 
boulot perdu pour un trava illeu r d 'un autre 

D.G.B. (Suite de la page 2) 

et. la encore , une fonctior. spéci
f iquement capita li ste : veiller en pé
riode de prospérité à ce que la 
force de trava i l soit rémunérée à sa 
valeur, supprimer les inégalités par 
trop criantes du régime du salariat 
afin que le capital puisse se valoriser 
dans les conditions les plus favo
rables. 

C'est ce qu i explique que les sa
laires en Allemagne soient parmi les 
plus élevés du monde, que les pres
tations sociales dépassent en éten
due et er. qualité tout ce qui a pu 
être réalisé par ailleurs, Suède 
exceptée. 

Ces hauts salaires ne sont aucu
nement dûs, comme quelque abruti 
de I'O.C .I. pourrait le croire à une 
quelconque nature ouvrière des syn" 
dicats, mais bien à l'étroite collabo
ration Etat capitaliste - Syndicat ca
pitaliste dans la période de • relan
ce • qui a suivi la guerre. Collabo
ration qui ne reflète d'ailleurs que 
l'intelligence et la puissance du ca
tai dans l'époque. 

Mais c~que chose a son revers. 

Si Je DGB a payé de quelques miet · 
tes la doc ili té de 25 ans des prolé
taires allemands. demain, c 'est cet-. 
te même orgar. isat ion qui se battra . 
avec une force proport ionnelle à sa 
puissance, et non pas seulement éco
nomiquement ou idéologiquement, 
mais militairement contre le mouve
ment communiste. Si un prolétaire 
averti er. vaut deux. mieux vaut sa
voir et dire que la remontée dL• 
mouvement communiste r.e pou rra 
passer, en Allemagne comme ail 
leurs, que par l 'affrontement avec 
cette institut ion 1 

(1) • Le capital ... établit un réseau 
englobant tous les membres de 
la société • . • Fondements • 
T . 1, (p . 366) . 

(2) Bien plus d'ailleurs , du moins 
dans les pays où le capital do
mine réellemer.t. par les rap
ports qui existent entre l'hom
me et l'outil, rapports dans 
lesquels c 'est l'outil qui domine 
J'homme, que par J'attitude des 
cheffaillons en tout genre 
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pays, et comme, de toute façon, le pays 
d'en face ne tardera pas à faire de mê
me, le travail des ouvriers britanniques 
ne sera pas garar.ti longtemps. 
• La • démocratie • industrielle 

De plus en plus le capitalisme tente de 
mettre des harnais aux travailleurs pour 
améliorer la productivité, pour leur faire 
accepter des licenciements, etc, tout cela 
à l'aide de. plans de participation, de con
trôle ouv rier, • d'enrichissement du tra
vai l • et, bien entendu, des nationalisa
tions . On leur dira qu ' ils trava i llent vra i
ment pour eux-mêmes en acceptant ces 
mesures , et les Etats qu i rencontreront 
Je plus de succès dans J'enchainement 
des travaill eurs à leur • nation • seront 
auss i de cette manière en bonne position 
dar.s la lutte ouverte qu i se prépare en
tre les Etats capitalistes . 

Pour Je moment la crise n'est pas assez 
profonde pour forcer les capitalistes à 
prendre à la gorge leurs voisins J'ar
gent provenant du pétrole arabe main
tient l'Angleterre à flot, pendant que 
J'Allemagne renfloue l'Italie à coups de 
deutschmarks. Pareillemer.t, dans leur 
tentative de ralentir la crise en ralenti s
sant Je gaspillage de l'industrie d'arme
ments , les grandes puissances impéria
listes - les U.S.A. et la Russie capita
liste d 'Etat - adoptent une politique qui 
tente de • ge ler • les guerres de leurs 
cl ients. par exemple au Moyen-Orient 
M ais ceci ne durera pas longtemps 
• Quand les dirigeants parlent de paix, 
la guerre est déjà en t rain de se prépa 
rer • . (Brecht). 

Sous peu les couteaux sortiront pour 
de bon , comme dans les années 30. Puis 
tous les systèmes monéta ires, les limi
tations d'armements et les traités com
merciaux se t ransformeront en cf-Jiffrons 
de papier, de la même mani.ère mu> ! ... , 

~ -~ ~· ·· ~ f)lfys 
Il dépendra alors des travailleurs du 
monde que ça finisse dans la décadence, 
la paupérisation et la barbarie, ou que 
ce soit une possibi li té de renverser le 
capitalisme et d'organ iser la production 
pour les besoins humains. 

La classe ouv rière est révo lutionnaire 
ou elle r. 'est rien 1 

Sept - Oct. 1975 

(1) Ce texte est celui d'un tract du 
groupe anglais Communist Workers' 
Organisat ion, , issu de la récente fu
sion de Workers' Voice (Liverpool) 
et de Révolutionary Perpectives de 
Glasgow. (C.W.O ., 48 Manchester 
Street Liverpool L 16, U.K. G.B.) . 

(3) Cf article sur la grève au • Pa 
risien Libéré •, • Un ion Ouvriè
re •. n" 8. 

(4) D 'autres boutiques se recon
naissent dans le modèle russe. 
Cf. également l'interview de 
Séguy dans le cadre d'un film 
de I'Ager.ce française d'image. 
sur Je syndicalisme allemand. 
présenté en septembre à la té· 
lé sur la première chaine · 

• JI est clair que dans les 
entreprises privées, notre but 
n'est pas de part iciper à la ges
t ion avec les patrons . Par con
tre , dans les entreprises natio
nalisées. dans le secteur public 
qui jouerait un rôle considéra
ble dar.s l'économie nationale . 
nous avons la volonté de par
ticiper à la gestion de ces en
treprises avec des représentants 
des travailleurs élus . • 

(5) Cité par • Economia • n . 16 
octobre 1975. 

(6) Cf la note (4) et les 'justifica
tions avancées par Séguy. 

Dir. puh. n. Laco s t e 


