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Manifeste publié à 1/ occasion du 
5e anniv~rsaire des oulèvements prolétariens 

de la Baltique de décef!Jbre 1970. 

Il y a cinq ans, le 14 décembre 1970, débutaient 
les mémorables émeutes prolétariennes des villes polo
naises de la Baltique : durant cinq jours, de Gdansk à 
Szczecin en passant par Gdynia et Elblag, les ouvriers 
révoltés des Chantiers Navals allaient porter le mouve
ment de la subversion communiste des sociétés de clas- , 
ses à un des points les plus hauts qu'il ait atteint depuis . 
un demi-siècle. 

Si, aujourd'hui, nous commémorons à notre manière 
ce cinquième anniversaire des journées révolutionnaires 
polonaises, ce n'est ni pour recouvrir d'un linceul de 
louanges un mouvement passé, ni pour nous rassasier 
du spectacle de sa grandeur au moment même où, par
tout, le mouvement communiste n'en est qu'à balbutier 
sa théorie et sa pratique. C'est seulement que le décem
bre polonais de 1970 inaugure, dans l'histoire des luttes 
de classes modernes, et à l'échelle mondiale, UNE 
NOUVELLE EPOQUE. 

Les 14, 15, 16, 17, 18 et 19 décembre 1970 ne 
sont pas seulement grands de leur radicalisme, de leur 
énergie, et de la netteté des affrontements. Ils le sont 
surtout, historiquement, de ce que les protagonistes 
modernes de l'histoire y sont aux prises en terrain 
découvert, et que chacun des adversaires sait qu'il 
n'existe, avec l'autre, AUCUNE POSSIBILITE DE CONCI
LIATipN .. 

D'un côté, le capital réduit à son expression la plus 
pure : le capitalisme d'Etat. De l'autre, un prolétariat qui 
non seulement ne dispose d'aucun pouvoir sur sa propre 
vie, mais pour qui il devient chaque jour plus . visible qu'ii 
ne peut, au sein des rapports sociaux capitalistes, que 
reproduire à l'infini sa propre condition de matière pre
mière du capital. 

Gdansk 70 
or1 se sert 

Nous tenons pour hautement significatif que le 
mouvement social le plus profond qui ait mis en branle 
le prolétariat dans les dernières décennies se soit préci
sément produit dans les territoires du bloc russe. la 
cause en est dans .le fait qu'aucune échappatoire n'est ici 
possible· à la lutte, qu'il ne demeure plus aucun « enne
mi » intercalé entre capital concentré et révolution, que 
toute voie de fuite est barrée, et que de nouveaux 
aménagements mystificateurs du capital y sont plus diffi-
ciles que partout. · 

Les prolétaires, écrasés au nom de leur PROPRE 
pouvoir, y ont appris à distinguer entre. idéologie et 
réalité, tandis qu'en face, le capital, justement parce 
qu'il a épuisé les ressources de la mystification « prolé
tarienne », n'a plus le loisir de se rabattre sur une idéo
logie qui puisse encore mystifier efficacement et dura
blement ses victimes, et se voit contraint de se présen
ter sur la scène, dans sa nudité totalitaire. 

En Pologne, et dans les pays de capitalisme d'Etat, 
est IMMEDIATEMENT que les esclaves salariés se heur

tent aux chars, aux automitrailleuses! aux hélicoptères 
et aux balles. Et en même temps que cela permet aux 
affrontements de se cristalliser beaucoup plus rapidemen) 
autour des points clefs de la révolution : le démantè
lement des appareils militaro-policiers, idéologico - poli
tiques et sociaux • productifs du capital, cette immédia
teté des affrontements les rend moins aisément récu
pérables. 

En incendiant les sièges du Parti stalinien, en 
attaquant les banques, la maison centrale de la Presse, 
en pillant les magasins, les prolétaires insurgés ne fai-

(suite p. 2) 
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.. Le prolétariat 

est révolutionnaire 

ou il n'est rien.» 
K. Marx 

Lettre à Schwntzer 
13 flvrirr /865 

A Siemens, usine cie LQf111ont, au 
c:ours ct.. élections du Comité d'Entre· 
prise, un • BOYCOTT ACTIF • fut or• 
ganisé par des travailleurs révolution· 
naires. 11 est vrai que la situation dans 
l'usine était favorable à une telle action : 
l'ancien C.E. avait voté quatre mois plus 
tôt soixante licenciements, et sPules ;,. 
CFT et FO présentaient des c<'lndidats. 

Pour réaliser l'opération, les révolu· 
tionnaires de l ' usine éditerent des • bul · 
letins de vote • d'un genre particulier, 
et les firent circuler so•Js le m&nteau , 
en appelant les travailleurs à dire merde 
au CE, en votant par un BHAS [) 'HON· 
NEUR ou par le bulletin " JE NE SUIS 
PAS UNE POIRE •· 

les résultats ? Sur 350 inscrits dans 
le premier et le second collège , 150 bul· 
letins nuls, dont une cinquantaine de 
BRAS D'HONNEUR et de • JE NE SUIS 
PAS UNE POIRE • · 

On peut interpréter ces résultats ain· 
si : les 50 bulletins • BOYCOTT AC
TIF • expriment l 'OPPOSITION au CE 
dans la boite, les 100 autres bulletins 
blancs venant d'habituels électeurs CGT 
et CFDT qui n'ont pas trouvé de candi· 
dats à cette élection. 

Mais au·delà des résultats numériques 
eux·mêmes, ce qui importe pour les 
prolétaires, c 'est d'introduire dans les 
usines, et de réinventer, une activité q .. · 
soit une rupture d 'avec le cadre démo· 
cratique dans lequel le capital et l e ~ 
syndicats nous enferment. 

UNION OUVRIER~ 

Une expérience 
de boycott des 

élections au C E. 

POLOGNE 70 (suite) 
saient qu'exprimer de~ besoins IMMEDIATS de leur 
mouvement. Et c'est précisément le fait que, dès les 
premiers moments du soulèvement, celui-ci ait été placé 
dans une situation telle qu'il ait dû avancer très vite ou 
être écrasé aussitôt, qui est à la fois une indication de ce 
que seront les luttes révolutionnaires de l'avenir à l'Est, 
en même temps qu'une assurance de ce qu'aucun mou
vement prolétarien ne pourra s'affirmer autrement 
QU'EN COMMENÇANT LA OU L.ES REVOLUTIONS 
OUVRIERES PASSEES SE TERMINAIENT. 

Ce qui fait l'importance des journées révolution
naires de la Baltique, c'est qu'elles ont, d'un coup, et 
beaucoup plus clairement que tous les mouvements 
sociaux antérieurs dans le bloc russe, pulvérisé les 
mythes de l' « intégration ,, des prolétaires au capital, 
en même temps que ceux du capitalisme d'Etat idyllique 
(sans crises, progressant régulièrement vers un dévelop
pement indéfini, sans secousse, planification aidant); 
qu'elles ont constitué, aussi bien aux yeux des prolé
taires de l'Est qu'aux yeux de ceux de l'Ouest un démenti 
cinglant au mensonge idéologique d'Etat stalinien, en 
même temps qu'administré la preuve de ce qu'il était 
effectivement possible de se battre contre le monstre. 

On nous dira peut-être que nous voyons trop 
loin, mais nous croyons que la révolte des ouvriers polo-

nais préfigure ce que seront les soulèvements futurs de 
populations toujours plus homogènes d'esclaves salariés 
contre la domestication, devenue le fait, non plus de 
« patrons ,, individuels, mais de relations capitalistes 
universelles, dont l'abstraction s'incarne dans cette 
image abstraite de la société qu'est l'ETAT. 

Dans tous les cas, c'est plus que l'IDEE de ce que 
pourrait être un soulèvement prolétarien en Russie qui 
s'est dessiné à Gdansk et Szczecin. 

C'est comme le premier acte pratique de la subver
sion du capital étatisé (et donc de tout le mouvement 
moderne du capital) que nous saluons le décembre 
polonais. 

Et, sans que soient prévisibles les formes et les 
délais du second acte, nous sommes sûrs qu'à la misère 
de l'oppression, répondra quelque jour la fête révolution
naire de soulèvements radicaux. 

Ce jour-là, pour reprendre la plaisanterie qui court 
à Varsovie, aujourd'hui que Gierek s'inquiète de voir se 
multiplier incendies et attentats dont per~nne ne peut 
dire la provenance, « c'est la Vistule qui brûlera ! ». 

Le Conseil de l 'UNION OUVRIERE 
pour l'abolition de l'esclavage salarié. 

14 décembre 1975 . 
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((Les loups, 

les porcs et les 

sales chiens de la 

vieille société.>> 

<< La dernière 

Karl .\farx _ 12 .·h.·r/118-:J, 

lrtln à Kuf!.dmann. 

tombe 
Dimbaza 

LES BLANCS SYSTEMATIQUEMENT 

DRESSES CONTRE LES AUTRES RACES 

De la coloni sation et de la misère absolue de d ix· 
huit millions de prolétaires decoule la richesse relative 
de la minorité blanche. 

Toute la pu issance étatique est mise au service de 
l'apartheid : ce que l 'école inculque quotidiennement 
aux jeunes Blancs, c'est la haine du non·Blanc ; de 
J'apprentissage des armes aux exerc ices de tir obli · 
gatoires dans les écoles, en gu ise d 'auto-défense contre 
le péri l noir, à l 'impossibilité des rel ations sexuelles 
entre les races. Du bourrage de crâne à la • supé
r iorité de la race blanche sur toutes les autres .. jusqu 'à 
la promesse fa ite à tous les Blancs d' une vie pleine de 
privilèges ... le capital assure la reproduct ion de la 
classe dominante. 

Tout un code d 'habitudes, de préjugés , d ' institutions, 
de comportements réglés par le rapport capitaliste , 
aiguillonne la séparation entre les classes et polarise 
la distribution des hommes de part et d 'autre des 
moyens de production, de savoir et de pouvoir. 

LES RENARDS IMPERIALISTES DANS LE POULAILLER 

L'Afrique de l 'APARTHEID fonct ionne, dans Je bloc 
occidental du capita l, comme une sorte de réserve où 
les trusts peuvent, à J'ombre des barbelés, réaliser de 
gigantesques opérations de p illage protégé. La cro is
sance du pays dans ces dern ières décenn ies ne trouve 
son expl ication que dans l'intérêt des diverses fractions 
capitalistes U.S., française, allemande , etc., à armer, à 
investir, à exploiter des ri chesses minières et indus· 
t ri elles à des cond itions d 'extorsion de la p lus -value 
mille fo is p lus avantageuses en ces lieux que dans leu rs 
propres métropoles. Les trusts partic ipent tous systé· 
matiquement au pillage : Volkswagen, Renault, Ford, 
Chr ysler, etc. 

La fi rme Leyland, par exemple, retire une p lus·value 
de d ix mille cent f rancs pa r pro létaire noir contre une 
plus·va lue de deux mille deux cents francs par prolé
taire ang lai s. 

Ce n'est d 'ailleurs que sous ces rapports de sur· 
exploitation des f ract ions du pro létariat les p lus misé· 
rables de la p lanète que le ca pital peut s 'offr ir quel· 
ques perfectionnements des condit ions de J'exploitation 
dans ses métropoles industrielles. 

L 'APARTHEID , UN FRE1N GENANT POl:JR LE CAPITAL 

Ce n'est pas sans inquiétude que le capital vo it se 
développer, au sein de cet étouffoir africa in, un mou
vement de révolte ouvrière et une contestation étudi ante 
qu i, loin de s'en prendre seulement à l 'APARTHEID 
même, risquera ient, en se développant, de converger 
vers une attaque unitaire pou r la destruction du rap· 
port capitaliste . Pour se convaincre • des possibilités 
insurrectionnelles du prolétar ï'at africain , i l suffit de 
considérer la v iolence des luttes sociales de ces cinq 
dernières années, et en particulier de la grève des 
m ineurs de Vaal Reef en janvier 1975 (douze mille 
prolétaires révoltés, huit morts) . Le point de départ de 
cette lutte ava it été provoqué par une décision· du 
gouvernement contraignant le's mineurs du Lesotho à 
rapatrier . soixante pour ,cent de leurs salaires, mais le 
mouvement avait vu les· autres mineurs noirs se 
solidariser avec leurs camarades du Lesotho . Et c 'est 
cette un if ication qu i avait donné son ampleur à la lutte . 

Le développement de l 'économie capitaliste impose, 
d 'ores ·et déjà , pour répondre à ses besoins de haute 
productivité; l 'emploi de travailleurs noirs plus qua li
fiés, la main d 'œuvre blanche faisant défaut. Cette 
formation passe par une certaine • déségrégation • et, 
à l'heure actuelle,. les secteurs les moins arr iérés du 
capital local ressentent l 'APARTHEID non seulement 
comme un frein économique, mais même comme un 
facteur aggravant les menaces socia les. 

Ainsi l ' • Anglo American Corporation • prône la 
déségrégation et J'intégration des prolétaires • de 
couleur • ( !). Et le premier ministre zouloustan décla· 
rait en 1973 : • QUELQUES MILLIONS DE RANDS 
AUJOURD'HUI POUR SATISFAIRE LES ASPIRATIONS 
DU TRAVA1LLEUR NOIR, C 'EST UN GROS INVESTIS· 
SEMENT A LONG TERME... L' INDUSTRIE SUD·AFRI · 

· CAINE PEUT EPARGNER AU PAYS UNE REVOLUTION 
SANGLANTE EN FAISANT COMPRENDRE A NOTRE 
PEUPLE QU '1 L AURAIT QUELQUE CHOSE A PERDRE 
SI LES EVENEMENTS PRENAIENT MAUVAISE TOUR· 

. NURE. • 
Aujourd 'hui, les timides mesures de déségrégation 

(janvier 1975 : premier match de footba ll : Blancs contre 
Noirs, ouverture de l 'Opéra aux spectateurs noirs à 
des prix inaccess ibles ... et autres conneries) apportent 
la preuve de ce que le capital sud-africain tremble dans 
sa culotte et comprend fort bien • QU ' IL AURAIT 
QUELQUE CHOSE A PERDRE SI LES EVENEMENTS 
PRENAIENT MAUVAISE TOURNURE • 

Ce qui est exact. 

DES BANTOUSTANS AUX GHETIOS DES VILLES 

Les prolétai re s noirs qui criment dans la ville 
n'échappent pas à cette loi impitoyable d ' isolement et 
de séparation a laque lle sont soumis ceux des ban
toustans. 

D 'abord séparés de leur fam ille même, les prolé· 
tai res le sont ensuite de tout ce qui les entoure. Une 
fo is sortis de l 'usine ou de la mine, les Noirs sont 
expu lsés de la ville vers des ghettos, sortes de camp 
dortoirs, · éloignés de plus de cinquante kilomètres. 
Un strict couvre-feu est appl iqué pour contrôler c .. 
déportations quotidiennes. 

Cet éloignement systématique du prolétariat des 
lieux où s'accumulent les r ichesses qu' il a créées, pro· 
cède d 'un sentiment d ' INSECUR1TE de la minorité 
capital i ste - qu i dormira d 'autant mieux qu'elle logera 
ses fossoyeurs EXTRA·MUROS - et sans doute aussi 
de l ' idée qu 'à t rop contempler dans les villes Je specta· 
c ie de leur aliénation , i l pourrait rapidement leur deve· 
nir insupportable . 

Dans les camps, la continu ité de la déshumanisa
tion de la vie du proléta ire noir est assurée : pour 
chacun, interdiction de quitter le lieu, interdiction de se 
réunir (ce qu i n'empêche pas qu' ils s'entassent à dix· 
huit par • chambre • ); inter diction de recevoir une fem· 
me ; et ce n 'est qu 'une fo is par an que chacun est 
autorisé à re joindre sa famille dans Je bantoustan... s i 
elle survi t encore . 

C 'est dans les rapports directs du salarié noir avec 
les moyens de produetion, dans la moindre des tâches 
servi les qu ' il accomplit pour son maitre, que se livre Je 
secret de la colonisation de la vie du proletaire ; l 'ab· 
sorption du travail vivant par le travail mort, les mach!· 
nes · capital qui bouffent les hommes · matière première. 

Les mines d 'or off rent l 'image réelle de ce capital 
cannibale qui se repaît insatiablement de chair humaine 
- où les prolétaires triment soixante heures par se· 
maine à moins cinq mi lle mètres et où il ne se passe 
pas une journée sans que l'on remonte à la lumière 
de deux à trois cadavres. 

Dans les travaux domestiques, les rapports de ser
vitude prennent une tournure plus insolente encore, s'il 
est possible : le ramassage des ordures par exemple, 
se déroule toujours selon un plan détai llé où chacun 
doit teni r son rôle : les éboueurs sont noirs, le chaut· 
feur est obligatoirement blanc. Tout au long du parcours 
du ramassage, les Noirs doivent vider les poubelles 
dans une benne qui ne ralentit jamais et les oblige à 
une atroce course pour essuyer la merde de leurs 
maîtres. 

Pour anesthésier toute tentative de révolte et ache· 
ver l 'encadrement du prolétariat, le capital sud·afrieain 
a mis sur p ied un réseau de contrôle tâtillon, instituant 
le livret obligatoire, qui pointe chaque exploité dans 
ses moindres déplacements et répertorie minutieuse· 
ment ses antécédents. Sur les chantiers, dans les mines, 
dans les usines, dans la v i lle , le moindre refus d'obéis· 
sance, la moindre incartade, sont punis par l 'emprison
nement ou par le fouet. En dix ans, six mi ll ions de Noirs 
ont été incarcérés. Mais l'i ndestructible résistance du 
prolétariat à son exploitation laisse présager des tem· 
pêtes insurrectionnelles qui seront à la mesure de ce 
qu 'a été la barbarie endurée. 

~-------------------------------------------------
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Cet article a été écrit par un camarade, après 

qu'il ait assisté à la projection de .. LA DERNIERE 

TOMBE A DIMBAZA • . Il ne s 'agit pourtant ici 

nullement de critique cinématographique, mais bien, 

en présentant l'enfer concentrationnaire su-d-afri 

cain, d'une pièce supplémentaire à verser au dos

sier de la condition prolétarienne dans ce dernier 
quart du s iècle. 

L'Afrique du Sud, c 'est d 'abord un territoire deux 
fois plus grand que la France, dont l 'exploitation im1·s· 
sive des matières premières (or, uranium, hovifle)" 'et 
une ma in d 'œuvre bon marché (les deux signes carac· 
téristiques qui marquent la division mondiale impéria· 
liste du travai l) auront été pour les charognards capi· 
talistes de toute la planète l 'occasiolli de surprofits 
f()rmidables , à peu de fra is. Sous la loi impitoyable de 
l 'accumulation du capital, 18 million• de prolétaires 
(quinze mi11ions de Noirs, deux millions six cent mille 
métis et asiatiques) triment et crèvent à la production 
et à la reproduction de leur propre misère et à J'enri· 
chissement d 'une minorité blanche (quatre mill ions de 
personnes) dont le niveau de vie est l 'un des plus élevés 
du monde. 

1ci, le procès d'extorsion de la plus·value s'appuie 
sur une ségrégation raciale poussée à sa limite (l 'apar
theidl) , et sur un encadrement draconien de chaque 
détail de l 'existence des masses prolétarisées. 

Il ne fait aucun doute qu 'une pare ille structJLre de 
la machine exploiteuse préeente tous les ' caractères 
d 'un archaïsme capitaliste , qu i, à lui seul, menace déjà 
tout le système sud-africain. Mais pour archaïque que 
soit l 'APARTHEID, il n 'en présente pas moins, dans sa 
sauvagerie même, une image vraie DE LA SOCIETE 
MODERNE DANS SON ENSEMBLE. 
QUAND LE DISCOURS OFFICIEL AFFIRME LE CANI· 
BALISMt CAPITAL1STE, DANS UNE JOEOLOGfE QUI 
INVOQUE • L' INEGALITE NATURELLE DES RACES • 

ET LA BIBLE 
Dans toutes les régions du monde où domine 

REELLEMENT le capital, c 'est-à·dire où l 'outil essentiel de 
la domination de la classe dominante n'est pas autre 
chose que LE JEU DES RELATIONS SOCIALES CAPI· 
TALISTES, il camoufle l 'essence des rapporte d 'exploi 
tation en sécrétant une bouillie idéologique dont la 
fonction principale est de mystifier le prolétariat, en 
dissolvant ses intérêts dans l 'abstraction de • l ' intérêt 
général •, • de la défense des intérêts communs de 
la nation entière • ou • de l 'égalité de tous les ci · 
toyens •. 

En Afrique du Sud, les choees sont plus clai res. Le 
discours officiel affirme LUI-MEME que la minorité 
capitaliste blanche reçoit son pouvoir de la servitude 
de la masse misérable de ses esclave• noirs. Et l ' idéo· 
logie qu i sancti fie ce massacre permanent met en jeu 
toutes les ressources de la barbarie médiévale : • l ' iné· 
galité naturelle des races • et le poison religieux. 
VORSTER déclare : • LE NOIR NE DOIT ETRE EDUQUE 
QUE POUR COMPRENDRE QU'1L EST INFERIEUR AU 
BLANC ET QU 'IL N 'EST UTILE QU'EN TANT QUE 
FORCE DE TRAVAIL. • 

A partir de là, se règle J'existence du prolétaire, 
organisation de la survie où Il se voit radicalement 
expulsé de toute manifestation de la vie sociale qui 
n 'entre pas directement dans le procès d'accumulation 
du capital. 

LA MORT ET LA MISERE DANS LES BANTOUSTANS 

Les masses noires sont divisées en deux groupes 
bien distincts : les productife, ceux qui triment, et les 
autres, qui constituent un immenee réservoir de main 
d 'œuvre. Ces sans-emploi, femmes et enfants pour la 
plupart, ont été parquée dans les bantoustans, territol · 
res déeertlques, souvent Isolés de plus de cinq cents 
kilomètres des centres industriels. 

Ils sont sept millions aujourd'hui à s'entasser sur 
un désert où ne peuvent • normalement • pas subsister 
plus de deux millions cinq cent mille êtres humains. Le 
capital sud-africain organise froidement le génocide, 
qui y deportera demain quatre millions • d' inutiles • 
de plue. 

Là, aucune possibilité d'organieer la survie qu'à 
partir de RIEN... : la malnutrition est généralisée, l 'hy· 
giène nulle . Quelques chiffres parleront mieux de cette 
épouvantable mieère : cinquante pour cent des enfants 
meurent avant 5 ans; un médecin pour quarante-quatre 
mille Noirs contre un médecin pour quatre cents Blancs, 
la moyenne éJe vie est, en Afrique du Sud, de 50 ans 
pour un Noir contre 65 ane pour un Blanc, etc. 

A Dimbaza, camp de l'horreur, lee cinéastes sont 
les témoins de scènes édifiantes : en une heure de 
tournage, six famille• seront déplacées, eoixante hàrif, 
mes arrêtés, soixante enfante mourront. 

L'horreur est la véritable mesure de la vie qudti· 
dienne du prolétaire noir. 

/ 
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Fourier. ŒUVRES (Anthropos). 

Cabet. VOYAGE EN ICARIE (Anthropos). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNE · 
(en bibliothèque). 

LA REVOLUTION SURREALISTE, réédi
t ion de la collection complète de la Re
vue, (Jean-Michel Place, édit.). 

Et évidemment, les œuvres complètes 
de Marx et de Rimbaud. 

D 'autres titres un_e autre fois. 

UNION OUVRI~'RE 

Quel 
militarisme ? 

• 

antz-

DISCIPLINE DANS L'ARMEE ! 
Discipline dans la rue ! Disci

pline dans la famille ! Discipline 
dans l'Ecole! Discipline dans l'u· 
sine! Encadrés, embrigadés, con
ditionnés , abrutis, écorchés , les 
prolétaires le sont du berceau au 
tombeau. Ils sont abreuvés, nour
ris, gavés du poison, de la trilo
gie sainte : Travail, Famille, Pa
trie . Travail pour la patrie, com
bat pour le travail et mariage 
pour les deux. 

Ce postulat essentiel de toute 
société de classes, l'obéh>sance 
absolue, le dressage au touet, à 
la bible et au mensonge, l'armée 
en est le dépositaire par excel
lence. Non qu 'elle soit plus digne 
d 'horreur que l'usine (le proléta
riat n'est-il pas " l'armée indus
trielle , ?) mais parce que les 
rapports hiérarchiques de torce 
et de violence y apparaissent 
sans fard. Machine à tuer, à ré
primer et à abrutir, elle fonction 
ne à l'idiotie, à la férocité et à 
l'arbitraire. La seule " autorité " 
dont elle puisse se prévaloir, elle 
ne l'obtient dans les casernes 
qu 'à coups de gueule, de brima
des et de corvées. 

C 'est spontanément, et surtout 
par la PASSIVITE dans l 'accom
plissement des ordres, que. les 
bidasses se rebellent contre son 
total itarisme. Il n 'en fallait pas 
plus pour que tous les adeptes 
du réformisme rose ou rouge 
accourent à la curée avec leurs 
recettes miracles, agitant, qui une 
armée " démocratique », qui un 
syndicat " de classe "• qui la 
non-violence, qui l'objection de 
conscience. 

Certes, les manifestations de 
Draguignan, de Karlsruhe, de 
Verdun et la prolifération de co
mités de soldats ont manifesté 
qu 'existe un certain ras l'bol dans 
l'armée. Mais ce courant connaît 
les limites inhérentes à tout mou
vement revend icatif à caractère 
réformiste. Il ne combat que l'ap
parence, qu'un aspect d'un phé
nomène social qui englobe la to
talité du système et qui n'est 
qu'un rouage d 'une dictature plus 
universelle. De ce fait, il veut 
seulement atténuer le mal , amé
liorer l ' institution, sans remar
quer que celle-ci n'est que la 
CONSEQUENCE de rapports so
ciaux dont il n'envisage pas la 
subversion. 

L'ESSENCE DE l'ARMEE 
L'armée actuelle est l'armée du 

capital. Elle est l'élément anti
communiste type, non pas parce 
qu 'elle colporte ouvertement une 
grossière idéologie réactionnaire, 
ce qui est relativement secon
·daire, mais parce qu'elle est la 
violence concentrée de toute la 
société de classes, violence 
exercée contre les esclaves sa
lariés. C 'est elle qui fait de l'ou
vrier « L'OPPRESSEUR, L'ENNE
MI, LE MEURTRIER DE SES 
PROPRES CAMARADES ET 
AMIS, DE SES PARENTS, DE 
SES FRERES ET SŒURS, DE 
SES ENFANTS, DE S,ON PASSE 
ET DE SON AVENIR » (Karl Liebk-

necht, 1907). L'armée engendre 
donc la violence de dElux côtés. 
A l 'extérieur contre les prolétai
res " civils ••, à l'intérieur contre 
les prolétaires " militarisés "· De 
ce fait, les rapports capitalistes. 
- la dictature capitaliste - sont 
transposés en son sein. Elle vit 
de l'esclavage salarié et en est 
le meilleur garant. 
REFORME OU REVOLUTION ? 

Il n'existe pas de demi-mesu
res, surtout dans l'armée. Tout 
comme le prolétariat sera révo
lutionnaire ou ne sera rien, la 
destruction de l'armée sera radi
cale ou ne sera pas. Or, son 
anéantissement est inséparable 
de l'anéantissement du rapport 
capitaliste. Toute propagande ré
volutionnaire, toute action com
muniste dans les casernes (ou 
hors des casernes) , doit militer 
en ce sens, tout en ayant pleine
ment conscience que cette poli
tique ne prendra vraiment corps 
que par l'action effective des pro
létaires contre le salariat. 

Le mouvement actuel des bi
dasses dans Ïes casernes, mené 
essentiellement par les gauchis
tes, est loin des objectifs fixés 
par les nécess ités d 'une lutte 
communiste conséquente. Non 
pas que cette mobilisation n'ex
prime rien de positif (si les sol
dats sont incapables de se dé
fendre, ils seront encore moins 
capables d'entreprendre une ac
tion révolutionnaire) , mais parce 
que le terrain sur lequel ils se 
placent comporte les pires dan
gers. 

L'expérience des syndicats en 
Suède ou en Hollande a montré 
que, loin de constituer un danger 
mortel pour le capital, ils sont, 
au contraire, de parfaits orga
nes de collaboration. Pire ! Atté
nuant les effets par trop voyants 
de la dictature dans les casernes, 
ils castrent la capacité de révolte 
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des soldats et les mystifient pou r 
mieux les encadrer, en donnant 
dans tous les panneaux de la 
" démocratisation , de l'armée "• 
" proche de la nation " • du " peu
p:e "• etc.. . La mystification su
prême consiste à donner à l'ar
mée une nature ... prolétarienne ! 
Les drapeaux rouges dussent-ils 
flotter sur toutes les casernes du 
monde que, si le rapport salarial 
n'est pas brisé et, au contraire , 
se perpétue, le rôle contre-révo
lutionnaire de l 'armée n'en sera 
pas réduit d 'un poil ! Au con
traire . L'armée aura moins à em
ployer la violence à l ' intérieur 
pour l'employer à l'extérieur si 
ses aspects les plus totalitaires 
sont atténués. Après l 'auto-ges
tion de notre propre exploitation 
·:lans les usines, ce sera l 'auto 
gestion de notre propre massa
cre ! 

Les gauchistes qui, il n'y a 
pas longtemps, s 'élevaient con
tre Massu pour ses tortures com
mises en Algérie sur l'ordre du 
gouvernement SFIO et appe
laient en même temps à voter 
pour Mitterrand, ex - membre 
" ouvrier , de ce même gouver
nement, révèlent encore une fois 
leur extrême misère de gauche de 
la gauche du capital. S'évertuant 
à supplanter le réformisme là où 
celui-ci est arrivé en retard , ils 
s'en font les missionnaires zélés, 
fiers qu ' ils sont de pratiquer un 
" vrai syndicalisme "· Laissons
les sur ce terrain. Le nôtre passe 
par la rupture violente avec l'an
timilitarisme superficiel , avec 
tous les organes, gouvernements, 
syndicats, partis de la dictature 
du capital, et par la constitution 
-de noyaux prolétariens qui sa 
chent distinguer entre apparence 
de subversion (subversion de 
l'apparence) et subversion réelle 
(destruction du salariat et des 
sociétés de classes). 
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La 
marchandise 

achevée 

Avec l'entrée des animaux d 'élevage sur le 
marché de la boucherie , l'économie de la marchan
dise nous avait rendu familières ces silhouettes 
animales traversées de pointillés, qui, délimitant 
les divers " morceaux .. , constituaient du même 
coup une stricte hiérarchisation marchande des 
parties du corps. 

L'HOM,O SAPIENS, vite ramené par la mar
chandise au s~atut même auquel il avait réduit les 
espèces animales dont il avait pu organiser la re
production domestique, se voit aujourd 'hui découpé 
à son tour en de divers morceaux, appréciés moné
tairement en fonction de toutes les lois de la 
valeur - c'est-à-dire, en fonction de l'usage que 
le capital peut en faire dan'S l'organisation de sa 
reproduction . 

Les structures de l' image publ icitaire classique 
contraignant l 'économiste cannibale à présenter sa 
matière première sous l'espèce d 'un ETALAGE, 
c'est jusque dans la représentation publ ique que 
le capital propose d 'eux-mêmes à ses victimes , 
qu'il leur renvoie leur image sous l'espèce du plus 
banal animal DE BOUCHERIE. 

Dans l'affiche du " MEILLEUR .. , on remarque
ra qu 'un œil est moins estimé qu 'une MAIN -
ce qui rend compte, dans cette hiérarchisation 
capitaliste des différentes parties du corps, de la 
prééminence capitaliste de la main TRAVAILLEUSE 
sur des sens dont une certaine déficience ne si
gnifie pas nécessairement l'exclusion de l ' individu 
du procès de la production (un ouvrier de chau
dronnerie peut, pour le capital, être borgne - mais 
non manchot) . 

On remarquera de même que les parties gén i
tales ne se voient pas attribuer de valeur mar
chande. Ce qui peut s'interpréter, soit comme 
illustration de la liquidation de l'économie DE 
PLAISIR par l ' économie DE TRAVAIL - soit, de 
manière plus contingente, par l'arriération capita
liste du publicitaire de la S.S., qui ne parvient pas 
encore à capitaliser scientifiquement tout le corps 
(ce qui n'empêche nullement que, dans le capital , 
le sexe soit une marchandise : non seulement 
comme moyen de reproduction, il appartient à la 
sphère des moyens de production qui pradu isent 
des moyens de production, mais comme moyen de 
plaisir, il est depuis longtemps tombé sous le coup 
des lois qui régissent ce marché). 

On remarquera, enfin, la statistique qui, au
delà des chiffres du massacre quotidien (un mil
lion cent vingt-cinq mille accidents du travail en 
1973 sur treize millions de salariés ; cent dix-huit 
mille accidents graves, deux mille quatre cent six 
accidents mortels, six morts par jour}, estime en
core en termes d'ECONOMIE NATIONALE les ré
sultats ·de ce massacre : cent vingt quatre millions 
d'heures de travail perdues en 1973, huit milliards 
de francs -de perte pour la " collectivité " • etc. 

Enfin, on appréciera à sa juste valeur cette 
confirmation de notre thèse : " la perte· d'une 
oreille peut va loir un taux d'incapacité variant de 
10 à 90 % SELON QUE LA PROFESSION DE 
L'ACCIDENTE EXIGE UNE OUlE PARFAITE OU 
NON " · 

La domination REELLE du capital , c 'est la cho-
sification ACHEVEE de l'humanité prolétarisée. 

Des diverses parties 
du corps , classées 
en Jonction de leur 
valeur marchande 
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• Laissez les morts 
enterrer leurs morts 

et les pleurer. Il est 
enviable, au contraire, 

d'être les premiers à pénétrer 
en pleine vie dans la vlé 
nouvelle; ceci doit êtrè 
notre lot. • Marx, 

Lettre à R u g e . 
mai 1843. 

Partis d'une rupture avec le trotskysme (sur la 
question du capitalisme d 'Etat russe), la progres
sion de notre critique du mouvement ouvrier con
temporain nous a rapidement conduit à rompre 
non seulement avec les « gauchismes " polymor
phes qui obsédaient jusqu'ici notre génération, 
mais même avec toute leur micro-contestation ins
titutionnalisée : les débris des vie illes " ultra -
gauches " économistes et prophétiques des années 
20, lesquelles, pour être. réellement " gauches " 
n 'en ont pas moins jamais été • ultra " dans d 'au
tres champs que ceux de l'idéologie du vieux mou
vement économiste de la social - démocrati e. 

Une année nous a suffit pour juger théorique
ment et expérimenter pratiquement la formidable 
pauvreté de tous les bordigo - pannekoeko -
révisionnismes, et de leurs sous-groupes " criti
ques " • et nous place devant la nécessité de pro
du ire de CE monde une critique qui lui soit contem
poraine. Comme aussi d'inventer les moyens qui 
permettront de la mettre en jeu socialement. 

Une récente conférence de I'U.O. vient de dis
cuter de manière approfon-die de plusieurs points 
de rupture fondamentaux d 'avec tout le merdier 
de l' " ultra-gauche " classique, qui guideront 
do rén avant de manière to ujours plus NECESSAIRE 
no · IJlar-ehe Avant même la publication (pro-

___ ...,.c:.:.;h,..a"='in- e-;)- -des RESOLUTIONS adoptées, il est d'ores 

et déjà possible de dire que, pour nous, une page 
est tournée. Et que si nous commençons à nous 
dégager de notre préhistoire théorique, c'est avec 
la conscience de ce que nous n'en aurons pas 
fini dé sitôt de régler nos comptes avec elle . 

Lorsque, le 25 novembre 1974, le Comité d 'or
ganisation d'alors proclamait sa volonté de " sortir 
des sentiers battus " (2), il formulait seulement une 
ambition révolutionnaire qu ' il n'avait pas tous les 
moyens de faire aboutir. L'année écoulée nous en 
a donné quelques-uns de plus. Et de ce que, de 
crise en crise, nous ayons PAYE LE PRIX de cha
que position nouvelle, s ' ensuit que ce qui est 
acquis l'est définitivement. 

L'U.O. nous a été, jusqu' ici , quelque chose com
me une NOUVELLE GAZETTE RHENANE : le lieu 
où, dans la pratique, s 'opèrent les premières éla
borations conceptuelles, s'expérimentent les con
tradictions et les insuffisances de nos vieilles ma
nières de voir, de sentir et de penser. Et le lieu 
où, progressivement, se font jour avec plus de 
clarté les mouvements moléculaires qui nous por
tent, s 'exprime la passion, et se conquiert l ' intel 
ligence vivante du monde (3). 

Le fait est là : nous en avons soupé des vieux 
brouets économistes, des prophéties bêlantes, des 
bonnes paroles, des habitudes, des erreurs sacrées 
par le temps. Nous en avons soupé de l'indigence 
théorique et de la paresse pratique. L ' ignorance ne 
sera plus excuse à qui que ce soit, que nous tenons 
pour la première des formes de la bêtise. Et si 
nous voulons appren-dre, agir, parler et vivre, nous 
pissons une bonne fois pour toutes sur toutes les 
représentations groupusculaires du savoir, de 
l'action, de la parole et de la vie. Que ce soit bien 
clair : si nous voulons, ici et maintenant, révéler à 
ce monde ce qu'il est, ce n'est pas pour autre 
chose que pour le faire trembler d'abord dans 
toutes ses certitudes. 

On se souvient de ce que notre naissance avait 
été saluée, à quelques exceptions près, par une 
meute vociférante d'imbéciles dont il nous faudra 
bien, lorsque nous n'aurons rien de mieux à faire, 
porter quelques citations au sottisier du mouve
ment communiste. Depuis les sergents d'église de 
REV,OLUTION INTERNATIONALE jusqu'aux boys -
scouts • bolcheviks • du PROLETAIRE, si tou
chants dans leur commune niaiserie (qui ne se pro
posaient rien de moins que de nous tenir la main 
pour guider nos premiers pas dans le monde !), ce 

UNION OUVRIERE 

ROMPRE AVEC 
L' ECONOMISME ET 
LE PROPHETISME 
DE «L'ULTRA - GAUCriE » 

CLASSIQUE. 
(UN RACCOURCI DE NOTRE EXISTENCE 
ET QUELQUES ELEMENTS DE NOTRE 

ORIENTATION PRESENTE) 

Mais si , à l'époque, ces pauvres gens ne 
s'étaient épouvantés que de croi re t rouver en 
nous des CONCURRENTS (à tort, car s 'ils ne 
nous connaissaient pas, nous les connaissions, et 
n 'avions nulle envie de passer notre existence à 
enculer des mouches en leur compagnie) , ils se
raient fondés maintenant à s'affoler réellement. 
fut un beau concert. 

cha ins numéros de I'U.O. 
(2) " Notre ambition est, d'une part, de réactiver, au se;n 

de la classe exploitée elle ·même, les mots d'ordre de 
la subversion radicale de toute soc iété de cl asses. 
Et, d'autre part , mais cela n'est qu 'une autre expres· 
sion du même dessein, de travailler à déblayer le ter· 
rain pour qu 'une recomposition unitaire du mouve· 
ment prolétarien soit bientôt possible , à un niveeou 
th~orique et pratique supérieur à celu i du moment 
présent, et à partir duquel tout retour en arrière soit 
devenu impossible ~. U.O. n. 1. 

Alors, vive le vacarme ! Au vin nouveau, il faut 
des outres nouvelles ! 

Le 9 janvier 1976. 

(1 ) Ces Résolutions seront publ iées dans un des pro-
(3) Voir le • Bilan théo_rique provisoire •. publié ci· 

contre. 

Bilan théorique provisoire 
du travail ejjèctué en 1975. 

Ce douzième numéro de l'UNION 
OUVRIERE POUR L'ABOLITION DE 
L'ESCLAVAGE SALARIE marquant le 
terme de l'An 1 de notre existence, 
il nous a semblé qu 'il n'éta it peut· 
être pas inutile de tracer un tableau 
sommaire des positions conquises 
dans ce temps. Ne serait·ce que pour 
indiquer le polygone de positions à 
partir duquel vont se développer 
nos initiatives futures. 

1 Diagnostic de la soci al · démo-
crati sation générale de la théo· 

rie (f igée en idéologie) et de la pra· 
t ique de tout le mouvemer.t ouvrier 
contempora in. Premières ind ications 
générales quant à l'orientation du 
tra vail critique et prat ique à effec
tuer (Table rase de la confusion 
(nov. 74) , in U.O. n" 1 et brochure 
séparée, décembre 1974). 

.2 P~em i è re caractérisat ion de la 
periode comme moment de 

l'achèvement de la soumission réelle 
de la société mondiale au capital 
(vo ir Grundrisse) et repérage de 
quelques tra its généraux de l' épo
que (brochure • L'esclavage salarié 
est une horreur sans fin , la révolu· 
tion communiste lui prépare une fin 
pleine d'horreur ~. février 1975, voir 
notamment note 1). 

3 ~;ii~ i ~~e d:: ~aan~;!i;ti:t~on~u c~~ : 
servatrices du vi eux mouvement ou· 
vrier (placard imprimé du 1er mai 
1975 : • A bas la fête du travail 
aliéné ! ~ ). 

4 Rupture d'avec la double imbé· 
cill ité • part itiste • et • anti

associat ion • et mise en re lat ion 
des questions d'organisation avec 
les tâches, la période, etc. (brochure 
• Quand le doigt montre la lune, 
l'idiot regarde le doigt •, avril 1975. 
Ega lement publié dans U.O. n. 5) . 

5 Rupture d'avec l'économisme 
(Thèses • Le prolétariat est ré· 

volutionnaire ou il n'est rien •, juin 
1975, U.O. n" 7) . 

6 Contre les nat ionahsmes (Série 
d'artrc les sur I'Ethropie (n" 2). 

le Moyen-Orient (n" 3). le Vi et·nam 
(n " 5), l'Angola r,os 8 et 11 ), les Bas· 
ques (n° 9). les bord igu istes (n " 9) . 

7 Critique systématique du Cap i· 
talrsme d'Etat (Russre (n° 5 1, 2, 

6.) ; Ch ine (nos 4, 6, 9) ; Pologne 
(n" 1 et placard • La prochaine fois 
c'est la Vistule qui brûlera 1 ~ . 14 
décembre 1975). 

8 Contre les syndicats (série d'ar· 
ticles : en Italie (n" 2) ; à la 

C .l.l. (nos 3 et 5) ; Ch irac - Seguy 
(n" 3) ; Renault (n" 4) ; aux U.S.A. 
(n° 5); en Algérie (n° 6) ; en Russ ie 
(n" 6) ; sur les réactions synd ica les à 
l'ag itat ion révolutionna ire (n" 6); sur 
le • Parisien Libéré • (n" 8) , en 
Grande-Bretagne (n" 1 et no 9) ; en 
RF.A. n" 11); boycott d'élect ions 
syndica les (n" 12). 

9 Er.treprise d'une crit ique systé-
matique de la vie quotidienne 

et de la culture (série d'articles sur 
la médicalisation de la santé (n" 3). 
la drogue (n" 4) , la prostitut ion 
(no 7), Sol jénitsyne (n" 7), la publ i· 

~ i té (n° 7) . Histoire d'O (n" 9) , Dali 
(n° 10) . 

10 Crit ique du pro létari at (Tep· 
paz, no 11) . 

11 Liqu idat ion des • gauchis· 
mes • (Thèses de novembre 

1975 : • Laissez les morts enterrer 
leurs morts ! ~. U.O. n° 11). 

12 Défir.it ion des points de rup· 
ture d'avec les • ul tra ·gau· 

ches • clasiques, et perspect ives 
d'un nouvea u sty le de travai l (Réso
lutions de la Conférence de janvier 
1976) . 

N. B. - L'ordre d'apparit ion des 
différ.ents points dans ce tab leau ne 
reflète pas nécessa irement l'ordre 
de notre propre réso luti or. de ces 
problèmes. mais plutôt l' ordre chro· 
nologique des publ icat ions s'y rap· 
portant. Le progrès ne consiste 
d'ailleurs peut·être pas tant dans le 
fa it que telle ou telle question soit 
abordée après une autre que dans 
le fa it que nos derniers documents 
ont, de fa it, une cohérence que les 
premiers n'avaient que comme aspr· 
ration . 

Pour toute correspondance é~ri re à Union Ouvri•"' · 6.P. 26, 33034 Bordeaux·Cédex. 
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Encore un e fois 

QUEL 
ANTI 

MILJT ARISME 7 

.. L'ARMEE ROUGE • 
d'Allemagne de l'Est 1:976 

• De tous les militaristes, .les plus cian
gereux sont ceux qui veulent IIS6ouplir le 
militarisme. l'attitude des enragés qui vcu
·!:c.:ent pr.olonger le service militaire et re.n
fol 081" l'entraînement ne m'effrayait pas. 
M< is j'eus un choc en apprenant que cer· 
tains réclamaient une armée populaire et 
une discipline compatible avec la dignitû 

· -humaine, et conseillaient aux officiers d'ac· 
quarir des rudiments d'instruction. Car 
c'était pour moi le présage d'une suite in
terminable de guerres qui allaient condam· 
ner les enfants de nos enfants à la mort, 
à la brutalité et ii la soumission, a•J moyen 
d'un militarisme perfectionné; j'y voyais en 
germe le type le plus écœurant de <>olm-at : 
celui qui tue par calcul, par devoir, Pr vertu 
d'arguments irrésistibles. • 

Brecht, 1928. 

Brecht, 1928. 

7 

Correspondance · 
Une lettre d'un ex-militant 

de la L.C.R. 
Ce n'est pas la première lettre de ce type que 

nous recevons. Si nous publions celle-ci, c'est 
qu'elle constitue un excellent document sur la 
situation actuelle du mouvement, qui, pour ne 
progresser que de contradictions intenables en 
contradictions intenables , n'en produit pas moins 
tous les jours davantage de réfractaires à la 
mystification. 

Nous avons reçu la lettre qui suit le 4 décem
bre 1975. Venant d'un ouvrier du bâtiment qui a 
fait l'expérience de ce que valaient syndiçats et 
• gauchistes •, elle fait la preuve de ce que le 
mouvement dans lequel nous nous sommes ... nga
gés est aussi celui de nombreux commu 11 istes 
qui, ayant traversé le • gauchisme •, ont pu le 
juger. 

• Camarades, 

• Je suis un exploité qui trime 
dans les bagnes du bâtiment, à 
l. .. , dans l 'A ... J'ai lu des numé· 
ros d'UNION OUVRIERE et je les 
trouve fameux. Voilà une organisa
tion révolutionnaire qui a le courage 
de dire tout haut ce que sont v rai
ment tous les syndicats (CGT, CFDT, 
FO, etc). Voilà enfin une organisa
tion communiste qui ose parler de 
l 'abolition du salariat. 

• J'ai été militant de la L.C .R. 
Maintenant, je ne le suis plus car 
la l.C.R., comme toutes les compo
santes gauchistes, ne me parait plus 
comme une organisation révolution
r.aire, surtout quand cette organisa
tion dit que le P.S. est un Parti ou· 
"r;er, et surtout on ne peut pas se 
dire révolutionnaire quand on vote 
pour un ancien briseur de grèves 
comme Mitterrand, et bien d 'autres 
choses_ 

Il n 'y a pas si longtemps, j'étais 
délégué du personnel CFDT dans 
une usine du bâtiment de L .. 
J'ai été -exclu pour les raisons sui
vantes des cadres CFDT de la 
boite ont voté au C .E. le licencie · 
ment d 'un camarade. Quand j'ai pro
testé contre cette merde, les respon · 
sab les de I'U. D . CFDT de 
C ... n 'ont rien dit aux cadres CF 
D T, et c 'est moi qui me suis fa it 
t1aiter de sectaire et de diviseur e;, 
me d isant que les cadres étaient des 
• proléta ires • comme les autres. 

Dans la boite, il y avait eu aussi 
des licenciements • pour motif éco
nomique ·- Pendant que les travail 
leurs fa isaient grêve pour soutenir 
leurs camarades, le Comité d 'Entre
pri se, composé des cadres CFDT et 

du collège ouvrier CGT, • négociait • 
les licenciements et pondait (dans 
un rapport du C.E. signé par les ca · 
dres CFDT et la CGT) qu ' • en prin
cipe • ils étaient • contre • les li
cenciements, MAIS qu'ils • compre
naient • que dans le • marasme • 
où se trouvait la boite ... , plus, ils ont 
écrit au préfet de l'Aude pour qu ' il 
débloque du pognon pour le patron . 

Une fois aussi, nous nous som 
mes faits jeter pour avoir seulement 
inscrit sur une banderole • 35 HEU
RES SANS DIMINUTION DE SA
LAIRE •. OU'i 1 On s'est fait insul
ter par les bureaucrates de la CFDT. 
Pensez donc, si nous avions inscrit 
• ABOLITION DU SALARIAT •, on 
se serait faits tuer 1 Enfin, tous les 
travailleurs ont déchiré leurs cartes 
et ne veulent plus ente ne'. e parler 
c'e syndicats. Ou i, j'ai été exclu de 
la CFDT parce que je ne voulais pas 
;oue r les marchands d 'esclaves au 
Comité d 'Entreprise, pour la raison 
al!ssi que les travailleurs n'étaient 
pas des • putes • pour être en carte 
et être les prostituées des maque· 
reaux de la classe ouvrière que sont 
aujourd'hui les syndicats, et tous. 

Et puis la véritable société com
muniste, c 'est une société sans dieu, 
ni maitre, ni esclaves, sans Etat, 
sans salariat, sans toute la merde 
général isée qui nous crève. Et c 'est 
pour çà que je su is d 'accord avec 

J'ai des pressions de partout 
parce que je veux prendre contact 
avec UNION OUV:RIERE. la LC.R 
essaye de me démoraliser en d isant 
qu'à UN'ION OUVRIERE ils sont • 4 
chats •, que ce sont des anarchis:es . 
Eh bien soit, je leur ai dit : ·• anar· 
chiste .. , j'en suis, car c 'est la se , l 
voie qui mène véritablement au vér:-

table communiste qu'UNION OU
VAlERE décrit. 

( ... ) 
A l... j'ai trouvé des bro::hures 

qui traînaient ~ans un ruisseau, où 
l'on retrouvait des extraits du n. 2 
d'U.O . Il y avait sur cette brochure 
la couverture du n. 2 (liév:n, 43 mi
neurs). DETRUIRE LE CAPITAL, etc ... 
ains~ que • DE l'EAU BENITE ET 
DES DISCOURS •, enfin presque 
tous les textes du n. 2. Mais cette 
brochure était signée par un groupa 
qui s'appelle le • Mouvement des 
~ . ava :lleurs révolutionnaires •. Peut
être les connaissez-vous 1 (. .. ) 

Salutations communistes révolu· 
t:onnaires. 

(. .. ) 1. P. 

A NOS LECTEURS ! ' 

Ce n'est qu'avec cette cor
respondance que nous avons 
été informés de la reproduc
tion en brochure du n. 2 du 
journal par le groupe dont J.P. 
h it ici mention. 

Nous serions très heureux 
de pouvoir entrer en contact 
avE-c les cêlmarades du MOU
VEMENT DES TRAVAIL
LEURS REVOLUTI.ONNAIRES. 
Nous leur demandons de nous 
écrire, et les félicitons pout 
leur initiative. 

Nous rappelons à ce pro
pos que nous encourageons 
vivement nos lecteurs à tra
duire ou à reproduire (en 
tracts, brochures, affiches, 
etc ... ) tout ce qui leur plait 
de nos publications. 



UNION OUVRIERE' 

«Les 

prolétaires 

n'ont pas de 

patrie.» 
1\ . . \1 a r x f . \1 an tj l s t r du 

Parti communistf ). 
-1 s -18-

In 
Memoriam 
Wilhelm 

Liebknecht, 
SOCIAL - DEMOCRATE, 

DECEDE, 
ET A LA SEULE FIN 

D'EN ENTERRER 
BIENTOT QUELQUES AUTRES 

Liebknecht : << Il va de soi que 
nous nous conformerons à la loi, parce 
que notre Parti est certainement un 
PARTI DE REFORME AU SENS L.E PLUS 
RIGOUREUX DU TERME, ET NON UN PAR
Tl QUI VEUT FAIRE UNE REVOLUTION 
VIOLENTE - ce qui de toute façon est 
une ABSURDITE. JE NIE DE LA FAÇON LA 
PLUS SOLENNELLE que nos efforts ten· 
dent au renversement violent de l'ordre 
en vigueur de l'Etat et de la société. >> 

(Extraits du discours de W . Liebk
necht à la séance du 17 mars 1879, 

au Reichstag.) 

Liebknecht : •• Nous protestons con
tre l'affirmation selon laquelle nous se
rions un Parti révolutionnaire (UMS
TURZPARTEI) ... La participation de no
tre Parti aux élections est, au contraire, 
un acte qui démontre que la social -
démocratie N.'EST PAS UN PARTI REVO
LUTIONNAIRE ... A partir du moment où 
un Parti se place sur la base de tout 
l'ordre legal, le droit du suffrage uni
versel, et témoigne ainsi qu'il est tout 
disposé à collaborer à ·la législation et 
à l'administration de la communauté, 
à partir de ce moment il a proclamé 
qu'Il N'EST PAS UN .PARTI REVOLU
TIONNAIRE ... J'ai souligné tout à 1heure 
que le SIMPLE FAIT déjà de la participa
tion aux élections est une preuve que 
la social-démocratie n'est PAS UN PAR
Tl REVOLUTIONNAIRE, etc. >> 

(Extraits du discours de W . Liebk
necht à la Diète de Saxe, le 

17 février 1880.) 
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La réalité capitaliste 
de la R.D.A. ' a travers sa 
presse de mystification 

La récession qui touche au- i leilung lïr Politik, Wirtschaft und Te~nÎk 
jourd'hui mondialement le capital 
n'épargne pas les capitalismes 
d 'Etat de l'Est, parties intégran
tes du système. 

A l'Est, l 'accent est particuliè
rement mis sur la sauvegarde de 
la plus-value, sur la baisse des 
coûts de production et sur l 'ac
cro issement de la discipline et 
de la productivité. Ceci par le 
biais d'une idéologie super-pro
ductiviste qui ne prend même 
pas la peine de dissimuler ses 
fonctions. 

La presse de la République 
démocratique allemande en est 
le meilleur miroir. 

La lecture de • D ie Wirtschaft • 
(l'économie). principal hebdomadaire 
économique de la R.D .A. qui , • traite 
essentiellement des problèmes de la 
direction et de la planification de 
l'économie 11ationale et des entre· 
prises •, et parle de • l 'intensifica· 
tion du processus de reproduction •, 
laisse apparaître les dents longues 
d 'u.n capi tal avide de se reprodu ire 
en effet , et ceci dans les V.E.B. (les 
.. usi nes du peup le • ). à l 'ombre du 
plan quinq uennal. 

Les photos (rares) montrent tou· 
tes des ouvriers • joyeux et fiers • 
devant les résultats de leur propre 
exp lo itation : ils ont réalisé et même 
depassé les objectifs du pl an dar.s 
leur usi ne ! . 

La re vue ne s'adresse pas a eux 
en fa1t, ma1s aux cadres de l' écono· 
mie , aux technocrates , aux respon· 
sables de la product ion. En première 
page , le Part i recon naissant . lance 
un coup de chapeau aux cadres . aux 
chefs . à la maîtrise. rappelle leur 
rôle irremplaçable dans le • combat 
pour le plus grand rendement pos· 
sible , problème-clé de notre éco· 
nomie . , pour la • mobi lisation des 
tralfailleurs •, pour leur contribut ion à 
• l'émulation, socialiste • et à la 
• bonne utilisation du temps de tra 
vail • . Evidemment, sans les gardes
ch iourme du capital, le • plan • n'au· 
rait guère de chance d 'être • réa· 
lisé • ! 

Il est à r.oter que tout le vocabu 
laire employé pour la production est 
emprunté à celui de la guerre ou du 
sport : le • combat pour le plan • , 
la • compétit ion socialiste •, • l 'ar· 
deur au travai l •. Quant aux ouv riers , 
ds sont répartis en • brigades • de 
production . dirigées par des • briga
d iers •. 

Le mot d 'ordre du dernier con· 
grès de la S .E.D . (le Parti stalinien 
de la R.D.A.) fut le suivant • De 
chaque mark, de chaque heure, de 
chaque gramme de matière, tirer U!) , · 

plus gros rendement ! • 
Le prési der. ! de la F.D .G.B . (les 

syndicats) renchérit : • Il faut fa ire 
plus, mieux et à meilleur prix • et 
pour celà • ouvrir aux réserves éco
nomiques du peuple de nol'velles 
perspectives •, ce qui peut Sl' ré· 
sumer par : du boulot, toujours plus 
de boulot 1. .. 

Cette • intensification socialiste 
a en fai t pou r but de remédier f\IJX 

maux du capi tal Est-Allemand le 

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 

• DE PARTOUT DE NOUVELLES INITIATIVES 
DANS LA COURSE A LA PRODUCTION • 

" Elle est bien, la photo des travailleurs du bâtiment du Combinat 
de Leipzig , autour du brigadier Putschli ! Tous ont leur part dans 
les bons résultats de la course à la production . Maintenant, de 
partout, les travailleurs se fixent de nouveaux buts en l'honneur 

de la neuvième journée du Parti .de la S .E.D ... 

taux de CI"OI SSance le plus faiJ I:! ces 
pays de l 'Est, la pénurie Je mair.· 
d 'œuvre. la nécessité vitale d'expor· 
ter , et à des prix tout à la fa ve·J r de 
/" U.R S .S , principale cliente 

La ratio na lisat ion' de la production 
est recherchée par des progrès 
scient ifiques (à nouvelles techni ques 
~ouve/les normes 1), par la formation 
1r: tensive de force de trava il très qua· 
li f iée et , bien sûr, par le • dévelop
pement de la discipline au trava i l • . 
Il faut abaisser au ma xim um les coûts 
de product ion. Plusieurs us ines sor.t 
citées en exemple : la product ivité y 
a doublé en quatre ou c inq ans . Ma is 
l'intens if ication • socialiste • de la 
product ion n 'est b ien sûr qu'un ac· 
croissement de /"e xploitat ior. du pro· 
létariat, qui ne reçoit que le minimum 
vita l. ' 

Tous les effo rts qu 'on récl ame de 
lui , on les pare d 'adjectifs • SOCIA· 
LISTES · , • POPULAIRES .. et on 
agite la carotte • L'augmentation de 
la production permettra la satisfac · 
t ion accrue des besoins humains. .. 
Trente ans qu 'on les lan terne , et avec 
des balivernes tellemer:t éculées que 
les patrons n'osent p lus s'en serv ~r 
ouvertement à l'O uest 1 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT : 

passe permanences de 

l'UNION OUVRIERE : 

A PARIS : 

tous les samedis , de 10 heures à 
12 heures , caf é • LE PARIS • , 
salle du 1'"' étage , 148. bd de 
C haronne (métro AL- D umas) 

Comme les tab leaux d 'honneur et 
la propagande restent inefficaces, on 
développera l' • intéressement maté
riel .. (avec la disci p line !). 

A tra vers to utes ces pag es. la réa· 
li té de la R.D.A apparaît nettemer. t 
un vaste champ d 'expérimentation 
des techn iques de renta bili sation ca· 
pitaliste . Et il est remarquable q ue 
l'accent soit bie n p lus mis sur l 'ac· 
croissement de la productivité que 
sur celui de la production. C es re· 
cherches sont l'obje t pro pre de l' Ins
titut de recherche sur le travail de 
D resde 

On prend aussi des exemple s ve· 
nus d'U .R.S.S. : on échange les der
r.ières t rouvailles de la techno logie 
allem ande contre quelques eff icaces 
procédés d'exploitation ven us di.J 
froi d : c'est çà l ' • intégration socia. 
lis te •. la division des tâches . . 

Enf1n, dern ière note • p •ttoresque • 
plusieurs pages de pet ites annonces 
sont remplies de demandes d 'i ngé· 
n ieurs, de cadres cherchant un • \ ra· 
vail intéress3nt et de responsabi li té • 
pour pouvoi r changer de région . 

Tristes pri v i légiés du ca p1tal ! 

A TOULOUSE : 
passe à la vente d"U .O . tous les 
dimanches matin à Sa int-Sern in 

BOURGES : 
tous les ve ndredis au bar · Par i
sien. ave r. ue de la République . 
de 19 heures à 20 heures 

A BORDEAUX : 
tous les samed is , à 16 heures. 
café V ictorHugo. cours Vic tor 
Hugo 
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