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A QUAND 
LA MUTINERIE 
GENERALISEE • 

La POLJTIQUE DU SILENCE bureaucratique dont les classes domi- Pour l'heure, et dans l'attente d'informations plus prec1ses, nous 
nantes du bloc capitaliste d'Etat ont fait leur ordinaire en matière ~e tiendrons, contre toutes les apparences de l'ordre des choses mortes, 
répression n'a pas son fondement dans la seule mono1onie du fonc!i~n- _ q!Je le c~ STOROJEVOI ,, ne sen'lit11 que le vais~eau1ant6me dina\évolt~;~ -
mment de !~appareil à~ o~rmaJiser- : c:'lle prod~~ d!una riso-u;ëu:;e~- son spectre n'en hanterait pas avec moins d'insistance la nuit de 
i-4tCESSITE politiqu;-;t-social~. l'orthod9:xie stalinienne. 

D'un côté, de n'avoir jamais à JUSTIFIER devant personne aucun 
de ses crimes, la bureaucratie peut s'offrir le luxe d'en NIER la matérialité 
en bloc. D'un autre côté, la lourde chappe de silence qui pèse sur 
chacun des mouvements réprimés est un élément même de leur répression 
-- qui contribue à priver tout acte subversif de la résonnance sociale qui 
serait, sans cela, la sienne, et par rà~ à 'DISSOUDRE d'avance la re
bellion dans l'Idéologie off cielle de l'INEXISTENCE DE LA r{EBELLION. 
Des « révélations , pourront bien venir, longtemps après, apprendre à 
des hommes qui n'en seront plus même les contemporains, le détail de 
l'horreur : le temps aura déjà enterré les coupables et, de la sorte, on ne 
p;;rlera jamais de la terreur qu'AU PASSE. \ 

On me~ure, aujourd'hui .· '-JUe se chuchotent les rumeurs d'une 
mutinerie de matelots russes de la flotte de la Baltique en novembre 
dernier, la terrible efficacité du sil~rtée ·d'Etat. Ainsi, six mois auraient 
passé sans que rien ne filt~e, de VEsf ou de l'Ouest, sur une révolte qui se 
serait soldée par l'e.xécution de ~iriquante mutins et dont, d'emblée, le 
silence de la caste militaire inter~ationale redoublant celui de toutes les 
institutions . bureaucr~~!q~s,' tous les actes se seraient déroulés dans une 
pénombre de cauchetTi". • 

Il est clù ;' '~~#J ' l'INTERDIT bureaucratique jeté sur tout con·fHt. ~ 
përticipe de tous •iés mécanismes de la censure : on ne refoule aussi 
terriblement que ce dont on a terriblement peur. Et il est bien sûr que si 
les matelots du contre-torpilleur << . Storojevoï ,, se sont effectivement 
soulevés, ont neutralisé les officiers, et se sont emparés du bâtiment, on 
comprend les raisons de la sauvage répression qui, selon les informations 
hachées qui parviennent à l'Ouest, aurait ~uivi l=t mutinerie : le navire 
mitraillé par des unités de la marine et de l'aviation, son arraisonnement 
et l'exécution de cinquante matelots dans ·les trois heures qui suivirent 
le retour du contre-torpilleur à Riga. 

C'est que la mutinerie de ce << POTEMKINE » moderne, d'avoir seule
ment pu se produire, témoignerait de la possibilité de mutineries autre
ment plus vastes en Russie même, qui verraient s'insurger à plus grande 
échelle prolétaires et kolkhoziens. 
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«Les 

prolétaires 

n'ont pas de 
patrie. » 

K. .Harx (.\fanij(stf du 

Parti ronznzunistf ) . 

- /8-18-

En Inde· 

ON STERILISE LES HOMMES DE FORCE 

MAIS ON NE PAR~IENDRA PAS 

A CASTRER LEUR REVOLTE 

le 19 avril dernier, à New-Delhi, des 
émeutes ont éclaté dans les vieux quar
tiers populeux de la capitale indienne. le 
gouvernement avait entrepris' le • démé· 
nagement • des habitants pauvres vivant 
dans des abris de fortune installés au cen
tre de la ville vers la périphérie, pour éloi· 
gner ainsi les risques de troubles engen
drés par la misère et la faim . Cette expul· 
sion fut accompagnée d'une rafle visant à 
stériliser de force les hommes du quartier. 
La population attaqua alors la police qui 
ouvrit le feu, faisant trois cents morts. 

la stérilisation obligatoire est sur le 
point d ' itre décidée dans plusieurs Etats 
de l,nde pour arrêter u.ne croissance dé
mographique qui risque de multiplier lu 
révoltes déjà latentes de la misère . 

Cette image du capital qui, lorsqu 'i l ne 
peut absorber le surplus de la force de 
travail ni entretenir sa survie, la castre, tel 
du bétail, témoigne de la barbarie du néo· 
malthusianisme capitaliste. 

Mais qu'on n'oublie pas que si, là-bas , 
le capital a entrepris de stériliser physi 
quement les hommes pour empAcher leurs 
reprod\Jctions, il a entrepris ici, depuis 
longtemps, la stérilisation de leur cons
cience, la déshumanisation de leur vie , 
l'aliénation généralisée 1 

PLUS QUE JAMAIS : DETRUIRE LE CA· 
PITAL POUR NE PAS ETRE DETRUITS 
PAR LUI ! 

Correspondance • • 

UNION OVVRIERE 

Une lettre de 
Berkeley (U.S.A.) 
Chers Camarades . 

Je suis un ex-membre du groupe 
For Ourselves, qui s 'est dissout l'an· 
née dern ière. Vous recevrez sous peu 
de fa çon sépa rée, un exemplaire de 
nos déc larat ions ind ividuelles (la 
mienne y compris) , concernant cette 
di ssolution. Ces décl arat ions donne· 
ront c la irement , je l'espère, les ra i
sons de notre long si lence ; en con
séquen ce je n'en dira i pas plus sur 
F.O . dans cette le tt re. A la place , je 
va is essayer de répondre à UNION 
OUVR1ERE comme tendance. 

Prem ièrement , je do is d ire que je 
sui s en généra l d 'accord avec vos 
positions sur la nature du mouvement 
commu niste et ses buts .. . Que la 
révolut ion commun iste n'es t pas seu· 
lement l 'abo lition du salariat , de la 
marchand ise et de l'Etai ma is aussi 
une tra nsformat ion intég rale de la 
soc iété ; et bi en entendu que ce pro· 
Jet dev ient encore une fo is poss ible , 
du fait de la colonisa t ion de to ute 
la surface du globe et, vi rtuellement , 
de chaq ue· aspect de notre vi e c:uo· 
tid ienne . Je suis de p lus très content 
de vo ir apparaî tre un groupe s'ap· 
propria nt les con tri but ions importan
tes de l 'I nterna t ion ale Situat ionn iste 
sans tomber dans ses i llus ions idéo
logiques (autogest ionn isme, conse il
lisme, subject ivisme) . 

Enfin je trouve le sty le graph ique 
et polém1q4e de_votre journa l rafrai · 
chissant après m'être astreint à lire 
jusqu'à la fin d ' interminables bro· 
chures grises ronéotypées sous la 
forme desque lles les textes révolu
t ionna ires m'arr ivent habituellement 
de France . 

Après avoir dit cela , je dois néan· 
moins parler des aspects de vos po
sit ions pra tiques et théo riques qu i 
me semblent inadéquats et , dans cer· 
tains ca s. véri tabl ement incorrects. 

J' approuve vo tre re jet de l'écono· 
m isme de l'ul t ra -gauche class ique et 
de ses hérit iers actue ls tel Révolu
tion Internationale; je su is également 
d 'accord sur le fa it que la t'l éorie 
révolution naire ne peut êt re , comme 
vous l 'avez dit • un frig ida i re rc-n 
fe rmant une total ité empa quetée ·•, 
ma is doit au co nt rai re comprendre le 
présent diins son mouvement de de
ve nir. En cela , vous réitérez les thè
ses des Si tu ationnistes et de thêo· 
r ic iens p lus anci ens tel Karl Korsch 

Néanmoins , en cr it iquant l'écono
misme, vou :> me semb lez tomber dans 
un anti -éco nomisme fac ile qu i rend 
à vous cc.;ulter la nature de la p rG · 
sente pér iode . Je n'a i jam ai!:: trouvé 
dan s une seu le de vos pui.J iicar :ona 
une tentative pour rP.gler vos camp· 
tes avec la théor ie de Marx su r la 
crise capitaliste : c'est·à-d ire la théo
rie de la baisse tendancielle du taux 
de profit et des influences qui s'y op· 
posent. Il est vrai que i' ultra-(lauLh•l 
n'a jusqu 'alors généralement pa s 
compris cette théorie et n'a été ca 
pable que de répéter ses diverses 
vers ions mutilées (les conseillist c> s 
su ivent Henrik Grossman et Paul 
Mattick, R.l. préfè re les idées cie Ro· 
sa Luxembourg sur la • saturetion 
des marchés · ) ma is cela ne c0n st i
tue en aucun cas une exc·.1se pour 
ne pas s'occuper explici~ement de la 
théorie or ig inelle de M a•>: St!r la 
cr ise . 

Après tout , l'édifice ent ier de la 
cr itique marx ienne de l' économie po· 
l1ti que repose sur la théorie de la va· 
leur et c 'est en effet à part ir de ce lle· 
ci que Ma rx t ira ses conc lusions 
concernant les contrad icti ons inter· 

nes du capital ainsi que ses tendan
ces à la crise et à un éventuel effon
drement. 

Il me semble que les convu lsions 
actuelles du capital isme mond ial ne 
réfutent aucunement la théorie de la 
crise de Marx : elles tendraient plutôt 
à la confirmer. De la théorie de Marx 
on pouvait attendre que : 

1) A partir du moment où le capi
ta l a conquis formellement la planè
te ent ière , l'ancien type de crise 
commerciale famil ière aux économis· 
tes du XIX'" sièc le se transformera it 
en un cycle récurrent de guerre, 
reconstruction , crise et re-guerre 
dans lequel le capital serait unique
ment capable de se reproduire grâce 
à une destruction périod ique massive 
de ses composantes variab les et 
constantes suivie par une nouvelle 
accumulation · et redistribution des 
marchés et des sources de plus -
values . 

2) La population mondiale sera it 
progress ivement misérabilisée et la 
base naturelle des formations écono
miques pré-capita li stes réapparatra it 
à la surface . 

3) Les diverses pressions exer· 
cées par la classe capital iste mon· 
diale pour supprimer la ba isse ten
danc ielle du taux de prof it n'i mpor
tent pas puisque cette tendance 
pourrait éventuellement se réaffir· 
mer en un effondrement du prix du 
ca pital soc ial g lobal qui re tournerait 
a lors à sa valeur réelle dépréciée. 

Je pose en thèse que tout ceci est 
précisément vra i pour la période ac
tuelle et de fait que cela décrit le 
mouvement du capital depuis 1913. 
Tous les événements les plus impor· 
tants de ces dernières années ... fa · 
mines mass ives dans le • Tiers Mon
de • , invest issement énorme et crois 
sant continuellement dans les arme· 
ments, persistance comb inée de chô
mage élevé et d 'i nflat ion. pla intes 
périodiques des capitalistes au sujet 
des • diminutions de capital • et 
des • diminutions des profits • . la 
faiblesse des plus grandes banques 
(Chase Manhattan) ainsi que les d if · 
f icul tés financières sévères de l'ap· 
pare il d'Etat ... soutiennent la conclu
sion qu 'en fa it , nous entrons déjà 
dans la pire des crises que nous 
ayons connu jusqu'ici et qu ' il est 
très possible qu 'elle soit la crise 
f inale décrite par Marx dans les 
Grundrisse. 

Cette conclus ion n' invalide en au
cune façon le trait central de votre 
(qui est aussi la mienne) théorie de 
la révolution communiste. La crise 
du capital est la crise de l'aliénation 
elle-même, puisque le capitalisme est 
la forme la plus développée des rap
ports de production aliénés (mar· 
chands) . De concours avec la crise 
de l'économie en tant que royaume 
de la production sociale aliénée mar
che la crise que vous avez analysée 
dans vos publ ications .. . Le re jet 
massif du travail aliéné, le développe· 
ment du nihil isme , de la consomma
tion des drogues et la folie . ains i 
que l'intolérabilité générale de la 
v ie quotidienne capital iste . Ces cri · 
ses sont en fa it Inséparables. Elles 
sont tout bonnement les deux faces 
d 'une seu le et même crise . La crise 
qui soit amènera la révolut ion com· 
muniste , soit détruira l'espèce hu
ma ine. La critique de l 'économ ie po· 
lit ique et la • critique de toutes les 
al iénations • proposée par les situa
t ionn istes sont des aspects d 'une cri· 
t ique unita ire unique qui est la pra · 
t ique e ~ la théorie communiste . 

Mais la reconna issance des as
pects économiques de la crise a de 
profondes impl ications pour notre 
act ivité en tant que commun istes .. 
Dès que nous comprenons que ce 
n 'est pas simplement une question 
de • limites de la récupération • po
sées par le refus subjectif des pro· 
léta ires de se soumettre au capita l 
ma is que celui-c i est confro nté à des 
limites objectives, alors il devi ent 
nécessai re : 

1) d'ana lyser ces limi tes et d 'en 
tirer un tab leau général sur la façon 
dont la crise se déroulera; 

2) à part ir de ce tableau , de 
s'orienter ve rs une activité program
matique et stratégique v isant à fai re 
surg ir une transformation communiste 
avec le mo ins de destruction pos si· 
ble de vies prolétariennes et de 
future propriété sociale . 

3) de présenter nos conc lus ions 
préliminaires concernant la stratégie 
et le programme au maximum de 
membres de notre classe comme 
part ie intégrante de la fo rmation du 
pro létariat en ta nt que sujet de la 
révo lut ion commun iste . 

Bien sû r, il ne faudrait pas es
sayer de combiner un plan pour la 
révolut ion . Comme vo us l'avez dit 
personne ne peut être assuré de ce 
qu i • bout dans le chaudron de sor
cière de l'h istoire · : il y a toujours 
plu s de facteurs en opération qu 'une 
personne ou un groupe n'a la pos 
sib ili té d 'en connaître à un moment 
ou à un autre . Pour la même rai· 
son , il est impossible pour tout grou-
pe ou • parti • de devenir • l'état 
ma jor révolutionna ire • (Gramsci) 
qu i présente les seuls programmes 
et stratégie • corrects • . dé jà corn· 
piets et parfai ts au pro létar iat . Néan· 
moins cela ne s ignifie pas que nous 
ne devrions pas commence r l 'él abo
rat ion du programme et de la st raté -
gie commun istes et engager un dé-
bat qu i doit s' étendre à une partie 
grandissante de la c lasse 

Vous avez rendu un grand servi ce 
à notre mouvement en insistant dans 
vos publica t ions sur la nature un i· 
taire de la critique et du projet 
révolutionna ire et sur la nécessité de 
croiser le fer théoriquement avec le 
présent, en rejetant le legs idéolo
gique du v ieux mouvement ouvrier. 
dans ses formes lén inistes autant 
que social-démocrates. Il se rait ma l· 
heureux que vous failli ez à vos pro 
pres buts en refusant de prendre en 
mains la tâche théorique que vous 
avez dégagée ; que vous en soyez a 
éga liser l' • économisme • et une 
analyse concrète de l'économie pol i
t ique et l imitiez ainsi votre propre 
act ivi té à une banale répétition des 
éléments de base de la théorie com 
muniste , lesquels éléments se pétri· 
f ieraient en idéologie . 

J'espère que vous répondrez à cet
te crit ique dans l'esprit dans leque l 
el le vous est adressée un esprit 
d 'opposition révo lut ionnai re globale 
à la soci été actue lle et ce lui d 'un 
dialogue commun iste . Union Ouvrière 
me semble encore être le groupe 
communiste le plus v ivant et le plus 
inte lligent en France , ou même, par· 
tout ailleurs dans le monde à ma 
connaissance . Cec i fa it qu'il est de 
la plus grande importance que vous 
preniez très sérieusement tou t 
que je v iens de vous dire. 

Salut . 
l. M. 

Berkeley. 
U.SA 

(Notre réponse page 4) 
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De Paris, cette contribution à la critique des 
" enragés , de 1976. Elle a été produite par une 
camarade d'U.O. qui a participé à leurs mouve
ments, et qui présente les points suivants en 
manière de bilan, à chaud. 

1 C 'est d'abord la fa iblesse du mouvement social 
tout entie r qui écrase les enragés paris iens, inca· 

pables d ' imagination et d'énergie pou r sortir du cadre 
étroit des li eux coutumiers et des comptes rendus 
insolents des activités gauchistes. 

2 Car les • enragés • de 1976 sont PRATIQUEMENT 
incapables de penser leur autonomie révolution· 

naire par rapport à un mouvement social sans radicalité 
(en gros : comment faire quelque chose pu isqu'il n'y 
a rien), rejoignant en cela toute une tendance qui se 
veut subversive mais qui se trouve incapable d'expri · 
mer en actes ce qui, pour être encore sous-jacent, n'en 
existe pas moins réellement depuis une dizaine d 'an
nées; qui se trouve satisfaite d 'attendre, pour entrer 
dans l'arène, que le Mouvement, avec un grand M, se 
manifeste dans sa radicalité la plus totale, les appe· 
lant alors à s'y dissoudre. 

3 Bien qu' ils aient, dans leur ensemb le, une vision 
assez claire des ennemis à combattre, qu 'lis se 

veuillent lavé de toute i llusion v is-à-vis des gauchistes 
class iques et même de l'ultra·gauche orthodoxe, bien 
qu'ils aient assimilé adéquatement les concepts de 
marchandise, salariat , al iénation par une lecture haute· 
ment proclamée des situ ., et qu 'il soit enfin heureux de 
retrouver des dizaines d ' ind ividus sur un terra in théori
que qui est indispensable à toute intervention commu
ne, les enragés parisiens apparaissent surtout comme 
les négatifs par trop cariçaturaux des gauchisl es - énne· 
mis, et de pâles copies des situat ionnistes. 

4 ~~=oi;,o~e s~~ni!~e c~::t pt~~~- uce c~;;~~~i~~~s=:v~i~ 
permanence aux ennemis pour qu ' ils y manœuvrent à 
leur aise n'a jamais remplacé l 'offensive et l'affronte· 
ment à son profit . C 'est pourtant ce qui fut fa it géné
ralement, l' intervention sur le terrain se ramenant trop 
à tracts et affiches défendant le droit des INORGA
NISES à ne plus subir la tutelle du discours et du 
SO gauchiste • U.N.E.F. 

Cette 

Le dernier 
mouvement étudiant 

et ses "enragés" 

S Ce mythe d'une INORGANISATION miracle, essen
tie lle pour bien faire, traina tout au long du mou· 

vement des enragés, et jusque dans leurs propres réu
nions de regroupement, où une majorité se cachait les 
yeux d'une main ouverte pour ne pas voir que les ini
tiatives de regroupement venaient précisément de grou-

pes déjà orgamses comme le nôtre, certains allant 
jusqu'à affubler du nom de bureaucrates et de récu
pérateurs ceux qui organisaient la réunion ou insis
taient pour la mise en application disciplinée des 
décisions. 

6 Cette illusion d'être LES MEILLEURS, LES PLUS 
AVANCES JUSTEMfNT PARCE QU'1NORGANISES 

alors que les organisés sont par définition les manœu· 
vriers gauchistes et autres s'explique certes par un 
r as-le-bol bien senti vis·à-vis de tous les • responsa· 
bles • professionnels magouillant sur le terrain du 
Capital au nom de l 'i névitable délégation de pouvoir, et 
c 'est là un produit positif d 'une avancée du mouve· 
ment depuis 1968, avancée qui a laissé les gauchistes 
dépouillés de leur éphémère fourrure subversive. 

7 Cependant, à quelques exceptions près, pour ces 
• enragés • de 1976, la compréhension du rôle qui 

pourrait et devrait être le leur s'est figée à ce degré 
infime. Elle s'enveloppe, en outre, pour marquer sa 
déficience, d'une id.oéologie baptisée CONSEILLISTE, 
qui n'est ici que le nouveau visage de l'idéologie 
anarchiste individualiste, démocratique, anti-organisa
t ionnelle, attirée soit par la contemplation • théorique •, 
soit par les actions d'éclats - exemplaires - soit 
tombant d'un travers dans l 'autre, palliant périodique· 
ment les insuffisances de l'une par les insuffisances 
des autres. 

8 C 'est pourtant, avant tout, de perspectives à long 
terme que tous ont besoin aujourd 'hui. La forma 

, tion d'un groupe cohérent théoriquement, qui ne doit 
jamais croire avoir tout compris et attendre passive
ment la suite des événements en jetant périodiquement 
des critiques bien senties, qui ne doit pas plus être 
contemplatif qu' interventionniste - casseur (ce dernier 
aspect pouvant être tentant dans une organisation qui 
stagne théoriquement et pratiquement, et un détourne· 
ment des buts historiques qu'elle se donne dans la 
période) voilà la difficulté devant laquelle nous som
mes aujourd 'hui. Le mouvement des enragés n'est pas 
un mouvement sur lequel on peut compter dans cette 
perspective là. Loin de là, quelques individus exceptés . 
Il nous a seulement donné la mesure de ce qu'il est 
impensable que nous soyons, et des défauts que nous 
avons vu gros chez lui au point de nous en guérir. 

salope de Xéxès! 

Une rubrique à ne pas manquer en 
lisant CHARLIE·HEBDO : la rubrique de 
Xéxès. Il a peut-être encore quelque 
chose à nous apprendre. Dernièrement, 
ceci : les casseurs de vitrines lors des 
dernières manifs sont des flics . Carré
ment. 

Les staliniens le répétaient et le ré· 
pètent encore. Mais • marginaux • de 
toutes sortes faisaient la sourde oreille. 
Enfin Xéxès vint ... après les gauchistes 
responsables. 

éléments subversifs et enragés de 
toutes sortes qui vous êtes livrés à ces 
interventions contre la pourriture mer
cantile, malgré les avis éclairés des SO: 
vous êtes des flics. 

des coups de tatanes qu i se perdent. 
Châtiment trop peu exemplaire ? Certes 
non ! La connerie démocratique des 
adeptes d'un AN 01 sans bavures. sans 
casse - et peut-être, qu i sait, dans le 
respect de la propriété privée ? - le 
mouvement lui marchera dessus en son 
temps • . 

Vous avez pris note, vous, jeunes 
prolos, marginaux, loul_ous des banlieues, 

Oui, on en apprend tous les jours. 
Tous les jours aussi on se dit qu ' il y a 

3 
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Archives--

Que 
manque-t-il 
a l'ouvrier 
francais 7 

• Que manque·t-il à l'ouvrier français -
et j'entends par ouvrier quiconque tra
vaille à gages; mieux encore, quiconque 
intellectuellement ou physiquement bien· 
armé, doit implorer du capital le moyen 
d'utiliser ses facultés 1 En matière de 
courage et de chevalerie, rien; peut-être 
même est-il par là trop doué, générosité 
et hardiesse . menant trop souvent à dupe
rie. Il est brave, le feu ne l'effraye pas ; 
il le prouva de reste pendant la Commune. 
Ce qui lui manque, C 'EST LA SCIENCE 
DE SON MALHEUR; C'EST DE CONNAI· 
TRE LES CAUSES DE SA SERVITUDE; 
C 'EST DE POUVOIR DISCERNER CONTRE 
QUI DOIVENT ETRE D1RIGES LES 
COUPS. 

Il y a plus de dix ans que nous le répé
tons : la source du MAL SOCIAL ne gît 
ni dans les hommes qui go·uvernent, ni 
dans les institutions POLITIQUES qui op
priment : les uns et les autres ne sont 
que des RESULTANTES. Vienne demain 
une nouvelle Commune, qui nous débar· 
r< ,se du personnel gouvernemental, mais 
qu i laisse substituer la faculté d'accapa· 
rement des richesses qui supprime armée, 
mag istrature et police, mais qui respecte 
la · CAPITALISAB1LITE· du signe d'ECHAN
G~ , le SIGNE D'ECHANGE, LUI-MEME, et 

hUit jours après, les habiles, débordant les 
préposés socialistes à l'administration pu
blique, auront par la seule force que don· 
ne la richesse, rétabli le gouvernement, la 
police, la magistrature et l'armée - et 
rien n'aura été fait, qu 'un nouveau et Inu
tile sacrifice d'énergies obscures. Lu 16 
Mai suivront toujours, même privés de 
canons pour s'ouvrir la marche, les 18 Mars 
PUREMENT POLITIQUES. • 

Fernand PELLOUTIER, 
(1898). 
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Correspondance • • 

Notre réponse 
' a L. M. (U.S.A.) 

Bordeaux, 12 mai 1976. 

Cher camarade, 

Nous te remercions bien de 
ta critique d.'U.O. • comme ten
dance •. Tu comprendras toute
fois que nous ne nous attardions 
pas, dans cette réponse, à tous 
les points sur lesquels il existe 
entre nous un accord, même gé
néral, et que nous allions au 
plus vite aux problèmes. 

Tu écris que tu .. partages 
(notre) rejet de l'économie de 
l'ancienne ultra - gauche et de 
ses héritiers présents, tels que 
REVOLUTION INTERNATIONA
LE "• mais que, cependant, nous 
te semblons, en critiquant l'éco
nomisme, tomber dans un .. fa
cile ANTI-ECONOMISME qui 
tend à nous cacher la nature 
de la période présente •. Et, là
dessus, tu regrettes de ne pas 
avoir vu de textes de I'U. O. 
consacrés à la • chute tendan
cielle du taux de profit •, et à 
tout ce qui, y attenant, alimente 
le plus communément les diver
ses mythologies de la • crise 
finale • de la tradition .. ultra -
gauche • que nous récusons. 

Sans nous défendre d'un • an
ti-économisme • certain, et au
quel même nous donnons du 
prix, nous nions, par con
tre, le fait qu'il procède 
d'une manière ou d'une autre, de 
la .. facilité •. Pour la bonne et 
simple raison qu'il est à l'heure 
actuelle beaucoup plus FACILE, 
dans l'ultra-gauche, de s'en te
nir à une répétition indéfinie du 
pronostic • scientifique • d'une 
« crise finale • toujours différée 
que de dénoncer ce qui, dans ce 
comportement, relève d'une pro
pension mal soignée au prophé
tisme et dans son sens le plus 
grossièrement religieux). 

Des groupes qui ne peuvent 
justifier leur existence sans vivre 
chaque jour la • crise finale • 
par procuration, nous pensons 
que, par delà leurs risibles éta
lages de pseudo • démonstra
tions •, ils ne jappent pas à la 
• crise • parce qu'ils ont quelque 
moyen de plus que nous de la 
prédire, mais seulement qu'il leur 
est nécessaire de la prédire sans 
cesse pour assurer dans tous les 
autres domaines la cohérence 
de leur orthodoxie. Et pour cet
te raison, nous nous offrons ef
fectivement le luxe de considé-

(suite de la page 2) 

rer qu'il est non seulement pos
sible mais encore juste de ne 
pas nous enliser dans de pseu
-do - débats avec pareille bande 
d'incurables bavards. 

Ceci dit, nous n'ignorons ni 
Marx, ni la chute tendancielle du 
taux de profit, ni tous les EFFETS 
DE CRISE que tu énumères. La 
seule chose qui nous sépare, 
c'est la différence d'attitude qui 
est la nôtre à l'égard de l'ensem
ble de ces ELEMENTS d'analyse: 
nous n'abordons pas la théorisa
tion générale de la période en 
prophètes, nous contentant d'es
sayer d'enregistrer avec le ma
ximum de minutie ce qui se pro
duit effectivement. Et de déve
lopper, sur cette base, une criti
que qu i ne se reconnaît d'autre 
maitre que LA NATURE MEME 
DE LA CHOSE A PENSER. 

Cela fait beau temps que nous 
avons rompu avec la manière de 
procéder qui consiste à se don
ner par avance tous les éléments 
·de preuve que nécessite la dé
monstration souhatiée, en n'ayant 
pas même égard à des faits 
massifs qui la contredisent; à 
s'emparer de manière enfantine 
de QUELQUES paramètres pour 
mettre en équation une masse 
de données que ces paramètres 
n'épuisent nullement. 

Parce que nous savons que la 
théorie NE PEUT (cela indique 
ses conditions de possibilités 
matérielles d'effectuation, pas 
moins) FAIRE SON TRAVAIL 
QUE LORSQUE LA REALITE A 
ACHEVE LE SIEN, nous n'avons 
pas la tentation du délire projec
tif, et tenons ferme à ne pas 
confondre les genres : la fable 
bien intentionnée ressort tou
jours d.e la fable. Tant pis pour 
ceux qui ont besoin de se con
soler : si nous ne pratiquons la 
critique théorique qu'avec le mar
teau, c'est qu'elle est un outil à 
désabuser, et pas une potion 
euphorisante. Tout le reste relève 
de la JACTANCE dogmatique et 
de la récitation scolaire de • mar
xistes • qui ont oublié que la 
pensée commence où s'arrête la 
récitation. 

Tu vois qu'au fond, plutôt que 
de discuter dans le détail ton 
pronostic ( • NOUS SOMMES 
DEJA ENTRES DANS LA PLUS 
GRANDE DES CRISES que l'on 
ait connu jusqu'ici, et Il est très 
possible que ce soit la CRISE 
FINALE décrite par Marx dans 

les GRUNDRISSE •), nous sou
haiterions plutôt discuter d'abord 
DU BON USAGE DE LA THEO
RIE. C'est en effet la première 
condition pour se garder de la 
niaiserie scientiste et du bavar
dage convenu. 

Encore une fois, comprends 
bien que nous n'ignorons en rien 
les faits et les idées que tu ali
gnes dans ta lettre, et que si, 
les connaissant, nous n'en tirons 
d'autre conclusion que celle 
d'une crise permanente du ca
pital et du rapport salarial (mais 
dans laquelle aussi se produisent 
à chaque instant leurs restruc
turations, et s'opèrent leur do
mination toujours plus réelle) 
dans l'EPOQUE DE L'ACHEVE
MENT DE SA DOMINATION 
REELLE, crise qui permet toutes 
les explosions (mais aussi toutes 
les institutions contre-révolution
naires), mais dont il n'est pas 
écrit à l'avance qu'elle sera LA 
FIN DES SOCIETES DE CLAS
SES (et les restructurations ca
pitalistes d'Etat devraient y fai
re penser tous les prophètes de 
l'apocalypse en chemise de nuit), 
ce n'est que par VOLONTE DE 
LUCIDITE. 

C'est pourquoi tes propositions 
• D'ACTIVITE PROGRAMMATI
QUE • à longue portée, alors que 
tu nous sembles par trop faci
lement TE DONNER A L'AVAN
CE comme acquis en matière de 
• CRISE FINALE • par exemple, 
ce qui précisément fait question, 
nous laissent quelque peu scep
tiques. La bonne méthode, là 
comme ailleurs, c'est de faire, 
par en bas, et minutieusement, 
une critique aiguë d'une réali
té sans phrases. Le temps des 
synthèses viendra ensuite. Mais 
elles ne seront effectuables que 
par ceux qui auront appris à pen
ser dans l'exercice de cette cri
tique là - qui ne se paye pas 
de mots. 

Comprends bien que cette ré
ponse n'a rien d'une fin de non
recevoir arbitraire. Elle veut seu
lement, car ta lettre nous donne 
à penser que- tu en vaux la peine, 
te suggérer que le problème 
n'est peut-être pas actuellement 
pour nous (toi compris) d'en re
venir aux vieilles • brochures 
grises • et que nous pourrions, 
en Europe comme en Amérique 
ou ailleurs, travailler à des pro
ductions plus • rafralchissantes •. 

Bien fraternellement, pour U.O. 



UNION OUVRJERE 5 

Nous reproduisons ci-contre un 
faux numéro du journal patronal de 
Dérruppé (Poclain) - Bordeaux, pu
blié par des éléments révolution-

. na ires de l'usine, à l'occasion des 
dernières élections des délégués 
du personnel. 

Comme on le voit au niveau des 
techniques d'agitation aussi, les 
mœurs s'améliorent ! 

Mes chers collaborateurs, 
Dans quelques jours vont avoir lieu 

dans notre entreprise les élections de 
délégués du personnel. Vous allez être 
conviés, par vos organisations syndica
les, à élire des syndicalistes qui vous 
représenteront dans la concertation que 
nous menons, nous direction, avec la 
C .G.T. et la C .F.D.T. Permettez-moi de 
m'adresser à vous pour vous dire 
quelques mots à ce sujet. 

Dans cette société, il est un fait que 
l 'organisation de la production est di
visée entre d 'une part, ceux qui produi
sent REELLEMENT, c'est·à·dire vous, 
les O.S., les Pt, P2, P3 et, d 'autre part, 
ceux qui dirigent l'entreprise, organisent 
votre travail sans y prendre part. Et 
vous êtes les premiers à savoir que 
ceux qui font le sacrifice le plus violent 
c 'est vous, tandis que nous, la direc· 
tion, jouissons de privilèges sociaux à 
la mesure de notre fonction dans la 
hiérarchie. 

Techniques de l'agitation 

détournement d 'un 
journal patronal. 

Il est bien évident qu 'un tel déséqui· 
libre ne pourra it se maintenir s' il n'y 
avait pas une certa ine entente, une 

. • concertation •. En ce qui nous con
cerne, le déséquil ibre étant résolument 
en notre faveur, nous sommes toujours 
au fond pour la concertation. Bien 
sûr, il arrive que nous préférions refu
ser de discuter, quand nous savons que 
votre volonté de lutte n'est pas assez 
forte pour nous menacer. Mais force 
nous est de reconnaître que si , au lieu 
ce discuter, nous nous battions, nous 
aurions évidemment le dessous. C 'est 
pour cela, je le répète que la DISCUS· 
SION est notre terrain favori. D'ail· 
leurs, ce qu 'on a coutume d'appeler un 
• patron social • n'est rien d'autre que 
celui qui reconnaît ce fait. 

Par bonheur, il existe dans vos rangs 
des hommes sérieux qui se placent dans 
la même perspective. Je veux parler 
des syndicats. Le rôle qu 'ils se donnent 
est précisément de discuter avec la 
direction pour régler au mieux les pro
blèmes qui, ici et là, se posent conti · 
nuellement du fait de ce déséquilibre 
fondamental dont nous parlions plus 
haut. Négocier les revendications sala
riales, négocier les revendications sur 
les conditions de travail , etc. Tous d 'ail
leurs c lament sans arrêt : • Nous vou· 
lons faire aboutir des négociations 1 • 

N'est·ce pas précisément vouloir ef
facer au mieux les • différents • avant 
qu 'ils ne s'exacerbent dans une lutte 
ouverte 7 

C 'est pour ce la que je vous engage 
vivement à participer nombreux aux 
élections de délégués du personne l. 
Plus vous vous ferez représenter, et 
plus nous, direction et syndicats, nous 
pourrons collaborer pour aplanir cette 
• lutte de classes • si dangereu'e pour 
notre organisation sociale. Plus vous vo· 
terez, et plus nous pourrons grâce à 
la concertation , perpétuer votre condi
t ion sociale, et aussi la nôtre. 

_ _ - En disant c-es mots,- je ne fais que 

rejoindre l'avis de nos gouvernants eux· 
mêmes, qui disa ient récemment par la 
bouche de Jacques Chirac • Je t iens 
à la concertation avec ~s représentants 
àes groupes sociaux... Des syndicats 
peu nombreux, forts , respectés, cons
ci ents de leurs responsabilités, sont des 
éléments importants de l'ensemble qui 
crée le progrès socia l. • 

En espérant que vous répondrez _! _ _ 
mon attente, recevez mes cordiales sa· 
lutations. 

r-
La 

de la 
A de bois 
marchandise 

I 
tete 

IDerniè~e chanson : CJo-Cio, avec ses • Claudettes . , va commencer son str1p-tease. 

" A la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de 
poser ses pieds sur le sol; elle se dresse, pour ainsi dire sur 
sa tête de bois en face des autres marchandises et se livre 

11 confie sa 

à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. • 
Karl Marx : « le Capital », « le caractère 
fétiche de la marchandise et son secret :. . 



6 

Strasbourg 

POUR METTRE FIN A LA MISERE, 
SORTIR DES FACS ! 

Après plus de deux mois de grè
ve plus ou moins totale, après les 
manifs-promenades, la mise au mu
sée de I'U.N.E.F. et des stratèges 
bouffons de la LCR, les affronte
ments du 27 avril avec la police ont 
marqué une rupture avec le passé. 

On y a vu de jeunes ouvriers et 
des loulous des quartiers voisins 
venir faire le coup de pavé avec 
les C.R.S. Le lendemain, au sein 
d'une manifestation, une centaine 
de voix réclamaient le pouvoir aux 
conseils et l'abolition du travail sa
larié, ainsi que la mise au rancart 
des bureaucrates de tout poil. .. 

Depuis, un conseil d'enragés se 
retrouve chaque jour au palais uni
versitaire et travaille à sortir des 
sentiers battus de la contestation 
étudiante traditionnelle, en vase 
clos. On y a compris que rester 
dans les tacs pour parler des pro
blèmes étudiants c'était rester au 
centre de son aliénation et refuser 
une critique globale et en actes de 
la société. 

Des actions dans la ville, telles 
que peinture de fresques sur l'alié
nation quotidienne sur des murs, 
détournements des affiches publici
taires mettant l'accent sur le règne 
de la marchandise, ont été réali
sées. Des projets d'interventions 
sur des usines où on s'est mal 
remis au boulot après des grèves 
• terminées , par les syndicats, de 
liaisons avec des foyers de jeunes 
travailleurs et des quartiers popu
laires sont à l'ordre du jour. 

Bref, essayer de montrer à la 
population et aux travailleurs qu'il 
s'agit de remettre en question la 
survie, et qu'une vie serait possible 
sans marchandise, sans fric, sans 
murs et sans barreaux. 

Le 6 mai 1976. 
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A , 
, 

cure, 
cure et demi 

Soucieux de se rapprocher du peuple de France, 
• ce peuple riche en intell'lgence et en savoir faire • 
(1) les militants du P.C.F. ont décidé de se mettre à 
suivre des cours de catéchisme . 

Ces cours sont donnés bénévolement par un certain 
nombre de curés de choc, en échange de la garantie 
que • les libertés relig ieuses seront mieux garanties 
par une société socialiste que dans la société d 'au
jourd 'hu i • (1). 

Sur les photos,· on reconnaît, à gauche : R. Leroy ; à 
droite : G. Hourdin, pendant une leçon. On remar
quera à leur attitude le sérieux qu' ils mettent, l 'un et 
l 'autre à cette grande tâche de réconciliation natio· 
na le. 

Au moment où les stal iniens sen 
tent qu ' ils ont intérêt à tendre la 
gamelle, parce qu ' il va peut-être y 
avoir de la soupe pour eux, les rats 
noirs, attirés par l 'odeur, se mettent 
à sortir des égouts pour, eux aussi , 
prend~e part à la distribution . Ils 
sentent qu'il faut se mettre à la 
hauteur de la situation et, pour cela, 
participer au • renouveau • politi 
que qui risque d 'avoir lieu prochai
nement. 

Il n'en faut pas plus aux staliniens 
pour se voir des alliés de poids chez 
les curés : ils mettent même un point 
d 'honneur à nouer des relations avec 
eux, prouvant par là qu ' ils sont 

• crédibles • au Vatican. 
C'est dans ce cadre qu'on avait le 

plaisir de trouver dans l ' • HUMA· 
NITE D"IMANCHE , du 21 ' · 27 avril 
1976, sous la rubrique • le socialis
me à l ' image de la France • , un dia
logue entre R. Leroy et G. Hourdin , 
respectivement directeur de l' • HU
MANITE DIMANCHE • et fondateur 
de • LA VIE CATHOLIQUE •· Et ça 
valait le coup ! 

Il est inutile de reprendre tout le 
texte du débat, mais nous cherche· 
rons seulement à pointer les passa
ges les plus croustillants, à l'usage 
de ceux qui auraient encore besoin 
de se faire une idée. 

D 'abord, le niveau où se situe le 
débat : il faut le voir pour le croire ! 

• G . HOURDIN. - Je ne suis pas 
libéral. Je ne suis pas communiste. 
Je suis démocrate. Quand je pense 
à la société future, je pars donc de 
la démocratie. Je la voudrais dans 
tous les domaines, politique , écono
mique, culturel . Et aussi sur le plan 
de l'information. 

R. LEROY. - Vous venez de dire 
presque ·exactement ce qu'a dit le 
22• Congrès . 

POUR T'ABONNER 

sous bande : 1 an , 15 francs . 

sous pli fermé : 1 an, 25 francs. 

M . Bernard LACOSTE 

CCP 3425 40-Y BORDEAU X 

(1 ) R. Leroy • Humanité · Dimanche • du 21-27 
avr il 1976. 

G. H. - Je ne sais pas ce qu'a 
dit le 22e congrès, ma is je sais ce 
qu'a dit le Concile Vatican Il. Je sa is 
ce que dit mon Eglise, les choses 
auxquelles je crois et les consé· 
quences que j'en t ire en fonction de 
la foi que j'ai dans l 'homme et dans 
mon pays. • 

Pu is, lèche · cul comme pas un 
Hourdin déclare un plus loin à Le· 
roy • Je su is content de vous 
voir démocrate • . Pour ne pas être 
en reste, Leroy fait aussitôt écho : 
.. Tout à l 'heure, je n'osais pas vous 
dire que j'étais ravi de vous trouver 
démocrate . • 

Et, de banalité en banalité, on en 
arrive à la haute pensée de l'Eglise 
sur la question sociale • Paul VI , 
recevant le 31 mars les dirigeants 
du Centre du Patronat Chrétien , leur 
a décrit le déterminisme épouvan
table de l 'économie moderne. Il leur 
a dit qu 'on pouvait le briser pour 
fac iliter l 'épanouissement de chaque 
inciividu . Il leur a demandé de s' ins· 
pirer de la pensée sociale de l 'Egli
se. Si vous regardez le Concile, 
cela veut dire que chaque homme 
étant · créé à l'image de Dieu, étant 
l'égal des autres, a le droit de parti · 
ciper à tous les niveaux de décision 
et de gestion. C'est dans ce sens 
qu' i l faut démocratiser l 'entreprise. 
J'ai été patron pendant vingt-neuf ans 
et il est évident que les patrons ont 
des droits seigneuriaux. • 

Et loin d'éclater de rire Leroy ré
pond doctement : 

• C 'est valable pour les techni
ciens et les ingénieurs , aussi bien 
que pour les ouvriers. • 

C'est maintenant avec une franche 
hilarité qu'on continue la lecture ! 

Avant de conclure, il ne pouvait 
pas ne pas être question de la fa· 
mille : 

• G.H. - Une de mes ~quiétudes 
quand je pense à la société de de
main, c 'est la diminution de la na
talité avec toutes les conséquences 
pour la sol idarité nationale, le sens 
profond de la croissance, la prati 
que démocratique à laquelle je tiens. 
Je ne suis pas d'accord avec la libé· 
ralisation de l 'avortement, le divorce 
par consentement mutueh Je crois -
qu 'on a renoncé à une véritable 
politique de la famille et je le regret· 
te. Il n'y a pas de groupe humain 
sans un renouvellement des généra
tions. 

R.L. - Ne croyez pas que nous 
soyons indifférents à ce problème 
national qu 'est la démographie ni à 
ce problème morilll qu 'est l'évolu
tion de la notion de famille au fur 
et à mesure ~e se développe la 
société. 

G .H. - Avec ce sentiment des in
térêts de la nation que je vois très 
vif chez vous, cela doit en effet 
vous préocc.uper. • 

Et c 'est LEROY qui conclut en de
man dant : 

• ... L'union de ceux qui ont une 
conception idéologique, théorique, 
différente. L'union des communistes 
et des chrétiens par exemple, celle 
de tous les patriotes soucieux de 
l'indépendance nationale . Cet immen
se rassemblement majoritaire abso
lument indispensable à la transfor
mation de la société et à l'édifica
tion d' un socialisme qui ne peut être 
aux couleurs de la France qu'en 
s'appuyant sur ce qui constitue la 
France . • 

VOUS POUVEZ CAUSER FRI
POU1LLES, DE TOUTE FAÇON. 
POUR VOUS, LES LEROY, LES 
HOURDIN : 

LIQUIDATION PROCHAINE !. .. 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT : A BORDEAUX : 

passe permanences de 

l'UNION OUVRIERE 

A PARIS : 

to us les samedis de 10 heures à 

12 heures, café • LE PARIS · , 

salle du 1er étage , 148. bd de 

Charonne (métro A I.-Dumas) . 

tous les samedis. à 16 heures. 
café Victor-Hugo . cours Victor
Hugo. 

A LILLE : 
tous les dimanches de 10 heures 
à 12 heures à la vente d 'U .O . au 
marché de Wazemmes. 

A LYON : 
tous les vendredis de 18 heures 
a 19 h 30. au café • La Maiso
nette • , 11 , rue Dé si ré (près de 
la p lace des Terreaux), Lyon-1~• . 
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