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Il sera désormais de plus en plus diffi
cile de se sécuriser programmatiquement 
dans le confort douillet de la L.C.R. (Rouge) . 
Ceux pour qui la camisole de trotskyste , 
membre de la quatrième internationale, était 
le gage d'une condition de prophète ré
volutionnaire garantie contre toute surpri
se de l'histoire, ceux-là risquent de con· 
naitre les dou~eurs des illusions brisées. 

Désormais, la survie militante sera plus 
dure et encore plus affligeante au sein 
d'une L.C.R. rongée par les querelles de 
clans qui, à la suite de la parution d 'un 
quoticien de la banalité chaque jour plus 
emmerdant à lire, à 'la suite d'une crise de 
printemps (annuelle à la L.C.R.) plus dé
primante que jamais, enfin à la suite des 
résultats électoraux italiens et portugais, 
se sont mis à s'entredéchirer sur les 
conclusions à tirer de leur misérable confu
sionnisme. 

Nous n'aborderons ici que le problème 
électoral soulevé par les différentes tendan· 
ces de la L.C.R. (Rouge n. 88), pour cela 
il est nécessaire de rappeler qu'au Portu
gal, s'appuyant sur les sentiments antipo
litiques des masses, plusieurs candidats 
• apartidaires •, notamment les généraux 
(!) Eanes et Carvahlo, se sont présentés 
aux élections afin d'inciter le prolétariat à 
voter en tablant sur une campagne élee· 
torale populiste (de gauche ou de droite) 
visant à institutionnaliser l'état de fait so
cial au Portugal (front capitaliste militaro
démocratique) en le faisant cautionner par 
le prolétariat au moyen des élections. 

Le P.C.P., pour qui il était nécessaire de 
garder une indépendance face à un pro
jet qui le défavorisait, a tenu à faire cavalier 
seul en présentant un candidat de parti et 
fut en fait rejeté loin en arrière 
lors des résultats avec 7 % des 
voix.. Eanes et Carvalho furent les deux 
vainqueurs • moraux • de cette joute -
bidon en capitalisant une large majorité de 
voix sur le thème du nationalisme, du po
pulisme, du réformisme démocratique, etc. 

Ces appels aux • retroussez vos man
ches • pour une • reconstruction natio
nale • devenant dans la bouche de Car
vahlo selon Krivine des • thèmes anticapi
talistes corrects • (!). 

Croire que le duel Carvahlo - Eanes était 
un duel entre prolétariat et bourgeoisie se
rait d'une imbécillité remarquable, dans la 
mesure même où il n 'y a pas de lutte de 
classe par procuration, que les élections 
démocratiques sont la négation de la lutte 
des classes, etc. Et le fait qu'Eanes fut 
soutenu par de nombreux secteurs de la 
droite traditionnelle ne signifie nullement 
que Carvalho était porteur d'un program
me fon·damentalement différent, cela veut 
dire qu'il falleit un candidat populiste capa
ble de ramener derrière l'illusion électorale 
toute une frange du ·prolétariat pas encore 
tout à fa it rentrée dans le rang ! Il fallait 
que le mythe du 25 avril se perpétue à 
travers un candidat. Carvalho, quelle que 
soit sa compréhension personnelle des évé
nements fut essentiellement ce guignol char
gé de couillonner • le bon peuple • à seule 
fin que celui-ci s'estime partie prenante 
d'élections qui globalement n'intéressaient 
personne. 

11 fallait sortir le prolétariat de son indif
férence, voire de sa méfiance légitime vis· 
à-vis d'élections dont TOUT LE MONDE 
savait qu'elles ne changeraient rien. Les 
sectes gauchistes participèrent à fond à 
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Un texte de BARCELONE : 

La question syndicale et 
le problème du pouvoir 
dans l'Espagne actuelle 

LA QUESTION SYNDICALE 

ET LE PROBLEME DU POUVOIR 

DANS L'ESPAGNE ACTUELLE 

Nous assistons actuellement dans 
notre pays à une inflation démesu
rée de déclarations et de commen
taires sur les questions politiques et 
syndicales. Il devient rare œ feuille
ter revues et quotidiens où n'appa· 
raissent pas plusieurs articles sur 
ces thèmes. Il est curieux d'observer 
que les plus intéressés à ce que 
cette ivresse de politicaille atteigne 
les coins les plus reculés de notre 
géographie, et inonde toute la so
ciété, sont l 'appareil d'Etat fran
quiste lui-même, et ses divers 
moyens de communication. 

Pour paradoxale qu'elle soit, cette 
situation s 'explique facilement car, 
à travers ce comportement, deux 
objectifs principaux sont poursui· 
vis : objectifs semblables par leur 
contenu, quoique séparés dans le 
temps. Dans une première période, 
cette situation aurait pour but d'ama· 
douer le prolétariat espagnol en 
lui faisant ingurgiter la drogue poli· 
t ique dans sa soupe même. Face au 
mirage de la démocratie, les tra· 
vailleurs (selon la bourgeoisie) se 
voueraient à des discussions poli· 
tiques sur les différents groupes et 
options et abandonneraient du coup 
le terrain de la lutte des classes 
qu'ils laisseraient se canaliser à tra
vers les organisations syndicales 
de l'opposition. A plus long terme, 
l'objectif serait qu'après l'ivresse 
politique initiale, les travailleurs, 
voyant leurs besoins non satisfaits, 
malgré cette panacée que l'on ap· 
pelle démocratie (qu 'elle soit à l'es
pagnole ou à la française), cessent 
à nouveau de s'occuper de politi
que et se fassent encadrer par les 
syndicats et les partis qui seraient 
alors parfaitement implantés. Cela 
fait, l'objectif fondamental du capital 
aujourd'hui serait atteint : éloigner 
de l 'Espagne le spectre de la révo· 
lution. 

Cette politique d'intoxication et 
d'encadrement qu'entend suivre le 
capital en Espagne se verra indu· 
bitablement renforcée quand l'em1em· 
ble des organisations politiques et 
syndicales • ouvrières • auront 
accepté le jeu. C'est pour cela que 
le système renforce· par la publicité 
celles qui existent déjà, telles le 
P.C.E. et les CCOO et favorise le 
retour de celles qui, disposant d'une 
certaine valeur historique, comme le 
P.S.O.E. et I'U.G.T. ont été pratique· 
ment inexistantes pendant la période 
franquiste. Le capital a besoin de la 
capacité d'encadrement du P.C.E., 
et, pour cela, il faut q!J'il soit 
légalisé. Mais cette légalisation doit 
réunir un minimum de conditions; 
en premier lieu le capital doit éviter 
que le P.C.E. se trouve dans une 
position de force sans aucune con· 
currence : car s'il est vrai què le 
capital et le P.C .E. sont une même 
chose, il est vrai également que le 
capital privé et le P.C.E., représen· 
tant par excellence du capital d' E· 
tat sont deux choses différentes. 
Pour cela le capital monopoliste né
cessite la création (artificielle ou 
non) d'organisations qui aient la 
force suffisante de rivaliser avec le 
P.C.E. à l'époque difficile de crise · 
politico-sociale que nous vivons. 

C 'est précisément en fonction de 
cette rivalité entre le capitalisme pri
vé et le capitalisme d'Etat que l'on 
peut comprendre l 'aide que l 'appa· 
reil d'Etat prête à la C .N.T. de la· 
quelle il ne garde pas précisément 
de très bons souvenirs. La terreur 
de l'anarchisme qu'a notre bourgeoi· 
si'e n'est pas suffisamment forte pour 
qu'elle renonce à faciliter le déve
loppement de la C.N.T. face au dan
ger réel que représente le P.C .E. 

Elle sait qu'au-delà d'une première 
période de lutte politique, le P.C.E. 
et le P.S.O.E. accepteront les règles 
du jeu qui dominent dans le reste de 
l'Europe et qu'à la longue, le premier 
combat passé, le P.S.O.E. aura ac
quis la force nécessaire pour contre
carrer le P.C.E. 

Plus tard viendra la . répression de 
l 'anarchisme s'il persiste dans ses 
projets révolutionnaires d'avant-guer
re, bien que pour l'instant les bonzes 
de léi C.N.T. se soient engagés à res· 
pecter les règles du jeu démocra· 
tique. 

Quant à I'U.S.O. et à la Conver· 
gence, elles ne représentent réelle
ment pas un problème particulier. 
Elles trouveront dans un futur plus 
ou moins proche leur place au sein 
du P.S.O.E. et de I'U.G.T. Objective. 
ment, leur verbiage gauchisant et 
AUTOGESTIONNAIRE, se justifie 
uniquement parce que dans cette 
première époque œ crise, leur rôle 
est de récupérer ces cadres qui, ré• 
pugnant au P.C.E., ne seraient pas 
disposés à militer dans l 'appareil 
sclérosant du P.S.O.E. sans une pha· 
se préalable d'endoctrinement sur le 
terrain du parlementarisme, du syn· 
dicalisme et de l' • antibureaucratis· 
me • . 

La réalité des aspirants à la forma· 
tion de ces centrales s-yndicales, dont 
le capital a besoin aujourd 'hui en 
Espagne pour essayer d'extirper mo· 
mentanément le danger révolution
naire, étant vue à plus ou moins 
grands traits , notons que l'analyse 
de ces centrales est pratiquement 
impossible si l'on ne fait pas le lien 
entre leur existence et celle des ap
pareils politiques dont elles dépen• 
dent politiquement. 

Prenons le cas le plus spécifique 
de notre pays : la C.N.T. et ses at
taches historiques avec l'anarchisme 
(Trentistes, FAI, F.I.J.L., etc). Il ne 
nous est pas possible d'affirmer que 
la CNT représente une alternative 
autonome sur le terrain de la lutte 
revendicative, comme le démontre le 
fait qu'il a fallu de longues années 
de lutte au sein des courants anar· 
chistes pour rompre le contrôle que 
détenaient les vieux cadres de la 
période de la guerre sur l 'anarchis· 
me espagnol. 

Si nous ajoutons aux trois scis· 
sions qui ont eu lieu en exil, les 
différents groupes qui ont lutté de 
l'intérieur pour rompre ce contrôle, 
nous aurons un tableau complet de 
ce que représente aujourd'hui l'au· 
tonomie de la CNT. Le retour de 
Abad de Santillan, Garcia-Oliver, 
l'Influence du groupe de Gomez-Ca
sas, Heleno Sana, le maintien du my· 
the de Federica Montseny, l'existen· 
ce des groupes anarco - pacifistes, 
anarco · écologistes, et toute cette 
clique d'anarco • staliniens et d'anar-

co-connards qui pullulent en Espa
gne peuvent illustrer ce qui attend 
la récemment ressuscitée C.N.T. Mal
gré cela , nous devons être conscients 
du fait que la majeure partie des tra
ditions révolutionnaires en Espagne 
correspond aux tendances anarchis
tes, sans oublier qu ' il a existé et 
qu'il existe en leur sein des tendan· 
ces liquidatrices, fronts popularistes , 
pacifistes. etc. 

En définitive, une clarification est 
nécessaire au sein de cette organisa · 
lion, pour pouvoir déterminer et me· 
surer les forces existantes et leur 
incidence réelle . 

Nous avons analysé consciemment 
la réalité syndicale en Espagne sous 
l'angle ~e son probable comporte
ment politique et non sous celui de 
la validité ou de la non-validité de 
l'alternative syndicale aujour.d'hui. 
Cela est essentiellement dû à ce 
que nous considérons que l'analyse 
fondamentale sur la question syndi
cale a suffisamment été faite par 
les camarades du KAPO dans les 
années 20 (Gorter), par ceux du 
GIK (H) (A. Pannekoek) et par ceux 
du FOR (Mun is), parm i beaucoup 
d'autres. C 'est pour cela que nous 
nous en remettons à ces camarades 
sur le terrain de l 'analyse de la fonc
tion des syndicats. 

Comme nous le voyons, il existe 
donc un compromis implicite entre 
la classe politique actuellement au 
pouvoir et les différentes organisa
tions de l'opposition pour éliminer 
(si c 'est possible) le risque d'un 
nouvel affrontement de classes à 
grande échelle, pour combattre en 
définitive la révolution sociale en 
offrant en contre-partie une mini-ré
volution politique qui· serve de proie 
au fauve prolétarien afin de l'apaiser. 
Cela implique nécessairement la 
destruction de l'autonomie de classe 
dans la direction des luttes, prépa
rant l 'entrée des travailleurs dans les 
organisations pol itiques de • gau
che • traditionnelles, leur encadre
ment syndical et en définitive leur 
entrée dans le jeu bourgeois de la 
politique. 

Pour atteindre ces objectifs, il est 
clair qu' il faille briser les formes de 
lutte et d'organisation autonomes 
dont notre classe s'est dotée ces 
dernières années (grèves sauvages, 
assemblées d'usine, commissions de 
délégués d'assemblées, piquets de 
grève, etc.) sans perdre de vue 
l'élimination du contenu de classe de 
ces affrontements en les canalisant 
vers des revendications minimes au 
sein des syndicats. 

Il est nécessaire, de ce point de 
vue, de constater le peu c!e sens po· 
litique des organisations gauchistes 
incapablés d'offrir une stratégie qui 
ne corresponde pas à celle de l 'ex
trême gauche du capital. Bien qu'el
les revendiquent le syndicat de clas· 
se comme remède unive.rsel_ pour les 
travailleurs, elles abandonnent par 
ailleurs la direction . des luttes au 
PCE en souhaitant que ce syndicat 
soit • unitaire •, • démocratique ., 
• indépendant • et • revendicatif •. 

Elles sont incapables de voir qu'el
les sont obligées de mener cette 
politique à laquelle le P.C.E. a le plus 
grand intérêt et dont l'unique fonc-

(Su ite page .S ) 
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révolutionner 
le monde 

de ceux qui veulen 
révolutionner 
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leur expulsion du tissu social dans lequel elle s se tro·J· 
vaien t auparavant, que se manifeste l'acte éc nais· 
saflce ciu prolétariat. Ce dernier se révèle ainsi d 'em
blée peur ce qu 'il est essentiellement : la dépossession 
totale et absolue de ses propres conditions de vie , la 
pri vation de tout pouvoir, UNE CLASSE EN NEGATIF. 

C 'est de ce fait brutal que se nourrira la théorie 
sociale du nouveau procès historique, qui , dès qu 'elle 
parviendra à atteindre une forme cohérente , verra dans 
le prolétariat, bien plus qu 'une classe particulière ; la 
d1ssoluticn de toute classe et, partant, é·e tout l'ordre 
socia l ayant exi sté jusqu 'à présent. 

Le prolétariat n'est pas la première classe de 
l 'histoire à n 'avoir rien ci 'autre à perdre que ses chai
nes ; mais pour la première fo is, elle sera au 
d 'un proc ès historiq~,;e suffisamment développé, inten · 
sivement et extensivement, pour permettre de poser 
l 'h ypothès e d 'un nouvel ordre , où toute classe se ra it 
rendue caduque. 

C 'est de la conjonction de cette hypothèse et de 
l'analyse de l 'existence réelle cl 'une classe qui est sa 
propre dissolution , qu 'a pu naître la théorisation du 
" projet communiste "· 

2 M ais ce n 'est pas parce que le prolétariat est un e 
classe en négatif, la dissolution de tout ordre de 

classe , que sa réalité dans le mouvement de l'histoire 
peut se m anifester imméd iate ment comme telle . Au con · 
lra ire . C omme la philosophie dont parlait M arx , le 
prolétariat ne peut se dépasser qu 'en se réal isant. Son 
ex:stence immédiate .sera dans un premier temps en
chainée au mouvement du capital. C 'est en tant qu 'être 
social concre t qu 'il se manifestera , de son association
nisme des premie rs te mps à ses vellé ités de dominat ion , 
politique , économ ique. etc. sur la société, en passant 
par le rev~ndicativisme , le syndicalisme, le réfor
misme, etc. 

J Sa d imension commun iste. le mouvement pro le-
tarien l'affirmera dès son origine , de façon radi· 

calement subversive , à la faveur de certaines ruptures 
dans le mouvement de la société. M ais , la rupture non 
consomm ée, il sera contraint, pratiquement et théori · 
quement, de n 'apparaître à nouveau qu 'en tant que 
mouvement d 'opposition à la classe dominante dans 
le cadre même de la société divisée en classes . Et de 
se battre donc pour l'amélioration de son être social. 4 Ces ruptu res seront consécutives à l'érection 

révolutionnaire de la bourgeoisie en classe domi
nante (Babeuf, juin 1848). 

Mais alors même que la dimension commun iste de 
ce prolétariat juvénile se manifestait ainsi crûment, les 
conditions objectives qui offraient encore tout leur 
champ à l 'extension du rapport salarial et conséquem
ment à la stabilisation de la domination de classe de la 
bourgeoisie , vont faire que dans sa dimension contin · 
gente , le mouvement prolétarien apparaîtra (et s'appa· 
rai tra à lui-même) comme le continuateur de l'œuvre 
révolutionnaire de la bourgeoisie (développement des 
forces productives , élargissement de la démocratie, 
libération des nationalités .. . ) . 

5 ~~ - p:~~o~= ~~i::n~ee c:a p:t:i~il~~:t:8~ ' i~:ittit~~io0:.:~: 
lisée, étendre sa domination form,elle (qui peu à pe u 
passera au stade de domination réelle , telle que Ma r~ 
pouvait l 'ana lyser, c 'est-à-dire limitée encore au se ul 
procès de product ion). 

Ainsi , pendant des décennies , le mouvement prolé
tarien évcluera comme OPPOSITION , et il constituera 
!e .. mouvemerlt ouvrier .. , expression significative 
q1.. ant à son contenu effectif. 

La Commune apparaît , en tant que rupture com· 
muniste , comme l 'i ncic;ent de parcou rs de cette inté· 
gratien sccial ·ciémocrate , le rappel éclatant de ce que 
sous la cendre réformiste , couvait le feu de la révolu-
ti on . 

Dès lors que le capital n 'avait pas suff isamment 
pénétré · la totalité de la société, que son monde n' y 
apparaissait pas suffisamment comme celui de l ' inver
sion totale, le prolétariat ne po~,;vait , de façon immé
diate, se réaliser autrement qu 'en se constituant comme 
une classe, au même titre que les autres classes de la 
société civile bourgeoise . 

Sa séparation (aliénation au sens de Marx dans 
les MANUSCRITS DE 44) n'étant encore réalisée que 
partiellement (même si elle . l'était sur sa base essen
tielle , le travail salarié) , i l s 'érigera lui·même en par· 
celle de la société. 

LA LOGIQUE DU MOUVEMENT OUVRIER 

Q Se comprenant théoriquement comme seule classe 
ayant un avenir historique et ayant assimilé d " 

" marxisme , une compréhens ion schématique et quel
que peu obnub ilée par le modèle bourgeois , éu proce s· 

3 

Quelques présupposés 

théoriques pour une 

révolution 
sus historique, le mouvement ouvrier ne pouvait que 
chercher à asseoir sa pu issance future sur une base 
économique . Mais que ce soit sous la forme de la 
gestion ouvrière de l'économie, ou d' une façon plus 
fruste encore, sur sa s imple réglementation (nationali · 
saliens , p la nifications), cette " base économique , n 'était 
rien d 'autre qu 'un autre cadre pour l'expansion du 
travail aliéné. Quand bien même cette base économi
que ne pouvait, pour les plus radicaux, être instituée 
qu 'avec une prise préalable du pouvoir politique . 

L 'anatomie de l'homme permet de comprendre 
l'anatomie du s inge , (Marx) . La réa lisati on histori · 
quement achevée de ce • mouvement ouvrie r • , allait 
permettre de montrer concrètement, princ ipalement en 
Russie , sa signification continge nte l'Etat ouvrier, la 
nat ional isation cje l 'économie , le contrôle ouvrier, la 
domination de l' Etat sur l'économie ne sont rien d 'autre 
que les catégories d 'un capital restructuré. 

7 La séparation conscience-être , qui sera théori -
sée durant cette période social-démocrate , n'est 

rien d 'autre que l'expression de la tens ion existant entre 
l 'essence profonde du mouvement de subversion et sa 
réalité à une époque qui ne pouvait être aut1 e chose 
que socia l-démocrate. 

" Le chemin de la suppression de l'aliénation de 
soi suit le chemin de l 'aliénation de soi , (Marx). Le 
prolétariat se réalisant dans le mouvement même de son 
aliénation , il pouvait seulement apparaître , aux pre· 
miers temps, comme être séparé de la conscience , 
celle-ci exprimant son • but .. historique . Mais dans 
le même temps , c'est ainsi qu'il prend conscience de lu i· 
même, pour lui·même, comme l 'homme primit if com 
mence à prendre conscience de sa propre ind ividualité 
lorsqu' il peuple l 'univers de dieux qu 'il perço it comme 
extérieurs. 

8 La conception du parti comme avant-garde n 'est 
que l 'expression de cette phase de éomination 

formelle du capital. Au • mouvement réel qui abolit 
l'état de choses existant • , on substitue la toute puis
sance messianique de la conscience extérieure de ce 
mouvement, venant apporter à un réel inerte du point 
de vue de l 'histoire, son âme véritable. 

De la même façon, la conception partielle de la 
révolution (économique, jacobine, etc.) n 'était que le 
produit d 'un développement trop partiel du capital, qui 
laissai t encore au prolétariat la possibilité de s 'ériger 
en parcelle oppositionnelle de la société, sans toucher 
elu doigt le problème crucial : la " question sociale •, 
c 'est-à-dire les rapports humains médiatisés par la 
marchandise . 

9 La domination réelle du capital telle que nous 
l 'analysons (et qui ne fait qu 'exprimer sa réalité 

depuis le début du siècle) exprime 'e double mouvement 
ci 'autonomisation du capital vis-à·vis de ses vieilles condi
tions d'existence (les " bourgeoisies .. classiques) , et sa 
pénétration de plus en plus totalitaire dans tous les pores 
de la société, transformée en son propre tissu . L 'aliéna
tion n'apparaît plus seulement dans l'acte productif, mais 
dans l'ensemble des actes • humains •, par là devenus 
inhumains. Ce qui, en retour, pousse l'aliénation dans le 
procès de production à son extrême conséquence . 

' a jaire 
1 Q Ce que Marx appelait, dans son anc:lyse écono-

mique (et parfois économiste) , la chute ~end an· 
cielle du taux de profit (exprimant l'augmentat ion de 
la composition organique du capital) et la domination 
de plus en plus poussée du travail mort sur le irav ai l 
v ivant , doit aujourd'hui être traduit , du point de vue 
de la globalité, en termes de séparation achevée entre 
l 'activité des hommes -marchandises et leur essence 
humaine ou leur être générique pour reprendre les 
concepts de Marx dans les MANUSCRITS DE 44 . C' est 
à ce niveau qu ' il convient d 'appréhender les " contra
dictions du capital , , et non plus au seul plan écono-
miste forces prodüctives rapports de production . 

(Voir douze thèses contre le crétinisme économis
te , in U .O . n" 7) 

11 Dès lors que l 'aliénation apparaît au sein du tissu 
capitaliste , dans TOUTE l 'activité humai ne, l 'exi

gence de sa suppression se fait sentir immédiatement 
dans TOUS les rapports sociaux, c 'est-à-dire dans l 'en
semble de la vie sociale . Il ne peut plus être question 
aujourd'hui du producteur tentant de se réapproprier 
son produit , sous la forme qu ' il a été contrai nt de !ui 
donner : la marchandise . Celle-c i a révélé , en se géné
ralisant, son essence : moyen de séparation de l'hom· 
me d 'avec son activité, et par là de son " être généri
que .. ; c 'est-à·dire son propre éloignement des autres 
et de lui-même, au travers de rapports inversés . L ·~ 
nœud de la question appara ît sous son aspect fonda
mentalement SOCIAL, et non plus sous ses d1verses 
facettes économiques . politiques, culture lles , voire idéo
logiques. 

12 C 'est à partir de cette compréhension seule 
qu ' il est possible de poser sur un tout autre 

niveau le problème de la subversion communiste dans 
la période. Les séparations être-conscience, théorie -
pratique, caractéristiques du vieux mouvement ouvrier, 
ont fait leur temps. La théorie ne peut plus être, à l'épo· 
que de la dominati on réelle , J'ange annonc ia teu r d 'un 
futur com mu niste . Ceci dans la mesure où le mou ve · 
ment subve rsif ne peut être tel qu 'en s'a ffirmant com · 
me communiste (détruire l' état de choses existant) c'-ans 
sa réalité , même la plus contingente. Et qu'il n 'aura 
plus besoin pour cela de médiations qu i lui soient 
extérieures (ne serait-ce que parce que tout • exté
rieur • à lui même qui pourrait se présenter, deviendrait 
aussitôt un ennemi à réduire) . 

L'association des prolétaires en rébellion contre 
leur aliénation ne peut être. dans la période , l'associa
t ion de défense de leurs seuls • intérêts de classe .. 
(entendus à la vieille manière) , dans la mesure où ils 
n'ont plus à conserver et promouvoir cette dernière , 
mais bien à la détruire . Et seul est communiste Je· 
mouvement qui tend , non plus potentiellement, mais 
effectivement , à cette destruction. 

Ce n 'est pas non plus une avant-garde dans la 
mesure où elle ne peut détenir dans sa totali té ce qui 
est devenu, ou tend à devenir, la réalité des masses 
prolétarisées dans leur ensemble. 

Ce qui ne sign if ie nullement, contrairement à ce 
qui ressort elu conseillisme et de ses vari antes situa
tionnistes , que cette réalité ait dès maintenant (et même 
dans les mouvements subversifs futurs) , la pleine dispo
sition d 'elle·même, c 'est-à-dire qu 'elle soit effective
ment, et de façon immédiate , consciente dans sa tata· 
lité de sa pratique et qu 'elle pratique tout aussi tota
lement sa conscience . 

13 l: ·; ~é:~::i::sc:~:s~~::ttil p~~~0~éa0:m~iun: :~;: 
de pronostiquer ce que sera contraint d 'être le mouve
ment subversif de la période : critique globale de l 'en· 
semble des rapports sociaux, rupture radicale ( " et la 
racine des choses, c'est l'homme • ) d 'avec tout l 'ordre 
ancien . Et si la compréhension peut aider à la réalisa· 
tian, cela nous oblige à considérer à sa juste valeur 
ce avec quoi il nous faut rompre : le v ieux mouvement 
ouvrier; à comprendre en quoi sa dynamique continuai t 
celle de la révolution bourgeoise , tout en annonçant les 
temps nouveaux . Mais ceux-ci ne peuvent se laisser 
saisir, et au fond signifier quelque chose réellement , 
qu'à partir du moment où la réalité du capital a connu 
son plus grand déploiement concret . La vieille formule 
" une formation sociale ne c.\isparait jamais avant que 
scient développées toutes les forces productives qu 'elle 
est assez large pour contenir .. , doit être , comme bien 
d' autres chez Marx, poussée au-delà de l'économie 
l'abstraction du capital , sa signification profonde et 
générale , ne peuvent émerger réellement que lorsque 
son développement concret a été le plus riche possible . 
Mais alors, il cesse d'apparaître pour disparaître . car 
sa réalisation totale (et totalitaire) devient insupportable 
à tous les niveaux des sphères sociales . 

Le mouvement ouvrier a vieilli , et il ne se laisse 
pas rajeunir. Il se laisse seulement connaître . La révo
luiion ne prend son élan qu'avec son crépuscule . 

Juin 1976 



UNION Ol! VRIERE 

Pour rire un coup · 

Extrait 
d'une 

. . ' cztatzon a 
comparaître 

Extrait d 'une cédule délivrée par M . le Pro
c ureur de la Républ1que près le Tribun a l de Gran
d e Instance séan t à BORDEAUX, pour citation 
?. l' audience du DOUZE MAl MIL NEUF CENT 
SOIXANTE- SEIZE, à QUATORZE heures , par de
va nt la 3·· chambre correct ionnelle du Tribunal de 
G ra nde Instance séa nt à Bordeaux , de L ACO S
TE Bernard : 

Prév enu 
1) d'avoir à Bordeaux, le 3 juin 1975, en tout 

ca s depuis temps insuffisant pour entraîner la 
prescription de l 'action publique dans le ;léparte
ment de la Gironde, étant Directeur de la publ i
cation mensuelle UNION OUVRIERE publiée et 
diffusée dans le département de la Gironde, com
mis le délit d'injures et diffamations publiques 
envers des particuliers en l'espèce LAFOSSE 
Maurice et CROSIA Roland , en publiant dans le 
numéro du 3 juin 1975, commençant sous l 'entête 
par ces mots : " l 'exploitation capitaliste ., et se 
terminant par les mots " camarade lis notre jour
nal l 'UNION OUVRIERE pour l'abolition de l 'escla
vage salarié en vente dans les kiosques " • les 
passages sl!ivants : " LAFOSSE est débordé en 
ce moment avec tous ces licenciements. Quelle 
fatigue. Quelle tension. Quels efforts de ruse . 
C 'en éta it trop pour cette petite nature "· Résultat 
il n'a pas résisté . Y en a qui disent que c 'est le 
cœur, nous on serait plutôt contents. Mais le 
comité d'entreprise lui, il a presque chialé. Y en 
a même un qui est allé visiter notre patron et qui 
nous a ramené des nouvelles. Merci couillon " · 

2) d 'av oir à Bordeaux , le 30 juin 1975, en 
tout cas depuis un temps insuffisant pour entraî
n e r la prescr i p~ i on de l 'act ion publique dans le 
département de la Gironde , étant D irecte u r de la 
p ~.: bl i cation mensue l le i 'UNION OUVRIER E. pub !ié 
et d iffusé dans le département de la G irond e , 
c omm is le délit d ' inJure et d iffa m atio n p ub lique 
e nvers des particu liers en l 'espèce les si eu rs 
LAFOSSE et CROSIA en publiant dans le num é 
ro du 30 juin 1975 c ommençant sous l' e n tê te par 
les m o ts " Se batt r e pour ne pas être tra ité s 
comme des chiens " et se termin ant p ar les m ots 
" Son copain l 'Huissier MANIERE ., le p assa ge 
su ;van t " l 'exploiteur distingué CROSIA le s be l 
les ma n ières " · 

3) d 'avoir à Bordeaux, le 15 juill e t 1975 , e n 
tou t cas depuis un temps insuff1sant po u r entraî 
ne r la prescription de l'action publique , dans le 
département de la G ironde , étant Directeur de la 
publ ication mensuelle " UN ION OUVRIERE ", pu
bliée et diffusée dans le département d e la G i
ronde , commis le délit d'injures et d 1ffa m a tio ns 
publiques en v ers des particuliers en l 'espece, le s 
sie urs LAFOSSE et CROSIA en publi a nt d ans le 
numéro du 15 j uillet commençant sous l ' entête 
par les mots " A nous de JOUe r , et se terminan t 
p a r les mots " on achète et on vend aujou r d 'hui 
l'eau pure , l 'a i r non pollué, le soleil, la neige , les 
p lages, les espaces verts (èxtrai t du numéro du 
j ourna l UNION OUVRIERE) e t comportant :es 
pa ssages sui v ants " Eh , oui, SIEMENS, i l y a ."30 
ans . bouffa it de la c hair humaine en achév ant ces 
déportés qu'il nourrissait juste _ass,ez pour q u 'i ls 
produ ;sent pendant 3 mois . Le capital c 'est çà 
c ar ne nous y t rompons pas le na zisme ne f u t 
pas un acc ident de l 'histoire, une aberration , ca r 
les plus fermes soutiens du nazisme c 'étaient les 
c ap ita li stes . les CROSIA et les LAFOSS E, côté 
a ll emand de l' époque . les gros porcs en tous gen
res qu'il y a 30 ans , SIEMENS ut i li sait, des s ous 
hommes de race in férieure , que fa it-il aujou r 
d 'hui ? ? ? Pareil. , 

Vu les articles 29 , 32 , 33 , 42, 43 de la Lo i du 
29 juillet 1881 . 

B o rdeaux , le 20 avr il 19 76 
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SIEMENS. Un délégué 
C.G.T. aux grévistes 

·«Sans syndicat, 
coupés du 

vous 
patron.» êtes 

L'usine Siemens-Lormont, petite 
entreprise de la région bordelaise 
(500 personnes) vient d 'étre paraly · 
sée, courant mai , par une grève de 
trois semaines. Fait intéressant, 
c 'est a notre connaissance, unP. des 
premières fois que, dans la région , 
des exploités s'organisent en dehors 
de toute tutelle syndicale, en un 
comité ce grève, émanation de l 'as· 
semblée générale des grévistes, qui, 
jusqu 'au bout, aura une existence 
réelle et non comme è'est trop sou· 
vent le cas, auto-proclamé par des 
fractions gauchistes cherchant a se 
faire reconnaître en tant que " direc
tion historique ., par les staliniens. 

Ce mouvement de contestation, 
bien que ne se caractérisant pas par 
une particulière violence lors des 
affrontements entre les adversaires 
scciaux, gardera suffisamment de 
ressources pour assurer son autono· 
mie face aux staliniens, pour faire 
reculer une direction particulière
ment virulente. Certes les revendica
tions posées (SOO F d'augmentation 
par mois) ne furent pas satisfaites , 
mais dorénavant la paye de chacun 
va être calculée sur la base du taux 
de la catégorie supérieure , ce qui , 
pour les O .S ., représente une aug
mentation de 180 francs. 

LA CHASSE 
AUX IRRESPONSABLES 

• Les rapports entre l'Entreprise 
et ses collaborateurs sont rég is par 
la loi et les Accores d'Entreprise. 

" La loi a institué pour celà les 
délégués syndicaux et diverses re
présentations du personnel. .. 

" Sous l 'impulsion d 'une poignée 
D 'IRRESPONSABLES (soul igné par 
l'auteur), une partie d 'entre vous 
s'est trouvée ainsi entraînée dans 
une grève sauvage, causant un pré
judice certain a la majorité des 
co llaborateurs , a l 'entreprise .. . 

Extraits d 'une LETTRE AU PER· 
SONNEL, signée Lafosse , direc· 
te ur. 

" Quant aux attaques inqualifia· 
bles dont le syndicalisme est l 'objet 
de la part ce quelques individus , 
nous ne manquerons· pas d 'en repar· 
1er en temps opportuns . Pour l' ins
tant, disons que leur campagne 
contribue a gêner considérablement 
l'action pour la satisfaction des re-

.· i. 

~)3El\!î; · ' ' ) r ', rf'''r 
:=)nt en~ quor ·, 

vendications ... 
Extrait d 'un COMMUNIQUE DE 

PRESSE F.O publié par SUD-
OUEST. 

.. La solution n'est-elle pas de 
vous entourer des meilleurs atouts 
pour rendre victorieuse votre lutte 
actuelle ? ... 

.. A Siemens-Lormont, il n'ex iste 
plus aucune organisation syndicale 
efficace et responsable .. . 

" Nous vous appelons a adhérer 
à la C .G.T. pour, dans l 'i mmédiat, 
contribuer à rendre payante votre 
lutte ... " 

Extraits d 'un tract C.G.T. daté du 
1 ,., juin 1976. 

Les gros godillots de l'appareil 
syndical ne suffisant pas, les stali· 
niens dépêchèrent les chevau-lé
gers. En l 'occurence des délégués 
de diverses entreprises qui, sous 
couvert d'apporter leur soutien , ou 
plus exactement leur salut (cela 
coûte moins cher), tentèrent de démo
raliser, calomnier, combattre l'idée 
que des ouvriers grévistes puissent 
diriger leur propre grève ! Particu 
lièrement savoureuse fut l'interven
tion de délégués C .G .T. de Dassault
Martignas lors d 'une conférence de 
presse tenue par les grévistes 

Pensez donc, quelle irresponsabi
lité que de revendiquer 500 francs 
d 'augmentation uniforme. la base ne 
va pas su ivre, la popu lat ion ne rien 
y comprendre , tas d'isolés que vous 
êtes ! 

Irresponsabilité que d'oser s'or· 
ganiser en dehors des structures 
officielles c' 'encadrement, en un co· 
mité de grève qui dénie toute res
pcnsabilité et tout droit de regard 
aux syndicats . 

Irresponsabilité enfin que de parler 
d 'occuper l'usine pour bloquer corn · 
piètement la production . Vous ren 
dez-vous compte, vilains petits che
napans ? Tous ceux qui continuent 
a travai ller vont être contre vous. 

Et puis, sans syndicats , vous êtes 
coupés du patron (!) . 

Le tout avec le ton supérieur et 
paternaliste du professeur " ès négo
ciation "' s'adressant à un public de 
gamins. 

Et c 'est vrai qu 'elle les a emmer· 
dé cette grève, les staliniens. Non 

parce qu 'elle ne se situait pas cans 
une perspective revendicative, (les 
demandes ouvrières restant limitées 
a des augmentations salariales), mais 
parce qu'un comité de grève d'ou 
les syndicats furent totalement ex· 
elus a effectivement marché, et ce , 
jusqu 'a u dernier jour. 

11 faut dire que la situation était 
fa vorable à une telle forme •d'organi
sation. La C.F.D.T. et la C .G.T. 
absentes de l 'usine, l 'a ppareil cégé· 
liste compromis par diverses affai
res ou I'U.D. ava it refusé tout con · 
ccurs, ne serait-ce que sous forme 
juridique lors de récents licen
ciements; F.O. et la C .F.T. complè
tement déconsidérées. 

Et bien que cette forme c"organisa
tion , le comité de grève, ne se soit , 
au départ, pas faite contre les syndi
cats, mais plutôt en dehors d 'eux, 
sur la base d'un certain vide , l 'expé · 
r ience est positive . D 'une part, par
ce que la pratique amène chacun à 
mieux comprendre la place des uns 
et des autres dans les luttes de clas
ses. Rien de tel pour une ouvrière 
que de se voir rabrouer par un délé
gué C.G.T. c'·'une autre entreprise 
alors que l'on vient chercher un sou · 
tien financ ier, pour mieux compren
dre la nature des appareils syndi
caux . Plusieurs sections syndicales 
d 'entreprise ont d 'ailleurs refusé 
d'organiser la moindre collecte . Pas 
de sous pour les " irresponsable s ., ! 

Mais surtout, chacun ne peut que 
s 'enrichir. Débattre, discuter, déci
der, mieux se connaître apportent 
beaucoup de satisfaction . Et cela 
laisse tou jours des traces . Pendant 
quelques instants chaque part icipant 
est autre chose que la machine à 
produire, à bouffer, à c'.)rmir. 

Et il restait encore du jus lorsque 
l 'assemblée générale des grévistes, 
devant le danger d 'effritement et les 
risques de licenciement en résultant, 
décida de la reprise . A preuve , le 
jour même de cette reprise, à la 
suite d 'une petite brimade, toute 
l 'usine débrayait à nouveau, le clirec
teur manquant de peu de se faire 
piétiner, faute de ne pas avoir 
compris , au bout de trois semaines 
pourtant, que la grève ne fut pas le 
fait d 'une bande de moutons écer· 
velés suivant tête baissée , un ou 
deux irresponsables professionnels . 

u ne. grève 
\, nouvelle"' 

Lu lra·,·aUlll'lin • aot~ t 

v !".t.&"l!li S Oil~._i 
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UNION OUVRIERE 

La question syndicale et 
le problème du pouvoir 
dans l'Espagne actuelle 

tion est de donner un aspect plus 
dynamique et plus • gauchisant • à 
des syndicats qui seront TOUJOURS 
hors de leur contrôle, tant du fait 
de leur faible incidence que de leur 
essence même de groupuscule. 

Un autre aspect qui merite d'être 
souligné est celui de la grande capa
cité de manœuvre dont fait preuve 
le P.C.E., ainsi que sa grande habi
leté à assurer son avenir politique 
face aux travailleurs. De ce point de 
vue, tandis que le reste c!•es groupes 
et des partis presente comme. pa
nacée le syndicat de • classe • , le 
P.C.E., sans négliger de revendiquer 
ce dernier, maintient les structures 
organisationnelles des CCOO, qu 'il 
définit comme quelque chose de dif
férent d 'un syndicat ; la façon de 
poser le problème de la question 
syndicale par le P.C .E. est, sans 
aucun doute , beaucoup plus intelli· 
gente que celle des gauchistes, car 
au lieu de se limiter à la revendica· 
tion d'un nouveau syndicat, il main
tient les CCOO en tant que MOU
VEMENT SOCIO-POLITIQUE, • bien 
que ressemblant au vieux syndic~
lisme duquel il retient toutefois les 
principes fondamentaux et les meil
leures expériences. Il assume egale
ment certains des projets des 
anciens conseils ouvriers • (M. Ca
macho). Nous voyons alors que le 
P.C.E. peut jouer indubitablement 
deux cartes distinctes dans la tran· 
sition du franquisme à l'après-fran-

(alors qu 'ils concèdent toute la re· 
présentativité aux commissions ne· 
gociatrices de la C .N.S. contrôlees 
par eux, ou à I'U.T.T., selon les 
points où ils ont de l'influence). 
Nous ne pouvons oublier ces as
pects, si nous voulons empêcher, ou 
du moins essayer d•'empêcher, de 
telles manœuvres. Bien qu'actuelle
ment cela puisse nous paraitre gro· 
tesque, compte tenu de la grande 
combativité de notre classe, danf 
une autre situation cela peut se con
vertir en tragedie, comme cela a été 
démontré dans de nombreux pays, 
dans le nôtre en mai 37 et même 
dans les dernières grèves (du moins 
en Catalogne). Ne pas oublier l'his
toire, mais au contraire en retirer les 
leçons, est une des prémices fonda
menta;les pour n'importe quel mili
tant révolutionnaire, car c 'est la re· 
volution sociale et même la propre 
survie physique des militants qui 
sont en jeu ; les • Tchékas • de la 
révo_lution de 36-39 en administrent 
une bonne preuve! 

Face à une situation comme celle 
que nous vivons, la nécessité de 
trouver la façon de s'y opposer 

(suite de La page 2) 

apparait clairement. Pour cela, il est 
fondamental de maintenir par dessus 
tout l'autonomie de la direction des 
luttes et les formes organisation
nelles dont notre classe s'est dotée 
ces dernières années. Pour cela, i.' 
n'est pas suffisant d 'opposer à des 
formes organisationnelles caduques 
d'autres formes organisationnelles, 
quoique cela soit nécessaire. Don· 
ner à la classe tous les éléments de 
clarification qu 'exige la situation 
actuelle, est la tâche fondamentale 
de n'importe quel mouvement révo
lutionnaire aujourd'hui. Le c:!évelop· 
pement d 'une enorme campagne 
d 'agitation et de dénonciation ainsi 
que la mise à la disposition du col· 
lectif ouvrier des textes et analyses 
qui permettent cette clarification. 
sont des tâches prioritaires, jointes 
à une intervention radicale dans le 
processus d'affrontements que nous 
vivons. L' intervention communiste au 
sein des luttes est fondamentale, 
dans la période actuelle de même 
que la cohérence théorico·politique 
des militants. 11 est clair que ·le pro
cès de la révolution sociale ne dé
pend pas des militants plus ou moinf 

c 
0 

combatifs ou plus ou moins for
més. Ceci étant dit, en tant 
que produit du mouvement com· 
muniste réel, nous devons faire le 
maximum de travail à la base, de 
façon à ce que notre classe soit 
capable de théoriser sa propre pra
tique et d 'approfonc!ir en consé
quence son affrontement. Nous ne 
devons pas tomber pour cela dans 
le mythe d'opposer une organisation 
à une autre, mais offrir aux travail· 
leurs une forme d'organ isation plus • 
conforme à leurs intérêts, et qui a 
démontré historiquement être la plus 
efficace et la plus utile : les délé
gués d 'assemblées. 

Le maintien des assemblées et des 
délegués que celles-ci éliront, est 
la forme la plus correcte actuelle· 
ment de lutter contre les tentatives 
d'encadrement de la contre-révolu
tion. .Les assemblées garantissent 
seules le respect de la volonté du 
prolétariat dans la direction et l'o
rientation de ses luttes. C'est juste
ment là que nous avons un rôle im· 
portant à jouer. 

Barcelone. juin 1976 

- Quisme, de façon cohérente et bien 
crdonnée. Tout depend d'où viendra 
le vent. 

Son caractère contre-révolution
naire (et non réformiste comme le 
disent certains) apparait clairement 
par cette habileté politique à prépa
rer et à mûrir cette étape de crise 
que nous traversons. Si le develop· 
pement social se présente d'une fa · 
çon pacifique, les CCOO joueront 
le rôle d 'organisations d 'encadre
ment du prolétariat dans la centrale 
syndicale qui surgira et qu'elles con
trôleront à court ou moyen terme. 
En cas de transition avec affronte
ment prolétarien, les CCOO essaie
ront de freiner ce mouvement, en 
contrôlant les assemblees de déle
gués, les comités de grève, et en 
orientant leur comportement poli
tique selon la ligne suivie par le 
P.C.E. Nous pouvons voir ainsi la 
grande différence entre le P.C_.E. et 
les gauchistes, car tandis que le-pre
mier essaie de contrôler la situation, 
les seconds sont seulement capables 
d'offrir comme unique alternative 
d 'être la gauche du P.C .E., et leur 
politique est en consequence condi· 
tionnee, voire déterminee par la poli· 
tique du P.C.E. Ce nouveau fait 
mérite d'être souligné si nous vou
lons éviter de retomber dans cer· 
laines erreurs. Nous devons analy
ser à fond le contenu contre-révo
lutionnaire de ce parti et de ses 
acolytes les gauchistes, si nous vou
lons éviter d 'être pris au piège 
comme en 1937 à Barcelone. Nous 
voyons que malgré leurs interven
tions folkloriques, leurs solutions 
pa-cifistes et leurs appels à l'unité, 
ce qui existe en réalité, c'est une 
capacité enorme de manœuvre, 
d 'encadrement et de répression. 
Pour s'en rendre compte, il n'est 
pas nécessaire de remonter trop loin 
dans le temps. Dans les dernières 
luttes qu'il y a eues en Espagne_. 
nous avons éprouvé les méthodes de 
ces • pacifistes • : des menaces 
aux grèves brisées en passant par 
leur service d'ordre dans les mani
festations, jusqu 'à l 'étouffement des 
initiatives differentes et au refus de 
la representativité des assemblées 
de delégués où existent pourtant des 
représentants de centaines d 'usines 

La réVolte des CiomfJi (!) 

Voilà encore un texte qui ne plai
ra point aux idéologues ee toute 
espèce ; non plus qu'aux moralistes. 
Les premiers, n'y retrouvant pas 
leurs références idéologiques habi · 
tuelles, condamneront sans appel cet· 
te physique politique des rapports de 
force, où ce ne sont pas les dis· 
cours prophétiques qui produisent le 
monde. Les seconds s'offusqueront, 
bien sûr, de son • cynisme • révol
tant. 

Les autres, s'ils le veulent, y ap
prendront avec profit, qu'au-delà de 
toute phraséologie, il n'est pas de 
mouvement social qui ne soit mou· 
vement essentiellement CONTRAINT. 
Mais que parmi toutes les variables 
qui concourent à ce procès nécessai· 
re, l'intelligence, l'énergie et le ta
lent des acteurs ne sont pas les 
moins décisives. 

• Si nous avions à trancher main· 
tenant s 'i l faut ou non pren-dre les 
armes, brûler et piller les maisons, 
dépouiller les églises, je serais de 
ceux qui jugeraient bon d'y regarder 
à deux fois et, peut-être bien que 
j'approuverais ceux qui prefèrent une 
misère tranquille à des profits peril
leux. Mais du moment qu'on a dejà 
pris les armes et commis pas mal 
de méfaits, je crois que la seule 
chose à considérer, c'est si on ne 
doit pas les garder et comment nous 
pouvons echapper aux conséquences 
des méfaits commis. 

• Or c'est la necessité, j'en suis 
convaincu, qui nous le conseille. Vous 
le voyez, la ville entière retentit de 
plaintes haineuses contre nous, les 
citoyens se groupent, la Seigneurie 
se met toujours du côté des magis
trats .. . Donc pour nous, deux objets 
à nos décisions, deux buts : l'un, 
échapper au châtiment de nos mé
faits; l 'autre, nous assurer pour les 
jours à venir une existence plus li-

Pour toute correspondance UN10N OUVRIERE 

bre et plus contente. Il nous faut 
donc, à mon avis, si nous voulons 
qu 'on nous pardonne les vieux pe· 
chés, en commettre cle tout neufs en 
redoublant de forfaits, en multi
pliant incendies et dépradations. Il 
nous faut assurer le plus grand nom· 
bre de compères, car là où l'on est 
nombreux à mal faire, personne 
n'est puni. .. Par conséquent mufti · 
plier les méfaits nous vaudra plus 
facilement l 'impunité et, de plus, les 
moyens d 'obtenir ce qu'il nous faut 
pour être libres. 

Et n'allez pas vous laisser frap· 
per parce qu'ils (les riches) vous 
jettent au visage • l'antique nobles
se de leur sang • , puisque tous les 
hommes sont sortis du même lieu, 
sont pareillement antiques, ont été 
bâtis de façon pareille. Mettez-nous 
tout nus : vous nous verrez tous 
pareils. Mettez-nous leurs hardes 
et, à eux, les nôtres : pas de do.ute, 
c'e-st nous qui aurons l'air d'être 
des nobles et eux des misérables. 
Seules, pauvreté et richesse nous 
distinguent. 

Ce qui me fâche fort, c'est d 'ap
prendre qu 'i l y en a quelques-uns 
parmi vous qui, par conscience, se 
repentent des péchés commis, et 
ont le f-erme propos de n'en pas 
commettre de nouveaux; auquel cas, 
si cela est vrai, vous n'êtes pas 
les hommes que je croyais que 
vous étiez. En quoi ces termes de 
conscience, d'infamie, peuvent-ils 
vous épouvanter ? Quant à la con· 
science, nous n'avons pas à nous 
en soucier, car chez des gens corn· 
me nous, tous pleins de peur, peur 
de la faim, peur de la prison, il ne 
peut pas et ne doit pas y avoir de 
place pour la peur de l'enfer. 

Il faut donc employer la force 
quand l'occasion s'en présente et la 
Fortune ne peut nous en présenter 
une meilleure ; la cité divisée, la 
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Seigneurie hésitante, les magistrats 
effrayés, et cela au point qu'il est 
aisé de les écraser avant qu'ils se 
soient ressaisis et rassemblés; après 
qu-oi, nous nous trouverons maitres 
de la cité, soit totalement, soit en 
assez grande partie pour pouvoir, 
je ne dis pas être amnistiés de nos 
excès passés, mais menacer nos 
concitoyens de leur en, faire voir 
bien d'autres. 

Je confesse qu'un tel parti est 
audacieux, périlleux, mais dès que 
la nécessité presse, l'audace devient 
sagesse, et jamais dans les c ircons
tances graves, les hommes de cœur 
ne se sont souciés du péril . Tou
jours les entreprises commencées 
par le danger finissent par la ré
compense, et ce n'est que par le 
péril qu'on échappe au péril. Je 
crois tout de même que, quand on 
voit se dresser les appareils de la 
captivité, de la torture, c!e la mort, 
il est plus périlleux de rester coi 
que d'essayer d'en venir à bout : 
dans le premier cas, l'issue fatale 
est assurée, dans le second elle 
est douteuse. Vous ai-je assez sou· 
vent entendu récriminer l'avarice de 
vos maitres et l'injustice de vos 
magistrats. L'heure est venue, non 
seulement de vous affranchir de ces 
gens-là, mais de les dominer. Cette 
occasion que vous tend la Fortune, 
elle s'envole ! c'est en vain qu'une 
fois envolée on cherche à la ressai· 
sir. Vous voyez que vos adversaires 
se préparent; devançons leurs des· 
seins. Celui des deux qui aura le 
premier repris les armes sera vain· 
queur, son ennemi abattu et lui sur 
le pavois. 

in MACHIAVEL, Histoires florenti· 
nes. 

(1) Révol te des ouvriers de la la1· 
ne qui mit Florence à feu et à sang , 
en 1378. 
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cette " valorisation " des élections, et le 
choix de soutenir tel ou tel candidat fut 
essentiellement tactique, en ce sens Les 
gauch istes portugais furent dans une cer
taine mesure bien plus cyniques que leurs 
collègues français dans leur soutien sans 
fard aux représentants en uniforme du ca · 
pital portuga is. 

La simil itude des candidatures Eanes -
Carvahlo se comprend mieux quand on sait 
qu'Eanes sera soutenu par les maoïstes 
du MRPP et Carvalho par ceux de .I'UDP 
(note 1) (ces deux groupes étant de lo in 
les fractions gauchistes les plus fortes du 
Portugal , les trotskystes quant à eux soutei 
naient tout simplement le candidat stali -.. 
nien du P.C.P.). · 

Ainsi , pour les gauchistes, H. fallait faire 
voter le prolétariat à n' importe quel prix ! 
Au point que la LC.I. et le P.R.T. darts 
leur fureur électoraliste, allèrent jusqu'à 
présenter (par erreur ! ! !), une candidate 
• ouvrière • soit-disant ex-martyre du mou· 
vement ouvrier, et ex-membre du .PcC .P.. 
pour s 'apercevoir ensuite que la candidate 
en question n'était qu 'une • mythomane 
et une provocatrice , .... 

A la suite de ces tribulations, tro is am
rants sont apparus au sei n de la L.C.R. 
s 'empoignant su r le vote de classe qu:il 
aurait fallu préconiser ( la L.C.R. soutenait 
officiellement le candidat du PCP), les uns 
pensant après coup qu' il fallait souten!r 
Carvahlo qui a • exprimé la .franJJE ·as :pli{s 
radical isée du mouvement ouvrier • (Kri 
vine) , les autres continuant à justifier le 
vote-Pato, enfin un troisième groupe assi
milant les deux votes Pato·Otelo 'à :un ·.AIIlœ 
de classe .. . 

Ains i ces individus qui, par ailleurs, estt
ment que les programmes des Pato ou d" 
Carvahlo étaient soit bourgeois (partisans 
du vote-Pato), soit réformiste de gauèhe, 
soit anticapital iste, se chamaillent poUT 
savoir quelle était la meilleure façon de 
couillonner les travailleurs ! 

Alors qu'il s 'agissait de démystifier .le 
vote démocratique en tant que tel, la natu
re bourgeoise de toute élection, les ·trots
kystes de la L.C.R. ont le culot de penser 
que leur position de soutien à tel ou ·tel 
candidat de la gauche du capital est une 
façon d'éclairer les travailleurs en susci
tant et en précipitant sur le terrain électo
ral la fameuse • conscientisation • des 
masses ! 

Voilà des individUs qui prétendent être 
• l 'avant·garde de f avant-garde . , la cons
science et le programme du prolétariat, in
capables d'éclairer quiconque mais en plus 
incapables d'être eux-mêmes cohérents 
dans leur opportunisme ! Affichant simul· 
tanément les positions les plus contradic
toires et les plus loufoques, ils ont le front 
de croire qu 'ils aident le prolétariat à y 
voir clair 

Le ridicule ne tue plus ! De pronostic 
erroné en pronostic erroné, le trotskysme, 
dont la L.C.R. était un des plus beaux fleu
rons (comme jadis le LSSP ceylanais ... ) 
connaît les premières phases de l 'épidémie 
sociale qui ronge l 'ensemble des groupus· 
cules... Ce pourrissement sur pied sera 
douloureux, et il s 'agira donc d 'abattre ra
pidement le malade afin d 'éviter une agonie 
trop · longue et nauséabonde.. . Nous nous 
y emploierons. 

(1) O n notera à ce propos qu 'il y a quel 
ques ' mois, I'U.D .P. déci dai t d 'abandon
ner le mot d 'ordre de dictature du pro · 
létaria t , la faucill e et le martea u et l'In 
ternationale comme chant pour le rem
place r par un chant national portugais . 
comme quoi la d roi te de l'ext rême gau
che est que lque chose d 'assez diff ic i le 
à si tuer 
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DOCUMENT 

Du capital et de 
ses «paradoxes>> 

Ces extraits de documents pa
tronaux des MOTEURS LEROY
SOMER attestent, contre tous 
les chantres simplistes d'une 
" crise finale , aux moindres 
troubles conjoncturels du mar
ché capitaliste, que les groupes 
capitalistes les moins arriérés, 
loin ·de s'enfoncer dans " l'igno
minieuse décomposition , que 
supputent tant de bavards ultra
gauches, tirent au contraire pro
f it des situations ten·dues, pour 
rationaliser et restructurer leurs 
appareils de production et de 
commercialisation. 

Demain, de la même manière, 
de crises SOCIALES graves que 
le mouvement révolutionnaire ne 
saurait pas dépasser POSITIVE
MENT, le capita l ne pourrait ti
rer que de nouvelles occasions 
de perfectionner son totalitaris
me politique et idéologique. 

Ce n'est assurément pas dans 
une époque où ces phénomènes 
se sont manifestés avec tant de 
constance qu 'on peut s'en remet
tre à on ne sait quelle attente 
PASSIVE du communisme, de
vant · INELUCTABLEMENT , ad
ven ir {!e la • décadence abso
lue • de l 'économie du capital. 

• L'année 1975 restera dans l'his· 
toire de la Société une année dif
.ficile . Le refroidissement qui avait 
caractérisé la fin de l'année 1974 
s'est en effet t raduit par un ralen
t issement général de l 'économie, 
tant en France qu'à l'étranger. Notre 
société n'a pu échapper complè· 
tement à cette évolution et certains 
départements ont connu une activité 
moins forte que durant l'exercice 
précédent ... • 

• Les mesures de rééquilibrage 
qui avaient été prises dès le deuxiè
me semestre de 1974 permirent à 
chaque département dl aborder l'an· 
née 1975 avec le maximum de chan
ces de gagner la bataille . C'est grâ· 
ce à une recherche permanente d 'é· 
conomies de matières, de dimin.u· 
tions des frais généraux, d 'emploi 
optimal de la main·d 'œuvre, grâce 
aussi à l 'activité intense d'un ser· 
vice commercial acharné à trouver 
de nouveaux clients et de nouveaux 
marchés, que la rentabilité de l'en
t reprise a pu être conservée et, du 
même coup l'emploi sauvegardé... • 

· Le système de rémunération uti· 
lisé dans les . établissements a fait 
l 'objet d 'adaptations réalistes à la 
nouvelle situation créée par la crise 
mondiale. Après négociation, un nou• 
vel accord de salaire a pu être con
clu le 4 avril 1975. Cet accord a été 
paraphé par la C .G.C ., C.G.T.-F.O . 
et la C .G .T. Il précise de façon 
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très claire les modalités de l'aug· 
mentation du pouvoir d'achat à par· 
tir des résultats obtenus par la 60· 

ciété ... • 

• La sécurité de l'emploi a pu 
être assurée. 

- par une réduction généralisée 
de l'horaire hebdomadaire passé de 
42 h 30 à 40 heures, 

- par un arrêt total des embau· 
ches et le non remplacement des 
personnes ayant quitté la société ... •. 

• La phase d'approche de nou· 
velles méthodes d 'organisation du 
travail a permis de mettre en place 
des structures socio· techniques de 
gestion participatives qui donnent 
satisfaction à tous, sans empiéter 
sur le rôle fondamental des syndi· 
cats.. . L'expérience ainsi menée à 
bien quotidiennement connaît un cer
tain retentissement à l'extérieur de 
la société .... 

• Enfin la mobilité interne a été 
l 'un ~es facteurs de succès de notre 
résistance à la crise. C'est un en
semble de plus de 220 personnes 
qui ont été mutées d'un département 
à un autre et ceci dans certains cas 
plusieurs fois ... • 

• Le montant des investissements 
industriels s'est élevé à 17 M .F., 
d011t la plus grande partie a été 
consacrée à l'usine de Champniers. 
La création de cette unité constitue 
une augmentation de la capacité 
globale de l 'outil de production, amé· 
lioran! notre position à la veille d'une 
accélération de l'activité.. . Gond
Pontouvre (moteurs à courant alter
nàtif de 0,5 à 15 ch.), en réponse 
à une forte poussée de la concur· 
renee , ce département sut prendre 
rapidement des mesures qui assuré· 
rent son équilibre : développement 
de moteurs spéciaux, mise en fa
brication de machines dérivées de 
ses modèles antérieurs. L 'année 
1976 devra permettre à ce départe· 
ment de garc.'er sa place de leader 
européen dans sa branche, tout en 
tirant un bon parti de ses diversifi
cations ... Sillac (alternateurs et gros 
moteurs), pour compenser un certain 
fléchissement dans les gammes tra
ditionnelles, un effort particulier fut 
réalisé pour commercialiser une nou
velle série d 'alternateurs. Sur le 
plan commercial , de nouvelles ouver
tures à l'exportation permettront de 
compenser un certain fléchissement 
des commandes.. . Mansle (moteurs 
de 15 à 100 ch .). Pour garder l'équi
libre, il fut décidé de pousser la 
commercia lisation de certains types 
de .moteurs sortant du cadre des fa
brications habituelles. Là encore le 
rajeunissement de la gamme et les 
modifications de la technologie d'e la 
fabrication porteront leurs fruits dans 
un proche avenir... • 

• Il apparaît évident après ce 
tour d'horizon que notre groupe va 
sortir de la crise différent de ce qu'il 
était il y a un an ou deux. En effet, 

SI TU VEUX PRENDRE CONTACT : 

passe aux permanences de 
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A PARIS 

tou s les samed is, de 10 he ures " 
12 heures . café • LE PARIS • . 
salle du 1 .. , étage. 148. bd de 
Charon ne (métro A l-Dumas) 

les années difficiles que nous tra· 
versons nous ont amenés à repenser 
certaines de nos politiques : 

- Politique commerciale : recher
che de nouveaux marchés, attaque 
de la clientèle • grand public • . 

- Politique des produits : exten 
sion des gammes, diversification des 
produits existants pour satisfaire de 
nouveaux besoins, mise au point de 
produits nouveaux. 

- Politique de fabrication : sou · 
plesse dans l'emploi des capacités 
de production, abaissement du prix 
de revient ... • 

EXTRA1TS DU RAPPORT DU Dl· 

RECTOIRE DES MOTEURS LEROY· 

SOMER. EXERCICE 1975. 

• L'année 1975 comme elle le 
promettait a été très difficile : le 
ralentissement de l'activité, dans les 
biens d'équipement plus particuliè
rement, s'est répercuté sur notre 
profession, limitant le volume de 
nos marchés qui ont été sévèrement 
touchés. Beaucoup d 'entreprises ont 
perdu elu terrain, quelques-unes ont 
vu leur avenir compromis et d'autres 
malheureusement sont sur le point 
de disparaître. 

Notre société, pendant ce temps, 
non seulement a sauvegardé, mais 
a consolidé encore tout ce qui était 
acquis. Le rapport du Directoi re 
fa it appara ître cette situation . Notre 
société a fait front victorieusement 
et avec le concours de ses filiales, 
ELLE A GAGNE DU TERRAIN .• 

PARADOXALEMENT, la dureté de 
1975 a des conséquences POSITI· 
VES et qui seront durables pour no· 
tre société. Jamais auparavant, la re
cherche n'avait été aussi active, ja
mais elle n'avait réuni en si peu de 
temps des idées aussi nombreuses et 
abouti à des applications pratiques. 
La palette de nos activités s'en trou· 
ve élargie par une appréciable di· 
versification technique. Jamais enco
re la recherche commerciale n'était 
parvenue à une ouverture aussi gran· 
de de nos marchés, ni à de nouvelles 
orientations si nombreuses. Toutes 
les structures ont donné lieu à per· 
fectionnements et simplifications. 

Nous avons atteint une dimension 
commerciale nouvelle qui touche le 
domaine du grand public. Sur le plan 
géographique, notre présence dans 
le monde entier est encore plus con· 
centrée et renforcée ... 

L 'année 1975 est passée, 1976 de
puis plusieurs mois suit son cou,.. 
On peut déjà considérer cette pé· 
riode de redémarrage avec espoir, 
pendant que se mettent en place, 
dans la pratique, les nouveautés, les 
transformations dont il a été parlé 
et qui, très probablement, nous fe
ront aborder de nouvelles étapes. • 

(EXTRAIT DU RAPPORT 

DU CONSEIL DE SU fNEILLANC E ) 

A TOULOUSE : 
passe à la vente d 'U .O tous les 
dimanches mat in à Sai nt-Sern in 

A LILLE : 
tous les dimanches de 10 heures 
à 1 2 heures à la vente d 'U.O. 
march~ de Wazemmes . 

A BORDEAUX 
to us les samed is . à 16 heures . 
café V1ctor Hugo. Victor 
Hugo 
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