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LE VIRUS PATRIOTIQUE ET LA GUERRE D • ALGERIE .. 

Il y a quelques années les tortures et ies procédés des nazis faisaient horreur. 
Aujourd'hui ce .sont, les mêmes procédés qui sont employés en Afrique du Nord, mais cette 
fois par.des Français~ Dans la dernière guerre on clamait des idées dé liberté et d'indé 
pendance. Aujourd'hui ces mêmes formules sont devenues des raisons suffisantes pour enfer 
mer et tuer des Nord-Africains. Les 5·énéraux nazis n'ont plus à rougir, les généraux f:ra]'.l- 

. çais ont pris leur relève. Ceux qui reprochaient après la guerre au peuple allemand d1etre 
responsable des atrocités de la guerre n'ont plus aujourd'hui qu'à se taire. La classe· ou 
vrière française admet cette guerre coloniale, elle accepte de la faire, elle accepte de 
la payer, elle ferme les yeux sur ees conséquences et elle n'a mêrre pas l'excuse de vivre 
dans la métropole sous un système p~licier comme le vivaient les ouvriers allemanis. 

Comment en est-on arrivé 1~ en quelques années? L'explication est simple. 

On a fait croire aux ouvriers qu'ils allaient changer de ré5·ime et passer de la 
dictature hitlérienne à un régime démocratique où ils pourraient décider des lois et des 
actions de leur _5·guverne~nt par 1 •intermédiaire d+un parlement. On le leur a fait croire, 
mais la réalité est toute autre. Cette République se montre aussi stupide, aussi barbare 
et aussi peuàémocratique pour les ouvriers que le p0uvoir de Goebbels. Un groupe de nazis 
faisaient la loi il y a IS ans ; un 6-roupe ·de t;!;énéraux et de colons la font aujourd+huâ . 
Ils décident des· opérations militaires ou punitives, bombardent, arrêtent, torturent, et 
jouissent de la mêrre impunité que dans un régime·de dictature militaire. Tout ce qu'ils 
font ·est aussi -tôt paraphé par les ministres et l' appareil gouvernemental. Ce ne sont pas 
les nazis qui font la loi en .Fr ance mais des 6énéraux qui sont couverts par des ministres 
"très démo_crates" qui eux, ont été placés par des députés de gauche. De ,THOREZ à MASSU il 
Y a un lien car c'e.st THOREZ qui a élu LACOSTE et c'est LACOSTE qui approuve ~e que fait 
MASSU. Les nazis allemands avaient écrasé les partis de èS·auche pour se ·hisser au pouyoir 
tandis que les nazis français sfabritent derrière ces partis pour faire leur besogne. 
Voilà le mystère du système parleI!lentaire bourgeois. Penqant des années on a vanté aux 
ouvriers les mérites du système p ar-Le mei taire et au moment où ils y croient on tue, on 

·fusille, on torture d'autres popu Latd ons qui ne réclament 'qu •une chose : leur indépendance• 

Ceux qui détenaient les forces de la classe ouvrière, ceux qui avaient en main 
les org-anisations syndicales et Leurs centaines de milliers d I adhérents, qu'ont-ils fait 
contre la guerre ? Ils n'ont rien fait contre, mais ils ont tout fait pour et leurs lamen 
tations ne pourront rien effacer. N'a-t-on pas vu jusqu'à des ouvriers distribuer das 
tracts pour justifier le vote des pouvoirs spéciaux qui faisaieht de LACOSTE un dictateur? 
Ils ont proposé des actions telles qu'elles ne puissent.pas gêner le gouvernement, ils ont 
proposé tout au plus des pétitions et surtout des plans d'unité d'action avecr les prota 
gonistes de cette guerre. 

la prop~ande patriotique que nous subissons ·continuellement est aussi une des 
causes principales de la passivité de la classe ouvrière dans cette guerre. Certains ap 
plaudissent les massacres parce que ce sont les tricolores qui les font. I.e chauvinisme · 
joue un grand rôie dans l'acceptation de cette guerre. Mais qui donc inocule ce chauvinis 
me abject ? N'est-ce pas les représentants patentés de la classe ouvrière ? N'est-ce pas 
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eux qui nous font croire tous les jours que nous appar té nona à une nation qu 1il faut dé- 
fendre ? N: e st-ce pas eux qui font du supe.rnationalisme en mont rant aux ouvriers qu ''ils.• • 
ont une patrie à défendre et en se ~;ardant bien de dire que cette patrie qu ' op leur de mari 
de de défendre n+es t aut-re chose que le territoire,, les industries 9 et les. plàri-t})tion1:1 
d 'uœ minorité de F±élnçais ? " 

N'est-'ce- pas eux qui ont aboyé· à tout rompre pour que les· ouvriers reconstruisent 
après la libératioli le patrimoine des industriels, des colora et des politicieris"véreux. 
Où est-il donc, le temps où les orgam sat i ons ouvrières développaient bien· au corrt'raf.re 
èette idée que ''LES OUVRIF,RS. N'O}!T PAS DE PATRIE" et qu'ils sont tous frères ? Aujourd1 

hui ce n'est plus cela : les leaders "ouvr-i e ra'", de JOUHAUX à CACHIN, ont leurs obsèques 
nationales et tous les bourgeois y vont de leur. larrœ pour les remercier d I avoir si bril 
lamment défendu leur patrimoine. Le chauvinisme et le patriotisme sont insufflés à grande 
dose dans la classe ouvrière et aujourd 1hui ce ne sont ma Iheuz-euae rrant plus seulement les 
parfis de drcii te qui le font mais ceux de gau~he ri valisent avec eux. Alors· comment 
s'étonner que 1:on·entende répéter ·dans la classe ouvrière ces stupidités patriotardes 
·qui t ournent souvent au racisme ? Mais la tartufferie bat son plein quand ce son t des 
militants de gauche qui osent accuser les ouvriers du chauvinisme qù I ils leur inoculent. . ' . . 

·, Il y a quelques années l'exécution des deux deux militants SACCO et VANZETTI.aux 
U •. s .A •. provoquait une vague de· solidarité de tous Les ouvriers qui manifestèrent va o Le m 
ment dans le· monde entier. Peu importe qui ils étaient, les ouvriers reconnaissaient leurs 
frèrés dans ces travailleurs. Aujourd'hui les partis ·ont complètement effacé ce sens de 
la solidarité ouvrière. Les massacres sont jugés seulement en fonction des pays qui les 
pratiquent • On a vu ·des ouvriers applaudir à 11 exécution des ouvriers hongro i.s et on en 
voit d1autres se réjouir de celle des ouvriers Nord-Africains. Les ouvriers reste~t froids 
et 11e .réagissent plus comrœ des homrre s appa:rtenant à la mêne famille des travailleurs. 
Le slogan lancé il y a plus de 100 ans par des militants ouvriers : "PROLETAIRES DE: TOUS 
LES PAYS, UNISSEZ-VOUS i11 est bafoué ou alors il est oublié dans le musée de l'histoire. 

Qu1il y ait sur d'autres parties du continent des owriers mécontents de leur 
s o r-t et qui se révoltent contre l'exploitation qu'on leur fait suba r, :voilà la chose que 
11 on -(;,ssaie de cacher aux ouvriers français. Que les intérêts de ces ouvriers soient ·les 
mêmes que les nôtres, voilà ce qu~ l'on camoufle derrière les palabres patriotiques de 
l'honneur de la ~rance, du devoir de la France et eutres stupidités, - 

l;ourtant,. n1avait-o.n pas souvent entendu dire parmi nous "à la prochaine guerre 
on .. ne marchera pas ~ CI est fini, on ne nous aura plus". Mais aujourd'hui la pJ,.upart mar 
cherrt parcs qu I ils n I ont souvent rien à quoi s I acc.roche r , .Ll.s n'ont au.cune org·anisation 
puissante où ils puissent se réfugier. Q.ue re~te-t-il pour. lutter 'contre la guerre ? : 

. Ou bien •-tranquillis_er sa conscience en distribuant avec largesse sa s igna'tur'e pour des 
péti tians inutiles ; ou bien faire des actions Lndd vi.due Ll.e a sanctionnées par la loi, qui, 
parce qu1 elles sont isolées, ·n'auront aucun af'f'e t, · · · 

la passivité de,. là classe ouvrière est due avant tout à la politisation qu Ion Lui, 
.donne' ; elle est provoquée par les influences que lui font subir et la· bourg·eoisie et les 
partis de gauche, Tant que la classe ouvrière ne sortira pas de cette ornière idéologique 
il n'y aura rien à faire9 et nous se rons Les complicès des Oradours d'Afrique du Nord. 

Si aujourd 1hui nous sommes dans cette situation, c •est parce que les organisations 
ouvrières ont abdiqué depuis lor1e,·ter.1ps leur rôle d'éducatrices révolutionnaires, c1est 
p8rce qu'elles ont repris les idées fondamentales de la bourgeoisie. 

Une des façons de lutter contre la guerre., c'est de co mbat t re cette idéologie et 
de -reconst::·.'.::!'-.::, de retrouver l 1idéa.l pour lequel le mouvement ouvrier s'est battu pendant 
prè~·d1un siècl~·et q'est à cela que nous nous acharnons depuis des années. 

-----=-== ------- .. ·--=--------·------- 



.. 
1. 1 1 1 1 

,1 ! 11• \i11 '.,,lll_j/L,, Jl:~•r.t., 1:1,111.' d''·I• 1:11 
· ' A i'RôPôe DU V"IIIème 'CôNGRES D11 SYN:o1CAT ,GT"-RENAULT · 

1 .1 1 

., Le demier o cngrès du Syndicat C .G- .T. renaul t s ' est présenté. sous le signe de la 
démocratie et de l 1uni té. Il a .été préparé par un buLe tin· 11Le Syndiqu:é11; 

Beaucoup dê camarades ont pu croire que ce COJ:15-rès avait dans sa préparation 'co mne 
. dans sa tenue un caractère. plus démocratique : en fait les difficultés rencontrées le 25' 
Octobre dernier auraient pu inciter les dirigeants du syrrl icat à ohe rohe r àco mpr end re 
pourquoi, nous, les travailleurs, ne suivons pl~s des mots d'ordre qui sont déterminés en 
dehors de nous et que 1 •·on se contente de nous imposer. Il y a malgré tout dans "Le Syndi 
qué ": un certain nombre de questions et quelques af'f i r mat i one bien révélatrices. Dans le 
premier chapitre : "Pourquoi les inorganisés ne se syndiquent-ils .pas ?11 Nov.ci }.:.i..cons ; 'Ias 
syndiqués sont-ils mieux informés, conseillés, sont-ils consultés dans la direction des 
luttes sur les revendications ? Comment les consulter ?11 

• 
Il est facile de répondre à cette question car G 'est la plus 0-rande des questions. 

En effet si les syndiqués avaient la possibilité de sr exprimer sur' les r-evenôd ca tri onc et 
Les moyens de lutte, ce ne serait sûrement pas les· revendications avancées par los diri 
geants qui auraient été adoptées et n1 importe que L't r-ava i Ll.eur aurait pu dire que les peti 
tes grèves d'avertissement du vendredi soir sont très bonnes. pour rentrer deux heures plus 
tôt chez soi mais pas pour faire céder D~eyfus. 

Dans le second chapitre nous lisons : 1111activité revendicative n t e s t -e Ll.e pas 
tro~ laissée à la seule initiative.du délégué? A-t-on le souc i vde 1::-:,ppuyer .pa;::..' 11actfon 
de mae se , :y compris sur les d éc.Laasem en be , les licericîements de ma Lade s , !9tc ... ?11 Voi.là · 
en .ëffet un vrai problème : ccmnent pouvons-cious olJt.e:;::,i.r satisfaction, même dans les :Plus, 
pe t i, tes ques t i ons ? Par les bava'rdage a avec le. chaf de département ou par une vo Lorrt :§ mimi:; 
festée ,, sous ·toutei:i les formes possibles, par l 1ensemble des travailleurs d iun dépar-tement··? 
Mais aussi. comment réaliser une cohésion nécessaire dans les a t e.lLe r-s : par .de s calomr.ies · 
Lancée s contre d'autres ouvriers qui ne sont pas d I accord avec la polit igue d8 tE.'l_ ou tel 
syndac at ou par une franche dd scue sf.on "? · 

Toujours dans ce même chapitre une question savoureuse : "Que· penao a-vous de 1; cHec 
tion démocratique de la Commission Exécutiye de la Section Syndicale ?11 nous avions tou 
jours c ru que la CGT, sur la base de ses déclarations, éta:i,t. une organisation démocratique, 
les élections r.1auraient-elles donc pas été démocratiques jusqu'à ce jour ? Au.t1'.'G: que atu on , 
savoureuse elle aussi : "Que pensez-vous de la coordination des sections synd'i ca Ie s d 1uu 
même département ?" Pourquoi ne pas demander s I il faut coordonner les syn.J.iqués d ïune même 
section syndf.caûe ••• En principe le syndicat devrait coordonner 11 action de mi Ll Lcns de 
travailleurs pour faire céder le patronat, mais no t re rédacteur, en na L a.1:.rw:igi::.a.tion} :~c 
demande si.~. il ne fàudrait pas coordonner les. sections syndicales d 1un rr:G~.:: dé;n,.r-'.;air.e1:rl; •• , 
On peut constater que le travail est fait ave e un grand sérieux à la C ,(~ .'.r, :, 

Dans le chapitre sur les salaires nous relevons quelques ques t i ons b i.on j_::111ocGntes .. 
et curieuses : "Pour les O .s. Faut-il réclamer 1 r a.~·r;-,.Jntation de leur coef'f'Lcd cn't de caté-: 
gorie de lO·points peur tous ?11 Là, nous ne comprenons plus rien au tout .. · Depuâ s d es années 
la C ,u- .T. périodiquement demande le relèvemen·t du coefficient des O.S. à. 138 points? la 
sectîon syndicale C.G.T~ du· département 11 avait rrê!D9 demandé, en Septe~brG~ lo relèvement 
à 140·points. ilors;que;J.es.o.s. sont au c oef'f'Lc.i arrt I25 points, .• o:était donc ·un rélève 
ment de 13 et I5 points qui était jusqu: à présent revèndiqué •.• Le chapitre :.l'...lr la ha é rar-olri e 
va peut-être nous aider à comprendre cette nouvelle attitude : · 
"Une rv i.ve opposition existe, surtout parmi les O .s ., contre les augmentations fm l)OU:i:":..entEl(s·e. 
le syndicat en a tenu compte depuis des années er. f'o rrni.Lan t les r-evenda cat.Lons par une som 
me, fixe d ' augmentatiÜn à r éc Lame r , égale pour tous. Ot:l ne peut cependarrc f<?,~rr,ar _ Je:; ~ 
au fait que la question de· la' hiérarchie existé". 

Voilà qui ast clair.· Bien sûr on revendique des au,imentations unf.f'orrnca mois au 
moment de sie,ner des accords c'est TOUJOURS de a augmsn'ba t i on s HIERARCHIQ.UE3 qui sont obte 
nues et cela ar-rangs tout le monde' : Io s cadres, auxquels on fait la rise+;te en . leur .. : ./, .. - 



donnant sntisfêction et la direction .qui eher:,~lw ".11:mjon:cs à. dl viser ; les seuls qui .ne • • 
sont pas d'accord avec tout leur mi c-mac ·ce sont les ouvriers IDDis pour les synd'l.c a t s est-" 
ce que ce que Les ouvrie es pensent comp te beaucoup; ? , 

Maintenant un bel aveu sur les heures supplémentaires : "Au lendemain de la guerre, 
la question des heures supnlémentaires_..:se iustifiait 11011:r relever 11 économie du pays". · 
La C .G- .• T. avoue avoir saboté- la Loi de s 40 Heures en I945 ; nous le savions déjà mais ils 
ont un aac ré culot d'oser s'en vant.e r au jourd thua . le p8yss•est si bien relevé q_ue_depuis 
I2 ans on nous. fait iriœer pour faire la ~-1.J.er:re en INDOCHINE. d t ab or-d , en TUNISIE et en 
ALG-ERIE ensuite et que notre pouvoir d1achGt l'.19 cesse de "baisser. En poge I3 du bulletin 
"LE SYNDIQUE" deux mots sur la démocratie. Lo di2.·ection du syndica.t: C.G.T. -R'enault' demande 
la modification de l'article des statuts en supprimnnt le texte suivant: "ies:i:ir.opositions 
des c.andidatures au Comité Exécutif seront f e i ue s compte-tenu des différents courants 
d I cpi.m on qui auraient pu se ii18rtifeste:.' au cours des discussions"; Ce texte n1 est pas bien 
méchant quand on sa i t · que toute t endance organisée est int0rc1i te à la C .G .T. · et que les 
minoritaires n'ont pas le droit de se r éurii r e t de s:exprimer par écrit i mais ce paragra 
phe 'était encore trop démocratique il fallait dorie le supprimer. · . . . 

. le peu que nous sachions des d éba t s du Co%rès du Syndicat C .\i .'r. Renault; nous 
apprend q u 1 il y eut des résistances sérieuses. Camar'ades minoritaires 11TRIBUNE OUVRIERE11 · 

est. à votre· disposition •. -=------------ _ ....... ------·- 
CECI ESI' UNE PP.TI'.CF, Him1CIRE 

"Donne a-mo i un avi on , Un do vos avions de. bombardement, dernier modèle,· cela va 
de soi ;,. J'ai appris que chacun de ces enes·ins coûte 5 Milliards de Fr. Avec deux de ces 
avions il y a de quoi soi5ner et 6uérir tous les .Lépr eux de la terre entière, qu I a-t-on 
fait· pour eux ? l'l!aintensnt un deuxâ.ème ca Lcu'l ~ les bu<\sets de 15·uerre des trois grands : 
U.S.A • ..:u.R.S.S.-G-.B., avaient pour 11ar..née 54 atteint 750 milliards de dollars. Cela fait 
en francs français : deux cent soixante-dix .!!3-.l)_e __ :nilliards, pas un sou de moins. C 1est 
im-pressionnant vous savez 9 je me suis mis à rêver, le. terre, au dire des experts, compte 
au jourd 1hui 2 milliards et demi d :habitants ce qui foi t moins d1un milliard de famille. 
Avec le prix de toutes ces bombes, canons, aviono1 chars ... on aurait pu donner à chacu..~e . 
de ces familles une rente de 270 .000 Fr. Personne n ' en aurait été appauvr i , ma i s personne 
ne· serait plus pauvre. Et vous s avaz 9 s ' il n "s avait plus tant de misère il y aurait tout 
de même moins de chances qu'il y ait des 5ue~res. Nb proposition.est absurde ? Seulement 
démontrez-le moi ?11 ---- - ------------------ 

CETTE PETITE HISTOIRE nipportée par un camarade d 1atelier soulève de 5'Tands prob_lè 
mes. Pourquoi en effet t rouve--t-on dons tous les pay s du monde des sommes fabuleuses pour 
la 6·uerrè et rien pour la ae't i sf'ac b i on des besoins des homrr.es ? Il fout -t·out de sui te pré-- 
c i se r- que le chiffre des t::'.:'ois budge t s de 5·ue::'J'.'e U.S,A,-U.:a.s.s.- G.B. est faux, mais cela 
ne change pas 5rand chose à la guestion que pose le camarade, NOUS VIVONS DANS- UN MONDE 
CAPITALISTE. QUE CELA SOIT EN FR.AlJCE1 AUX U.S .J~. ou EN U,R.S .S. CE MONDE NE l'RODUIT QUE 
POUR LE PROFIT ET ms PRIVILELTES D iffilJE MINORITE IVtx?::- .. --::-=-~·--= ; LA CONDITION DE HAUT FONC 
TIONNAIRE CIVIL OU MILITAIRE NE PEU'J: EXISTER QUE SI Di AU'.rRES HOI\ljTu'ŒS SONT EXPLOITES et . 
VIVENT DANS LA MISERE, Après la der~üè:..'a t:l'.'ès tsTandG crise de I929· une seule solution est 
offerte au c apâ t e l i.e us : 11 économi.e de guerre st la û·uerre pe rmenerrte , plus ou moins V:io 
lente, plus ou moins étendue, nous somrres dans le détut de la dernièr_e forme de la 6uerre 
mondd a l e , Qui domi ne ra le monde ? Américains ou Iius se a ? Tout le reste n'est_ q_ue bavardage. 
Tous les autres conf Li t s ne sont qu'une pe t Lt o par-c de ce grand conflit, la guerre peut se 
faire un certain terr,ps sur le terrain· éconoun.que 9 elle évoluera sûrement sur le te~rain · 
militaire, tbus ceux qui croient le corit r-ai r e or, le di serrt ne font q u I illusionner ou sr il 
Lus.i orme r eux-mêmes, 

La seule chose nouvelle q.e notre é poque , c ! est notre dé s Lnt é res semen trde ce tra- 
6ique de la situation : gue nous tr~m;.on.s -pour lë. f'abr-i ce t i.ond "avi ons , de navire~. de. 
guerre, de bombes à hydrogène ou è.éJ spoutrri.Ics :· cela n7 empêcllr,e personne de do rrm :r. : que 
nos jeunes camarades mobilisés maurerrt dans cet·ce guerre c r-inn.ne L'le et absurde d r ALG-ERIE: 
ce La n1 émeut plus rie-rsorme: ; que nous nous :9ré11arions tom, à mourir dans les années qui· 
viennent ne semble pas être co mprti e par La plupart d t ent re nous sLt es t 'pourquoi· :~":Jl)o~èr 
le problè-me d-'lm seul avion de bombardement. pour' ::;oi,:,ner les lépreux c'est poser tout Je 
problème de la sociét6 et de not ro responsa.b:iJl:i.té »o.l Ic c ta ve, 1 
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TuÈis sachons le bien: les bêlements n'ont pas plus cours aujourd'hui qu'ils. n'ont 
eux 1I:·o\J . .rs rri e r , la question n1est pas d'obtenir une petite diminution des budgets de guer 
re et une petite augmentation des budgets de paix ; LA QÙESTION C •EST LE TOUT OU RIEN : 
OU LES HOMMES (c1est-à...:dire nolis) TRA.l'JSF.ORMERONT CE IV10NDE QUI NE VIT QU'EN 'FABRIQuANT 
DES _OBJETS DE.DESTRUCTIOt OU BIEN LES HOMlv~S (c'est-à-dire nous) SERONT DETRUITS PAR LE 
REGIME. . . 

----------------------------- 
/ Ci-dessous 11article d'un camarade en / 
/ désaccord avec 13s pos i tior:s de 11T .O •11 · / 

jJ////l//////1//////I///////I/I////I//////~ 
A PROPOS DES SYNDICATS ET DE LA POLITIQUE DE LA CLASSE OUVRIERE 

le problème de 11 or6anisation des travailleurs revêt une certaine opportunité. 
Les discussions actuelles t.ournerrt autour de là régénération des appareils syndicaux, ou 
autour de la direction autonome des luttes économiques, 

Pour rGconstruire la classe ouvrière et grouper les travailleurs, faut-il être 
dans. le syndicat, ou faut-il être hors du syndâ.ee t ? Il me semble que ce diler,n:e posé par 
l'avant-garde est un faux problème. 

Aujourd'hui les syndicats sont pratiquement inféodés à l'Etat "bvur'ge o Ls '", Ce 
n I est pas seule ment la présence des bureaucrates-traîtres-à-la-c:i.asse-ouvrière qu 1il 
nous faut y constater, mais surtout la nég a tl on de la lutte des classes que l'on remplace 
par la :soumission à la collaboration des c Las se s (là "pat.r-i.e!", la "Rés i s banoe!", la 
"re cons+ructa on'' 9 la 11lutte pour là démocr-at i,e " 9 autant .de formules couraniment employées). 
Ncn seulement ces forrrru.les nous ont enchaînées à la g·uerre impérialiste mais encore elles 
ont perrrQs et permettent toujours de reconstruire et fortifier l'édifice capitaliste contre 
nos intérêts à nous. Donner un:caractère révolutionnaire au syndicat c1est, à mon sens, 
diminuer· la mission histo2ic1ue du prolétariat. 

L3s révolutionnaires ont souvent dans le passé combattu l'idéologie syndicaliste 
opposant la destruction de 11 état capitaliste à la mobilisation des masses dans la grève 
gestionnaire L 

Ce n'est pas ici la place de faire l'histc~ique du mouvement syndical ; on peut 
cependant se rendre compte que la dégénérescEnce des syndicats actuels est fonction de la 
dégénérescence du parti prolétarien (le "Il faut savoir firùr une 6-rève11 de Iv'f.aurice THOREZ, 
pr8parait d~jà le c0urs à la guerre I939-I945 ; ceci ne yeut pas dire que la dégénérescen 
œe ait cornmenéé en I936) .. Il est tout aussi évident quo 't cus les syndicats rattachés idéo 
Log Lque mant à u.:1 parti po Là t i.que font une poli tique anti-ouvrière ; mais sans doute le pro 
blème ne · pose·-t--il ·différemment.pour les camarades qui se refusent à voir la nécéssi té 
du pnrti. In théorie de la spontanéité de la classe ouvrière a déjà été tranchée par la 
hache de l':J·-:;toire, et elle ne paraît pas plus défendable aujourd'hui qu'elle ne l'était 
hier. · · 

N'.ais sous prétexte que les syndicats actuels ne sont pas une bonne arme entre 
nos ma i na , est-il juste de penser que le règroùpement de la classe ouvrière dans son 
objectif rév0lutionnaire peut se faire à partir de la forme organisationnelle ? Est-il 
juste d8 prétendre reconstruira le mouvement par 18 cons't i tnrt i.on de comités de lutte dans 
le out d•a~qu.érir l'autonomie des travailleurs ? 

I.a Iu+te révolutionnaire, à mon sens, n ' e s t pas une question de formes d 'organisa 
tion, mais c Ll.e e et une question de rapport des forces en présence. Et croire que si les 
-travailleurs ne luttent pas c'est parce qu'ils ne savent pas comment lutter, ee serait 
quand mëme s'abuser, .... / ... 
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5i au jourd i hu'i 2.t:.':3 ouvriers ne font même pas de luttes revend'i cat ï ves di~nes de 
ce nom, c'est seulement parce qu'ils n'ont plus de politique à eux. Et si l'idéologie bour 
geoise prédomine dans la clo.sse ouvm èr e , les comités prétendus .aut.onomas seront forcément 
déf'avor-ab l es aux ouvriers (diailleurs.les syndicats n~ sont pas c orrtre Ïes ccnri b éu sous 
Leux contrôJe ) et il faudra lutter non pour le contenant, ruais pour le cor.t e nu , pour impo 
ser uro -,;éritaole r,oli'~ique ouvrière. 

Pr-éc.oni se r ur..e forme de lutte dont on ne pourra rontrôler 11issue, n1est-ce pas, 
par a i Ll.eur o , donner des points à 11nd·versaire ? 11or5·anisation "aut.onomc'' ·ou 11indépenda:!1te11• 

qui cè t })B:ï."a:i_:..è}.e aux luttes syndicales, et qu i a le même cacac tè re économique, offre-t 
elle .p Lus de garc,n-cles que J..es syndicats eux-mône s ? 

I/ j_rnpor~ant 9 dans la situation présente, c I est d.e propager nos idées révolution 
:1.airar.l et r:J.9 dé.·10ncer les ai-rivistes confo rn.Lat e s ou réformistes qui prétendent ar'r i, ver 
au rr.ême 1tu t que nous et par uri moyen appa re mnerrt plus facile. Ce sont tous des gens qui, 
sous prétexte de déf'end re nos intérGts immédiats, nous attachent à la polit:i.que du capi 
talisme. 

Ce n'est pas parce que nous parlons de déf'ense des intérêts immédiats que nous sorn 
me a cont ro La défense des r':lvend Lc at i.ons , mais les revenô i ca t i ons immédiates nous devons 
les cons i.d é re r cornna une expression lir.ti. t ée de la lutte de classe. Dans les rapports avec 
notre c Las se , cellè dos salariés, nous interviendrons comme é Lémerrt s poli tiques ou comme 
f'rac td onc poJ.i t iquc c , et pour toutes les formes d • action collective ; dans es sens notre 
intf.::·~t aux 'revendications limitées ,::-.,, pr-éoccupatc.ons des c at ég or-i.e a professionnelles 
s•irâ:égre::.·a doms la revendication histo::·:_qne du pro l.ét ard at , partant du fait que c 1est 
s ou Loracrrt eu--t:rawar3 do la Lut te que nous aut res t ravai Lleur s nous retrouverons l'unité 
de è.Lae sc néc ées ad re à là destruction de ce régime ignoble • 

Je d i sa i s que hi p:i:oblème posé par l 'avant-ga:cde n tétait pas juste parce que sa 
ao Lr.c i cn ac tue Ll.e rie eous i s te pas en la reQronstruction des appareils économiques, ni du 
dedsr.s1 n:L du dehor s .• Pour !!loi Iajso luüa on n1,.;::;·c ni économique , ni apolitique, et encore 
L:,O~_lVi o:cg8Ui82:ciort~e::'..le 9 mais elle réside d0.~1.S le développement de l l idéologie prolétarien 
no , dans lavé1·ifi.céltj_on du vpr-og r-anme comtnurri at e , avec comme.p1·euve 11accep-';ation ou le 
rofn3 d.e .:;0 dornier par les travnilleurseux-:n1mes. 

Ce:;i peut se définir dans la pe re pe c t Lvo de la formation du parti de· la classe 
01:_vr-i.::rt . rfa:..::1 une e:'_tu::!tion h'i.e t o r.iqua ne se :,:·ésou.d pas p ar la bonne vo Lorf é ni PE!r les 

· ~)or::ne.;; in~cg1::~io:Gu .J 

Lc~1:.C?llEr..:::~:t; par+out où le cap'i t a.l i.arœ. prend l'offensive, ce sont 18s pr é jugé s 
et 1-: ,~go~t-:"L.:l ~-:li 1 remportent sur 1 -urri, té co Ll.oe-t Lva , et. il o cmble utopique du voir une 
évo Lut a on ve:.:.::: de ·i·2::i +ab Ie o po2i tions de c l.as so , 

L:. fo:::-pd:i.o:t: du -çmrti t rouve ra sa justificatioi'l dans la cxi se sociale du régime 
par conc équont , pour nous, c ' est seulement aveu la rs.Qr:~EG do 0es conditions_ o'bjeet:i.ves 
9.~a l~_c P}:-o'blènt,3 · :sy:.·1dj caux_peuvent trouver leur vér5. tnble __ rsoJ •üio:'.l o 

- ·,· .ious · La ca i.as t ro phs n'est pas q u ' :;_l :·,_9~r .ait plu.'êl de syndicat i. la ca."cestrophe, 
po e.r nous, c·'eci qu I iL nt y ait plus è.e révol,:i.-!;ionncii:!.c1e, gü.'::.2- nly ei·c plus de gens co::'.L'Ylais 
Gc.21t ~.c sod.··,J .. Lsme , :Si; notre t::.:-a·rail à nous s~:ra~.t d I agi:c dans ce s2ns plutôi:; que do pen 
i=,ei à é.::_:,:tgcr c:la~1,:.: ~ 2 1,::·é3ent les luttes écononriqucs des t revai Ll eurs , o a:r· ce+t e dornière 
atti. tude ::-i.e f,G'.lt 02:.x.'_r à r-i.en , vu que noua n :2.,-,·or..s pau Len f'oz-co s disponibles, 
~---- --- -- .... - ···-·--·-·- -·------- ---·--.---- -------------------:.;;:-•_.-_ .... ..... ~----.-----.-....:-• .. - ... --·----··------------"'· 


