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"~n m~me temps, et tout à fait en de
hors de l'asse~vissement ~fn~rnl qu'impli
q~e le r6gice du salariat, les ouvriers ne 
doivent pas s'exagérer le résultat finé.l 
de cette lutte quotidienne. lls ne doivent 
pas oublier qu'ils luttent contre les effets 
et non contre les causes de ces effets, qu' 
ils ne peuvent que retenir le mouvement des
cendant, mais non en changer la di~ection, 
qu'ils n'appliquent que des palliatifs, mais 
sans guérir le mal. Ils ne doivent donc pas 
se laisser absorber exclusivement par ces 
escarmouches in~vitables que font na!tre 
sans cesse les empi~tements ininterrompus 
du capital ou les variations du marché. Il 
faut qu 1 ils comprennent que le ré~ime actu
el, avec toutes les mis~res dont il les 
accablent, engendre en m@me te~ps les con
ditions naterielles et les forces sociales 
nécessaires pour la transformation économi
que Ce lL sociét6• AU lieu du cot d'ordre 
co::.1 ~:;ervgte'J.r "Un sal[.:.i re é~'...Ü tE: ble pour U!'le 
journée è.e travail éqJ..ütr:cls", ils doivent 
inscrire sur leur ~rapoau le mot d'ordre 
révolutionnaire: 

U.;;:..JG.Ll'.i·li.,;,;.~ uL ..5..:~-'l.ui~ .. ~J.'" 
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LIP 

ll y adix ans l'entreprise LIP était l'une des premJ.eres entre
prises sur le march~ international de la montre. ~lle était renommée pour 
sa haute technicité ainsi que pour la qualité de ses produits• Fred Lip 
1~ PDG, avait une personnalité re8&rq~~e dans les spnbres patronales et les 
milieux économico-financiers : "Le bouillant .ë'red 1ip" • Dans ses moL:cnts 
de gloJ.re il Ge montrait capitaliste intelligent et savait distribuer cie 
menus privilèges à ses employés afin de mieux les faire "participer" à la 
notoriété de la marque• Ceux-ci étaient E.ssez satisfnits àe leur direction 
et de leurs syndicats, qui s'arrangeaient pour leur accorder des avant~L~es 
au niveau des salaires (les meilleurs de la région) , pour innover en ins
taurant l'échelle mobile à une É:poque où la C:..r'l' n'en evait pa::; encore fait 
un leitmotiv, m&is leur C:emanà.aient en échange de tous "participer" È la 
bonne marche de l'entreprise, c'est h dire au Cciveloppement du profit ~ip• 
Tout le r2onde était contcr.:t, lee; c.:::.loireo Do~:t<.:.iect, les pro:fït:::; sont~<:_:..~·.t, 

la qualité s 1 améliorait, le pied quoi ! •.. .L·.ais la conjoncture internatio
nale allait tout foutre en l'air. 

~l est important de montrer d~s maintenant q~e les travailleurs de 
Lip, étaient da.ns une manuîe.c·Lurc qui fabriquait les montreG ci.e A à L. (1), 
qui développait de nouvelles technio_ues, ils ne connE:.issaient pas encore 
les cna1nes c.e mon tage ù l.:~ ~el ton, et avai.en t E;ncore un c.:ont.r·ô le, si fei ~1le 
soit-il, sur leur travail donc, s'y ·i~teressaie~t(~). ccci nous ser~ira 
pour comprendre coœm~nt la revendicatio!. autocestionnaire & pu se d6velopper 
chez Lip. 

"ADir~U VElTX, ~/LC~IE:S, ·COCHOT:S, COUVEES." 

Plusieurs facteurs ont amen~ le p~ril en la demeure Lip : 

- L
1 c.olution ~e~ tectniques cie fabricatioL. 

- lJe débarqucmsnt en force du géar:t &r~éricain Kel to:. -'!:1imex. 

ccants" qui n'a été en fait ~ue Jeur refus de se p:ier ~ la 
loi du capital : ".~: .. oderniser ou périr". 

- LL pri:..)e ciL: t:or.-:rele ce br.;. p&r 1Jb2.;; ':-:e~;, ;:;A c..··_;_ t;Toupe l:..._:.0U.::.::;. 
Le;. ~.Ci.L<. f!~l:::J.~C.l':3 poir:.ts f.~o.r.t .._j_és Ô.è.: __ ;:; ~D. !Ut-su_-.:.: o: .. .:.~eltoL-

tii:; c:-~- :_. i)~.: iciiJb [::. l' ~·\/Ol- tic~. AE:::' ·'"'c;:_;:~~-~ls-~.:c- .. e ~ c~ .. _.tl ~:._ ~ir·er· I)E~I·ti. 
1(:~;- .:.~Ç.itél~if.;.l.~}: COÛi:et.~~·<. ù~~_f;]C.__; S~ pour· 1~&~r·i(":~~~C~. ê_CS :2~0~--~"t_"l~E:~-~ e lcngue Ù.L~r~:c; 

ont été re[:p1e.cés p&r des matériaux moin~:: éla~ré~;. On 2. substituer ::-:o
t<::.!..'1;::ent aux rJ.bis ùe Ei:~iples chevilles d'acier .... es montre::~ alnsi conÇ?:..:es 
vLt pb:.rni ,~e féiire uen éco~.or.üE:::; isport&ntes sur le prix de r·e\.-ie~.t, ào!-.8 
:~c- r.Gettre :::;.:..,::.:·le marchG_ G.<..:~: c.or.tres ?c1 è.u.rue de vie plus br2·~:e,ruè.ir:~e;·,
taires ~2is ro1uGte2, ~ des pri~ d{ficnt toute concurren e. Ce pri~ci;e 
adopté par !-..cl ton-.Lir.1ex lui perr.:e"..: (~e vexldre cie:: r:1ontre:::) co;~l.:::'îe è.e~ nou
(_J•t~:; ;nr J_e c<:.Lê.l .le~~ Ù2'1..}.6S:_oi'C3, c:e~; [;rr•r;Q~.) iiH~.:.-,<:.~ .• :üns, c}e~_; pL-peteries ••• 



tr·ed Lip n'a pas su moderniser, il voulait concilier trop de choses, 
~tre bien vu de tous, 'il s'est heurté ~ tous. Il a voulu faire du bon, du 
co:::tr:,J,·, il ~~·c~>t hc:,~-·-~-' .~,_. ··~r~~·it!":J• IJ ~·'·1. t):-·~~ V01Jlu, dans UI;. premier 
-l. ~·~.t.;..._,, ...... _-· . .-_ .. :...V.Llr .... -:.. (.-~ .. -~ .... ; ... _ .. ~ .. "-~·-~· ..... ~.·--.~·-- ....... "'" 1· ..... -........ ·~·>'"'' <"~, ._ -.,/u:..LlLt cor~~~(;l ....... \_._.L L;:_ .. 

manufa~ture française d'horlogerie, il s'est heurté au capital. A la fin 
de son r~gne pour tenter de réduire la concurrence Kelton il a voulu fa
briquer des montres moins chères les "Lip Dauphin.e'' et les écouler par le 
cartal du Frintemp~ et cies Nouvelles ~al~ries, il s'est heurté au réseau 
des: "dé.tail!"ants. t-racii tionnels quï ·1' ont m:en~cé d~ · cou,per: le:? ~omrnandès. 
Pour reprendre en main son affaire il fallait fusionner, transformer· J. 'usine, 
lic~n~ier. du personnel, ce que lui avaient demandé les trusts horlogers• ~ 
A cette époque Fred Lip n'avait pas encore compris la loi d'airain du sys~ 
tème capitaliste. 11 pensait pouvoir continuer à diriger tout son beau 
monde tel un patriarche r~cnant sur ~a tribu· Pauvre Fred, qui a voulu ~tre 
Uz:l "capitaliste personnel" à l'heure où le capital depersonnalise ·à tout va, 

tionnaires obéissants et dociles. 

·Toutes les mesures prises pour essayer de rester à la surface n'y 
ont rien pu faire ; la cr~ation de départements nonhorlogers : machines
outils et arr\ements n 1 011t pas permi de redresser la barre • .Pauvre Fred 
qui avait essayé de devenir marchand de canons sur ses vieux jours, dans 
la charmaDte agglomération bisontine;· m~me ça le capital ne lui a pas 
permis car sa loi est la. m~m.e pour la montre et le fusil (..:.n les croisant 
sur un drapeau cela ferait ~n beau symbole pour la ~cuvelle usine autogérée, 
surtout que les drapeaux, on aime ça chez Lip)· 

uans ses derni~res années de pouvoir il a du accepter uLe prise 
de contrele sur son entreprise, par la puissante firme· suisse J.!Jbauches >:J.n 

qui avait lancé cette opération pour exploiter l'image de marque Lip. Ceci 
n'a été finalement qu'un handicap supplémentaire et a accéléré la débandade·.{J) 

l~· 'ayant pu se soumettre à la loi du capital, lred Lip s'est 
démis en f~vrier 71. 

Ce qu'a refusé Fred Lip c';lt,aussi ce que les travailleurs de 
Lip refusent actuellement. I 1 av ai t~vleloi du capital· : ".i·~oderniser ou 
périr" et la ré.orientatior .. cu'elle entratnait. lls(syndicats et travailleurs) 
refusent la restructuration impos~e par le capital avec tout ce qu'elle 
entraîne. 

~ur le plan de l'entreprise Lip, le capital se fout tout autant 
des motivations de la direction que de celles des travailleurs. Ce qui 
_compte pour lui ·b• est que dans les deux cas il y a obstacle à éliminer 
afin de continuer sa course au profit maximum. Il ne se comporte tout de 
m~me pas cie façon ideRtique dan.s l'un et 1 'autre cas, le rapport de force 
n'étant pas le m@me. Tout d'abord il est plus facile de se débarrasser d'un 
patron, que de salariés; -ceux-ci ameutent tout le pays ce qui est très nui
sible à son prestige êt à sa paix sociale. Donc on se montre plus coulant, 
on .essaye d'arranger au mieux, 1 'ét~t du "capital social" envoie un i.·.onsieur 
Bons-Offices• 

l-l'autre part, et sur un plan plus t;énéral, c'est à dire quelle 
que soit 1•entreprise considérée, ce qui interesse le capital, et ceci depuis 
le début du si~cle, c'est la réutilisation éventuelle des luttes ouvrières 
pour sa survie, dans la·rnesure ou cette réutilisation ne remet pas en cause 
l'essentiel de ses fonacments. Nous développerons ce point dans notre 
dernière partie • 
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E,R~D PASSB LB HhLAIS .A CHAHLbS 

Avant de voir qui assurera l'interim après le d~part du patron, 
il est.à noter que la CF~T bien ernplantée dans l'erttreprise, s'agite beau
coup lors cie tous ces évenements. .t;lle a so.r~ manager local : Charles Piaget. 
c'est également un bouillant et par bie~ des signes son action et sa per
sonnalité peuvent ~tre compar~e ~ celle de Fred Lip. Ils sont depuis un 
mo~ent déj_a_ les "interlocuteurs valableR."· Nous n'affirmerons pas de· suite 
qu'ï:is· ·t3oùt intercho:·n60É,ble:..; dans .certaines- cOndition-s c-ar ceci n-'~ po:s en
core était démontré. ·Nous ne dirons pas non plus que dès le d~part de Fred, 
Char.les et son"brain trust"font la pluie et le beau temps dans l'entreprise, 
ceci ne serait pas tout ~ fait exact. N ~anmoins depuis la démission du ·-· 
"patron" ce groupe est le plus dynar:1ique de l'entreprise et celui qui, le plus, 
en veuille sincèrement la survie. Il pe battra pour la ma1quc Lip, entra!-
na.nt dt:tns son silla;~a tout le pcrso:!ne1 ~ · · · 

On remplaça l''re<i Lip par un prudent t;estionnaiÎ·e Jacques Saint
Esprit qui pendant deux ans fit ce qu'il put pour ne pas faire couler le 
bateau. Vaine manoeuvre! un s' enfonçEü t rûgulièrenent et le nouveau capi
taine fit comme le précédent il s'enfuit : "Le capitaine d'abord! ••• ". 
i~près cette nouvelle escapade deux administrateurs provisoires furent Lommés 
&fin d'aller sur place faire l'inventEire. Ils poss~d&iènt ~~ns leurc 
serviettes le plan de sauvetage mis au point par .ùbauches JA. Le 1) juin 
le personnel séquestre les administrateurs, leur subtilise leurs serviettes 
découvrant uinsi "le pot aux roses"· 

Suite à cette découverte la. CFDT lança le mot d'ordre de crève 
illimitée, approuvé par l'ensemble des travailleurs, avec comme revendi
cat.1.or1::1 : 

- No~ aux licenciecents de personnel 
.1.~on au démantèlement de l' entrefrise 
~ainticn des uvantaces acquis 

"EN .UJ!;HC:13 D'UIJI~ Pi-.iHIOD2 HEVOLCTIO:·;r;IIi1Z L.~ CL..-\.SS8 OUVR.IBR.;:; 2ST SUH'l'CUT 
Uîd~l t 1RACrl'IOL .iJU CLPPl'LL .iJC~:r:l.' i:..iS SY;_.LICA11S SClJT LA ..:L~PlL.:.;~~ltl'i'/i.1 IOH ." 

11 est aisé de comprendre ces revendications 3 nous le~ aurions 
très certainement soutenues si nous avions.été employés par l'entreprise 
Lip. L'ardeur avec laquelle les travailleurs les ont soutenues s'expli
que d'autant mieux que l'on consid~re la situation relativ~ment privilè~iée 
que leur avait octroyée Lip dans sa période florissante. 10. où le bas 
blesse c'est que Lip ne leur a pas seulement octroyé des avantages mat~
riels mais leur~ insuflé l'amour(le mot n'est pas trop fort) de l'entre
prise, en prime, 

Les employés de l'usine L<e Palente déclarent au "konde" en 
juillet 7 3: 

"Notre mouvement revendicatif n'a pas de base politique ou 
syndicale. Il ne s'agit pas d'autogestion mais d'autodé

. · fense'. Ce gu 'on veut .: sauvegarder notre emploi, :"otre 
outil de travail et la oontL:e française. Lip peut et doit 

~tre rentable. ~e qu'il ~.o".ls fauurait 1::ainte:r1a.;::;_t c'est un 
.i::~iboud ou un iloirat." 

~auve~arder notre emploi, ci'accord, notre outil de travail, passe 
e:t.Co.L.~e, enfin, OL verra plus loin, mai[; la !.flQi:itre franç&ise ont'l~r. a vra.i·-:e .t 
rie •. à Îoutre. c'est r·émurquable comme le chauvinisme pour ne pas dire le 
nat~onalisme revient sans arr@t dans ce conflit : la montre ~rançaise, le 
drapeau lip ..• l.(.uant ù leur souhait ue voir Lip rentabilisée par un Hiboud 
ou un iloirut, il montre que les.salariés de ~ip en ont marre des petits ca
pitalistes têtus ~ la ired Lip ; ils veulent quel~uechosc uc plus solide, 
plus uaLs le sens du grand capital! 



_.,_ 
•vant de critiquer davantage nous pr6cisons que ce ri'est pas parce 

que, en tant que salarié chez Lip, nous aurions soutenu les revendications 
que nous n'aurions pas souligné l'aspect ambigu de celles-ci• ~lles répon
daient au moins autant à l'inter~t propre des syndicats qu'à celui des tra
vailleurs• ~n effet qui dit démant~lement dit réduction du pouvoir syndical. 
L'intégration à hbauches SA aurait supprimé l'audience des Pia;ets et consorts 
alors qu'au sein de l'entreprise Lip seule, Piaget apparaissait dans les mo-

,, ments euphoriques comme le nouveau patron. Ceci s'est encore vérifier lors 
des négociations avec Giraud, lorsque les syndicats, las de discuter des pro
blèmes de licenciement et désireux d'en venir à ce qui leur tenait à coeur, 
cherchèrent à accelerer la procédure pour en venir enfin au problème du sacro
sai\nt comité d'entr-eprise. Ce n'est pas parce que nous aurions soutenu les 
rev'lndications que nous ne nous saurions pas perm1····s de critiquer de nombreux 
asp cts du conflit, de te11ter de l'élart;ir à la critique du capital et àe ses 
loi , puis par une meilleure compréhension èe dépasser le conflit immédiat. 

UN 0~·~111 ~ D'il.CTIOll ~OùH Qù0I .E'.~:..L.-:1~ •••• ? ••. PODrt S'.c/.1.\;.~.,i.~R! 

Nous pensons que cette critique a été faite et est toujours faite 
au sein de cett~ entreprise, par une minorité de travaill~urs. Malheureuse
ment cette minorité n'&- pu se .. faire enten.dr.e, a eu peur de taper sur la table 
un grand coup et a toujours fini par se ranger derri~re la Ci~~· Au sein du 
comit~ d'action (c~) certains él~ments ont rué dru1s les brancards et conti
nuent de ruer (4) mais les brancards sont solides, il est trop tard pour ruer 
une fois attelé· ~e GA a surtout été lancé· par des militants Ci'JJ'f et a bien 
défini d~s sa première réu.Ylion qu'il n'était en aucun cas e.n ti-syndical. I1 
était l'ornecent contestataire formel. On lui laissait expriser certair.es 
remarques tant qu~ celles ci ne remettaient rien en cause• Il était aux syn
dicats Lip ce que l'univeriité est à l'citat, s~ caution imaginatrice. 

~u dcibut du mouve~ent le CA.et la Giui locale ont, il est vrai, eu 
une attituè.e engendrant des actions qui pouvaient laisser espérer un mouve
ment radical : 

- La sequestration des èeux administrateurs 
- L'appropriation du stock de mDntres 
-Les différentes interventions au niveau des ~echines emp~chant 

toute remise en route de la production 
hais que sont les moyens (~~ce radicaux) lorsqu'ils ne sont pas 

soumis h des fins précises• l, 'importe quel groupe sociopoli tique est ce.pable 
d'utiliser des noyens radicHux pour venir à ses fins (cf .uicoud et le ~id
Lnati)· La radicalité ne veut rien dire p~r elle-u~ne (,). Les fins des 
syn~icats, que le CA avait faites siennes, c'~tait la remise en marche d'une 
usine,le caintien du pouvoir syndic&l avec en supplé~ent une publicité effi
cace• ~es fins justifiaient bien les moyens! m~me les ~oyens radicaux du CA~ 
étant entendu que ceux-ci restaient cantonncis à l'usine Lip· 

Le c; •• , dans son er:.se:nble, donne l'impression d'un ton toutou(o). 
Chaque fois qu'il a lancé des mots d'ordre ou des actions sortant des limites 
définies par les syndicats, il a eu droit à un rappel à l'ordre, clair de la 
part de la CJ'i, hypocrite de la part de la Cli'.u•.r (7). Ls Ch. a v ait préparé un 
plan d'auto-défense de l'usine CL cas d'intervention des flics. La c~~f 
avait acquiescé, la CU~ refusé, le d~bat n'a pas ~té pos~ en ~G. Pourçuoi? 
Pour ne pas fachcrles pontes syndicaux· 

~coutens ~ ce propos u~e déclaration d'un membre du CA interviewé 
début septembre à .besançon : 

"Je ne ~ense pas que ce soit une bonne initiative qu'ils(syndicats) 
aient eu de toujours appeler h rester statique (····)·~ais il faut savoir si 
on fait du tourisme ou si on fait une lutte. Il y a la gestapo tout en travers 
de la ville, et puis on nous dit : non, faut pas s'en occuper, faut les igno
rer• hais moi, je no les ienore pas, je les sens, ça m'emp~che de respirer• 
Il y a un quartier de la ville o~ on n'a plus le droit ri'allei maintenant, 
c'est quand c~nc quclquc6hose! 11 y avcit une répression ct ce n'est pa~ ~ne 
bonne initiative de freiner les b'ens .,~_..:l~.;.i&~~i .. ~ . ...-'3' c~.!:ri~:.e!~ par ùcs ~.:.ffron

tements. oie crois qu'à ce point à.e .vue le GJ;. a dÜ decevoir pc.s mal de 0cns•" 
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f.;b, en juin ;,;-ous l:tie~~ cif~Jr'i. sur len l:Lntc[J ô1cctora1e::;, en tra:i.n ùe vendre 
votre nis6rablG petite 1 locie, •.. ordures. pour vcuJ et pour tous ceux 
ùe votrfl hcé.:bi-t totlt co~xv<::r;:ent qv.c.l\lU 'il soit : hai GU, 1c~~; élcct:Loru3 1 leQ 
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r-~ellette de cette n;:,ociôt(; du srcct.:.-:.cleu. 1~our~ ne no'...~S sc)::nnes effucti ve:;lent 

pas rernis,. mai:J vou~~ no perdez 1'ien f'()Ur att;~..:nd.re 1)urea.u(~:cate~; r:linn.b1e~:l, vc1J.:.3 

n~rcz, alors, du mal ~ vo~s en remettre. Fersons la parenthèse (provisoire
ment) sur ces tristes sires et revenons en au CA. 

Bt bien devant ces revirenents de la CFDTf devant cette cnscnd~ de 
eabri oles, qu' n f<.d. t le CL.? ,;_,i~L-~~--~c;:;t 0.1..2.IJ'J.:~! 

nAu cours de 1 'v.nserr.b} {e t!:rclJ.e, tenue; .lu.nd:L matiu, lef> tre.vaj.Jw~ 

leurs de L:i..p ont o.pprotlVE~ l 'ini ti.e:tive c1J:: 1<:". CFl)'l1 qui cOlJi:d ste h rl~pLc~nd:re I.JOt·T 

bD.;_;e de di::->Ci...l~,:~J:i.on, le co;:pror.:.ü~:; .i.Ltl:r:-:.~;nôLr.:a1. 1·wj.s J.es dcSlé~u<0~:; ont dù ::n..t-
pH!'e.VD.nt :réporu.Leo ~t un certe:Ln no::tLre tl' D.ccu::..:<::tioru; cie pr~.::r·;-::;onEe::; n enr~nt 

<.=.:.u cor;:ité C~'t::•.ctioH qt·.5 s 1 f~tom1<<Leut \iD ce I'(~VJ.rcmont .. '' l~e r~cmde .:.:)-ÎlJ-73· 

DE: dcm<J.r:.dent lü::3 mÙLJCfj qui CH1 11Db'1 bt·l:.d.cnt nL 'J.hl'.C~II.h.'l'J.OJ., ._:,.:j'J' )J) tCUVvlJt 11 ! 
11 ne :r:cnty·u pL_s clnn~.3 notre p.co.jüL ("-(c l:w"Ltre qui c;_uc ~:c ~wi t L1lt. lXHJV05 r, nou;; 
r.lt3 fiOril~n~J~3 p~1~3 de cc:t1..:: q111 pc:rl~J(Jil~'~ t111C t~)i).t f;oj_t ~.t J~Ûirr\:e·J:ttE~r i1 cl'.~~;.c..lu~,~ i.rJ.r;tr.~ri.,lC• 

pn1: con tro en :::;e tou:r:1r:nt ver~> l<J. :-ürar)J c: J.o~c:Lqtu~, on p,:;u.:rra voL:: qu'il y a 

t l-1ol)i s J~ rJ..ç:on ~3 f1G T' r{; P<.J !l c] ;:-(;:. Lt lll'lE-~ [:tt i, ~1 r_~ (~ : 



- 1Jc drUJ:.iC:nu blanc, la ci tion. 
-- La contre-at taque ~:,c .. n;:t cumprcrm.:.t :::; • 

La proui.i.È~re rf:poru~:e a étô choif'.i€ pn.r lcn üiriccr;.IJ.ts de Lip et de.:wis 
l f1'~..:. -.n , ~··· c~~""'~ t '"'~] "'!- .:.~: . ..' .. l l'":"\ _,......,., :~···• ... :t, "t~ .. 11., .. ,.. 4~ ~Î "1 ~ ... , ,.._.. ··~ "" ..... .:: ... l-' :J "'':" "4.~ ~.,,..., t .~.., ~ i par aes t~:.c.ilo C,l .... l •. n)n C> • .l•.n-> Cü~~rvllC1 ,,.u. LO .t.U l· ,,, .•• J .• u . .l_s }1'-''"•G.<.:tL ,, {id· l.l. y en .'.>'!.':.l c 

encore, qui pré feraient prendre en nu:ô.n leur survie plutù.t que cle JL 
au.x Dyndicatn. C'est lour droit. Cett:e solution· a le m(rite de ne 1:~Ds 
cire ttre révolutionnnirc. La secon.de ré-ponse e~~t celle qui con:::'ii8te 2~. r;c ccn::.:.i.:5 .. -~ 

0 tuer prisonnier on négociant des arrangements h cette condition de prisonnier .. 
'l'out le monde aura reconnu les personnages de la faree • 

• 

• 

•· 
1:}11Al'.C-CE UN DIK'l1Arr 

Ce sont bien les syndicats qui n~gocient la reprise de la situation 
de prisonnier( priso~nier d& la condition de salari~). ~uand bien m~me les 
travailleurs avaiont-ils d6cid~ de soutenir les revendications proposées par 
la CFDT, ils n'6taient pas oblig6s d'accepter les m~thodes du syndicat pour 
faire aboutir ces revendicr::.tiOL3. G 'est d'ailleurs apr?:)s une annJ..yDe de celles
ci qu'ils auraient pu décider de prwser hune p.na:3e offcnBive; mai.;:• pour ceci 
il leur aurait fallu se détacher cle la. tutelle des synd:i.c.:1b:~.. Ktuient-j_ls obli·~ 
gôs de vénérer leur travail, d' t}tre fier de leur drapeau, de la marque au poi.nt 
de s 1 identifier à olle: "les 1J.P" t de déambuler à travers, tout le pnys avt:c .Les 
belles blouses blanches de l'entreprise .. :btaient-ils obligés de produire de 
nouvelles montres alors qu'ils en possedaient un stock, d'accepter des syndi
cats une paye absolument identique 8_· celle établie par leurs ex-patrons (Il 
est· à noter que la CFD1' n'avait pas oublié à 1 'intérieur de 1 'usine la bande 
magnétique qui permettait de payer le personnel ••• ! (e). 

La logique du capital est implacable. Pour la co:ntrer, c 1 est la 3° 
r~ponse, et s'en d~barrasser (car c'est toujours l'objectif messieurs du PSU~ 
CFDT et autres groupuscules) il faut sortir de la sphère capital-travail, c'est 
à dire de la condition de prisonnier. 

A la violence du système il faut répondre par la violence ct s ,·allier 
avec ceux qui ne supportent plus cette société et sa logique, et non avec ceux 
qui proposent au petit capital agonise.nt des contre-plans rég~nérateurs. 

"Le Honde" bien-pensant, s' étorinai t du fait. que des jeunes agressent 
quotidiennement les CB.S à Besançono Les syndicalistes, l'a.rcheveque,le curé 
de Palente, la mtu1icipali té "socialJ.steu protégeaient les forces de 1 'ordre 
contre "les jeunes du coin venus là régler certains comptes avec la société, 
voyous selon 'Certains, jeunes révoltés diront d'autres." Le Honde 18-8-'/3 
"'' ous sa vous que parmi· les "voyous" il y avait pas mal de personnel Lip ( ~;J.). 
Ceci a été soigneusement camouflé par les nouveaux patrous syndicalistes. Ces 
gars de Lip avaient compris, ne fusse que quelques soirs, où étaient leurs · 
alliés, ils avaient préféré les jeunes venus régler certai.u.s comptes avec la 
société plut6t que les minables pisseurs de contre-plans. C'est cette semaJ.ue 
qui aurait pu ~tre décisive, c'est à cette occasion que les.travailleurs se 
seraient démarqués· des syndicats, les auraient démasqués, il pouvait y avoir, 
alors crise, tâche d 1 nuile, avec le soutien de tous ceux qui ont "des comptes 
à r~gler avec la société" comme dit ''1e I•londe"et il y en a beaucoup plus que ce 
pauvre journal s'imagine daus une ·société aussi misérable. 

Sa... ... s vouloir donner de recettes, on ne peut s • emp~ en er de penser q_ue 
les grévistes. auraient mieux fait de supprimer les intermédiaires en prenant 
la bouffe let pourquoi pas le reste) 1~ ob elle se trouve plut8t que d'instaurer 
de nouveaux réseaux de vente. Les noirs de Watts et autres pilleurs ont déJn 
montré la voie. Nous entendons déja la horde des pleurnicheurs, tous ceux qui 
prétendent à l'illégalité de la vente des montres, gémir sur l'impopularité 
du pillage. Qu'est-ce qu'ils en savent les bougres! 11 faudra bien commencer 
un jour à s'approprier les produits, à supprimer la valeur d'échange• 

NOH Ul'iJ::.: GREVb l't •BS'l' PAS ~'ülîC~NJW.'iT ID~TI~UL A U.u~ AUTHl:.f GH.c~V~ 

h~me si une grève ne déclanche pas a elle seule un change~ent de société, la 
révolution communiste ne sera que le prolongement, le dépassement des mouve-
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ments sociaux actuels. Le communisme doit ~tre relié à ce qui se passe actuel
lement. Il n'y a pas coupure entre certains mouvements actuels, la révolution, 
le communisme. Il y a dès maintenant, au sein de· cette société, tout un ensemble 
de pratiques, de gestes, d'attitudes communistes: ils expriment non seuleme.ut un 

. refus global du lliOnde actuel, mais surtout un effort pour en construire un autre. 
?~f~Q.~ Tout mouvement, toute grève ne peuvent ~tre S.L tués. sur uu m~me plan• Certaines 

• 
• 

• 

grèves renforcent le. système, d'autres le lezardent. Ceci es-t mis en évidence, 
par exemple, dans l'attitude des ouvriers vis à vis de l'outii de travail. 

. A ho~uères, chez ~echiney, L'6t6 dernier, les ouvriers ont m6pris6 le 
systèr::.e en laissant "s' encroO.ter" les fours d 1 aluminiur:1. lls ont enrayé le fonct
ionne~ent du capital et c'est bien ce qui a ~té le plus d~nonc~ par les uns lle~ 
gérants actuels du capital) ou tu par les autres (les futurs gérE:.nts). A besau
çou il y a eu respeci pour l'outil de travail, ce qui fit l'admiration de tous, 
il y a m8me eu des contre-plans ~our expliquer comment on pouvait l'utiliser 
pour accro!tre le profit. 

Ce ros:::~t::: c-'c se coGprend en ce qui concerne les t.rava:i.lleUl'S de c~:ez Lip: 
ils étaient "quc.lifiés", ils exerçaient un certaiü contrele sur leur trnvail. 
Tandis qu'Zi •. oguèreR îl s'agissait des ouvriers les pL1s mal pay(s de la région, 
travai.ll.Ent cians üor:.l cond:i tion:} d2.:t,;ereu;.;es et qui n'en avaient abf.wlument rieu 
à foutre des fours nr éclüney"; ils n'en étaie.1.1 t pas fiers,. il~} n 1 ont pas exni bé 
de drapeau. Leurs motivations ainsi quo leur but éta~~ différents. Do façou 
plus g{ntGl·ale on pt:ut dire que c'est biei: la fraction de la cJ.esso ouv!·i(~re lL 
plus exvloit~e qui bouleversera les rapports de production actuels tendent donc 
à l'apparition d'un autre mode de production: le communisme, alors que d'autres, 
les qualifiés, les privilègiés, revendiqueront l 1 mttogestion, qui nous le verrons, 
ne bouleverse en rien les rapports de production et donc maintient le ~ode de 
production capitali3te• 

"'n dehors de leur D.ehc.rnement ~t vouloir trouver une i~ c,ue au ~~;cin ciu r.y;->tè;·Je 
capit(il.;_:..;t.c, la lutte cies tr[1"1D.:i.1leu:r::.i de l.dp n'r. rier, U.'c:·:'tJ';;ordine:Lre. C'(·<;t 
une l~tte cor~:r:.c il :.; en a tous J.cc .ïm;:;..·::..~ cL~Hf~ cl' r~;_,tre;; entreprise::; qui dt~E:o;;ent 
elle;J t-~tlL~~3i le1Jr .. -h~.-1.s·.~.1• Il f.L '~l a11.r·~~_:_ t I'~Lc:ri. Cie~ ~~l;(:cj __ c~~: ~i e11 (ij~:rlc:, si c~c .rl 'C;~~~~: 

c;uc leg truvaillt:urs rcfu:-:.>ent ln. îcn;ch;=.r:'~) de lc~n: entrcpri::c.c riïr, de contin<_;ül' 
à assurer snnn trop cie p:r.:·oblbmes leur ;:;;'J.r~Jic, G8 qui c~~>t tout ù fait nOl'iliô.l. 

Hien Cie "~=H.lUVa.t,e" duns ce conflit, duns la mesure ou r:on seulement les grèviDtes 
ne firent rien contre les syndicats, mais les hisGèrcnt sur une cstradu ct en 
firent leurn nottVG.:ll~X patrons. A la grande joie de ceux-ci qui ·ont tout fr.ti'L 
pour obtenir cc nouveau statut (10). B.ien do spécial tt en dire si Lip n'aveit 
pas ~tait uLilis6 par, tous,parti3,· ctoupuscules, JOU~ernement, tout le monde 
y trouvant quelquechose d'interessant, m~me les curés:"La volonté de Dieu, c'est 
le droit au travail" A+cheveque Lallier. Georges Bourdin affirme dans La Vie 
Catholique .tllustrée du mois d'aoO.t:"Cette rebellion ouvrière me confirme, dès 
maintenant, dans la· pensée qu 1 il existe une continuité chrétienne en l•'rance ••• 
Une aven ture COEï.me celle- ci ::~er nit j_::1IlCn~:~r~bl e dnns un pays qui ne se r·ei t pt::;, 

pénétré de christianisme• .• Hon ln .r,rr~tlce n'a pas cessrj d 1 ~tre cnrét:i.ennen·.~icn· c.\:: 
spécial à en dire si Lip ne servr;.i t pêU3 de tremplin à la Gi.UT et à tous les D.uto
gestionnaires qui l'utilisent à fond pour étaler sur le pavé leur pauvre petite 
idéologie. }.;n soi cela ne serait pn.s très important: on a l'habitude des méthodes 
de' récupération <le ceB groupes et il y a tellement o.e pauvres petites illéolocics 
à vendre. .~.·iais nous verrons qu'à travers celle-ci on cntrevoi t le"merveilleux 
monde autogûr~ de demain (11)• 

l'ious regrettons ( 1é::) de ~nir détruire les illusions des salariés de 1ip 
qui, par les discours qu'on leur 5ttenus vont.finir par se prendre pour le "Nec 
plus ultra" de la révolution: "La lutte des Lip est le début d'une ère nouvelle". 
Ils ne vont pus tarder· à s' apc:::·cevoir., si ce n'est dé;: a fait, qu'à 1 'exal Lation 
orchestr6e par tous les "politicards" fera suite la déception provoquée par leur 
l~chage .Pour illustrer cette retombée de 1 'euphorie à 1' amerttun7.6i tons le .llouvel 
Observateur du 29-10-73 :·"1,-las tous:il manquera (manif. Bastille •••. ) ceux qui sont 
las et ne veulent plus croire en rien, ceux surtout qui refusent d'aller manifester 
avec àes ort-;anisations qu'ils tiennent pour aussi responsables que le gouvernement 
de leur echec•Car que l'on parle de trou noir, d'impasseou d'~touffement, plus 

1 personne chez les "horlogers" de Palente ne se fait d'illusion: ça.va très mal•" 
L'""~~·-''«c""·~.:..:.;,;'-~.,.~,~·;:"""_;:.:;:_ ..... -~ ~·- .. 
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' L.E CAPIT~L. E~PIRE1 LON \IOIT OE TOUTE.S PARTS-

• 
SUR SE·s RESTES ENC.ORE CHAUD~,~ONORE.\.ES C.HAROG.NP\RO . ' 

• 

11 est s~r que tout ce qui est criticable a été lancé par les syndicats 
et autres manoeuvriers de la politique. En fait tout ce que l'on peut reprocher 
aux travailleurs de Lip c'est leur manque d'autonomie au niveau de la reflexion 
comme de l'action (13), c'est d'avoir supporté pendant plus de six mois, que les 
syndicats mènent la danse. Comment peut on accepter de voir à chaque AG une 
estrade portant des pontes syndicaux, CFDT à gauche, CGT à droite, banderolle au 
milieu du genre : "L'unité fait la force", comment ne pas avoir envie de bouscu
ler tout ce cirque (Ironie du sort les AG se tenaient dans un cinéma soulignant 
ainsi le caractère "spectacul~:tire" de ces rassemblements). Commeut peut on sup
porter cett~deur de moisissure alors qu'on n'arr~te pas de montrer les liaisons 
avec 68 et m~me le dépassement de 6~? Certains membres du CA ont bien ressenti 
cette odeur de moisissure, deux femme? déclarent à propos de cette fameuse mas
carade : 
F : "Le vendredi on arrive à la salle, les gars sur la tribune et les gens en 

rangs dtoignons. 'tuand je suis arrivée dans cette salle il m'a semblé que 
tout était foutu, qu'on nous manipulait et J'ai eu une sensation d'angoisse ter
rible. De toute ma personnalité J·'ai ressenti ça. Oh c'est s~r que les condi
tions de la salle y sont pour beaucoup•" 
C : "~1aut occuper la sc~::ne. Foutre des tables, des cnaises sur la scène. Enle
ver les tables, mettre les micros par terre et puis entourer les délégués." (llt) 

Jamais depuis la crise du mois de mai 68 ~1e lutte n'a eu un tel 
succès. C'était l'occasion r~vée pour les appareils de redorer leur blason si 
terni par les luttes sauvages• Ils ont joué toutes leurs cartes sur Lip et l'ou 
verra que le risque était graud. 

Avec L1p tout le monde a été émerveillé, tout le monde a trouvé sou 
compte. C'éta~t vraiment le p6le de regroupement, la grande réconciliation 
nationale," le comit.é de soutien au capital agonisant. Tout l'éventail politique 

, était représenté : gouvernement, partiq syndicats, groupuscules, conseillistes, 
1 communautaires, hippies, et, pour couronner et bénir le tout les curés; tous 

admiraient èet amour pour le travail bien fait, ce respect pour l'outil de travai~ 
cet acharnemeat'à ce qu'une marque, une usine continue à vivre, cet engouement 
soudain pour la rentabilité, ces commissions qui étudiaient sous la surveillance 
de quelques technocrates CFDT, un contre-plan qui allait tout faire redémarrer. 

LIP, LIP, LIP, HOUHRAH ! 

Le gouvernement était intéressé, I-1essmer et Charbonnel exprimaient 
leur comprenensiou, ~dgar Faure son inter~t. 

Le CNPF était divisé··· 
Le PCF et la CGT soutenaient le mouvement. Bien snr toutes ces histoires 

d'autogestion ne les pas$ionnaient pas, ça vaùt pas une bonne nationalisation, 
mais enfin il faut savoir se mettre dans le vent de l"histoire". i.u 17 les 
bolcheviques ont détourné la révolution en criant : "1lout le pouvoir aux sovietstt 
alors si l'autogestion marche et bien va pour l'autogestion et puis de toute 
manière :" .~. .. ous sommes tous des Lip'i Vie ouvrière Aout 73• 



Le parti socialiste quant à lui ne peut plus prendre· la parole sans 
baver sur Lip et l'autogestion ouvrière. hitterand voit meme un signe de "muri
ssement" des travailleurs de notre pays• 

La CFVT et le PSU se sont déchatnés tout content d'~tre à l'honneur, 
ils ont fait et font encore tout ce qu'ils ont pu pour que cela dure le plus 
possible, les frais de publicité étant ainsi réduits. lls ont organisés des 
qu~tes, ont vendu des montres, a~cru leur audience par des titres alléchants: 

• " Les travailleurs de Lip nous montrent la v6i~ vers ~ne société nouvelle•" 
Les groupuscules toujours à la recherche de quelque événemeut à se 

i mettre sous la dent, ont eu avec Lip un sacré os à ronger et chacun y allait de 
1 • sa etite connerie. 
1 Les mao!stes :" Ou peut faire tourner une usine sa.us chef et sans 
! e supérieur"· Très important ça, ca:t"t le tout c'est que ça tourne, que ça 

e, que ça produise! 
"1ib·ération u analyse désormais tout mouvement à partir de n ce qui a 

cha1gé pendant l'été 73: nOu doit apprendre à faire fonctionner l'usine'"'•La 
rév .lutio.u est maint.enaut bien tracée : l<"~aire fonctionuer des usiues ! ! ! 

Certains trotskistes déliraient sur l'autogestion, le contrt>le ouvrier, 
s'agitaient dans tous les seno, comptaieut les jours de erève pour voir si le 
record HOmoloGué allait ~tre battu; d'autres dont "Ïtouge".·demandaieut la natio:.lE,
lisation sous contr8le ~uvrier ! 

Les conseillistes de tout poil ·"appr6ciaient" et se sentaient obligés 
de soutenir la CF~~, il y avait de l'autogestion dans l'air et des fois•••oui, 
oui on parlait de conseils ouvriers, non!' ~i,si••• ~lors vite on courrait à 
Besançon pour la grande parade··· 

Les anars ressortaient leurs vieilles affiches sur les f~d~rations 
d'usines, acclamaient la coopérative triompl1ante, rBlisaient Proudhon•••· 

Les pr~tres ouvriers et les ,autres vibrai eut ••• criaient au miracle· 
ht tout ce beau monde défila dans le. calme et la dignité lors de la 

grande marche sur Besançon (15), organisée par les syndicats, encadrée par les 
syndicats, guidée par los syndicats, leurs services d'ordre veillant à ce qGe 
personne n'aille à Palente. " Vive l'unité populaire à la base et dans l'acticnu 
tous derrière les syndicats• C'était vraiment bien1 dorf~age qu'il ait plu! 

GRANDB VlCl,OIHB OU DEJ?AI'i.1E ? 

On a pu croire un moment à une grande victoire syndicale, à un regon
flage à bloc des syndicats, mais les lois du capital avec lesquelles ils spécu
lent font que la situation pourrait bien virer et réduire ainsi à tout jRL!ais 
leur marge de manoeuvre. Les conditious économiques obùectives ferment la porte 
aux revendications traditionnelles "réfornistes". celles qui se soumettent aux 
inter~ts du système• Jusqu'à maintenant il y avs.i t le capital d'un c8té, la 
classe ouvrière de l'autre , les syndicats naviguaient entre ces deux peles 
fais~1t croire ~ l'un qu'ils luttaieut contre l'autre. Ceci sera d~sorrnais de 
plus en plus difficile. Le[! dits représentants de la classe ouvriere seroHt 
acculés à coller purement et simplement au capital. Pour les travailleurs le 
choix devient plus simple que jamais : ou se soumettre aux syndicats et donc au 
capital, c'est à dire choisir l'anéantissement complet, le passage à l'état 
d'objet, de marc11andise misérable,"la dévalo~l:_stitioll du monde humain allant è.e 
pair avec la valorisatiou du monde des choses"- ou bien s'attaquer directement 
au cœur du capital, seule solutiou. pour retrouver la communau.té humaine nerciue • 

Le choix fait par les travailleurs de Lip de se soumettre aux syudicats 
et à leurs m6thodes n'a r~solu en rien leurs probl~mes. Dans ce secteur norlocer 
industriellement d6passé, les syndicats se sont emp~trés dans l~s diff~rentes 
fractious du capital qu'ils épaulent l'une contre l'autre,. ils ont participé 
aux querelles intestines du système pour finir par abdiquer devant la fraction 
la plus forte. Ceci ·illustre le fait qu'il ne peuvent plus naviguer, jouer le~~~ 
reles de médiateurs • Toute lutte im.~--ElQ.LLtif .. : par les syndicats est perd.uc 
d'avance, m3me los revendications traditionnelles ~choucnt. llD pr6ferent do~c 
aux conflits tratna.ut e.u longueur les contrats de proerès, les négociations salE.-
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riales, les plaus de production tout ce qui permet de traiter avec les fonc
tiounaires du capital, de manière à maintenir, à la fois, l'existence de celui-
ci et d'eux-mAmes. ' 

Sur quoi aboutit cette longue gréver 
Le département machines-outils d'Oruaus tourne maintenant sous l'égide 

de Supemec• Ce fut le premier pas du démantèlemeu.t. Qua~.~.t à la division arme
ments et équipements, ce n 1 est~qu 1 une question de jours pour que la Bpemelec 
l'intègre à elle-même. Ce délai étant dQ à un détail de procédure puisque ce 
secteur est oasée à Pale.ute eu plein coeur de l'.usine horlogère• Il est questiou 
de redémarrer cette unité da.us uu autre local plus ou moins pretée par la munici
pali~é oisontine···· 

~t l'horlogerie? une société suisse General Watch Compa.u.y, qui fait 
partie comme ~bauches SA, du grand trust horloger suisse l'~SUAu a déja réem
ployé les cinquante cinq persou.ues du service commercial Lip• A ce propos cito.us 
"Le Monde" du 28 octobre : 

" On peut supposer que ce n'est pas le seul souci d'assurer du travail 
à ceux qui lui sont demeurés fidèles qui, en la circonstauce, a guidé le groupe 
suisse• Celui~ci ne· parait pas avoir renoncé à repreudre le réseau commercial 
de Lip. Ira-t-il au dela7 Si comme on peut l'envisager, les négociatio.us en
treprises entre.le syndic et hM. Arbel et Ducros aboutissent k la reprise par 
ces deux iudustriels des secteurs armement}et macnines-outils de.Lip, les.~uisses 
pourraient être tentés de couvrir uue partie du passif de Lip_.pour obtenir à 
leur profit la suspensio.u de la procédure de liquidatio.u et repre.u.dre le dépar
teme.ut horlogerie de la firmé• Ainsi se trouverait appliqué le plan de déman
tèlement de l'entreprise bisontiu.e qu'Bbauches avait proposé au printemps et qui 
avait été à l'o~igine du conflit.u 

Ce qui peut arriver de mieux chez Lip, maiutenant, c'est une solution 
industrielle du type. de celle qu 1 avaï;t proposé hbauches avec son plan de sauveta
gç le pri~temps dernier• uous ... 'allons pas jouer les cartoma.uciens pour détermi.uer 
l'issue "ind.ustrielle" du conflit. Laissons ces speculations JOuant sur l'appa
reu.ce pour en revenir à l'essence• 

La loi du capital s'impose de plus en plus, le capital n'a plus les 
marges de manoeuvre qu'il avait à son apogée, sa coursé à la valorisation impose 
toujours davantage de diktats, son cnamp de valorisation allant se retrecissaut, 
il n'est pas questio.u pour lui de s'attendrir sur les ~piciers" qui bais~e.u.t 
leur store ou les petites entreprises têtuei qui veuleut survivre.L'~xpansiou. 
de juillet 7} écrivait : 

"Lip, dernière manufacture frau.çaise d'norlogerie, n'e.u a plus pour 
longtemps à vivre•••• L'analyse du marché i11:ter.uational de la montre ne paratt 
malheureusement pas rendre réaliste une telle hypothèse (la sauvegarde de la 
montre · fra.u.çaise et le "1ip peut e·t doit ~tre rentable") • Après 1 'au tomo hile, 
l'electroméuager ou l'electronique grand public, l'horlogerie est entrée à son 
tour dau.s 1 1ère de la production de masse • •• 1'ous les producteurs reu tables sont 
de gros producteurs." 

.Devant cette rigidité que peuvent faire les syndicats : devenir encore 
plus les agents planificateurs du capital( voir 3° partie: "Co.u.sideratio .... s générales": 

{mystifiant tOUJOUrs plus la classe ouvrière en obtenaut quelques aménagements 
"appareuts" de leurs conditions de survie (m~me ceci sera de plus en plus difficile: 
pour la mainteuir dans l'état de fraction du capital, pour maintenir les travail
leurs en taut que particules vivantes du capital : les Lip• 

!t!AlS .ta..LORS, Cb11LTE liR.bVh, .POUR"Uûl 1 , 
1~ous en revenous à la questio ... déJà formulée : Comment répondre k une 

attaque. ~n attaguaut directement le coeur du capital: l'écnauge et la valeur 
d'écnauge• C•est par cette destruction de l'économie bourgeoise qu'apparattra 
une communauté pumaine débarrassée de la valeur• l'tOUS avons vu (p :b-I)· que la 
révolutio.u communiste n'était que le prolongement, le dépassement des mouvements 
sociaux actuels. !1 ne s'agit donc pas de se demander si ou peut amorcer une telle 
action à partir d'une seule entreprise. Il y a au seirferlimporte quel groupement, 
usine ou tout autre lieu,l'emprise du capital étant totale, des individus qui 
refusent globalement le monde actuel, ne pouvant plus en ri·en le supporter. 
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Ces individus désirent de tout leur être la construction d'un autre monde. Tous 
n'ont pas encore la vis~on claire de cet autre monde et de la façon de le cons
truire : la révolution communiste. Z.Iais tout dans cette société les contraint 
à acquérir cette vi_sion claire, daus la mesure où ils ont· fait un tel cnoix. 
Ils sauront et savent déJà, dru1s tout conflit social, cnoisir leurs alliés en 
fonction de la cohé~ence de levr pratique et de leur tnéorie. Ces regroupements 
ne peuvent que se diriger vers le communisme, en tout lieu • 

Après la boucle parcourue sous les ordres des syndi"cats, chez Lip, on 
se ·retrouve dans les m~mes conditions qu'il y a sept mois• Alors s'il faut 
contre-attaquer, il ne s'agit pas d'attendre l·a ·phase de pou'rissement il faut 
dès 1·e départ lancer cette offeusi ve. Pour combattre efficacement la méthode 
sera la m~me en tou~ lieu et en toute circonstance si l'on ne veut pas s'enliser 
dans les marais du-vieux monde syndical. 

Pour contrer la loi du capital il n'y a qu'une alternative: la destruc
tion radicale de ce mode d~roductiou. Il nous agresse quotidiennement, orgauiso.us 
nous pour répondre efficacement à cette agression. Plus de palabres sur l'autre
prise autogérée; sur les ventes de montres, sur les payes "sauva~es'', sur les 
contre-plans, sur la rentabilité possible. Il faut en finir de ces faux-fuyauts. 
Il nous faut savoir, également, que la révolution ne se fera pas seulement contre 
les tenanciers actuels du capital, mais contre ceux de demain: les syndicats, 
les froJ.J.ts "populaires", les groupes gauchistes ces aspirants à la politique et 
au pouvoir • 
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CONSIDERATIONS GENERALES 

" O.u ne se plaint pas d'événements histo
riques; on s'efforce,au contraire, d'en 
comprendre les causes et, par là, les con
séquences qui sont loin d 1 ~tre épuisées." 

1-lARX 

Si l'affaire Lip se limitait à ce que nous en avons dit jusqu'à présent, 
il aurait été inutile de prendre la peine d'en faire une analyse détaillée puis
que nous n'avons abouti qu'à des conclusions connues déjà .depuis longtemps en ce 
qui concerne l'opportunisme des syndicats et autres groupes "politiques" et l'iu
capacité qu'ont encore certains travailleurs à s'en débarrasser. En fait elle nous 
permet d'aller au delà en nous donnant l'occasion d'une part de démystifier, une 
fois encore \11) cette nouvelle panacée universelle que parait ~tre 1' autogestiou., · 
alautre part en nous permett'ant de dégager ce qui pourrait ~tre une nouvelle· 
attitude des travailleurs : la radicalité capitaliste • 

.1-.ous nous efforceroils de .développer chacun de ces aspects dans cette 
} 0 partie. 

Précisons tout de suite que par autogestion nous englobons toutes les 
variantes de gestion "ouvrière" allant de la coopérative nouvrière" aux conseils 
"ouvriers". "Pour mieux apprénender cette notion d'autogestion nous la diviserons 
en deux niveaux. Le conflit Lip, en lui-m~me et par ses conséquences, est partie 
prenante de ces deux niveaux. 

PRBHIER NIVEAU : L 1AUTOGES11IO!i .ti! BR Ou LE NOUVEI·lEr~T D~S C01'J SEILS 

""ous ûe ferons pas de discours sur l'idéologie autogestionnaire .ou 
conseilliste à brt.le-pourpoint. 1'-tous préférous commencer par nous demander : 
de quel type d'ouvrier il s'agit, à quel stade en est le développement industriel 
(forces productives et rapports de production), quel rSle JOUe l'état à cette 
époque, ·de quelle période historique nous parlons. 

Commençons par examiner le mouvement des conseils ouvriers en Allemagne 
et en Italie du début de ce siècle jusqu 1 aux années 20. Cette périod.e précède la 
mise en application délibérée du taylorisme (Organisation ~cientifique du Travail: 

/ O.S.T) c'est à dire l'introduction géuéralisée du travail à la chatne • .t'lOUS 
avons donc affaire à une industrie de concentration moyenne dans laquelle les 

{machines n'ont pas encore absorbé le métier et la qualificàtion •. nous traitons 
· de 1 'industrie et d~s travailleurs qui ont été concernés par le mouvement des 

conseils et non de toute l'industrie et de tous les travailleurs de ces pays. 
Les travailleurs, ouvriers et techniciens étaient qualifiés et possé-. 

daient encore un rapport direct avec le produit de leur travail. Ils étaient 
"attachés" à leurs usines; le taux de mobilité était faible. L'état n'était encore 
qu'un état gendarme exerçant sur demande une fonction d'arbitre. Il n'exerçait 

• aucune planification, celle-ci ne venant qu'avec Keyne~ et le New-Deal pour le 
monde dit "libre", ou avec la r~EP bolchevique pour le monde dit "socialiste". 
Dans ces conditions les travailleurs ont revendiqué, au moindre conflit, le pou
voir dans l'entreprise afin de maintenir leur qualification, leur autonomie pro
fessionnelle. 

Nous ne disserterons pas ici sur le caractère révolutionnaire de la 
phase des conseils ouvriers en Allemagne et en Italie, ceci n'est pas notre propos 
actuel. Nous dirons simplement que ce mouvement était révolutionnaire dans la 
mesure où il conduisait au blocage du développement capitaliste,et que d'une 
~ertaine manière le capital a d~ répondre à ces luttes ouvr1eres. ile m~me que 
le prolétariat sera l'auteur èe l'abolition du mode de production actuel(compte-
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tenu du degré de développement des forces productives) il est, en partie, à l'ori
gine des changements organisationnels du capital, l'autre partie provenant des 
impératifs de valorisation. Ceci dit, il faut reconna!.tre que les conseils ont 
développé un mouvement basé sur un pouvoir économique dans l'usine. Ils ne sont 
pas sortis des limites du capital, ue remettant pas en qu,estion 1 'essent-iel de 
celui-ci • .Dès cet-instantils lui on~ offert une solution de rechange_éventuelle 
pour une étape ultérieure. 

• ~AYLOR ~T L'OST 

La meilleure façon de réduire lés prétentions de l'ouvrier qualifié 
c'est de le remplacer en partie. L'OST re·présentait une belle aubaine pour ré
soudre. ce problème .èle qualification. ~.l.~me si elle n'avait pas été conçue unique
ment dans ce but, la nécessité de résoudre ce problème allait accro!.tre les 
raisons d'adoption définitive et d'extension de cette nouvelle orgauisation. J.-.ous 
ne disons pas que les luttes ouvrières créeut mécaniquement l'évolution technolo
gique des rapports de production, mais qu 1 elles participent à la mise en appli
cation de nouvelles découvertes technologiques souvent en attente. 

L'OST en diffusant le travail à la chaine supprime la qualification des 
travailleurs, crée des producteurs interchangeaoles, accentue la séparation entre 
le producteur et son produit, augmente la productivité. L'OST élimine une partie 
du travail vivant en promulguant une relative au toma ti on •. Certains naïfs ont cru 
que le capital -allait pouvoir automatiser tout le procès productif. Ils avaient 
oublié la loi de la valeur et la source de plus-value. S'il est-vrai que d'une 
certaine façon le capital pourrait résoudre ce qu'il est devenu commun-de quali
fier ''le problème-des O.S 11 en automatisant, lès dernières tentatives "d'enrichis
sement du.travail", qui vont vers la désautomatisation montrent bien que le capi
tal sait qu'il est vital pour lui-de ne pas éliminer le travail vivant.(16). 

• KEYNES BT L 1 ~TAT-PLAN · 

Keynes lui, a compris qu'il fallait intégrer la lutte ouvr1ere au 
.developpement du capital si l'on voulait poursuivre le développementde celui-ci. 
Il s'est pour ceci fortement inspiré des bolcheviques, qui s'étaient assez bien 
débrouillés en~la matière après la phase révolutionnaire{1?}. Il lui fallu.,pour 
arriver à ses fins modifier deux ensembles : 

- l'ensemble état, en lui accordant un rOle planificateur, initiateur 
du cycle de l'activité économique, promoteur du développement, agent non pas des 
capitalistes individuels qu'il écrase parfois· sur sa route, mais du capital en 
tant qu'~tre social. 

- l'ensemble syndicat : avant la crise de 29 les syndicats avaient un 
r8le offensif vis à vis du capital. ~n effet celui-ci attaquait en permanence le 
ni veau de salaj;re et il y avait lutte acharnée pour défendre le prix de la force 
de travail •. Dès l'instant où le capitalisme décide non 'seulement de ne plus atta
quer le niveau de salaire mais de l'améliorer, le syndicat n'a plus l'importance 
qu'il avait• Il est donc disponible pour d'autres fin-s. Il sera utilisé en tant 
qu'articulation, rouage de 1 1 état-plan (identique à la courroie de transmissi011 
de Lénine}. Il sera le régulateur des conflits sociaux et devra donc maintenir 
ceux-ci dans des limites acceptables pour ne pas déséquilibrer le système. Dans 
la mesure où le capital a reconnu la classe ouvrière et l'intègre à son dévelop.:.. 
pement, le syndicat sera l'image,juridique de cette classe. 

• LE NE\v DEAL 
La crise de 29 allait permettre d'utiliser les théories keynésiennes • 

Roosevelt fut l'exécutant à travers les mesures du New Deal. La politique du New 
Deal fut de combattre cette célèbre crise. Il fallait rattraper le retard qu'avait 
pris la consommation sur la production, c'est à dire aosorber la surproduction. 
Il fallait égal~ment enrayer le gigantesque ch~mage provoqué par cette crise. Le 
Aew Deal releva la propension à la consommation, le volume de la demande, donc 
l'ensemble des investissements·, notamment la masse salariale. Le salaire. était 
devenu un investissement~ Pour ceci le New Deal eut pour objectif une syndicalisa
tion de masse de la force de travail. Les syndicats par leurs revendicat~ns sala-
rialefermirent de re'lancer- la consommation. 
· Nous verrons que le capital est friand de ce genre de mutation. Il vide 
de son contenu un organe de lutte et le réutilise à son profit en d'autres eireen-
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stances. Il a procédé de la sorte pour les syndicats; il pourrait bie:u procéder 
ainsi pour l'autogestion ou les conseils. 

·-·-~ 

ce qu'il· faut bi eu voir c'est que cnaque instrumeut de lutte que se do~~·-=' 
la classe ouvrière est lié aux rapports de productio-4 .. exista.u.ts pendant cette 
période de lutte. Ensuite lorsque les rapports de production évoluent, cet instru
ment n'est plus offensif et peut donc ~tre réutilisé. Les prolétaires n'emploi
eront d' CU;X ra~!:.es que ce q_ui est a.ppropri é aux co.udi ti ons du momeut, au mouvement 
réel, mal.s les idéologues de tout poil seront là pour sortir de leurs cabas les 
vieux oripeaux rafraichis, pour la circonstance, à la dernière lumière moderniste, 
la fonction de l'idéologie étant justement de figer un moment de. l'nistoire et 
de l'instaurer en recette infaillible. 

DEUXIEHE NIVEAU : L~AUTOGESTION AUJOURD'HUI 

Aujourd'hui la revendication d'autogestion ou de conseils ouvriers ne peui 
plus 3tre reprise par les ouvriers, en particulier ceux du secteur développé des 
puissants regroupements capitalistes, car n'ayant plus aucune qualification, 
étant complètement coupé de leur production, de:rutres l Bordiga définit en 1958 
les prolétaires comme des "coupés-de"), ils n'éprouvent que dégotlt pour leur 
travail. Ils montrent ce dégotlt au grand jour eri sabotant.leurs chatnes, en 
s'absentant à tout va, en ralentissru1t collectivement la production. Ces ouvriers 
n'ont aucun désir de s'autogérer, c'est à dire, de gérer leur propre misère. 

" Il faut utiliser ce mouvement, cette création gui s'est faite pour faire avancer 
un peu l'évolution du système socio-économigue 11 Edgar Faure 29 juin73 

Par èontre la frange intelligente du capital est assez intéressée par 
l'idéologie gestionnaire. le capital pourrait ainsi retrouver une baudruche dégon
flée qu'il ser~it à m~me de réutiliser le moment venu. 11 ne jouerait la carte 
autogestion qu'en période de crise, contraint par la combattivité·ouvrière et 
pour surmonter un problème de confiance, pour colmater les fissures de l'édifice 
braulant. 

Il ne s'agit cepe.u.dant pas de u'importe quelle crise. La carte autoges
tiou ne peut ~tre jouée s'il y a crise économique internatiouale engendrée par 
les contradictio.us croissantes du mode de production capitaliste. Dans cette pers
pective on peut im~iner qu'il aurait plut~t recours à la destruction massive de 
moyens de production, de marchandises, d 1.uommes, par des guerres d'un nouveau style 
alliant·la guerre fratricide, les represailles violentes, les confll.ts du tiers
monde réduisa~ .. t les prétentions de celui-ci e~ .. ce qui concerue la fixation des 
prix des matières premières, ce serait la guerre des pays ua .... tis contre les 
pays pauvres, afi.u. de mater ceux-ci. Compte -teuu du degré de développement atteint 
par les armes moder.ues \bOmbes nucléaires, fusées téléguidées i.utercontiuentales •• ) 
~ous peusous pouvoir exclure le couflit mondial de type 40, on se diri5 e plus 
vraisemblaolement, e.u. ausence de revolutio_ moudJ.ale, vers uue pérl.ode ou 
quelques états super-puissa.uts dépositaires du grand capital, figeraient le dé
veloppement du reste du monde, afin de pouvoir tOUJOUrs en extirper de la plus
value. Ceci ne se ferait pas sans conflits, d'où destruction, d'où réinitialisation 
du cycle éc~uomique.D~ m~me on déterrerait les vieux motifs de querelle d';fstyle 
religion, ethnie ou patrie toujours da ..... s le ~~me but destruction menant à une 
nouvelle phase d 1 accumulatiou du capital.(Tous ces échantillons sont déjà expéz:i
mentés de par le monde). 

La .carte autogestion serait donc, davantage utilisable pour résoudre 
une crise sociale. plut~t qu'une crise économique. Elle. lui permettrait de ne pas se 

•· démasquer comme l'exigeraient les solu-tions plus radicales évoquées ci-dessus, elle 
permettrait de refaire l'unité générale, pour une période plus ou moins longue, 
de rénarmoniser les rapports sociaux. C 1 est contre cette variaute éapi taliste qui -~ 
permettrait au système de se maintenir et surtout qui nous obligerait à le subir 
pendant toute cétte période de diversiou. que nous nous élevous. 

S'il n'y avait pas crise sociale suffisamment menaçante, il l~cherait 
du lest au fil des conflits sociaux en parcouraut tout le chemin de la gestion 
ouvrière, essayant un peu ses différentes variantes participationnistes, faisant 
la pose à chaque accalmie sociale. 

cette voie n 1 est pas à seus Ut.1ique, il est certain que le capital revien
drait en arrière, comme iî l'a! / le fait pour les solutions de type~front populairE 
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Lors d'une crise il aba.ndonue momentau.ément le pouvoir aux mains des "frontistes", 
qui, de par leurs choix, u 1 ont pas d'autres solutious que de gérer le capital, ceci 
avec le plus grand mal, d~ à 1 'ambigui té de leur programme opportu ..... iste. Ils fi.ul.s-• 
sent par baisser les oras permettant au système de réinstaller à leur place ses 
géra.. ta tradi tioJ, ... .uels. Le frout populaire,. dans d 1 a·utres circou.stauces le fascisme, 
et vraisemblablement l" autogest~on ne ~O'Lt donc rien d' a)ltre que des solutious 
provisoixres de gestion du capital car, compte tenu de ses contradJ.ctions internes 
toute solution définitive lui est impossible à atteindre. C'est ce dont ne semole.ut 
pas se reudre compte les tenau.ts de l'idéologie autogestion.uaire qui loi.u de remet
tre e.u. cause le capital lui cuerc.ue.ut eu fait une solution utopique de "capitalis
me idéal" déuué de ~oute contradiction. 

Le systèm~ capitaliste peut JOuer la carte autogestion de la mtme façon 
qu'il a joué la car.te syndicat lors du New Deal. Nous savons dès maintenant que 
d~~nr: G':-~:.::·.:~ ü~-~·:/:."'·. ct · _ ; .. ~_,;,···i cc-:;:~;,.bat entre le capitalisme progressiste et le 
capitalisme retara.a taire. ~u0 les ~dgar ~'aure, Ch evenement, Rocard et autre 
-~dmond Haire seront alors les Roosevelt de demain. Roosevelt a eu une foule d'ad
versaires parmi les conservateurs pour combattre son proJet. On l'accusait de 
vouloir mettre l'état en faillite, de vouloir promouvoir le socialisme_ et de tuer 
la li1)re entro~;}:·5-:-:::. r...~. ·:·~;_J : qu'il eH a été • 

• ,. _ ;:, , __ ,_:..; ~: • ;:, HL.;.:~ -~ e: capital lance des expérieuces • modifie sa composition 
(capital _variable, capital constaut) afin de contrecarrer les luttes engendrées 
par la rationnalité technologique de l'OST. Pour s 1 en rendre compte il suffit de 
se pencher sur les te.utatives d' "eu.ric.hissèment des tâcnes" lancées contre le 
saootage, l'absenté~sme •.••. Ces expériences ont lieu aux :Btats-unis mais aussi 
eu Europe dans les plus importantes entreprises : Fiat, Volvo, Philips. 

" ll s'agit de donner à exécuter une unité complète et naturelle de 
travail à'cnaque employé, de le rendre "propriétaire" de sa fonctiou 

\ . 

----pour·le mqtiver" _'-'ewell vlesterman "Le Nonde'' 30-10-73 · 
Dan.s ces e,xpériences d 1 euricuissement les capitalistes se sont aperçus 

qu'eu faisa..u.t participer les ouvriers à leur propre exploitation, il y avait ac
croissement de la productivité, du fait que l'ouvrier renouait le lien producteur
produit: 

"Ces expériences, malgré leur diversité, cnercneu.t toutes à suppléer 
aux carences de 1 'organisation scientifique du travail, mais leur. pre- '3· 

mi er ouJectif est d 1 accrottre la producti v~ té. Le compte-reudu officiel . 
de l'expérience Donnelly ne dissimule pas cette intention : 11J.10US pourrions dire, 
y est-il écrit, que .~.~.ous avo.u.s choisi la coopération du personnel, pour élever la 
dig.uité' de l'nomme. J.'iOtre obJectif est d'aoord de "maximiser" le profit de l'autre
prise" • 1 1 aose .... té~sme est tombé de 5/o à moi.us de 1}o, la productivité a plus que 
doublé. Le stakhanovisme de l'usine Donnelly est saisissant pour le visiteur. ~ès 
l'entrée, les noms des membres de l'équipe de travail aya.u.t réalisé le re-cord heb
domadaire de productivité sont affichés sur la macnine à distribution de café 
gratuit" Ibid., ~"Le MondeP 

Les expériences tentées par le capital, en ce domaine ne sont pas une 
"lubie américaine",- mais affectent tous les pays économiquement dévellopés. 

Jacques Delors, bras droit de Chaban-Delmas lorsque celui-ci était pre
mier ministre et qu'il relançait l'idée departicipation, déclare daus "L'Expansion" 
de septembre '( 2 que : · 

"Il est vrai qu'il faudra faire une part plus· grande à la spontanéité 
des individus. Au coeur de l 1alié.uation du monde contemporain, il y a ce senti
meut que les hommes ont de ne plus pouvoir ma!triser leur propre destinée et leur 
environnement. Ou ne pourra pas ne pas répondre à cette aspiration.( ••• ) si l'on 
nationalise pour répondre au besoin de participation des hommes à la ·construction 
de leur oeuvre, je dis que c'est une fausse réponse à une vraie question. ~u ce 
sens l'idée d'autogestion est plus féconde, encore qu'elle ait été peu approfondie 
JUsqu'à présent daus les faits.( ••• ) E.ufin les travailleurs veulent pouvoir coopé
rer volontairement à l'oeuvre de leur travail. ( ••• ) C'est sur ces questions que 
la politique a 1e moins progressé, et c'est dans ces domaines qu'il faut imaginer 
non seulement des institutions nouvelles, mais ~es formes nouvelles d'organisation 
du travail." 

~n Suède sans parler des expériences de Volvo et Saab qui commencent à 
~tre connues, le parlement a adopté en janvier dernier une loi qui permet la par-

. ticipation des salariés à la gestion des entreprises. Les ouvriers SJ.ègeJ.1t au con~ . .:. 
seil d'administration avec les m~mes fonctions et les m~mes responsabilités que les 
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autres administrateurs. Les socio-démocrates prépareut les travailleurs aux tncL.c;J 
qu'ils auront h assumer au couseil d'administration, en leur prodiguant des cours 
sur : la gestion des entreprises, les études de marché, les plans de production, 
les th~ories de- prise de décision ••.• 

.c;.r.1 Augleterre, Len l•.i.Urray le nouveau pa trou du 'l'UC (Trade uuio.n Congress) 
la force syndicale la plus puissante d'Europe se déclarE) partisan de la coeestion 
ou de l'autogestion suivant les cas • .tieaucoup plus "finaud" que ~vilson et nenth 
et leur loi sur les "relations industrielles", il parait avoir trouvé le moyen 
pour désamorcé les trop fréquentes grèves sauvages anglaises. Ott la repression 
brutale a échoué ti11dustrial Helation Act), le mythe gestionnaire pourrait réussir. 

La CG·r ne tardera certaineme.u.t pas à joindre, officiellement ce grand 
mouvement. Un livre intitulé"les Os'' et écrit par Marie-Rose Pineau, vient de 
sortir aux éditions sociales. 11 propose des solutions au sort des OS, en ce qui 
concerne leurs condi~ions de travail et les problèmes posés par la saturation 
des cadences : amélioratiou des ttl.cnes, transformation du travail posté, partici
·pation plus large des OS à 1 1 élaboration de leurs propres cadences •••.• ! 1l'out ceci 
eu se référant à quelques expériences étrangères Philips aux Pays-Bas, Fiat en 
Italie, Volvo en Su~de. 

L'UTOPIE CAPI'l'ALIS'l'~ 
Nous voyons bien ainsi que le capital et_ ses variantes de gauche et d'ex-

ti·<.;r:w-gaucile ont en fait les mtrnes pr€occupations: · 
" Ainsi v~t-on e11 Juin 68 le Géuéral de u-aulle proposer la "participation 1 

comme réforme à ce qu'il appelait la société"méca.uiquen. Il semble que seule une 
fraction de la classe dominante se soit rendue comute de la profondeur de la crise 
qy'ils appelèreut "crise de civilisation" (Halraux). Il va de soi que cette· compré
nensiou trouve ses limites dans la conscie.uce i~m6diate des difficultés du capital. 
Depuis, toutes les ~rgauisations_ syndicales et pbli tiques {sans aucune exception, 
uOUS insistons ••• ) S.e rallient SOUS uue forme OU SOUS une autre à ce grand pro
gramme de réforme. Ainsi le PCF lui-m~me propose une participation "réelle" da.us 
son programme de gouvernement. La CE,D,r offre la variaute de l'autogestion, défen
due ég~lemeut par l'eHsemble du coura.ut conseilliste. De leur ceté les trotskystes 
propose11t l P '"~.:':: ;~ ··r- ~ :.. J;1''::"i t:>"'"'" ~r· ,. ,.~) "'t-r.'ime m~nl.mum d 1 un "gouvernement ou v ri er". 

~~~ _ ·..... .;;t.:, • • .:.· ~.J~G\l;::mtions est de chercner à. rompre l'isole-
meut entre le travailleur et le produit de_son travail. Le seul d&faut cong6r1ital 
de toutes ces positions est qu'elles n'ont rien à voir avec le mouvement cor:::.munirJte 
et qu'elles ne fout qu'exprimer un point de vue "utopique" du capital. L' "utopie_" 
capitaliste est celle gui voudrait elllever le mauvais ceté de l'exploitatioH tout 
e.u mainte.uant 1'exploit&tion. " 

Le Nouvemeut Communiste n° Avril 72 
L'ouvrier tel que le r~ve le cap1tal moderuiste sere.it recor.1posê, or:e;a

uisé en ~quipes qui chacune dans son atelier autonome serait responsable de l'ox~
cution d'un programme de production, à l'élaooration duquel il aurait participé. 
Dans un cas on a intégré le prolétariat en le divisant (OS'r), dans l'autre en le 
recomposant ~elon une logique de valorisation (formules participationnistes et 
gestionnaires). 

La lutte menée par les travailleurs de chez Lip sous la houlette des 
pontifes syndicaux et politiques, procède du second uiveau. Le capital et ses gé
rants savent avec Lip que l'autogestion est ·"populaire", il sera y puiser à l'ave
nir, lorsque cela sera nécessair~.(~). 

"Nous sommes, nous travailleurs, la véritable usine Lip" Charles Piaget 

L~ CONDAT D'ARRI~HE-GARDt.; 

Chez Lip la revendication autogestionnaire provient d'une manufacture qui 
ue veut pas passer à la chatne de montage. Les ouvriers et techniciens exercent 
encore un certain contr8le sur leur travail, sur leur produit. Ils veulent conserveJ 
ce c8té privilègié qui les diff6reucie des travailleurs de Kelton par exemple, o~ 
la cha1ne est en place dè_s le démarrage de 1 'usine bison tine. On voit que par bien 
des aspects cette lutte se rattache au premier niveau que nous avons défini précé
demment.· ·Le problème c'est qu'à part la situation des travailleurs de Lip dans leur 
usine (effectivement comparable aux ouvriers allemands et italiens autour de 1':11C) 

. tout le contexte extérieur a changé : L'état, les forces productives, le capita1 1 
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de par sa composition actuelle. C'est pourquoi cette revendication est péri:mt0e. 
Il s'acit d'un secteur d'arrière-cardo qui astique son outil üc travail 

au jour oh les prolètaires cracnent sur cet outil de travaillseoota~e), qui est 
fier de son usine au jour où les prolètaires n'ont qu'une envie : se barrer de 
leur usine (.absentéisme), qui exalte le t:r:avaJ.l au jour où les prolètaires vomis
se.u.t le travail· 

.du jour où le prolétariat a démarré sa marche vers la uégatiou de sa 
condition de prolétaire et de tous les rapports de production qui eugendrent cette 
COIJ.ditiou : le salariat, au jour où les prolétaires attaqueut violemment les syndi
cats et partis qui épaule1.1t ces rapports de production (Pologne, Jdmbourg; .ù.ngle
terre •••• ), on n'est guère surpris de l'écho "populaire., qu'a eu le conflit l;ip 
dans tout le "vieux monde", da.u.s la mesure où il revalorisait tout ce qui lui 
permet encore d'exister. · 

A travers 5;0 conflit se dessine mieux ce que veulen-t les partisans de 
l'"autogestion socialistett : gérer plus efficacement les rapports de procluctiou 
·actuels, eu cha .. geant la forme mais pa3 le contenu. 11 ne suffit pas de gérer, mais 
de bouleverser l'économie; le simple fait de la g6rer ne suffit pas à la bouleverse 

Le bouleversement ne viendra qu'avec la destruction de ces rapports de 
production : le Ralariat et leur condition d'existence : l'échanve ct la val8ur 
d' écha11i·,.e. 

1 

C'est aus~i à travers ce conflit qu'on peut discerner une certaine radi-
calité développée ah sein du système capitaliste, une radicalité aveugle : on s'em
pare des stocks de wontre, mais on travaille pour en produire de nouvelles, on 
sequestre les administrateurs mais on exige le maintien d'urie branche armements. 
On accepte tout, on1ne réfléchit sur rien. 

Il semble ,bien que se dessine dans la classe ouvrière une tendauce à la 
radicalisa"tion des moyens d'action mis en oeuvre. Les sequestratious se multiplient 
les "trésors de guerre" pou.rraieat bien le faire. i'lais il semble égaleraent que 
cette radicalit6 se limite aux moyens et que rarement elle se soit •tendue aux fins 
Cette nouvelle tendance se caractérise donc par la radicalit6 des moyens dans une 
perspective réformiste. 

Les sequestrations, les appropriations de prodrtits, de macnincs pourrai
ent donc aller se généralisant mais toujours dans un but interne au systèrrte. ht 
dans ce. contexte on peut s'attendre à ce que tous les"politicards" renforcout 
l'aspect spectaculaire du mouvement par une forte publicité, ceci afin de mieux 
voiler l'aspect r~formiste voire r~actionnaire des fi~s. On 6blouit par les appa
rences afin de mieux cacher l'essentiel mais ~ force de le cacher on finit par ne 
plus le voir soi-même, et défendre avec sincérité des positions qui ne so-.ut toutes 
que des variantes du capital. 

I~ous avons déJà dit dans la 1° partie que n'importe quel groupe sociopoli· 
tique est capable d'utiliser ues moyens·radicaux pour en veuir à ses fins. Les pe
tits commerçants en colère, sequestrent, brûlent, dévastent, utilisent le plastic, 
pour garder ieur enseigne, pour ne pas "s' ouvrièrj_ser". Peu rwus importe la radi
calité en elle-mêwe, seul nous importe ce qui nous délivrera de cette soeiété 
"insupportable" et nous ménera au cor:1mutü sme. 

On peut s'interroger sur la directio.u que prend ce mouvemeut dans la 
mesure où il y a obéissance et respect pour les chefs, fussent-ils syndicaux, non 
réflexion sur les causes réelles des maux engendrés par le système (voir .. ote 13), 
obüubilation .sur les moyens, refus de voir les fi11s. Un tel mouvement peut ~tre 
utilisé par n'importe qui pour faire n'importe quoi. 

D'autre part il est faux de penser que des luttes de ce type vont engen
drer automatiquement une dynamique qui ira plus loin vers le communisme. Ce déter
minisme primaire permet d'avoir une bonne conscience, de justifier la non-interven
tion, c'est un ~ttentinme stérile qui cautionne une pratique r6actionnaire • 

. A uos yeux, une rupttlre est n6cessaire, cette rupture se voulant globale, 
doit se situer globalement ~ tous les niveaux. . 

Nous n'allons pas sortir de nos marmites fumantes un traité de recettes 
pour les-cuisines de l'avenir, nous 11 1 avons pas de recette miracle ~proposer ou 
à 1mposer pour la réalisation de cette rupture. Hous avons néanmoins une ligne 
directrice, par laquelle nous ne prétendons pas innove~ : elle est le fil nouant 
la r6alit~ objective du passé et·du futur r~volutio~naires. Cette ligne qui s 1 ap-
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niveau des luttes sociales il convient donc de ro.:.1ou.er avec ce fil eoHducteur, :;.fi 
de le transformer en r6seau qui, lorsqu'il aura ce uombreuses mailles et, lorsque 
la période révolutionnHirc sera H::1o rcée, ·. H' au:ca plus qu' ~l se resserrer sur tout 

' . ,.. . 1 • ) ., t ' • ., . ce; ceux c1u1. cr:-~pocnc.n.nt .1. avenemHrl0 au cor::nun.Ls:~e. 

four ne pas s 1 (,;arc·r clans les "I:Jara.i~~ ci1.t ccr1fli t local" il Î(..:ut aùo p tc:-
des positior.s elai::ccs : analyBer la ::ü tuaU.t:n e.fir: êJtt:rwiLer pour qui G L .P~F..:::-
quoJ. 0~1 se bat, reJetter toute solution npoJj~tiquf~u, ·s'ten~~re chaque :prool(~me h 
1 'ensemble de le ~:wcj_{tt, ne pas ee lai::;:<'!E-:1' ~"'-t>sorocr psr les escrtnnoucllen lill(j1.:.c~:.: .. J: .. 

se lJ.vreut J.es diff'C:)reute~~ fract.ious cu Grlt;i-!.;u.l, c'h~l:.c:r avec les cour&nt[; cor:::·::.~--
tt'\ .. lnt d0..;i"} l'P.'r'\1-·,~ïiQ~ r"; 0 ~··~seau e··\".! C'i.._ __ [?l+ ,..iU~ ~"'r.l."\-1--ir~-; L ':>Y .. ,4- .·~'\~ y...,Ol'Ver~.f~ t CO"'T":-"J~'f(''~ c~~f~ ''.i '-·J'A .~·•<>.J.! .. ,'J J.~ '-~:~ );.\ .. ; "• _..,.J....:J\..(.••• <•t \:' .! .. .J.;.,Cl. V '-'·- .... "t,;••V \.•.\À ,; •"- ••~d.l !dl •• l~ .. i .. :.•J<"•• 

solit s:.n· le plblJ tYJ,f.'O:t'JJl_1.J.e par certE.:,J.n;:,.; <crit:::;, LWit ~:~~.1::· J.e yl2-11 pratiq~.(c; :p::.r ,:: 
actrons en trepr:i.ses lorf.' de certains conflits' cer,;, B.·::tic;ns y,' {:tant pas i:oJ•c:'::;e:.~t 
ent ·enrises P'~-r de:::> :Lndi vi elus "révoJut2..or:.rj·~'.ii·e~:;", ::ai;;, leurs cnoix de:1s ces co1:fi.i -.: 
qui p~uvent fttrc de tout ordre, out l'ait o_u.•ils or;.t re,1oint le mouveme .... t r(~"fol:,;.
tio{lnaire • 
. : · Cc résGau; ces rocroupements, e~, ~Je d{v~'.:loppant, peJ:--::ettront d[::..ns la 
phase révo li.J.. tionnai re proc:naine, de ch2..::cpeu ter 1 1 o:r,:;.s.r..:Lsa...~ci on o_ui a.p_yl'ofondira 
Ce+te:-.t:7.urJt·''T'B er:-r.Ô•c'r1 a• t ;::,-1 ï't::-.; +•')'l.+ rc,i·:···'•r "'rl •:..,··1'..!..; ?-.,.r-. i.l --;--· .,t l.-\-*• $ f l.:...L..t"' ,_., •· . .,...!. _,.; • ..J..,...._~IoJJ- f v V L \J ..... V-.,·._,~.,__...,. V.J.. t,;..J~.,. "-' -- '--~ e 

, . .; ~ .~ ~ ~ ~~~· c~~~~e 1:.2~l="~i~~~c:r;~~ ::~:_._c:~:el_'~'~---,~~~; ,?.r:.~~t:~~~~~- :le progr~l!i!.~e ~~)~~c-.t:~l:~. ·:. q ...... ..~.. C.ü .l"" •. ut..; •. 1e .._.;..;.Ç011 ........ civLn:; ~ve ..... __ t:...; ,_ ... ~;::;c .. , • .. ,.~t..-.:.<'-''_._,.,, 1 • ....:.~ .•• ,.::.. .... A (1y) ll ~t ç,. p ... cJ_.._; ü ··"··-

siècle et oalbutiôes depuis, par .ceux q:..;.i 1s. c;;.t.:c;,w É-IJCc~-....f~ de luttes inte.llSD~:~ sr~"-'C.~:..
écarter le :::u:perflu pül.Â.I' eu reve:ür mn:.. r ... r; .. ~es -e:sser: .. tiel1es q~~l sapent le cr:.pitc .. :~ 

'( ) 
' 1 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.~.-.-.~.-

be;::.ucot:.IJ ne scr::1blent pas voir, ont1:·e \J..:·.:.c: cr .. t:··r::,p~ise r~1.;.i fabrique eutiùrei::erl~: 
ses :prod~J.its e·~ un atelier d 1aE:;cel:Ü:JJ..sce r~·<i nrc:::;t q_ü'u:a ::t~j_llon d'·ùne cJ. •?, 

mul tir1atio:urJ.le ou pas, ct ne rf;alise qu tu:::: ;.::;·' 
soit pas {vider~t,le travailleur s-'ir.ien:.i:C::_c 
pour·cr:::ci, ;, soL atelier H~; h SOli. cr:t.::'epri[~e. 

J iel. ~uoiquc ct-:::ci r:e 
us ou ~oins, et tout est fait 

(é.::) ~uelq;;.es Cf!il'.fr-:::-s FOUr les sccpti.quc:5 • .Le~; cn.i:f'frec donnés par la c::r.l/1.1 et le 
l".:i'L sont a~:;sez i'lous, variE~blo:J • .i. ... cu:r· o:r·ùr·c e gr2r:d.eur erJt cependant si:;ni:':i-

ft ' "·, ,. 1 ' ('> • 1 f'" 1 ·.· 1'- (' ·; , "' '1. '' ...-.. • + .;, , d . • 'Y ,·.• ( '. ' \ "'"· l'd .. ,_ern,~.;: l. y d ;vv per::iO:·.:·ie~~; c .. o ... ~ l.UE c: ~"A •.. 01. c.~e e J0u.,le • .- \..,.) .... r /. 

Cut:r·e 1::50 cadres ct .;tCÜ nensuel:3, l 1 1J.~üne c.: lo:ie t~!H?: :::~jo.L·ité d 1ouvri>..;rs C!'"é.::.l:_
fiés. ll !:J'y a que <.les Ld:· daLs ce.tL.ains ~Jecz..c~ .... r-s co::~:ae la mécaniqu~-:, mai;.; i1 
a u:Je tenda.nce i:.:.. remolacer lê"s Cl' I;D.r 1er; L·J (il ·/ en a actuellei:lent prÈ~s dE: 
',;CL·) pa.,.. t;.PO r;l· Vl'. l"l. 0~·, ,->ll''·' Yj{';'U'~ 0 (~e'' ... ,~11 ... ,. .. '\'':"; !l • .., -. .. ~o.J..... w . ... l ~~, .!:-".... v·o-... ,., u. \.: .... t...... r.:.-...J, __ ,_ • • • 

l~our la cr.lilil les chiffres différeut sui V.S.~lt .L8UI' 80tlrce d 1 émi~Jsion ( Ci: ... :.i 
~. l . 1 \ ' .Loca. e ou EG..tlonc:L e; • .un r;~oyenne on :JE:'!ltt avan'.::c:r .::Gv C3, 5'/i.J 0F, les t:i1,ltrf-!s 8te;:...: 
cuôres, toc~;r;j.cicHs ou enploy~s de bureau. 

;.;;;L<r 1 ::';üü ShlBl'ié:s .il y :1 dann un ca;::, ;~.___;c. C.:.;, f:L. ;, .::.; j du. persor:.:J~l total, 
~ l t . ' , .. , { (J' ' • • ..... . l 1 1 ... i \ • ' • ~ ,~ • - • ' J_ ,, . • o.c4 !ln e;,.:.:;re t::\_;v ~ so:L~, u~. peu p..:..~u:; oe );~• ~..~es c~:11l.re::: J.;;dJ.oucn: ... ~.n.n:t'J.::a~:.::.·:· .. : 

le faible no:nbre .d'0.i· par rapport ù .r .. elton qui en co:npte autour de où/v• 

(3) ~iJaucher; ;:;,~ (.n...;:::l).nG) utili:Jait suf'~S~~~ji:,•/-r~t:'l.f'f::ù cor::r:wrci0.l Lip afin d'écoule:::· 
ses propres produits. 
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(4) Voir le texte "I;Ipn brochure reconstituaut intégralement le conteuu d'une 
intervievv faite à Besançon dans~' les premiers jours de novembre. Il luet en 
présf)nce, plusieurs membres du CA syndiqués, non syndiqués ou ex-t;yndiqués. 
----- Corres0ondance : Jean J..~o-oez 1o Rue J:'ava.rt 'l)uU2-Paris 

L • 

(5) Ceci sera développé dans la j 0partie "Considératiocs gén.éJ"ales" sour3 le ti tr<: 
·"l{adi cali té ca pi tali ste" 

( b ) "11 P 11 J e an 1 o o e :;; o : ~ 3. 
Un membre (A)~du ~A parlant du ~A : 
"Bon, bien la Cl~rr aGit en premier • .0t quand ils ont at;i, les autres di~}eüt o:. 
peut y aller r;,aintenaHt,c'e:st pas noLhs qu'on a fait •••• Ils appuient pour qu'ô:: 
y aille. Hain té ... ant la po si ti on qu'ou avait à preudre c'était di re : bon beu 
nous OL:. reste À, veau ~.Jay, c'est tout. l'Uis aprèf3, nous on disait bon il fait 
froid lt1.-ha.ut, nous on va à la l·~aison pour tous. !'1ais ____ pas ~tre obligén __ _;_;t; 

coml?rendn_1_...Q9_rc~~'!L!.- ba_i ssc G..f.!..9..2.f_e une fols le fro q_, comme on fait tout le 
temps d'~illeurs. 

\d) ilJid., p:.27 ~1. propos. d'un tract é,-rlt, d'ai)l·ès_la brochure, par Jean 
liaguene s, de.rnandan t une sor:1me fo ri' ai tai re pour tout le monde en t;tü r;c de "pa;:,:-e 
sauvage", une femme du CL (C) explique 

" Noi Je 1 'ai lu ce tract il était impeccable • .i~lors ils parlt:.ietot éia11S c.e 
truc de doriller une somme forfaitaire h tout le monde. ~n bien voil~ une posi
tion de ~ean rlaguenes, il s'est fait attaquer par la CiDT, on lui a dit : l~. 
comprends il ne faut pèlS dis tri bùer ce tract, il faut donner la pEye à tou.t 
le monde. hOi, je ne sais pas ce qu'ils ont magouillé ensemble. Le lendemain, 
quand j'ai vu J'ean l{at;uenest c'était le jour où on devait distribuer le trae;t, 
il m'a ~it: non, on ne le distribue pas, la CF~~ n'est pas d'accord. Je ne ve~r 
pas faire d'histoires, voilà pourquoi il n'a pas été dictribué." 

(7) ibid., p:6 Dn gars du CJ~ (A)ruconte ce qu'il pense de 1 
la CGT' et ùe la CZ.VT: 

"Loi pour l'instant Je les mets les deux pareils, hein. Y en a un qui 
le dit clairement ~t puis l'autre qui se cacne derrière, alors pour moi c'est. 
exactement pareil. J'ailleurs c'est pas d'aujourd'hui que je_le dis, je l'ai 
déjà écrit dans un tract une fois" 

{9) ibid., p:11 

l10) 

Question de 1 'interviewer :"Hais ces fameux voyous, il y avait pas mal de t;:r..
vailleurs de chez 1ip:" 

B : ".Ah oui, mais délibérémeut ils (CG'l',CFlil,) voulaient l'ignorer. l·1oi Je peLSE 

que le premier soir il y avait certainement bien 2~0 gars de chez 1ip c;.·~;r~.-= 

m~me •. hU minimum c'est diificile à évaluer parce que ça rep1·ésente assez 
long le tour de l'usine de ?alente" 

ibid., p:14 Certains éléments, parmi les Grévistes, ont dénoncé l. 1 iJ~t:t:ostr.::sl 
mais ils étaient trop isolés pour avoir une audience. 116 plus ces éléments ce 
sont radica~isés avec la lutte, au fil des impostures, mais il y a 6 moi~, ils 
plaçaient encore leur confiance ùans les syndicats : 
B : " A partir du moment où on accepte ça moi je ne voi G pas pourquoi on en tl·:.;-

rait en lutte avec le patron. hufin il y en a un qui est con et puis un autre 
qui a_ du fric et, qui est pas'"*con. L.oi à mon avis on cnange notre cheval borgne 
contre un· aveui'rle." 
..... •• H : "üui mais ce qui nous inquiète nous, c'est qu'on a l 1 impreszip.n que 
si effectivement ils arrivent un .jour à avoir le pouvoir, ,je pense qu'ils se
ront aussi funüers que les patron::; .. C'est là la question." 
J'~. : "Je peuse qu'ils le seront encore plus, -moi, c'est pas la m~Ele ••••••• " 

Vô-fr, .. Î::,'Aù'l'Ol;r.;~::/11 l0i:, dupplé{nent ~u n°2 ::>érie 2 d'lhVAHIANCl!; 
J.CAMAT~~ BP 1jj bj170 BRIGNOL~S 

Pour la critique de la gestion ouvrière et l'idéologie conseilliste voir 
COI~'J:RIBU'l'IOn .A LA CRI1'IQ.U~ nr_; L' lJJBOL0GlJ:; ùL'biA-tZ.AUCH;.;; 

Jean .Barrot,da.ns CommuniDmc et question russe 
~ditions de la T~te de Peuilles 



\1~) Là fait nous serions plutôt satisfaits de r·e::1e:t.re ciH1què ci·1ose a sa place. 
! 

( 1 3 ) i bi d • , p : 1 7 lin gars de Lip parle de 1a pseudo-évolution des gens apr~:s 
six mois de creves : 

"Piaget dit ça et bicu c'est ça darts la t~te des geus. C'est fird. Il::;:. 
veuleut pas réflécJÜr pltlD loin si c'est bien, :.:.i c'e:-c;t I;C:.~> bien• i.JCH"-1.' 

personnelle, ll 11 1 y en a pas. Ils viennent l~ ta~~ lee JOurs prendre leur 
d'intox, co::u:10 ;:;i c'étai.t nvaut avec le.s c~:.J..rGS· ·._.:•est t::·~&cceiLeut la :;:ê ... e 

/" ("\- ::.... 
_:, -~...- .._,., ,.,... 

(14) iLid., p:~7,o5. 

( t:;) \ ll est évideut qu'il y avait des :.;en2 si:ncè~es da.r1s cet ;..c narche, cE: ci ne 
\ 

.• "' 
cha~~ge rien à- son aor;ec·t [;lo bal. 

(16)\~e mot aut~mation recouvre des r~alités diff~re~tes. L'automation.intro~~ite 
par 1'0811 éte.it la ci;é::Lne de r::onta>e uvee les :tEH; ___ i::~-;s transferts. 1 1 &11to::;c.·::::.::. 
'~1 laquelle na.ïve~nent, certains pensent, est l.?. ;:;én 1~r.s.Li.sr:.tion, par le syBts:~'e 
a'"'tuel deS U'"'i IF"'-"' ~)rpc,c.e-boutn~1" clf.r:< C:I' wr.oi·,.l. o··' i ,.., 1 6v; stei1t ,-ac:- t'fi té'rt \.... 1 .,, -..i..J> .. --u 14 J'-..>u ...... i. '-'J ,1•·~) .• .. '-~· ,. ' ~-1...4.-.. .l.l

1 
............. _ _. i.j t-1- _ ....... 4 

qu'usine mais en tant que processus industriel par:icl~verre,p0trochimie,ra_fi~~ 

(17) Il est bien entendu .. que nous n'entendons pP~~' r re la r~volution russe ~ ~L& 
sorte cie répéti tio::1 Eé:r.érale pe :::·:n.e L tant une rcstl"'0.ctt:..rt:'d;io:1 du capital. _, '..:F 
disons que lee bo:Lchovic:rùes p:~,r c·2rt::-~in:3 c:·wi:x. ( .. , .... .t.·. dictature suT le D:culé".: ::.:-
r]. n.._·) 0"'· 4· 'Îll"-·D..;r·e~ CC·,..,..t~-i~nS C~-.-,-l· .t.'"Î -1 c•+,:.>c• f:,...: '~·i ... ~6,-~ - 0, ''S ;-,lp~~Ql'lC' ::-:~ 'l 1 -ir~'f-,-.,r· ..__~ r.•-_uv J..J.V -J... U.,.,..&.. .J.~ .. ~ ....... .J.~. f..:-..l ... V1...•_..."~wv-• . .i .... -..__,...~ .. c:.:.-~ .... .l. ._........., .... t· :;.4 ..;. . .;. ~ ... ·-V -l-U l.J{"_,,_) .J.,. ,....,.. .-.v-...~ ... ..-.•.-~,*,., • ., .... 

de développer ici l'analyse de:~& r{volution ruGse, de :::~on échec, cie :c:;c:;e" :.s·::.;:-:~-
ment et des co~Cition~ du capitnlic~e russe 
pr·oi_;rao~:~e : " AccUE!l.Üation du ca~)i tal 11

• 

Ln peut li rb h ce ~ujct ~o:-:::~;ULi sn,e et ·r .-, , 
.; • .oar:rot 

lJ •. r;ut~:·ie!--, }?l~éj_,élc~e ~i ;..L;::~~:;t;;k;yr, i··~2IjJ?Ol~t cl.c· :.1:1 

d 21 f~ ~) (1·t :L o 11 !1 :)~ -~:- é·:r·i è·:1: ~ e ~1~ ;;4 ... : .L. "-:~CL ;3 

(1L) •. ous 1~e tenons pas co:::9i..c <.i.r .. : i.a -ce;.:;ite <jv.erre c~e ~:·restit;•;:; q_ue se ~~-ivrent :::::..:-:. 
d.e l..:ip : .~::atro:rutD."L, CO~.J.Vë:cner.;~.;n.t, syr:d.j_-:;Ht!:::i• :.Jcla SCl'E~it s'arr~ter ~~\;~:· 1.~:c'l 
aspect ·~eut Èi. l'nit })artiel ct L-~LJ.tE.':·essar~t de cet'7:.e aff'E.ire. Le ca.uitr:1 r.~ 
rn.é::ori~3é la :~f.:Ve!ldicatio:-~ Z'::~.;.:;o_;c,-,·~icr: c:;&Z ..... l~), 2.e côté f!})ectacu.lL:~::.c s 
lLVacti~es qhe se lancent les ~lt&0onistes font partle de la r~glc du je~ 
politique. 

(1~) Il ne s'acit pas de respecter une q~elconque do~trine de ~arx qui n'existe ~ ll· 
Il s'e..;it •::ir.:::Jleme;lt, à }Jartil~ (._'\J. rllcu.ver:;cnt. :::·l:21, r:.e rtfe2.iser nos ttc}ies r:::: ~::::
riques, reconnueD ct rrüses er: lL<I:iè:r·d l'a.T n&.c:x u: •A!:i;els. 

"Le communisr.1e n' e;:1t pc:.f) pour no-._ls 1.i un êta:~ q:.~i ~.oit ~tre créé, ni v .•• 

iè.éal sur lequel la rÔE-:.J.it:é ôev;:--::::. se 1<~;ler. ~·C':.<.S é;..I>pclons co~:;muni~~::.~; l:.; 
mouvenent r6el qui atolit l'~iat actuel. Les conditions de ce mouvenefit 
rtisul ter..t Jes pr?misses actü.elle:::-::e~t exi:::~t<~rltes. 11 l..iéolot;ie .. ~Ller:l&n<~c 

~'autre pa~t il faut re9peler nue la lutte Jes classes a pr~c6d6 ~arx et ~~ce2~~ 
a ·u. e le:.:_ r or::~:~:· .;··e c :·j t 1 e TT CHie..:. L ~-: ,.: c::__:~· tt e_j.:::;_:~~t_,:. d.c, ;__;__:;.J:!:.I;ES :3. 11 s n' ont f ai. t 
qu'cxpriuer cette lutte ct ,h partir c~e 1'-~;-L.::.tlyss :::r;:;t.érialiste des sociét<Cs e:~· 
de leurs chaugemen ts, plus parti cu::.iè: re:nen.t a l' &u.aly se d•.J. mode de productio<. 
ca pi ta.li ste ils ont appréi'leuùé le m~c~·..,ni:-.HLG qui main ~euui t ce mode o.e prod.uct:.~~-
ainsi que .celui qui arnéncrait~ sa.ü,:;struction :le~~· luttes prolétarie .. nes. · 
"Il s 1 agit de savoir ce que le prol{taria.t c~st et ce qr< 'il doit faire Histo::·i~'-,::· 
me11t coHfor~nément h son être. Sou but et son act:Loù !listèriques lu.i sont trE-c ·;-::., 
de ma.uière tan~~ible et irrévocable, dans sa })ropre situatioLJ. hintorique, co:::::,::: 
dann toute l'organisation de la soci()té ,actuel leu La JEÜute L''e;;lille 
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