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If 

L'heure est venue d'entamer un discours sur 

l'organisation. La conjoncture l'impose. Et c'est 

dans la conjoncture que nous puiserons toute la 

politique dont elle est chargée. L'heure est à un 

discours sur l'organisation. ne serait-ce que pour 

présenter l'initiative qui prend corps avec la publi 

cation de cette revue. les forces qui entendent s'y 

employer. 

Dissipons tout de suite les malentendus : dis 

cours sur l'organisation. cela ne veut pas dire 

discours d'une organisation et encore moins 

discours de l'organisation. Au contraire. l'expé 

rience des cinq années après Mai 68, nous ensei 

gne que les discours d'une organisation et tout 

discours-de-l'organisation ont été désorganisateurs 

des luttes. et l'exact contraire d'un discours· d'or 

ganisation du mouvement révolutionnaire. Il ne 

s'agit pas de s'en réjouir, ni non plus de se boucher 

les yeux devant la réalité. La quasi disparition du 

' 

mouvement maoïste au niveau national. le mono 

pole trotskyste en matière d'organisation du mou 

vement révolutionnaire. le retour au bercail socia 

liste du PSU. le poids des grands partis historiques 

sont autant de faits, de ces dures leçons que 

prodigue la conjoncture politique. Les longues 

subtilités d'une analyse institutionnelle du mou 

vement ne sont pas ce qui nous intéresse ici. Il 

nous importe seulement de relever ce symptôme· 

de faiblesse, de division du mouvement révolu 

tionnaire. pour le mettre en rapport avec les 

luttes. avec la maturité de l'affrontement de clas 

ses qui se manifeste en Europe (pour ne pas 

parler des Etats-Unis). Jamais le contraste n'aura 

été aussi grand. 

Refusons toutes les échappatoires du genre des 

.. limites objectives de la situation qui explique 

raient ses limites subjectives ». Là-dessus, nous 

serons ... T.S.V.P. 
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• 
r-oris ecct2.ircs,,' 'un ,,:t.< l.'."'::.'Ü'.l'h ··-irvrj_cr.'l11·uic;s le.~ :-:n:-,l,'.1:':L:, . ,;p lu+; 
tcs qui sc-rc,nt c:'11t.,.nuu-· ··;n,· C:-,1.,.:0.r:,_ ·..::~ !.·,.;j,·.tt,·r·· r•:0 I :· ;_;y1·, c; is 
'.:l~;t: creux 'u "rcI'Lux'' ,_-'; r:h,_re:h,.r rt ,': .L_;c::, r ên;· l 1C·v,'._1;c,,.nt \:-: 
La Lu t t c ,.'."- cl-"fTt: tcut (:· qu i c- nstit.u. ':•t:'.:ènt :1::r:'t,.<· 1~_ccus2.ti·.n 
c:c L' i.nsuf'J'Lrcinc, .:u ,:!,·uvi:..:.,,ri-t-, r,>.r.luti nn.rLr-,. , 

Ex;-:.lt,-...tüm,:;x·:r- c: .n-: '.al'.nt, '.el· q;, nt~···:,cît( !,·:, luttu;,,~.:: leur 
richcs,,c ,parce qu 1 ,_.ntr" I: :-v n trnc.L t,· ·,,.? ouvr-Lc r.: q u i luttent et 
11orpmisatic,n c!c la :îéf':ü"t,i ,,u :'"" 11incxist,.'.nt,:nr,u::; chr:-üür,_·ns t ou-, 
j0urs la pr,:'.:i?rL.F'(:.rc,ë ,:ra'-.u,,,:i,11e:x"'..lt: t.i ;·, , . ·t:, :-:1),,nt;:.neitf;,ct 
(';.es Lutt c.: L !~~·r,se cr,n;;titu .. tr-u.·::;u.rs un i:,c.--1.,r:· r.ur- 11 :_.1-;-~1:r.isatiCJn 
t cu t c à c,.nr,truire,:rLur c::--.v-,ir :!'8p n X(; \. c. t- v, :_· :1_1isit·,-~i.·n ouvri 
ère.Et,la c r i t i.quc r.us ,:rt"?.nL":'"ti ns u ~.·.uvc -1.;nt c,1~vrL.::· c t ,:u. r:c.u 
vcrncrrt rév0luticnn"!.irc,c1(·r;t 11::ro,·; .iubvc rn i.vc. ,:cl". Lutt ; (Jt:i l',"- 
f\:i.it.1',t nr n "P"°'s une ,,rr-: .. n i s.c.t i-:n qui :? 1ë· rcf;:;l, 2. une :::utrc,r;clr:n cc 
cirque instituticnnol ;->.'l(JlH:l ncur r.nt ~,.ccc,utuE,.:' Les +r. ,tsk:,rst,cs ,ces 
pr.s s c s ,: 1 é'.rr:,c.-::, ~· ,uchct,.'.'.L:3 ::-;u.r l::t ";.r J.i tique" Lnc t L tuti'-rm·..:11-: ,sur 
SC:::, .~chéanc(,s. 

,--rèvC: Lr.n» 

.. 

c é nu n.i.vcau na t i onc.L c t r-u·bst-::.ntü:1·::.L.cn·t su iv i.j s-mc ,:t C":1tr,. Lco 
synrLca t s j qu î peut , r.c,r-'-· 1,--rl -; r ::t- r~.rlu.x? L~ vérit,: "::;t o u; le: noue 
vcrx.n t ouv r Le r of'f Lc i c I t: ·cüllistc et c our-un i.r t.. ..s t ·'.c:.nr: un.. ·<b"-• 
1 . 11 L î - -. . ·1· , t· h i t . t e 1.:. incroy."!., 8. es f:Ç-': .. ,: · •?:~ "\'J.(.l i(..:· , r,0::n12,:. 1: n:.'. . 13 criqu,:;s sr·n 

r~pl::•tr,.';uqles .·:o .. uchis t. :· r,::crmv...;rtis,~ui n t r n t f'n Lt q u ; r c tz-ouvc r 
1.:. v i, ux soo iri.l Lsrnc rr. ~ic-},:.:: '·"J c: lJlr.·.:...ont .Il.: ,-uv:·icr:-: i; -u.r t rornper- 
11 cnncn i ?Utnrif'd':t l-1 C)'. ;-'é, ,·u b•JUt _,_, lr::VJ:'l)f; ,V:: i:-:· l'--' fr,ssé 1..;St p l ue 
l;c:.rfe: q uc jé'r.:,.,L,.'l':u:· LT j•u::-:,· ·,·,.n~; J1..;:: usi:11..:,,c'-ux c u i r;:·.rlcnt ::!.U 
nom ,."'.es ouvr Lc r-s et qui L.,- l'<-fr('G-:ntcr.t a upr-è s .l.S bc.ux,-·c: Ls Eq:~~ren .. 
nen t à subir L. cyni.rv.: c: .Lc+L> t.::. u: :. t .~,,:-ist v, •k.s ,_ uvr i c.r-s .qucrid ce 
n l e s t prs Leur r::.ilJ1..ri,_.:~ ,_.u leur c,·::è:-r,:. 

Il y :-- J.-.:-1. _t .:·,·,.:: 
Lé tr.Lrc« rjr a.:ni;::\: C e.n 

-:-·- '.j_ ,TL J.1·.ut,Jr,:, i .. :_.__ 1.-:. lutte e s prc- 
r:l·:,::,_ - tr·-·ci'. , ... :'.[li•.it:-1.ti~:nr: iL-:0itoJ•é\.bl0s 

orrt.rc l~~:'. r.,!:·:iF· :Je;-.: «uvr i crs ;~t, J ,·.UTf_' ,vr::~1C:.1ir-.lTr_·.t,f:'. TI1.... C·~.:s~rcns ,in.1!18.ÎS 
, ~' (.. x:::.sr{:.:-cr L, cr·n :·.]"r,: .J.c ~ ·,:· .. o u i. , xi~~\;_; _..:n~~r·. L :!Ü VCC-!.U r(~.l <:es 1 ut .. 
tes et IF. rc;::.·l:s .... nt:1.-ti:n in,-·tit·itir,:n..'Yl,_lL ... Cr.r C'1'.::·t. l~- le s,.ul noycn 
,ï.(équ,,_t .~'" :,1·-(ci'_,it ... r L: crL:,.- .u ,··u-JLr,.!"-1. :n·.rri-_r r f'f Lc Lc L, 

Et r , t· nJ '.lrf· -,tt,_ :,tif,· ''.LX };r 1,~1 r\ ,,:; i.::'.;-Litt:ti .nn c Ls ,P..uJc évè- 
n cmc rrt x qui,::,'- r.r- v.ü,,.t.t .'::n:-· Lr. :·;,::iX', lit.ic:u~,,::c--,is rc l rn un poi n t 
èL VUl- r,~f':-:Ju::::~,~nt -:.:xt:::·· -·i~,,,ti·:~uti,;nr,-.l,t-~.:i -, :::1.r,, nvt r«, li·110 r"'.c 
cënr'.uitc! ,·.u,·: .i b i . !'r ~~ 11L "·.r' .. :· ,,_·· ii'j_,--~~.i nr: p,Jitic1u,;s,(:lLcto 
r.:-ücs, ·,::;- 1,~rtiE' ;-_, ur :'. ·:fr t; ~--.c·i:·,li;:L.s ·--- tc.'·:t~s lu. f,:,_1ülJ0s,qu'à 
l 'ér:~.r. - .u 11.: ,1',iC'.' · r. t ~: ',,:-Lu·:.: i, .nrr Lr. ". 

D1::.t,_.r· ,. :·nc,l1ën·-.ly:_;, , c:: :tu-i-.t,·:--;,,: ~.Lur:, ~·rtic1.:l"ti,n::; 1'i:-:;tc· 
riqu,;;,s, .,. lun·z· ,!:-~i · .. nec: i:~:.-'.:- ir,t s,··-'-' :\" 1,:~i:.:_,::, r· t aqu..: rio:<c 
p['.r leur ,:r>:--'.ni;0.ati·n.C1,.- t à j r r t Lr (;,. L· qu .. r.:: i: ur; -l~~:ut ·~ Ls - 

C./..l'·~l~ .. J:..l•~1;s, .'.':'., ::t1--it1: 1,,. ·!·;r(·vl c:W:TH~::i.--!:.l·'.·.. Li t.Lqu.. nc.né c a 
P-:.ris (î) 1---G c1,_:..J,l.:.lît8 2-tr0t{,•iou--~: ,11tz:i ~ü:c UI'i, s u r 1---~: lutte!'! ci.c ... 
t.uc I Lc s ainsi Q_UC l~r i:-:f.·trUJ.-.nt;: tr,:,.ric:u,_-,· qui :;_,i~rr:Ltt._nt -·.1.:;n sa f 
c Lr t.c.ut c Lr, p0rt,~c .CcLt,. cx-1,{:ri,.11c, u:,i t 11 c~·:r,,mticl :· c sen ,-i.cquis 

( 1 ) Il :;n ,'.0r;, ï:-·_i t ici 1- p:c·x:H,r·. 
cint,.,,y,··-.r f't·uc.is ·k cl:::.rté, ,cn:· 1,. c:·-'.r 
pcur 11 intc.rv..:nti-:n". 

Lt i'.'--rnièrc p-:é::-- .. nt:·tir,n suc 
,,_ I:'. r, te : :ur "i-"c-. t,:ri".UX 
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à 12. réflLxicn menée par Le cour-an t "opé ra Ls t c" i tn.l Ler: q..i,j s I u:;t ('.é 
ve l oppé dans Jcs luttes au cours ·,:es .,:nn:cs 60.Ell-- sl:ré~ proL,nt:;"ét;: 
et cppr'onf'ond Le pa.r.ra'l Lé Leraerrt aux 2.n:->.lys,;s c t ::".UX Ln t c rvcrrt Ir-ns pl us 
clir~cte:Gicnt poli tii::_u;:;s quo ménc ra CJ:JV[ù.ï.1.Lr.Es, .c' t:r t pourquo i on trou 
vera on t~·tc • .. c. CL; numé.ro un lc-,n;.~ ex t.ra l t r" .. 1 un t,oxt0 {'..é Ne.rie, Tronti · 
tir~- ·.".'01x:rai .l C2.12._i~ (Ouvric;;s -~t Capital) qui ~,.oit para i t.r e pro-: 
cha.inenc nt .chez LDI .rfous p-::urfrns 11ap::,dcr un: n,-~it:u tl8finitif au 
aocaa.Li.sne CCT!1.h1E. 1~1:,rGp~ctive réV:.l ut Lonrn Lr-e • 

;DI au+re s t ex t e s f'ondamon taua qui peuvent f2.irc prncressor con 
sic:.6r2.blcr1,.nt 1l.c ::0bc.t,ct le niveau ,·:u i~éb2.t théoriquE "razxf.cn" ·en.· 
lï'r2.ncE;,vi0::1(lr::·:1t s'y ;::.;jc,uter.Il ne s12-[.'.'it pas Là ·.'.u prc•è!.uit isolé d o 
11inc.,_·inntiûn (1\un cherohcuz-j ne.Ls ::1unc .c:cc:!.e marxiste, ut ,révolution- 
nai:ii:-e,.:irt.:ctunent liée à 112,vc.nt ;;:ar<lc ,,~] 1ouvri1::r-m;-,ss,. ournpé en , 
qu t c s t l'8uv:cü:r û c la. FDlT Hiré'..f'iori ,'..cpuis 10 Rns.Cl:l·ILIU.DES, s1ef 
f'orccrr. (lt: t:r:1.:uü:·t.; (.'-l; 1,rés(..nt(,r c1e::s tcxtl..'s c1.c: 11.aniero PariziGri,d(:; 
Romano 1:..lqu,c .. ti (un rn0.,"'.Glc ,·'.1f'..t.alysc. c"'.'un cycle ind.ustricl,12. vérita 
bl'; enq uê t c cuv r Lè r-e ,c.:.llë que: les nao f.s+cs ou les Cah i.cr s l:e Mai n ' 
ont jar.i,, .. is pu prr_:duirc)',.h .. Fcrruccio G2.mbin0,Ser.'.·i,· Bc>lc-:T12.,G. haw 
vick, (sur les J.uttcs .·.€: câa ss es aux Etats-Unis),i:L 'I'rn.i, j:Jécri (sur 
110r[n:nisn.ti1n r!Gvolutionnairc 8t la crise dl. l1~·tP,t p Lan}, (2) 

Lc s pre:r.liurs cxeup.l e s ,: 1 app'l Ïc-vt Lons ·de ces instruments ·c!(:. .tré:1: 
v;-,,.,i) ,à 11analyee d.f:: 12. situ..'"'..t:ion de classe en France <·nt r1.éjà été · 
fuurnis .• H2 .. is un tel effort n'en ê s t qu'à ses c'..,:buts.Il f'aut :'.1ailleurs 
repr(;m!rc _;.rc sque t ut è: zéro, ca.'llé.rrt,1.t::s .Lo. pauvreté é!.(. lé'. trnt:ition 
marxi'stç,; en Pranoc a cc.mmencé avec la tr2.<luction fra.nç8.ist... du Cn.pi 
t['.l 7a.valif)û0 rapLlemcnt pa.r I•!e.rx.Ct?ttt:: tra<:i tien a aus s.l ï.:,,:-,~1.:".' non l' 
Al thusseris1;1e,ses vvr s Lons plus· ou moins bat2.r:·.es .l·;lle -:·0célc 1'.:r.ins 
ùc: conna is sances c'..(. la coc i.é té 2 .. c'buc Ll c que l" r:-i..pp0rt . '.t. n ' il:,pert0 
quef .s oc Lc.Lorruc ·inu.us,t-:r._icl 1•.ur une crrt.r-cpz-Lse .La r8cnnstruction é: Lu 
ne .pcrsi'E..Ctivc: révplutionn2.irc vt.u t ,:ire é1:alcn,0nt oocupc.r le tE::rra-in 
thé~oriqtr'o ~- -~ - .;. . . . ... 

L nctr€ s~:n2,l'.in0xisti;:;ric,; è.1ur. t1.:l terra.in nc s t .quc le correS=· ··· 
12.t Lv plus· sitrï°ct r.lc la f'a Lb.l c s « v ..u nouvcmcrrt rlv:,lution,."'iairl:, CiJIJ.L 
IüüJEf?_, cs savcrr- ,~1<-squisser un t..;l .1.~bat. fü·n 1x,r un ·,:6t:::t théorique • •"t h i t t ' • • t C ' , • ,:i qui ne se :r~,T, o.c er2.1_; que re, in 1rE.c· cr.c n; eu ;,:--.r une: s cr a,c n e 
coups r:t. chP.p.:.nu f'or cés .à une t~xpE'.:rü .. nec p·:·J.itique p.:-8cif;c .,ti.~.is à par 
tir r:_çs infipis probFL.:.s que JL'US pose: le. sit1.1::.tâc;1 po Li.t fquc pré- 
r, CL t(:. 

L'ann:fo 73 (annË'.e de Lut;e de Lip pour tout le monde,et c'est 
p8U't-etr.e :;f; i1~' iJ. y a. :::e plus inquiétant) a {té marquée au fer rou 
g-=: par. l I i1iit:i_é.t.t.ive ir:.;.,igrée qui avait commencé dans Le s petites u 
sines. .à :"enna:::·oya en '/2.La lutte contre la circulaire Fontanet,11é 
m eut.e de G:r.as!:!E,les gr·èves mas s Lve s dans le 1nidi,l'a grève du. 14 sep 
terr.bre,la Lu t t e dr:s .i.'Il:nigréf des chaines de Billancourt et de F'l Ins , 
voilà une m~, is sen dE: :nro b l èmes , ( 3) -~=·~~---~~~~ __ __;_ _ 

(2) -Une bibliographie de ces text"'s et d I autres sera présentée. 
(3,)-Un Long ar t i.c.Le ,à ps.ra I tr-e pxochadnemerrt j consacxé à lfimmi.,. 

gration en Pranco d'un point de vue ·ouvrier easayeœa de réevàluer 
son histoare,le- fil rouge invisible qui parcourt d es phénomènes 8,us 
s i,'' ·.'!:;jectifs" en apparence que les "mouvemen ts de popul.a t Lon" et 
leur incidGnce sur la planification capitalistü. 
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'I'hér-r Le ~p2-T. cone équen t .canavade a , e:t cela ne dei t pas nous fai 
re pour i I'out.c po l Lt i.quc oui ne se nourrit pas de la théorit:,de cet 
aiguillon dc s lu-:;tcs,s1étioLJ o t a la îin qu t e l Lo oérite: un sous 
chapitre dé, 11 h.i.s t o i.r-c è~~s ia.éE:~~ é:::rit;'" par les o oc.' Logucs libéraux. 

Mais c..JL ne suffit pa s j nc suffit p l us c H c":.cvümt nécessaire 
de répondrl: à une ;l·'·"'•'·f.~.,1'."!.Ccttc: q ucs t Lon a 1;::.·is,r,armi nous j La for 
r;:'"' du pr-ob l ène 0.s Lr, .. c on j onc t.Lon -::>l.':!:·:ctl J.1 ant cr-verrt i on menées dans 
des secteurs 1::.fféri.::.;1,ts~ct ri(;,3 co l Lec+n f's cha rgé s d c lJs port<:,r;plus 
généraler!:E:nt,d un m i.n xnun il.•01ganis ..... tinn capa b.l.c cl;assurcn· un fonc 
tionnement cf'fLcac c , c t p:!'.'cpos2.blc à 1; .._nsv1,1blc du mcuvcn. n+ .Pazrn i 
Le s canar-adc s qui i:lé.!lif8sterd; d.. i; irtCrvt pour 11 cxpériu:-:::c ncnéc , 
et qui parfois se sont joints à nous j Jr. que s t Lon pz end une fo:!.'ITIG plus 
b ru'ta.Lor ccamerrt tout ccLa s c traè.u:i.t :..J. en t.c rmc d I org2.nisation,de 
possibilités de crnissanc1c:,è_:8,3~~c.,ci2.·.:;i.on sur un 1-,icd ct.'éf,alité d'au 
t r-c s expé r-Lenccs ~~c cé.:.mc·r2.::cs vcrn;s _1c .;1.·~ï..'.:;Jt-8? J. n i.v..au plus géné 
ral ,E.:t c1üst touj0urr. J.2. ::1er," ·=-:<.i.;_;c:-,.-..: qu i s:y fait jm.rr_la question 
est la su i van t c : c cs hypo+hàce.s s~,::, ~ÛGi.0.1.,c31ce-ttL: ccnpz éhcns i on de 
la t.cndanco j où 1:1èncnt-0,lliJs? Où >, ·u .. .:::1:,-vc,1.·.s on v,,r...i.r? Q,ue:llc tacti 
qul:? Out.r e un di.s cour s !sUX les 1:, ';t;, )q_ucl f. .:_c:v1,1:-:-s t€nir sur Le .. mou 
vemorrt ç suz- Les f,.,:r-c2s snbjcc-c::.vus .s nr- Lc s ·.'.::::L', '>,:-; auxquelles on me 
sure: la fo:..·cc,lG !Y,u:v.;i:-:- d'1'ni:. po l '. i,j:J.ue'' 

Car.1ar&0.us,i:!. f'a-rt ct:.:-c cl=èiX·:; 1~t è'.'-ns,J}'..,!k t~,rpE: de discours que 
nous e cmm c s c2 .. pa'b) es do tenir p~:·é:: :;nt,, ··L .. cid.nl;er aus s L .f( rt que sa 
ne uvcaut.é --··,·· . " \ ·· : ..• ~:!. ri~-.qw:: de s€. rc.rdr0 rar trr;p c1 'intcllie;0nce 
clone de yc.r:;J_''"' ;: . .:::l'.t l.L.;; cr._;a.ni~u-:: evcc la ::);'litique:.(u d'en rctrou 
vc r un,qui ne s e ,J.1.f'fécc-~îc.1c.. guèr.:: cle c c Lu.i qui existe au sein des 
grands pc r t Ls ti~·litiqv .... s du undèJ ~ II'' ou 111° Internationale.Nous 
v-vu.l ons par-Ler èc o e t t c juxbap: e ;_·i;ic,n nons t rucus c de thlf,rics intel 
lig.:ntcs, sub t i l cs , Je:.se:sp2:-.::1:iv·1t ;d.no:;:-· 'aires dans un splendide iso1è'... 
r.1cnt,.2t d1lLTJ.(; pratique yi::15:'ciquc: pa"'..1.V2'C~épaissc,r:d.r.gcant avc.c quel- 
q uc s années de i·eta:r,l :: es Lr ·th::c: dl; :.:i"ti;.;:;c spcGtan00s. 

Nous S8V•ms que bor::.1Jcour;7c:~:,,~~ès avc :'. _. ::·:i.s leurs c s po Lr-s clans une 
pratique bauchiste: s c s -rrt r e t I .. --fo ou bü;n c-n t :rejoint cette: forme d c 
pratique poli tique .Fa1.:t-il a jr-u .,.,0r que La ch'.·,sc vaut 2 .. ussi pour tou 
te 11 intclJ igcnc0 g2.s:;::Hlée à è·~î.-:.-nc-:.J'.'(. m1Z:: 11r:-2.tiq1~l,;. poli t Lquc encor c 
plus pauvr e j comme c e Ll c è.,:>. 1"'18.0:."r;mc èu revue: dc·nt"Th<:§criL l."L" Pr.Li t L> 
que" c s t un assez bon GX ·)lG .Lu i s r-evsnc.ns q, nos pr·:~1::. _ ~ h7p1,thèGcs. 

No tz e discours peut 2.c:·vE.r. :r un pu r ::;_se ours clt. 't en.Iano e .Ainsi, 
il ne suîfit pas L:G partager .,~r-l.;2.irn.s :'Lè.ée:t-· sur la Luc+o tfos clas 
ses ,sur La classe ouvrièr('.Sl.'! 1 .... f",)nc·cic:T1<:". ··.ît ac t uc.l du ca1,italis 
rne pour se a-etz-ouver- du co té ~,~ c cux q u i. lu.tt-:n-~.Ainsi n,·UG JJartc. 
gcons beaucoup cl 1 ià.écs avec --ès f ono t Lon.i: es eu capital qui sont 
payés eux pour e onna i. +z-e L. ::las:- e ouv.r i ère , ses mouvsment s .Beaucoup 
plus,sans dou t e qu'avec 1.es d00:og-.1es i.'11pé:--i.i.'.:t::r!.:,1·è.~ gau.c.he",.11 est 
un stade où "l · au t oge s t Lon" .::t :i.a ''planifj ci' ion èh·1ocr2.tique11 ne mé 
rite pas plus d t a't t.en t Lon e::·~ è.c ciual~ficati_~.;; CJ.1.:'.i, :~nD: ~uc Lénine at 
tachait aux Cade t s .Mien~ vart L: s c Le,» .:8 dn (\'f,i +a.L qu'une Ldé cLogd e 
du mouvement OU'!TJ..€::'! ffo.i.s ;.e choix n l es t p;,,;~ là.Jue sltue entre 
point ae vue_du Caoi1 .. ·.. ct _ __uo:i .ît à.e ,,ue ouv::.·.ie:r.Le pr-em Le r a appris 
à r-é s oud rr. t oué s c s p rcb.l èrv.s dans un discours Sù.I' la t endance (qui 
a pour nom ac t.ue Li cncn; re •. .ruc t ur-a t f on vpas sagv d'un mode Q(; crois 
sance à un e.ut:u;).LE; ~·c;co:rd ne l'a emporté s ur le pr-em i.e r qu'en exas 
pé rant 1., c on j onc tur'e ,l,::s d Lf'f i ou.I tés Lc i et ma in tenant 1e+, ,_n refu- 
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sant de difî~rer l0s heurts. 

Voilà pourquoi Le s h~""::)othèscs str2.. +.égiql,,:s r10 fft.rf? .i scnt pas, 
Mieux,si au nom de leur sub t LLd t é ç on s<::, r ef'us c 2 ~us coi. r oni.c.r ;-",v0c 
la conj·mcture ,E.lles finissent par s c (.;r,1-.'c.:üd.~·c 8.-,e,~ :.i.e. :.L:,lfü"!J,'.::'l:; 
avec la science du Cap Lta.I s El Lcs d0v::i.cn;1,_,J·c èG:::: : ~~étext"s à ne rien 
faire. 

Voilà pourquoi,avec le titre .nêms de CA:·ILhLl):c:;SyotH'. refusons aus 
si bien le ccrrtenu ic1.éologiq_ue clar-!?ie;_u;-, du mcuvernen+ '."luvrie:;:-,qï!e t0ut 
ce qui est susceptible de tevenir m1e iCf~lL~lu ~c pl~s.1e GontenQ 
nouveau que les Lu t t es ouvrières :·nt d.on:1,· e 11_ -;:,r,).11,"'.'. r é v -~ .rt ionna iz-e , 
ce que nous ::;1ipelons le cômmun i.smc en act e i_'·-,-: -.")ï,·-·J:~e:r-s~le r ef'uc .. ,;. 
t rava Ll ,11 O:ï~g-.ê.!1isation de se. d es t xuc ' :i.0n · _: :: ~-,_-;_-._:; --,,,, 1· ·'_ -'f:>P..1.1 de l 1E'.tai: 
le refus d c tout12 tr2.diti.::n soci2.l-è_':)JT'Ocr;-,_·:~'.= , •l vüi::r.-u:u;:;ts 2,ttardée9 

nous rtifusor,.::, àe donner le p r e t ex t e ·11(_,n :i.r::~_.-c, o e 11 :.:.dl'::ilogie.Celle 
ci existe à n iveau de mas se et à n.ivr.au ê.ll i'.'.-"):111i=:n<::nt. Le ._·c~L:.s du tra 
va.i.I gG:ré r;e f:içon iù(foloe;iq0J.E". dcnc ~,ou:.gcoisc;vous :(~ r.r ouvez-ez fa 
cile.ment sur le, ,•1.-:i.rchi (les ldéE:s: G•,lé'. s'::-.p~~cJJ.s le· si-tr-2.tionnisme, 
la révolution d an s la +ie quotidh,n·c~o:R.0.pèto:'."ls--lc>~cc qui W'US inté 
ressE:,cama::::-;:.def, ,c' e s t de contribuer à CCYc1s-t::;:uü.'c.. ce po i.n-. L'; vue ou-· 
vrier sur les lutt€s ,su:.:- 12 s oc Le t é .C' :.::st eur :i I jn_-1:'j_:-,::,, div~rsi~é des 
problèmes pratiques t2.ctiqu~s ~UC; »oc cn t DOG r.:vT.J'.Yt:,r::::-::::~, c uc doit por 
t€r le débat .Et non sur le travail ~ég,:.tif C:.l; pn, ém i.cuc •_iui a IJ~~ési- 
dé à leur f'orsnu Ia't i on c Cr r-ta.lns ~am:_·,d,.::s ~'Jrc,v,~ -'':-:.'..':r).vés· 2. ô.cs conclu 
siôns très proch~s,pE:ut-E:.tr0 pttr un chem in f:;f_;_\-".,.-,~.:-r:·.,,;:-~ c!(;:3t ce Là 
qùi compte.Il o s t vr-a Lscmb.Lab'l c q·J.2 h,s 1,éice.;::;it2,,; nf:nt:s de la lutte 
nous obligerons à regard.er Lus ét iq"t.:et+..cs 1.déol,:.:-:·,.-1u:s :'_"'ctir de la 
maz-chand Ls e tout just1:.- bonne pour Les ê.T:1cèi:r.:u1T ,_.._. r.;oc_:;_o:of.sie univer 
sitaire ou de psychologie fü~ grou: ~ :., 

• 

Camarades ,la réponse au prC'l:lèn:f-. de 1 'o:;.·g.:,,:-,i.::-_;:,_·::i.o· _ .!·_t r::.0l'V0m~.:;_1t 

révol u't Lonnz.Lr-e n IL-St pas s irnp Le .El:!. o l!E.' ;:;:i' )~·!i' ï::< .L .::-:r.~ -~ Je. :.-.:cc.::..:;i 
té toute empirique d t unc centraJ.is.::>;t:'.cn (!:-~ ,hCGd·,Zt le. "cor:' t:ruction 
du parti11 .Cc: sorrt là des Emfantillag.:::s .j,1 TY'li..J:_·_~'I''.; rc:p:;nsc,pe.:·ci::: q u! 
elle D(.. dé.finit nullement une p.::r_pect_:,_ :.·o,_.i_ti·_;.'.c. .,:,·: ::,.._· r;llo s e bor- 
ne à une p.La.t c jus+,ificatio!1 ài::- CE. qu i LY-i':i-CS (-~_J2.,,L~J c•t:..c:;_qut:s ni 
veaux o.rgan t sa't i onne Ls Labo r t.et.s cmerrc co::1;:t.:··,Ji-ti:: .1:,:: r: :::or.de,p~'..rce qu' 
elle: COIIDil(..t une err,~ur tr2s gr~:,r,_:il l'-'-- '.""ca~ ~.' ; __ •r:J.:::: (';0'-f"-~':tis2..tion 
révolutionnaire qui ne s e conf';: )nt'-- u=.:i.s diJ~~- - -1:: ,:~-::-1: ~ l 1 :èu~~-:;,"oml( po 
li.tique qu'expriment les luttes deë, ouvr Le;'. -'_;·-.:~ JGs ucines,les ob 
jectiîs avec leurs f'crmes d ' or 1;2.r..isa-l;:i.m, t::.ri: ~:-~,·11c:-:: -~ c:.;..vr::.2::.---e. Pour 
cela,il f'aut ic,entiîier e t pr'.v.llégier une L.,,-:...:.·c, c".·-:)UV:.".'H.::: bien dé 
terminée.Les groupes trotskystes nt on:' j:1::1;--:;~ p0s{ Gér..:.211.,,er:1e:nt le 
problème.Le plus ouvrü.r d1er:.tT(; f:u:::.11,.t·~~ Cnvriàro,est :-:-r·.;;:;é prison- 
nier de l'o:ptiquE: syndicA.lE,•J"t d'un type è.1ou-r:'.'.i.c-::.· d e l)_;_G.:3 C:jl plus 
margiral,non dcm tnnrrt +out ~·,.1 mo i.ns dr.ns leG g:.·.s..ïd.C:s us Lne s ; l'ou 
vrier français sfa,_ble dans ·11usi;.1e.Les .::•:;ils q_ui se soiL~1·~ t'éellea- 
mc.n t mus dans c e t t , d i.r-cc t Lon sont Le s C'.?.!1lë.:::-e,d".f' rr.r.oist,;s .:i1 ce sens, 
des expér-Lcnces discutables cornue .. le :• :·.5 t0 J"' :C,.~ttc rc:~1:,uJ. +, ont été 
positives.Mais cos camaza dcs sont juE:-tcr.ïcnt (!CLG':: q r i. orrt ::.·::.:-.oncé à 
résoudre le problème de l1org2nise,tion E:r: +--.:rr.1,:; :]:, '!r:::,,r,~:tru.::t: . .._ du 
parti révolutionnaire" , • .Ajoutons d t a Ll Leur-s C(L'.t.,,-,:.i. s ouvcnt l'idéo 
logie des groupes rl::.'lèv8 di; s e ccnd cas ,li.;1.-.l.' pra-l;i~1.1;:; 1.'r.;jcfo·;; exac t.c 
ment la première position ( C:f. Révolutic.ni) .l,J.;·1:-:;"'..;J · o:~grris2.tio:1 poirr 
occuper ses milit2.nts,fini·:; par :'lépe-r'.-:i.:-e d s toutc. ~,~::-:_ ~~c·:.îé.'.1.nces im: 
titutionnelles (c8.mp,tgnes 11opinio111p:ri:::,cc; dt:: ·ç,,:•fi:i:;ü,nJ. 
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Camar-ade s , il ncus f'au t savoir pz-end r e 12.. s i t.uat i.on nu niveau où 
elle se présente.La dispertion du mouvement,l'usure des groupes,la 
séparation entre le mouveme n t é tud i.arrt et le mouvement des ouvriers, 
sont des données.Il est certc.in pour nous ç qut une recomposition gé 
nérale du mouvement r8volutionn~ire sunpose i~ reconstitutio~ d'un 
mouvement de me s s e dans les H1'J',les universités,les lycées,les CL:T, 
et,par un tr2..v2.il de tous les jours,d2.ns les s i tua t ï.oris ouvrières, 
que ce soit d~ns les quartiers ou dans les usines,avec les éléments 
qui existent déj&.E:t ils sont plus nombreux qu'on ne le pense.La jonc 
tion de ces luttes suppose un débat particulièrement ouvert et nou 
veau sur les objectifs ,les formes de 1 utte et d I organisa tion.D 1011, 
dans CE: premier numéro d1.; CJJ:·:/: ;:irns, 11 ouverture de la question de 11 

unité de classe ,notamment dans les tc·11es où le problème s'est posé 
en septembre: 11 UY•i té entre les français et les immigrés. Tous les pro 
blèmes d'organisation générale du mouvement se retrouvent dans le 
problème de la composition de c", 1.sse actuelle,dans ce qui se présen 
t.e comme divisé et 11 est bien effectivement .Les élèments de recom 
position existent.iJ_IS CET'l'l'., RECŒJFOSI'i.iIOI-' l'!'Bf:'I' P1 S l<'L.JTB,ç .. .on à 
de très hauts niveaux de lutte et Je façon fugitive.C'est la raison 
pour laquelle aucun discours d'organisation ne peut aujourd'hui se 
présenter comme un discours de 11crganisation. 

t. coté des articles de f'ond q_ui : rrtend en t exprimer un point de 
vue g{;néral,on trouvera dans C/:.l"U,.IU.])ES, des bilans d'intervention 
précis pour couper court au b.l uf;' organisationnel qui est celui de 
tous les groupes qui se pr-ennerrt pour le "noyau d ' a.cier" du parti dé 
jà constitué ou à. constituer (cr qui est une pos Lt Ior- Uï· peu moins 
grotE:srue,mais plus dangereuse po Ld t Lquemerrt parlant). 

Toute intervention pratique qui semble allt:r dans le sens du 
projet poli tique et o rgan Lsa t i onr-e I que nous es·· ayons cl I esquisser, 
doit pouvoir avoir sa place,sans qu'il soit bcsoiu de formuler des 
préalables organL: .. -ê tionnels .Le s discussions autour des signatures ,des 
participations ou non aux divers manifestes,communiqués de presse, 
etc ... ne nous semblent pes J. 1 e as errt i.e I de le. lutte et de son organi 
sation .Ceci s'applique aussi aux c ont.r-Lbu't i.onr d I ordre théorique qui 
peuvent pr-és en t e r une utilité pour le mouvement.CJJ':Jo'.J~DES, ne saurait 
se limiter à vivre un débat alimenté pa.r les forces qui entendent le 
mettre sur pied a.ujourd 'hui. 

Camarades,comme nous avons été amenés à le formuler assez clai 
rement après un an de présence suivie aux portes de BilJancourt,tou 
te la difficulté du problème de 11 organisation dans les tenues où il 
se pose actuellement,c' est de se mesurer sans org?nisation,en ta.nt 
que force politique ,au niveau de masse de 11 Insubo rd Lna t f.on actuelle 
des prolétaires,aux besoins d1af'firrnation politique que celJe-ci ex 
prime irmnédiatement.Il est facile d1escamoter cette contradiction 
reelle,en se refermant sur l'échappatoire du recrutement pour une or 
ganisation, en réduisant les gic-2.ntesques problèmes poJ Lt Iques que po 
sent les mouvements de 20C,OO ouvriers ( e t qui valent bien la po l i ti 
que institutionnelle la plus sophistiquée) aux états d'ame de mili 
ta.nts isolés.CI est s eul emerrt en acceptani.. cette contradiction, sans 
rester les bras crois~a,q~1on a des c~_nces de voir surgir des élè~ 
ments d'organisation ouvrière véritablement nouveaux.ne~ élèmen~ 
d.1organisations,pas les a.ifférentes parties de 11,:;rganisation,ou du 
parti.Ce.r la synthèse de ces données nouvelles Imp l Lque ra certaine 
ment un saut,une discoEtinuité profonde.Il y a,en effet,le milléna 
risme classique qu i dit:d,rn:.in tout va saut.er nna i s iJ peut prendre 
une autre forme: ce Ll e d I un gradualisrne infini dé 12. construction 
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de l1org2.nis2.tion.Chu:un de nous sr Lt bic, qu'è J 1lieure où. le capi 
tal v i+, et t rava i Lâ e sur Le court tcrm0 ,les r'sfr:s.i.::.s aur les lents 
progrès de 11 o.rgan Lsac i.on cachent un désarrci total et non pas une 
"Longue mar che " .Vo i.La pourquoi nous pouvons af'f Lrm e r Le car-a c tè re 
transitoi:r:<.. de tout groupe po Li.t i.quc ac tue I dans le. gauche révolu 
tionnairE... Il nt: s ' ag.:.t pas d e modestie ,ni de tactique ,mais de la 
s eu l,c position t cns.bl.c du point de vue politique,quand on juge inu 
tile une in tcrventüm politiqué d.i r e c't c à. 11 im;érieu::.'.:' des organisa 
tions bistox~gucs,~t tssGntiellemcnt db la seule ehcor8 sérieuse: 
le parti comaund e t c , 

Demandons nous alors,ceJnaraues,où tout ce.La mèns-t--il? Oui, 
cer-baf.nes Lnd i.ca t Lcns émergent dans Les Lut t.e s d t us ân e s j dans l'école. 
Mais e LLea r-c s t en't cnco re ir:.suffisantcs .Il existe: ur peu partout des 
collectifs d'intervention sur mille: ut mille, terrains de. luth: nés 
dans La société (4).Ce q u.i o. d Lspar-uj c t cs t l'unité d t un pr o je t poli 
tiquc.Lt,c'cst ce t t e, unité qu'il f:.udra rE=const:ruire,11p2.s à pas", 
sans proclamation de pa:rti,à p~rtj_r dEs interventions réellE:.s,celles 
qui se mcaur errt à dûs échéances Jrécises.Il v» de soi LJUE. certaines 
expériences po ' itiques pcuvcn t su'rvivr-c Lndéf Ln imerrt 2 c LLcs mêmes, 
si e.I I e s ont choisi dG s I insé:rc,r caris une sphè rc politique institu 
tionnelle .Il n'est p2.3 plus cliff.:cih à l'0xtrème gauche de le faire 
qu'à n'importe que Ll e aut.r c f'or-c: po Ld t Lo uc vPondc r une "orge.nisa 
tion" ,publ for une 1 i tté1~F1ture: qu.m t ; t.at i.ve ncrrt appr-éc Lab.Le ,avoir ·: 
quE:lquts militant::> 2.vec tout cc q_uE.: cE:12 rGprés""ntc d'inv8stissements 
E:n tout gE:nrc,ricn glii soj:i; Ed •üf.ficilc,ou impossible.Vivre dans 
ce bt e sphère,nou:,:rir une ;cic:iv.:.té presque nul Le ç des éc héanc es multi 
ples qu t of f'r-c l1actualité,c1cst La solution dt: -CN:s les gronpes qui 
ne r-epr-és cn tcnt rie:r,, eu t out di; point èLr:: vue ù,: c La .. s s e , 

.. 

1(; chemin gué nous p.ropos ons d ' cmpz-un t c r e s t mo i.ns "br i.Ll.an+'! , 
Il nt s'agit pour-tr nt pas du trava.:.J Lrrt crm.inahl,e de 12. t aupe ç image 
si commode d ... rrièrE: la quelle se s ont réfugiés beaucoup .?:on, il s 12. 
git là d'un t::::-ev2il po l Lt Ique lié de 1.-. façon 12:. plus s t r Lc t c à la 
situation de 12 c l a s s c , à une con jonc tur e dont il faut précis0r soi 
gneusement Le conccp t .Dé bar-raas ons cc.Lua.-c i de t.out,c 11 hypothèquE.· 
institutionnE:llc. qui pàs e sur lui,qui en ternit La po-: ;éc.Et ne us 
verrons alors poindre la pos s ibili té d;:; ce t t e uni té de po in t de vue 
sur tout CE. que nous cf'f'r-e 1,. Le.c t.ur c quoti.d i cnno J'm· jourmü.L' 
ent r-e Lacemen t des faits de lri con.icr« 'nrc c ons t i tuo cc. à quoi tout 
discours poli t Lque doit se c cnf r orrtc r , Tout simple.ment pa r ce que c I est 
à CE. ni"ln. .. au,Et dans les m2.rre:s strictes gu' iJ. dél:hit&,que; s c jnue 
le rapport de: force entre les deux clnsees,P.t du même :-oup lé f.onc 
tionnement de l'ensemble des médiations ir.stitutionnelles dans un 
sens ou dans l'autre.C'est aur les besoins d'or,?/misation de la lut 
te dans les échéances pr éc Lsec qu'elle dF:;termine,que f-'8 construit 
une référence politique.C'est su:c un discours qui i11orr" sur 12, conjonc 
ture ,qui en montre le vé r i.tab'Le enjeu,le t.e rra in ,que l 1 01-:. c:,:-ée des 
possibili té;a de tr2vail cornnun ,Y c ompr-Ls av e c des forces ou des mii 
tants qui ont d I autres opt i ons strtégiques .Lucur,e théorie C!Ui se meut 
sur une longuE: dn.r:;c nr.; peut se, ispensor de fournir dP.s indications 
ici et m2.inten2cnt.C:1cs~: 21u· son pcuvo Lr o.e con<.;rétis0r~fusse même 
provisoirement,le point é e vue ouvrier dans Le brr.s de fer de la 
conjoncture qu'elle est jugéi::.T.2 p:ré2.l2.ble vérit.:--ble :\ l1org:-.nisa 
tion,le voilà.Le reste,2:.1 :r-eco..::::-d de ce·i;t(; exigence précise,n1est pas 
grandchose.Lïorg,mis2.tio-1 .f!!....JLOi::1.tilJ.(,s.:-r:c le: f'c Lk.l o'r e j La voilà.Le 

·----------- ·------- 
(4) Le. santé (GIS),:1.'2s p.r i aor.s (Ciu>L11urhé'.r.üm1s,l'écologie. 
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lien politique qui doit etre construit n1::.. pas gnmd cho s e à voir 
avec La mythologie ennuv cus e c1.E. c e t t e poli tique que ncus a légué le 
mouvement ouvrier (non que l.Le l1exclut,c2.r 112.e-itntion n t a pas fon 
damentalemer.t changé e depuis le pamphlet de Kremer édité par i.ar-tov 
à Vilno en 1893 (5)).Il est lié à cett2 faculté de jauger rapidement 
une si tu2.tion,y compr La les insti tution,les groupes$ en fonction de 
ce qu'impose 12. conjoncture. 

Qu2.nd nous aurons ~ceconsti tué cette qua Li to de jugement, ce ca-· 
r2..ctère incisif ~alors pour-ra surgir une expé r i.enc e or'gan i.sa t Ionne L« 
le vra imenc nouve Ll e .L cond Lt I on , est-il bca o i n de Le redire .que tou 
te cette i~telligence,toute cette rouerie,s~~xrceht sur les vrais 
problèmes,sur les luttes,et qu"elles n'aillent pas s1ég·2.rer dans le 
marais et Le Lab.i ryn t he de ce qu'on a coutume de nommer politique. 
Car dano cette suhè re , .~l est toujours pos s i b Le de découvrir de nou 
veaux cheveux à coupcr en quc t re ,histoire de ne jam2.is se retrouver 
c onfz-orrtés. trop bri té: Lemerrt aux ouvr-Ler s , 

Cam2.r2des,nous Le disions 8..U iépart,l'heure: est à un discours 
sur 11 org2.nis2.tion .12. conjoncture 11 impose .Ha irrt enarrt nous pouvons 
le d Lr-e s lïn examen r;-,.pidc de: ce que. nous 2.vons fGit,de ce que le mou 
vemont révolutionnaire a fait ou ~11n pas f1üt,quclques t.emps forts 
de l "af'f r-on t eme n t de c l as se (Renau l t 73 ,12- grève: du ·14 septembre, et 
certains aspects de Lip qui sont restés dans 11 ombre) nous font di 
re: Le meilleur discours sur 110:,-·gcmisation,l(; "Qu«, Fn Lr-o " du mou 
vement révoJ.utionrn:.irc,pas~ t: pa r un discours sur la conjoncture.CJ. 
J.Vl..J,R!.DES, errt cnd y contribue:r.L.u c cmmenc emcrrt de 11org2.n:i.sP.tion,il y 
au pr irrt emps 74,le con jonc tur-e i î a no t re j co Ll e qui fait peur au pa 
tron: le mouvemGnt réel qui d,truit l'ét2t dt choses p:~~sLnt. 

( 5) C; c s t à. cette époqr.c qu-. les sociaux d.émocr2c-tE.s russes in 
tervitnncnt d i.r cc t cmcn t d..ns le lutte d'usine "'t 12.issLnt un peu de 
coté 12. prop2g2.n:~(; "idéol,)giqui...." mu· Le "e oc i.a,' Lsrne " r.upr-ès des ou 
vr Lcr-s les plus cons c i cnts v Le f o rmc po l Lt Lquc de: 112.gi'i.:'.ticn ét~:it 
né2.Ljoutons que, Le s aoc i aux démo c ra t e s c Ir.as Iqucs jug·.2.ü.nt ce:r~ 
f o rmcs d t ac t i on p..u por Ltiquc s ! 



-L~- .. 

En 70,u,.1 pe t î r 15-roLlpl. d'itr.diP .. nts :..t d!Nnr.,_•icr~ oe say.è rcr.t de 
proposer un tr2.v2.. il d ' Irrt cr-ven t i.on e ur un d(?S aspcc t s immédiats de 
le po l i tdque de 1:éforrncs du cou.v(;rncrr.'-~:~: Che.ban D...::_ri:r.s: la mensua 
lisation, en eaeayan t d : 1:;x:r:,:-irne:· ].·:.: poi:1t d _ ,,m, i:.r-, J. ï 03 irru:iig=é sur 
cette réf o.rn ; ~ son bc s o i,n m2,-'.;éri,;] è. 'un .sE-~}-"'.'.!-J·'-:. _· .'.~:.:!:'~mtt...i:1.___nsu~llement, 
sa lutte. col'lt::'E. un ea.Le .. i:ro hor;-.i.:1:-cc· 1 _;_6 d.~::· ... ":,.:-.:· ~:.--;~- è. 1~ productivité 
du tr::-vr.il.Il s1agiss:.::,it dc me t tr-c cn avcr.t :!. ,\_,.·/i:t.:'at:ï_cn offensive 
des besoins ci; des ir,~,0.rcts à., __ s proJ.0t;~ i:".'es c .m tzc les exigences du 
déve l oppcmsrrt c2.,·Jit2.lists.LlE:~·jE.i:. é·:;<-1.it p:i:-Jcis: empé chc;- 1 :tt2.t de 
s1empare:.r d o cc,:t o o jc.c t If qui é ta i t -:.L, ol-JLctif ouvrrLe r au départ, 
pour en Z2ir0 \1.:.--: 5_nstr-:.un,12:t de re:ct::-u.ctu.:;~ation du sala~.::..·e: c e Lon une 
nouvelle 8tr2ti.f .i ca V c11 par anc i c-mcté .12- transformation du Sh!G en 
SNIC,la politique corrt rac tue.l Le ont morrtz é depuis que ces réformes 
ont permis c1,11 cap i t2.L sme frcmçais l1 e bénéficier rl I un répit des lut 
es sociales et de s e re:nettrc> en 6~et70 du choc de mc i, 68. 

Ce qui était propoio~~c'it2.it ~ .. n co.l Lec t i.f d'inte:rv:intion sur un 
problème précis of'f e r-t par la con.j cnc t ur e :poJ .. 7- c Lque ,Et non pas de se 
borner à railler 12. nouvelle soci! iA ! f;,_1 f a it , Le nouvemen t étudiant 
anti-?.utori t2i::e jettni t s es dern.:. ers f E:u:~.Lr: :céîo.r·1~ Fr.ur e l "ava L t 
battu comn:e mouvement, de mas s e s Le , d.e...r;: branches les 1~J.1.ts ac t ives 
du mouvement mao.i.s t e s I ongagea i nt dans (:eux ·;o.::..9s en appar-ence ~p, 
posées mais qui ·:;endaier>.t vers u,·,,: 1r.~mr1 .i.ssuo e ir, Gauche Proléta 
rienne dans la "pjoJ.éturisn-cion ,,t 12. n1ü.it2.I:i.s2.t:l.o!~" (:~ c,: n t cs t 
certe.inernent pas celle c:5. qu.i ~.L,u".,it È'. J 'i!·::pé1.S'"'-=,:n~dÊ t::.8ri plutôt 
une mécompréhensicn clu ccrrt enu c e Lo, pre:üè·,·e. o t no'tanm en t :;_; ab 
scence tot2.le de ligne face: à c€i"ctc::- :'i'lii::i.:::.-1:vo:, cRp::té;l~ste. Vive La 
Révolution, étaH P.ngngée t' lle d.mc l;:,.:•c ~J. tique du. Len.iri.isme ossifié" 
dans la "révolution d: :c:s La ':i1: q_1.1o~icl~c:1:·e11 .rio tammen t tvrec des ca= 
fil de d1I f ,..,t· . ..,,. .-.-1- r,--·r:-- .,.,,,.., '"'0 Ov.,.--·:;,~n" 1Tco'·1·1Pum'"'n1·t' ara s · n orrr1.:. 10, •. , .:." .,cI~c: .. ::_)::l.i.c,,.n-~ .• .,_J.,-.,__, • .,, ·,·'- 1,J..J , .c. e 
Rouge construisait,pa1'.'d,-;:1;P. .. Yr.i ·; d.6,~2'. c:Œ:..; tr.ujt :i.e r'°":..·-ti rs:-volution 
naire marxiste lénir;istcv:Ses -t·:·.·1J~2172LE,s,} ~- _·,.r-1, ~i.1:.· -très c::_2.ndes 
t:ins et très avndtca.Li s+es lutc e ~i.;.vri~r---. ::,, ,,:'.lé:ier,t pas très bien 
à quoi r-es sem al e une ~Tan:~(; ur ~-r.:·:. Sc-;1::!_::, Le: >1: ·,-:- ·"' d ,: Î''i2 j_ aura.i errt 
pu parai-trr-: à ce ge-::ire d e :::;rel i èine e , 

Pourta.nt,li:.n.itj2..·tive pro Jr-~e •,1sts.i·~ d~jà plus l'.f'..::~g_~:ête ou 
vrière (qui::-.. ]JN'.r"t:-:!t ,;o·c.ver,t- .tc.,(YT,j ](; point de départ d'un mou-· 
vement des ?:t.11.J.j 0·:-1ts ·-." ··r~ l '?:- uc 1r,.es, .:d; ce, sur une bas e non idéolo 
gique. Cf Revclution:,::-.-r.en Iü:•rryf à _; :!:'2ncfort). Le but n'était pas de 
construi.re Looa'l ernent une si· .ua t i.on ô.e Lut Le j ma.i.s de co tribuer à 
11expre3sion ô t un po Lrc ùe vue ouvzLez sur une s i tue t.Lon gl0b2.le pré 
ciae,de se sr.:i.:::i:_,-- de ::.2. c on · onccur-e pour en f'a i r e '.ZiE: a rme offen 
sive,d<:. pr oposex à ô.eÊ m i.Li _.,_ntn r évo Iu+Lonnn Lr e s C:..11::xp(riznces idé 
olotiques très ii.iver.'"'s.-. 1un J,er-c2in d s tz-r.W' :i.l po1itique et ouvrier·. 

En fait c<:,ttt~ tenta"'~iv _ ébai t tr(Jf' audac i.eus e .Flle supposr.Lt 
une refonte gén{:rr.le de:::: hJpothèsC::::-. théo".'ique;::; sur- les quelles tous 
les cama'rades frençr.is isn;s _.!U rncuve-acr.t dc ni~~- vi va i.errt ,Y compris 
c er-ta lnes des hypothè s e s c ü ,~v:-,.~ crrt i+ ~ :::, __ J{pr .. r: du mouvement du 
22 mars ,comme celles d e S-,·~b.lisme: o~, :Jr•1:t2.rie n. fr>..11'"' .i.t une hcroc- 
-éneisation bntre mili t2.n · 3 2.yr--..nt ù.sjà une pr;,;: Lquc cl' ;_:·,tei'vention 
dans les usines ou les churt i.er-e co!n'r1, Ï·..: gr oupc portl.-,5:üs rui c..ni 
mait 18. revue Cade rnos clf: Circunst:-,nc..i".,ou r'cs cr!.m;,,1'.'::'.d.es qui avaient 
participé a l'expérjf::'nc•"' r~,-- CL0s~~a Opi:,~:--i.:--_.:J'- r;1,.s;:e At enf Ln de 
Poterc Opeza.io ,"iurr,.nt Je, r-.:.i !l:;:-..,r:,n·x, ~" et I · ._ u tor.no ch+ud de 69. 



-10-· 

Ce collectif est donc revenu aux dimensions plus mod es t e s et 1 
une intervention indirücte: drms le mouvemcnt,à tr~ve:rs lQ circu 
lation d'hypothèses de tr2.v2..il,génér2.le:mE:nt c omp.Lè t smen t ignorées 
€n France .Ce e o.l Le.c t Lf a aIns I diffusé des textes d ' ana lyse histo 
rique du mouvGI1ent ouvrier,traductions diverses.Ces matériaux pour 
l'intervention comprenaient aussi des t(xtes d'intervention direc 
te sur les objectifs de lutte dans 10 mouvement étudi~nt,sur le rô 
le de 11écolc,sur une récvalU?.tion de 11impact des luttos salaria 
les sur les structures capitalistcstsur le rôle des syndicats dans 
la plan.iîication.Pour aider à la construction d'un point dG vue in 
ternational sur les luttE:s,le collectif' fut amené à présenter des 
textes issus du mouvement de ferr1ne en Italie et en lingleterre,E:t à 
offrir aux dEux principaux groupës cxtra-porlcmLntaires que comp 
tait alors 11Italic,la tribune d'un mc..:eting nu moment de 11affé'..ire 
Feltrinelli e t d€. la "s t ragc de st2.to". 

Les ouvriers contrt- 11Etat qui sortirent Ln 73,préscntèrent 11 

ensemble de: ces hypothèses au mouv :ment.Toutes eus initiatives ttm 
daiE.:nt à r c conquéz-Lr un niveau d1é...nalyse glob2.lc.Il ne s1agissé'..it 
guèrx d ' inv(.ntC;r,de: découvrir,maü plutôt de privilégfor systémati 
quement les luttes qui secouaient 11 Europe à la suite de Mai 68.Et 
plus particulièrement cc mé Langc .rt onnant de lutte et de thèoric 
nouvelle qu In of'f'e r-t 11 Italh. dE:f' années 60 ,avec le mouvement "one 
raisto" (ouvriériste) qui est so:.-ti des luths à la Fiat en 62,E:t 
du groupe des Quadcrni Rossi et qui a about I à 11 émc rgcncc dt: mi 
litants étrangers aux mouvc..mcnt~ trotskystes ou ultra-gauchistes, 
ainsi qu l aux scissions que connut 1~ mouvement corrununiste int0rne. 
tiornü à la: suite d e ln qucr e'l Lo sino--soviétiquc. • 

Mais,à coté cle ces initiati·-rcs,les deux dc.rn Lcr-e numéros de la 
Stratégie du RE.Sus: "LGs f'omne a t:. t le trave.il II e t "Les luttes ou 
vrières en Fr2.ncE." amoz-ça.Lcrrt u.n début d1application de ces hypothè 
ses à un champ où c l Le s n1ava_:;·.nt j['J":1.n.is été éprouvées globale::.:mc:nt: 
la situ8.tion .fr2.nç2.isc. .CLrtaincs int<:::rcvc:ntions ponctuelles de cama 
rades dans 11 école, à Bf.Ll.rncour-t rlurarrt 12. première: grève: .immigrée 
e:n janvie.r 71,montraicnt déjà que 1~ collectif ne répondait plus ~ux 
exigences politique.s rl1une intL-rvE..ntion suivfo.Il rcfu.:}2.it de: pro 
posvr en +ant eue tel une ini tiativc orge.nisationnE.11(. .Lcs camé'.ra 
dës de Ma térie.ux pour 11 Irrtevvcn t.Lon en hiver-printemps 7 3 apC;rce 
vaicnt des possibilités d'un~ initiative .immigrée autour de la lut 
te contre; la circulaire Fontr.nc t; ils ava Lcn t proposé é~2lemGnt dans 
l'écclE.,le, création c.11un co'lt ec t Lf autour d t uno Lu t t-. de.: mas se con 
tre les réformés (proposi tfons par-ue s dans le journ2.l Tempète::s), et 
la. red6fini tion des objectifs (:ç lutte c:2.ns 11 école. CLr.tn.ins cama 
rades du mouvement qui n I a, .èi.ent pas été as aoc i.és à 11 expér Lence du 
collectif s ernb.La i.errt cl I accord pour amor-cez- un t rnvr.f.L dans ces deux 
secteurs différents,selon les temps propres qu'ils exigE:2ient.Ce 
furent certainemC;n°t les Lu t t es c=.u printemps ,11 explosion lycéenne, 
et 12 grèvG à Renaut t qui nermâz-errt le. dissolution de I>.tériaux pour 
l' Inter vent ion, et le. n2 Lcsancc de deux collectifs entre tenant avec 
les luttes directes, et le" problèmes cl t organii:::::-d:i nl1 rrn "t'apport nou 
veau: le Collectif' Irruügré et. LI Ecole: en. Laj;te. 
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Le tcxt"' que nous vous prés entons émane du courant ope ra Ls te 
it.'.'..liE,n.Il :;:,1agit d t un cx t ra i t c~u livre. (~E; ;·<'-rio Tronti: Onergi 
E. C2.pit2.le (Ouvr i cr-s et Cap Lta L) 8.. parn Lt r-c pr'oche inomcn t aux 
éùitiom: El'LLc +cxt , r.ppar t Lcn t pl us pr;cis \;;::>:..:-it au chap i trc inti 
tulé: Le p Ian du Ce p i t2.l. 

( •• ) A un dq;ré dét-:rmiri{ de 11 c.xp Lo i tc.t Lcn du trr.v~il correspond 
ur niVL<'.U êÉtcrm.iné du d évc.Loppcmc nt c2.pit2.liste.1:.t non l'inverse. 
Ce n'est p<'..s 11i~tensité du c2.pital qui mesure-l'exploitation des 
ouvriers.C1est,::i.u contraire,12. forme historique de la p Lus=va.Lue 
qui dévoile l[',, détermin2ti0n sociale de la plus-v~lue en dernière 
Lne tanc e i Dr-ns le cap â tn l . "'·>" l,le profit moyen n1est plus seultm 
ment une îorme mystifié; :-: ::. · p l ua-va Iue soci2.le,ni La .PUre et 
simple expression i. Col·: ·5_,,.i.; servant à cache r L' exp.l o i tet Ion de 
12.. classe ouT.·ière d ez-r : · ,· "le tr~v::i.il du capital" .Le profit moy 
en du cap i tci.l soc La.l es" _ne c2..tégorie historiquement bien déter 
minée qui succède ir:unéd~.'.'.t errt à ur. processus avcncé de socin.li 
aa t Lon de h: production ::i2.:: i.t,?.liste et qui pr(cède irrun<fdi<'tement 
un processus de déve Loppemer.t , ultérieur et une relr.tive stabilis<'. 
tion.Il se trouve impliqué ,:ès le d épar-t et de f2 .. çon naturelle dans 
le système du capitl:'l,pourt"..nt il n'intervient pr-:.s historiquement 
comme un pas sage pac If tque et grpduel, .. d I une pha s e de développement 
à 11autre,mais bel et bien comme un s2ut. brusque pl8in de contr2.. 
dictions d2ngereuses pour lr cl<1sse des capito.listes et d'occasions 
mirnculeuses pour le mouvement des ouvriers.L'histoire des déter 
mfna+âcns succesives du c::>..pitc.l .. à savo Lr le développement des con 
tradictions historiques du C['.pitr.lism(.,psut. offrir à plusieurs en"" 
droits,à divers n iveaux ç La .12.9ssi.bilité de br-Ls c r le procès cyclique 
de production et de r cp.roduc t rc .1 des rr-ppoz-t s s oc Laux cap i te.listes. 
Bt il n1C;st pé'..s dit quc cettE. r0ssibilit~ so~t tiirectcment li~e 
aux moments de crise CPct·-strophiquc. du systLI'1€ .Ell. peu t 11 etre di 
rectement 2 une: pha s e de crois:~r-..nce du dévc-lopp;,.E,E:nt qui suscite 
un bou'l ver-ecmen-. positif dcns tout Le t i s su s oc Ir.I de La produc 
tion sans que Lr c Las s e des c2pit2.J.istes pu i s s e encore produire et 
orgt'..nisn· cette d~rnièrc 1ni Lu i. c onf é rr.r- une fonction oxgandque à 
11 ir;téricui· 0u dr.'ivF.lopp.::,1:,ent cap i kliste. Il nt: f'aut prèter au cn. 
pit1üism€ c t è. s.:::;:-: f or.c t.Lonna.i.r-es une v·rf2.ite consc i.enc e de soi, 
d~ns touts~ lts ph~sEs historiques.12 conscience de soi du c~pital 
ee t une e cnquè tc t2rciive qui ..:i.<i.te dE: SP. ma tur-Lt é , 

Lén.irie d i.er.Lt qu-; "J · :i.,- :le chercher le· sa.Lu t de: 12. classe 
ouvrière a i.LLcur-s c·,;. d··,,: · E d éve Loppemerrt ultérieur du cap L téi.lis- 
me est ré2.ct5 .ma i r-c" ( 1 J c La s s e ouvrièrE: souffre plus de L" in- 
suf'f Ls an ce du dévr.:,loppu .. ~2.pitl:'list(; que Le c!."'..pit2,J.isme mu L-mêma. 
La révolution bourge o Is c o. .r e en .f?..it,lcs plus grc.nds rwc,ntPgcs 
pour Le prolétE~Ti:ct: "en un , .1r.tain sens, e Ll.e est plus .cw2.ntP.gt:use 
11.u prolét2rir:t qu1Z'. l;,_ beur Eoisic."(2).In révolution bourgeoise 
se reproduit continuellemen à l1int~riGur du d6veloppcmcnt ca- 
p Lta Li.s t e ; elle est lr forme: pcrmanvnt e où r: 1 cxp r imerrt La crois 
sancc d e s forcer, p r'oduc t f.ve s j Lc s o'l dc pr oôu.i t pa.r les n i.veaux t ech 
no.Logd.que s , les t ens i ons dt, c Ir.s sc à 11 intérieur du r2.pport de p roe 
duction,11,.xpr.nnion cz-o Ls sr-n t c sur t out c l.?. :2ociét8 et 2.pr vo i.e de 
conséquence L.-.. lutte politique oui se:. dévc Loppc €.ntre les intür<-ts 
g1'nér2..ux d u cap i tr~l et Lc s in tirets pr.r-t Lcu.l i.c r s des ccp L t<'.listee~ 

(1) Lénine,Dem: trctiguer; de, 1::. soci"l-démncr ..... tie,Oeu,res,t.IX,p.44 
(2) Ibide:r.,p.45 
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L1ame po Ld t f.o nemcnt ,;wa.'· : . ck 12. bourgeoisit: s 1 €mpJ oie tr.ut au long 
de son histoire à donn€: · ~- 1:-:: eunsaut.s révolutionn<'.ires de son pro 
pre mécan Lsme é conom Lqu. , 1.~ '. .. forme pr.c îf'dque c t grr.due.l Le, "Il est 
avarrtageux pour lé'. bcurgec d:e que 12. révoluticn bourgecise ne 
bé'.12.ye pas trop r<::soluement tous les vestiges du pas sé ,qu I elle en 
laisse subsister quelques uns ,autrement dit que 12. révolution ne 
soit pag tout à fait conséqucnte,n1aille pns jusqu'au bout,ne se 
montre pas résolue et Impl.acab.l e .Les scc i.aux-démocrrvt.es expr imcnt 
ceci un peu diff0r2.nnnC::nt,e:n d Ls an t que La bourgeo' sie trahit la 
cause de la liberté o ue la bouz-gco i s Lc, .es t incapable d I un démocra 
tismE conséquent11(3) :·LE. prolétariat est appelé à divers n Lveaux , 
à collaborer à l'intéritur du dével0ppcmE.nt;c'est à divers niveaux 
qu'il doit choisir les formes de son refus polit~que. 

Il existe un stade où c I est encore: le dévdoppc:n .. nt de. la 
pr-oduc t i.on capitaliste lui-mtr:re qui peut mettre en crise le sys 
tème du cap Lta.L .La riposte ouvrière peut r evé t i r une telle inunédia 
te·G{ que la lutte des classes franchit un nouveau pas et qu1elle 
provoque l'ouverture d'un processus révolutionnaire capable de dé 
passer le système.Ainsi,le take-off de la sociESt< capitaliste peut 
offrir l'occasion historique d'une révolution,socialiste dans son 
contenu: à condition que le :œouvement ouvrier se trouve mieux 2-!: 
ganisC: q·,i-, sa tc;urgeoisie .Na Ls ce serait une erreur que de gén{rali 
ser la. por tée d'un tel momen t vt'ous n'y faisons appel que pour ré 
péter qu1une rupture révolutionnaire à.u système capitaliste peut 
se produire à dif'flrents ·ü·.c· C!.UX de développement capitaliste .On 
ne peut pas attendre que '..~r.:;::-:toire du capital soit arrivée à sa 
conclusion pour cor. encr-x ;._ .. :·; organiser le processus de dissolù 
tion. 

Les progrés or-o Lsaarrtr , e la socialisation capitaliste mè 
nent d I eux-même à. un point . ,ù la production du capital doit s I as 
signer le but de construirE. son propre type d'ore-anisation sociale 
spfcifique.Q,uand la. production capitaliste s'est gém:raJisée à la 
sociètl toute entière -la production sociale est de:ver.ue toute en 
tière production du capital- ce n'est qu'alors que nait sur ces 
bases une société capitaliste p ropr-emen t dite comme fait hi.stori 
quement détErrniné .Le caractère social d c la proè.uction a atteint 
un tel niveau que la société toute entière remplit le rôle de !!!2, 
~ de 12. producticn .Le caractère soc i s 1 de la production cap i, ta 
liste peut d~boucher désormais sur une forme particulière de so 
cialisation du capital,sur 1:organisation sociale de la production 
capitaliste.C'est là l'aboutissement d'un lonr processus histori 
que .De mène que la p rcduc t ; :,n capitaliste présuppose la générali 
sation de la production marchande pure et sili1ple que seul le: capi- 

. tal -en tant que fait spécifique- est capable de réaliser histori 
qu~ment,la formation d1une soci{té capitalistl'.:: présuppose la géné 
ralisation de la p rcduc+Icn spécifiquement capitaliste que seul le 
capi1al s0cfa.l -qui est Lr. Gcsamprozess de sa pr0duction- est ca 
pable de: menez' 2. b i en his·;oriquemcnt. Le ca:ii tal social, c I est à dire, 
dit i':arx,la totr-:lité ces capita.listes face au capitaliste individuel 
"ou bien d~ la. totalité d•.?s capitalistes de toute sphère particu 
lière de la p rcduc t Lcn" .I e c-;:pital social n I est plus ici seulement 
le capital total de la s · L-'- ,ni la pure; e t simple somme des ca.: 
pi taliste:s individuels. L .. '·· tout entier ce processus de sociali 
sation de la p roducc i cn ·::-·it2,listqil est le. capital qui se décou- 
vre lui-même '- un certa: 1 :. i.v11au de son développement,comme une 
puissance socia~e 

-· :. Ibidem p. 4 '.:> 



Déjà dans les capitaux individuels,lG capital est un rappcrt 
social;d l'individu cap i ta l Ls t c.ç I« capitaliste singulicr,cst la 
personnification de cc rapport,la fonction de son propre capital, 
2 insi que -I I cxpz-e as i cn d Lr-e c t e de sa propr i é t é pri vé c .Jia i.s dans le 
ca.pi tal soc La'l , le capital ar'r Lvc à r0préscntc:r la totalité des ca 
pitalistes et le. capital singulier cs t dduit à pcrsonnif ü.:r indi 
v tdue l l ement c ; t ou t s dcvenu fcnctiorumirc:. direct de L> classe de s 
cap i ta Li s t ca et non p l us- de sr-n p r r pr c capital.la t~Eostic,n de cha 
que cnt.re pr-Lsc putt b i cr, <::trc. d Cvr.Luc à C(; st2c.c,au."C rr.anag<.:rs,sa 
propri6tL c s t J)r0priété du capital c. t appe.r~-:!:_~"i c omm.. une part ali 
quote Lt ohjectivE dL la richesse sociale. 

De fait cct t.c r i chc asc s oc i a Lc t rcuvc riésormais son pr opr i o 
ta.irc privé danr. Ls fir11re: -cllL aussi ristcr.iqucmr::.nt dét.:..rminéc 
du capital.:.~ h c r Ll c c t if qu i c s t d'un coté le, méd i.a t i.on .... t la com 
positi~n J.:.. t~us li...3 blt6rets particuliers de. la bourgcoisic,sous 
Le.ur f o rm. la p l us achc.vécj c t d , 11 au t r.; le rcpréscnt:nt direct de 
11 inUrl. t gérn'.ral d,::. l;:: société ,qui a{:·i t peur le compte du capital. 
Le capitalist collectif --, n:.:- >cDte La f'crrnc que prend le pouvoir 
quand il est détenu nar 1, ,--- 'tal social ,p(•uvoir d<:: la e oc i.é té 
capi talist1:. sur elle- :1.tm, , ~1 1 ü",;o-gouvci.ï1cm1.-nt du cap t ta.L, ; t par 
conséquC::nt de !a class~ ~ .: ~aµitalistcs.C1est là 1~ rtsultat ul 
tintc «u capd ta Li sme et ar;: - ~ute la d(:.rnièrc f o rmc que pr end ra 
son oxf s t cnce .Il ne: vaut :.1. : La pe i nc d: prendre. au sérieux les 
qucr e Ll cs bnur~c.,·isbs à p::r:;_· s de 11 intLrv1..ntirn d , 11 :. tat dans 11 

économie: à. un certain n ivcau du d6vL.:l"PPLIDLnt , cc t t.c In tc rvcn-. 
ti0n appar enracrrt ex t cr Le ur-c HC r-cpr-és errtr, qu ' une forme t'rès avancée 
d I auto-réguloticn du mécanisme écrnom.iquc , eu b.i.c n s cr t dans cer 
tains cas à faire r-c démar-c r , \ un nive-au n l us Clcvt, cE t~-p'- d c m{ 
can i.smc .La planification capi t.a Lâ s t c pc ut très bien ne rcprésc.n 
tcr qu'un moment .iaz-t Lcul Lc r an sein du d cvc Lcppcmcrrt du capital. 
LE- trait spécifique d cmcur c l'existe.nec historique 1.-t .~bjcctivc 
du capital s cc La.l , 

( ••• ) Nous L' avors déjà dit: ce que- la cle.ss- .. ouvrière doit privi 
légier,c1cst une: donnée de fait: 11cxistcnce du -:-a1Jital;ollc cloit 
mettre en valeur les formes dE: son d~vc.lcppt..m,.,nt succéssif pour le 
d evance r à son tour mé:.tériëllc-mnt dans sa propre orge.nisatkn et 
sous une forme qui s ' cppc sc à Lu i s C" est pcur'qucL ,au sein même du 
pnoccs aus dl. s c c La.Lf.aa t ir.n du capital et au cours du dévcLoppcmcrrt 
qui lé pcrt._ à ::::;c fair ... le représentant de 11intér8t général,la 
classe ouvrière ne peut qu; commcncc r à «rgan i.ec.r s on pr+-prc inté-.. 
r c t 12_artial-pz.rtiE::l, et à gérl;r d Lr c c t cmcn t sen p- ,uvë ir particulier. 
A partir du mcmc n t cù le; c;,,pi ~- ':'tl se man.if'c s t., comme f'or cc aoc i.a.Le 
c t où cela i'2.it prendre f r-n ·- une s oc i é té capitalist...,,la classe 
ouvrière ne se vcit ~aiss1';_ ~--_~une autnx, alternative que. cc l Lc de 
s I cppoaer à l' r.ns cmb L, C;.1:_ ~E_:..·ar~ tèr12 sccial du capital .Lc s ouvrd c ra 
n'ont plus à. ppvs c r l'ic:.:r.: d l unc véritabl1;; sr)ciôté à la scciété 
fauss1;; du capital,à s c dé:;.,;'.;_r,ct à SL d Ll uc.r cux-oiêmcs à l'inté 
rieur de la généralité du ra: ;_wrt s oc i.a I ~ ils peuvent désormais 
re:trouvE:r Leur pr-opr e classe ;la rcdécruvrant comme une fcrcc ré 
volutionnaire: arrt f.-e oc Ia.l c .r .c.Ln t enarrt ,f2.cc. à 12. classe ouvr i èr-c , 
ct sans aucune pcssibilité d , rnéd La't Lon ç i.L y a tcut1.- la snciété du 
capital.Finalcm1...nt,c1cst un z-cnvcr-s cmcrrt du rapport: La scu l c cho-. 
sc vis:à vis d~ laquelle 11intér1...t général ne réussit pas à 0plr1.:.r 
de médiatirn,c I est 11 irréductible par t La.Ld té dL 11 intérct ouvrier. 
De là cc t appc.I bourgt.o i.s au bon sens s. cial p, ur c on+r-c r lus rL- 
vvnd i.ca ticns s cc t o.r i.c.Ll cs des ouvr-Lc rs .On v-udra Lt é t.ab'l i.r entre 
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capital .-..t travail cc. mêm . r'. .cœ t qu1cn trcuve D. un ccrta in n ivcau 
ontirc capital social c t cr'· i t<~istcs individu.:..ls: un rapport tou- 
jours "d La.l c c t Lqu, ... 11 • cmm ··.i. nt Lc s f'onc t icnna i.r-c s vlûn f2.it,à par- 
tir du momcn t où le L'av; j _ z-1 -ba L ac cep te d., par t tc ipc r raisonna 
blement au d(vc-1,pp(;mLnt i:: (: :~ral, il finit par remplir Le rôl'-' de n 1 
Imp=r tc que l Lc partie al: qr ,.,._ du capital social glc,bal .Tout cc à 
quoi 11on arrive par c c t ' . .:; :thoclc,c'cst à un d é ve Loppemc.n't le plus 
za t Lonc.l Lcmerrt équilibr8 pc: sible du l'enseinble du capital.Dans ces 
conditicns,la cLas se ouvr fèac dcLt au ccntraire s1orgc.nisE:r cons 
ciemment comme l'élément irr?..tionnel au sein de 12 rat::;_crn:.Hté spé- 
cifique de la pr-cduc t Lcn capital istL.-~Il faut que la r:::. tin12.li t:1 
croissante du capitalisme mr-d e'rnc trouve: sa limite Irisurm- n tabl.c 
dans 11 irrationalité cr-cLs sarrt e des r-uvricrs organ i s és ,c I est à di 
re dans le r-ef'us d'une Irrbég ra t Lcn pclitiguc à 11 Ln t éz-Le.ur' du dé 
veâ cppeme.rrt écr,n:miguc. du système .1l serte que la classe ouvrière 
devient 11uniquL ractGur anarchique que le capitalism(..:; n8 parvient 
pas à crganiscr s oc La.Lc mcn't .L2. tâ.ch1..:; du mouvenorrt ,uvricr c .ns i.s tc 
à organiser s e Lerrt Lf Lqucmcn t cc ttc anar ch ic cuvr i è r-e. 2. 11 intériGur 
de la prc,C:'.uctir.n capi talistl. et ;;~ 12. g{r"r P' Li t Iqucmcn t .En fonc 
tion du m:,(lèle qu'offre la. s0ciétl .. rç:2.11is0c w,r Le capital,lc 
parti cuvr Lc r ne pc ut <':trE. 1 u i-cnêmc. que 1 ',:,r.ç:o..ni;::;'.:!. ti n ,:0 11 anar 
chd c non plus à. l1intèrieur du cap i ta.l mai s en c~ch,·rs,c1(.;st à dire 
en dehor s dE; son ë:.évcL,ppemeDt. 

Il fa11t cependant pr~ciscr qu'il ne s'agit pas dL susciter le 
chac s dans le pr· e ès 1.~ .... pr-oduc t Lrn , Il ne s I agit pas "cl I c rgan i.s er- 
la dé so.rgan.i.sa tif'n sy s t éma t Lquc d c la pr-oduc t i on'' e cela ,cc n ' <::8t 
que clu né0-anarch(•-synr.licalismE:. Ce: n 1 e s t vraiment pas Le mr.men t de 
fair.:: d Lspa.ra.Lt r-e f.érrièr c · t c vicillcriE: les pcz-spcc t ives tc.ta 
Lemcrrt nc.uvc Ll e s qui ne ~- · r· .mt à 12. luth, ch. classe qut aujourrl ' 
hui. Il ne s I agit pa- ncn , ·:.~.: inversement cl 1 oppos c r une gt.:stic n 
ouvrière à lP ';tstir··n ca , .; .; ··liste d., 11 urrt rcp r Ls c in<lustriclle 
mode'rnc ou du "centre pr ·., ... tif en s oi 11: en pr om i.c r 1 Lc u parce qu ' 
il n t exâs t.. par: <~E: ccn t.r . ûuc t Lf en s oi j ma.Ls sculumc.nt 11E:;ntrc 
prise: ini.''.ustricllc. cap Ltr.La . te:.. c.t ric..n rl1autre; en s cc cnd lic:u,p2,r 
cc que la gc s t Lcn <lb cette .. nt r-cpr-Ls c j Lc s cuvricrs la La i.s scn t 
bien volontiers Entièrement au patr0n,tnut comnc- ils laissent au 
cap Lta.Lfs t c collectif la gcs t i.c.n è.1c.nscmbl1;; LL 12. soci.:t,:sr,c s.:::.r(-· 
st:rvant que la seule aut ogc.s t i.cn ~1litiguL ck leur p rcp r. 1wuvc-ir 
de classe qui part de l'usine et veut ;i.th.inc1rl.- 11Ltat.Tuign' sim 
p.l emcrrt un véritable pcuvo Lr pr li tique <l.e:s cuvr i.c r-s , r·~istinct ~t au 
tonome du pouvoir po Li t Lquc rckl des bc urgcr-Ls ,c,...ln peut mettre en 
crise le mécan Lsmc t:con0r.üq1.:.€ ('.u système c, t 11 cmpéc hc.r cle fonctir.n 
ncr .18., il faut <,pCrcr un z-onvcr-s cmcn t <~1analysc: la. base ma téz-Lc I» 
Le sur Laquc LLv r e pcs c tout c c qui est une f'onc t.Lc-n ,-.u cap i ta.L, 
acquiert la f'acu l t é c'.l.- remplir une f onc t i.c n révrluticnnair.:: contr0 
le capital.Plus le capital devient capital se-ci 0l~plus il devient 
possible de contrôler,c'.u pc Irrt r"!.e vue ouvr i.e r ç Le prrcessus srcial 
dans son intugnüité.On c1..lcouvre au coeur .lu syr;tènie que c'est la 
classe ouvrière qui c ons t i.tue l'articul~1tion t~e l'ensemble ._:u mé 
can Lsme capitaliste ,que c I est elle c:r;sorm~i::: qui est 11 a.r b i tre c'.e 
son d{veloppemnt ultérieur ou d e sacrise ,'éfidtive. On peut utili 
sE,r corrtxe lé système et à t'es fins révolutionnaires la planifi- · 
cation interne à 11 usine ainsi que la programmation 1·tu <~éveloppe 
ment capi t2J. iste qui représentent La conna.Ls aanc e bourgeoise du 
procès ë~e pr'oduc t Lonvla science qui se trouve au sein du cap i tal 
peut-elle-même fournïr Ln t-~, :: d'une recomposition unitaire. de 
la pensée ouvrière.linsi ·-·~:i~grP..tion de 18. f o.rc e de tr3vgil à. 
ni venu d I entreprise ,u ? ·· _:·.--:.:. u sectoriel finissent pa.r permettre 
aux ouvriers ~e connaitrG lrectement l'appareil productif,et de 
rec0nnai tre la forme dé,, r,.'Jic'.:e que prend le d<'.:veloppemnt cap i talis 
te à ce s bade .Les t.ec hn.iru · d ' intégra tian économique qu I ont tentées 
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les patrons et qui représentent un besojn objE.ci;if de lo.. produc 
tion de c ap i t2.l, se t ransf orme en moyen dE contrôle poli tique exer= 
cé~ le cepital et par conséquent en possibilité d1~utogestion 
ouvrière. 

Il devient pcss i b'l e d'utiliser 11 i1:t.:igr, t Lon sans s 1y soumet 
tre, cc qui revient concrètement ~nsuitc è utilis~r le dCvcloppement 
cap i ta.l Ls t , Cc f'c.çon r1:volutionn2.irE..iji.·.·B1Lst c_u1à C(. s tad e que le 
mouvement ouvr i cr crg21-isé 2. La possibili tC _ t donc Le devoir de 
z e t ourne r les instruments de ÙO!,îÎn, 't i.oi: du cc.p i t a I en possibilités 
pour Le trc.,v.c-: i-:. à.c, refuser clc se s oumc t t rc c t è.c corrt ra indz-c pa r 
l.?. , iol .... ne- l;: pr oduc t i.on cap i t2.l Ls t c à fonctionner comme une Ina 
t2.r.ce suhjéctiv~ à~s ouvriers révolutionn2.ires. 



... !>:. 
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. Le t ex+e qui suit est ext ra i, t du livre "Le. pouvoir ê.e:s fc-JnnKs 
et la subversion s oc i e.Le " paru aux éditions "Advc r eaLr es!' à Conéve , 
LI extrait 2.pp2.rtient à· 11 e saa i "Les f cmmcs c.t la subve:rsion socia 
le" de Hc..rirros2. D2.ll.:-t Cos ta .. C I est La p ro hLéma tique. nouvelle que 
·c·es t.ext cs introduise::nt qui nous conduit 2. en préscntc::r ici un - 
extrait signific2.tif. 

PRODUC'l1IVITE DL LI ESCLAVAGE SAIJ;.:a:.AL BLS:C SUR LI bSCLil \TAGE 
DES S/..lTS-SkL1:.. L/.18. 

On dit sou vcnt ,« 11intéri<:.ur de: Ir. d.Uinitio1, d u trP.VP.il sc. 
Ia rié, que Le tr;,,v2.il mc;n2.ger de. 12 f u:1:,:::: n ' L s t pa s p~oà.uctif. •:n 
fait 61c.st ~x~ctcmc.nt lL contrnirc qui c.st justc,si 11on pense à 
l'énorme. quarrt Lt é dt services s oc fr.ux que 11org:·;nis.:,,tion capit::i.lis 
tc. tr:i..nsforn: .... u·! o.c t Lv t tés pz-tvé c s en les me t·:·ant sur le. dos de: 
La mén::-.gèrë 8. ~-2. ma.i son s Lc tr2.v:-:il ménager' n I est j.r.s esacn t Le Ll c-, 
mcrrt un "tï.·ev::::il fominin": aucune femme ne S(: rée.lise: plus, ou ne se 
î;:,.,tigu1.:, moins qu+ur; homnc lorsgu1 c.lle fé'..it Ir: Lcs s ive ou le mcin2.. 
gc. Il s I agit dt. s-.rvicEs t.c "'i -_r.: dans l.':'. mesure où ils sc rvcn t à 
la reprodur.:'!tion de 1~ fore . f' trovnil .C 1 c s t 1(. cap i tal qui, en 
Lns t Lt unrrt pr-éc.Lsemci ·;:; s r , +r t-<'_'turc. f'ern i.Lfa Lc ,n "libé:r.s" 11 homme 
de. CE;s f'onc t Lonn de 1c.,çor. · e qu'il soit complètement "Ld br-c " 
pour 11 E.xploi t;,tion dircc ; · :~ f'r.ç on o. cc .q u I il soit libr<: de 
"gr>..gner" o.s s e z pour qu1ur_- ~ n11:.. le r(;produisL c.n 'tarrt que. force? 
de tr2.vri il. ( 1 )Le cr.p I t:-i.l :~ c. ne f<'..it des hommes dus tr,v.-:illeurs 
sal ar-Lés daris ln. mc sur-c où i _ 2.. réussi 2. rc.jc:tcr ces s0rviccs sur 
les épaul cs des f'cmmcs dans =-" f'em i Ll c , tout en corrtz-ô Larrt p.vr le 
même proccs sus 11 c.ffl ux dE. .force de t1.·,,v'.·,il f ém i.n Lnc cm.' l •j m,.r- 
ché du tr2.vc,,il. 

En It2-liG ,lE:s f emmc s sont E.n,·or1.. nécc s sr.Lr-c s à lé'. ma.i s on e;t 
le cap I tn.l t: ene or-e besoin de cc type de f'am Ll Lc. .Danc 11 Ct2.. t dG 
d(v~loppcmnnt GCtUEl,Ln Europ~ en g6n{ral et 0n It~lic en pnrti 
cul Lc r j Le cap i tn.I prC::fèrc. cn c or-o Imp or-t cr- sa force d e trc.vr-il,sous 
la f'ormc d c s millions d I hornnc a vcnr.rrt fü,s z or.c s aou s=dévc Lcppé es , 
ma ï,s La i.e s e r Les f cmmcs à 1::,., mr~is0n.(2).Et les f cmmcs sont utiles 

(1) L-2.. force de tr':.Vé'il est une: Ct~,angC; mr:rch:-;:·!clir::c,c.'.cr cc n'est 
pas une chosr.vLa capac Lt.é de trc.v:,.il réside; s e u.Lcmcrrt dr.ns un etrc 
humain dont 12. vie nL consume dans le procès de production •.• Dé 
crire c<::ttc production €t r~prcduction, c 1 <::.st dlcrirc le: trr'.V,'.'.il de 
la f C!IlIDC • 

(2) Ceci s'oppose- CLpGnd<'..nt à toute. tc.ndP..ncc voule.nt fo..irL .::ntrer 
les f emm er rien dans 11 industrie; mais dans d es scc t eur-s po.rticulicrs. 
Varie.nt è 11 intérü,ur du rntme , cc t cur géogrnphiquc ,lc.s besoins du 
cap i tn.l ont donné Ld eu à (~ •• .~: .. cpagand .... s et des prrrt Iquus poli ti 
ques diîférentcs 1.;,t rr,"mL r: ,,,c ,s.Alors que pr.r le pnssl,l;;,, stabi 
lité de l!'. famille ré i': .:.:- L i ur une mythologie: r o.lrrt i.vcrncn t s te.- 
b l e -les pre,t~.L1Ut.S po l Lt iru.> et les pz'opagand es {t.:,,iLnt uniformes 
et of'f Lc Lc l Lcmerrt âncon tè. t: :·:- aujouréi1hui les d.fv<:rs secteurs cri. 
pitalistes se. contredisent r Jiproqucmcnt et sepcnt 1~ d6finition 
de le frmillc comme unit~ s tr :,18,immUc"-blL c t "nLturt:.llc".Un exe:m- 
p l c e Las s fquc. est la variété .J c s points d c vue c t d e s poli t Lques 
démographiques pour L, contrôle des ne.i.ssr.nc es .Rlcemment, le ,r_·ouver 
ncmcn t bri té',nniquc a clou blé le. pa r t de budget rus(:;rvi 2.. cc but. 
Nous d evons cxam.incn dans quelle mesure c c t t . nouve Ll c politique 
est liée:: hune politfouc r".cish d1irrunif,'I'é'tion,c1E:st à d i r c à 12 
man ipu.Ia t Lon des sources .dc f'or-c c dr. trnv,"..il adul t c j et r.vcc l'é- 



dans le- mc i s on non s cu.Lu, ~ p rce ou I c Ll es font 1,. s t rr-vaux 0.omcs- 
t.Lquc s s::ins rc CL voir de r .:~. __ ~:.re et s:--.ns f2.irc. grève .rna i s auss i p2.r 
ce qu I elles sont t ou jourt i pour recevoir les menbres de La f'am i L> 
le qui cn t ét~ expulsés éiu .• ur po s tc de tr.:-.v,..,_il r.u cours d'une des 
crises périoùiques cle 11 emp l. Lk·. f'am i l Le ~ be r co-iu ma t e rne l toujours 
accue fl Lan t en cas de néces si t.é ,.'.'. toujours {t_: Ln plus sûre g2.r2.n 
tie que lès chômeurs ne deviennent pP,s r-us e i t ôt une L('lrcte de ;::,::i.rgi 
~ rebelles. 

Les pr.r t Ls du rnouvemen t ouvrier ont e-u soin de ne pr.s soulever 
La question du tr;--v::-.il ménage r j e t ceci en ac co rd avec le f a i.t; qu ' 
ils ont toujours considérC J.r· f ernno comme un e t: e infc".rieur,même à 
L' irrté r Leur d e 11usine.·i:n effet,soulever cette question serait con 
tester toute 1~ bnse sur lr..quelle se sont construits les 3yndicé'..ts, 
o'rgnn Lsat Lons f'orid é e s sur k) l ' us Ine s eu.l.c , (b) 1°, .i ournde de tra 
vail me sur-r.b.l e et 11:p::.yée11, (c) une seule ï::·.c:: du 8::èl:->ire -Te moment 
où on le donne- et non l 1n.utre f'r.c e =Lc 1r,01,c:11: où il o s t repris pn r 
11 Lnf'La't i.on v Lc f em e ;:,, t ,ujours c'.:t~ incité<:. pc r L:s p:,rtis de 12. 
e.Las s e ouvrière à renvnyer è. ur futur hyp o thè t.Lque sri Li bé rr.t.Lon , 
subordonnée aux conquètes que les hom .o s ,qu: voient l[:, portée de 
leur Lu t t e J.imi,téc pr.r ces mêmss pa r t Ls ,;:,.uror.t obtenus pour "eux 
mêmcs!' , En r.;:-::.i::_t(,cho.que phas c d e 12. Lut t s de c In s se ouvrière con 
sacr-e 1~ s'ubor-d i r.a t Lon c,t l'expl0itn.tion des femmes ù,un niveau 
plus haut .1, proposi tior: d ' unc pension pour les ménag èr es ( et nous 
ne compr enons prs pourquoi ce; n' s s t pas un sr.La iz-e qui est proposé) 
montre seulement l;-, vo l on+" ,-·. : on ces par t i.s d I insti t.ut Lonne.Li aer 
plus encore lés f'emmc s dai rôle de mén2.r,èr(",t.:t les hommes (:ün- 
si que les femmes) d ns . 1 eac Lavo sr.La r i.é , 

.. Actuellemnt,nucunc 1 :trE. nous m. croit que L' émanc Ipa'tdon , 
La libération s1eff-ectue or. le tr<'Vf'lil1h 12. ma i s on <"U à l'exté 
r-Leur s L! au t.o .. om Le sr-.12.ri::-.lE: ig:iif Le fôL' "on e s t ur: "inci i vidu libre 11 

pour Le can t ta.Lj e t c I e s t non moins vrLr.b l e pour les femmes que 
pour les hommes .Ccux qu i pr é t end errt que Lr. Li bér-a t Lon des femmes 
de 1:-' c Lac s e ouvr Lèr-e. r és Lde clans 1,: possibili tÉ- ô.c,; 't r ouv e r du 
trav.'.".il en de hor-s de L> na Lson 1:2 cernent qu I une pc.r t ic. L1u pro- 
b.l ème qu'ils Lr.Ls s en t c.n t i cr sans E::1 :-pportcr Ln solution.L'cs- 
c Lavage cic lr1. ch=.Lnc de rnon tag« ne li bèn:. pas de c c Lu L de 11 évier 
de cu i s ine c Ceux qui le n i.cn't ç n I cn t ausr.I l1c.scl2.v.n.gc. de 12. cha ine 
de montc:.gc,ct prouvc.-11t une fois cncorE que si l'on ne sait pé'..s 
comment les f'crnme s sont exp loi téc-s, on ~c sr.urr j::>.mais vrn imerrt 
comment Le s hon1T!E:S 1( srn t , t iP c e't t c qucs t i on (,st si czuc fa Le 
que nous 1~ t:r2.iterons a(p~rcmcnt.Cc,qu~ nous dEvons pr6ciser ici 
tout Ù( au i tr. ç c l c s t n,uL,dU f'a it qur. d;-,,!'18 un ,:on:~c. 0r,;·2.nisC. de frt 
çon Cé:;pité".,li.::tc 2- no t.r c tr'."'V8.il 11L COiT<:;GJ)rr.rJ-., y,:-1.G un SP.lnire,lr~ 
figure du :;-,:,.tron se. trouve c Ls c imu l é c cle~~">'.'it'::.·c c c Ll c c.u mrvr i.s Lc 
mari aemb l e c t r e Le s eu l auquel c on '. dc s t i.née Lc s s c r-v i c cs domes 
tiques, E. t cc Ir. dcnrc nu tr:.'.v:: il m-'.:n;-,.gL:>. u11 cr.r= c t è.re am bi,_:u, un é'..s 
pe c t de s(rw:.~0.L·- rü::-.ri c t les cnf'nn't s j pr r cc o u t i Ls cnrragcrrt 11af- 
f e c't i on , P'° r- L, chan tr.s;« à 11 ::i.mo:ur, dcv i.onn crrt Lc s p rem i.er-s c0ntremni 
trt.s ,lE.s fi'E:, .. it::r,, coritrô.l curs de: cc tr:-,v:-· il. 

Le mari .~: tcnùC'.nc,:.. à Li.r , le journ2.l et à :>.ttcnclr(é. que lé rc- 
pas e o i t prct et Sl.l'Vi,r·it. , : 1:-- f' cmmo est r-.lléc: tr:-'.v.~iller comme 
lui e t si dl€ est r•,nh·é·, ~me temps q ue. lui.Il est cLa i r que. 
18. f'ormc spécifique: 'cx•·.:.:t.·.ion que r-cpr és crrt-, lé tr:i.vci.il ména 
gC;.r E.Xigc une -utt1:.. apo c i ".' 'JE.,urn.-' lutte à.c f crnrnc s justcmcntsà l' 
intéril:ur de l;-, familh .. 

(Suite de lé!. not1:.. 2) 
rosion cr-o Ls snrrtc de l' é th iqu; du tr,,,v~ il qui dé bouch., sur Le s rnou 
vemcrrts d.; chômeurs .:.. t de mères aans s ou t Lcn j au c orrt.r o Lc des na.i s - 
s anc cs qui poll uc lr pur c té au cnp L t,,.-,1 r.vec dc s cnf'an t s rlvolution 
naircs. 
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D1c.ilJ.curs,si ncus TIL Si'.isisscns pr.r: r.or:iplètc.r.1c.nt que 12.. fa 
mille c s t L p i I i c r 1,1~m,._ C'.C 11 or 2.::iic;--_tion c;--1)j_t,-.J .i s t., du trr.vail, 
si nous corn"11..tton2 l'~rr1--ur de. 1,-. -::":,.~idér1..r c crn. une· supc.r-s t ruc-. 
turc dont l" :nodific:-.t.i011 d{pLndr:-it c~c ~ ~11.i,·~r·.~ :.10:-.,.:ùtc d.; lutte.· 
d1usin .... ,nl0rs nous cl{v::.l0pp.:..rorn, une i·/voluti. .n bo i t cunc qui pcrpé 
tut..r". et eg1:_!T~v .... r-:- tcuj0urs une contr:-'.dicticn f ondr'..m<..nt.~.lc. de 12.. 
lutte de cl2s:=-•:,contradiction fo:r:ctior.neL· e pour le développement 
cai)i tali~·te .:e:.,·-1s ~eTpE':tuo·ions a.ins i 1 'erreur qui consiste à nous 
considérer c;nm:·-11? de::: 1,,i:bac-ères productrices de valeur d I usage seu 
Lerren t , 2 cc:.:::idérer l.:.02 ména:-ères cor.une extérieures à la classe 
ouvrière.Tant que l "en conr Ld? '·<?ra que les rnér:agères sont extérieu- 
res à la classe,la Lut te , ,;se sera à t.ou t ncment et en tout 
point ent:::-avée ,frust~·~f ' - '.)rjectifs pratiques, et privée de 
son plein épanou.i.s n«. .L 

Le dévelo:ppem12r:t de -i.n t n ' e:-r:.t.rë nas dans le aâd"rc de 
ces premières ol.s erva t i.onr , -'or::: q ue montrer et dénoncer le travail 
ménager en 'tant q ue fo r.':e ma. '.}Uée du i:!.'<1.v2.il productif soulève une 
série de questions conce rnan: à la. fois les bu tn et les "ormes de 
la lutte des femmes. 

Ln fait, la r-eveno i ca tion qui clécouler8 i t irrnnédia 't ernerrt ; "pay 
ez-nous le t rava i I ménage r " .r i squez-a.i t d'appar:1.itre en Italie,é 
tant donné 11 ac tue l r2pport de for.:-es, comme la. voJ.onté d"cnfermer 
encore uavarrtage lz. f emris dans la cond i t ion d I e sc Lavage institution 
nalisé qu1Est le tr~~ail ~lnage~,~t aurait Jonc peu de chance d1etre 
en pratique un o b;; ec t rf me 'c i I Ls.a t.arrr . (:;). 

m Aujo,·rc- 1 hui J la revendicati('\n dt; 2a1a:1:e f"!C~E.ccr est mise en a 
vant de p l us E'"'.1 plus la~:zément,'",t t r-vuve de :i,o.-:_r.s (;11 mc ins d'oppo 
sition à 11int6rieur du mouvement italien ei ailleurs.Depuis la 
premi~re rédaction oe es texte (2n juin 71),le débat c'est approfon 
di,et t('\utes les incertitudes duEs à la nouveau~f relative de cette 
discussion ont ~té dépassées,mRis par dE:ss~s tout,11incidence des 
bes c iris de'., J'e :.:1es prolétaires a non s eu l emerrt radicalisé les reven 
d Lca t i ons d u LlcU'!E.,:'.:r:t : .a i s aussi donné plus dE- force pour les met 
tre en avan t s Ll y 2. un an j a u début du mouvement italien,cert,ains 
cr oya t en+ fl1C0Te que l'T~ta.t pourrait facilement rétouffer la rébel 
lion ét.es I'erune s contre le .. , ~_-; l ménage r en le "payarrt " avec une 
allocation mensuelle 02 1CJ~. :::oco Li.r e s (envirori l:iO à 100 francs) 
comme il l "avr Lt déjÈ: :'Fi · ··-··-· les"ûarnnés d(:. La terre" qui dépen- 
daient de ces~ ~sions. 

;·aintenant,r;es incerti ·w ~ sont larr:E:mE:nt dissipéE:s.;:;t il es + 
clair en to-µt cas que la r-~v1. · ·iica.tion du s a.La Lr e pour le travail 
ménager e s t s eu.Le .n t une ba s e ,« ne: perspective àe:. départ dont le mf 
rite e e s errt ie I est de pouvoir lier iLunédfo.te:nent l "opp.ree's Lonç La 
subordination e t 11 Ls o Lerne n t dé. 12 f erme 8 leur f onriemerrt ma té riel: 
l'exploitatior! de la femme.C1t.st peut-etrE: J.à la f'onc t i or. majeure 
de la r'evend Lcat i ou du sala ire pour le- t rave il raénegE::r: donner en 
même temps une indication pour la Lut'.c et une direction en termes 
o.rgand sa t Lcnr.e Ls Là où oppr-cs s i on et exploit8.tion,situation de cas 
te et de c La s sc s e t rouvcn t indisr.olu1lerri:::r.t liés. 

la traduction de cette perspectivE Ln t~r1:!<::s dr. pratique conti 
nue est la t;chc qu6 1~ mouvLrn~nt ~oit af~ronter,en Itali& et ail 
le,urs. 

::,.;:lie .Tuin71 
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Le s li~ss qui suivent ne s orit pas dl. ncuc ,;.taü. d I un très "res 
pectable" éctitorialistc du Times: Innis l!PCGLi'I'H: 

"~ e s gouvE.rnsme::nts t reva Ll Lfs t es comme les conservateurs ont à 
diverses r epr Lses ,à ô.es àegrés différents, t""nté de contenir les sa 
·1aires par 1~, vo i c de La persuasion ou par la voie par.l craen.ta iœe , et 
o e mc t t rz · .. 1, :;,)le,._ 1.UL Lég i sLa t i.cn capa b.l e de redéfinir la forme et 
l'activité du nouvemerrt cuvri.e r i Ce dc rn i.e r a répliqué par sa voie 
hab i true Tl, c,1,c:xcrci:::e du pouvoir: r ef us cuj;ravail,refus de coopé- 
ration ou z ef'us d'in::>cripi. ·or .-,mm,:, le prévoit la Lo i dt, 1571 régis- 
sant les r e La't tons Lr.d us t: : ; • " 

Aujrmrd1h,ü,apj·;,,._ ,;._ :ections d t où l'Etat anglais sort affai- 
bli comme il--~- ~ 'avait ~-, 3 été,èt CG pour Le plus granà bénéfice 
d0 la clase~ ouv=i~rc,la. c ar~ ust t~:bfL.Lcs min0urs ont obtenu 
«es hau as e s de sa::.a.irGs r:p:; ie rrtant ur; t o ta I de. c crrt millions de 
Lâvre.s ,le r,l0cagc o c s Loyez-s l a chu+e du gouv<.;rn0i1:(.r.t c ons e.r-va t cur-, 
:E.rltrt:: temps ,la. journt1.. de t r., T, L; a cu.·,·i avec 18. 8l:mair1c ci.s trois 
jrmrs (E.t malgré l12t0:aqui.:: qu'clll:' Sifl:iïiait pour j . sa l a i r-c ou- 
vr i.e.r ) le. coup le p l us dur qu1<,llc ait jamais r cçu d~-·-.1.:.s la .iour 
né e dei h eur-es i Ll s'a:::~it Li. <l'w, fait. ob,Le;tif ,1ui,conJucué au 
"'.!.'hirties and out" ( 30 heures par scsr.ainc c t pas plus) r'cpr é s errt c 
unt des formes dê pression historiqu<- d( Ja classe ouvrière sur la 
journée de travo.il,(;t sur la p Ius -vc Lue j La p l us gr'o ss c des consé 
quences quant aux r'o rmc s q u, devra pr-endr c ln restructuration capi 
taliste. 

Continuons de pa rc our-Lr Lc s é•U.tori211.,"{ d i. ~-'ir,,, .·· .JJcnnir; 'l'opping 
écrit: 

"L. Wilsor, conp t c sur des I;,GSUH .. s corne.c <:.-~'ire .c,,1i.t~···:~,l8 bloca 
ge des Loy- z-s ou l' Lmpo ition des r Lchcs pour c on s iLi.d c r le "con 
trat s oc La.l " liant les f;yndicets au c-;ouve:rno:,nt.iffe:ctivc!!:E.nt,les 
dirigeants du r:;ur: ont p rcm i s de n c pas cxploi t cz Le rè[:;lE..me:::nt négo 
cié dans les c~Rrbon~agcs; mais ri~n nG dit que les syndicats de la 
basE.. soient ~r~ ~s ~ mod6rcr parlillémsnt leurs 0xigcncE..s. 

Un ï:12.llion d ' ouvr i c r s du ba t imerrt ç dcux c cn t cinquante md.Ll e 
chemfno t.s çû eux m iLl Lonn à.E: , . .,.._.,. 0illeurs de l10nginct.:ring,cent mille 
ouvr Ler-s des cons tr-uc+Lons J .. s (.;t beaucoup d 1 c.ut r c s a t t cnd crrt 
en ran.. sérré que. ln s rt · ~ a t ions soient sa t Laf'a i t o s ç c t il fau- 
dra faire en sr··te o uc cc jas s e b i cn c Cc La incombcra,en gr2.nde 
paz-t.Le à un r·,.pré,entant r ,üJe gaucht:. travailliste: .: . Nichaêl 
Foot,nouvE.au rcsporsabl\:. c =mploi. 

i .. Foc t occupe Le post.. i cst,si 110;-, c.n croit un ô o ses pré 
déce ss our s ç L, ''lit de c l o us " .u gouvcrn: ... .:..n.t'.'Pour ven i.r à sa r\;scoue 
se,s&s collegucs chargés de v·illGr sur la. can t é économique du pay s , 
le, qu int e ttc îorrné pal' ;j,,. }rcLlcy C 'Lnanc cu ) ,Lnthony ~h.di;wood Bi;y,,, 
(IndustriE.),Pt:tcr Shore (ComJllc.n:c),d hrs. Diirlcy '.l'ilJ.iC':.s (Prix 
c t pr'o t cc t Lon des consormua t cur s j j dc.vi-on t --,<;;ut-"'trc: se nc tt r-c en dl:-· 
voir d'~xtirpc:r: c c s c l ou s i I ais il y ~n:: t.::>.nt que La tê.chc risque: d ' 
Ltrt: "insurmontable". (LL. ViCl':fü: du 2 avril 74,Supplérnbnt économie) 

Ha.rx n I c e t donc pas 1 ï., s cu) à nous :!'.'<.:.conduirl: à une définition 
esscnth.llcmc.nt polHiq1.H.. d,.:: la c: Ls ; .Po l .it iquc -..n cc. SE..!lS que 11 ob 
s tac Lc réel sur Lequel v i c n t bu·i(.:!." L. pouvoir r:;:,.p: talistc (sa facul 
té d e commancu.r ce1·t2ins pa s sagx.sj d, clépréci,::· o u c::_._ rassoir 11011-. 
sembl des rappoztG d~ pro(uctio~ là o~ la pr~~~io~ d~ J~ cl&ssc ou 
vrière. et d,.1 prolétarfat su.r le raux do pr-o.ï i t d.c7::.lnt irrLsistiblc) 
c e t obs t.ac l c 9 c e tt c "i:0connu( '', est Le compo r-t omc.n t ouvr Lor à Q.Q.lJ.rt 
tcrmc.L l'JKurc où l'o: a e s i s t., à une véritable dé bauchc d1c.xplica 
tions d.. La .. 11c.,:i;1<:11 pa .. r lu, prix (ci.u pé t ro l c j dc s matières premières, 
intérieur;; L te .. ,), .i l vaut La peine ù r2 .. pc l Lc r que c I est le rapport 



-20- 

saldrcs-profit~ qui c orn :_(~ ... la détc.rminetion de: la crisc,scn in- 
flexion dans un scnr ou c:L:.1 :· '..°:1 au tr c , VoiL.1. pourquoi on a t t.ache ra 
une Imper-tance cx t r ·''- ?.. "I c on jo: cture économ i.quc " .C1 c s t à des 
faits aus s L · .,:iviaux que ~- nombre. de points ou de demi-points d 1 
augmcn ta tion de. se.La i.r c : ,.· .. 1 ( à(. progrcsnion du pouvoir à I achat) 
nue l'on rr1.pportLré1 Le s - . .-i( .. e s ivuucs cl'ur,e: chose 2usr-i "no b.l e." 
que 11Ltat, 

CI cs t une question d-; rr:éthodc.: cur-ta ins trouvuront sans doute 
la pcr-spec t I vs: 'a.s s cz peu c xa I tente. .Iléamno i.ns , c I est La r;,.ul<. v o i c 
possible pour récup{,r1:.r sur l'üflé,tion,sur La c r i s., d., 11..:;.u:royic 
e:.t des institµtions rnoné ta i r c.e .in t c rne t i ons.Lc.s j c t c .•. 11.m point d e 
VU8 qui parte. des luttes (d1.- Lc.ur con t.cnu j dt, Lc.ur pouvoir de. rup 
ture) s c I L;St-à-dirc de c c t t c. chaine de tei.:ps f o.r t s dl: 1 'aîfro1,tc 
mcrrt de c La s s c qu'ont ét,5 Lc s années 60.; ais qui en parte pour dr' 
bouchc r sur 11 é I èmcr.t nouveau qui apparait avec 11 inconvcrtiè:ili té 
du d0llard (17 aout 71) c-t qui SL trcduit à partir d.:. 1i par une 
f'a Lb.Lc s: ·c croissante des 6ouve:Tncm(::nts '- uropéens ( La d é c Laz'a tion 
de KissingL-r rm, ttarrt pub.l Lq ucmc. t en caus ... L. lér;i tiJ.,i té d(:s gou 
vc rricmcn t.e L ur-op éc.ne depuis Le t.:..rn·..: Ctl. Lr pr .:r:.i.i::r.:. cucr:i:·l: mond Ia-; 
Le j n I est pas s cu Lcmcrrt un mcuvcr.cnt d1hu.m,u::.·,'.:;•,._si l,:i constatation 
que lL pouvoir décisionnc..l dLs états c.:urop~~~s est dL plus t.n plus 
préca i:n .. : Lc s derniers résul t:'tt:- é L, c t oa-aux en .trn[:ll tcrn.,, en allc 
magne ou . r: SuèdL:0;'1 :'..c pa.r-Lcru..n t t Lr ; ;:u sort Lc s :réform,:..s pu.i squ t 
il ri, pcrt par- ::,_ ci€p,·1~ta,s·L1',futm:s <-D i''ranc.:..;cn LtrLi.c ç I.e -:on 
trcnt.) . 

f..' c,-t cet élè1:icnt nouvc..au gui L ~t pour nous la réh2.bili te.tion 
d.1unc pra~-is _lt cour+ tvrn~.:.___2.~_ la c:12.s::,c ouvrièr.f_.Lutant,lc..s années 
60 ont marqué l;, r cconqu: ·. ·· · :.· l• .. s ouvrü.rs d 1UJ•e au'tonom i c stra 
té,.c:dquc s que cc soit .ar' ... J-, t RUY. bc so i.ns cap i t e.Lis t.. de 1 ic.r les 
sa.La Lr-e.s à 12 pr odu. '.; · ··.i. _..·""cl (lUL et. s o i t pa.r' r'appo r-t au mouvcmcn t 
ouvr i c r t rr.d ~ ·.,ic,nncl, en . ' no tant Lcn t.cmt.n t , f;outerrai'"1crn .... nt, les 
m2.rgcs oui rLSté:'.i• .. rrt au :: .) - ,.ir cap i t.aLi r t ; d , 18 r-c cons tr-uc t Lon Lt 
de 12. gu ... r r c froide .auta: t : -S anné , s 7C pour ra i.c r.t marquc..r la re 
conquête. d'une. aut onom i.c t,, tiau(,c1cst-à-cJil·t. c s s cn t Lc Ll cmcrrt dans 
le: court t c rmo .Pous y r cv Lc- d ronr: q uand nous cxam i.ncrr-ns la si tua 
tion de. classe 0n France .!12 i.:; par-t ouf 12. possibilité de "p l an If Lc r" 
au sens k..yné s Lcn du terme s ' of Condr e ,bn pa.r-t Lcu Li.e r ç Lo. pous s é c ou 
vrièr0 d o s années 60 avait pu c t!'e en grande pe .. r-t i c cor.t e.nu.. , dans 
la me.aur-e 011 le prix dc s r~2.tièrcs pr-cm.i è rc s (- n fait,la pression 
socialE. du prolétariat cics ;)ays sous-développés) (tait rE.sté rl:.'mar 
qua b l cm ... nt s tabli-~ .r.ujourd I hui, 1~. +c ndenc., c s.t t.o t a.l crm.rrt r cnve r s éc i 
les matièrt.s prcmièrcs,l'inargic et cc.:rtains produits agricoles 
augmcrrt.crrt à une cadence telle q u Lc s pons i b i Lf t e s de drC:sf"er un 
plan valide sur cinq ans sont pe.:!.'fP.itc.r::c.;~t I Ll us o sr-c s c On l'a vu avec 
le. cas du pé t r o L, .. Pl us que- 11 Incuat r âa Ld sa+ ion a c cé Lé ré e du 11Tie:;rs 
ï.:onék" ,qui peut parf'a i t.cmc.n t ctn .. c oupat i b lc tvvs. c un saut capitalis 
te: s cc Pont les à=coup de cc phénomène: tu:J.:1rcil 1 qui peuvent se 
conjugcr aux déséquili brc s qu I introduit le compo r-t cmcrrt d e la clas 
S(;. ouvrièr<::. d e s pay s dév\cloppés,' c ttc pr c s s Lon s2.lé:~rialc du prolé 
tarict intcrnatiornü à. Laquc.l I.c se sont conf r-o t é cs Le s diffé:rcmtc:s 
r éf o rmc.s social is t.cs ou na t Lona l i at ee ( voi r Ln pe.r t Lcu.l t o r 1.._ Bré 
sil) 2 concu i r une aut ono.r i c ré6lh. par rapport au dévc.Lopp ern crrt 
p r igr-anuné v'Ian t e t si b i c n q uc le transfert pur ci; simple de la cri 
se sur le t.erra.Ln uu rn.:-rchr. international ei.. d t urie nouvelle divi 
sion du travail ,n I es,: pa r ur · -:,olution garc=mtie pour le capi talis 
me .Le moindre accroc imp~·-(· . ·:., :• ,= retard ou l "avanc.em: nt de certaines 
{chéances dans ce m/ can i. r = Li.cat , et ce degré de plus en plus é- 
levé de coopération .,_,_';è. -ionale Vin, le procès d'exploitation, 
peut se t ram.i orrn e.r en u : ·.·:Ü té politique du prolétariat. 

" 
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Dans lE>s métropoles du. développment1et en particulier dans ce 
maillon faible du cap i ta l 'i cm . nu t es t l'bur9pe,la même incertitude 
pèse .Progressivement ,le pe.::.:-:_; ~ capi ta1iste se trouve acculé à la dé 
fensive.CI est à par+i r d.. ,...t?tTe situation,qu' il risque de commettre 
le premier,ur•c série de ~-·a-:.·. pas lourds de conaéo uences s La donnée 
primordiale qui s1impose_c·est en effet,que la classe ouvrière n'a 
subi aucune défaite défilii::ve.La poussée de classe a pu etre con 
tenue ,momentanement ralenti. ,mais jamais battue dans les métropo 
les capitalistes.Si au cour~· des années 60,les divers gouvernements 
ont appris que la politique des revenus (soit la lDnitation de la 
progression des salaires) était la quadrature du c e.rc l e i aujourd t hut 
que leurs marges se sont considéra.blement réduites,une attaque fron 
tale portée contre le salaire ouvrier relève du suiciùe politique. 
Dans une interview accordée au Nouvel Observateur,f-i. José :f:ié:.egain 
(nfgociateur de Li.p , de :romans) ,président de La fédération patrona 
le de la chaussure,délégué général de l'organisation _;_:ntreprise et 
progrès (fraction mod.erni.ste du patronat) et membre du bureau du 
CNE=',dfclarait,analysant la crise et la tentation d'un "retour en 
arrière à l'autoritarisme": "Les socioloeues de l'école de Chicago 
ont montré qu'il y ava i t une reJ.atior, étroite entre les situations 
de pénurie et les démarches a.utori taires. c-;' est po,1rguoi la misé- 
re la plus grave dont nous soI!lf'ies menacés n' E:st pas la r!iisère de 11 

éner ie la Jisère de~ matières premières,c'est la misère politique •. ~ 
Le Monde du 15 1Ï74) 

Aujourd.'huiyen effet,que les marges de manoeuvre objectives de 
la classe des capitalistes se sont cor-s Ldé ra b'l emerrt réduites,c1est 
sur le terra.in de 11 initiative po1i t ique que 11 on voit se mouvoir 
le "grand capital11.Nul doute ciue l'on soit 2- la recherche désespé 
rée,du coté capitaliste,d''...l· i.ouveau New Dea Lv Ri en n'indique qu'il 
ait été découvert,ni sur+out u'il soit praticable.lTéanmoins,on 
voit apparaitre des :-inal::,~<:. ,.3s projets "soc.i é t.aux" des firmes mul 
t Ina't Lona'l es ç te la f'açor. r t elles entrent en contradiction avec 
l I Bta.t Plan keynésien ( 1 ' , 

On voit réapparaitre .uae I les discours sur les poches dt, 
pauvreté,les :facteurs de d i r corrtdnu.i t é soci:::le au sein des socié 
tés capitalistes développées.Bref sur les obstacles politiques 
q:ui empèchent la réalisation d'un consensus social relativement 
stable.C'est un conseiller der: affaires s oc i.a.Lea c.'.e L. ?ixon gui 
a préparé un rapport énorme Fur Le revenu annuel ga:r2nt L, sur 11 irn 
pot négatif. 

Prenons un autre exemple,celui des immigrés en France. 
"Sous le titre "Pour un statut des étrangers111la revue Echange et 

progrès (foi;dée en février 14 par Jacque:s Jre Loz-s ! ! ! ) rappelle que 
l'intéret~d'ailleurs croissantsportG aux conditions d1acceuil et d1 

utilisation de la main d ' oeuvre é t rangèz-e se canton 8 trop souvent 
au soucis de maitriser le flux ci.es migrants,de le régler selon les 
besoins de la conjoncture.11(Ce aui.,par parenthèse,est une critique 
r emazquab'Lemerrt précise cor-t r e 1) la , Lrcu Le Lr e Fontanet s 2) les 
cinq lignes q uc le p.rog ramme commun accorde. é,UX travailleurs immi 
grés. )"Un projtt de statut nous est proposé,qui vise à "supprimer 
toute discrimination raciale entre français et étrangers,dans l'or 
dre d, la participé<tion à la vie collective" et à 11favoriser l'ex 
pression de la pa.rt ëes étrangers des préoccupations qui peuvent 
etre Les leurs11.L'idée directrice est que l'on ne peut à la fois, 
accepter l'apport économique et humain que, représentent les étran- 

(1) Ainsi,voir notamment -Î--~UultinationaleJ,._ rapport remis à 
la DAT1'Ti (arnénagemert du -:,_·J' ·. toire) Documentation ).i'rançaise,Paris, 
73,notamment pages ~-, ~~ - ·p)': lli., 151-12,g_. 
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gers sans,en premier Li e u. Leur accorder "dé façon t.ou't n fait P:é 
nérale" des droits égaux à ceux des f rança Ls ;" 

(Le- Ilono e du 12/2/74.) .. 
Il n'est pas besoin de f a i ro une ana.Iys e de texte pour vo:i.r 

que L« réformisr;1e capitaliste pcssèdl une r ens Lb.i Li tE5 poli tique à 
ce que représentG- 11 i1;:rnic,ration c orrr c .i'orcE sec La Le .Fotar.iment son 
rôle politique potentiel de rriotknüs2tion r.e s mé can i smes institu 
tionnels rie la démocratie.Il rcEtE: toujourr aursi vit·l pour le 
capi talirnr,t' qu'il y ait exp.r c s s i cn _-:__,1s i t--.."tti-:mr.?.~ .i.:::'5E. des antago 
nism~s ,des intér2ts.L'o~ c~tt~ douji~ insist~nc( ~ur la spécifici 
té des im1.,i~.Tés1àE.. leu::.·~ be:soir,i:1cL en mê~t. Lemps sur la possibili 
té pour eux o 'cxprir·:c.r ces intércts comme les f rança i s c Ll est vrai 
sans dout e .qu« Le s ré<i::ict,~,u;:s u "ur, t e.l pr o je t seven t que pour ré 
tablir un '(-l'Ü i'", c onr-ens-us dans Le s usines s dans les lieux sociaux 
(le. v LL. t:); cL'vlè L::-.ut-ll partir d "ur.e «xpr c s s Lon r é c Ll e de cette 
forer: poJ.it:i.qu,;,0t que cc ne sorit c er t cs pas les instances tradi 
tionnelles du mc uv emen ; -,uvric:r~déjà. mc I en po irrt pour ce o u.i est 
des nationaux,qui pcuvcn ~rE::. 

Dans la périoè ar t i.l novs faut ctre par-t i.cu.l i èr-emerrt 
attentifs aux - i.,2.nes a var ur cur s d c c e t t e In Lt La t Lve politique 
du z éf orm i.sme ca.p I talistc · 'E-11(. rE:court ou non à la médiation 
socialistc.Ce:la pour c oup c r .rur-t à c e t t e conpératinn cspt'réE du 
coté capi talist(; ,.:-. t qui a pc. :,:- nou'tz-c Lance poJ i tique" J;t ,moine que 
jamais on né lt .fGra en S(; mcquan t r-:i1.1plcmcnt de la "nouvelle so 
ciété". 

L'enjeu z é e L S€ ~t'uera -:ur des maigcs infimes .La "c r i s c " se- 
ra affectéE. d'un signe positif ou négatif à peu. de choses près.Ain 
si,globalemcnt,les ambitions capitalistes <:.n mati~re de contr8le 
des aa.La i.r-es seront a t t e Irrte s si le. pression se rt:;lachc. un peu, si 
le c ompor-t.cme.nt dt classe en vient à d éf c nd r-e une position acqui 
se,au lieu d e rclar.ccr de façon imprévisibl.: son offc:nsive.L1accé 
léra tion de l I .inf'La t Lon ( c I cst-à-·iirE. le dépas s emen t du cap des 
10,. d'augr:1Ente.tion dc s prix par an) n l a encore cnt.za i.né nul part 
un€ décélération d e s haus.u s d en salaires (c1ui ,;c ,~Ll'ait produite 
si les sa.l a Lr . s avaient continué d 12.ugmcnt,_r à L. 1..1r ~~ythme de pro 
gression antérieur) .Cc même cn j cu a. donné lic1:.,2.u c ouas du dernie:r 
s emcs t.r e 73 suivant les pays ,à des at'f r-on t cmc r.t.s br c f s .Ainsi,la 
General No t or-s 2 licencié r.1un o cu.l coup p Lus i.cuz s d Lza i.nc s de mil 
lürs d I ouvriers: la production automobile a baissé dr, 34>- aux ï:tats 
Unis .Fo rd Irrvc s t i+ 11.11 d~_n:.i milliard de dnll;:·rds à Valcncc,double la 
capacité de s or, ur i.nc dt J3ordc.aux,pour la construction de petites 
cylindrées .:E'ut: mo t+r«, sur la d éf cns Lve cc. qui constitue aujourd'hui 
aux 1';tats-Unis,l "avant=garrlc cJ, masse de: la classe 0uvrière inter- 
na t i.ona Le j e t passer à la r - r :~ du plan de lutte- contre l'infla- 
tion dans les mois qui v n.n.. . -- . Il f aut dire. que. CE. t été à Dctroi t, 
à la Chrysl1.=rfs'étaic--.+ n: ·; i·: -,::: Le s pz-cm i.èr-c s occupe.t Lons d1usi 
n~ d<:puis 193~,~2 partie "· le indécisL.La hausse dE:s prix a at 
teint en mars un n iv. au. r . o .,: pour le prc'llic.:r trimestre (chiffre 
supérieur s e.ul cme.n t en 4é; .i , :.s le synclica t d., 1 'P cicr v i ent de rc. 
nonc er aux grèvis-s na t Lona Lc s _ .ondan t nL U8i(.;UrrJ anné c s , il est vrai 
contre: de subs tanc i.e l I L:J augn cn ta.t Lone de sa.La.i r cs • L' cn j eu se:ra 
lourd dt:: cons éq ucncc s pour ne us Ln Luropc v Ln h ivc r 73,200000 mi 
ncur s ang Iai s en grèv,, des heur c s r upp.l éracrrta i.r-o s r On c orina i t la 
suite: la sLmainc dL 24h pour~ L1illions de sal2rils.La ~rèv~ tota 
le. d cs mineurs, 11 appui cks au t.r e.s ca t.égc r t c s ,les é I e.c t i ons et la 
chute d c s cons c r-va tuurs .Il f a.l La i t C;ntu:.ëi-c Les nr i.n e ur-s dire: Ln 
commençant notrté grio>vc5nous nous sommes souvenus de cette leçon 
apprLs e en 1 s:26 q u I il f'e.Ll a i t tou,jours fa ire 1, grève en hiver, 
jamais en été.Fous avons \l.l également 18 situation actuelle de 

.. 
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crise de l'énergie.C'est tout simple,nous avons choisi le bon moment. 
Ajout ea-y l "un i té autour de no tce syndicat unique et La sclidari té 
de toutes les corporations.Autour de ~ous il y a beaucoup de gens. 
C'est moins spectaculaire que lorsi~e nous avions des piquets de 
masse qui dépassaient les 1 OOC'C personnes ,m,Lis tout aussi effica- 
ce. Car tous les synd i ca ts nous aout xebnen t : rl u synd i ca t des trans 
ports avec ses 4 mil1ions d I E!.dhérents ,au synd i ca t des boulangers 
juifs qui retSr0up€ 25 ; merabr es dans tout le pay r , 

(Libération du 4/3/7~) 
Là, l'issue de la grève est pariai t erne. •t ch ire. Les conséquen 

ces sur cette union europé enr.e cï.ont les pa t r oris ont tant besoin, im 
médiates .f:t,ceci,au moment où s'ouvre en i'r;c.:ricE"' une échéance élec 
torale d1011 La ques t ion paysanne n'est pas e bs en t e , 

Plus q ne ,·ja.m2 Ls , il nous semble fondamentai de r even Lr à une 
déf Ln i t i on ro2.:ï.tique d e 12. c r Ls evr:e n1est pas un ha s a rd si CAf<A 
RA)JES, pr-opos e c orm.e ~.exh de référence théorique un long extrait 
du Plan c~u Capi~;al de J'f1ario 'I'r-on t i .Ce La pour débarasser le terrain 
de tous les clichés qui c our= ~nt s.c tue.l Lemen t dans le mouvemen t 
révolutionr.iaire9sur lac, .. s · e i.ndr-c l'avenir en noir (chômage, 
vie chère) sous le ·.·rétc:-·, ùt' , .· 1 on n I est jamais a s s e z averti pour 
combattre ,n I a. jama.j ,.~oy· · .ru.' ure analyse de classe. ~;rier au loup 
tous les j01· .. j,c!est s1E-. ·e1· à ne plus avc i r cï.e voix,ni de qua- 
lificatifs ac éque.t s si ;-. ·ésen4;ait ur: JOUT une situation véri- 
t.ab'l emen t noire.De p l us ,« ' c aéjà céder à ce populisme du siècle 
précédent qui fait tàujour:· je J.;:: crise une "c r i s e économique", 
s t tmag Inant ç sons doute,ravi·.er le ~:rFmd f r i s eor. clef? pay sans en 
butte aux famines de l'anci n :'·é€ilne,cu ~c:; pr-c l é ta i r-e s devant 
la crise de 12 pomme de terrE en Lr Lande i Fau t-ci I r'appe.Ler à tous 
ces militants, s tra tè~ges de 18. J u t t e d e c Lar s e s de 12. "conscience" 
de la classe ouvrière,que les ouvr+er s c!.e L'. FI T d e Turin disaient 
déjà au printemps dernier dan.: les ruc s : "A 'ï'o rLno non si muore di 
f ome " (A '.L'urin,on ne meurt nr>.s d<è> fri.:i.m!) .Lt poui·tant,11 Italie com 
p t e un nombre de clômeur s oui aurn i.en t r:v. J.r1. faire sombrer clans 
le chaos ! ! 

Enf Ln , c I est se f'a i.r-e c I.e 1 r cmcn+ c0;~r:l i.C'es du , harrtage capi ta 
liste qui v i s e t.ou jour s à ,P.r(~_?nt_9~ l;: c rLsc :ri·,1ltiquc du rapport 
de production (o~ c'est 12 c~~ssc caplt~li~~c a~~ est sur la défen 
sive) en crise économ iuue ( cuns 12. sphère c c pr-, . d uc t i.onr méventes, 
baisse des pr-of Lt s ç surpr-ocuc ti on ) oLJ c i e.s t 12. c l s.s se nuvrière, qui 
se trouve en position déf ens tve v It CE: pa s sage j à tous les sens du 
mot à. Lr- c:;.·isE économique, cons Ls t c pz-é c Ls émcrrt pour les cap i talis 
tes à ti·ansf')J'.',1":::r lé, pre s s i on of'f ens ive o u I ils subissent dans le 
ré'pport de production en p1E.ssion cléfensive~la classe 01.1vrière com 
me non-r-s.p.i ta.Lç à nouveau en c ap Lt a I var ir-b l e ç en certaine propor 
tion planifi8.olc du r cvc.ru '.- Lona l . 

No r s d evons x-t ro-: . •:, 
composition a è c La, _ , , È'. 
que de la c~is( es~ cE:t 
ex2lter toutes lE::s lutt 
Potre r5lc et lE r6Je d'1u, 
est de discerner Les r~iffé .. 
toires de ces luttes. 

clivage à J. 1 Ln t é r i.eur même de la 
1i~rieur dEs luttes.Si l'enjeu politi 
··ar.sformation ,not:::'e r6lc n'est pas d ' 
·us prétextE q&'elles sont des luttes. 
ane.Lys e de c Ics s c digne. de ce nom, 
nts ~l~mentR,J.es directions contradic- 

LLS Gl:ANlJS POLES DE LA C'Ol:POSITIQY, DJ. CLASP.C 1I'LLS QU'ILS IJ.'.l:T?GLJ-JT 
DES LUTTES Dl. 73-74 

Avant d'exruniner l'évolution de. 12 conjonctur1:: politique ces 
dernièrc.s anné e s 1 c.ss2ycns j us t crncrr: d~ t'a.i r-e ce tri dans les dif 
férenté:s Lu+t e s oui ont marqué Lr. Fre.ncr-,,Au s e Ln de L classe ou 
vrièrE:: A.U s ens t.r-ad i t Loune I du terr.w,.il s c dj:;tin,'?;11E: très nette 
ment deux typtos de; Lu t t-as s Cc.. o cux ryp e s cor-r csponderrt à la fois à 
une d if'f'é r cncc de c omj-o r-t.emerrt f'c c e à La r cs t cuc t.ura t i.on ,c:t à 18. 
s t.ruc tur e d e cLaas e i L' un comme l'aut:!'.'c é-t.;-::rt liés. 
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1°) Les luttes pour la défense de 11emploi,et du poste de travail: 
la ri::-idité d'une v i e i.Lle classe ouvrière.(Q,ua.nà bien même, 

les ouvriers qui la composeraient seraient jeunes!!). 
l!.:t,ce n'est 211solument pas un hasard si les deux conflits qui ont 

illustré ce type de lutte recoupent les mêmes données .J'1ous voulons 
parler de Lip et de Hateau,le Li:p de la CGT.Dans les deux cas,et mal 
gr.é les divergences entre 1.e:; ,_; eux syndicats sur les formes de Lut t e , 
sur la conception des rap, ,':·t, avec la base non syndiquée,on a affai 
re à une lutte"contr, Ler- j:: .. .nc Lemerrtsv j à une lutte française,ex 
clusivement ou pr-e aq u. ,~l , , Lu t t e r:yndice.le,a.u sens où c'est la li 
gne synd Lca.Lc qui est pai ._ .ie à s I Irnpos e r en de rn.i.èz-e instance,mê 
me si elle a été soumise ,k.: .' o i,s à rude épreuve chez Lip, à une lut 
te qui a fait l'objet des p. ins feux d,:; l'actualité (aussi bien 
chez Lip q ue chez Ra t eau}, e1.. in à une lutte d'ouvriers QUALIFII:S, 
que le rapport à l'outil de ·crav2.il soit immédiat comme à Lip,ou 
qu'il passe à travE;rs la. méd.i.ation de l'intéret national à Rateau. 

A propos de Lip ,répétons qu I il ne s I e.git pas de por-t er un ju 
gement sur tous les é Lément s du conflit .Ln p~.rticuli1::r,nous pensons 
qu'il y avait au départ, Et même dans cer ta.incs réactions exp r imé e s 
par le Comité a1action,une autre E:'tratégü, de lutte: celle du SA 
LAIRE GARANTI,approprié ,qu8ls que soient les aléas cle l'entreprise. 
De même dans 11 Ln t éz-e t que présentaient cc r-ta iries f o rm es de lutte 
( ouverture 'd e 11 us ine, trésor dé:: gucr rc , communaut.é ouvrière, encore 
que cet aspect sur Lequel tout L« monde 2. t'a i t ta:~t d.12 littératu 
re ,existait depuis longtemps dans Les Lu t t e s ilm,,i...-~rées: Pennaroya, 
etc ••. ) .Ita Ls le problème n'est p8s dts jug"Er sct,1,-.rr,cmt une lutte à 
11 ens emb.Le de ses v Lr tua Lit és ,1r:ais à CG qui ,; 'Gst pa s s é e t parti 
culièrement t'n d eho r s du cadre as s e z étroit d.E: 11 usine e l Lo-rnême t 
dans la France toute en t iè:?:c.. ( 2) 

Or ,nous avons pu voir dans les aut r s s Lut t es q:ui ont suivi, 
(Cerisay,E.tc ••• ) q_uc cc ,;::ui a été rGpris d8 Lip,ct:. n'est pas le thè 
me du revenu garanti. 

Si nous pr-enonat' l t ai.v t-"; p",s(;lon Libération et lés onserva 
teurs superficiGls,qu'y t:. ·· ,. ,ii-nous ? Henri Krasucki,dans l'Hu 
manité du 13/4/74,réf".unait -·:·..... suit 11E:njE:u de c e t t e. lutte: 

"Les dor,-ées LS;:;.-11"'.; .. ~·:cL sont tout à fait claires.Il ne s1 

agit pas s eu.i emerrt de q uc .". ·.s r-e c Laenemerrt s s H s'agit dans le cas 
pzéc i.sj d e l1avE.nir d'une .n ipr Lsc Impor-tant e pour l'économie na 
tional€:,de ma Ln t Le n d'un 1:0_ · n e suîfisant d' emp Lo i. et de la possi 
bilité dE; l'accroitre. Ln cc s ens ç dans 12. lutte d cs :i:i~tlau SE: re 
connadas crrt vd+unc pnrt,tous .es trr.:vf'ill.::urs de la ré~ion parisiE:n 
ne et dé: la population qui v : Len t ave c anxiété -pour eux et Leurs 
enfants- se réduire constamment lés emplois industriE.ls et les dé 
bouchés .Et d'autr~ part,tous ceux qui,dans toutE.s le::s rÉgions,con 
na.Les errt le. même angoisse,tous ceux qui,sone:eant à 11économiE: du 
pays ,ne se résignent pas à voir 11 élimination du tr2v2 il gu::J.lifié, 
la valse ou la brad(;rie dE:s L..ntrE.prines.Quand c12 n'est pas leur pas 
sagt:. sous contrôle étranger commE: H.oussC:.1-Uclaf.Tous ceux que scan- 

(2) Voir on particulic:r la brochurE: rüsc: r u Po i.n t 1'1°2, "Lip,une 
brèche dans le: mouvencrrt ouvrier t rad Lt i.onnc L'' cü, r:arles Re cve , 
la discussion f Lna Le r du "non aux Li cenc i.emencs " :~. 12. , ision d 1 
un monde nouveau.L 'argumenta tien comme quoi, il ne s 1 ag i s sa i t pas 
du mot d'ordre du droit au trav2.il ,ne nous convainc pas .A la base 
du mouvement,il y e, les intérets mé'!.t{riels des ouvriers (gui ont 
été f Ina Lemerrt è.e vivre 9 mois sans trav:?ilJ.er) .Nais la gestion du 
thème de Lip n 18. pas été droit au travail ,mais sa. variante ,quand 
les luttes ont vidé C8 vieux mot d'ordre réformiste de toute cré 
dibilité: DRCI'l' DE TRAV.bILLER AU'I'REI1!1NT. 

., 
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da l i.s e le 5'û.3pil12g-e et qui veulent un développement réel et har 
monieux de l'c::1.semble du pays •.• e t c ••• " 

Au départ de cette stratégie syndicale, :i.l y 2 bien une cer-- 
taine a t t Ltud.e v i s à vis i.e : r-es t.ruc tura.t Lon capitalistc,vue 
comme ga.begie,incohérenc~, e t gr Lemerrt j no t ons le é.U passage,une vi 
s'ion des besoins de r-eveius : .e le. part des jeunes) uniquement 
entermes de r.,..éa tion -.i.e :~, s tes de t rava i.L, Sans développer ce que 
nous avons c..S:.jà dit sur J.c:::. luttes pour la.défense du poste de tra 
va i.Lç cornme des luttes dj__i:·:uses et battues d t avance ç r e l evons deux 
aspects intéressants posés ,ar Ra t eau , 1) Le problème de La clécen 
tr:üisa tion: toutes les ma i.. ies communistes des be.n.l i.eux roses se 
plaignent de La d i.spar-I tion des pos t e s de travail industriels .La 
liquidéltion du tr2.vail qœ.Lfié ouvrier,du métellc, de 56,da!:s le 
pourtour Imméd irrt de Paris est un fr.it~ (le démonagemei;t rl.e l;i tr,-:-,e1, 
:Balard en est un des épisodes récents) .Pourquoi ? 11 est ü,·i~ért:s- 
sant de z-emarquer ln mise au point de la DJ,'JIE aux cr·itiques cyn- 
d Lea.Le a à la décentralisation. la d.élégation à 11 aménag emerrt du ter 
ritoire a fourni comme première raison du déclin de La création de 
postes de tr2.vail dans 11 industrie,d.s.ns Pa r i.s et 12. p r oc he banâ Leu , 
le fait suivant: IL Y A DLJA 25~· DE LA d:Il" D~.OBUVRE DLNS C:CT'l'1,; 
ZOIŒ Q.UI EST Ii':}:IGREE.TOUTI.:; CREATIOt' D1Ei'·!PLO:S DLNS LI, SECTi;;Uf1 Sf; 
COHJ)AIRL ABOUTIRAIT A ID1E PllliSEECF..; ENCORE PLU~ i·1J1SSIVL N~S II-il·.I 
GRES l.T ElTGE:'\'DhLHAIT DES TEii'SIOI-JS .:E;t là, 1:: TJLTJ.Ji se f'a i sa i t 11 é 
cho de La r-evenô Lcat.Lon de la mairie corn -un i s t c _·,P S;:rtrouville 
qui 2. demandé nu Conseil Général,la limitation de la population 
immigrée dans les communes!!! Ln f a i t vLa décentr2.lis.:1.tion large 
ment effectuée r-u cours des année s 60,n' était pas un Lq uem errt une 
mesure po.l Lt i.q ue de décomposition de La c La s s e ouvrière f'œançe.I> 
se,m2..is pLitÔt ur,e mesure de décomposition de La f'c rrna tion d I un 
ghetto ouvrier immigré autour de Paris .Il s 1 2.gissP..i t mo i.ns de li 
quider les restes du rr.ét~llo de 36 que de stopper lR croiss~nce d' 
une masse critique d'OS i:1!"tj_· éa , 2) Le prcblème de l'in.71ova- 
tion t.echno.l og Lque , R2.te2..u ,">:' le p ro b Lème du driman t è Lemen t dans 
d'anciennes filiére "m::t::c.~-- .e s " abbandonnées en partoculier,par 
ce que la We,-'- inghouse ,- ·; " · G-eneral J~lectric ont acquis une posi 
tion de mono pole quas i '.: ·,lu en matière de centrales nuc Léa Lr es 
(licence know-how) .Bien .rû:". nous ne revenons pas sur la position 
générale du PC et de 12. r;G_:· sur 11 innovation et le prop;rès techni 
que. 

En f'ait,rien ne serait plus dangereux que de mé s e s t.Lue r 11 e 
xistence de ces luttes .Les luttes cont.r e les Ld c enc Leme.n t s d.'.'..rn, 
les unités de production de moyenne ùnportance (mêmt ~ppartené'..nt 
à des trusts) ont constitué un bon tiers de la chronique des lut 
tes.Le problème est aill~urs.Vaut-il la peine d'engager des for 
ces dans des Lut t es qui ne dlg8.gent pas d1 objectiîs un Lf Lca t eur s 
pour le trav2.il 2.bstrai t: luttes d'ouvriers qua.Li.f i.é s ? Lichel 
bosquet reconne.issai t dans un a.r-t i c Ie récent du Nouvel Observa 
teur,qu I il y avait comrr:e une cassure objective dans les directions 
indiquées p3.r les luttes: d'un coté les luttc..:s uour une autre or 
ganisation du +rava i.I (pJus rationnelle,plu::: humaine, etc, .• ) ,de 
l'autre les luttes contre; le trava.il tnut court. 

0'1'.',il y a bien,par dE:là les querelles apres sur les formes de 
luttes,un viel air de famille entré les Rateau et les Lip (nous ne 
parlons pes des ouvriers en tant que tE:ls qui "re.fusent" peut-être 
le travail autant que des ouvriE:rs non-qualifiés,mais de l'image 
po Li t tq ue qui leur cc.I l e à la peau Ll.e PSU,la Clï'D'P en t enda i errt mo"1- 
trer qu'il était posRible de rendre Lip viable (donc,soit dit en 
pas san t ç d t augmerrt e r la pr,rh;c 1:ivité) en vendant des mon t r-e s dans 
la rue .LE parti e t la cG· :1·i nd en t élPmuntrcr qu 'ou peut produire' 
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aussi au t r emerrt des centrales nucléaires, en donnant davant age de. 
travail aux français à travt..rs la gestion plus "harmonieuse" de 
l'fconomie nationale. 

Cette attitude vis à vis de la restructuration capitaliste,au 
delà de CE. qu'e:.llc semble avoir dE séduisant: 1~ refus de se plier 
à la rcstructuration9aux be.soins capitalistcs,cst dange.reusc.Nous 
pourrons cit1::r Lénine.: "L'idéE; pour la classe ouvrière de chercher 
son salut a i.LLe ur-s que dans un d éve Loppemc n t ul téricur du capita 
lisme, est une idé L réact Lonr.a.i r c'' • 

fiais voyons par exempl c , le te:.rrain sur Lc.q uc I los luttes ont 
d'ores et déjà obligé 1~ patr0n collectif .._t le capital social à 
réagir: celui du salaire garanti. 

Durant la Lu t t e d1:; Lip,l 'UIJ'.!: (Unicn des Industries Hétallur~i 
ques et MinièrLs, confédération la plus puissante au s e in du QTPF) 
a édité une sorte de contn-journal gauchf.s t , , dont la Lec tur e E:st 
passablcme;nt instructiv.c, pour ceux qui n'ont pas compris que l'en 
jeu politique ~st 1~ prix que la classe ouvrière.,comme force socia- 
18 généra1f.,oblige:. les cap i ta.l Le t cs à payer. 

la conclusion proposée par le document patronal,qui se paye: 
Le luxe de traiter la CF~ T o : centrale réactionnaire et vich;yssoi 
se ,dans son attachement 1,.y:t,,3ue au poste de travail,se termine par 
la page dont nous l'xtray:.F·: Las µassages su i varrbs r 

"DI autre- f?.rt, sauf i. .,, i.onnè t.e t é ou ignorance totale, on s 'accor 
de désormais unan imemen ~: z-e e onna i tre que 11 amélioration du ni 
veau de 'vie et de la qur.L; · ; ,passe forcément par une certaine mo 
bilité de la capacité de t: .,ve il ô.e s homn es •.•.• " 

"Changer d I emploi,abbard.onner une f onc ti on devenue parasitai 
re pour un travDil utile:;accepter un déplacement,une nouvelle for 
mation,une reconversion,subir les contraintes psychologiques d'une 
période d'attente et de transit ent,e deux empJ.ois,c1est rendre un 
service émineffil~ent positif à la collectivité,et le travailleur qui 
a perdu son t rava i I sans qu'il y soit pour r i en , et qui en cherche 
un au~re réellement,a droit à des indemnisations et des garanties 
substa.ncielles.Le statut de chômeur aux bras croisés doit etre dé 
passé pour laisser la place à celui de travoilleur en transit, 
dont la mobilité constitue Ur' 2cte économique productif rémun(ré 
comme tel." 

Cette dernière ph.ras e .en dit long sur la c onc ep t Lon capitalis 
te avancée du travail productif, par rapport aux idées d I assistance 
qui ont cou:cs dans la gauchr traditionnelle du mouvement ouvrier. 
Deux remarques: il manque le salaire,encore qu'un acte productif 
reconnu comne tel le mé r i t e ! La de:':claration patronale souligne el 
Le-même ~ celui qui cherche :;:éellement du travail.Autrement dit, il 
y a des chômeurs qui proîitent ·du chôrnagc (les Claimants Unions 
ans La i,s nous 11 avait appris) .Ful doute que 11 initiative capi talis 
te se diriger2 dans les T)::>'.'0,'1"caines années, vers une amélioration 
cons Ldéz-a b Le du disposi t .· , 'a' garantie de salaire ( cas de la for- 
mation permanente)iceci, ce que le capital doit céder sous la 
pression de la cla ~~1~+ =~ ~enforcement du contrôle sur les chô- 
meurs ou' or. :,:,8cyclera,d on ob t Lc ndra clu t rave.i I (à la limite, 
la pure disponibilité d présence).Une des s our-c es les plus for- 
tes de plus-value est d,~w: ue ces dernières années,la vente de la 
disponibilité potentielle ., 2 la force de t.rava i I ~ avant même sa con 
sommation qui reste inCJ.éte:--minée. Ce Le s 1 appelle le travail tempo 
raire. 

Yvon Chotard,président o e la comission sociale du (rPl\ inter 
rogé sur les munitions du patronat dans la conjoncture sociale en 
gendrée à partir de l'automne 73,e:xpJiquait dans l'usine nouvelle 
de Janvier 7,;: "La garantie du salaire pas se avant l'intéressement". 
"Il était paradoxal de voir l'opinion publique c c :ilol;iliser sur 
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les· queJ.ques craint2s de licenciements,aJ.ors que dans le même temps 
un demi-million de s2-.lariés changeaint d I emploi. Une poli tique de 
1:emploi doit à la fois permettre les adaptations économiques et 
pr évo i r les garanties sociales nécessaires" •.•. "i nf Ln j no t r a accord 
sur la formation permanente doit nous permettre de faire face aux 
difficultés qui peuvent apvar a Lt r e en 7!J .Ln rapprochant les offres 
des demand es , en permettant les reconversions rendues nécessaires, 
il est certainement 11 instrumsnt le plus Efficace d I ur.e politique 
de mobilité professionnelle". 

2°) Les comportements de l'ouvrier-masse: les luttes offensives 
qui recèlent un pouvoir de rupture de la planificatli.on capi 

taliste. 
Ici ~101: j.I 1.1::-: ,1.::ms ne serons pas complets mous prendrons seulement 
quelquEs conflits qui sr;nblent indiquer le nieux ces éléments. 

a) Noc1,.ère::.: ~I)ynamic: "La destruction consc Lemman t acceptée de 
l'outil de travai111(;e;/·:-c).C''est cet élément qui a le plus 

retenu 11 attention du pat.·,,ni t Les formes violentes (occupations, 
séquestrations appar-res e. si:.C:- · tiquement avec des confl.i. ts longs 
en 70-71) ont ajout<:. ;i lc1J_::- ir·,:enal la destruction de 7.' outil de 
travail.Cett( .1.·.rme de 1, .t . n'est pas séparable d'un d11rcisse 
ment des cmûli ts ( inter· :.r; · on de la maitrise ,de commandos bri 
seurs de piquets,cf~Saint E enne),et de l'apnarition en riposte 
aux attentats racistes, ou à - oute manifestation de racisme,d I em 
bryons de grcupes d1aut0-déf.::nse.Voir sur ce prohlème,Je document: 
Etat de la discussion en cqµ:s dans le groupe Usine -quartier à 
Paris présenté dans le cadre de la coordination nationale. des 1 fi 
et 17 février 74,servant à préparer le rassemblement de Marseille 
lancé par 1 e J•1~'.'i • 

b) Le comportement de masse des lutt~s immigrées.Il y a ici une 
moisson d I Lnd i ca t Lon s f'ondamerrt a Les .j:es luttes ouvrières comme la 
grève Henault mars-avril 73,Gra:3se,la r.;rève du 11! septembre,les 
grèves de la faim de plusieurs ccmaunaut és d I inuügrés ( lutte des 
l'-ia.uritü.ns~de:, Pakistanais,des 'Turcs: Lava Lj j aux com.ioz-temerrts 
ouvriers vjz à vis d.e la soi-disante "c r i s e" (lorT de la grève 
syndicale d~ 6 décembre,à Citroen,lors dEs premières réductions d1 

horaires, à. la General Mo tors) ,!Dus à.ér;ageons trois axes essentiels: 

- La question eu s t s tut élts im.,·irTéf' cornue i.E.rrc..in de 'i ut t e pri 
mord ta I clsous a"":,m; déjà '2l, l'cccasion d'expliquer que Ls spécifi 
cité d e s 'J.::c::ir;s I: .. ,;igrés par rapport aux autres secteurs de la 
classe tient prioritairement au fait que l'immigré n'est pas li 
bre sur 18 ma: - l.é du trsvail,aue: la circulaire Porrtane t-Gor sc ç com-, 
me toutes les règlementati::-'1', , ,1ropéennE.s, est esclavagiste. (cf. 
11 intervention dé ve Lcppdr _ · ·:· =-.: Col" ectif Immigrés, les objectifs 
de lutte pr'opoaés v Vo+r aus >' "" d&rnière par-t i e de l'opuscule Tra 
vailleurs Viam-·; ~ien~ é.fl }':,-;:- · -e ) .La lutte des embauchés sou contrat 
(ce qui Est Le n tuveau std.- ,_ des i.rnmigrés qui az-r-Lverrtvquand il 
~e s~nt pa~ sans pap i e rs i - s li 1 E.:~ met_ Jans la même ~épenda1:ce 
a l'egard o.u patron) pour l' .Jtention des l'embauche dE:s papiers, 
prendra 1;~1.e ex t en t Lon croissEnte,surtout si on analyse la crise. 
comme une t€ntative capitaliste de surmonter les luttes des immi 
grés,par l'introduction de: nouvelles couches (donc une division,une 
délomposition de class~).L'exemple de la Belgique montrE.: l'impor 
tance de ce terrain. 

- Le deu:r.:ième élément est 1~ rapport nouveau d~ l'ouvrier-masse 
multinational par rapport à 1 'usine .I 1:;s camarades du Collectif 
Imr:iigrés avaient déjà rdf vé dans Leur ana Iys e de la lutte à HE. 
naul t Bf.Ll.ancour-t au printemps 73 (Pour un point de vue interna 
tional su» lL-S lutt, .. s N°?) 1,. s pr-o hl emc.s organisationnels irnpor- 
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.;1 ·,..i. J. ,,i:.i,_C · . ..:. c.c.mpc r-tcmc rrt dé masse des lock-outés d cs chai- 
l~L .'.v•11-,,ctt!- ( (;; ~ l.l'.l Cl· S LnS, la ,"TèVG de mar a-a v r i I 7 3 fut b-.éaU 

C(:t,:, ;;!·,; __ La crèv"'-vacJ:1cc.s des lock-outés .quc cc I Lo des irrrrnigrés 
''.'.· '.l::;:.,.:·Jc1::r:icnt 12).'1'01.1.Ls ::r· .)rC'e:s .in t c rvcnarrt avaient exp.l i.qué 
l • r.:::.:i(.n~'"' à:,':·;, o".'gar Lsa t :.. . c-.crnt: sur Les cha Iuc s 

9 
capabl e de com- 

; ::niq .:-:.;: 1i 1 · ~1~dr_ J ,~:>:'?:; ·. _ ·. par la f'a i.b Le s sc du n i.vr.au de cons- 
·~-·,.n..:,.1c0j_i; pc-- la c;;t1--11C. s révoh::::ionng,ircs.LL·CollE:ctif Irnmi- 
r:10e ·10c,.rs f''.)~1 .i , ,~,n:,mtic ·., ait cssc::yé dt, pc srr sur l'émcrge:nce· d1 

.b jc c ctrs r.nüic."'c.:.1.11·:,,qt l que: s o i t la situation subjcc-tive (pas 
::ê.0'P f:l m,.::;sc ·lcc>.~-;.s :-i.C's ca ér riE's s'1pé:deures~sa::.aire garanti in- 
~C: c=-.lu!12.1L,,:i, :-.r~ ::·--: ,r€ la ,jrculaire J,'nntanc"t et les contrats de 
trLw1~},Et ce,le f .~on agit~toire.C~r il était visi~le que 1•n~ 
~1.i.0l<'r·-DI,'.,.:::-f-;tc: f-12. i i f estai t peu c 'ir.téret pour les proposi t.-·.unr, de "lon 
é"!:2 r.F:cc:-1e" :t t.r2.vers li0rganisc:tion ateli-.r pa r a t e l ie:: (telle que 
l ; 2.ï.a,L ac c oi..p.l i. 1 e l 2p3.rter1en t 1 :2). C'est un fait -Res t e à. 1' inter- 
c:.:/·crr ··o:~·2ct.:.1e:r:.t,T,'.::•,)Rit-il dire conmo ce camarade du 12,qui a- 
·. _j t ~ '"· r ·i.:. i'llf:::>r.;2.nt du.car::.t l-=i. {srève des p r ea s e a ; "Ils ne 
,:" ,·u-i. !Jé·.:- . '.-,.c,:;-:in_; ses· ,F''';fêl.~e;_· 2,·i;~ne1.1.sernent la grève, se mettre 
i.l'2.c.~orc, :=-.:: :·.2s .:T',2J;dicc•·cions!'',;: :u b i en ç ne f2it-il pas considé- 

. . '·t· t t ("'- 'l , ' t' 1c,:·,·.,:..•ci; ~ .. :,·Je·,: '-"es c-,!1Co.J :.LCJns sxc s .an es rur'n-vov e r e evc a co e 

.. 

,.:i·-,..,.",~·_:;_; ,,~~ e,.-,t. beaucoup ct1a11ci-~nneté,oi·.i:~i.,): .. pc r nac i ona Li t é 

_;",,.,_j· •• J I- ., :.,· ":1 sync· ... cat1c.,étacn2"iE.n·: v i.: ~1 \;:,s d n t.ravoi l ç d e , ... \ .· .. ,_ . . 1 , ' . '·s. · 1: / ;·~.:1· .... ··--~~s !!100E:J.. ~s org"F.Jr11se1 t i cnrie e n s ~e·~-\~ ~ ,...ic.~,: p&:-:" aux 
ü,~~- Ji:1, r,::: , :.: ~ ~c:ré lo,:k-- ·uté .'3urtout qt1..tmï :_E peu. de · ~ructures 
-:1ti ,.::"o:-c,L ne· f.1,r:·~·iss?n·~ aucun; Lnd i ca t.Lor.s u·ci.lisa.blts pour la 
:1Yit,:,:1<·' -1:.:·: ... r.t vi . à v i s o u discours ,~yn,~j_c:a:i. :•::E.lui. de la quali- 

,;~: ··:·;ri· L:- .. ~,:;·üJe un i.qur-ç d e s qualifications en r;énéral) • 
• . ,.: '· :'."C! é.l, !; ' · ;. . ,. ~, -Li l 2. p.l a c e uour un<:: orrran Isa t ion intérieure 

'.;-i/i_,._ ,;1_.·: ~-·:: che i n n de mon tag, ue s usines d!autorr:cbile ayant 
··clC: ·~·: ··!'l ::,.~·i,::.:-,,-, CÏ.E c Ir.s.e beaucoup moins homcg ène que celle de la 
:_. ::, ... ':' J'e _[' :.i t---.:,n î_:as fa,.:Ji? · ,Co. en faisant po rt e r- tous les efforts 
ve:::-s 1~, 11j_ ~c ~ u r i.liE:ès d e .L .• 1€ d I o rgan i sa t ion? 1·~e confond-o'h pas 
le ;•,, t enc i 2:i ~i.,:s cud :s r,;..,. :: _,_ ,f,s ouvriers iin1r.ip.:-és et français, 11 

2. -,,~11 t /:',;,.~:·d 2 :1, , ::; ":,:,av •.::c é. varit P,aru.e ass E:Z trad i c i.onne l 1 e, mi- 
n~~i ~~~ ~r? iL~ c vri~r fj ~j~ par se, demander,apr~s avoir perti 
c•pS 2. J ·cx,irlcnce 1u cc i• ~E lutte,ce que faisaitnt r6ellement 
dans :i ·;,G .-: 2 >:l:;_ccs +ous :• ec iamar-ade c avec Le soue Lo il se retrou 
·;s })CUY.' .1:!sc1..:~e::: ( e la situa· .i on s Saris doute pf.·nsait-r1• aus s i. à ces 

~,,,s·_1,;:, : e2 p lus ac Gif:, lor~· ie la d er n i.e r« .irrève s qui avaient été 
.. . . , . ··t . t t . ( A t 1 · " -' J 11 .rrc enc __ ,::fl ou q1.J_ e 2.iFcr1 par 1s en us ra ie,au '"'an..:i.tc2.,r:n 1 ... em2.- 

\r ' ~ t' ., "l .'!,"110, !' j a.nr. c e s eno ruiec concen L ra i011s ouvru.e r e s , J ~" 2. f··:, psr··:, .. 
c1<::1,e;r:: une hémo r rv.g i,e de cadz-e s po Li t Lq ue-s j s i. J 'on s e t Lcn t à une 
vic~c-11 T,U!'OL,ni; .'.'atriqujstf_ (U1,!itée i un e seul€. usine) de la lutte. 

~,;·.'<.~s l•sr,,:=.t-te c!E. (~rélss·,,la e:rève:: du 14 f;cptcrnbre est venue 
co:ifi::--.:c.r- qils p ou r bcu,:cc,lé. masr.e des im.i rér-; n'avait pas beno in 
·:',:'.'(; ;:,::1_;~;.ni0:2cio:r . .i.'.1tcr·., [1usirs.C1s,st à C:'..troE:n Pa La rd que le: 
.o+ j'c:,:1.'.,·,, :~ f,'::'.'ève c orrt rs ::.e rh.cisme a ;té le plus s1ü·:.i,et a 
~:i.-_:i_1J! 1 

· 1:::.~:'C. .xur- .l a pr e Li è r c fois d epu i s: (8.Cit".'":i•..:n,où la com- 
':l'.:Y_L..;.,;_· . .:., rj:·_n -:1t<:.lit.r ;\ 1·2.utr:.: c s t q uas .. i1.',;n" ·;rn;)G,;sièlo frd:mE: 
; ,,,,:~· J., (;::'.'11:; I°r)1J.S n e voulc ns pas dire o uc ]2. pLj~~,j,<·ct:.vc .- .. ~ c•)~~- 
;;e'?;E..-· ·, .• -,"~''' ,0.<.:. i-~-rèvcs ouvc r t c s dans Len ·iaeJi.E::rs soit à cxc Lur o , 
·_ .. is1] r.ün Ci,~ d.é1)a2:·t ..,bïie-é,c.i~-st de f ondc r les thèmer, e t les 
-~- -~:;:-ru~ ."' · ::.!,·· ,:: :-,.,e,~·,t:..cn sur : es bcs o i.ns cxpr imés: p,,.r- la compoa i t Lon 
d r ~- ·: . .:. c:·: '.. '."'t ;::_c•:uc,JJ..··,.nt,ct pE.:rmancntc,cLr:.1au delà du turn- 

v cr,« ~::.:,t;:i;:;nts .. ct..: •• Trois après la grève du 14 aep t cmbr-a, 
1: ·,·J·-L ;:,:,: ~ir arr2.n:.:é po-rr qu'il n'y ait p l us un s erd irnL1igré ara 

-:;.:,ë:r, ·-'',:'.·s:c.i.p{ ~-- lé': :;:r~vE:.·-·i:::12. ne voulait i.J2S d i r c bic:n sûr, 
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que la grèv(. «u 14 m. r'e s tia L t pas dans la mémoire ouvrière .Mais é 
v Ldem .cn t ,ces comportements impliquent aussi une pp~·ticipation de 
masst::,ou pas dE: participation du out,aux commisions qui E:ssaycnt 
de coo rô cnr c r 11inte:.rvc1tion sur Le s us ine.s i Lvo i r c ompt e-œendu de 
la com i s s Lon us i.nc-que.r t i or du f'iTA e t des CDVD'J1I). 

Plus généralŒ,cnt,on •peut constater dans Le s compor t erncn t.s 
immigrés,anc a bs c encc et'ü;tér· t pour Le s petits aménagerncnts,pour 
un€ pa.t Lcn t« gue r rv · "usur , r.v . · Les syndicats .La position même où 
se trouvent Le s im,'.i::rés (.c .. ?·J.t,salairé.,e:,tc .•. ) fait de plus e n 
plus qu'ils bougent r,r,c,.:"1 : ,_ ,t t sur des 0bjectifs fort susc€pti- 
b.l e s d'apport :· beaucoup · ;0t:3,ou b Lcn ç i Ls ne bougen t pas,désE:r 
tent les échéances de Lu ,, ,roposéGs par Les syndicats, comme. on 
11 a vu lors d c la grèv1:; cu , déc cm bru, où la grève con+re la vie 
chère a été massivement :,: e.f séc «ans tous Les granus sec t eur-s de 
la métallurgie.Cet é l éinerrt }··::;nd assez difficil(:. une programmation 
des conflits à l'avanc05pou1: l(:.s patrons,et lE-s amènent souvent à 
t ra.Lt e r avec les ouvr i.c r s d.Lr ec tcmcrrt j par- dessus Lc s synd i ca t s, 
On 11 a vu lors dc s négocia tians qui ont accompagné la :revis ion de· 
11 avenant salaire au contrat i'.~e:.:naul t en février-mars, où la direc 
tion a reîusé de céd(;r aux synà.icats,mais a accnrèé une prime exep 
t i.onnc Ll c d€. 11 OF. ( corrtr c les 200' réclamés apr ceux-ci) coupant 
ainsi 1 "hcr-be sous le p I cd à la g:::·èvc syndicale gui se préparé· i t. 

C(;ttE: attitude s'est concrétisP.c encore plus nettement à 11 

occasion des conséquences de la. "crise du pétrole" .Dans le cycle 
de l "a.ut omo b i.Le dès la fin 73 et tout au lnne: o u pr em i er semest:r.e 
74,il y a eu fes réductions d'horairEs5des mise~ au ~h5magE tech 
nique .Lan» certains secteurs des lock out en :~€ponse à o.ee grèves 
bouchc.ns s Lt cf'f ens i.ve capitalistE a vi;,é paz-tou t à met re les ou 
vriers sur la êJ.éfensive,à transformer des luttes salariales en 
luttes p011.r lé: défense de 1 ;. emploi. Il est encore trop tot pour dire 
si ce ch::,nté:fSG 2 ?:"éussi.Au d e l à «e s que Lques ca.s d e tension appa 
rue dans des us anes O'L Of-: immic:rés et français sont mélangés, 
p l us Leurr- s;;:1:;ptômes aernb.l errt indiquer que ce chan t agc est loin de 
passer.la multiplicité de~ cn-~lits sur des objectifs très durs 
à ar-ra cher ( 2GCi·' pour t.ov. .,u ·2.ssa e maas Lf dsn s 18. catégorie su- 
périeure jusq u I à la upp-: ·_, s .- -r , totale de la. cat igorie OS au lfans) 
dans des bastions t: ac~iU, _- e., de la classe ouvrière française, 
comme à Sc1in . - za i.re ç Us , :'.J; nkerque,Sacilor,en pleine période 
électorale,en 't émo i.gne c O. 2 =u voir,lors de la grève de la Saviem 
de Caen, un comportement des ook--ou t é s français aussi bien qu ' im 
migrés ,ressembler beaucoup ;, ce Lu.i des lock-outés de Billancourt ,au 
printemps dernier. (::.g2lemen1 à la Thomson ae I.illc ,qui est comme 

__ la répétition en petit de lé grève de Bf.Ll an court six mo i s p l us 
ta.rd). 

J\1ais,c1est enccre de Citroen que paz-t l'indication lé plus 
nette des comportements ouvriers,face à la contre-offensive pa 
tronale de réduction d'horaires et de chômage technique. 

"Certains camarades pensaient qu'il y aurait des luttes dès 
Noel.~n fait les @uvriers n'étaient pas contents que le patron 
décide quand i1 voul a i t j de muter les ger,s de postes à l'occasion 
des jours chômés et de la "r éo rgar isa tian de La production" ;mais, 
il n 1y avait aucun réflèx•; de s I accrocher au poste de travail ,à 
l'usine.Du Lund L chômé,ur. ouvr Le r disait: Lund i.j on se repose!" 
(Compte rendu de la disc~ssi0n en cours dans la commissior... usine 
quartier). 

A Citrocn,à la Gcneral Xotors,il n'y a pas eu de luttes f~rtes 
c on t re 12. r8chctüm d "ho ra Lr es (pas plus qu I à la Ford Genk. ou à 11 

Op cI df: Fr,•ncîort), con br-e la menace de 11 emploi .A Ci troen,les inuni 
grés parlaic.n't dès janvier d'aller travaillEr dans le batiment,si 
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11 automobile n I embauchait p l u , et ef'f ec t Lvemerrt deux mois plus 
tard,CitroE;n propos .. it aux cc1ba.uchés sous contrats de faire un sé 
jour de six 'T'.':' is dans Le ~,-timent ( en les prétant à cm tntrepri 
ses). 

Nous n€: voulons pas d.iJ· que la décision patronalè était accep 
tée avec joie: .1'n fait ,les 11:vriErs refusent dans ces mesures tout 
ce qui est fait peur briser leur force politique: la r€:structura 
tion de la production qui veut dire une augmentation de la produc 
tivité (dGs cadences) sur Leur dos ,le pouvoir du patron de: "f'a Lr o 
ce qu'il veut quand àa lui chante" en touchant au salaire:. (F.xacto 
ment conune dans le lock-out,les ouvriers défëndent l~ur salaire in 
tégralement payé). 

Alors,pourquoi les jours chômés ou lt::s réductions d'horaires 
paas en t-d Ls si f ac Ll emerrt ? 

Nous avons caractérisé les luttes ouvrières de ces d(;rnières 
année:s,commc des luttes sur 1€ terrain du salairG: c'~st-à-dire des 
luttes qui refus(:;nt 11.:. travail conunE. seult. mesure dG la richLSSG, 
dont on peut disposer pour satisfaire svs bcso ins ma té r Le Le .Les 
Lu t t cs sa.Lar-Laâ e s ont comme Lnjou 11 appr-op.r iat.Lon par la c Las sc 
ouvrière du maximum de richessE; sociale.Les ouvriers vcrù.0nt des 
augmentations de salairl uniformes ~t fortcs,parcc qu'av~c 200F 
de plus ,on pcirt vivre m i.cux , comme a Ls errt Les aoe Ia.Ld s t c e r c I est 
toujours ça de pris! Parce qu"cnsui té. ,avE:c une paye de base plus 
élevée ( donc diminution d€: la part des primc:s dans Le salaire), 
on est moins divisés,on peut mieux lutter,on p8ut mieux rùfuser 
le travail,fairE. de 11absent0ismc sans ctrL réduits à venir cher 
cher du trava.il à l 1usinE..L1ap-propriation peut prendre la forme 
d1appropriatiori de b Lcns j c.c cr o sc sj à trav(;rs la cons omrna tton im 
médiate du sa'l a Lre . CI es t li., -1: r.éorü: dt la gauche de 1:1 augmcrrta. 
tion du pouvoir d I P~ hat mo t c ur de l' e.xpans Lonj donc de 11 emploi. 
Ce fut ce'I l e i-.:: Kcyncs j Ll :1 a que.rant c ans! Mais l'appropriation 
est surtout rl:.fus du tra-:~i: ;olli:. cs t aussi appropriation de t cmps , 
Aut:rcm(;nt cii+:,quand les pa t vons en réduisant 1 'horaire réduise:nt 
la pay<::,11ouvricr Ïait L:. c:-lcul entr0 cc qu'il gagne. lJt ce qu'il 
pcz-d .l!..xactemcnt c omm e au morr crrt du lock-out! gt ,dans la conjonc 
ture actu~lle (où la plupart des semaines chôméLs sont payées à 
au moins 605~,c(.;la allant jusqu'à 955-· en Alh:magn..:.) ,les immigrés 
ont en général choisi.Le gain d "une s cmaânc de temps libre: à. 60~~ 
.fait accept.e r une réduction de. IOO à 150F sur la paye .Nous avons 
déjà eu l'occasion de remarquer la préference des imraigrés pour 
des revendications comme celle des vacances plus longues,pour tout 
ce qui permet de gagner quelque chose de net.(2~ 

- Les comportements du travail abstrait. le tertiaire 
La catégorie de classe ouvrière n'est pas pour nous une réali 

té sociologique.Llle ne se limite pas aux cols bleus.Elle ne s'é 
tend pas non pl us inr',istinctement à toutes les sphères des cols 
blancs.Le critère de base qui sert à délimiter l'extension possi 
ble de la c1asse ouvrière est celui de travail abstrait .Ncus ne 
reviendrons pas sur ce critère marxien.Il nous faut préciser cepen 
dant ce que r.ous entendons par direction ouvrière sur les luttes 
du tra.vail ab.s t ra i.t s Le travail abstrait n'est pas immédiatement 
classe ouvrière: il ne le devient que lorsqu'il lutte comme tel, 
qu'il adopte un comportement ouvrier,tant sur les formes de lutte 
que sur les objectifs.Il rie -· 'g.git pas de décerner un brevet de 

(2) Cf un article du Mon,iE· cù le directeur de la Ford Genk expli 
quait: "Ct e s t -_~ne différr;rc, minirne.E;t,il faut bien qu'il y ait 
une perte,sinon personne nr voudrait travailler.1>1ailleurs,beau 
coup d'ouvriers ont pris d1; travail au noir et gagnent de ce fait 
plus qu'avant ••• " 
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"prise de conscience1' à quelques éléments minoritaires devenus 
des adeptes de la lutte de classe,rnais de voir tout l'enjeu du 
comportement de masse de c e t+> section d u travail abstrait. 

Les luttes r-éc errte s · ...._::_ 0: ,_ mènent dans les banques ,et on nous 
avons pu vérifier 11::.."":ter:-:0,:tinn du tertiaire,de 11éco:ie,dans la 
figure de 11(.!i_Jyé spécfol.~-é,selon l'expresr.:ion même d'un gréviste 
du Crédit Lyonnais,se so~t r~ites sur des objectifs parf2itement 
homogènes à ceux des OS.int,'~;ration des primes dans le salaire de 
baae j suppr-es s Lon du maximum .Ie divisions catée:-orielles (indices), 
fortes augmenta tians de sa Le ires uniformes, pe.i emen t maximum des 
jcurs de grève .Po rrnes de 1 utte:s efficaces ( occupa t Lor.s , organisa 
tion de débrayages dans les autres cen;tres,irruption :::ur la scè- 
ne publique).La grève des banques a été aussi l'expression d'un 
secteur essentiellement féminin du tertiaire.L'objectif du salaire 
minimum de 1500F qui a été obtenu en f,'rande partie,a montré que 
les objectifs syndicaux de sr:rc à 1200F ne correspondaient même 
pas aux besoins de ce secteur des bas salaires,de la classe ou 
vrière .La CFJJT semble s I e t r e rendu comp t.e du ridicuh de 11 objec 
tif électoral du candidat du pr-ogramne commun ç puf.squ t e l Le s'est 
ralliée à un SMIC de 1500}'. (1,vec les quelques mois de retard qui 
font que cet objectif ne peut plus réunifier l'ensemble: de la 
classe ouvrière). 

La grève des banques offre aux luttes étudiantes,la possibi 
lité d'une jonction organique réelle.Tant le nombre des employés 
de ces b,nques ayant en poche leur carte d'étudiant est grand.Elle 
offre aussi aux lu: tes dans 11 école ce qui leur manque le plus, ce 
qui leur reste à conquérir pour etre des luttes ouvrières à part 
entière: 1~ traduction du refus de l'école,du refus du travRil,en 
coût matériel pour le systèmé.'Jn a pourtant eu une ébauche de ces 
thèmes, lors du dernier mo.rv eui,,Lt contre la réforme Fon tane t , 

TROIS ELEL.i.al~TS Dl: Ra. ;Q'.·fPOf'I~ICJj~ 

Toutes les luttes n· [ ressemblent pas.Noruères,Lip,la grève 
clu 14 septembre,le Eai 6tl cJ.,'.i banques ç t.a t eauj ne peuvent pas €be 
énumérées dans un ca ta Logue Fourre-tout .:?i fourrée:s derrière une 
candidature des récon t ent.s eu des luttés comme celle de Piaget.Cer 
taines luttes offrent des perspectives de recomposition d10nsenble, 
d'autres non.La classé. ouvrière ne r1:présente pas une. composition 
homogène.Et dans la situation générale,tout porte à croire quE. c'est 
sur le terrain d 1unc xep l o i ta t Lor- des divisions e x i.s t.an t es à 11 in 
térieur d e la c La.s s« que Le capital va s e mouvoir.On parle beau 
coup de la crise de 2: ou d I un capital flirtant avec une cr i.sc n:é 
néraliséE .Sans revenir sur le caract~rc cavalic-r de la comparai- 
son du· point d(ë. vue économique. (ne sE-rait-cc qulé. parcè. que: }E;s prix 
montent au Ld cu de ba.i ss vr ) ,redisons cncor e une fois que 11:; capi 
tal n0 maintient pas son ·pouvoir dans des pays où lt trav2il sala 
rié constitu<::. l'écrasante majorité de lrt population,cn opposant la 
classe ouvr i è r c aux aut rr.s c Las scs (paysannu:· ,moyennes, (;te •.• ) ,mais 
en opposant ce r ta ine nive-aux de dévcLoppcmcn t à d I au t.rvs , c<:.,rtains 
secteurs de 12 classL ouvrière à d1autr<::.s.La quE..stion de la recom 
position de classt ~st donc beaucoup plus fondamcntalc.C0ssons de 
trop nous ocr.upLr d(.s capitalist<:.s,à.e leurs "classes moyE.nr<(:S para 
sitairL.s",ôc Lc urs armécs,clc Lcuns policcs,pour voir un peu comnien t 
tous Le s ,jours, i1s ont réussi à oppcs e r à la lutte cl.es f'emmen , des 
jLuncs,des immigrés,dcs E.mployés spécialisés,lE:.s niveaux atteints 
par les organisa.tians ouvr i.è r,.. il y a t r errtc anr: .Comment à 11 in 
térieur dt, Ll us Lne j f.L a rf,r·sj_ à cr-é e r d eux mond e s aus i différents 
que c e.Lu i de l'ouv:r.i,.r queii.[~é qui sort P'Lac.c Na ti ona Lcj o't celui 
des immigrés oui so i-t cnt ?<Yrt(; Zola,à Billancourt .Comment il réussit 
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à utiliser à con profit,l,. .rur avcugLc «u ghdto ouvric.r,cn sépa 
rant l'ouvrier ùc l'E:mpl,.::/ spécialisé. ' 

Voilà pourquoi Le prur.'.cr type de luttc.s que nous avons dis 
tingué ,se. conf end f'achcusom..nt avec CC; qu'il y a de pl us extérieur 
à CG genre de pr-ob Lèmc .Nous distingons trois axes e s s crrt Le Ls de, 
recomposition. 

1 (1) Le comportement immigr{: en résumé: une pc.rce:ptior s oc La.Le de 
la lutte qu I ne e "cnf'c rmc jama:ë s dans la f or-tc r c s s .... v.i.d e d e 11 

usine. (le shop-floor dans lequel 1 .... mouvement ouvrü.r anglais 
e s t rE,sté).Des dispositions "na'turx Ll c s " à. l'égard du travail,dc 
l'usinE,qui l~s r0nd très p~u sc.-nsiblcs ~u chentag(. de la crist- (:t 
du chômagc , Il y a sans dout c bcarcoup plus de pcr-ccp ti on cxac t c de 
la crise chez 11 ouvrier imr:ügré ,qu~ chez le professionnel fran 
çais.LI imn,igré n I a pas mis Long temps à s ' apcz-c cvo i r que c c t t e "cri 
St.11 v i sc à faire pa s sc r h rx.s t ruc tura t fcn capa ta'l i s t c (un bond 
dans la productivité, une mutation d cs s c c t cur s clt.fs du dévc Loppc - 
mcrrt }, et 11 éviction d c s couches immigrél.s déjà entrées dans la lut 
te ouverti..,sous couvert de. crisi.. des ventes ,de chômag1...,(.;t de dimi 
nuti.on réc.11 r. d c 11 immigration employée. Ici cncoz c , onz-c tombo sur la 
lutte contl'i. la circulaire Fontanet,(t VU(; à partir du parcours 
de l'immi&Té à tré:;.vcrs les usincs.'11oujours,dans Le compo r-t cmcrrt 
immigré1unc attitude vis à vis du syndicat parf'ad t cmcrrt clain: 
le refus de Lut t c r pour le s:r·::dicat,pour ses objectifs,s1il· n'y 
a rü .. n de substancic.l à c· .:·1,·.: .~t là aussi, trèvc de: distinguo: 11 

équâpc A dE: 11 ile 8( r!,uin,'L ·i i 11 bousculé le piquet de grève gro 
tesque mis on p La cc par J.e , G'..: Le ôd éc cmbr-c ,quand cc I Lc ci en+cri 
dai t fair(; fr.ir(; aux iiru,1>:2:, s une r,rèvc a bsurdc.., qui allait couter 
entre 350 et 12üF en moy .n.: __ ,alors 0u1 c I Lc avait refusé une grève 
bouchon la s cma Ln e d'avants·ur 11obj.;;ctif du PH' pour tous.Mais, 
ce n 1 €St pas pour cela. que ôus cntc.ntlrcz des éloges de la CFD'J.1• 
Allez demander- aux grévistu, d e chez Dynau i c cc qu'ils pensent de 
c e t t c d c rn i èr-e , lorsqu I c I Le a brisé 1(: p i.quc t dt grèvt:: mis on pla 
ce par la maitrise.. l:t Le s jaun ... s! 

11ir:itiativ(; immigré a îait dc s pas de.. {:éants d c pu i s l'an der 
nier.En ... dLvient de. plus en plus capable de jouer un rÔlE..: direc 
teur sur los Lu't tn.s , c t cuLa de façon autonome pe.r rapport aux or- 
gan Lsmes . de la Gauche t rad.i t Lonnc.l l c , 

.. 

2°) La qucs t Ion de la. lutte dans l'éccr,lc,lié.:. à la lutte dans Le 
türtiairc .Travail à temps part hl, trs.vail intéri.ln2.irc ,auxilfa.ria t 
sont autant de, nive.aux donnés d ' cxp.lo i tation f'ondancn ta Lc dans une. 
phase de.. restructuration. (Nous renvoyons la d cs sus à "1 'écoJ.c. ,at(..- 
Ld e r de la société-usine" du L'école. en Lutte, supp l én .... nt à Camarades,) 
Nous av Lons identifié 11importP-ncc à .... l1obj ... ctif du r c vcnuç du salai 
re .LE:s récents d éve.Loppcmcrrt.s de la Lu t t c con tr-, le. r-éf'o rm., Fonta- 
net ont permis dE:. voir dans 11 ob j c c t Lf du sa.L; ire pour Le s jcune;s 
( 0t aps scuJ "'mt:nt pour Les étuâi?r,ts ,cf. 11 Impor-tanc c du mouvcmcn t 
da.ns les CLT c c t t., annéc ) la poss Lb LLi, té de concr-é t Ls e r une luth 
qui év i t e de 't ransf'ormc r la pression o émogtraph iquc en dcrnar-d c de 
travail, et donc on charrtage sur ceux qui ont déjà un aa La Lr c . 

3°) Le rôle. d..::s femmes au.ir-I r).::.cil clans Le tc..rtiairc,quc. dans l'é 
cole en général,1...t enfin ia:1s la question des Lutt c.s d t us Inc , 

Pour commencer ~·é·r c,., _rnü:r point; le sa.La i.a-e, ct le r-ovcnu 
arrachés par -Cs f cmmcs r 1 ( ·. t pas forcément le, mêm, rôle:. que Le 
aa La i.r-e ou Le revenu d I ui : , :::.arié mâle. Il s e ra L t temps que nous a 
yions uns théorie qualitE.ti··. du salaire .12. même chr-s c vaut aussi 
pour lé sal a Lr e des jcun0s o-_'.vricrs qui r-os+cnt enco rc . dans Leur 
f'am.i l Le , 
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Les f cmms e , en raison du double trav2 il qu'ic l l c s effectuent en fait 
à la maison, ont un r2.pport au t.rava Ll c. t au temps Li br-c différent 
de celui des hommes.Une réduction d1horairc,(t d8s jours chômés se 
ront encore plus f ac i.l cm crrt acceptés apr les f cmmc s .C1 est d'ail 
leurs pourquoi le capitalisme: développé s I o r i ent.c de plus en pl us 
vers le travail à temps partiel ,pour pouvoir m(;ttr~ le maximum de 
f'emmea au travail .Il t.st vraiscmblabh: qu t avcc une composante fé- 
m In ine moins prononcée: ,la Gcncral Motors de Gennevilliers n I aurait 
jamais procédé à une réduction d'horairës aussi forte (il ne faut 
pas oublier qu'il s'agit d t unc d e s us Ines qui payorrt le m i cux de 
cette z0nL industric.110: cc n'~st pas Citrocn!J. 

L'incidence des f cmr.i.:- c.;·..;r Le s luttes a été assez peu meaur é c , 
Pourtant Les na t.r-ons rL-co::,; ·1,isscnt oux-mêmc s que la communication, 
11 cxt cns Lon à.1..s f o rmcs d., l ·ttL.s et d I objectifs des f' emmcs à temps 
partiel ou des je.unes in·:;éri~rr:ctirC;s ,pourraic.!lt aboutir à une pres 
sion insupportable. sur la jcurnéc dt- travail.Le. mouvement ouvrier 
n'a cessé de précher aux fcmm~s de se comporter comme les hommes. 
Il apparait plutôt que les ouvriers blancs et mâles gagneraient 
souvent davantage à se comporter vis à vis du travail comme les 
f1=:mrnes,les immigrés ou les je:unae.(3) Ainsi pr r exemp l e ç dans cette 
poussée sur les objectifs égalitaircs,lcs fe.mmE.s ont joué un rôle 
beaucoup plus important qu'on ne le: pense: ell.::-s sont peu intéres 
sées à la promotion,car bien souvent c~les s'arrête.nt temporaire 
ment ou définitiveme:nt,donc l'ancienneté est un moyen de ne jamais 
les payer autant que lc:s homnc.s. 

Lt nous devons être particulièrement attentifs à ce que cela 
signiîie pour lc.s objectifs.Un exemple e;ntrc cent: des camarad0s 
ava i.errt cru ide:ntifü.r dans le mot d'ordre; "d Ip Lôme pour tous",un 
élément de recomposition du mouvement étudiant contr<.:: la division 
par la qualification.Mais en fait,lc mêmE. diplôme garantit-il le 
même salaire. pour un homme ou une f cmmc? Fon ! J)onc,on a dès le dé 
part la moité des intéressés qui sont défavorisées par ce type de 
mot d'ordre. 

Voila pourquoi nous estimons particulièrement important de fai 
re une place dans ce premier numéro de CANARADE;S, au livre Le pou 
voir des femmes et la subversicn sociale de Maria.rosa Delle Costa 
et Selma James, en en ci tar, t ur passage. 

Est-ce un. hasard si nous retrouvons au carrefour d1une recon 
quète d "une unH0 de c Laar e r 3.DS la lutte, la question des jeunes 
des femmes et des immigrés? t que ces éléments correspondent à 
trois éléments que le capita~isme utilise à son profit,tout en se 
rendant sur les différences réelles qu1ils déterminent: nous vou 
lons parler des clivages par age,sexe,race ou nationalités? 

Non,et à double titre: 
Tout d1abord,parce que c'est en îait sur ces couches de clas 

se,que jamais aucune organisation historique du mouvement ouvrier 
n'a accepté de dé.fendre,que les capitalistes exercent leur pression, 
et battent la classe ouvrière blanche,qualifiée et mâle.Ainsi,dans 
les usines,les premiers licenciés,les plus contrôlés sont toujours 
les derniers arrivés.Ainsi,dans l'immigration,les couches menacées 
par la repression ouverte sont les dernières,dès qu'elles essayent 
de bouger.Et si les révolutionnaires,au lieu de parler de chômage 
en général,de ces longues files où tout le monde était dans la cri 
se,parlaient d'attaque contre le revenu des femmes,des jeunGs,des 
immigrés,des formes spécifiques que prend cette attaque,n1y verrait 
on pas pl us clair? 

(3) Cf. le livre Le travail à temps partiel 
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La deuxième raison recoupe la première,rnais part du pays où 
ces problèmes ont déjà constitué lepain q_uotjdien de la lutte de 
puis 10 ans. Un cama.rade i te.lien en donnait œ.1E- exce Ll errt e appro 
che dr ris un exposé sur la situation internationale,au cours d'un 
séminaire tenu à Padoue en été 73 et paru dans le dernier numéro 
de Potere Operaic mensuel: Picomminciare da capo,non significa 
t ozns.r e inè.ictr0 c~ecor:m1encer à zéro ne veut pas dire retourner en 
arrière) .La traùur::tion française a paru dans Matériam& pour 11 in 
tervention,par le groupe suisse Lutte de classe: 

"Plus ou'ailleurs,le f r'on t des intérE:ts prolétaires doit être 
renforcé par une no t i on , r,, ·:,uxE: continuelle, car l "h omogéné i. té 
de classe n I est pas donr: '._ ,_ fois pour toutes et sur t out parce 
que 11 actuelle non- .omo-«. · T : d e classe en Lt.aLi.e pourrait se dou- 
bler d'une;:,,- irm ue ô.é: ~g<-:.t·i0n de l'ennemi de classe sur le 
plan Irrte rna't Lc.ia L, 

I!,'n quoi cons Ls t e-ct-«. Ll cc t t e action de désagrégation? Nous la 
percevons mieux au n iveau _: · ternational q_u1au niveau italien.Au 
jourd1hui,le capital tend i écartE.r d'une façon ~lus accentuée 
que dans un passé nêne récE.:r.t, Le s conbâna Lsons des "f ac t eur-s pro 
ductifs" qui déterminGnt l'organisation 0uvrière.Ceci n'est quel' 
aspect superficiel rl'une tendance de fond qui est à 110euvre depuis 
la seconde guerrG mondiale et qui s'est a ccen tuée c e s dernières an 
nées.Il s'agit de la tentative d'encercler les blocs défensifs 
syndicaux,constitués dans: es années 30 aux USA e.t plus tard dans 
les pays occidentaux,cn créant des couches C(: force de travail 
qui soient étr-ane-èré-s à uni:: classe: ouvrièrE: organisée. 

Par ce biais r le. capital a e s sayé de m Ln e r La cohésion interne 
de la classe,de détacher un0 génératior. d1ôuvri€rs de l'a.utre,de 
geler lC;s divisions 0ntre les différentes couchEs de force de tra 
vail selon Les cr-Lt èz-e s e thn îquc s ,dt définir la force de travail 
selon de s choix po.l Lt Iqucs qui coincider.t .avr.c 1.:::. planification 
d1entrE:prisc et la planiîication social€.Pour la classe nuvrière 
aux USA pendant C'Cs 25 dernières années, il a été prouvé q_ue "pour 
certaines parties de la classE ouvrière le:s conditions deo travail 
se sont détèrioréc.s à par+Lr- d.c la .no i t fé des anné e s 50.Ces couches 
cornprenne:nt l<:::s noirs,les jeuni.:.S et les femmes.On arrive à ces 
conc Ius Lonc En exam inan t les s t a t Ls t Lque s des salaires et de 11 em 
ploi"(Joe L:YG-r,Living condd t+rnd in the Un i t e d Statc.s,Root and · 
l3ranch,n°2,1971).;·.ais le :~Ju. important e s t le fait qu'en partant 
de ces soi-clisants :'inor·_ .;~ :· t en remontant vers les ouvrie.rs syn 
dicalisés, en les a~_-i0e'.u,::,e en réduisant leur forcE. contractu 
ell€,on prép;- ~-., i t le tE:r:· _::~- · pour une opé rat i on qUL. nous voyons 
s'opérer de façon décis-'.· c. es dernières annéE:s: la tentative d' 
ajuster aux 'nivoa1,1X aa.La r ir :.JC pl us bas le sa Lai r e de s pays où. la 
classe ouvrière est histor:'uemer.t ln plus forte. 

.. 

• 

Dé:jà en 70, Rostow,un ,:..es stratègE.:s de 11 ex-administration 
Johnson,disait; "les tensions entre les pays capitalistes sont des 
différences na t Lona.Le a de salaire, une fois réduites à 11 e s ccrrt Lc L'", 
C'est de là qu'il faut partir.Gu plutôt du fait que l'équilibre de 
l'après guerre ftait basé .. rur' des ccco.rds financiers t-t monétaires 
précis et non pas sur des politiques ho~ogèncs vis à vis des clas 
ses ouvrières,allant au dE:là des af'firmations générales sur la né 
cessité de conventions collectives (;t dE. libertés syndicales dans 
les pays "Lfbr es " .Si 11 on r€garck dt: près ces né,::ocie.tions collec- 
tives ,on s "apez ço I t que Le s d if'f ér-onces E::ntr<::. pays s orrt restée;s for- , 
tes e t que mtmE::,lE:s Lut t as de ces dE.rnièn,8 c-::.nn2<::s,qui ont marqué 
un tournant Impr-es s i.onnarrt dans la Lut 'e de clar::~t:,n1ont pas per- 
mis de lu" d épas se r s La po l Lt Lque synd Lca Lc nt- :::,ouw:.it etr0 que de 
se plier à la tcndance,e;n suivant h- tcnfa.tivc capitaliste, de ra- 
·mener le salaire rclatiî à de,2 n.i v..aux inférieurs à CE:UX en Vi 
gueur jusqu',.n 67-{iB aux USA,ou dans une mo i.nd.r e mesure en Grande 
Br-e ta.gne!", 
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Or,si nous prenons lés objE::ctifs et les formes de lutte. por 
tées en avant par c e s s cc t e u-v: dt classe, ce sont souvent ceux qui 
sont Le plus of'f'eris Lf s j I , ~1·.i: .is susceptible d "une gestion syndi 
cale: poussée égali ~;.•tire ~·,.;·'TC: Les catégories ,pre:ssion sur 12. ga 
rantiE:: de sa.l af rc C l0r" .. :1~- .iu on r-o t rouve aus s I bie:n dans le: dép2rt 
de la grèv(;. .. ,,.- rl_ép2rtcmL :; : . 2 à Billancourt, q U(; dans 1 c comportE:: 
ment des lock-outés i on : ~ o t rouvc aussi dans la lutte des m.ineur-s 
du f ond j pr'vaquc tous .imn.Lg; r;,à LilJc: "On a aus s i mené une: grève 
sur les bar-èmcs de ca La ire~ ;·,rlJ:i0tti<-z qu I un gars soit payé en 5ème 
catégorie:,on ne. ve.ut pas,co: me ccâa est fréqué:nt,qu0 si un jour on 
le déplace. parce qu I il n 'J' ,, pas de travail à son poste i il soit 
payé par cxcmp l c (;11 2ème c~.tégorh .• Nous j on dit: CE. n t c e t pas notre 
faute s'il n' a 2,s de traw~il cc n'est as notre ro:,lèmc. 

Lfbéœa t Lonj supp.Iément du 4 3 7L~ 

Q.u Ion Le vcu i.Ll,c ou non ,12. composition conc rè'tc de L>. cLaas e 
ouvrière, comprend cc s aapcc ts j c c s s Ltua t i.ons spécifiq_u.:.s que .cré 
cnt l'agc,lc.. scxc j La race (n2.tion2lités).L2, démanche adéquate con 
siste à identifh.r ... t à z-e conna I t r-c (y compris du eoté org2nisa 
tionnel, cc qui dans Le, cas des f cmrne s c t d., s imr:ügrés r1:.stc sou 
vent b i cn difficile s-u mf.Lf tan t t raôLt Lonm.L) 114lém.._nt "cas be " 
(voir le Li.vr c Pouvoir féminin d subversion .c-.ocinlc),c..t à trouver 
les lieux ,les moments où ces éléments se c roi s errc , SE: comb In errt avec 
la lutte dû travail abs t ra f t contre le «es po t Lsme du t.ravad L, c I est 
à-dire du capital. Il ne s I agit pas de dire que ce sont les femmes, 
les jeunes ou les im!r.igrés aui feront lP. révolution.Il s ' arit de 
voir que ce sont crs 8ecteurs de classe qui sont les seuls porteurs 
d'une recomposition et d'une rup~ure réelle dans la société capi 
te.liste. 

Il faut avo i r Je cm, 
ouvrière est gYise.~·~ttr: 
dû 11 imposer no tamr --~·.-'- 1 s1.11. 

quand celle-'.·:.i. -·boutissé · · 
soins,à la remorque d'ol,€ 
syndicaux dans le meille~r 

:e refuser }'unité où toute lP classe 
idéologique ne sert à rien.Nous avons 

e~ thèmes de l'unité franç~is-inunigrés, 
· mettre l'initiative imnigrée,ses be 
ifs F:.ttardés,à peine char-Lt.ab.l es ç ou 
'.::E' cas. 

Il faut croire que nour ne s ormn es pas les seuls à faire cette 
cons te'ta t Lonv.Jacques Delors 1qui iut cons e Ll Le r- e oc i.a.I de Jacques 
Chaban De Lrna.s du temps de la nouvelle société, et dont 112.vis sur 
la "crise poli tique actuelle'' présente quelque intéret ,déclarait 
dans une interview accordée :o.u Nouvel Obs er-va be'ur du 18 février· 74: 

"CI est vrai que la s oc i é t é françcise reste marquée pa r la lut 
te des classes au sens rna.rx î.s t e du terme .Je ne le conteste pas. 
fiais aujourd'hui,une partie de la classe des salariés est intégrée 
dans le système.Intégrée sl:.perficiellerr,ent,c1est vrai,mais inté 
grée tout de même.C'est pourquoi on ne peut plus 2.ccepter la thèse 
selon Laque l I e il existe ua intéret commun à. 1 "e.ns emb.Le àes s2.la 
riés ,de l'OS aux cadres,intéret commun qui serait as s ez fort pour 
contrebalancer les igoîsmes qui dominent notre société.Aujourd'hui 
les couches porteuses d'une volonté de changemerrt œad i ce.L, ce sont 
les quatre millions de trnva.illeurs ma I payés qui font les tâches 
les plus ennuyeuses,les plus dangereuses,les plus saliss2..ntes.Et 
les conflits les plus s Lgn Lf Lce.t Lf's viennent de 12, révolte spon 
tannée de ces h·;:,.vaillems là.Qw.nd on fait une telle anaIys ej on 
est bien obligé de const~ter que le programn,e conunun de la Gauche 
sous-estime les difficultés qui l'attend0nt si ces protagonistes 
veulent réellement cons t ru Lrr une société nouvel: e ;" 

Si on laisse de cô t · l:_;, : ;1étorique fac i l.e sur 11 intégration 
dans le système ,on c ic:; J. 1 i' ~- ustration du phénomène analysé pour 
les Etats-Unis,et c , ~. (('1(; i} tente d1a.boutir: un encerclement de 
la c Ia s s e ot:.;ri 0re +rnd i _;_~) .. nelle et sa défaite poli tique .:ct,force 
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est de dire qu I entre les génfrali t é s p i.e us e s et cr eus e s du program 
rn e commur.. sur tous les sa La.r i és , Et une ini ti~iti-·:c ).·éfo~uiste c2pi 
t,=üistE,lcs imi.lif-rés,l<::s f emm e s ç Le s jeunc·f: r'Lso ue r-vi en t de choisir 
12. second~ solution. 

u SI'ï·U.LTIO - })ClI'J:'IÇ)U~. }_ L1 HUJPL ]JB 1-A succrssrcr DE POMPIDOU 

La d i spar r t I on d u premier pcr s onnage de 11 {kt représente un 
imprévu, un r-c c i d crrt d e pc .. r-courn sur Le t er-ra in institutionnel .r·:f'.is 
cet Lnc Ld en t p r e nd uns t out e :·,utr€ dimensicn que 12.. auc c e s s Ion de 
De Cau.l.Le Er. 6~:.Il se r{v:1, : .r.ucoup plus riche dEo- "crise" qu t a .. u 
monen t où 12 grr>!!dE: p cur ,: : · i 68 ava i t c imrnent é 11 intéret c2.pi 
t~liste et f2.it ré~1 ~r~it~. 1~ cl2s: e bourgeoisE:.,CettG cl~sse 
bourge o i s e fi'-·,;._ dans l'i;· ': d t Lp Ina.I du défilé des Chaps-c.Lys ées , 
popul.a Lr e pour répondre;:..;. :·:irtège du 13 mai 68.Cette bourgeoisie 
unie: Et bê t e c Unppu trop l:-~t pour qu'on pu i.s s e La conf or.dz-e avec 
la c La s s c d e s cap i t a.I Ls tes .i > .. is au jcurd I hui, il SC! pouz-rr- t t b ï.en aus 
si que c c s dcz-n Lc r s se demand errt si c "es t vra imcrrt (;UX qui se. .s orrt 
toujours servi de. la class~ bourgLoisc ••. 

Le. résul t2. t de ce+t e vacance du pouvo i r un peu trop r-ap i ô c , 
Est d t ac ccrrtue r- le. discordc. dans les rnng s de 11E:.r.nc;mi,d12..ffn.iblir 
ce:ttc un i té du pouvoir d I Etat pour trrrt si né c cs sa i r-c dans 12. con 
joncturc2.ctuclJ.c. Il ne s1Pf;it pr.s de dire se.Lon un po s t u'l.a t sim 
pliste: que ln faibl~ssc des p2trons (;t du pntron sccial fait 12 for 
ce d c s ··:.uvrü.rs .r.a i s , lorsque s I ouvr c pour 12 c La s sc d c.s cap i. t2.lis- 
t e s une échéance ~ussi urg.::nh,(de; L' oz-d r c d l un an à p ... u près) que 
c c Ll c de. rE..stn.urer lr-. p l an i.f Lce t i.cnj dc Lirn i t c.r 12. progrcs- ion des 
r0vcnus,dc réduire l;:-, pa.r+ d(;2 s2.l2.irc.s à une proportion s+ab'Lc du 
rcvc.nu na t Lona'Lç Lc s Lé zaz-o c s dans Le f r on t or; d ; c c t ~·:to..t f6rt,qui 
s cmb'l r Lt un havre d'ordre do ne 111:uropc,sc paycn t chc r-v Vo Ll a sans 
doute pourquoi ces qutsti~ns institutionrclles et le résultat des 
élLctions doi7cnt .::trc traitées evLc 11intér.::t ru10llcs méritE-nt 
c t qu .... l'or.• pourra eons ta t c r tant pe.r 12 par-t âc ipo t i.on que pa r Les 
r-és u'I t;,tf; se;r1<s de. L' nf'f r-orrt.cmcrrt , Tous Le s journ2.ux ang'Lo=sa .. xons 
p révo vcn t un d'!':-:ibliss1:..mcnt du pouvoir di.'. décision de l'Bt2t,qucl 
quc soit L g:::6ï12.ni. des é l ec t ione .Cc. processus s I é ta I t déjà f'r.Lt 
sentir lors d e o dc rn Lèz-c s ,n(.:--tions législ:'=:.tives,qu2.nd 11U1JF1 ava i.t 
perdu lé'. majcri té abs o l.uc · J-. '~hambrL, '- t lors des démélés des mi 
n Ls t r es avec Lc ur s d{puté~ :--_·_: · Les projets dt. loi (notammc.nt lors 
du dé br-t sur h proll;·Li·- ,: __ 110.··ortLl,H ... nt).Jc:t au j our-d t hud j La cli·,;i 
si.on de 12. rnz,Jcirité s'est ,·crétisc.k pa r deux cand Lda t ur-c s riva- 
Le s .La question pourœa.I t . L. o.Lo rs ccllt.-ci: à< quoi corrcspondcnt 
ces deux grands pô I c,s (no·.1s .!.·· isscrons dE- coté celui de 1:-- gauche 
un i c ç ca r à 12. d if'f ér-c ncc des deux au t r c s forc-:.s,c.llc n'-:.st pas R.U 
pouvoir)? Qu.:.ls choix :=;-Lro. té~·iqm.s ,qucll c s r:l tr.rnat Lvc s S(. trou 
vent derrière le questicn de 11:::.urope,l'ntlo..nt:sme,du proe-ramme 
"plus social" que les dE::ux candid2..ts d.oivent évoquer,en pesant soi 
gneusement leurs termes? Fous n» parlons pas du choix ouvrier, le 
quel se portere. danc la candid2.ture de 12. rupture,de la gauche,dans 
sa très forte ma jo r i té .Nous p+r l ons ici de ·, a cr o.i s é e des chemins, 
devant Laque Ll e se retrouve l::i c Ia s s e des cap.i ta.l La t e s .La question 
est délicete.Il ne s'aGit po s non plue de ces "éternelles corrt rad i c 
tions au s e Lr; de lc-:. bourgeoisie" dont on nous r2..brit "qu t e l l.e est ' 
dans 12. merde" et ce da f e.çon moins convaincante au fil des ans é 
coulés depuis Vi::'.i 68. 

Précisement: la croisée des chemins pour 12 classe des cnpita 
listes,disions-nous.r;orrigeons cette im2.g-e.Et si,depuis ces der 
nières années, ce qui ava i t avancé c I ét::d t le mouvement de classe? 
lt qu'en r-evancheç du coté de 111:t;:i.t,de La c l as ae des capitalistes, 
on avait as s i.e t.é à une stagnation? A une ;; .. bscence de grande initia- 

• 
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tive poli tiquP. caps LLe de compenser le grignotement inéluct2ble du 
bloc s oc i.a L Gui· lequel ['.V:::;::.t subsisté le gaüllisme,grignotement que 
La politique d 'industrfr::i fr-- t Lon massive qui a suivi J/iei 68,a ac 
centué au point de provoquer des "tensions insupportc1,bles11? "Re 
prendre la construction de b. nouvelJ.e société" exp l Iquaf t Chaban 
Delmas dès sa première conférence de presse,renouer avec cette 
phase de modernisation fantastique,de rapport ouvert avec ln pous 
sée politique de le. classe ouvrière,plutôt qu'avec les Électeurs 
grincheux de juin 68.TelJ.e semble etre en tout cas la perspective 
politique ouvertement annoncée.Mais pourquoi? Parce que nous Rllons 
traverser une période difficile a répondu le maire de Bordeaux-et 
là dessus il n'est personne qui ne soit pas d'accord. 

Demandons ncus quelles osnt les difficultés qui sont apparues. 

1 ) HONOGEHEIT:8 DES COMPCFTEi-'{T:W.t'S OlJVBH,B:: A 141!..CHl.LU EUROPELlff1., 
LA }'Ir DL LI ISOLL!l'iLJ·JT FRMTCAIS, LA iU.J-! ISE E!-- CAUSE DlJ PLAN. 

.. 

Reportons nous un peu en arrière.En automne 72,nous avions es 
sayé de caractériser la situation de classe d'un point de vue glo 
bal (1'•08 de La Stratégie du Ré-fus .Matériaux pour 11 Intervention: 
La lutte de classe en France.Les luttes ouvrières.).Il était appa 
ru dans toute la période de l'après-mai 68 (c'est-à-dire la pério 
de qui a.Ll s.Lt jusqu'au printemps 72 et au àépart de Chaban Delmas) 
une rele.nce de la planification capitaliste marquée par une crois 
sance extrèmement rapide,des réform~s .de l~ensemble des mécanismes 
de contracta tian de 12. f'o r :::r i:c. travail (mensualisation, transfor 
mation du S:·IG en sr·:1c,cor:tr t e de progréssnouvelle compréhension 
capitaliste du salaire),d~~ investissements consiaérables contras 
tant avec les grèves d I In, 2,~ tissements que le cap i. te.l anglais et 
italiens mene.Len t dès 70 ~ taï/ is que 11 Allemagne réacissait à 1 'au 
tomne ch2.ud des métallos de 9 par des investiss8ments à l'étr~n 
ger.Bref ,la France présentaii; outes les ce.rctéristiques d'ur. point 
fort du capitàl "en Lur-ôpe r relance intense du déve'l oppement j stabd-. 
lité institutionnelle en dépit du départ de De Gaulle ,mé'.rginalisa 
tion du projet réfor;,:iste et syndical grace à la gestion capi ta 
liste du salaire qui avait réussi à reâiviser la classe ouvrière en 
deux sectelirs (celui des bas salaires,et celui des millions d'ou 
vriers qui étaient partis à 11 assaut du système en 68) .Gl~balement 
les luttes avaient marqué une pause,et parfois m~me un creux con 
sidérable en 69-70,et celles qui suivirent en 71-72 ne parvinrent 
pas à entamer le dynamisfu~ des mécanismes de développement: c'est 
ce que nous avions appelé les Lu tt es ouvrières à 11 intérieur du 
capital.Cette: situation s'est prolongée g.l oba.Lemsn t jusqu'à l'été 
73: corûormément au rapport du Budson Institute,la France prenait 
le chemin d'une puissance industrielle: beaucoup p l us cons Idéz-ab Le , 
Ce phénomène se marquait par une. progression spectaculaire des ex 
portations: en 72-73 celles ci plaçaie.nt notre pays au 3ème rang 
mondial .J.~t du coté de le. contracte.tian globF. le de la -or-ce de tra 
vail ,malgré d e s conf'Li.t s durs,spectaculairés (Rena.ult,les cimente 
ries en 73),le nombre ~lobal des journées de travail perdues est 
resté faible,si on le compare à ceux de 11Ita.lie ou de. l'Angleterre. 

/ j 

Nous avions indiqué q ue L ;-·~ogrN1me _indiquait cet état de cho 
ses. "Il s'agit de cons t ru:'.r. >. cr-Ls c s Le programme du capital en 
Europe est entrain dt nr-en.Ir . 12. f'orrne Jlu"miraclë français" .Les ex 
perts de 11 OClil promettent :. la France 'un avenir de tout premier 
plan tout juste derrière 1'" ,T"·pon.Dans le cadre du niveau de la lut 
te ouvrière en Europe, 11 Euro1 . autour de le. Prance , signifie 1 e pro 
jet de jouër le rapport développement/stagnation,sur le fait qu'en 
France la classe ouvrière n'a pas reconquis cette unité d10bjectii's 
de cl.uttes ,qui peut la transformer en classe offensive ••. LI effort 



organisatif d o i t de __ .: :::, .vt r :r avan t tout sur le. proposition d ' 
objectifs q u.i :- "f r cn t un t e rria t i.vc praticable par tous les ou- 
vriers ,face à l'hégémoni ~e.nisativE du Par-t I et de~CGT.Trou- 
ver ,prévoir, cons tr-u Ir c Lc s ·1ints d c r'up ture du fonctionnement de 
l 1Et2-t p l an.i.f Lca t cur , savo i r id en tif I e r 1 G type tl 1 -uvr Lcr qui porte 
en lui cEtte cnpacité de dé· ruire le c~pital et ds le réduirE à la 
d éf ens ive ç t o I est le pr o j o t ;" (F0B,p. 35) 

Ilous av i.oris appvLé cette poussée dr: c Ias s e : l "au t onom Lc ç an la 
définissant c omrc suit: "Lor-squc les ouvr-Lcr-s ç t.ous les ouvriers que 
comporte la société-usin.:. (qu'ils s c i cn+ à 11usir..c,au bureau ou ail 
leurs) font va Lo i r comr.«. seul critèr( d éc Ls if 12. sat Ldf'c.c t i on de 
Leurs be so ins , t.. t s I orgrmisent à t.ous les n ivccux d c La v i e scc La.I e t 
la c Las sc des cap i t.af Ls t cs perd son pr-uvo i r- d'ir.itiativ1:.,s2. f a.cu.I» 
té df:c p.rogz-anme r Les Lut t e s à 1' intéri.:.ur c~u cadz-c synd Lca'I ç do rc 
condu Lr e son pruvo i r d,:; corrt rô l c .Q.uand lr luth ;-~L répP.tc plus 10 
cycle sans c c s s c c ona+ru t t ,détruit •.: t r,,c,,r18T:r'Ui t , 11 aut onom i c d e la 
ô.l as se dc s ouvriers dvv i crrt 12. rm.nac c .I. 18D.t.nr..c!:.::...: ,_; ·~:s cuvr Lcr s com 
mence à pr cnd rc tout s on scns lorsque La C'~Lê'.s:,.:_ cks c,,pitalish.s 
est réduit~ à ln défensivL,travnillée p~: l'inquiétudc,ct qu'cll~ 
voit s e détèricrLr t out.c s Les lois ë.-: L' éconon+e p c Lf.t iquc qui lui 
ont s crv i à r:Jé'.intE:/nir son pouvoir <1.cv-:·is Fcyncs.Bi·cf,lt.:s cris d'a 
larme dr r ,.:-~pu~ts éc cncn Lq uc s t.~: fir2ncicrs,lé~ cr Ls c d os centres 
d e décisions é coricm iquc s qui rE.flètc La crise du rn.pport poli ti- 
qu<::. •.• 

L'autonomie ouvrière ?. : .1r corrollc:.ü·i:: du coté du cap i t.a l , 
la crise d(; l'~tc.t-Plan.1 r. 18. crise d e s cntrcprisGs,lcs diffi- 
cultés des patrons j .d.i v.' u. à f ai r-e des prof'its,r:12..is le cn.rac- 
tèrt: dt. plus on p I u. :;ts'.·;', i ·,. ,k la r éa.Li.sn.t Lon du t aux moyen de, 
profit,d ... lé' ~, ... ,-valm · - : '.h. d.or:t 111:t'.":!.t u:;t le: garél.nt.Lt avec 
e Ll c j Lc pr-cm Lc r pas déci:··" u i change. cet Lt0t cc.p.i tn.Li.s tc qui sa- 
vait gp_rci1;r un t.emps è:.'av:.m sur 12. c l as r.c ouvri~re,cn appe.r c Ll 
Lne r-tc réa{<'isF:2-nt avec un L ips à.c.: rGté'.rù sur 11 ini tic:tivc ouvriè 
r e , (4) 

.. 
• 

(4) A ce t t c destruction dl l'Lt::,t-rJE1n,d·~s pr'opo r t Lonc ,.:étermins:.:8, 
équd Lfbr-ée.s ç s oue le coup des lu,tes,cor::::-u:r,o:nd U1h. nouvc Ll c figu 
rc- d e 11Ltat: 11L,t8t-Crisc.C'cst le st2.d\:, d0 La "suppression for 
mGllc eu t ravai.I "q u.i s-. mo.rquc , en é c ononu c poli tique ;par 1~ t~ta 
tivc de dcs t ruc t Lon cics concc p t s dl.: cr.p i 'ta L e t dE 't rava i L .Ce::12 se 
tr2.ciuit:au n Lvcau des mé cen.i.srnc s éc onom i.qu.;s ,par le boul versement 
d€s rapports qui s I é ta i crrt é te.b l .is do.ns 11 Lta t h.ynés ü,n, en tr o 1, 
btat,lc pl2.11 c.t l'~ntreprisc: ~n particulie::r 11cntr~prisL sous sa 
forme mu.Lt d=na t i ona.l c .• Du point de. vue pc i .ciqm.,i\ coté de ::;.•:tat de 
l' intérl.: t générsl; du consensus ,2,p·,12.r2.isccnt d,::~: rr.<x1:·-~ts de v i.o l cn-, 
c e ,dc tcrrorismc,où le: tr,,v::]il en tant que c2.pit:2.J. n ' _.;t J.,lus que 
"pur com•nanduncnt","pµr cor.trôJ.1::11.C'cnt cc. que les cxpc r t s du ca 
pital app e Ll.errt 1- "projet soc i é+a.L'' cl.c:P mul t ina t i one Lcs (voir Le 
tcxt ... cité plus h.ru t ) .Lc cr.p i t r.I Lsmc r:. a.Lc rs accompli c.:rtédns pns 
sagr.s q u., :- · r'x et Ln{;cls pcnsa.Lc rrt dic;voir ac f'a i.r-c à trë.vcrs 10 so 
cialisme: (po"l..rt2.nt Lc s Gru.."'"!drissc c squ ts s .... nt cette direction) .La 
loi de La vs.Leur cesse d t e t re l'itinér2.ire obligé,l::i. dét8rmination 
de la richesse cesse de S( f.,~ --·e en fonction du tro.w~il de chacun. 
Les bases me.t é r i e'l te s de - ; "r :-:')pression réelle du trE1.vail" sont là. 
L'enjeu de la lutte r1e 12 ,.:J· ,? ouv r i c re devient Le pas aar;e de la 
suppression f'orme l l c _:-., L'.. ·:;,r,:ession réelle du tr;:.v2.il,c'est-à-c1.i 
re au commun:' .. ,:- . Ce qui i:' ::rl dé t errn i.nr-nt. s c I est la destruction 

· ponctuelle du corunand eme: - n it.a.l Ls t.e 1J.2. dé·-2~-;-rég-o.t.ion des c2.pgci- 
tés de contrôle: bref ,un »a. :m r.varrt pr.r rappo.r t 2.u niveau atteint 
paz' 112.utonornie ouvrière ,.:;e:. dix d€rnières année s , Ce que les cama 
rades Lta Lf.ens de Potere Ope vad o ont 2.ppelé 1 'insurrection,p2,r oppo 
sition à la révolution oui eippos e ç e.l Le ç Lc des truc t Lon homogène, 
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Nous av i.ons donc tenté de prévoir quel s err.d t le comportement 
de cf.as se dans La situation dé t e rrn i née après :-.'I2.i 68,c: r.c t t arrt en 
vr-Leur les éléments de rupture capabl es de con:-:-truire La e r Lse e 
dans cet ordre d'idées,on avait pu souligner l'impressionnante< 
croisso.nce qunrrt i ta't i.ve de la classe ouvrière au sens strict du 
terme,essentiellement à 11orir:rine des bonds de productivité,la per 
sistance d'une pression homogène à 1~ fois sur lG stratification 
salariale (~ui était et demeur.s une des plus élevées d'Europe,et 
qui demeure donc extraordin2.irement vulnérable à le poussée égali 
taire) et sur l ' hora Lr e ( .··:j , poursuivi sa réduction à un rythme 
supérieur à celui prévu:··.:. :J, VI° plan).Ce cheminement souterrain 
d'une recompositior: ir->• c~_..,"-'"i,::mns bruit,sans dents de scie,comme 
c'était le cr, "'Il Anglet·.)'-_.· ou en Italie,n1n pas farél.é à faire ré 
apparaitre le problème n : 1inflction.~'n 70,lors du f2Jneux rapport 
sur 11 inflation,enregietr2..E·, notamment la faillite de la courbe de 
Phillips,selon laquelle il était possible de freiner la progres 
sion des salaires par une a-u~ent~tion mesurée du chômgge,la Fran 
ce se voyait félicitée pour le système rel~tivement 8fficace de 
réglementation des prix et des salaires (grace aux corrt ra t s de 
progrès et une indexation sur le n iveau de prodictivité pa r brr.ri 
che,et à niveau nationel).C'était alors un de sz-ar es pay s membres 
de l'OCDE à avoir réussi momentanément à î2.ire quelque chose en 
ce domaine. 

... 

_ 9;,où en _sommes-:-1;-ous ,?-~jo~rd'hui? __ Dè\ 71,lé\ F~~ce _rejo~gn~,it 
Lca .-,.utrcr: p:-.;rc auropccn~,..l~t,"''.'!lv:r:.-t 1-;i~~J.::.: c ür cmcn t .lrix de cor.co.i: . 
tion, 11 augm~ntation des prix et dGs salaires était encore moins 
rapide que chez certains membr c s dt) ln coununaut é européenne. 

Lt,à partir de 73,18, situation se dégre.de.it r2.pidement.Le 
gouvernement engageait une série de mesures anti-infléi tic1listt.s 
classiques (r&sserement du créôit,haussE: du té.UX d1cscornpte).Puis, 
subiternE:nt en automn(; 73,lE:s margos se réduisaient dangereusement. 
Le: m.in.i.s t r-e des finances qùi prévoyait déjà pour 73 un ralentisse 
ment d c l 1aètivité économiquc,ave.it réfusé lors des é Lec t Loris lé 
gislativ(ss,u:, 'taux de croissance: à lé'. Japonaise (8à10;:. comme le ré 
c.Iamaâen t simultanément Le programme commun e t le CNPF) .Son argu 
mcn'tat Lcn méri tE. d I c t:rG r'appcI 1.éL car ëllc éclaire ce qui a suivi. 
Giscard avait expliqué qu 1-~oi-, Lll( progression de la production 
industriE:.lle supposa f t ç s o; -~ 1_ • ~ augdc:n;t:--.tion dc s Inves t Lsacment s , 
une mode rn Lsa.t ton su· ·-:-~:--:- "'; ·.,r, .. ponction sur le revenu national, 
soit un trans·" ._ ~~t de ma ir; , = c cuvr c du s ec tr.u.r primaire dans le sec 
teur aec onda Lr-e (de l1ag:r.i.:,_._, tur e vers l'industrie) qui "engendr-o 
rait des tc.nsions s oc i.a l cr : . .supportables" .Deux façons de dire que 
la c Laas e dés capitalistes n pouvait se permc,ttr(.· de SL hcur-t ez de 
ffont avec Les ouvr Lcr s cx i.s can t s ,ni dt, grossir leurs rangs dans des 
proportions mettant en péril les équilibres institutionnels (0t no 
tamment les voix dL la majorité).Or,il 8St à notor que lL rythm~ 
de l'activité indusriE,llc.. a bf.on progressé de 10~:' au cours des deux 
premfors trimE:strcs de 73 (taux annuc Lj b Lcn sûr).Et,parralèlomc.nt, 
comme l "ombr-e fidèle. l t inévitable, Les sa l a i.r-c s ouvriers ont pro 
gressé d c 15,55:,soit,1..-n comptant la rédùction d1horair0s,dc 14,4~:. 
Eais il n 1 en a pas été de: même pour toutes L. s catégories de sala 
riés ,ni à plus forte raison pour le. rcvdm payaan (et c'est b i.cn là 
que. le bât b.Les sc pour Le,s équd.l fbr e.s sec Laux et institutionnds ! ) • 

, 

Suite de la note (4) 
tinue du commandement cap I taliste .Pour tout ce Ir., ·, 0ir Le texte fon 
damental de Toni 1Jl~GRI: Grisi dello Stato-Pinno,Communismo e orgn 
nizzazione revoluzion2.ri<"-,Feltrinelli 73 (Crise de 11l~tRt-Plan,corn 
munisme et C'l'.'g:--niG2.ti0n révolutionnaire.).Voir aussi le séminaire 
tenu au p rLn temns 73 à J 'J cale No rma.he Supérieure: Crise de la va 
leur et crise théorique de l'économie politique. 



Rapc Ll ons nous ma irrt cn. .rt L,. c r Ls c moné tn Lr o élu printemps ,au 
cours de lnquclJc 12. Franc~ rLnoncc d'aillLurs à maint(,nir lapa 
rit~ f ix., du f'z anc 2.VLC L, , ... olla.rd,cn Ins taur ant 12. d cu b l c pari 
té: c I est-à-dire en f;ü t en r cnonçan t à Ls o l c r ll., cap i trü ir:.dus 
tricl du mnrché mpnd i r I c t dc..s mouvcmcrrts Û.1.;s capi taux à court 
terme. HappLlons-nous la crise coris é cu t Lvc à La gu ... rn:: du i\oycn 
Or i cnt , L t Le brutal rLnv'-rs.:.mcnt dL La crise du d.0112.rà en crise 
dt. 12 ba.Lanc c dt .. s pa i cmcn t s d., s p r tnc Ipcux pp,ys c..uropéc..ns (ou l' 
épongcmcn t subs tanc Lc I de 12 d i t ; bP.l2.r1c ... pour l 1Allcmagnc). 

Nous nous inti;rrogcror.s plus loin sur 1,. s i gn Lf Lca t Lor, d ' Ln- 
s cmb.l c qu Ion peut (. s say c.r d., t rouvc r à 12 .. "c r î s.. du pé tz-o l c", à la 
réaffirmr-tion bru tn.L, de la p.ré t c.n t i.on amé r i cr.Inc au Lc.adc r shdp 
mond i.a .. l.Voyons d18bord Les cons éq ucricc s im,,édiP.tcs d c 12. "c r Ls c de 
L' énc rgd.;" dès 1112.utomnL 73. 

Il y en a essentiellement deux: tout (, 1 abord 11 enterrement du 
VI0 plan.Les couts p2.ssnnt du simple ~u double pour le pétrole,11 

ensemble des éché.:::.nces déterminées par le p~n.n est à revoir.L'in 
certitude poli 't i.c ue qui continue à peser sur la si t.ua t Lon au Moy 
en-Orient ,ht hausse possible des m2.tiPres premières (p2.r exemple, 
d€ l "uran Lum au i:Hger) ,rendent à cet égnrd les prévisions diffici 
les ,à une heTU':: pour-tarit "'ù I lutte contre l'inflation est 1=d'fi 
chée par le gouvernement ·,m.,· le problème décisif. · 

On connait Lr. r,T:-sE: ·_·: -nifique de Gisc2.rd,expliqu..,,nt sa poli 
tique éconorr· .:.u,\'."" en d Lsa. +ue dans la si 'tua t Lon nctuelle: "On était 
réduit au p Ll o tng e à vut _ ... - · :u'2.u delà d'un arj pr-évo i r- ne s erva Lt 
à rien"! Dans le pays où l· lanification é'..VC- i t résisté à La tourrr.en 
te· de Mni 68, et où elle 2 ~·onsti tué une forme particulière de l'Etat 
du capital social pour palL.er le manque d'initiatiYes politiques 
de la bourgeoisie française, une phrnse pareille, ::.ns 1~ bouche du 
Ministre de 11 Economie et des Finances, e s+ le premier inàice décisiî 
de la fragilité du pouvoir cap i t a'l Ls te , Ajoutons pour être c l a.i.r-s là 
dessus, que les CRuses externes comme ln crise de l'énergie, n'étaient 
pas les seules à remettre en cause 11 équil5.bre du VI° Plan: 
le retard dans la ré['.] f.sr.t.Lon des équipements collectifs .:::. été déja 
relevé; on a là par exemple un des effets de la spéculation immobi 
lière· , lisons r.e lP r errt e foncière, qui finit par engendrer une 
ghettiso.tion des villes nouve.l Le s comme le relevait Ou i char-d , Ministre 
de 11Bquipement, dans un article du Monde où il pr ésen tn t t les 
raisons de son projet de loi insti t uarrt Ur>1.:; taxe s ur toutes les 
opérations d+uz ban i srne à acquitter par Len pr-omo t our-s , Le but de 
l'opération est de garantir aux pouvoirs puolics des ressources 
suffisantes pour pouvoir intervenir dans un sGns rééquilibrateur. 
Sur le p Lan de 12. Gtratégie industrielle, il s I est produit un abandon 
de l'actlon de modernis~tion selective de certains «~r secteurs clef 
quitte à La is s c r t.ombs r d e s secteurs moyens dans lesquels le 
capital français n I a aucune chance de se tailler "un créneau". Au 
Lenderne.Ln ae M.o!.i 68, sous l'impulsion de Oha.ban-De'lmas et de 
Charbonnel, l'IDI ava i t é:é c .. ·\E:.pow.· jouer un peu le rôle C:e l'IRI 
italienne. Cet institut a ,t.. que la Rue Mr.rtignac ( siège des 
instances du Pl an ) 2 été . ,j ·• :1 sommeil et réduit à la dimension 
modeste d'une n i.de .:,.u1)01~f:1'e r.ux industries en difficulté, y 
compris par <-:-u.~· énucrrt a-x: '·'IE qu'il s1agiss2.it précisément d'h~te 
d'éliminer. Bref cela v rt ire q ue la cln_s_sEo des capitalistes~..§J:. 
pas été capablt::: d_' imposc:r:~•2,',: couch0s les. pJu~ ret_g,_r_<?,.§ltaires de la 
bouxg~oisie _d é_g2,lemcnt à ~L1intéric:ur_d1dle-m§mE::, un0 spécialise. 
tion dans ln. nouvelle divü, i.on mond ia l o du t rava i l , Ce La se traduit 
par le f'n Lb Le s s e des f Lrme s rnu.lt Lnat Lonn.Le s f'rnnça Ls c s , et leur faible 
poids dans le conct:rt des "mnjor" d8 l'industrie et non plus seu 
lement du pétrol~. 

• 

• 
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18- dP~:,,:-i ?->me conséquence de 12. c r i se du pétrole c t du dollar 2. été 
la sortie du f'rrmc du scr-pcrrt monétaire, 11 abandon de toute pari té 
fixe, €sscntiC;llem;;nt pa.r rapport au dollar et au mark. La cotation 
libre·dc la monnaie en îonction QC 11offr~ ~t de la demande, s'est 
traduite par une dévalua t Lor. ·_,e facto de 51;~ • Ainsi au sc rp crrt, moné 
taire our-opé cn s I est sub. ' 5. T.' . ..; la 1 Lgnc de rupture dE: 111;urope, celle 
où la s Ltua t Lon capata'l i s t-, , __ t la moins stable de Londres à Rome en 
passant déso.,...·'12.is pa r J:,;- :i-.i e , lous av i.ons dit: " construire la crise". 
Qui aurr-i.t pu J,...;nscr qu ' ··.raître.it si rc.pidcmcnt dane le programme 
électornl c e s trois pr x-ic ' ,:me cand.ida t.e à 12. présidence de la 
Répub.l i.que t r-c s taure r un» 1, .na i c forte, comme si le c:aullisme n'était 
plus qu1un souvenir! 

La conclusion qui nous i:-:tércssi.'. ici c I est qu€ l'homogénéité de 
l1e:spacc europé1:.n est bien re;;conquis.._, e:t avt:c olle tombu le cloison 
nement des Lut tes de la c La s s c ouvrière f ariça i s c éWGC celles du 
reste ne 11Europc. C'était d'ailleurs un résultat quu laiss~it 
augurer 12. conf'é rcncc intcrnatiornü12 d c l 1automobilC; t enuc à Pa.r i.s 
ün avril 73 puisque lt,s luttes de la Ford Brit~nniquc, la 
semaine z-cugc à Nirafiori c t ln grèvL d-, Rcnau l t c t de P, .. uge:ot 
avaient lieu p~ntiquemcnt ~n mêmc temps. 

Selon 11 OCDE, si 12.. Prnnc c est amenée à s c. placer en tête des pays 
industrialisés pour la cr-o Ls sancc économ tquc ( qu i diminue quand môme 
de 2,5 points), c l.Lc est a'us s L 2.P.1.:..n:o à r ... r.:pnrtcr la palme de 
l'inflation a vec le J2.pon. Ln. hé'.UGSL des prix à 12- co:::sommntion 
prévue est de 12, 5 %. Il c s t à I ailhurs pz-obabâ c que 11 instabilité 
poli tique consécutive aux élE .. ctions cngcndr c rn des tnux plus élevés. 
Si lé'.. t cndancc du pr cm Lc r trimestre se prolon{:;·-~,j_ t, cc qui est 
quand même ccu+cux , on é'.rrivcrP.it à 18 ~~ d1inf'lation ! 

Dans une con jonc tuvc de cc typc , le pr-ob l èmc du rhytmc dos haus scs 
sa Laz-La Les pourrait bien dcven Lr Le "lit de clous" du gouvernement. 
C' c s t pr-obab l cmorrt Lor sqr 1 i1 - . pris connaissance; d c s hauss oa du salaire 
ouvrier. durnrrt l1é',ID1é,: "'i, c: i: V2.l-:.ry Giscn.rd d1?staing su décidait 
à pœononcc r le. mot ~o.,tf!.f ': • r.i:•·1 .qu.. de I poli tique: dr.s r evcnûs 1, alors 
qu'il avad t pour-tar. c ::{_~---1:é vouloir éviter aux français cc t t e 
cxpér-Lcncc è,d,··:;ré0..ble. _ncions-nous: Lo s plus ca.tas tr-ophés dans 
11affairL:, nv sont prob:··,:;. .crrt pas ceux q ue l'on p onae , Les ouvriers, 
mais bf.cn plutôt Lc s f'onc t .. ·,nne.ir·.:s du cr~pi t.aL, qui se trouvent dés 
lors acculés à annoncer un_ politique et à être incapables de la 
tenir, offrant ainsi à la classe ouvrière: 11occe.sion de re;mportcr 
une victoir€ · ouv~rtc. 

2) PREMIERE TEU'l:ATIVE DE Ji'ES'11AURER LI I<~QUILIJ3HE CAPITALISTE : LE 
PREALABLE JJ1UNE -·ELAFCE DE Lli. PLAIHFICATIŒ1: LES PREMIEHS PAS 

DE LA POLITIQUE DES REVENUS. 

, 

Avant même 11 appar Lt.Lon de 11 échéance insti tutionnclle créé par la 
mort de Pompidou, on a as s i.s t é à une prmmièrc s cr ic de rén,ctions 
cap.l talistE s aux tensions Lnf'Lr.t i.onn Ls tus. 
Qu Ion s c r0..ppclh. 11'1. trois Lème gcuvc rncinc.rrt Messmer c t i:-i.1 comnosi 
tion comp Lcxc r ésul tan t de l'incërtitud0 capit;,,,list(.; à s'engager 
de façon décisiv~ Gn.ns 1Lne voie plutôt quL d::ms un~ ~Œt G. 

Cha.rbonne L partait, r-'icssrn(;r c t Gisc::.rd d1.t;ste.ing rcstnivnt. H."..is 
en r-cvanche cont.r c le gré du J:iinistèr1... dès Fin2 .. nces, 
les gr-ands p.l an.if' Ica teurs f rança i s ré2.ppê..raiss2.ient. l"Ia,rné, Montjoie 
é t a i errt ch[l..rgés de sr.uw:r la prunff'Lca t i.on • Le Plan Intérimaire 
prévoie une intervention énergique et dirigiste pour accélérer la 
mode rn i.ca.t i.on de J "appc r a H productif ( et a t taquan t également 
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par Lr. rvs t.ruc ture t.Lon 11un des sc c t eur s le plus homogène de la 
classe nuvrièr~: 11automobil~). On av2.it pu suivre dés 2.vant les 
élections la pol6miquc entamé• par le trés orthodoxe et trés 
p l an if tca teur- Hichcl De br- · u·: r.rE:o Giscard. d'Esto..ing, daria les 
e o l onnc s dC;s i:chos, le qr , 11 pa t ronc.L, Bst-cEë un ha s a r d aussi, 
si Chaban= De Lma.s , · ·üvi •,1, Jfr .. t cmcn-t par Ni ttc rand qui entend 
lui aussi "r· - ~'1.urLr le. ", a annon çé en cas de victoire le 
d éman+c Lcmerrt d.. cet Et:-· ·0s 1':t:.;t2.t qut cs t La Ministère dc s 
Fin2.nces. 

De même il y avr.Lt LU sur l'in:fJ;,.tion un délm.t entre le CNPF et 
l'Etat. Vers Le mo i.s d'octo1 ce , et s ; f:1.is2.nt sans dout o le reflet 
dEa la :forte pression sa.Ia r Ic i c qu., sul1is1C·;:, .. it le sc c tcur pr Lvé , le 
premier avait déjet proposé une paus., ck six mc i.s du rarrt Lc quc Tl o 
les rémunérations progr,Jss0ré'.i.:nt 2,UR:::i vite , ou r;:,.ttr:::.p ... r'a i.crrt 
la hausse des prix, rn;-,is n'iraient p2.::, p l us v i t c , Autré.:mt::nt dit 
un "gel des s<'..l:'..ir.:.:s réLls". Gisc["'.rd d'i;st2.ing ava .. it 2.lors refusé 
cette: suggc::,;tion a i.n s i que Ir. lib!r!"'..lisn.tion d c.s prix .'km;i.ndés 
par Les industrLls c n cxp.Li.qururt q uc cct t .... éc hcI Le mob i.Lo ( dcman 
dé'° ég!"'..lcmcnt pa r l:;, CCT, il ..s t n·2i sur un nouvel Lnd Lcc ) 
était toujours c..n r,J t:-> .. rd ( ci, q u.i '- ;0t p<'..~ f"..i t._h.nt cxac t puisque 
c'est en r a Ls on de CL r:.:t:-i..rd qu' cl L. est trcili~(. dans les 
coriven t i ons c o L. cc t i vc s pour rct::.rd,·r d., ,ju1..lrr:,1e,-f; moi s les hausses 
de salaires), et que d1;:mtrc. pc.r t il f'n Ll a it ~cJror·i rCDn.rti.r dans 
les srlRirLS l0s hnusscs de productivitci gl0bnlLracnt (;nrcgistrées. 

)bligées 

Quelques s c.ma inc s , é'.v .... c 11...::, pr cm i àr-c s conr cq ucnc c s chiffrér:s 
d ln. cr i s., fat pttrol(·, le déba t r'c bond i ssn.i t , L<-· CNPF par 12.. 
bouche d , Ce;rr;:•c C:1• •• mandn i t des M<::.::.::uru~ de relance de 1 r ac t i vi té 
Lndus tc-Lc Ll c ( Î.:ècilit{s de cr-éd i t, ba i as .... du taux d I c sc ornp t e, 
révision ê.cs cont.ra t s clc programme qui Ldm.i tn i cn t strictuncnt Lc s 
augmentations de prix d c ·: "O: · pour- ada p t.c r le plus vi tE. possible: 
11 appa.rc Ll pr'o duct.f.f é'..UY -·,1, , .t i.oris nouvc l Lc s créées par L« 
r1:;nchél'issL ment de 1 · ::ne:.. . 2 .. rue d; Rivoli r cf'uaa i t ces me suros, 
et son p.Lan 21,+,i-in..:..1,'.·ci· · p:c ivoyc Lt avant tout "un s ... mestrc d'ob- 
s cr-va t i.on duian ·. Lcquc I , ·2-rtic de ln demande s c r'a i, t épongée 
par Les haus s o s des prod·,,Li. pé t.ro Li cr s ,;t pc.r 11. t cc ouvz-cmcn t 
avançé de 11 impôt d i.rx c t , F :n.llèlcmr....nt é tc Lt cnnoriçé le "gd des 
s a l a i.r-cs dur'an t six no i s " pc rr Lc s 3 millions de s.1.12.riés du 
secteur public. Les scu.l cs c xcc.p t toris c onscnt Ls d1(;mbléc: 11EGF 
et les Char-bormagc s d e Franc, cù ét2.i t prévu un., haus s.. du pouvoir 
d'achat dL: 2 à 3 %, concernaient des cntrcpris1...s C'..yP.nt :Ü/TJ.é 
des contrats de progTés é ta l és sur d., ux anc , Pour cc qui l..'S t du 
s c c t eur- privé 12. position couv..:rn'-Et1.:nt2.lc rdstc-.it incl1n.ngck: Les 
cn t re.pr-Ls cs ne pour-rri i crrt êtr(, :-> • .u t o r i e é c s à répcrcut--r Lc s haue acs 
d e se.La i r-e cxc édarrt l'"'.. s Lmp l ; cons c rve.t Lon du pouvoir d12.ch2t.t dans 
leurs prix. Autr(;1;:cnt oit, l'Et2.t r'cnonç.t.i t à aft'r-orrtc r d1un scul 
bloc, l'cnsemhl1... dc s ouvr i cr s , !n2is n., d.Ls,-sper["'.it pas d o f'a i.z-o 
joue:r au s c c t cur privé UJ, ::.'Ôl.:. mo t c ur rfrms Le s o.ur,-m...:ntGtions de: 
productivi t(. Le dispositif C'..nti-h::US[''- ol,Jir--:. en _ffc·t lc::1 
Lndus tœLc s privées quf vcu Lorit <'-uc;m"'nt:.:r L ur.: jr Lx , c t qui sont 
s oum i s cs à ur.c prt.ssion p;-· lP-riah. non réglc,h.Y'tC '- fY.r J. r T·'t:1, t, sont 
de dégng'-r d,.s 2.ug,•cnt2tions de productivité roupé'.ri ... urc à 12, 
moyenne na t i onn.Le , et d1n/'fronter t:;lltr'"'pris'-' pa.r vrrtr-cpr i s«, 

T 
leur pr opz-e s pr-ob l èm..s sociaux • 

• 

• 

On r,tr,~,,.v,_ J.,·.~:i::; Cl d{b2.t,lt s cuc i d(; l1i~t.'.".t dl.' ba t t r c pr'éa 
La.b.l cmc n t 11 c ns cmb l c d c l<'.'1 c In s s ; ouvr Lèr c en s '".tt2-..qu.'."',nt <'..UX scc 
t curs L,f., plus f'r.Lb l c s .t,~ grève élu 6 déic'-mbrc ri. pu fournir à cet 
égièrd un t , s t au couv:....rn--r,, ,,~. ~-:' :;rè"c con '..rc.. 1:- v i ; chè r-c 2. sur- 
tout été Le f.,,,it d..s sn.Ir. · ... ·-,, sc c t cur puhlic (--t surtout d0s om- 
ployés,îonctionn2..ir-.:: ).JJr_, crP.nds ccnt.r-cs del;,. métallurgi0, 

• 
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la grève n E::té parm i les 1.·; .; ma.I suivies des dix dernières annéc s , 
Ceux qui sont descendus ét,n: l;: rue le 6décembre sont ceux qui ne 
disposent pas d'un r appcr-t c, ·= force suf'fis:--.nt dans l "us Lne pour 
renverser 11 inflé'.tion sur Le : pat rons .On 2. ber ucoup épilo[;Ué sur ln 
progression des sa.La Lr-es aeLc n les secteurs.Jrmine Roy,è.f1.ns un 2.r 
ticle du Honde du 13/2/74 estimait que "tous les élément:., compris, 
les rému_~érations du secteur public ont progress0 à peu près é'.utru1t 
que les sal;-,.ires du secteur privé" • .Mais elle reconn.:,,issni t elle-mê 
me ,qu 

I 
en f-"..i t 12. plus rrrosse pnrtie des 2.urrment.:"'.tions (qui permet 

tent no"tamment d1é'.rriver à un t.aux de 2,65 à 5f~ de progression du 
pouvoir d ' aohrrt ) correspond r'..UX ,:L1éloir2.tions qui ne sont pas comp 
tabilisées dans La mas s e scl.lélrfo.le. "Ce sont les e.mélioro..tions qui 
résultent des :rglissements" de Ir. "vieillesse" (l2 V.?.rin.t ion du re 
crutement modifie 12. pyrc.mide à.es nges) et 1:\ "technicité" (qu~üi- 
f Lca t i.on plus grruide corresnondMt à la mc,.:ierni::;<1."tion) .Ce La est par 
ticulièremEnt le cas d.e 12.. RATP et de 11 LGY 1 où 10:::; resr:ources des 
s~lnriés peuven~ s'~méliorer plus que ne peut le lé:.isser parc.itre 
le relèvement du s2.l2.ire de bas e , ".ktrPment dit, les 2.ugrnentations 
consenties e.Lor-s ne sont pas ég::li té.ires, elles rlduisent la pr.r+Le 
fixe du aa Lai r-s au profit de sa par+Le mobile,qui str2..tifie les sa 
l[Lriés s e l cn J 1.::tncienneté (f2cteur d{terrnin2.r1t quand on connait le 
nombre de Jeunes employés d2.ns les -postes,le: téléphone,etc ••• ) et 
selon 1:-- q',.t:-.lification. Voil.:-. pourquoi globalement, il nous semble 
que, compte tenu de La prog::.:es:,-: ~n ou sa.Ir.Lre horaire moyen des ou 
vriers du secteur privé ,éti . · ::; ··e <l€s relèvements cons tan ts du 
SMIC (qui touche s'ur-tr u t L. ,,r. "eu r priv6),la progression des sa 
laires ouvriers nu s- .,-:- ::_y~ c: e Ln t du t errne ç a ét~ nettement plus 
forte. 

C'est d12.illeurs ce ·é sur qu i met en cause les équilibres 
élector2.ux.In effet,l.q Lut+e u r le te:::-rnin du sP..lé',ire,pour Laque.l-. 
le,la force cle tr2.v2.il d i r ec ; ment productive de 11 industrie est 
beaucoup mieux r-.rmée,comprome:; Lr. str2.tifice.tion générn.le des reve 
nus ,laquelle est à la bn.se de 12. st~bilit~ politique qui a aasuré 
15 ans de g2,ullisme .La remontée du Par t i Socüdiste en p"',.rticulier 
dans des secteurs de foï:ctionnai ::-es ,d' e:mployés, est 1 'une de ses con séquences. 

r 

, 

fi.?.is o.lors,sE dem2.nder2--t--on: pourquoi 11:Ctat ù'.it-il peser 
ln tentative de po.l Lt Iqus des r cvcnus sur cc secteur,surtout P..U ma- 
ment d'une 0ché2..nce: 0le:ctor2,le? Lé'. r'éponr.e c s t double. Pc rce que, sans 
doute,l'Itat a 11oeil fixé sur un autre chiffre, qui pèscrc. très 
lourd, en r-"..ison du sy s t.èmc électoral qui s1}rrcpr{s ente La F .an ce pe.y 
sanne: le revenu ::::iayso .. n aur-a i t progressé le moins v i t e (Le Nondc du 
20/4/74: le r~.ttrap2.gE pr.r' rapport é',U secteur inc'tur::trieJ. :i,t:"'..U'rait e 
tre "grignoté" E.n 74 ..• ).Les rccisons tienn(;nt d'~bord à l'équiva 
lent de la crise du pétrole qu'~ ét6 po~r l'agriculture lé' crise du 
soja (qui f'e.I t par t Le de la m Jm e .'.'.f.firm2.tion pc.r les USA dE: leur po 
sition. de le.:--_d<:.rs:hip incontcs V) .1;llcs tü,nnent aussi à 11 entrée de 
lé'. Granè.1t. D:·,. ·,;'.',\Yic dnnc lL I:2rchC Commun.Le pouvoir contrnctuc,,l des 
paysans , d. ns 1' cns ernbj o 8ConomiquE: représe::nt6 par' le YI,.1.rchE:: Commun 
des iTcufs,.':. 1<'issé,alors quC; celui des ouvriers s10st renforcé.Ce 
sont là. des choses qui ont _t: ··s .: ~·-ourd dans 1€ dE:rnicr vote 2nglo..is. 
Il e.rrive un moment où,à Br» J:i .. s,la c In ss e des capit2.listcs en- 
glé:is se vo rt 8mp6chü de y; ·, ~-- propre, situation à 11ég2.rd de sa 
e La as o ouvrièrc,rlé s e i v.i r ·,:: r crrtc à La classe des CA.pitalistos 
f'rançnis,pour q ,«, :::elle ci · : me achc t cn les voix dont la droite 
e. be s o i.n pour les c:lectiorn fi, c,d.'.'.Ils l'Europe d c s Ncufs,11nxch2.is 
m€ de l'assise: institutionn .L. du rè,'.'.;imG pompidolicn d8vient un 
danger.Lr'.. virulcncE. de L' af'fr-o. tcmcnt en cours à Bruxelles l'a dé 
jà montré. 

L2.. de.ux.i èrnc r2.ison d c cette, tcnt~tivc riGquéc d1:, prr t iquc r 
une: po Li t Lq uo des rcvcnus.-f;icnt à cc gu1,'.'.ctucllcrnent;lL gouvE:rnc- 



ment n I cs e pas P..ffrc ·,ter _, ir, , ·;c.mcr..t le coeur de 12 c.Las se ouvrière. 
Son cx t rèmc souci d , .ur' _ _. -le~· le srnc le montrc.Çluant aux mesures 
frontalcs,lL~ ~ rnièrLs e. 'ricnces de cc genre rEmont~nt à 67 et 
ont lr!.issé un très mauve '.-, uver.Lr ••• Les r.cccrds s ur 12. f ormat.Lon 
professionnt:llc p(;,rmnncnL,. ·.r Les indc,mnités c ; chômage (la cré 
ation d'un véritable r'és ec.u •.:e 11 AFPl) sont autrurt de symp tomec , 
auxquels il fr!.udr::1.it même 2-J -ut.ez- les hésitations sur l['_ limita 
tion de vitesse des vc i tur es ! lin f a i t 't ou t est à n ouv ec u une ques 
tion de mc.rges institutionnel, es. 'I'out chôm2.ge import2.nt dans une 
industrie moteur du développement comme 11 industrü au'tomob i.Le ,pour 
rait cons t i tua r une faute irrép;:,.rr:ble.ün retombé sur l'échéo?nce 
crée pa r 12. mort d a Po,npicJou. Combien de fo.is les commentateurs n I ont 
ils pas souli6né- dep,ùs le mo i.s de d-:~cembre,que cette échéance lw 
pothPqu,.-:!.i t l'" liberté d 'r.c t icn du gou-,,crnement dans un moment où ce 
dernier en ava i t ber o in comme jm,12is.J~ous av ions dcfjà souligné lors 
des électinns lé~islntives de 73,que compte tenu ~el;-, fciblesse 
spéc Lï Iquemen+ fr2.nçr:.ise des sync:i_o-,i;s e t d e s '~:éc'"'.nismes èh con- 
t rcc tat Ion r.cllec1:ive (1:otr'.ffil.:lent le z ef'us ,j'..1 p.-:tronG.t d'une con 
trRctc1tion n.,tion.~.le suv Le s b;,rèmes rC::e-J.s ,~es ,1:-,J;, irP"' r,+ non sur 
les bazèmer- m in Ima }, Les élections "po.l it iques1' jo1.1r.ient le rôle '.'l 1 

une énorme n{vocü:tion collective .P'Ius que j.'."..P.lr..is cette remn,rque de 
meure vrn i e . Ce l n pour lE-,s t enr.n t s de 11 é'.bstentfonisme ou des votes 
d I op In i ons ! 

.. 

Quel 2. étt: le ri:-sul+ . .-,t de cette première pas s e d'2.rmes,à la 
quelle il c or.v Len t d 12.jo,Jter lr>.. cc.mp2.gne r.".ciste en direction des 
irnmigrés,et La circulnire ]'on-: :et,qui n'est somme toute,à travers 
son a spect ouvertement 2-n~ ·- <: ; .. ?,qu'un des volets de 12. politique 
des revenus? • 

En fn.i t, .. i '.ison mêr 
c Las s e des capifa.listes n 
augurer qu'elle n perŒu. 

Sur le front des s2.l;:,.irE..:: Le s r>.ugmentr.tions de prix sont rü 
lées c.u rythme de î4~:- 112.n,mr.:,.s les sn.La Lr-es d;-,.n:::; le secteur de 11 

industrie priv(e ont progrèss(. r.u p.rern i e r trimestre au rythme an 
nuel de la b2g2.telle de î85;.Du co t é d.u s e c t eur pu.blic~le C . .ispor:i 
tif clef a. commencé à déraper.Les r:üsons ôlectore.les n'y sont sene 
doute pr..s étr2.ngère~,~insi que les rGpports des pr€fets sur lé'.. pro 
gression des socir.1-listE.s et les chanc c s sérieuses de l11i tter?nd, 
Toujours est-il que. le eouverr.ement ô evn i t P·'W<c:r 1,:. réé'..nimation de 
La politique contrc.ctuellE.1d 'une :progru-sion (E:t non plus du mnin 
t i.en ) du pouvoir d '2.ch.,_t. 

F:t cc ,alors qu'une b2.t;-,,ill·:: ci.ev,,i t de toute- f'r.c on se livrer en 
juin.Comri1e Je titrrd.t Le )12vnde dans J.1.-..rti-:;r; clé,ià cité do ,Tol".nine 
Roy: La lim · fa.tian c:le 1:-- progrE;ssion du pou o i r cl'" c h> t dans le sec 
teur public P<"-r2.it plus d.ifficil.s que jnm:-is.In m. jcr.,t:i.-c: :·u de:u. 
xième tiers pr ov Is ronnej 2. ét:5 p.ruû emmcn t remis1: i'.:. r.p rè s Les é Le c . 
tians. 

Sur le front des immip·ss 11,~. r épons c rr-p i de le l<', connnune.uté 
~r.i.be ,après lc:·f'. 2, tt.=::ntn ts rnc t s t es de I\n.rseill.: 

9 
e t les grèves qui 

ont suiv:i.0c, on t L01ir.é 11 cxr.c+c mesure de cc, qui pouvr.Lt etre en 
gFtgé de La part du gouv0rener11:.nt: c I est-à-ciire: très peu et très 
prudemment .P::.r ailleurs ,les plus r{cC:::rts cltGve:loppE.mcnts des luttes 
des couches rJ.1 immigration ar r i- s dcpu.i s peu (mr'.uricicns,pr,kist.:,,- 
n:,is,tunisiEcns,mr-:.rocé'.ins,) ; · ~iculièrGmcmt lé'. grève d c La f a.irn 
de. l.i rue Dulor.g, ont .-, .;n{ , -, nouve.l l t: entorse à lP. Circul2.ire 
1',ontanet-1·1crce:11~1"! qui,·.:): , 'u rr.nl à p2,,ssE;r.Il est cJ.1aillE:urs d ' 
autant plus int~1: .. .sarrt ck r qv.'e·n J~ng-let(;rre aus s Lç on a dû ré- 
gularis€:r tous les tr2.v.-:-:ili. .u.: - p2.kist.<'.W'.Ïs ,,ntrés clr-:.ndc,stinement 
avant Le 1 ° jnnv Le r 73. 

_. 11 hypo thê-qus, institutionnelle,le, 
· ~:::1 g2.gné de Cécisif. Tout semble même 

• 

' 



Fou$ ~vona dCjà p"rl~ ~r 

conc cn t.r-e.t i.ons d ' irœ.üc;ré- 
1 '2.. t tc qu., o u i leur , .~t T :'' 
f a.i tE: ouvr i.àrv- 1..:.é c :i 

CI est sr: ... .., 'cuti pou i Le r ouvc i-nemcrrt Vil.;ssmc:r III risfuse.i t 
t out e "r-c Ir-nce.!' , et annor. q ue. l' 0-p6r.::.tion 11::d.E1pl c Ii!'.'.inti<:,n du 
pouvoir ,~1:-.c!,2t" s'..:r2.it "::.'c m{:<c "t01.1.ü. l12!méc 7t;.C1c.st drma ces 
conùi tians -où. clCjà r.pJx,.r;-,.i ·, È:. l 1 hor i z or- 1.--: !iC::spcc.-i.:.i-lc. cl 111.1, blo 
cr..gc rlc s s:,1..-,.i r c s 6c~c-.r,cé ·)rtrl.; l,· 1:lo:.·r.,':!- <lt.s loycrs,--t th. c c r= 
t:=üns proè.uits- qu c s1C'uvr.,_j_;. l.". succd'.,·ior: .•• F'.'ut-il r.ipp..Lc r- les 
précéd;:;nts amé r i.ca.ins ,2ni·'lf'is c.t C'.lJ.<-r:1".r.c;,, ! 

L.:,, (ii',{rt.ncL pc·.r r.".pnort à. ces s itua t i one ç c t c.s t que 1~. p;-·:ctic 
scrrCc que l:.0it ru.nc.r L" 01,.s:::,. ,:e:s r,:0rd.t,.lütcs ccn t rc Sl.S ouvriers, 
pour r{~upL'..r,r c1u-: U."J:3cs c~c ,)rofit~· ,_t ,:.1,·uto-:i''in-""'.LCU1c-nt dans une 
con.jonc turc E,or:c'.1,~1. ,:" _ cornj.La.o uc c'..: l·-. l:J.tt .. qu., c o t t c mCi;i,._ c las s c 
dc s C:-'.pit.i1.lir;t,.2 ,l'it ,·,r_,_r c on tr . .""'.r' rrr,·inY cocLit Lon bour.jc o i s c , 
qu l c Lâ c r'''C'.it .::;u.~cLé '"" r{p,A.:-:; ... ;;, ·.-'.".:i. ,:,h,L: ::-t:-·bilF:é fr,stitutior:: 
ne 11 L , si n{, c cs sn .i r-,. ".l~ }°JC)l~\ c ; r ·· 0i-1; . ., t t,'. ." cqu : s ( ".1l prix .fort, 
mo Ls c1•.:st (11,_ r-us s i qui r: :·l;,,r:11,( 1·' )'c1,;-c· ::.:.. 8,'ciét(,<lon:t Le c2.pi 
té'.l f rr.ncr.Lr- " 'j ,:itz:l-_1,vnt l,'-so ~.L,· .·:i:·::-.:;,_ ,~c· c,·.pit::Li.stLS '-:st 
dLvenus,a1,r<:?t: ::.. :·. J);':,·!: ,:~ ('}1:•J.,;-:.::--1 :,L,:·:::,c .. ,:l·,; ,!. r·l·.;~ 11ot8.gi.: 
th. cc sys t.è.n, é Lc ctru.r.L, 

• 
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~lémcnk qui se Llé[;c-.g,_.nt d c s grandes 
11 irlè,ustric ::-:.u-::or.1obilc vis à vis d e 

i'·i::,.is,écovtnr:s ur: c xpc r t <li. l." "''·JFV'l.,.' SoC'i.c°tC.11 qui,t~c.;puis s2. 
rct1·r,.it-- i··u C"UVL~·::.i...!: . cr.t t1~r-.v,.ilJ_ sur 1Lf;;pi;·1,~i,:"tt.ur2 coci,'.'-ux11, 

( ,,~ l) u -. '., '.'·-,.·-1·ic-·· J, . .,,,1·1° o u i ~ur"i""" l1i1·tcntio11 c~c f1·- v1..1. l \.. __. \.. . \ ~ • .. ·• .J - • -• - • - .- L ·:l . - , , •. ( • V ,. J . 

nr.nc cr' c lS projets 11t 1:-ntJ, .. ·opc,lc,.::.i, '-,'"' 1:-i v i , qv.otil,i,_.rn,, 11,pour 
rn i c ux c omr. i ::,_ s c s ou+r i.c.rs , t Le ur s c ompo r-t c.nc.n t s ! ) .L 1 cxpc r-t s ' 
appc L) L ,kcqu.:.:, Jli. lors; 

"don 2r12.lys '- pc. r sonn. · 
p i d c comme 1 e nô t.re , · 1 y 
le changern ... nt ".pp01 ··- ,1u 
g0mcnt.C'.::ct , ... illc-urs , 
dt ToulousL ~n ct(c~mbr'- ~ 

t q u, ,r1:-r.s 1.u1 '.'.,l\VS ..n mutn t Lon r2- 
·1i,. ~JL.:rme.ncnt ·-nt::.·'- c c ux auxquc.Ls 
:-il:os" c.t c c ux qui crn.i{;-I1è.r:d, cc ch2.n 

.ll. Loc~,.-( ,·is2."it li{j2. ."u con::-:rès d u P:m 
l'S('U- Ch.".b,".1: J)elne1s Cpt ,,rrivC à l'ho- 

tc.l Nn.ti,,non,lc. gouvc rncr r. P. comï·,1.:.rJ:t à jc1h.r 1." cr r tc r.tu cb;-,n 
g(.mcnt ,s,~ns n{l~li&·Lcr 112.ctic .. i:ic!.i::;p._r,m 1~1; __ r1.c sclir.'.;--ri iJ, en f av cur 
d ; CLUX qui subi~r,;,,i.::r!t les ~01:.trv-cnu1js ~l.;s r:.ut0~tio;1,,~ .:i:-.t 11 on peut 
2.joutc.r,bic.n quc J·~ n1:-.ir1L p s 1,: f o rmuL; ,q .. ic. Lr. 10:::-;iqu .. <'.(. 1-· mo 
c1LcrnisP.tion lui u Lc tr.Lt t":.1;igir 1..1.:.. 1:-- s o r t c v El: bi:.n,r:-.vi-.::1,.z-vcuR c c 
qu1on 1..1is2.it à L' époquc ! Or, nom, c:is,-it: vous L:1it".s un-, po La t Iquc 
f avo rn b.l c ~t des f"L.ns c"'.oi1t on c s t sûr C',u, .. <~c t cut , f:.ç·or,,jls vo t.c= 
ront c cn t rc L» majcritô ! .l'.lors q u- .. ::; ! ,;s ~-il pr.s s é ? On é, as s i.s t é à 
un rcnVr..l.'SE.::ffio:..11t c1.c rol:~:tiC'Ul. .L,; JTl.'" jori t<! i sr2 in tic.,,._, é'. COl!lJTlclJCC; à 
tv2.nt2.g0r c cux ,:·ont , 11-:.. pcnrvt i t qu 1 ,;J.} -- c,;;.:::-r_i t t:::(.::, o i.n 1 ors c:.._ s é 
Lcc t Lons s lL,s classes 1:10yc.r~ncr: c:,-t rcp:,:is (u paie~:.= 1 c-:·1. r éuarI à f2.i 
:re: r bout Lr Le us rc.v,.:,;/·.:.,~:-:tio11::- .• c._ rc.-to·~T '"1: Ic r c • ,~··.r,w:c(:<: _;_1 y;•, 

. . . . - . - ~ ,, , '. ', 
c1E:.1L""< ;:.r:s •. t l -.r.:ll.1,s-~ 11'JLc- ,-.::,J c:,;J.r:•~"' ,< 11,./T:x:J . .i.· i,,.1:t u, 111111.lr:- 
tion r-c+u. 1 i , .• ].l y :::. l.U <'.à!C'~o.:~ic_ l..L L·.v. u;' (~. ~: - '· T.ir:n] tcurs .,~es 
.9omm--rcnr.ts,cL~S :-,.rtir:2r.ts,c.n cc. ::;~Ls t!'.l1-:--:; L1. _::'::. -·_-:·,'1lP -':lstin 
{:U(.r les p.._tj_tc (._::~ ;Yro~~ i ricr1;1cttJ:è.L'_J)S}ITP'::;.tc. c:,_. l. rno,Jcrn:: 
settior: cl... notr1:.. ,:n~::T•_il :,._ pro•.1.uct.ion c-t (:.c __ ; i~tributi')n.Jitm~.go,~.i..:.. 
russi lL I'l.:f2)..Q __ c~'~~~our(:L- J,~G imp_ôü: ,:i::.c·cd,P • .!.:;·_ c-. ::Jl..ns,ouj c1Lcst 
vr+.I qu1-·ct·:_1~_._::1d.t ·_J, J-'r·~r.cc,c-,:: ne. :·ouv.rn(._ p.,,s r1our tous les 
fri"!I1ÇP.:i.S,'i•' ::,. _1.•"'ür ur-. prr+ i c. f,,.ull.;:1..11t rl',ntT,. LcUX: peur CLcUX qui 
"vo t c n t b Lc.n "; CI c.::t ui.c c-:)rn:C:qucnc• .. c:(, Lr. bipol,.,ris2.tion voulu" 
pa r Lc s ,'.iri{~l..r·nts <k lr·. "F" R0pu1'liquc-,qui pi.ne en+ ,--:insi c1,.,.ssurcr 

· c~l.; J.2. pC:rC:nn.i 1 C ,.:u pouvoi r: ._)U<'..L'. 1:: c::.rtc- rlc l ',·.nti-communism,_. ,, 
(Intovicw L'.U i'.ouv.:l Cb:-:1.. ·"· :: ,:·n 12/2/7;.) 

LI é ta i crr' r2:rpŒ..1, Jt:'· 
t i V l. d U p ls t i t CL 1J"il Cl' C (. , '.:. T 
en (,?-71 • l I +no r-oyr.b L, cr, 
PLL,lL·S CÎl;f"'l ',l'""'ti,,;-;, ,:_. 

,:r, t_;ff:t,12. rt..crmlcsccnce: quan t i.tn-, 
1,.,_ t,:::r-ribli: ba Ls s c CJU I il !"'Vé'.i -i: aub I 
.s ·11,._t:i,cs C'N1;.1crç:c:.r.:.ts ~·.r1p1wtr v:-u:· les 

,Îl"'....,n;~Ï,~ r"'i. 1,1.-.. .. -,., 1·; ·iy 
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ligne dt, .Iu.l es Perry e t de Müi:ws ! C 1 (-+;<'.i t l."' tr-oridc de Royer a u 
sein d e la ma jo r L té, l "ent e.rz-emcnt de 1~~ nouvc.Ll ; loi sur 11 avo r-t c - 
mcrrt , les r emous corrtr-c le p i.o j c t de loi G-uichc.r( d I impôt sur 1<1.. 
spécul.a.t i.on i_m•;10rJil.iè:l'e .I·'!it-UX, Lc s mesur cs "s oc ia Lc s " du gouverne 
ment pour j_,-,_ ,,::'.'l:-::,·~i0~1 :. "un f r crrt un iquc na t.Lona.I e t patriotique. 
c:_cs vLill<'.rds,c;.cs r.nc Lcns comba t tarrtu (comr.;'- ceux de: 191~ se font 
r2.r"'s,11Ekt vt: créer 1<'. cP.tégorL: cles .mc Ls.ns comba t tnn ts do le. 
guerre d'Algérie) contre: 1.,: _. ··igr(s,les j"'uncs,2.e:s femmes! 

Toutes ces cetég-ori;.~ :t t'l1.- Leur position élcct6r2..lc;,ont 
t:ffectivement amené ~ ; gc~ ·, icrrt 21. leur céder du tcrr:=tin,du r<::- 
vcnuvlst ce,cle.r·· un r:101;1(.ni,:. il subit une pression rlu coté ouvrier 
à ln fois à trr.v -. rs les .i ncos «uropécnnes c1.e le. commune.uté, c t 
par la gro..nde industrie e~. } nce qui (le par sa c:.épenclance du mar 
ché monddr.Lç e t de pa r se. c orr. ,sition (:e c Las se j obé i t à des mécanis 
mes de moins en moins contro. ·~bles à 11 fchelle lie 1 · h éxagone (noteJ!l 
ment le prix d e le>. force C::.e , A:::w•.il), surtout si cet héxagone devient 
1 e rassemblement réactionn2.i:re des nons-csr Lr riès ! 

3 °) LE PROGR.AJl',lm DU FUTUR PRESIDEFT D.t~ Li. HEPDilLl QUF: li: .. GES'rION 
DE 11 ... CRIS.;.: .1Ji'T s, ... ur PJ.RTICULTii!RF1'.f8i\'.; RISQùï.,. 

On 1 'a dit ma irrt ee fois: l ' l.ur-ope occ dderrte.Le ::v2..it vécu de 
puis l'e.près cuerre sur un modèle de déve l cppemerrt r2.pide, lequel 
z-eposa.i t sur le f'c.Lb'l e coût des m:·tièrer:, prE.:11ières et de 11 énergie 
(c1est-à.-dire sur une série d'équilibres po Li t toi .. es à l'échelle pla 
né ta Lr-e garantissn.nt de f;,ibles coûts de ,.. .. in d '0c,uvre) .C1:; !, équili 
bre globa.l ,é'..ins i que les sous ens emt Le s créE:2 +pcnc ons aux zones co 
Lon La.Les ou néo=c o Lon.lr-Les de 11 llirope- e s t r r:tuelloi.lL'r.-1:: ·:.,,,71promis. 
Ajoutons que pour certains pays enropéens ,dont Lr. Fr:,.nce,et le J-. 
pon,l 'un des f a c be ur-s ec s en t i e Ls de st;-,1.)il.is,:,tior. du développement 
cap i taliste contrôlé ,2. été une réserve ir:1port2nt.:: de mc.i n d I oeuvre 
(pnysé'..ns,fer;1!"),~::,,cou0hu:; ncn=sn.Lar-Lé e s ) et de voix élector<'tles! Cet 
te m2,rgto dt; 1:1oncE:uvre se réduit considér2.blE:mc,mt, et pn.radoxa.Lemerrt , 
1 es derniers bas t ions rk rn:m-sn.l~~riés sont ,?. E1êmE: de monnaye r , en 
ro.ison du rôlu ffi8JJH .. q u t on Leur' f.:!it joucr,l..:ur abeo rp t Lon d.i.r e c t e 
dans le tr.:-.vé'.il cap i tal Ls t. cl, .' ::t g;rr.ndc industrie. 

• 

La nouve.l t e s tz= '.P.1.:i. · .L .ca i.nc 2.ffirmé1.: pc.r t ou't pn r Kissin- 
ger,signifii:: ,: tcnt1:-.tiv, s :,J:,iliser,toujours en 12.veur dl: 11 
impérialisme a om __ 1.:>.nt,no.i: .n nut re n i vcau. Lcn œappo r-ts mondiaux. 
Cette t errta t Ive e s t duc à ~.: r'er.s Lon proléh.èirL au TiE::rs-Mondc:, 
(qui se z-ouvr-e ds-ns un aut:c -o i.n du mond cj d èa qu I uno zone: a été 
corrt enue r 2,ins i après Le Viu•.:,::!:~, 1'., i'loy•.n.;.Gricnt, 112 Bang l a-Deah , 
le ~~ilitde n?uvellcs :,;?nE.s à' !nst::-.bilitf. o..p~~r2.iss~n~: ~ 'Ethiopie, 
lu :tiiger) ,E. t a la pression d-., J..2. cLns s e cuvr-a.er-e am e r a ca.inc .Aux USL. 
marnes, il s I amorce un saut tt::c':molo:;iq_uc, v.i aarrt à restituer aux mul 
ti-nation.:'..ler. nmér-Lca.ines , Le ".:;P.p" +cohno Logâque et la si tuc·.tion de 
quasi-monopole (qui ava i.t été no tammcn t le. Leur dans Le domaine de 
la recherch8 et d e 11<:.:xplnitation pétroJ.ièr<o),,.,t en même: temps à 
.f8.ire dispnraitrt:: du tcr:t'itoir0 .-~rr:éri~:::.in,l ... s n Lvcrrux dE: développe 
ment du cap i to..lisme: qui ne se-nt pl us ccr.:p~,;t iblcf, tvvcc la puis- 
sancc du 11travail" (en pcrtkulier,dc :~1r..utor,10bih,,,.-,_près Lcs expé 
riences de Lordetown,Cf. 10 ::'..ivr(; d1Er:'.I':~. d(· Ro tc chd.Ld ) .Un si{;rlc p.:,,.r 
mi d I autres r.nnonec une t8r-;i.2.:r·5.s:::-.ti<m Irrt . :is ,: de Lr, production: le 
dou bl.cmerrt di; buûgc t è..::: lP. rech,~r~h(i scici;tiîic:_u,c, LI cxp l orrrt Ion dG 
terrains ouvrant des pomlibilités dL Etc.ciallr--:1tic:.i,c0ff,~, ... , · r,1éfü: 
c.ine j La s:--.nté.L1élément dor-dnr.n+ du sr.ut tcch:nolo6iqu.L à cf'f'cc tuc.r 
au se In de la cr-Ls c consiste :::mrtout dans une rrvt i.onr.Lfaa t i.on et 
une au't oma't i.srrt Lon du corrtr-ô.l o s Dcnc surtout,lc t urrr-ovcz- socin.l 
global (sépnr.;itior., c t clés;,.:r.re\_,2.tion du mar-ché do tr?..v2.il ,réarticu 
lntion E:t ccnt::!:'01~ sur Ln ·cot2.lité du cyclc).(5) 

(5) Cf. '.i'esi sull2. cr·;;.ï ~~'h·è~cn sur 1:-. cris~)noCm~erit 'rOné.oté.Fé 
vrier 74.1. la char-gc ù.· c:c, ... :tn.to inform:izir.nc?Mil:mo?'l1hèse 5,p. 6 

t 
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12.. chevd I I 2 ouvrièrt.- de ce t t e recherche cl I une, ncuv- .. ll c c.ss i 
S f. est c onr t.I tu,_:0 par les mu I tin:::.t:i.~.n:·h_-~;, t3f'Cntic.lL:n1'--nt mnéri 
ca i.ne s ~ et ;'ubsidin.ir0ri:cnt cur0pt:>t:nn,2~: c t j::ponais ... s .1.aJ.1::·r; consti 
t uerrt 1::. s cui ; ccuchc c.rp i t::;liPt,. h·)uc;:·.èr;.c. e~i'Jt.l'- d o répondr-c po 
li t Iqucmcrrt ù Lr: pr~,:::s.~c, ~" L, f .: r,:,. d.,-_, t:rcc-v-.il sur L, l)rocès de 
v2.lo:risati0n.Quc.l],_, o u , s c it ::..:0. ~:0,~'"'r::,t5.-)n o uc Cù~· . .Cirm..:.-s ont !§té 
capeb.l cs â.1ir:f"tituer ·;;!1t1_'(; },, cü-.si,_ .·.-:..vr::.2.r-:.- ._,méric,_jnc r,t lc.s 
c l as s ee ouvri8r<:'.:'. eur~-:i_-i,Lr.n--:s,(clc.:iscnn,.-1:;..;r!t è.v;_: Lu t t.c o ,« t surtout 
on mati8r·-· d , ::;"l,:·.irL·),flle;:, cone tLtuorrt un ncvt.u .ir.f f.n tmerrt p Lus 
homogène drris l·:mr,, Jiver!'."'e~, c r t Lcu Ir.t i ons :q,1<" 1er, c!j::·,·~?:entes 
s ec tLons ,îe 1: .:',)rce de t:r'."',V'." iJ à.' un p,:.?,, conné .1:.t ci.e cc- ù,.:.t, el 
les exercent un-, pr'Jf'., f.on ccnc+nn+e sur- le::: É-quilïbrEs poli tiques 
péni bl err1t0nt (:0r,~- t ru it.: er, Europe," t 0 ,_ "t.:· nt. pr0::.::0.u0 tous de ln pé 
riodr:' r~c· .;_ }·'\- · · ... · ~ .. -uc: __ ; f"\~ dt. i 1 (\p~i.. ... ès ~~J.c_~:"'rt,. 

:.:: }., -"'.~L , .: ··· 1 ··-·, -::;~ 1-.;.~1 Le p:~y:-'. .lu l.Loc=o r d2 32 .Il lui a 
été jJr.po:·sil·l,, ;ie è--- t•:ni.t· à 11 écar+ d<'r: :.Juctu8.ti,,ns q u i ont e . .f- 
f "t~ j-> "" ,,;,_'. ;.,~ .,·r,'\-, -1, '' ('--, T"~ i t r b l e ,. ~.' d!,·c,t,~ ' - €,, (; .L - ... ,I'--.t. --'-,.., - ll .. ,(\l. ,_r._. J., \t,Tl,. ~t ,,10nn,,lP ,,ilk. ,,,_rlet 
li-:;(e du .-.r,·,-it"l;<,,.,,r- j-.-,·'-~·c-1- :-;. ; ) Or: · r-u .··:i1·E- ,.r,r/\r- le renve·,se- •. • - ~ "-•. .. . - • . .• . - '. ' ...... - l L. • • ~ ' • .... • .. • ~ !°""'. .._ - -· .. 

ment dE, La c r L.c .l u .-:~1.'.>:1· .y:;t'-m.-. ::1(.Y:·16-t.~~i:r,, i.ntern.ëtione.l, 
en cz i ae ch; Lr. br.I :ne;- !,';": ·. :t.s de::- )''-Y2- ,J.E: J 'Jo:urq.·t:· et uu Ja- 
ponj q ue l<cs us;_ -v'._Ïf< .. de; i: ''l,,:œ'' c r i a e sur ces r,1ys.C1ef;t 
exo.c tj à cc nd it.Lon lt· n . yi;:-., -,):Ir 1 '2x1'n-·:c::-;i.on -l "une, rivr.lité in- 
ter-in;1éri:,lid.•..:P c:Db.·P. :.':'.: ;r,.01' pr·~,-:gu',\.:n,x.Il :::,1:~g·it en ré- 
nlité,d "une irrj()nctic-n ;:,{vi\_,,,~ : L:: cl-'.~'~·, ~·:p-it::.1 Ls t o 1,,_ p l us ri,v.:;n- 
, ( 1 " ,,,, 1 ., ' ... l: . ' '· 1 ' .. 't ., -~ • "'. ' ,0 , .. r, :t , . • '' .1 . t r J' -:· ) " r. ,. ,- '~ - cee €.., .,,tl ,,l?,,: ,1<.n- .. ,, <. .1 .. ,r.-.-, 1;1 •... ·.,_,_ J,.-.1,., -"-, ,,.,re,.., .. _e .:.~u..x 

secteurs P..rrit'.•r(~; 1.U C~,p-;t.1Jif f•,,,u:,- ,~J.Dilihn.;0 _i>·J_jt·if1Ue~0 e t jns 
titutionne}3 qui sort un fr8in à 1~ ~orl0r~1~:tl~n r~J,irle ~c3 struc 
tures productives, et. à une j_[,-;r-.[.;-ré,.,·~_ti c11 cic l;, cr1::u0:· .. i ·1;i,:,:'. d(· cl~0- 
se 2.ctue.11€.Cellu· cl devant e t r e rbtenu,s ~ t.~-,--vel'C 1P;f, <iivüd.on 
beaucoup p Lun p0U::'.S,5·2 d u tr::.v-·.i.i. à 110,-::lF:l.le r.:c,!,<li:--..J c, :i :ï. ·, ision s ' 
:'.'.Xticul'."',nt étroi "tt·!,~i:'nt sur Le s dü·p,.,_d·::.:.;:. ,l< n i.ver.ux :! 'r,r{:.,,_niso. 
tion des di.fférentes s ec t Lcns d c ]'."', c}.1~1i::1:. c-uvr-Lèz-e intcrw:tione. 
le. 

1.::.. ~rü·e ;:;t Lr r,tré:t;;:gie Ki:>ziricr>r se ,:;,mt tr"duit.,· r,.p:Lêle 
ment. pé~r 11:;,pporitio!': i'u;·; dil~férf~nt n,;tJ··nt:~uue",rcir.r.,i: -·-:., tempe 
dé De G2.ull12.LE=c dit.fcircrit.ef; :ré.">.ct.üm:.:: f;1ir:c-·i"< -~ :;Lr l:.• pre:"'Ücn 
exez-cé= p,•.r Le e n i vs-.iux len p Lus ""'.T',:ncôs de _' ('~-<-':"" ·.:-uvriè:re et 
du cap Lt.a.I s ur- J.'Europe,m.î.rqucni.: Le :v.'nou~ ci'hé''''-··-:.·:.'.1.,it( a..,,. cou 
ches cap.i.t~~lir-:tt~.Derrièr€: 11exr,lt,·,tion Oé-. l'j!",tlt;-,v:Jdance nct Lona l c . 
il y~- Le s cuc I peureux des peti~·.(s i.1t .ucv cnne e i"::'n,tre:prü:f.s,de tout 
ce qu.; le c.:ipit,Jli::m-; ~'r::n'1.ç:-·.is c ornp t e d':;rch,:iquc,d.E: se s ous t.ra Lr-o 

' . . h.. .. , 1 ( -1 f ·t ., t f' ,, ' r.ux mec::tnJ.f'"'lh.,~ :1J 1:-i.~rc , __ :);onüi.:o. c:. '·11 r :i. · a - ,.:: r-c con r-orrtcs a 
une prt:sn:i.c,11 ~, t;_;•SFc. :..n~;upr1ortableJ .:,I2..is,2.u d e Là cl,. c.: thème dé 
m:-:g-o{-:i q u.; t. t r{'•. c+Lonn.: ire, 1 ui t r-ouv.. qu.vnd 1:1;!'":1_ un •.;SV' C(; élt,cto 
ru.l pr-oj-r-; :"VLC J.:'. c.~r.dL1::tur0 Roy;;,r,q_uc signif :i crrt Lc s nuances <les 
d if'f'é.r cn t.s oand i.d.; ts è. 1-- r,.· .', 5 ,~ nc c :L 1:- RCpub1 Lquo ,;m· :i :.'. qu0s- 
tion P. tl::-~ntiqu._-? Tous t r c ir :1 c omnun 112.d,,.,_ptr:. tien ou J:-1 mod.;::r- 
n Lsat Lon des s t ruc t.ur-c prc . •' ~ L "s r~u,;: nouvc l Lcu candi t Lond dus 
échanges int,:.rn-- · Lcnaux •-'CI I i~iJrmc-ti,;n o.d:r.'<..:S!'.é1..- :r.,2.r Le c USA ::t 
été ent enduc j du r:.c :.m: drms impJ Loa t Lon.. dlr"-ct'"'m,.rd, ôconomi- 
ques , 

En î2it.,c'est au nive u 9 ses .i mo i i.crt i on., pc-l it Iqucs qu'el 
le ne 112 pcs it-5 cie le· l.1Û!!C f çon j e t le 1rE·.doze e~t peui--ê tr-e , 
qu'elle J.1:;,it ltt) Le p luc EJ;l,_ ër L, plue ;,_tJr·.ntü:t<ë dc"'r trcfa, 
Giscard a1Est~ing! 

L' .ind ·i r,.-,_ t i.:,n poli. tiqu1:. f ourn i e P:' 'r l ss rrul, tüF•.ti on. · 1 r-,,, ':' e c t 
qu'il n'est p~s~ible da r6pondre ~ 1~ p~u~a(e b1fl".~J0niste de 11 

"orgrtniz,ec:i 1--.bour",d:::nc à f:", :nre;::si.on o ur le:~ r,roi:i.tG,t1l..C J•-"-J.' un 
saut dans La :::ocia,lis"t-l0Y1 c.u +r-vv iJ ,<'l;•1w 1°~ srub -, ~r'iir,.~.tjor: à La 
dom.inat i.on du :.:~-.pit-1.l de tr.nt. r·s 0_1.d ]ui '.'_ - nc o re Scfr:r,_pé: on ne 
résoucl pc.s l;-1, c:_ue.:·t.i0!: r,··l._L:;i.;ue i"' .' ·, _ ;1-c,·. }.-,t~ l°·'''.l~ w: re:vern:1-_ des 
~.,, ... ,.~+ .. ~-: ... ''1''' ,) .. ,,. !,, i·, . ,,1,·,,-..r. il} ,. ·i•l (If:~ l lô-!•,·r;·1:1r·),,':,-:):, m:1..L1.E?- 

• 

''t 
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res premières (puisque les mul tin.--tion2.les ne saurai en t renoncer 
,'.'.UX profits dont elles ont besoin. pour Len investissements), en pro 
posant simplement à 12 c.La.s s e ouvrière de fr .. I rc un treizième mois 
pour les export2.tions.(6).Ei r.on plus en exportant des voitures, 
des marché'..ndises! Lénine ne dis2.it-il p~s tfjà ~ue le véritnblc 
cr Lt è re de 11iapérinlisme,c1t:st 11ex:port2.tion de co.p i tr.L (et non 
de troc sous 1:-,. pz-o t.e c t Lon des cannond o rr-e ! ) .f-'urt..-,ut que 1-: fc1,- 
br Lcet Lon d« vc i tur-e s t=n Europe ne peut pJ.us se f'r.Lr-e qu t ave c des 
immigrés ,qu'il est de plus en plus Impos s i.b.l e de r:·n.vn"<'!' chez eux 
mas s i.vemerrt sr.ns cr éc r .imméd La t.cmerrt un nouvvr.u f oy c r d I Ins tab i I ;_ 

•• 

té. 
On t oucbc là une des f'r.Lb Leas ca du c+p i. t2.l fr:-i..nço.is p2.r r appor-t 

à s o r ,;oüd.:1:~,y compr Ls J1It::-,lh. qui,mo.lgro ses ,"..rri;:;rrl.tions multi- 
p Lc s ,compt'- qu,-.l~Ul.S mu.l 't Lnrvt Lone.Lcs pr.r-t Icul fèz-crncn t pu i.s snn t c a , 
Fa Lb.l e s s c qui :)Ourrl'..it rendre. 12. Fr ancc prœt Lcul Lèr-cmcnt vul.ndrr. 
::ilL à une pé r i.odv àc r ccc s s Lon des éch2.nges .irrtc rna t fonnux , 

Il est symp t oma+Lquc ·,; , 1 OCDE,d,~ns son ré'.pport annue I sur 
12. Fr-ancc d0 73,recc:·-rn,-._nâ. :'._u.._ mesures c ss ent Le Ll.cs pour sout on i r 
ln d cmande et - "emp i o i e I '. Ls s c del.'.". TVJ,. (impot indir.:.ct qui 
frappc. tous Les .:vv0nus .-' .n crrt ) c t une .~ut.'mcntél.tion d e s impots 
directs ( c I cst-à-clirt. fr:- >P. • les r cvcnus non=sa.Lr-r-Lc s et J.2. tr;,.n 
chc GlL:v?c des sa Lr.r-Lés }, 

Il est tout aus s L symp toma t i.qu-. que 1:-~ m;:,,jorité n u pouvoir 
ait été Lncapr b Lc d t opér c.r n . s-:.r.",it-cL. qu'un pc.s dcns cctt.:.. di 
rtction.Nol~s avons d8jà dit pourquoi.In cc: Sl:IlS le pro,s-:c::'.liunl de 
Cha ben et de Nitter:,nd sont les mêmes.Ils sont tous d eux sensibles 
à 11 .ind Lc-rt Lon politique f'ou.rn Le pe r Lr. crise de l' Jnergie,et les 
US,, et les firmes mu.Lt Inn.t Lonr-Les : l'."'. n{cessi té vi t.a.Le d 1un rofor 
misme r>.stil' .Fe.ut-il r2,ppeler l 'r.polo1:,·ü, dc s :;révistes de Cherbourg 
pa.r Chaban De Imr.s ! Fous ne: ferons -:-i.ucun comment." ire sur les mesu 
res c oncz'è t e s proposées P:·r les d eux r-omme s ,ni sur 12. boi sae de la 
TVL. de l 'un,ni sur 12. :::-,.r~ntie r.nnuel.Le de revenu d€ l '::-.utre.Le 
procro.nu~e rôfor:nistc de Ch:'..be;n JJc::!.r.::,.s l'onnc une Lrnpz-e s s i.on plus net 
te d'u_-r1E: rel,..-i:.cc dG 1'initie.tive cap I tu.l i.vt e ,quF: celui de Nitterr:nd. 

• 

W No t e sur 1::-~ p.r cs s Ion .inf La t .i.onnd.s t c , 
Corrt.ra Lr emcn t à CGUX q u.i s · imcgin~nt toujours que les sté'..tis 

tiqucs des cc.p i t.a.I Ls+e s sont f'n.uas cs ou t ruquéo s ,nous reconduisons 
Le s cxp.l Lcrvt Lcris de l'infl,..-tion rr-,mp?.ntc (,:.t ::.ujourd1hui i;'['lop;-,.nte:) 
à CL:l:i,:. qu i '.,r, ~·st r.cnn« prr' J.u3 c:,•,pit2.listt.s eux-mômes .Ainsi, 
quand :lc.b..::rlL.r G. ,cons,.ill(;r é conom iquc Clt.. l~ixon,0xpliqu:~it: "Je 
crois que 1,. caua. pr-orond ; de 11 Lnf'La tion r:-- .. mpr-n t c à notre é:po 
qu., , cs t qu., Lc s Sé•.l'.'..iru:: n nt nous séa à lr> .. haus s c ~2.u delà de la 
haus se prOt,'Tûssivc d.c Ir. rr o,: tivii.:C: moyunnc " ou bi011 q uc "l'in- 
f'Lrvt Lon rrunpcn t , est U11( :·. j·· s tn t i.on d ' une pu i s sr.nc c cxces s i.ve 
des tr2.v!:'..illr.;urs" ,~t ,.,,.. t..». . ns q ue cl'"'s mc sur-c s so i.cn t prises 
pour af'f'a i.b l î • lt. pouvo.i.a synclir.ctr;,lc problème. de 11infl2.tion 

. r-ampan'tc corrt Im, .. r2.. à se r" ( ,_ t <xL•, en 58-59 .J3ric-f commcn t s 
en the r1.::cc.ssion,R~.vicw :_,.i.· .- onorn Lee +nd Str'.tistics ,Mni 5B,ut, 
Fur tho r Comin cn t s on Brü.;f cc :,h_nts 011 the :c, cession .mêm« rvvue , 
M2,i 59),nous n12..vons aucune ,':'.ison d c cr o i r-c '}U1il ment.Et Gilles 
Jouda In i.. t .Iacquc s Vo.llicr or.t beau E-xpliquc.r (Critiques de 11 éco 
nom i.c politiquv,N°1) que co t t c. théorL. d i s s imu Le le r ôtc des pro 
fits .En cf'f c, t,lcs cap i tc l Ls t c s rér:gissc:rt à 1~, dét.._rior-:,tion du 
repport sa.lair.:.;/profit 2. un n îv cau donné (qui comp romc t l 1é'.ccumu- 
La t i.onj donc 12. ce>.p~·cit( dt: contrôler b. un n i.vvau supc r icur- Le tr2.vrül 
sa.l.r-r Lé , et clone le pouvoir même du crp i tc:i..J 11<.:n t2.nt que: comm:;,nd..:: 
ment sur le t:rr,.vr·il d.1!'.utrui") (;;D r>.ugrncnt':,nt les prix (d'une: f'c.çon 
ou d I une aut.r c ) .M[',is La donnée qui noue intért:ss(:, c I o a t juste:me:nt 
le î2.i t qu I ils sont con+ra Irrts de le f2,irc pa.r Le "pouvoir ouvrier" 
qui est la scul e menace con s tarrtc qui p~,::,c s ur- Le procès d.1.; vnlo 
riso.tion! 
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Hais,il est vrai que ncus n12.vons r2..pproch0 les deux hypothl;ses que 
pour mieux en m:,_.rquer La d·'ff1' ~nce,fondOJnent'.:'le: la victoire clu 
premier représenterr:.it 16 ·. :! , . _:.;r;emE.nt in extremis d'une situation 
sérieusement comp rom ' vo r r e Ir.e s « des cap L t2.listes: en effe:t, 
le t ra tn indisncns:,-.. . .,, ·'.,~ ornes pcur.rn i t e t.rc accomp'l I grR.duel- 
lement, sans à--:...~ ~ps,s;-,_ns ure de le.."continuité" .Il pourrait s 1 
opérer un recl2..ssemcnt dt I .··.hiquier politique (i., d Lspnr i t Ion en 
douceur du [-;'G.ullis;;:E.,l 1P.ttr~ r.ion des s oc La.I Ls t ce ve rs le: centre). 
La v.i ct o Lr-c, d u s o c ond inrpliq,J-:r:c:.it un .-,.ffr>.iblis~.:..r.1E::nt cons Idér-ab l e 
du pouvoir d'Etat dans un pr :lior t cmps (dissolution de 1~ chambr-o , 
ré.formC: du sy s t èmc 0lector;. .. L, ,:el2.tc.:m,_nt. L1U pêullisme;), s: .ns oomp t.c r 
sur le cnrr..ctt:rt.: i.r:1prévisiblE.. ÙL: lr r<~.c:ction d c s ouvr i c i-e ,rJ~ns une 
période. qui n'a. oté narqué., pr-:r aucune trov(; (lcctor,.lc:,C1ust pour 
quoi il sürë.i t n.bsur,'i., c1,. pcns c r que le. pa t r-ona't "intt;lligt:nt" sou 
hP.itL L> v i c t o i r-c du cand i.da t ck 1,. 1;;::1ucht.,~t s'y pr8pé'.rc sans in 
quiétud--. 

Chaban Dcl:112.s i:.3t s2.110 dou to Ir. solution 1::: meilleure pour Lr. 
classe des capitalistes .fiJi.is le pr-obl èmc ust qu I aujourd I hui, celle 
ci doit Sl:.' dé baxac sc r cu L l oc d e la 1~E.û.r,cie eu rar-sc.:mblc-me:nt inco 
hérent de t-,ut CL' qui c:::-·~ hostile. aux cuvri ::.r,1,pm;.r p.vuvo i r imposer 
ce t te soluticn.L'lJl)R avait dé'.:jà ntnti le vc.n t tourner à la déroute 
devant les s oc ta l Ls :·"::, lors d c s dernières lE\;ü:l.~.,:ive,;s. LI tr c t tnc t 
de conserva t Lon , si t:11,; ne v eu t pas r.:ispar2.i t r c t.o ta.Lcmcrrt entre ::.·t 
droite c.Laes i quc t.·t 11.: réi'0rmisH:C., lui 2 c:ictC:: de soutenir un candi 
dat qui r-es s cnb.l e si peu à s c s ,è,~·sirG .Iia i.e parvi ;ndra-t-dl1.. à im 
pos c r Chaban pI ut0t qu ., Giscard .Dans L cas où c'était Le candidat 
libéral, c'..,., L· bonne .. ·,,-L;:_,L' c droit.:. traclitionncllc qui rc.:mportai t Lo 
p rom i e r tour,L:llt.: cour-ra i t Le r i.s quo de v o i r la Gauche L' cmpor-tc r • 
Et si la c:re, ~ te l I u:1porte ,mais d e justcss1.: s ur la eauch0, ce pour 
rait bien ~ tr(: là la p~ ue i~.l L ,ire ,ks v.i.c't o i r-cs '-' t la plus dan- 
gereuse aussi,pour Ls c Las ': :. capltalistc.s.Ccllc-ci est déjà sur 
la défensive; cLl c pc ,-1; cc :..;1. -e un faux pas ~L taillc,victimc en 
définitive des /ll.cti .• _ _, .:ü 68.C'- é:ont c I L. .. a busoin,c1\;8t cl1un 
t.:spacc."politiqu.i.:: · Pour pop • se tourner lu; mains libres vcr s lus 
ouvric.:rs, il lui 1:;Gt vital .c. ornbat tz-c sa pz-opz-; m i.s àr-o .1,;ais 11 o bs 
tacll; à ce ttE. rt:lanc1;; poli tiL: «, ( 'un N 0w Deal, c I cs t q u I il n 1y a pas 
eu d1.1· défaite ch, la classe ou rièr~.Cdlc-ci a conquis son autono 
mie .Lc champ LSt Li.br-e peur t, ut e une série d c mouvcmcrrbs tactiques: 
et le prLmiur de ces mouvcnc.:n~s tactiqu1...s,ce printemps ~1,c:t de dou 
pcr court à toute possibilité è.'unc. r e Lancc pc Ld t Lq uc de l'initia 
tivt: capi talisto .Lc s armes pour 1.::: f'a Lz e ne sont pas évükrrui:unt à 
la mesure ùc c., qui pourrait se fairt.',mais les ouvric-rs ont déjà 
fait mü .. ux ave c d os Ins t rumcnt.s cncor c uo L,s bons s L! JJ1i:..;lutcrr0 le: 
prouve. 

Et les lloctions sent l'occasion d'affirmer cc qui dl:ViC:ndra 
11 obj'-ctiî numé ro 1 au cours de la "crise": Oui à la social-c1(mo 
czat i.e ,pour ompécher- t out o rE.!lanef.: pclitia_Ut; ,p0u1· bloquer la nais 
sance d I une 1:ranclt. ini t La+Ivc «.u rcff o rm Lsm« cap I t°'listc ! 

,. 
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