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: "... La disproportion qui existe entre la. force mineure mise sur pied pour 
une occupation de logenent ou une grève des loyers dans un iruneuble, et la 
force que les ouvriers savent utiliser jusqu'au bout dans une action d'usine 
saute aux yeux. 

Dès lors il est clair que ces faits doivent se traduire en objectifs 
généraux adapté à la force que les ouvriers peuvent œnifester dans les 
usines. L'abaisse!'lent gBnéral des prix. la gratuité des transports et des 
loyers.le pa.ienent ;oor les connunes des gu.i.tances. le salaire garanti aux 
ouvriers suspendus ou licenciés, ou à ceux gui sont mis à la Cassa Intégra 
zione, voilà les objectifs gui doivent être mis en avant inI!lédiateoent par 
la lutte d'usine tout conne l'ausmentation des salaires, la réduction des 
horaires et de 1~intens~té du travail, la parité salariale et l'abolition des 
travaux nocifs. C'est sur ces bases que le travail de liaison avec l'extérieur 
pourra être organisé~ 

Il est clair aussi que l'objectif d'étendre J.a lutte en dehors de 
l'usine en nultipliant les initiatives sur le plan social pour que les ouvriers 
prennent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, est la seule alternative 
gagnante gui ~se être opposée à la tent.ative des syndicats de fractionner 
la force des ouvriers dans des luttes inconsistantes" LOTTA CONTINUA 

Il 

"lteconquérir une domnation tmtale sur la force de travail, voilà quel 
est le premier objectif fondamental des patrons • .i:'our arriver à leur fin ils 
même prêts à bmoquer le développement économique, et même à fermer des usines 
s'il le faut ••• Dans le même temps la crise est un processus de restructuration 
sacrifier les secteurs industriels moins productifs ( textile, construction) 
pourvu qu'ils sortent victorieux de l'affrontement politique, voilà leur dessein." 

6 LA. LUTTE DE CLASSE EN ITALIE 
~ Lettre de POTERE OPERAIO 

aux caria.rades français 
- L'Europe Rouge, la crise en 

Italie et les élections 
- LOTTA CONTINUA:. les objectifs 

de la lutte 

Nous avons réuni ces textes sur la situation italienne afin de suscitèr 
une discussion en France sur les objectifs autour desquels il deviendra 
possible de relancer la lutte ouvrière à un niveau européen. Certains éléoents 
avaient fait l'objet d'un séninaire tenu sur les situations de classe en 
Italie, en France et en Angleterre. 
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INTRODUCTION A IJ~ SITUATION ITALIENNE 

, .. 

L'ensemble des matériaux qui constituent cette brochure a été rédigéi avant 
le déroulement des élections anticipées. Les résultats électoraux confirment 
la ligne directriée de l'hypothèse qui est formulée ici; bien entendu, ils ne 
constituent que des éléments périphériques de vérification d'une analyse, 
analyse qui est nécessairement appelée à faire face au problème bien plus 
concret de la reprise des luttes en Italie. 

Les "minoritaires" comme le .MANIFESTO et le groupuscule S.,RVIRE IL POPULO 
qui avaient prétendu offrir encore quelque crédibilité au niveau institutionnel, 
vérifient aujourd'hui le caractère dérisoire des leçons de "sagesse politique" 
qu'ils avaient·dispensé avec suffisance pendant la campagne électorale. La "réal 
politique" du Hanifesto soobre dans le ;ridicule, qua.nt au "cruididat" œoiste, 
il n'avait jamais donné le plus petit espoir de pouvoir echapper au risible. 

Une fois le terrain de lutte débarassé de ces pauvres gens, il nous restera 
à confir~er et à développer l'orga._nisatio~ des objectifs de la lutte contre la 
"reprise". Ces objectifs imposent une capacité de remise en question de 
1' organisation qui a: été pratiquée auparavant quand il s.!·agissai t de battre le 
développement, d'empêcher la trève électorale. C'est à cela, sur le véritable 
terrain de confrontation avec le cipital, que sont appelées l~~ .forces politi 
ques qui ont su exprimer des objectifs pl~s sérieux qu'une coopdlabilité 
électorale qui a fait faillite. 

Nous n'avons pas refusé le terrain institutio!l!}.el au non d'un simple 
extrémisme, ou pire au nom d'une conscience quelconque dont nous serions porteurs. 
·Nous avons été amenés à.le faire sur la base de l'ensemble des acquis de plus 
de dix ans de luttés pratiques et théoriques. 

Pas besoin d'âtre un r:iagieien, qui sort la vérité de sa poche, pour avoir 
compris en pratiquant le tissu réel dGs luttes qu'au stade actuel des rapports 
de classe, l'institution qu'est le vote ne tradu:i_t plus rien de concret ni de 
social. Dans le suffrage exprioé se cristallisent tous les vestiges du passé 
ouvrier et bourgeois1 le conportenent idéologiques, la tradition et les intérêts 
mystifiés en l'absence d'une alternative crédible de lutte. 

Les élections ont llJ.ontré le décalage croissant entre le cooportenent él~ctoral 
des masses et leur·acti6n concrète. Le prerri.er est désornais un terrain d'enquête 
passionnant et varié pour les psycologues et les sociologues: les partis 
œjoritaires faute d'être réelleuent oa.joritaires dans les luttes disposent 
au noâns des capc1.cités"techrùques" nécessaires pour sauver la face au niveau 
de leur tradition parlet1entaire. Et ces vertus nous les laissons bien volontiers 
à qui en veùt. Le Hanifesto n'a pu, malgré des .Précédents, les acquérir en 
temps utile. Nous lui souhaiterions volontiers une neilleure chance pour la 
prochaine fois, si nous n"étions pas pris do doute sur l'avenir politique de 
ces parlenentaires au chôoage. 

DésoITJais la lutte et son enjeu réel se. situent en dehors du cadre 
i~stitutionnel, et l'indifférence vis à vis de cette dinension, se traduit 
au niveau pratique en lutte contre l'institution uêne de l'Etat. Le travail 
contre l'Etat du travail, voilà notre bulletin de vote. 

8i quelqu'un nous retourne le conplinent en disant que nous ne sonmes 
nous aussi, rien d'autre qu'une mnorité, nous répondrons que si cela est vrai, 
nous n'avons alors aucune envie d I aller nisérn.blenent le vérifier dans moins de 
1 ~-& des votes. Nous n'avons pas la vocation de la défaite; nous n'avons pas 
non plus celle d'être une ninorité institutionnelle. En revanche nous avons 
appris, et à partir de nos propres erreurs, qu'une minorité, lorsqu'elle 
coruence µn travail, ne possède de raison d'être que si elle agit en tant que 
œjorité, c'est-à-dire si elleforoule des objectifs najoritaires. 

C'est dans.cette -nesure ·que cette nouvelle façon de faire de la politique 
a déjà dépassé le stad~ de la minorité rerru.ante nais stérile. Notre place doit 
être. toujours. plus au centre du comportement concret du travail salarié tel ........ / 
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qu'il s'exprioe débarassé de tout résidu du passé idéologique, et quand il se 
vérifie dans les luttes pour satisfaire les besoins despotiques des ouvriers. 
C'est dans ces objectifs que nous nous situons; nous n'avons donc ni le besoin 
ni le goût norbide d'aller vérifier que nous ne so1anes pas au niveau des vestiges 
idéologiques du p:i.ssé qui conposent aujourd'hui une chanbre des députés. Ce sinple 
fait suf~it pour nous réjouir. 

Au delà de ce premier type de considération, il nous reste à considérer 
dans la :oêne perspective, le gonfler::ient relatif des voix"fascistes". En effet, 
vu les conditions dans lesquelles se sont déroulées la conpagne et la consulta 
tion electorales, beaucoup ont cru à un "déferlenent noir". En réalité le MS! 
ne fait que confirner le score qu'il avait obtenu aux élections r:runicipales 
précédentes. Depuis les bombes de Milan jusqu'à la nor-t de Feltrinelli, tout ce 
que pouvaient faire les"conspirateurs oinoritaires" a été fait, uais les résultats 
restent néénaof.ns décevants pour la "grande droite nationale". 

Ceci dit, il reste aussi à dénystifier les illusions des anateurs d'étiquettes 
idéologiques. Nous affirmons parceque nous l'avons expérioenté dans la pratique, 
qu'il existe désorœis un décalage total entre le conporteoent "psycologique" des 
prolétaires et leur conporteoent concret dans la lutte; ce genre de chose devient 
encore plus évident quand il s'agit précisénent d'évaluer, en dehors de toute 
idéologie, la composante exprioée par les voix "néo-fascistes". 

Dison~ tout de suite que le prograooe du MS! n'est autre en réalité qu'un 
"néo-gaullisne" si l'on rege.rde ses cooposantes: oodifications constitutionnelles, 
rétablissement de l'autorité et de la crédibilité do l'Etat afin de parvenir à une 
pleine réalisation du plan. Le journal d 'Agnelli, la STA1-1PA de 'l.urin l'avait 
clairer1ent exprioé dans son éditorial à la veille du vote; il ajoutait d'nilleurs 
.que tout cela n'était pas sérieux. La "reprise" n'est plus l'affaire d'une écononi.e 
"fasciste". 

Regardons na.intenat la structure de l'électorat "fasciste": hornis la bourgeoisie 
sociale déoocrate qui, face à la crise, cherche son snlut dans l'ordre, hornis le 
regroupeoent avoué des secteurs ré~ctionnaires (disparition d'une noitié des députés 
du parti 1ibérn.l) reste le "col.'lportenent électoral" du prolétariat du Sud. 
L'absence d'alternative, fût-elle une alternative réforniste crédible (celle du PC!) 
quarid il s'aeit d'un choix purenent idéologique, ouvre ln voie à toute sorte de 
déoagogies ou de"souvenir"traditionnel, c'est vrai; r.mis sur ce.; terrain oêne, 
nous voulons montrer le décollage total qui s'est rmnifesté entre la portée 
subversive des luttes contre l'Btat à Avola, Battipaglin, Castelleoare et oêoe à 
Reggio, et le nooent abstrait et purenent littéraire de la "bataille électorale. 

En some les nêues prolétaires qui ont expriué de façon directe et non 
nédiatisée leur bésoins, qui ont fait vivre ce uonent-de rebellion contre toute 
structure institm.tionnelle, partis y coopris, et qui se sont dureuent battus Jcontre 
1' ordre et son nai.ntd.en, auraient nystérieusenent et inexplicablement choisi le 
parti d'lümirante, le parti d'un Etat fort et de l'exaltation de l'ordre. Et c'est 
pour cela qu I ils seraient "f'aacâ.atea", 

Il n'y a que des politiciens adolescents et boutonneux pour tirer des 
conclusions aussi sânpl.Ls tes , La vérité est bien différente. Certns au ni veau d I un 
choix gratuit et idéologique, toute nystification s'avère possible. Surtout étant 
donné l'absence sécu],aire "d'alternatives d~nocratiques !"Une fois constaté la 
gratuité et l'inutilité de ce terrain l)étr rapport aux luttes pour l'aqDpropriation, 
ce qui nous anène à l'abandonner, c'est c'est cle ne jauais perdre de vue connent 
le prolétaire du Sud, aprés avoir voté pour n'i1:iporte quel donagogue du cirque 
institutionnel, réglera ses cooptes, non plus sur·le terrain idéologique et culturel 
des traditions du Suù, r1ais à partir des nécessités o.atérielles urgentes qu'il 
recontre, se battra conne d'habitude et avec la nêue viloence contre les mêmes 
institutions et en définitive contre son propre vote. Aprés la récréation du 
chantage des paroles et des "idées" passées, et consoo.11.ées entièronent en dehors 
de la solution aux problènes natériels, les conptes à régler avec la réalité 
oa.térielle des iBpératifs concrets "déchirent le voile du tenplo". Et il s'agit 
là de faits bien sinples: le travail, l' ér.ùgration forcée, la répression policière 
et cet ordre qui contraint les prolétaires au trnvail pénible du chôoeur 
perI!lB.nent. C'est là que nous attendons nos résultats à nous, et avec le plus ........... / 
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P3-rfait népris pour les stupidités idéologiques, nous travaillons à évaluer 
des faits et des objectifs qui n'entreront jaœis dans un parleraent.,..·,faute 
d'être réductibles à du synbolisne électoral. C'est sur le terrain des luttes 
pour l "approprd.ata.on que nous attemlons les "vainqueurs" électoraux. Et 
c'est sur ce terrain que nous serons côte à côte avec les prolétaires du 
- Sud, et nous n'irons pas leur deoander la qua.li té · ·:.; idéologique de leur 
"choix" éihectoraux ! 

Seules leurs luttes oatérielles nous intéressent pour l'instant; l'ex 
pression uystifié et idéologique de celles-çi, nous la laissons volontiers 
à tous ceux qui croient encore d'une œnière ou d'une autre, à la validité 
de n'inporte quelle forr-1Ule de gestion é~atique du travail, du salaire et 
de la culture politique des exploités. 

Sans crainte du scandale, sans problèoe de conscience, en dehors de 
l'idéclogie nous travaillerons à l'organisation des luttes des prolétaires 
qui ont voté MS! i car aprés tout il faut voir dans ce vote un indice de 
plus ,le la crise des vieilles organisations historiques de la classe 
ouvrières qui n' ont jaoais dans le Sud nené.c un travail d'organisation 
des prolétaires. 

~ous travaillerons sur des objectifs d'appropriation de la richesse 
sociale, de lutte contre le travail, et donc toujours au sein de la 
violence des ouvriers et des prolétaires contre l'Etat et ses structures 
"fortes" ou "dénocratiques, contre la trève et contre la restructuration 
capitaliste du rapport de travail. 

Car il est bien clair que l'utilité d'un travail politique, si elle 
existe, ce n'est pas d'être à la traine de" ce que pense ou croit être 

de tel ou tel prolétàire, ou bien l'enser:ible des prolétaires" 
nais de savoir ce qu'il est et sera historiquenent obligé de faire 
concrètenent, afin de l'organiser avec lui. 

" 

texte rédigé par un cauarade i ta.lien • 

.. 



LA. LUTTE EN ITALIE 

Le 11 avril 1972, les camarades de LOTTA CONTINUA faisaient paraître le 
premier numéro d'un quotidien. Nous avons traduit quelques articles extraits des 
6 premiers nup1éros~ Les camarades du mouvement en France pourront constater la 
grande convergence d'ana.lyse et d'objectifs qui existen entre LOTTA CONTINUA et 
POTERE OPERAIO, qui const:i.tuent l' essenyiel de la gauche extra-parlementaire. 

I 
UN SALA.IRE GA.RAlfrI POUii. TOtrJ'E L'ANNEE ET SUFFISANT POUR VIVRE 

C'est sur cet obtlectif que s'unifient la lutte des prolétaires méridionaux 

et celle des ouvriers d.u Uord 

Samedi 15 avril, d~ux mairies ont été occupées dans la province de Naples. 

Andreotti a ouvert la campagne éléctorale dans cette ville en déclarant que les 

fa.oilles nobr3uses sont une des grandes richesse du pays!!! les prolétaires qui 

occupent ces mairies sont tous pères ·de famille nombreuse. Mais la seule richesse 

qu'ils possèdent, c'est leur misère ainsique les bras de leursfils à vendre sur 
les marchés de la Suisse ou de l'Allel!lagne. 

Les porteurs.du rnarché au poisson de Pozzuoli, qui se sont installés dans 

le bureau du maire DEMA.lIDEN'I' LA. GARANTIE D'UNE. SOMME SUFFISANTE POUR VIVRE 

CHA.QUE JOUR~ môme pendant les mois d'hivers, quand il pleut et que l'mn ne travaille 
pas. 

Tout co:cnne les chômeurs de Gola, qui ne demandent plus qu'on leur.fasse 

l'aumône d'un poste de travail,à la mafia qui est chargée du recrutement, .IvIAIS 

QUI VEU".uENT 3500 LIRES Plill JOUR DE Silli.IRE GARANTI. 

Cette réalité de lutte et de prise de conscience qui croît dans le Midi, 

cor:nnence à tlétruire le rri.sérable édifice do uonsonges et de chantages que les 

patrons et les mafia gouvernementales ont construit sur le chôr.1age du Sud, afin 

d'y enfermer los prolétaires, afin de les isoler dos ouvriers du Nord, afin d'éviter 

enfin qu'ils ne s'unissent sur un prograr:ine de lutte cotJDUn contre le même enneni 

et constituent ainsi une armée invincible. 

Où est passé le 52 cantre siderurgique? Qu-el est le destin de l'Alfa Romeo 

Sud, projet grandiose des tenps où le capitalisne espérait encore contrôler et 

museler le prolétariat méridional par 15 000 postes de travail? On ne parle 

plus du preoier; quant au soc0nd on y fait seulenenat allusion dans les meetings 

organisés contre }a police uonocouleur ( c'est-à-dire recrutée uniquement chez les 

dénocrates c:irétiens; le parti comr:runiste italien réclamait la démocratisation de 

la police!!! Jnote du traducteur), et c'est seulement pour 

que si les grèves continuent l'Alfa devra feruer ses portes. 

Mais que peuvent ces menaces à partir du nouent où ce que dcI'.lB.ndent ch&::ieurs, 

faire peser la ne~ce 

manoeuvres et terrassiers licenciés, c'est LE SALAIRE ~.ARAJ.1TI TOUTE L'ANNEE ET 

SUFFISANT POUR VIVRE ••• avec toute une fallille, nombreuse naturellement ! ......... / 
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C'est :ce que voulaient les ouvrières de l'Oréal à Turin qii ônt obtenu 
LE PLEIN SALAIRE PENDANT 15 MOIS POUR LES LICENCIEES: victoire qui a eu un 

retentissement énorme dans toute l'usine où l'on renvoie, suspend et ferme les 
.ateliers à tour de bras. 

" Faisons j_:>ayer la crise aux patrons": le mot d I ordre de 1 'autonomie proléta 

rienne devient une réalité œtérielle dans les luttes pour.,, salaire garanti 

des chômeurs méridionaux et des ouvriers du Nord. Les chôwages et licenciements 

ce sont les patrons qui en décident; eh bien, qu'ils paient, qu'ils paient trés 

cher, tout de suite et rubis sur l'ongle ce qu'il faut pour faire vivre une 

famille prolétaire. Quant aux promesses, au chnntages, aux secours, aux auraônes, 

qu'ils se les gardent pour eux, les syndicats avec ainsique le ministre Piccoli 

l'inventeur du salaire minimum aux licenciés. 

Si la grève générale de solidarité avec les OU"III'iers agricoles journaliers 

a fait faillite, et là où pourtant la classe ouvrière est la plus forte, CO.l:llle 

à la FIAT de Turin, c'est parce que la solidarité rmnifestée à 11 égard d'une 

catégorie pour un nouveau contrat bidon est totalenent disproportionnée par 

rapport à la force de la classe ouvrière dans le Nord; tout CO.tille le contrat 

des ouvriers journaliers est sans rapport avec les besoins véritables du 
prolétariat méridmona.l. 

Un salaire intégral g-c:l.rantm aux ouvriers suspendus ou licenciés ainsiqu'aux 

ouvriers journaliers et aux chôueurs: voilà l'un des objectifs sur lequel se 

oesure et se mesurera la force organisée ou potentielle des prolétaires,"leur 

ca:p:i.cité de surnonter leurs divisions et de devenir une puissance générale et 
invincible. 

LOTTA CONTINUA, N.2 4 du 15 avril 72 

II 

MILAN : A. L'ALFA ROMEO LA LUTTE AUTONOME A IDJPJW..i 

Suspensions _en chaîne. ~yndicats conda.r.ment l'action des "groupuscules 

d'ouvriers" ! ! ! 
}1ilan, le 12 avril. 

Depuis hier aprés-L'.lidi, le pc,.tron suspend des départements entiers pour 

faire face à la lutte d'un groupe d'ouvriers. Il s'agit des ouvriers des garde-boue 

des iUfa 2 000 et 1750, qui ont arrêté le travail pour demander le passage de 

cat -, ··gories. A la suite de l'accord signé en février aprés une lutte trés dure, 

tous les ouvriers de chez Alfa avaient été encadrés en quatre catégories. Mais 

tandis que jusqu'à la troisième catégorie, le passage était automatique d'un 

niveau à l'autre, le µi,ssage de la 32 catégorie à la 42 pouvnit être décidé de 

façon discrioinatoire par la direction, sous le seul prétexte de la professionnalité • 

. . . . . . ·/ ,,,,,,, 
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Ainsi les ouvré.ers des garde-boue, qui, eont enfernés dans la troisiène 

catégorie et deœndent le paasage à La quatième. D'autre· part, les ouvriers 

des garde-boue de la G.T. ont déjà le 42 niveau, alors qu'ils font le nêne 
travail; c'est la preuve que les catégories sont utilisées par les patrons 
pour créer des d::.vi·sions artificielles entre les ouvriers. Il est inutile de 
soul.Lgnar l' anpor-tanoo do. l 1 in.i. ti.ative des ouvriers qui relance la lutte 
sur des objectifs éeali tairas; et préci.cénent à l ' .. ùlfa-Romeo, où, a prés 
l'accord de fé rier, synd~cnts et 1~ttro~~ ava~e~t tenté de congeler le système 
des· qualifications sur le principe d'une ::0arrie:i::-e régulière" pour tous les 
ouvriers. 

Ln ré,.ct~.on à ::'..; iL.._fa a été celle de tous les patrons italiens 
actuellement: hier aprés-rai.df , 500 ouvr.i ers do 1' aasenbâago ont été suspendus, 
et ce matin la suapensâon a été é tondue egeLenorrt au ve:rnissage. Si ln lutte 
aux garde~ boue se poursuit, il n'est oas exclu que les patrons 
arrivent à éter.J.re :..es s-:.:_ .xmaâons . P.,r,alenent à tout J_e nontags , en inpliquant 
ainsi 1' ensenbj,o du c:,-.)l,1 produc+Lf,' b';;.1tro-tenps 1 ncue est parvenu la nouvelle 
que les ouvrâer-s des pièces de rechange s' éta:'..ont ggalooent ois en grève, 
grève qu.otià.ie!L'1G d "une heuro , toi_1jours pour demander- ln passage à la 
quatrièBe catégorie. 

Aujourd1h1.L'i, oour-ran+ aux abrd,s , 2-1Js synrl:.cats ont convoqué une 
Assenblée générale Œa~s los usines , qui a débQté à 11 heures. Un meCTbrre de 
l'exécutif d1,,,,_r.~no a accue é durement "les g::-oup,.1ScuJ.es-à1ouvriers qui, en 
prenant, de leur propre coopte 11 in::~ tia ti ve J.o .1.a grè-,e, dj_visent la classe 
ouvrière "(sic) et il a insisté sur J.e fai-:. qu.e:i]_'nc<'ord ne prévoie pas le 
passage do catégorie pour les ouvriers des Garr}::J--bouo, st que nous devons 
respecter J.'ac')or-: Ji r..'.'v.s voutons quo les pa-l;:·or"~ noua respectent!"(sic). 
Cette ligne qu:', s ' opposait fror..taler.1en+: à l' ini hative autonome des ouvriers 
a été soutenue dans toutes l JS c::-1t:es ::.~tE,r1.ren-l::icrs des syndicalistes. 
Parlant en derrrl.er , Lopa , syr:.C::.irclüito de ~.::i: F.I.ü.lii. ( syndicat unitaire de 
la- metaJ.lnr[ç_;_c) ~ ~xtér.i.eL'' à l: u-::::.::~ 7 a ezpcsé La br:illante théorie selon 
Laque.l.Ie " les pGt:i. ~ s i;rc ... '.JGS d ' ouvrï.ez-s C::.oi-.-ent douander- l'avis de tous les 
autres avant <le prend.rc 1L'18 ~,3.ti.<J.t:.ve; La grève est un droit inaliénable 

· mai.a il faut l 'utE:.:c:nr avec discrétiq. sir:.,J:;:i an ne fait que fournier des 
occasions de provocarf.oi;'' (sic). 

Contre cette concept i.on do la J-.it·>, s:i'.' pc1.1Ji.er tiobré, de nombreux 
ouvriers ont perlé, qu 1 :,.J.s so.i.errb i1.1pl:.q_ul;:; dans :'..a lutte des garde-boue, 
ou qu'ils fassent µ.tr'.~:'_9 C::.es avanb-gardo do l·Assenb].éc ,,.utonono de l'usine. 
Tous ont expliqué la ~1,;.stes;:;e de nonar une ha tai:..le égali tRire contre les 
catégor-les, en rappeJ.ant qu 1 il y a U..'1 nois, nêne un juge avait donné tort 
à l'Alfa en ce qui concerne les s~spensions·~ui avaient été éffectuées à la 
suite d'une gr~ye ., Peut-L tro los syndicalistes sont-ils plus réactionnnires 
qu'un. juge bourgeoie ? 

Un canarado cuv.cLer- a e::1:pliq_,.'.é la nature de la duperie des catégories: 
"Vo11s dites quf.L y· a 4 :1i·reau.:: et un pasaage systématique de l'une· à 
l'autre. !1{li:. -~n~~,J.~-~fJ}-L. -:n a clnvm1tage_;_en effet à 1 :intérieur du 42 
niveau aui rcgroup8 _la. ... i1~:spm:·t des ouvrie:rsil existe des divisions rrultiples. 
La bataille contre les c:!.0grés de qualification est clonc trés actuelle, et 
nous appuâ erone ~"J..sq_u I au but · 11 ini. tiati ve des camarades qu; luttent à 
outrance pour ce.Ia ;" 
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luttes et la prise do conscience qu'elles exprioent, chez Fiat, il faut avoir 
les idées claires afin de se préparer à org-dniser les luttes qui secoueront 
les usines et les quartiers dans les prochains mois. 

Rien qu'à Mirafiori, qui est la plus grande usine du nonde, prés de 
60 000 ouvriers travaillent. Quand la grève bloque la production, ot que les 
défilés internes traversent l'usine, on arrive en quelques heures à rallier 
10 à 15 000 ouvriers conscients et décidés. 

C'est la conscience de cette force irJmense ( et pas soulenent la conscience 
d'être exploité à la chaîne) qui donne aux ouvriers de 11/Jirafiori leur qualité 
d'avant-garde et de point de référence pour toute la classe' ouvrière. Ce sont 
les dimensions de l'usine èt l'anpleur des luttes qui rendent si difficile 
le problème d'affronter la question de l'organisation ouvrière à l'intérieur. 
Hais c'est surtout de cette force que los patrons et leurs serviteurs ont si 
peur. 

Les fascistes, la dernière tranchée des patrons 

Ces derniers mois des r.ti.lliers de transferts, surtout à la carrosserie 
( coeur de lürafiori ) ont déboussolé les liaisons que les ouvriers avai.ant 
construites pendant des nnnées de lutte; l'embauche est bloquée, sauf lX>Ur 
les fascmstes et pour los ouvriers qui passent par les agences de la CISNAL 
(syndicat jaune crée par les patrons, équivalent de la C]Tf ). Un cherche par 
tous les coyens à rétablir le pouvoir des chefs par le biais de discritri.na 
tion dans l'assignation des catégories et des augmentations dues au "cérite". 
AI:lendes, suspei5ions et représailles sont à l'ordre du jour; jusqu'aux 
transformations technologiques à l'intérieur de l'usine, qui }nt envisagées 
pour isoler les ateliers entre eux et les équipes d'un r1ême cycle productif. 
Profitant de la trève pré-electorale voulue par les syndicats, les patrons 
ont repris à un rythr:le serré, les suspensions en chaîne de milliers d'ouviers, 
c'est-à-dire l'attaque la 'Plus dure qu'on puisse oenércontre le salaire et 
le droit de grève. 

Les syndicats ou nille et une querelles pour fragoenter les luttes 

Si Fiat Dise sur l'autoritarisme et le fascisme pour diviser les 
ouvriers, les syndicats eux, misent sur la fragmentation et sur le report 
des luttes pour atteindre le nême objectig. Il y a quelques nois, les 
s;yndicats ont ouvert une canpagne de· _.:revendications sur l'application 
des accords ( concernant la séclÏl.rité Sociale et le paieuent des jours fériés), 
c'est-à-dire le type t1êr.1e de campagne qui vise à faire lutter les ouvriers 
deux, trois fois pour la wêoo chose, et à propos de points qui devraient 
dejà être conquises sur le papier·. 

Mais quand les ouvriers ont pris en main une grève, et ont organisé 
Ü.n défilé à l'intérieur de l'usina, trés violent, la canpagne é été remise à 
plus tard et rien n'a été fait. Il·:r a un mois, il y a eu une grève de solidarité 
de deux heures avec les ouvriers agricoles journaliers, et pour ln première 
fois depuis 4 ans, une grève a essuyé un echec à la Fiat. La grève n I était pas 
ressentie par les ouvriers; la solidarité, ils·1a pratiquent dans les faits, 
en luttant tous unis pour les raêoes choses, et non pas par des grèves synboli 
ques qui permettent aux patrons de récupérer quand il veut. I1aintena.nt les 
syndicats sont en train de préparer nille et une caupagnes, qui doivent 
débuter aprés le 7 nai et qui tendent à fractionner la force des ouvriers 
unis, en une série de querelles de départements et d'ateliers, cbncune sur 
des objectifs inconsistants et indifférents aux ouvriers dans leur ensemble. 
Ces objectifs qui avancent en de longues discussions et par trés peu d'heures 

. de grève, visent à empêcher les ouvriers de se retrouver tous unis dans une 
lutte pour des objectifs qui comptent vrainent. C'est un exemple et un avant 
goût de la façon dont les syndicats veulent imposer, à niveau national, les 
luttes contractuelles prochaines. 

.. ... / 
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De la lutte des wagonniers à. la reprise de la lutte pour le salaire 

La grève dos wagonniers a offert à Agnelli l'occasion de suspendre de façon 
répétée des milliers d'ouvriers afin de les opposer aux wagonzùers. 

1-ia.is la z}éponse ouvrière ne s'est pas fait attendre: ouvriers et ouvrières 
de l'atelier 51 ont refusé de recoooencer à travailler si on ne leur payait pas 
intégraleoent les 8 haures; une partie des ouvriers s'est refusée à reprendre 
le travail quand cela ~rrangeait les chefs ot s'en est retournée à la r:1aison; 
une autre pa.rtie a formé -.. 3. défilés .. qui· ont tGnté de se diriger vers le 
pavillon des bureaux pour y jugor los dirigeants. La lutte continuera certaineaent 
dans las prochllins jours. L'objectif c'est d'être payé intégraleaent, c'est-à-dire 
.le_salaire é3ranti qu'il y ait ou non du travail de fait. Dt le fait réelleoent 
inportant c'est que les suspensions ont offott aux ouvriers l'occasion qu'ils 
attendaient pour se retrouver unis et passer à l'attaque. C'est un premier pas de 
fait pour balayer la lJIÎllitique des r.lille et une revendications, et pour briser 
la trève electorale. 

Mais cette force qui trouve dans les ,.. .~uspensions dictéos par .&gnelli 
l'occasion de se reconposer, a besoin d'une pelts pecti ve sur laquelle elle 
puisse se retrouver d'ici aux contrats, d'une ligne qui oaintienne l'hoaogénéité 
qu'il y a entre los. ouvriers de la Fiat unis eneenbfs , et tous les prolétaires 
des quartiers ou des villRges. 

UN PROGRAMME ADAPI'E A. LA :E'ORCE DES OUVRIERS., ET A LA DUHETE D'UN 
AFFRONTEMENT QUI EST CELUI DE TOUS LES PROLETAIRES CONTRE LE FASCISME 

D' ET.AT 

A Turin se déroule une lutte pour le logenent à la~uelle participent plus 
de 40 ouvriers de chez Fiat; mais les initiatives spontanées de lutte dans les 
quartiers contre les loyers, les transports mal cooo.odes, le coût des denrées, et 
l'usure partiquée par certains COflnerca.njrs se Llllltiplient. 

Ces luttes qui vont se aultiplier dans les prochains ôOis, sont trés inportantes 
car se sont les prenières expériences de lutte en dehors de l'usine, c'est-à-dire 
sur un terrain où.les ouvriers qui habitent dans une grande ville rencontrent 
des difficultés énorues à se réunir, à s'organiser et à prendre l'initiative. 

Autour de I<'iat, il n'y a pas le désert uai,s des ouvriers en lutte. Connaître 
ces expériences, en discuter dans les asseublées d'usines, utiliser l'usine pour 
les déveloJper, les .relierù et les étendre, tout cela est d'une inportance extrone. 

Mais la disproportion qui existe entre la forco uineure ni.se sur pied pour 
une occupation de logru:lBD.t ou une grève dos loyers dans un ianouble, et la force que 
les ouvriers savent utiliser jusqu'au bout dans une action en usine, saute aux yeux. 

Dès lors il est clair que ces faits doivent se traduire en objectifs généraux 
adaptés à la force ~uc l~~iluY23'ierspeuvent oanifester da:r;.s les usines. L'abaissenent 
général des prix, la tuité des trans orts et des lo ers le r la 
COCll:lWle des qui tances, le salaire garanti aux ouin"iers suspendus ou licenciés, ou . à 
.ceux gui sont mis à la " Cassa Integrazione", voilà des objectifs qui doivent être 
mis en avant iLDédiatenent par.la lutte d'usine, les grèves et les défilés ouvriers, 
tout conrae l'augpentation des salaires, la reduction des ]1.oraires et de l'intensité 
du travail, la pari té salariale . et l 'aboli tien des travaux nocifs. C'est sur ces bases 
que le travail de liaison avec l'extérieur de l'usine pourra être oreanisé. 

Il est clair aussi que l'objectif d'étendre la lutte au dehors de l'usine, 
en oultipliai;tt les initiatives sur le plan social P9.ur que les ouvrie.;r-J, prennent 
~ qu'ils veulent et ce _dont ils ont besoin, est la seule alternntive gagnante qui 

aa. être QPPO_sée à .la _t_e__n_t_a_ti_v_e__des s:vnQica ts de fractionne_r la f_Qrc_e d~s Quvriers dans des luttes inconsistantes. 
L'affronteraent ne se déroule pas entre les ouvriers de la carrosserie et Agnelli, 

r:iais entre tous les prolétaires touchés par la crise qui ne sont pas disposés à reeuler 
d'un coté, et tous les patrons, leur Etat, leur fascisne de l'nutre. Seule la pleine 
conscience do ce fait peut donner vigeur et des perspectives victorieuses à la lutte 
chez Fiat, coIJz:J.e partout ailleurs. 
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Le nouvel aspect du capitalisme international •. 
Peut-être.pour la première.fois depuis Kennedy,. le capital 

international semble se diriger vers une recomposition de sa propre 
assise internationale. ï1ême s'il ne s'agit pas d'un projet complexif 
comme celui qui était à~la base de l'hégénonie kennedienne (nous ne 
sommes plus aux temps où le capital anéracaan pouvait dicter sa loi 
sur tout le marché mondial) on peut toutefois observer une série 
opérations qui se développent, faisant entrevoir la possibilité 
que se consolide un nouveau cadre des rapports de pouvoir internes 
au capital, un nouveau terrn.in lies 'Lut tes de classe, qui soit en 
grade de contenir et d'administrer le potentiel révolutionnaire 
qui s'est exprimé au cours de ces dernières années. 
Quelles sont les orientations plus ou moins implicites de ce projet 
de 'recomiJOsi tion capitaliste 7 ' . 

D'un côté, rétablir les équilibres des diverses zones, redonner 
aux vieilles institutions leurs fonctions au sein de la dynamique 
politique internationale, en construire de nouvelles, plus aptes à. 
satistaire la hecessité de contrôle que les luttes ouvrières et 

• r 
prolétaires ont engendré dans le capital collectif. ~ur ce terrain, 
il suffit de voir par exemple les arrangements de fait entre les 
plus grands systèmes, qui réalisent une articulation assez rigide 
du contrôle·internation.al . 
Un chapitre à part à l'intérieur de ce processus, est cel~i de la 
Chine, dont l'insertion progressive (même en tant qu'outsider) 
dans les mécanismes de la politique internationale et du marché 
mondial, est encore trop récente pour que l'on pia.isse d'ores et 
déjà conclure dans quelle rnesure "l'alternative chinoise"en résul 
tera émouasée ; les dirigeants chinois sont trop avertis poli tique 
ment pour renoncer à utiliser, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
la duplicité révolutiorumire qui leur a perun,s diexp'Lcd, ter jusqu' 
à présent toutes les possibilités de raanoeuvre que pouvait offrir 
le front capitaliste. Il est certain toutefois, que le fait d'accep 
ter, même su_un~;plau purement forrael, les règles du jeu imposées 
par les institutions du capital international, implique une série 
de camouf'Lages tactiques qui ne 'perme t t.ra plus h la Chine de se 
présenter comme leader de la défense des intérêts du 'l'iers-Monde 
avec la raêne vigueur que dans les dix; années précédentes. 

Les pays sous-dévnl.çppés , d'autre part .raêms s'ils restent une 
source certaine de contradictions explosives, tendent à être 
.écrasés par un procoasus de r.w.rginalisation, à une impuissance 
poli tique et à être souni.s à des chantages éconoru.ques trè·s rigides 
qu'ils sont contraints de subir. 

Un autre chenin directeur du développement capitaliste est celui 
du réajustenent des uécani.snee monétaires. Nous maintenons que la 
vie politique du capital intern.'.ltional s'est exprimée de façon. 
directe à travers la f'orrne même des processus monétaires ,: c'est 
à ±ra:vert..: .Lca .t?hénoi1?.mus· : 1onutJires que la crise s'est raarrif'ee'tée 
clairement, c'est dans l'idéologie monétaire que la conscience du 
capital collectif a expr-iné ses raonerrts de compréhension du conflit 
de classe,c'est dans la politique monétaire que le capitalisme a 
tenté de recomposer sa stratégie complexive de contrôle sur la 
dynar.ri.que sociale. Ainsi, la résolution précaire et provisoire des 
vicissitudes monétaires de 1~71 a démontré une fois de plus que les 
Etats-Unis avaf.ent réussi li faire payer au capital international 
le co-0.t des contr8les sur leur propre classe ouvrière, principale 
raent sur le dos de l'Alleoogne et du Japon, qui, Brâce à. leur 
taux relativement élevé de paix sociale, ont pu offrir un compte 
en banque plus substantiel. 
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Les prochaines crises seront, bie:q. évide:rn..rnent, non plus de 
simples générPlisPtions de crises locales, mais bel et bien 
des crises directement :.internPtiorn:lles. · · 

L-'Europe 2 noeud- cruci:::il du front révolutionnaire, les tentA 
tives de stabilisation.· 

, c: 1 est en Europe toutefois, que se déroulent actuellement 
les opérations les plus Lmpor-fian t e s , celles qui vont mar-que r 
le futur du c ap i. ti:üisme mond.Le.L .· Le Tiers Monde comme Hl ter 
native révolutionnPire, en effet est mort, dFJns le mesure 011 
le potentiel révolutionnPire des luttes 1'1Ilti-impérialistes et 
anti-coloni?les, le grand enseignement politique qui en dérive 
pour toutes les luttes prolétBires, tout se retrouve actuelle 
ment dans les luttes ouvrières et prolétaires contre le capi 
tal développé. Et l'l_i;urope, les mouvements de lutte d=ns la 
zone européenne et méditerri::innéenne, représentent le moment 
de suture o ruo i.rL, le momerrt de synthèse sur lequel le pro i et 
révolutionnaire peut aujourd'hui jouer ses cPrtes "!ictori~uses 
C'est précisément pour cele que c'est en Europe oue se déploie 
ouvertement l'offensive "diplomPtique"du capital. Et.-cè n'est 
pAs par hasard non plus si c'est précisément ici rue l'on 
insiste _le p.Lus sur L» recomposition économique entre 1 'est et 
l'ouest: l'Ostpolitik de.Br~ndt, le voyF1ge de Brejnev à PPris, 
la c onvoc a't i on de l'-' conférence sur Ls sécurité européenne, 
tous ces fi:-i ts sont aes moments a. 'une strPtégie complexi ve 
aui voit dB.ns l'union des p2trons de l'est et ceux de l'ouest 
la seule possibilité d '·émousser 12 pouaaé e éversi ve du ppo Lé - 
tariat nuropéen (et p2s seulement occidenti:il). L'objectif, 
plus ou moins décl~ré? est celui, d'une p~rt de stPbiliser 
une économie européenne VPcill2nte en lui offrPnt des débou 
chés sürs à l'est ( en ouvr2nt 2insi de nouvelles m8rges de 
contrôle sur la poussée s;:ilariPle des luttes ouvrières) ~t 
d'Butre pert èe stPhiliser le.c:::dre pclitique en insérPnt 
directement le mouvement communiste a2ns lP gestion du pou 
voir, en ta.nt que médi,.tion modérée des requêtes ouvrières, 

. et gendarme des pointes/plus 2vPncées du mouvement de classe. 
Le jeu en v.ru t l:=i chenôe l Le s ou bien la. médiPtion insti tu~; 

tionnelle pr>sse, ou bien c'est l'insurection, qui ouvre une 
période de. 1 utte ouve.rte pour le pouvoir. 

De même ,1·, entrée de 1 'Angleterre dans le M2rché Commun 
représente un grnnd pr s en PVPnt dans L> construction a 'une 
Europe cap'i t2liste directement f'cnc t i onns lisée vers Ls répres 
sion entt-ouvrière: depuis des -P.nnées9 le CPpitPl pnglP.is 
n'ét~it plus en gr2de de contenir l'offensive ae s0 propre 
c Lr.sae ouvrière. Puis s'est FI joutée 12 lutte de plus en plus 
dure, ouverte, ?rmée, des IrlendPis "sous-développés", ciui 
se refusent à continuer de soutenir 12 mPchine de l'exploj- . 
tr:1.tion 1=mglpise; 1' entrée èFins le l\!Inrché f;orrunun, d=ne 1-::i 
structure capi tf-1.liste européenne, offre P1.1 c e pf tal angl.at s 
le. po.ssibilité de sortir de ces deux culs-de-sec,. en restruc 
turant ~es rPpports ae production. Les prèmiers résult2ts de 
cette opérBtion de gr:::inde envergure sont ~'ores et déjà visi 
b l ès s 60 000 ouvriers nnglP.is sont en trPin d 'c1rri ver en . 
Allémsgne, auxquels feront suite les milliers de prolétai 
res irlandAis que le p.l r-n M!O•nshol t expr-opr-Le r= ôe toute pos 
sibilité de vie~ à tr2vers.l'Ptt8gue contre l'emploi réPli 
sée p2r l'assaut des gr::inds complexes étr2ngers, où le 
cPpit8l possède un tPux de composition organique très élevé. 

Avi=mt tout, il s'agit de ô émarrt.e.Ler- cette f crteresse 

__ .J 
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historicme de L» o Lc.s se ouvrière oue représente l'actuel 
?.pp'.reil industriel britennique, même s'il f::::iut pour cele 
réduire relstivement le potentiel productif dPns le pPys. 

Ensuite, s'ouvriront ru cepitPl Pngleis les perspectives 
de l'émigration dPns des zones moins infectées par l'insubor 
dination ouvrière, peut-être dans l'Europe elle-même, une 
fois que sera éliminé le spectre q_ui let parcourt actüellement 
de long en large. · 

Le dessein capt t?.liste de l'Europe ecouerre ainsi son 
.unité complexe: à tr~vers un usPge conjoncturel P.ssez étendu 
de la recession, on tente d'imposer un point d'éouilibre plus 
fRvorRble d8ns le rapport de production, en restPurant le 
comm:::.ndement du cPpitel sur le tr?vPil vivPnt, oui :::ipp8rPît 
ectuellement sérieusement menPcé p~r les processus objectifs 
de recomposi tiçm de 18 c Ls s se ouvrière sur le plPn poli tique, 
et par la. me tur-atd on des avAnt-g2rdes révolutionmdres à un 
point de non-retour. 

D'autre part, à travers l'intervention des mécarn.smas mo 
né:baires, on tente de reconstruire un·comm8ndement unitaire 
du cervePu collectif du cepital européen sur tous les proces 
sus éc onomt oue s t de même, on ne doit p:-~s négliger l'importence 
des gr=nds êomplexes mul ti-n .t i on=ux , dont la structure gigan 
tes·~e et tentaculPire se profile à l'horizon. C'est par eux, 
et à t.r-aver-s lP pleine f'onc t i.onnr-Lt té des appereilsétatiques 
(absolument indispensehles à ce niveau de générelisetion de 
1 'initiative capi tsliste) r_ue doit pP sser ce qui est 12 der 
nière cGrte du capitel européen: l'intégrPtïon économique 
avec le sociPlisme. Il est difficile de sous-estimer l'impor 
tance strAtégique ae ce choix aui,d~ns les prochPines 2nnées 
est destiné à révéler toutes~ force pnti-ouvrière et contre 
r11volutionnr ire· r,~roc un poids f'ac i.Lemen t prévisible (on con 
nr-i t l'usage Aisé nep t2nks de le pPrt des systèmes sociPliR 
tes). 

Contradictions du capit::>l et perspective_révolutionnaire. 
LR crise monérPire représente principelement l I expres..;. · -: 

sien directe, àcourt terme, des contrRéli:ctions qui déchirent 
le front capitPliste Rutour·des trois pBles principPux d'or 
gi=mis?.tion économique: les U.S.A., l'Europe et le Japon. 
La· -pr-emi.è r-e de ces contr,;dictions est indubi t"blement celle 
qui s'exprime d=ns le protectiornlisme =mér-t caf.n et son oppo 
sition à l'unificetion européenne, en tant que consolidation 
d'un p6le politiaue excentrique p8r repport à l'hégemonie 
américsine. Il est certain que le capitPl FiméricPin est en 
tr2in de jouer SP position âe leader sur le plan mondiPl,et 
dans la mesure même 011 il doit gar=rrt.i r- sr .sur-vi. vanc e eux 
niveaux ac tue Ls d'Pccumula.tion,il est corrt.ra Ln t d'entrepren 
l'opération ev ee la ra.ideur qui l'a toujours ce rac tér-Lsé , 
raideur qui peut le desservir, en suscit8nt une réPction d' 
ég8le inten~ité chez ses interlocuteurs. 
D'Autre pr.r-t , l'Europe elle-même, pnur pouvoir défendre des 
positions de force sur le mE!rphé mondi2l, est contrrinte de 
se constituer en unité rutonome et en concurren~e toùt eu 
moins pArtie.lle, avec les EtFJts-Unîs 1 le 11a éfi européen" 
bénéficie de deux facteurs strPtégiaues !ona~mentPux, qui 
sont les coüts inférieurs (y compris 1~ coüt du tr~vPil) 
et le monopole presque excusif des éch"n~es PV~C l'est. 
Enfin, le Japon,. f~'vorisé en ce moment p= r- une conf'Lao tua l f té 
ouvrière très b> crne, voit s'ouvrir dev=rrt lui les perspectives 
illimitées a·es éch=ngr-s »v ec le continent P Pi ·-tique, f Pvorisés 
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p~r un accord possible Pvec la r,hine. 
Et.arrt donnés de tels rapports èu marché mond i.r-L, il est impen 
sab'l e que cette ···si tu21i;ï.ion Pctuelle ô e r2pports formels entre 
grrmrles pu i s sr-nc ea économinues, puisse ~.e r-é scudr-e sans ou 
vrir inévitPhlemènt res mP.rges de mPnoeuv~r fPvor~bles à une 
ini ti::.ti ve r-évo Lu't i onnsri r-e sur une échelle· internPtionr-le. 
L' inst8bili té à e le. é1 ominBt~on c~pi tPliste. 

~ ce point de l'anr-ilyse, il ne suffit pes re contempler 
l'l si tuPtion objective du c ap i tal en se ré j out s s'an t è e s pers 
pectives ne crise que cette situPtion peut of:frir1c'est préci 
sément le devoir des PV,..nt-,,.Preies r-évo Lut.Lonne ï re s nue <'1e 
reconnei tre à tout moment lës: points ff,i hles 0 e l 'F1rlversP1re - 
et les points forts. ~e l'action prolétPire sur lesquels gref- 

·. fer concrètement une ac t i on subversive, sur Le snue Ls emp'Loy e r 
et mesurer les c ap-c i téP d "o r-gan Laa t l on , Or, s'il est vrei que 
l'"Europe repré:::iente le point décisif cle l'Elction cPpit?liste, 
il eê t également vr-a i u ' elle. représente l 'Phcès du gé=n't impé- 

ria.liste, si on Ls c cns Lô è r e du point de vue de la force révolu 
t.Lormrt r-e qui est en tr8ir1 de s'y ô éve Lcppe r ; 
Cette force révolutionnPire possèèe es'-·entiellement deux faces: 
d'un côté .1 'insu1îorè.inPtion ouvrière, qui, p::-rtie a 'une offen 
sive sur le se Lru r-e est en trPin c"J e se trPnsformer on un refus 
complexif de l'orgPnisation capitaliste 0e la société, en con 
tPmin2nt· t0us les secteurs re 12 vie so~i~le, et surtout en 
généralisrint lé' ô emr-nde ële pouvoir, en t.arrt eue po ss Lb i Lt té de 
s'Ppproprier pPr 1~ force de tout ce oui sert Pux besoins 
des ouvriers. 
T)e l "aut.r e côté, les Lu t t e-: des "souP.-d éveloppés", Italiens, 
Turcs, IsrFlèliens, de toute l'!C'ire méc!iterrFlnnéenne où. le 
c:::ipital· P pu pomper, penderrt ô.e s armée s , juc··u'Pux Lu't t e= nes 
"s_ous-développés" irl;:,nr:°1::> i s , cl e toute c ett-e a~.rn<'mic:ue éme rg e 
r--uj ourd 'hui, de plus en plus mP.ssi vemen t , une seule inr:i,cPtion 
rPvolutionnPire: lutte violente, lutte ~rmée comme s eu.l e p,3r8n 
tie de s'Approprier des possibilité le survie. ~'est Puto~r cle 
cette formidPble hvpo thè e e r u i, au j our d "hu ' y pour 1~ première 
fois, eat sortïe des pag e s a e 1 "ut.op i e. révoluti onnr i re pour 
devenir pr= t t Lque concrète èt nucti die:nne ~ celle ü,? masses prolé: 
taires toujours plus var tes qui voient dans la violation systéria.tique de 
toutes les règles de la gestion bourgeoise du développement éçonoLlique et 
de la distribution des nchesses,la seule possibilité d'affirmor leurs 
propres besoins; autour de cette hypothèse, il est possible aujourd'hui 

·de reconstruire une alternative victorieuse dans les-zones de.grande densité 
du pouvoir capitaliste. 
Ce sont là les deux pôl"es, en effet, autour desquels s'oxpriue concrètement 
tout le potentiel subsersif de cette force sociale qui gamntit l'actualité 
de la révolution: l' ouvr-tor-easso, En trn1t · que f'orcc motrice de la guerre 
de libération du travail, que ce soit dans l'usine, puisqu'il représente 
la couche la plus opprâraéo par 11'1. donino.tion du travail nort et celle du 
salaire,ou dans la société, JÂlisqu'il est exclus des bénéfices du rondement 
et soumi e au chantage de la distribution capitaliste, l'ouvrier-masse !3H 
présente comme le support &1.tériel de· la seule stratéeie révolutionnaire 
possible contre le capital avancé. · 
C'est Lo" devoir de l' nvanb-garda organisée, devoir prir1ordial de la 
construction du parti, que d'organiser et do réanir.ier la capacité de 
mobilisation, en l' or-i.errtant toujours plus ouver-tonent contre l'Etat 
comme contrepartie privilégiée, comme cerveau et gérant du contrôle social 
sur les r.iouveuents de l'ouvrier-masse; lEtat en ta11t quo eérant la crise, 
dans tout le secteur médd, terrannéen, gérant lo chônago conne attaque 
à la prédo!!linance de la lutte ouvrièro dans los usines, voilà l'objectif 
sur lequel il faut retourner ln violence organisée dos prolétaires, 
afin de détruire i;:u.1édiaternmt les nécarri snes sociaux et techniques de 
la répression. 

Bt il y a un point, à notre avis dans le réseau international 
des luttes ouvrières où ce prograumo révolutionnn.ire est déjà possible: 
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c'est l'ouvrier nobile do l'énigration. Los doux faces de l'ouvrier-masse, 
c'est-à-dire la violoncG prolétaire contre le sous-développenent et l'in 
subordination ouvrière au coeur de la r'poduc t.i.on capitaliste, se retrouvent 
déjà concrè tenont unifiée en une mixture poli tique explosive. Les luttes 
récentes des métallos en Allemagne, walgré leur faiblusse et leur primi 
tivis1t1e politique, ont démontré de quoi ost capable l'initiative des 
ér.ùgrés sur le plan du la promotion anti-révisionnistü de l' insubordina 
tion ouvrière dans l'usine. 
Une initiative révu.lutionnaire qui sache garantir la violence prolétaire 
contre le sous-développeri11.mt et l'insubordination ouvrière en usine à 
travors la circulation do l'ouvrier raobilo de l' émi.gra tion, nous semble 
actual.Leaent la seule carte victorieuse concrètenent o t irnr.1édiateL1ent 
possible sur le terrain de la lutte de classe en Europe. Car cieat là , 
dans cette articulation, que le capital interuntfonn.l apparaâ t le plus 
découvert. ~ii on lui ôte l "ueago de .. cette double articulation de contrôle, 
(développemeut/sous-dévcloppeuent) en coupant le cana I de coonumcata.on 
entre ces deux niveaux de la stratégit1 capitaliste, c'est-à-dire en 
élir.ri.nant cette espèce de planification internationale du marché d1:t 
l'esclavage, en la retournant en un processus de diffusion do la violence 
prolétaire, il ne restera plus au capital d'alternatives vossibles. 
La seule possibilité de renverser do façon irréversible l'usage ca IJi ta-! 
liste de la crise en une crise de pouvoir réelle, la seule possibilité 
de donner à la lutte pernanente contre l'Btat uno échéance révolutionnaire 
précise, passe, à notre avis par ce projet de P.JObilisation des prolé 
taires de l' éru.gratd.on. 

Il est certain que tout cuci ne se fera pas sans un énorme effort 
d ' orga.zùsation; il faut, avant tout, oeuvrer énereiquement pour diriecr 
toutes les Rvant-ga.rdos révolutiormaires présentes au niveau internati 
onal sur ce terrain ( et cela ne se fora pas en un jour, nêno si quel ....,, 
ques initiatives concrètes narchent déjà). i·1ais il cs t nécessaire , de 
toute façon, d'encadrer chacune de nos actions dans ce but d'organiser 
la lutte, de voir chaque action conne nouent de construction de ce cir 
cuit révolu tionruüre do l'attaque prolétaire. 
lllobil.;iser, partout où cela est possible, les prolétaires pour l 'affir 
nation imoédiate, violente, de leuts proprus besoins, acquiert un sons 
positiveraent révolutionnaire, adapté aux réalités du la lutte actuelle, 
seulement si on 11 insère dans la pers pocti vc de co t tu pror.ti.ère échéance 
de révolte organisée des ouvriers no biles de l' ér:ri.gration en tant qu ' 
avant-ga.rde de nasse internationale de "Ibuvrd er=naaso". 

TitADUIT DB "POTE!lli ü.IBRAIO" 
par le groupe de travail 

"Hatériaux pour l'intervention" 

B. P. 42 06 Pard s Hartin .11.ndler 
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L..1:!i SYS'i1.J:!JlVill .l:!iS'I' Pvlhud. 'IL ]'AUT LE Oii.tt.NG];R. 
(Sur l'élection présidentielle en Italie,la crise 
économique et:~~s ~erspectives quis' ouvrent à 
la. classe ouvr-i.èr-e ) · .. ·• . · · 
Après des mois de tentatives d'accords; de discussions, 

de compromis, il faut noter que la tentative de réunifica 
tion à l'occasion de l'électio~ présidentielle a échoué 
lamentablement. On ne peut même pas considérer qu'il y ait 
eu un réel glissement à droite dans la gestion politique 
du payf:3, mais plutôt que s'est accentué le processus de 
dissolution de la politique bourgeoise, quelle que soit son 
orientation• Dès lors, puisqu'il apparait évident que 11 

unité politique de la bourgeoisie, pourt~nt requise ·avec 
force st urgen~e par le capital, n'a pas été réalisée, il 

faut se demander si cette unification était:possible dans 
le contexte actuel• 
La réponse à cette qu~stion se trouve dans la constitution 
elle-même: la constitution de 1948, èn effet, présuppose 
la collaboration de toutes les forces productives en vue 
du développement.et de l'augmentation de la rpoductivité, 
ce qui n'est autre.que l'idéologie socialiste du travail• 
Pour cette raison, elle est une constitution·vieille·et 
dépassée, car les forces du travail n'accep~nt plus, à l' 
heure actuelle, d'être absorbée.s dans l.e projet de dévelop 

pement du capital, elles n'acceptent plus la médiation du 
Parti Communiste à cet effet, el.l.es :ne c ont r-Lbuerrt donc 
plus au rpojet constitutionnel• Actuellement, ce dont les 
patrons ont le plus grand. besoin, c'est de sécurité, d' 
autorité, et surtout de la confiance des classes laborieuses• 
Alors que l~s objectifs de la sécurité et de l'autorité ne 
posent aucun problème dans le cadre politique actuel, (les 
moyens légaux de répression ne manquent certes pas)le problè 
me de la confiance par contre ne peut être résolu par des 
moyens défensifsncomme le sont l'usage de la répression ou 
des réformes: le patronat a besoin·dtinstruments d'attaque 
politiques, de reconstruction et de développement• Et c'est 
là que les contradictions éclatent au sein des forces bour 
geoises• En effet, la contradiction fondamentale qui bloque 
actuelle~ent le patronat est celle qui résulte des intérêts 
contradictoires entre les grandes entreprises nationalisées 
ou internationales, .qui tendent à sortir de la crise·par le 

développement et 1 '.intégration au niveau international, et 
les petites entreprises, qui 11'.aspirent qu'à l'ordre,voyant 
dans l'autorité de l'Etat une panacée à tous leurs maux• 
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Co~ent. concilier alors les grands projets d 1 expansion de 11 

é c ononri.e italienne~, et· l'es cxâ.g enc es d ! aµ-tïor:L_té des petites 
entreprise's; comment sanctionner constitutio'n:nellement la 
liberté des grands produ~teurs et la ~écuri t.é· ;dei~ petits, c 
comment garantir· L "uru, té du capitalisme., la· confiance dans les 

nouveaux invèstissements, l'ordre .de ia:productiôn et la vic- 
toire· sur le refus des travailleur·s au tra~ail,. tb~t en tenant 

· compte· des inrérêts contradictoires qui' s ', c3.ff~~ntel1t? 
Une · première 'te!ltati ve, · le pàssage des pl~~s. comp l éxf.fs aux 
plans sectoriels, a été tenté·e, mais s~.i:1s · ·pouvoir résoUdre · 

· ~éellement les contradictions entre gr~nds .e-t pàtits· patrons, 
qui ont· même eu tendance à· s' ac c e ntrue r , Cependant,' c' ~s-:t dans 
. . . 

. ce·domaine que nous devons chercher ce que pourra ·êt~-e le 
plan patronal pour s;rtir d~ la crise. Dans :cette perspective, 
on voit bien ce que la solution Leone peut apporter à labour 
geoisie dans le but de l'unification po.litique, de la ·construc 
tion de la confiance intérieure, qui sol;lt les problèmes à 11 

ordre du jour. Ainsi, les grandes décisi_ons du. cap~ tal ne 
pourront que passer par-dessus la tête du nouveau pré'sident 
de la 'répub'lique, dans la mesu:tie où ce même capital ne trouve 
plus· son .e apac e pc:ili tique dans· le cadre d "une c o.n s t L tut ion 

~ép&ssée. 
La"crise r:onstitutionne1 ..... e ouvre d12 grau.dos perspectives à la 
lutte ouvrièrG, qui doit tendre aux objectifs·suive.nts:démon- . ' 

trer que n'importe quelle·solution proposée par les patrons ne 
peut lui convenir, empêcüer n'importe quelle alliance consti 
titionnelle, n'importe quelle représentation parlement&ire de 1 
classe.ouvrière (ce que le P.C. par e~errJ.ple,a pu exercer pen 
dant toute l'après-gueriE.'e), rendre vainGs à travers la lutte 
toutes les alternatives co ns t.Ltnrt Lonne Ll e s . Il faut refuser 
toutes les foncti0ns de suppléance vis-à-vis de problèmes de 
la bourgeoisie et des structures consti tnrt Lonne Ll.e s , il faut 
repousser les tentatives (du type Manifesto) d'interesser 
directement les pr-o i éts i.r es aux luttes institutionnelles, ou 
celles (du type lVI.L.) qui ten~ent une interorétation des con 
tradictions que présente le syst-ème bourgeois, et qui veu Lerrt 
opérer une alliance dans ce domaine. La position du rpoléta 

riat doit être radic&lenelrt anti-institutionnelle. 
Alors que ~é. question présidentiell8 démontre, u~e fois de plus 
s'il en était encore besoin, que le sJstème est p9urri, non seu 

lement du point de vue de la construction d'un socialisme quel- . 

conque, mais par rap,ort aux exigences m@mes de domination de 
la bourgeoisi~, il faut,·dès maintenant, e~ercer le pouvoir 
prolétaire, en tant que pouvoir de refuser le travail, de 
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refuser de payer les :i_m:pots? le loyer, les transports, de 
repousser ·cous Le s instrwnents de :participation au gouverne 
ment des pat rons , Nous devons conat ru i.r-s :les moments de c-.e 
pouvoir prolétaire, dans Le c ,1uartiers comme dans les usines 
répandre l' Ln aubo ; ... dination de masse partout où cela est devenu 
possible. Ce qu:i nous intéresse, C·8 Il 1 est pas de préfigurer 
le communisme) c e:r to-'.7:ce forme 6.e lutte est transitoire et 
nous n'avons aucru1 fé~ic~e: il n'e~iste pas pour nous de 
constitution s oc.i a l a st e ou c ommurri.at e , il y a seulement la 
révolution pe rmar.er+e contre Le travail . 

·Toujours sur 10 c~~se des patrons 

LE CHE7A~1:1 NE J-:lOIT ·2AS ET NE i','U\.RCHE PAS --·--- ~~ ·-··-· ----·-~---·· -~-···-· - ····--· .. --- 
I )La situation de J. _ _ï.emp1oi. 

Cette analyse Be bnoe sur les do1u1ées officielles de la 
conjecture jusqu'en oc t obr .... E: 71, On constate que les emplois 
ont diminué de :'.:e.çon Lmpo.r-t arrt s daus li industrie, particuli 
èrement les emp l.o i s o-__:~r.riers et dans les industries du hoti- 
marre i I- ::ira12..èler.ient; les ·:;o.ux de nio o i.La té et 1 es taux d r en 

trée (z-ec.he r'che d'un premier emploi) d Lrm.nuad errt , tandis 
que se développai8nt les recours ù la "Cassa Intégrazione", 
jusqu I à 163 % dan .. s ~..<:::s 7 pr-s::!.i..t.~rs mois è.e J_ 972, ceci par 
rapport à 1970. Cei:::-ce pressîon sur· J.' emploi, continuelle et 
généralisée., ne peut ·tue p e s e r négativement sur l'économie 
en damânuarro la :force de travail actif, déjà insuffisante en 
Italie ,et créer des secteurs d 1"in:.:ciative uiar-g maux aux 
ma.ans des p a t r'on s , dans Le :-,:1dre Jesrtorbites de garage" où 
se trouvent cer-to.in1s couches labo:?:'ieuses. 
2) Le contrôle de.sp}?ix._ 

Problèrr.es ds J.; ,~f:'."(1~J):::. ·-.:·, pz cb Lème s des ·;n·i:x: sont com 
plémentaires? d.ans. la m :;-s-..u ... e où ils représentent les facteurs 
principaux des ter.1."cz•.-c::.ves ~ai tes pour donner au salaire une 

. fonction dépailè.:.::.ni.,e, en mê.ne temps que pour en prévoir et en 
expliquer l'évolution. On remarque clors que le rapport 
entre salaire 0-c p:.:.-:)1],,1- .ti ':ri·'.; 2 s emb l,e éclater, du point de 

· vue même du c ap tt e L 1 et quo le rapport inverse entre salaire 
et prix est :r1:;va:.:_or:..sé, non j.as tent parce que cr est lui qui 
détermine la va Leu r réelle du aa La i re , mais par la fonction 
active qu I il assume Ùé:ü3 la dynam l que salariale. LI augmen 
tation des pr i.x , dz.ns le. pé.r-i odo consid{rée, a été de 0,2% 
mensuels pour les prix de gros1et de 015 % pour les prix 
de consommation? et la tendance se maintient sur ce rythme 
soutenu. Les 'c ons t at o :·_c~.1s qui en découlent sont évidentes: 
la pression de plus en plus dure sur le .:.;&] o.i:-i..··: individuel 
en tant que pouvoir déachat réel~ alliée à la pression sur 
11 emploi fonctionne en T,enaille sur les marges d I avantages 
obtenus durant ces de:rnières années. De plus? si l'on ex 
clut les hypothèsec d ' une ch-rt e générale des prix, ou celle 
d'une inflation 1u:. dev.i.endr-a.i t non plus rampante mais galo 
pante, cette :1eucë·:::: pour-r af.t bien représenter une volonté 
déterminée du c ap i t.al de ne pa s s,Jrtir de la crise en 
tant que processus gé.r1éral de c r-o i.s sanc e dont l'inflation 
est composante o rgan i que et, en mêrr:e temps J source de fi 
nancement à travers lë. 1.edi::;~ribu~ion du :-i.. .... evenu national • 
On pourrait b e L et b.i.en dire alors que la crise a traversé 
1rocéan·pour a:r~iver j~squ'à noua. · 
·3 )Les données __ matE&.ci·: ,_le: è.e l:! _ crise des naceons . 

L3s .i.ndà.c e a è e pr r duc··:.:;:"i..on I ndu querrt un passif légè 
rement supe r-Leur ÉJ.. 3 c;-:i pour 1; anné e 71 par rapport à 70. 
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Dans le secteur de la construction, notemment, la réduction 
d'activité est de 6 %; si l'on confronte cependant l'indice 
de production avec celui, encore plus négatif, des réductions 
d1oraires, il en résulte que la productivité a tout de même 
augmenté au cours de 11 année, et donc que la pression sur 
l'emploi et sur les salaires n'a fait qu'augmenter l'inten 
sité de l1exploitation du travail ! 
Ensuite, il faut noter une "anomalie" italienne par rapport 
à d'autres pays plus mû~s économiquement parlant (U.S.A. 
par exenp Le ) , qui f'a.L t que productivité et cycle productif, 
loin de se développer parallèleoent, tendent à des variations 
opposées, phénomène qu'aucun remède de conjoncture ne peut 
soigner, à moins d'être directement destiné à l'éliminer; 
car on peut. supposer qu'un éventuel retournement de la situ 
ation ne pourrait que l'aggraver. 
Pour ce qui est du bilan économique~on a une 1égère augmen 
tation de quelques secteurs (administration, agrculture) 
ainsi que du produit national brut (0,8 %), tandis que la 
consommation augmente de 3 %, ce qui, aux yeux des patrons 
est 'un signe de:: reprise. lVIaïs, ce qu'il faut noter, c I est 
que le rythme de consora~ationdes faoilles res~e· insuffisant, 
indice certain de recession dans l'abondance, 6omme on a 
pu l'e constate-r aux Etats-Unis. 
4) Le cheval ne boit pas et ne marche pas. 

En ce qui concerne les investissements,ils sont des 
cendus à un taux jamais enregistrÉ: auparavant,mêr.ie pendant 
la recession de 63-64. Il faut donc se demander si ces 
fameux signes de relance, dont on p ar-Le de tous côtés, 
existent réellement, et si la donn{e négbtive des investis 
sements n'est pas, en quelque sorte contrebalancée par 
d'autres facteurs positifs. · 
Voyons donc lv balance des paiements, puisqu'il paraît que 
ce fut la demande extérieure à relancer l'économie italienne 
et à la sortir de la crise de 64. Anot~e avis, il est 
impossible qu'un semblable méc an Ls-ne S8 reproduise aujour- 
d I hui; en effet ,même si la ba l.anc e c omne rc La Le 71 présente 
un déficit moindre que celui de 70, il n'est tel que par 
rapport à celui, relativemeHt élevé, des importe.tians• En 
suite, la valeur des èxportations reste continuellement 
soumise à la situation du commerce international, qui est 
tout autre que rassurante, et n'a certainemen-c pas, àl1 

heure actuelle la possibilité de ~otiver une reprise géné 
rale des investissements. De même, le .fait que La balance 
des paiements se clôt sur un indice -::iositif doit être 
redimensionné en se souvenant que cet actif est dû en 
bonne part aux prêts exté:rieurs, dont on a déjà amorcé la 
restitution. 
Si l'on examine les composai1tes etatiques de la re_Drise, 
on constate que les Lnve s t t.s s emerrt s publics directs ne 
peuvent suppléer à la carence d'investissements privés, 

dans la mesure où ils sont Lnd.i s so Lub.Lete n't liés. De ce 
nqeud dépendra probablement l'issue de le. conjoncture, 
beaucoup plus que des décisions réformistes dG la caste 
politique, dont la force contractuelle est bien connue. 
Etl'on ne peut pas davantage im.pliquer à une politique 
spécifique du crédit La lourde contraction d.- s investisse 
ments, puisque toutes les données s i.gn aLerrt une abondarrt e 
quarrt L té de liquide ac true Lremenf non smp.Loyéo : le cheval 
ne boit pas, ne veut plus boire. Tant qu0 les investisseme.üts 
ne reprennent p&s, le baromètre continue à indiquer·"mauvais 
temps fixe'', et toute la capacité de prévision des ~cono 
mistes se résume à souhaiter une reprise des investissements. 
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5) A-t-on les conditions .J20li tiques de la reprise ? 

Une chose paraît certaine: l'équilibre que la di 
rection capitaliste doit maintenir entre le chantage des 
emplois et celui des investissements qui ne peuvent repar 
tir avant qu'une trève sociale ait lieu, ainsi que la neces 
sité de ne pas gâcher une situation productive de concur 
rence internationale assez délicate, prolongera probable 
ment la conjoncture actuelle pendant toute l'année 72, 
peut-être jusqu1à de nouveaux contrats. Ceci n'exclut 
cependant pas les améliorations temporaires, ni un certain 
repli de la situation devant une pression plus accentuée 
des luttes; il est probable que le capi:tal rendra alors 
systématique l'expérimentation d'une t.:)ctique anti-ouvrière 
en diversifiant les cycles de p:roduction sur une échelle 
internationale., et en favorisant les processus de concen 
tration financière, ce qui relancera indubitablement le 
rôle des grandes entreprises multination&les. 

6) Aguel tyPe de reprise les patrons peuvent-ils penser? 
La conscience profonde d'avoir à faire à une crise 

proprement structurelle étant désormais ancrée dans les 
cercles économico·-poli tiques qui constituent la c Le s s e 
capitaliste, quelle forme précise la relance prendra-t 
ellG? Les différenc8s de fond avec la relance des anuées 
63-64 étant évidentes ( tant sur le ple.ü du marché du 
travail que du marché extérieur, de la consommation inté 
rieure et à cause de la raideur salarie.le) on ne peut 
cependant pas exclure radicalement l'idée d'une reprise 
des vieilles bases, ni l'idée d'uüe crise politique 
réactionnaire vis&nt à réanimer à tout prix un modèle 
désuet. La crise, bien évidemment, est politique, dans la 
mesure où son but est1 comme toujours, la défaite ouvrière; 
m&is quelle est la forme que prendra cette offensive, quels 
en seront les moyens matériels et politiques? telles sont 
l(:;s questions qui se posent à nous. Ce ne sont plus les 
plans de développement qui constitueHt à l'heure actuelle 
la stratégie du capital, c omne ce 11 a été· dans les anné es 
précédentes; d'autres voies doivent être trouvées, par 
exemple substi tuér au contrôle oram.pr-é serrt sur la production 
une capacité de conmandetnen t sur· les points précis où le 
rapport de force entre les cJ.s.sses s1exprime avec le plus 
d'acuité. La redécouverte de l1entreprise, la remise en 
valeur de ses fonctions, de ses dimensions, de sa signifi 
cation, en. sont un exemple, parmi toute une série de 
thèmes idéologiques que 11 on pour rc i. t soumettre à une 
analyse; les déclarations des programmes des capitalistes 
les plus responsablés sont actueller.ient riches d'engage 
ments dans cette direction. 

Traduit de Potere Operaio 
par le groupe 
Ms.tériaux pour l;intervention 

correspondance: écrire à Martin Andler 
B.F. 42 06 Paris VI 

Imprimerie spéciale Censier. 



LE'I'·?RE DE POi\JH.D OPERAIO 
1 ---·---------·- - 

ndres360 aux camnradeo frnnçci~ n~rès la mort do Fcltrinolli 
-:-:-:-:-:-:•••: :- .. :• ... :•-•:&·--:- 

Uno série d'6vènomont3 (procès Vnlprodo, assassi 
nat de Foltritlelli, onquôtoG sur la gaucho révolutionna.ira 
et en particulio~ sur P.O) ont ~ic l'octuo..lité itnlicJ~o h 
la une de ln ~rosse fro..nç~ioe. 

Co n'est, ni pour oc d6fcndre, ni pour d6mentir 
l'analyse quo la. prosco bourgeoioo, qu'elle soit frnngoiso 
ou italienne, n pu faire do l'activité dos r6volutioru1niros 
italiens, que P.O écri·I; cotte lot·cro o.ux cnmo z-a d o o fr.:-.:.nçais; 
c'est en fni t pour ouvrir un d ô ba t réel o.v o c les crn-:1.::i.radcs 
français sur los thèr:1es de lutte et c u r- leo C(".ro..ct6ristiques 
de l 'affronter:ient d cc classes on Ito..lio c o.nmo on Fr~ince, on 
éclaircissnnt d'une manière politique tout le terrain 4e ln 
dynnmiq uo do classe, do façon à :r,,ouvo i r rn.1.::il~rs or poti t à pe 
tit les évènemon·!;s qui se p z-o d u Lo on-t , 
C'est en quelque sorte poun com~oric~r doG rnp~orts stables 
et agissants on·cro Po tore Operaio ct los· cc.mc r-o.d o s révolution 
naires fra.nçais·. · 

• 

L1a.ffrontement do claooo, entre ouvriers et patrons, 
toujours plus radical depuis trois nno, se d6roulo aujourd'hui 
sur le terrain de ln " crise "• Crise quo Le e ::::,ntrons veu- 
1011.t f:::i.i ro po.e e e r pour cons éq uc n o c inGvi te'. b Le des 1 uttos ou 
vrières, crise qui r&aultornit ~u refus des ouvriers au tra 
vail. Mais, on plus de cola, ln criao est 6gnlomont la mu 
téria.lisa.tion d'une v o Lo rrb é pa.-'croD.a.lc d6-'corninée do suffoquer 
pa.r une dure pression ~co~o~iquo los conqu6tos ouvrières, de 
reconquérir l1ini·tio:civc po Lât Lq ue , d e c16so..gr6gcr lo pouvoir 
d an s les usines. Reconquérir la dor.1i:1Cl·cion sur ln force de 
trovo..il, voilà quel o et l "ob j o cb Lf pre;;1icr, f'o rid ame nbc.L des 
JJC.. tror10. 

Pour o..rrivcr à leurs fins, ils sont pr6ts a bloquer le d6vo 
loppcmont é c o rro m i q uo , o f r.101:10 r\ fermer les usines s'il lo faut. 
Il no faut pas chercher aillcurc le ~otif r6ol do l1augrnenta. 
tion vertigineuse d~s liconcieQonts,do l'ucncc intensif db 
ln " cnsea intcgr:::i.zio:1.e II d o p ud e le d ô b u b de I 97I : il faut 
plier la force ouvrière, liguer J_üG tr:J.vaillours· c ont r-o Lc e 
ch6meurs, réduire ln classe ouvril~o ~ v6nir doMnndcr à ge 
noux du travnil et la. reprise du d6vclop~0~ont 6conociquo. 

LE. NIVEAU .. DU )mUV~IJJWr 

• 

:De. l 1.'.J.utrc cô·c&, rio ua avons un mo uv emorrt de masse 
très fort qui contrecarra avec violence le possibilité d'un 
contr6lo politique do l'Etat sur ln classe ouvrière, à tra 
vers des' o x p Lo c Lo ne d o violence prolétaire qui atteignent 
parfois un ri i v ort u Lne u r-r-o cc Lo nrio Lj et ceci d.a no tout le 
pays, depuis les gro..ndos concontrntions i:1.dustriolles du Nord 
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jusqu'aux régions do ln misère et do La sur-exploitation 
du Sud. 
Occupation armée de l'usina de Porto Terres (Sardaigne), avec 
z e c ompo a â b Lo n do classe de l 1a.rrièro-pnys vers le pôle do 
d év e Lo p ocm o rrt , à l' int6ri our d'un môme combat contre l I Eta.t. 
Insurrection prolétaire de Castollnaa.re, qui q mobilisé 
tous les prol6ta.iros contre la po Lâ c e des po..trons, venue do 
Naples en grand nombre. 
Deux e x e nrp Lo e pa.rr.1i d'autres qui :font· comprendre quel est le 
niveau des luttes, quels sont les débouchés politiques, liés 
directement à la c o nq uôt e du pouvoir, quo ces luttes récla 
ment. 

LES ORG4,MISATIO~:[L 

Sur un tel terra.in do lutte très dure, armée 
immédiate, sur ce terrain qui est a.ctuellcr.iont celui de 
l'a.ffrontoocnt de cla.sso réel, nous sommes restés los seuls 
o.vo c los c ama z-o.d c a do II Lotta. C o rrt Lrruc 11 et nous pouvons 
affirmer ceci sans hésitation. 
En cc qui concerne ln crise de rio m bz-e ux o r-g arid emo s de ma s e o , 
de comités de base, qui étaient nés et s16taiont dévelop~és 
dans les luttes de 69-70, et pour co qui est do divers pe 
tits groupes oxt ra-pa.rlencm.tnires, g6n6rnlo:nc;:1.t dirigés pa.r 
los lu·ctes é trud Lo.n tes, los mo b â fs :fondanonta.ux do leur dé 
fa.i te poli tique sont a u nombre do doux : 

11: Pour cc qui es·I; d o s pro;:liers, le motif' prh,.cipal est la 
crise éconoilliquo; on effet dans toutes les situations de 
luttes, il y a. eu uno rcprossion a.nti-ouvrière très dure 
qui a. touché principuler.iont les plus coraba t Lfîa , c o ux qui 
organisaient les luttas; on n8me teMps, le durcissement pa 
tronal vis-à-vis des revondi catinns ouvrières, allié à la 
mena.cc de ch8nage qui comnence à se fa.ire sentir dans de 
nombreux secteurs industriels, ont bloqu6 toutes les initia 
tives do lutte dans les usines. Dans les ra.res secteurs de 
pointe, principaler.10nt la. c h i.md e et ln p6·crochinie, où le 
patron tient encore à la. production, ln discipline dans les 
usinas est imposée pcr tous los moyens. 

• 

,gl: En cc qui concerne do très rio rab r-o ux groupuscules, leur 
crise est. ao uv on-t liée dirccte:r:10n:-1; à notre initiative. Ceci 
pa.roc que, a.ux débats théoriques stéril0s, le plus souvent 
enfermés da.ns los fncs, nous avons su et pu opposer, dès 
I970, la réa.lité d'un travail politique sérieux fonctionnant 
dans les usines c o mrae d.an.s les quartiers, la. réali·cé d'un 
groupe qui est né et qui croît on dialectique constante avec 
le mouvement de ma.sso. Durant ces trois nns, nous avons dé 
placé et ouvert la discussion avec tous los cama.ra.des; et 
la plupart dos étudiants qui o n t fait o x p Lo e o z- les facultés 
italiennes on 68 et 69 ont vite compris de quel côté venait 
l'indication d'un sa.ut politique qualitatif, de quel c6té 
pencha.i0nt les luttes prolétaires. 

• 
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Donc, los points qui sont l.~ cause do l'affa.iblisso~ont 
progressif, jusqu'à. la dispo.riti.011. effective do nombreux 
organismes do base qui avaient organisé et dirigé -ta.nt do 
lut-tes fo rr.1idablcs : 

nécessité d'un a.ffron:l:;(:;110nt très dur innédia.t, 
les lu-t;·l:;es sectorielles, issues d l uri c oituation d o lutte 
unique, no paient plus, los objectif8 qui concernent uni 
quement le lieu de. production no pniont plus, ni sur un 
plan ma. té riel, ni sur un :i;,lnn poli tiq u o , 

PO~- 0 P.!_~_4.l.QJ_!~~;r?.;:?J.?:,O JI;.IATI_Qll 

.. 

C I est pr6 cis 61:1ent sur cos d o ux t erra.ins que P. 0 a 
su mo n t r-o r- son organisatio,1. et GO. cr6dibilit6 ; d'abord par,-· 
ce quo P. 0 est prêt à l I a.ffronto::1011.t dur o·i; violent pour sou 
tenir e-t; gunérnliser los initiatives poli·t;iquos qu'il défend 
mais aussi ct surtout pnrco quo nous c..vons déli1:1it6 le t_cr 
rnin d I a.ffron·l:;,.ë),:!cn-[:; sur lequel ln lu-etc p a.Lo r.in.térioll cm e n-b 
et au niveau orgo..nisntif, un terra.in sur lequel il est pos 
sible de transfornor la. crise on instru;"10,1.t d 'a.ttaqu0 prolé 
taire, sur loquol il est possible da rocouposor la classe 
à l I intérieur des luttes qui unissent ouvriers et chônours 
c'est à dire tous los prol6taires. Et co terrain c'est l'ap 
propriation. 
Pa.r c o toxne, nous entendons -t;ou-1:;cs los luttes d 1occupo.tion 
des mo.d s o rie , de re :fus de pa.io;-_1011. t d o a lo::ro rs, les l utt os sur 
les transporJcs, lu-ctes dans Lo e q u c L'Io s on no répond pas a ux 
licenciooonts et au recours à la" cassa intograziono "par 
la " d é f'o n.a o du droit au tra.vnil 11, 2_Jar les déraonstra.tions 
d cv ant le oinistèro ou -pnr lG: d errcmd o do reprise é c o no md q u o 
mciis pa.r l'a.ppropria.tion r6ello et innédia.te du vrai sala.ire. 
Do tels mora e zrt a d I a.pJ:)roprin·l:;ion, qui no n+ l'expression r6elle 
du refus à l 'nssuj cttissenent au rapport de pouvoir on place 
se traduisent on nffront0r:1ont innéclint, viol0nt et armé contre 
l'Etat, tandis que celui-ci veut réagir co~tre les prolétaires 
qui ont compris sur quel terrain il est po e a Lb Lo de gagner 
contre ceux qui donnon t los indi entions justes à Jcout le mou 
vement. 
A ce moocnt-là., la lutte et l'initiative politique ne se ren 
fcrnant pas dans la siJcuo..-cion spécifique do l "ue â no ou du 
cha.nti cr, f'o.c â Lcrio nt iso ln b Lo s , 1:1aia elles as s um c nf une v0ri 
table physionor:1io territoriale ; et l'organisation c om p z-o n.d 
a.lors los initiatives de lu-t-t0 de 1_1usine et du quar·ci0r. 
De tclJc s luttes d1o.pT)rop:.'.'ia:cion paient, que ce soit sur le 
plan dos r6sulta.ts politiques ou sur celui dos r6sultnts ma 
tériels ou organisa.tifs; car ln soule enrnntio de revenu im 
médiat consiste.à prendre los choses dont on a besoin, à les 
prendre et les d6:fcndre contre les patrons et contre l'Etat. 
A l'intérieur de telles luttas, on voit naîtra et croître 
l1organ.isat:i.on armée dos prolétaires ;on vo d f SC radic~slisor 
toujours davantage l "o ppo s d ti Lo n qui existe ontro les intér8ts 
patronaux et les intérêts ouvriers. 

• 
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Ces momerrt s d r affronter.1ent ne sont po.e d o a explosions de 
spontanéité, mais une volont6 ·:;;,olitique pr6ciso de classe 
et coordonn6s entre eux, ils p8uvent rGlancer avec violen 
ce l'initiative ~e classe dons le pays et lui faire faire 
quelques bonds en a.va.nt. 

• 

Voilà quelle est la thénntique des luttes que 
depuis un an nous pratiquons chaque jour, ainsi nue les ca 
ma.ra.des de Lotta Continuo. pour une grnnde part. 
Sans faire ici la chronologie des luttes d'appropriation 
nous pouvons rappeler les occupations des maisons en Juil 
let 7I à Rome, Via Tibaldi à Milan, et tous les moments de 
croissance politique qui ont acco::,1~::,agné ces journées d 1af 
froritement. Malheureuse~ent, il y on n qui, plut6t que de 
poursuivre 11 a·t;taque de classe c o nt r-e l 'E tc,t préfèrent se 
replier sur des positions défensives se révèlo.nt objective 
ment défaitistes, en no part;icipant mêrn e :?lus a"LL"{ initia;... 
tives de la gauche révolu·tionnaire, ni aux manii'estations 
de masse, ni au Secours Rouge (orga.nis~e forn6 par Lotta 
Continua, l'otere Operaio et d'autres groupes pour ln lutte 
contre la repression, qui organise urie forte campagne pour 
le procès Valpreda, sur lG "rno.ssncre d'Etat '', et en g6n6- 
ral sur.la justice de classe en Italie), et qui préfèrent 
se présenter a ux élections le Manifesta • 

. !i~CHEAl{_C E 
• 

La partie de brns ae fer entre ouvriers et patrons 
en·cre ouvriers et Etat, qui se joue en ce 1-:10:::1ent sur le ter 
rain de la crise, est décisif: gagner pour les pntrons, si 
gnifie :1rrêter ce cycle de luttes ouvrières, signifie faire 
rentrer la. conf'lictualité ouvrière o.u sein c1u cycle de dé- 
v e Lo p pemezrt économique, r6tnbli1" entièi~:,nent la domination 
sur la classe, recom!Joser une :fois de :9lus les contradic·tions 
propres aü capital. 
Pour la c La e s e o uv r-d è r-e et pour ·cout le prol5tariat, gagner 
ce bras de fer signifie réussir à renverser la crise sur les 
patrons, ouvrir o.ins i la guerre de c La s s e sur un terrain dé 
e o z-ma Le o uv e z-t e m e rrb Ln a uz-z-e c t Lo rrn e L, Et ceci est bel 0t bien 
l'objectif de P.o. 

LE CYCLE DES LU~eTES EN CO lD.S --·---------.. --~--·-· .... 
Four cocprendrG r6ellcmcnt ce qui se passe aujourd' 

hui en Italie, il fa.ut remonter b r-d èv em en b aux évènements qui 
depuis 69 déterminent le niveau do l 'a.ff:·onte;-:1ent ; ce·t; af 
f:r-onter.1ent, durant ces trois ans, s'est :'.)rogressivenent .ra 
dicalisé, et une s6rie de médiations ( que ce soit la gestion 
réformiste des luttes ouvrières, ou " 11 ouverture à gauche "· 

. du patronat ) on·!; c o mm e nc é à vaciller s6rieuse0:1<:)nt ; en subs 
tance, ces trois ans ont p6laris6 toutes los initiatives de 
classe autour dG la lutte révolutio,~ïo.iro et do ses perspec 
tives, et toutes les forces patronales autour de la réaction 

• 

• 
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et de ln répression anti-ouvrière. 

L'été 69 est l'été chaud des grandes luttes chez 
Fiat et dans d'autres usines du Nord. Les contrats se feront 
dans quelques mois, mais la lutte 6clate par avance, spon 
tanée, très dure. La volonté ouvrière do démanteler les rap 
ports de pouvoir dans l'usine, toute " 11 autonor.1ie ouvrière 11 

par rapport a ux int6rêt;s des plans patronaux s I exprime à 
travers les luttes et les objectifs qui en ressortent. Un 
exemple : l'été 69 à Turin et la bataille de Corso Traiano 
le 3 Juillet, c'est toute la ville ouvrière qui est descen- 

due dans la rue pour se battre contre la police des patrons. 

• 

Les ouvriers arrivent à ln période des contrats 
avec toute l'initiative en main; l16lnborntion des divers 
contrats est regroupée à la. fin de l1ann6e pour presque 
toutes les c a t ôg o r-Le e prof'es e Lo nn o L'l,o s , Tous les secteurs 
productifs, presque ·coutes les mo ye n n oe et gra.ndes entre 
prises sont bloquées, les grèves se généralisent et :î:on·!; 
tache d'huile." Augmentations Ggalos pour tous fi est l'un 
des slogans les plus significatifs de II l'automne c ha.ud fi 

italien ; les ouvriers se :fichent éperdument des calculs 
de profit des patrons et de leurs offres ridicules • 
Les augmentations, ils les imposent sur la base de leurs 
propres exigences ~atérielJe s, et ils ne sont pas disposés 
à les sacrifier à la prospérit~ de l'économie des patrons. 
Les augmenta-!;ions de 69 représente;_-i-!; ~~f~-S1-~~.§l..2. 
g. 1 ac ce ]2 te r_ ~~ UJI.l:l§....~ ta ·I; i o n_,_de s._rx_ih~.fl __ e t_~9:.S. .. -l.q__.i~:.C?.~~i-..=. 
vité d~ps les_~~.ê. ; elles sont un0 grande leçon cl 'usage 
révolutionnaire et: e x c Lu.e Lv erne rrb ouvrier d o la lutte sala 
riale. 

LES BOMBES E·Jtl LBS C-"'POSANTS EXTREMISTES -...-------·----· ... ----·~------- ... ·-··-··---·---- ...... ·------.., ... 
Déce~bre 69 est le mois des bombes à la banque de 

l'agriculture de Hilan, c'est le mois de II la strage di 
stato "., de 1 'incarcération de Vo..lpreda Lrm o cent, de 1 'as 
sassinat de :Pinelli j e-1;6 par lu fenêtre. Toute la gigantesque 
piovocation de l'Etat est à la base de la fa~euse théorie 
des II extr~mis~es o ppo e é e 11 ( de d ro L'b o co mmo de gauche ••• ) 
qui tent.e de renverser les grandes victoires ouvrières. 
Les syndicats et le :Parti Communiste qui, jusqu'à la clôture 
des contrats,- avaient appuyé les lu·l;-!;es ouvrières de l 'a.utom 
ne chaud, veulent maintenant troquer le pouvoir obtenu contre 
les " réformes ". Ils commencent alors à prêcher la reprise 
du travail et lo reprise de la productivitf. Et ils ne sont 
pas les seuls à croire que, touJc compte fait, l'économie 
i tal.ienne bénéficierait des résultats acquis par les luttes 
de l'automne: dans les milieux de la planification étatique 
on parle avec espoir de la II relance de printemps"• 
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D'autre part, on connaît bien le f'o.rao ux cycle II luttes 
ouvrières-reprise du d6veloppement ", puisqu'il est basé 
sur le principe de ln rcstruc-buration inél.ustrielle, sur 
l 'auementatiol'l. de .La production,. qui suivent s6néraler.1ent 
les augmentations de salaire et donc par le nouveau pouvoir 
d'achat du march6. 

LA ST A~ :r:rA ~l ON _l) CO E'î911.::[I~ 1!â 
Mais, au cours de 70, le cycle dont nous parlions 

a 6t6 brutale~ent cassé par le refus ouvrier de s1assujet-· 
tir aux no uv eu ux rythmes et à toutes les r:10di:fications pro 
ductives destinées à perfectionner le te:nps de travail, com 
me à tous les nive~ux de production pr6c6dents. 
Ainsi s1est écroulé toute l1op6rotion du P.C.I. qui consis 
tait à dire : 11 nous vous garantissons la reprise dans les 
usines et la paix sociale, en échange vous nous donnez les 
réf'ormes 11, 

Ceci parce que la paix sociale, personne ne peu-t; la garantir 
et toutes les e a p ô z-a n c e e de reprise printannière se sont donc 
6croul&es. Car 70 lui aussi est une année de luttes ouvri 
ères, et toute tentative de rétablir un contrôle quelconque 
sur la force de travail est vaine. 
C'est pourquoi le gouvernement c o mme n.c e à utiliser la méthode 
forte, et l'année 70 se clôt sur de graves mesures économiques 
anti-ouvrières qui mangent les augmentations de 11 année pr6- 
c6dente (le 11decretone" de ColoQbO par exemple). 

• 

Mais m êrue le "decretone" de Colombo ne suffit pas à 
cal~er les luttes, ni m~ne l'assassinat du camarade Saltarelli 
à un an des bombes de Milan, pendant une r.ianifestation de 
masse, Alors c'est la crise: 7I est l'année pendant laquel 
le appara1t clairement la volonté pat1.~onale de e o ume b t z-e 
n'importe quel objectif de profit à la conquête de la domina 
tion économique totale sur la force de travail, que ce soit 
à l'usine ou dans la société. 
La crise économique est une arme formidable aux :nains des pa 
trons pour e o ume-t ti r-e la classe au jeu du travo.il salarié. 
Il y a bien sür les petites et moyGnnes entreprises de l'in 
dustrie qui ont bien des difficultés s6rieuses, réelles à 
s'adapter à ln nouvelle situation économique, habitu6es co mne 
elles le sont à pratiquer la surexploitation pour pouvoir 
survivre·en concurrence avec les grandes; nais surtout il y 
a les organisr.1es de planifica·tion et de financement industriel 
qui refusent de fonction .. n e r avec les nouveaux rapports de 
pouvoir e.::dstant depuis 69, eJc qui pr6fèren t fermer les é-t:;ablis 
se~cnts et chantiers, licencier en masse plut6t que d'inves- 
tir dans une situation qui ne promet pas suffisamment. 
" Les ouvriers ne veu.lm1.t plus travailler, eh bien nous, nous 
n'investissons plus not r-o argent dans 11 industrie 11, tel est 
en synthèse le résul·cat d t un e conf6rcmce-congrès des industriels 
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milanais. Y.,o,i,3:,à g_uelle est la.,2:éalit6 ..E,9l:.3-:!:i9.u,§ de 1.§ 
.E.~• Dans 1G m~me temps la crise est 6gale1:1ent, disons-le 
un processu.s de res·tructuration ; sacrifier petites et moyen 
nes entreprises, secteurs industriels moins productifs 
( te::ctile et construction) pourvu que 1 'on sorte victorieux · 
de l'affronteraent politique ; repartir sur des bases restruc 
turées, une fois reconquise la domination de classe. 
Voilà quel est le dessein politique. 

.. 

Dans È cadre d'un tel affrontement de classe, l'es~ 
pace politique des r6forr.iistes se réduit progressivement ; 
l'échec de leur politique de réforraes et de leur espoir de 
:former un gouvernement de "nouvelle gauche" avec les démo 
crates-chrétiens de gauche et les socialistes (ceci car le 
parti de la majorité s'allie avec la droite et au lieu de r6- 
formes il crée le c hôrne.g e ) · plus un échec électoral. 
Ils disent maintenant que II la conjoncture économique et 
politique offre de nouveaux espaces pour un déplace~ent réel 
à gauche du gouverne1,1Gnt vers de nouvelles majorités 11• 

On a beaucoup parlé du rôle des fascis;es en·Italie; il est 
certain que toute la bourgeoisie, de social-d6mocrate qu'elle 
était, est devenue ent ière1-:1ent r6acti o nzia L re, souvent fa.se iste. 
Mais l'espace politique des fascistes est totalement détermi 
né par les patrons, depuis l'usage quotidien qu'ils on font· 
dans les usines, jusqu'aux dimensions nationales dos provoca 
tions (bombes de Milan en 69 , et maintenant l'assassinat de 
Fel trinclli). 
Mais l'hypo·thèse de la fascisation des institutions d'Etat 
m~me si elle est souhaitée par des sectGurs de l'industrie, ne 
correspond pas aux exigm. ces réelles des patrons, qui ont un 
besoin effectif d "un.o classe ouvrière qui consomme beaucoup, 
en plus de produir0 beaucoup, et non pas de restrictions 
économiques ; ils ont besoin c11 une poli ·ci que ao c La Ls-d émo c ra.te, 
donc, et non d'un r6gime fascist0 • 
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