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EDITORIAL
La crise monétaire accentue de plus en plus
la récession qui frappe le monde « développé ».
La bourgeoisie, comme chaque fois qu'elle
est menacée, se restructure par la concentration
des entreprises et l'élimination des secteurs qui
gênent à sa survie. Elle a recours pour cela aux
moyens habituels: licenciements de salariés,
répression de la lutte de classes, suppression de
petites et moyennes entreprises gênantes, etc.
Ce qui frappe surtout, c'est l'ampleur de la
réorganisation. Tous les secteurs économiques
sont touchés, les uns d'une manière sournoise,
les autres d'une manière brutale, comme par
exemple en Lorraine. Jamais, même aux plus
beaux temps du « capitalisme sauvage », la
bourgeoisie n'avait osé ruiner une région tout
entière. Mais, à l'ère des monopoles, le capitalisme a d'autres ressources que de compter
seulement sur la main-d'œuvre et les richesses
d'une seule région.
La presse, qui se veut un moyen d'information et d'expression rapide, est, elle aussi,
menacée. On ne comptera plus, en France, dans
les années 80, qu'une trentaine de quotidiens
contre une centaine actuellement.
Dans le bâtiment, industrie de caractère encore assez artisanal, les faillites succèdent aux
dépôts
de bilan, les artisans se retrouvent sans
commandes sur le marché du travail.
Dans les P. et T., toute revendication est
systématiquement refusée.
Des licenciements sont prévus pour la fin
de l'année à la S.N.C.F ..•
La bourgeoisie prend les devants et réprime
sur tous les fronts :
- dans l'armée, elle veut renforcer la discipline, comme en témoigne la mort de J.P. Lalanne et l'inculpation de J.J. Martin, qui refusa
de jouer les jaunes ;
- sur le plan idéologique, elle rejette les
professeurs et les soignants qui refusent de
transmettre à ceux dont ils s'occupent, l'aliénation bourgeoise.
Elle attaque, pour la détruire, la presse révolutionnaire.
La répression est internationale, dans tous
les pays la bourgeoisie a le même visage:
- en Espagne, où le régime de Franco continue d'autres Burgos: en Allemagne, dans les
casernes; en Italie, où l'affaire Pinelli n'est pas
terminée ..•
Si des fronts de lutte se dressent face aux
injustices, et aux répressions, ils se trouvent
isolés et dépassent difficilement les encadrements politiques ou syndicaux.
Les contradictions inhérentes au système capitaliste devenant de plus en plus agressives, les
travailleurs doivent prendre conscience de leur
intérêt
de classe à prendre leurs affaires en
main.

FRONTLIBERTAIRE» doit devenir effectivement
l'outil dont le mouvement communiste libertaire a
besoin. Il doit se donner les moyens d'une analyse
théorique nécessaire au projet révolutionnaire et
permettre une insertion réelle dans la lutte des
classes.
Si aujourd'hui (( FRONT LIBERTAIRE))est tiré à
15.000exemplaires et distribué par les N.M.P.P.,il
n'en subit pas moins les contrecoups de la crise
que traversent les journaux d'expression en général
et le mouvement gauchiste en particulier.
Tous les camarades lecteurs qui se sentent responsables de la nécessité
d'un organe ayant pour
ambition de poser le problème de la révolution communiste libertaire, doivent aider (( FRONT LIBERfAIRE » à vivre.
(( FRONT LIBERTAIRE)) n'existe essentiellement
que par la vente militante, et les souscriptions,
si minimes soient-elles, sont les bienvenues.
Nous informons également les camarades qui
nous envoient des informations ou qui écrivent des
articles, qu'ils doivent s'efforcer de nous les faire
parvenir avant le 20 de chaque mois.
Que ce soit financièrement, par l'écrit ou par la
diffusion, « FRONTLIBERTAIRE» a besoin de l'aide
de tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir
du communisme libertaire.
«
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Que ce soit au niveau du simple « mal à l'aise»
ou
au niveau de la révolte consciente permanente, toutes
les couches sociales s'aigrissent, contestent ou formulent des revendications sur la qualité de la vie.
Lorsqu'on additionne tous ceux qui critiquent les'
transports, l'aide sociale, l'urbanisme, les conditions
de travail, la guerre... force est de constater que
nous sommes tous à des niveaux différents Inadaptés
à la société.
Constatant, grosso-modo, que 95 % des individus
sont inadaptés
à la société,
on peut conclure que 5 0/0
des individus seulement en sont satisfaits. L'évidence
pourtant creve les yeux: il ne peut y avoir 95 0/0
d'inadaptés
à une société,
c'est la société
qui est inadaptée à 9!; % des humains. Le problème n'existe donc
pas quant au « pourquoi»
du renversement des structures existantes, il n'existe qu'un seul problème, c'est
le problème du « comment»
désintégrer
ces structures
sociales al.iénantes.
Tout d'abord en faisant éclater
cette aliénation
individuelle, en essayant de comprendre et en ne se taisant plus.
Puisque nous sommes 95 % d'inadaptés,
eh bien!
construisons des structures sociales adaptées
à notre
soi-disant inadaptation.
Et tant pis pour les 5 0/0
d'adaptés!

La vérité

Pour ce faire chaque individu, chaque groupe
inadapté,
doit poser ses revendications et les jeter à
la face des 50/0.
Partout et dans les organismes sociaux, à plus
forte raison les «inadaptés))
(soignants et soignés,
aidants et aidés ...) doivent formuler leurs revendications, se coordonner pour que cette formulation atteigne les plus hauts niveaux de conscience sociale, donc
politique.
C'est le silence de tous qui permet à 5 % des
individus de faire accroire que cette société
est
« 'réformable
)), qu'elle n'est pas irrémédiablement
inadaptée.
Tous les militants communistes
libertaires continueront à apporter toute l'aide possible à tous ceux
qui se dressent et agissent.
Dans la classe des dirigés, nous sommes tous des
inadaptés.
Dans cette société
« dingue )), nous sommes
tous des dingues.
Nous présentons
rédigé

chiatrique

est aliénée

ci-dessous un extrait

par un groupde Vaucluse

A quoi servirait-il, en effet, de soigner des centaines de malades actuellement,
si, pendant le
même temps, cette société
inhumaine en fabrique
des milliers?
Nous nous proposons donc cet objectif de lutte,
Défense
immédiate
des employés
et malades de
l'hôpital dans une direction telle que cette défense
ne soit jamais en contradiction
avec le but de
changement social radical, seule solution humaine,
claire et logique pour se sortir des faux problèmes,
pour arrêter
de tourner en rond.
Ce journal sera ouvert à tous, même à ceux qui
utilisent certaines méthodes plus ou moins infectes
pour boucler leur fin de mois mais nous n'avons
pas l'intention de laisser en paix les forcenés
de
la solution individuelle, les crapules,

ERGOTHERAPIE.
«

Tout le monde a en mémoire le film de Chaplin
Les :~~mps modernes»:
rendement + + +

L'ergothérapie,
c'est ça!
le rendement poursuivant son malade jusqu'à
l'hôpital
censé le soigner,
Les Sociétés
qui approvisionnent les services d'ergothérapie
déclarent-elles,
dans leur comptabilité
« Bonnes
Œuvres»?
Les intermédiaires
de ce
trafic ont-ils toujours des fins de mois difficiles?
En guise de réinsertion
sociale les malades n'effectuent que des travaux à caractère
répétitif,
ne
serait-ce pas pour qu'ils conservent leur rendement
lorsqu'ils reprendront
leurs activités
professionnelles à leur sortie?
De plus, la part des Sociétés
qui amènent
ce
travail doit être majorée
au regard de la Sécurité
Sociale ou, plus simplement, ces Sociétés
doivent
payer une grande partie des frais d'hospitalisation
pour les malades qu'ils font travailler.
L'ergothérapie
bluff!

en

système

capitaliste,

c'est

LOCAUX
Il faut distinguer

deux sortes

-

ceux de l'Hôpital

proprement

-

les locaux du directeur.

de locaux:
dit et,

du

(régiOn

du Bulletin

de l'hôpital

psy-

parisienne).

à Vaucluse,

LIBERONS - LA
A quoi devrait servir un hôpital
psychiatrique?
A soigner les malades mentaux NATURELS. Que
faisons-nous en réalité?
Nous soignons (on verra
comment) quelques malades tarés
par la nature
(une faible minorité),
mais aussi une immense
majorité
tarée
par la société
actuelle, et cette
société,
ce n'est pas nous qui la gérons, tous nous
la subissons mais nous refusons, et refuserons, de
devenir aliénés
à notre tour.

d'infirmiers

1

Pour les locaux du directeur,

ça

va bien, merci.

Les autres, eh bien les autres, ce même directeur s'en fout, d'ailleurs, pourquoi ne s'en foutraitil pas ?,., Il n'y va jamais!
Gageons qu'à la suite de ce premier numéro
de
ce journal il va déroger à ses habitudes, mais ce
sera surtout pour organiser un service de ... mouchardage... que pourrait-il faire d'autre comme
directeur?
Des locaux prévus pour acueillir 80 malades en
reçoivent 100 et plus et lui laisse toute sa sérénité
...
tant que nous n'irons pas, avec les malades, nous
installer dans son « Petit Trianon».

ELEVES-INFIRMIERS
Les élèves-infirmiers
de Vaucluse auront peu de
chance de passer leur diplôme
cette année si les
conditions restent les mêmes.
Nous voulons des cours réguliers
comme dans
les autres hôpitaux,
sinon comment ferons-nous
pour obtenir ce diplôme?
Peut-être,
qu'après
tout, cela arrange l'administration que l'on ne puisse pas l'avoir (aide-soignant
c'est moins cher). Bien sûr, on nous promet conférences, films, visites d'hôpitaux,
etc.; mais notreexpérience des promesses non tenues commence à
s'élargir
un peu trop.
De plus, il ne faut pas compter sur l'aide du service où nous sommes affectés pour parfaire notre
formation. La direction et les médecins
ne s'occupent guère de ces futurs infirmiers,

UNE NOUVEllE
A VAUCLUSE

THERAPEUTIQUE

A Vaucluse, l'infirmier envoie le malade, en traitement pour «alcoolisme ». chercher du vin! bien
que faisant un effort notoire de compréhension,
nous doutons fort que cela aide le malade à
éviter le piège de l'alcoolisme, Nous comprenons,
par contre, fort bien, que des infirmiers n'aient
pas des conditions de vie bien agréables,
mais
cela est par trop « facile) d'utiliser des malades
comme larbins, surtout quand on veut rester un
homme.
Refusons d'utiliser
refusons nous-mêmes
est «au-dessus».

le voisin comme larbin et
d'être le larbin de celui qui

Nous sommes tous les larbins du capital, alors
solidarité
et frappons «haut »,
Un groupe d'infirmiers.

La non parution du numéro de Novembre de FRONT LIBERTAIRE, est due à
matérielles par suite de changement d'imprimeur.

des difficultés

front libertaire

Le débat C.G.T.- C.F.D.T.
NOUVELLES
PERSPECTIVES. • •
La publication
des documents
relatifs au débat
entre la C,F,D.T. et la C.G,T. sur le socialisme
est l'élément
dominant
de la vie syndicale
de
cette dernière
période.
Les réactions
des divers groupes politiques
à
l'égard
de ces documents
est d'ailleurs
significative,
Dans une unanimité
touchante,
en effet, les
diverses expressions
du mouvement qui se réclament du léninisme,
évitent
de se prononcer sur
le fond du débat:
l'autogestion
et le socialisme
démocratique.
L'orientation
politique qui se trouve être définie
et de fait' véhiculée
à l'intérieur
des syndiqués,
pose un certain nombre de problèmes
de fond,
dont, ni la nature, ni les objectifs,
n'obéissent
aux principes généralement
admis par ces groupes.
Il faut tenir compte pour apprécier
la portée
de cette
orientation
d'un certain
nombre
de
facteurs,
Il faut savoir tout d'abord que la C.F.D.T" n'est
pas la fille spirituelle
de l'ancienne
C,F,T,C, En
effet, ce syndicat, qui correspondait,
et correspond toujours, aux canons du syndical isme chrétien, à la hiérarchie
catholique,
était
essentiellement
un regroupement
d'employés,
Le lent
mais efficace
travail
du groupe Reconstruction
par la déconfessionnalisation
de la Centrale
et
son ouverture sur le monde ouvrier, a permis en
1964 d'officialiser
la naissance de la C.F.D.T.
Dès
lors, débarrassée
de son orientation
confessionnelle,
la C.F.D.T. s'est transformée,
Mai 68
a permis à de larges couches de travailleurs
de
s'y reconnaître,
La C,F.D.T. de Tessier est morte
et bien morte.
Les employés
catholiques,
les
enseignants
réactionnaires
ont fuit un syndicat
de plus en plus marqué
par ses options révolutionnaires.
La représentation
des différentes
fédérations au Congrès
de 70 montre bien cette implantation
en milieu ouvrier,
Nous avons donc
affaire
à
un nouveau syndicat.
Le départ
de
l'ancienne direction confédérale
vers la « C.F .T,C.
maintenue -. celui des leaders de Reconstruction
vers le Parti Socialiste
a transformé
la C.F.D.T.
Aujourd'hui
la direction
de la C.F.D,T. reste encore aux mains des néo-réformistes
issus d'une
certaine
tradition
chrétienne
moderniste,
Il en
reste néanmoins
que dès aujourd'hui
sont posées
les bases d'un syndicalisme
offensif
vers le
socialisme
autogéré
qui implique
la disparition
de cette
bureaucratie.
Indépendamment
de ce
fait, il faut aussi noter que la C,F,D,T, officialise,
au sein du mouvement
ouvrier, la naissance du
concept ·de gestion directe,
du socialisme
antiautoritaire;
ceci ne peut laisser indifférent
un
militant
communiste
libertaire.
Nier la portée
d'une telle orientation
serait nier nos propres
objectifs
et nous jeter dans l'action groupusculaire.
L'un des arguments
des détracteurs
de la
C.F.D.T, est celui de la dérision.
L'A.J.S. et l'O.C.1.
soutiennent
en effet cette thèse
que l'existence
de la C.F.D.T. brise l'unité
du mouvement
prolétarien. A ceux-là
nous répondrons
que précisément elle permet dès
aujourd'hui
le regroupement des militants
ouvriers
et révolutionnaires
sur une base de lutte de classe. Ceci ne peut
évidemment
être. entendu de ceux qui, par ailleurs, militent
dans le syndicat
jaune F.O. La
C.G.T. quant à elle, par son suivisme aveugle à
l'égard
du P.C.F. (comparer le texte de la C.G.T.
Thèmes
de réflexion
sur les perspectives
du
socialisme
pour la France et le rôle
des syndicats»
et le programme
du P.C.F. récemment
publié
est
particulièrement
significatif
sur
ce
point!)
offre-t-elle
encore un embryon d'espoir?
Abandonnant
le terrain de la lutte des classes
au profit du réformisme,
la C.G.T. trahit les intérêts
fondamentaux
de la classe ouvrière,
et à
ce titre doit être
combattue.
Subtilement,
d'autres groupes (Lutte Ouvrière,
Ligue Communiste ...) évitent
soigneusement
de
c<

se prononcer sur le fond du débat,
tout en développant des critiques
quant à la forme, Certes
la C.F,DT
connaît,
et surtout va connaître,
une
période
de difficultés
internes:
celle où
il faut
passer de la théorie
à la pratique.
L'attitude
négative
et dogmatique
adoptée
par
ces organisations
montre le profond fossé
qui
sépare
les conceptions
avant-gardistes
des options socialistes
basées
sur l'autogestion,
Cette

L'AUTOGESTION
En optant pour l'autogestion,
la C.F.D.T. a
pris en compte les expériences
socialistes
diverses qui montrent
que le changement
au
seul niveau politique, même
accompagné
d'une
appropriation
collective
des moyens de production, ne suffit pas à changer fondamentalement la situation de dépendance
des travailleurs.
Les expériences
des pays de l'Est sont significatives à cet égard.
Elles montrent
que la
désaliénation
des travailleurs
est la condition
nécessaire
à l'élimination
de solutions bureaucratiques dans le fonctionnement
de la société.
L'autogestion
est donc un changement
radical de la situation des travailleurs,
Ils ne sont
plus subordonnés
à un pouvoir extérieur
puisque de simples vendeurs de leur force de travail à un employeur,
ils deviennent
collectivement leur propre employeur,
maîtres
du produit de leur travail et de son utilisation dans le
cadre de la planification
démocratique.
La suppression du salariat (rapport social de subordination du salarié
à son employeur) ne signifiant
évidemment
pas la fin de la rémunération
du
travail.
En optant' pour l'autogestion,
la C.F.D.T. a
choisi aussi de ne pas construire
aujourd'hui
de façon
abstraite
et intellectuelle
un modèle
d'organisation
de la société.
C'est affirmer que
la société
socialiste
doit être
construite
et
gérée
par tous. C'est affirmer que ni le centralisme ni le pouvoir exercé par une avant-garde,
ni le pouvoir confisqué
au nom du savoir, ni
la société
organisée
sur la base de structures.
hiérarchiques
ne sont des solutions
acceptables,

notion, en effet, implique une prise de conscience
généralisée
et une responsabilité
collective
qui
est incompatible
avec la thèse
léniniste.
Le rôle des communistes
libertaires
adhérents
à la C.F.D.T. est donc de tout mettre en œuvre
pour que la 1iaison soit effective
et que l'autogestion
devienne
un principe
vivant
dans les
luttes. Effectivement
il faut que la C.F.DT rompe
avec ses pratiques
héritées
du passé,
il faut
qu'elle
approfondisse
sans cesse ses options,
que ses militants
s'en imprègnent.
Ces militants
communistes
libertaires
entendent donc bien agir au sein de cette organisation,
non par le retour à l'avant-qardlsrne
mais par
l'élargissement
sans cesse accru du combat de
classe généralisé
sur les bases du socialisme
autogéré.
Les quelques
documents
que nous incluons
dans cette page permettent
de mieux se rendre
compte des options cédétistes.
La C.F.D,T., dans ce même
document, déclare:
« La C.F.D.T. estime
qu'en France, une expérience
ne se fixant pas d'objectifs
plus ambitieux ne pourrait être
autre chose qu'une tentative
d'intégration des organisations
syndicales
au système
capitaliste ».
L'option révolutionnaire
de la C.F,D.T. est donc
un aspect fondamental
du renouveau de la lutte
des classes en France, Il est bien évident
néanmoins qu'il ne s'agit pas pour nous de préconiser
une unilatéralité
en la matière,
Au-delà
du syndicalisme
les militants
communistes
libertaires
entendent s'engager sur tous les fronts de lutte.

LA PLANIFICA TION DEMOCRA TIQUE
.
Un plan démocratique
est indispensable
pour assurer une utilisation équitable
et rationnelle des fruits du travail de la collectivité,
réduire
et éliminer
à terme les disparités.
Ses
procédures
permettront
de dominer
l'évolution du processus
de production
des biens,
l'orientation
en fonction
des besoins
par le
partage entre:
- besoins individuels
satisfaits
par la consommation
individuelle
et ceux satisfaits
par
la consommation
collective;
- satisfaction
des besoins immédiats
et prélèvement
pour la consommation
future (investissement).
Ces choix s'effectueront
dans un processus
continu de confrontation
entre les plans élaborés
au niveau des entreprises
autogérées,
des
collectivités
territoriales
notamment,
permettant leur harmonisation
et leur insertion dans
les orientations
de caractère
national.
Cette planification
décentralisée
permettra
d'effectuer les choix nationaux en fonction des
besoins humains
et garantira
leur réalisation

tout en laissant aux entreprises
autogérées
le
maximum
d'autonomie
dans
le choix
des
moyens les plus appropriés
à la réalisation
des
objectifs
retenus
dans le Plan.
Cela est possible dans une société
moderne
complexe par la maîtrise
de toutes les informations à tous les niveaux. Il n'est pas utopique d'avancer
un système
de planification
démocratique
et d'autogestion
car les sciences
et les techniques
mettent
les moyens nécessaires à la disposition
de la décision
et de la
gestion économique
et politique.
Aujourd'hui
ces moyens, de même
que les
informations,
sont accaparés
par le pouvoir.
Dans .une société
socialiste
démocratique,
ils
seront donc mis à la disposition
de la collectivité
des travailleurs.
La planification
démocratique
réalise au
plan économique
et social l'autogestion
sociale
qui rend les citoyens et donc les travailleurs
responsables
de la construction
de la société
socialiste.
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front libertaire

12000 chômeurs

en Lorraine

•
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LA NOUVELLE SOCIETE EN MARCHE
Ceux qui veulent nous faire croire à une idyllique
société
de consommation
sont
ceux-là
mêmes
qui font subir à la classe ouvrière
les
contradictions
d'un système
capitaliste
mal en
point.
Après
la lente dégradation
de l'activité
charbonnière,
la fermeture
de nombreuses
mines de
fer, c'est au tour de la sidérurgie
d'être
atteinte.
En moins de cinq ans, 12000 emplois
devront
être
supprimés
dans le quadrilatère
qui passe
par Micheville,
Knutange, Hayange et Homécourt.
. Dherse,
président
du directoire
du Groupe
Wendel-Sidélor
responsable
de ces licenciements,
prend des précautions
de langage en parlant de
«suppression
d'ernplols » et en promettant
la
retraite
anticipée
pour certains,
et la mutation
pour les autres.
Depuis vingt-cinq
ans, pourtant,
l'avenir de la
Lorraine
était
dénoncé,
et la crise économique
qui impose au capitalisme
français
une reconver-

sion rapide, ne fait que mettre à nu un mal que
le patronat et les pouvoirs
publics ont cultivé
parce qu'il allait dans le sens de leurs intérêts.
Aujourd'hui
Wendel-Sidélor
annonce que l'acier
fabriqué
en Lorraine revient trop cher et ne peut
plus soutenir la concurrence,
que la restructuration consiste
à supprimer
les anciennes usines
non adaptées
aux nouvelles
normes de production. Cela veut dire qu'il est plus rentable d'investir ailleurs
(à Fos par exemple et avec l'aide
de l'Etat). Les déclarations
de Dherse sont nettes
à ce sujet: « A aucun moment, la nécessité
de
coordonner
et de rationnai iser très
vite n'a été
perdue de vue. ... Aussi nous annonçons
longtemps à l'avance nos décisions
de telle manière
qu'on ait le temps d'étudier
les déplacements
de fabrication
et également,
cas particulier,
par
cas particulier,
les nouvelles
affectations
des
différents
hommes dont l'emploi
aura été
supprimé.
»

La seule chose que semble
oublier
Dherse
est qu'un ouvrier qui est né dans une région,
a travaillé
toute sa vie dans une usine, élève
ses enfants pour qu'ils aient un avenir dans la
région,
s'endette
pour acheter
la maison que
lui concède
charitablement
son patron, ne peut
du jour au lendemain se reconvertir
avec autant
de facilités
que la crapule
capitaliste
qui se
déplace
en fonction du profit.
Au-delà
du coup porté
à la classe ouvrière
c'est tout une région
qui va subir les conséquences d'une telle décision:
la métallurgie
verra
ses commandes
réduites,
certaines
collectivités
locales perdront
la moitié
de leurs ressources,
des commerçants
se trouvent
menacés
de disparition.
Les décentralisateurs
gaullistes
proposent
de
changer de région.
Pour aller où?
La crise de
l'emploi
est la même
partout. En Bretagne, en
Occitanie, au Pays Basque ... Dans la région
parisienne 19 % des emplois ont été
supprimés.
Les centrales
syndicales
et les partis de gauche répondent
par des manifestations
qui vont
dans le sens de leur intérêt
immédiat
(le PCF
profite du drame qui frappe les ouvriers lorrains,
pour préparer,
avec toute l'opposition,
les prochaines
législatives)
. Pour
changer
quelque
chose en Lorraine il faudrait une action commune
des travailleurs,
une action qui ne soit pas sabotée
par certains
syndicats
ni noyautée
par le
P.C.F.
Si les conditions objectives existent pour développer une prise de conscience
de classe, les
encadrements
idéologiques
(capitalistes
et syndicaux)
sont encore trop forts pour permettre
au prolétariat
lorrain de passer à l'action directe.
Permettre au capitalisme
de passer le cap c'est
accepter qu'il continue
ploiter
les travai lieurs,

La Lorroine
aUI

profit

La fermeture de la Lorraine, c'est prévu depuis longtemps; mais personne (ni les patrons, ni les pontes
syndicaux, ni les partis de "gauche"l
n'en pariait.
Maintenant, la liquidation de la Lorraine est prête. De
Wendel annonce la couleur: 12.000 suppressions d'emploi pour ces trois prochaines années.
Et ça aussi c'est encore une vanne. Si on fait de
vrais calculs, et que l'on compte en plus les ouvriers
des usines extérieures,
c'est environ 80,000 emplois
'qui vont être supprimés. Ce n'est que le début, toute
la sidérurgie
lorraine fermera, dans les dix prochaines
années, au profit de Fos.
Herse, valet de de Wendel, dit, à la télé:
• Nous ne licencierons pas, les ouvriers partiront
volontairement.
C'est sans doute volontairement que les ouvriers,
peut-être tes parents, quitteront leur travail, se retrouveront chômeurs,
ou iront s'exiler ailleurs, et créveront de faim avec leur famille. Ça licencie à tour de
bras dans les petites entreprises, les contrats des
travailleurs immigrés
ne seront pas renouvelés,
il n'y
a plus d'embauche pour les jeunes; TOI, qui continues
à bûcher en préparation de ton avenir, PENSES-TUQUE
CEnE QUESTION NE TE CONCERNE PAS? Où comptestu travailler quand tu seras ouvrier, professeur ou
Ingénieur?
A quoi te serviront tes diplômes quand la Lorraine
n'existera plus sur la carte économique de la France?
J)

~

.

longtemps

à

ex-

ne sert plus

capitaliste.

EUe doit mourir

Se battre à côté

encore

!

des ouvriers ...

Quelles que soient les usines, les entreprises, elles
seront touchées
d'une façon ou d'une autre par le
problème
de la fermeture.
Quelles seront les conditions de travail de ceux qui
auront encore un emploi quand des centaines de chômeurs attendront une place à la porte des entreprises?
Pour toi, un choix difficile s'imposera: émigrer
ou
crever de faim.
IL FAUT ETRE CLAIR: C'EST UNE BAGARRE DECISIVE POUR L'AVENIR DE CHACUN. UNE VICTOIRE
CONTRE DE WENDEL, CE N'EST PAS UNE POIGNEE DE
MAOS QUI LA REMPORTERA.
Il n'y a plus qu'une solution: c'est la lutte. COLLECTIVE contre les machinations des patrons. On ne peut
rien faire: c'est faux. A Faulquemont, les ouvriers ont
déjà
commencé la lutte et, par des séquestrations,
ont
réussi à retarder la fermeture des mines pour deux
ans. Dans la vallée de la Fensch, la milice ouvrière a
bloqué la Trans-Europe-Express, train de luxe, symbole
de richesse, et l'a couvert d'inscriptions qui n'étaient
pas à la gloire des patrons. Les ménagères
de Guénange et de Florange ont occupé les bureaux de l'Immobilière Thionvilloise, pour protester contre les conditions de vie dans la cité. Les lycéens et les étudiants
se battent contre l'injustice, font des collectes pour
les usines en grève et font connaître partout les luttes
du peuple. C'EST A TON TOUR DE RENTRERDANS LA
LUTTE_

Discute avec tes amis, tes parents, tes voisins, avec
les commerçants
de ton quartier. Eux aussi vont y
passer.
ORGANISE-TOI ET ORGANISE LES AUTRES.
Dès que l'occasion se présentera,
n'hésite
pas à
réaliser
en masse des actions de soutien aux travailleurs.
ALORS, POURQUOI PAS DANS TON LYCEE? TA FAC
OU DANS TON C.E.T. ?
La jeunesse a un rôle à jouer si elle veut bien foncer,
on reverra, comme à Knutange en mai dernier, un
vieux syndicaliste défendre
un lycéen venu soutenir
les ouvriers en grève contre un flic qui lui tombait
dessus.
Ce qu'on a à perdre: le peu de vie et de liberté
qui nous reste encore.
Ce qu'on a à gagner: c'est l'unité
Jeunes, des ouvriers, des ménagères,
ouvriers françals et émigrés ...

des vieux et des
des lycéens, des

ET CETTE UNITE-LA, C'EST L'ARME QU'IL NOUS
FAUT POUR FAIRE ENFIN LA REVOLUTION ET BATIR
LE MONDE NOUVEAU.
Mouvement de la Jeunesse
de Metz.
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Quelques

POSTIERS EN LUTTE
Depuis quatre mois, les postiers
pour obtenir
le samedi libre,

parisiens

se battent

Il faut préciser
qu'un nombre de plus en plus important de salariés
disposent
de deux jours consécutifs
de repos par semaine;
les employés
des PTT demandent à être
traités
comme eux, Mais s'ils mènent
cette
bataille,
ce n'est pas par goût
de l'imitation
ni par
jalousie
infantile
envers
les autres
catégories
de
travailleurs
qui ont obtenu ce jour de repos supplémentaire
(et plus que légitime)
; en effet, quand on
sait que la majorité
des facteurs
sont frappés
de
maladie d'ordre cardiaque,
qu'il ne se passe pas d'ana.
nées
sans que certains
en meurent,
on conçoit
que
ce combat
est mené
contre
les capitalistes
et les
puissances
gouvernantes;
et c'est bien d'un combat
dont il s'agit
comme
le démontre
la résolution
de
beaucoup de postiers
sur le mot d'ordre lancé
par la
CFDT:
« nous
voulons
le samedi libre, prenons-le!
»
Il faut préciser
aussi que ce samedi libre n'amène
pas de graves perturbations
pour ce qui est du "service public"
que sont les PTT, Car il est prouvé
que
la majorité
des usagers utilisent
les PTT pendant les
cinq premiers
jours de la semaine,
sans parler des
moyens
modernes
dont dispose
l'administration
pour
faciliter
les opérations
postales:
-

poste

à

l'usine,

-

poste dans les grands ensembles,
les marchés,
etc"
bureaux muets (taxiphones,
cabines
inter, etc.),
et aussi toutes
les posslbllttés
dont l'administration
n'informe
que très
rarement
les usagers,
c'est-à-dire
les possibilités
de transferts
de compte
CCP, procurations,
CNE, transfert
d'objets
en instance,
etc"
à
proximité
des lieux de travail.
Comme
on peut s'y attendre,
l'administration
des
PTT réplique,
et ce malgré
l'augmentation
des tarifs
postaux, qu'elle ne dispose pas d'un budget suffisant
et ceci à cause de l'évolution
des salaires
(un postier
moyen gagne 920 F par mois)
et des avantages
sociaux (!) consentis
au personnel
et qui sont significatifs comme nous le voyons:
éloignement
des milieux
familiaux
pendant des périodes
allant jusqu'à
deux et
trois ans, logement
du personnel
à 30 ou 40 km du
lieu de travail, etc.;
il paraît que le budget n'est pas
suffisant
également
en raison des charges de service
publie imposées
aux PTT (il reste à préciser
ce que
cette notion de service public cache en réalité).
Mais
l'administration
oublie
de signaler
que les recettes
des PTT se sont multipliées
par 3,58 de 1958 à 1967 ;
les bénéfices
par 15 et les dépenses
de personnel par ...
1,21, Au budget de 1971, les PTT enregistrent
un excédent de 2,83 milliards
de francs
(283 milliards
d'anciens francs)
soit, divisé
par 300,000 agents, presque
1 million
de bénéfices
réalisé
sur le dos de chaque
postier
et postière.

En même
temps sont menées
des actions
d'information régulières
auprès
des usagers, soutenues
par
des collages de papillons,
d'affiches,
des pancartes
et
des tracts;
les multiples
dialogues
démontrent
que
80 % des usagers ne voient pas d'inconvénient
à ce
que les bureaux soient fermés
le samedi.
Mais, dans cette

action,

que deviennent

CGT et FO "

Tout d'abord elles ne veulent qu'un samedi sur deux
(surtout
ne pas demander
trop au patronat),
le mouvement en cours montre la démarcation
dans l'action,
entre ces centrales
et les travailleurs.
Réflexion
d'un militant
CGT à des militants
CFDT:
vous êtes
complètement
dingues de vouloir
obtenir
tous . les samedis libres, .vous oubliez qu'on a un patron
et qu'il ne sera pas d'accord, »
«

Mais même
pour l'obtention
d'un samedi sur deux,
il faut saluer l'enthousiasme
de ces centrales:
elles
ne font rien! ou plutôt
si, elles sortent
au rabe de
tracts avec des beaux discours, mais l'action ... rien.
Par contre, elles dénoncent
la combativité
des militants CFDT et font un travail
de sape inimaginable,
traitant
ceux-ci d'utopiques,
de « demander des revendications
irréalisables
»
et vont même
jusqu'à
annoncer, dans un tract du 26 octobre, que la grève
menée
est anti-unitaire,
que le pourcentage
de grévistes
n'est
que de 1,2 ou 3 % (auraient-elles
oublié
un zéro?).
Que gagnent-elles
avec ce cinéma?
Que de plus en
plus leurs
syndiqués
s'indignent
devant
le manque
absolu de combativité
de leur centrale
et rejoignent
leurs camarades
dans la lutte,
Aussi, pour refaire
surface,
CGT et FO ont lancé
une grève
bidon le 23 octobre dernier qui n'a pu rien
amener d'important
à cause de la campagne de dénigrement
et le freinage
entreprit
par la CGT et FO
depuis quatre mois.
Il faut 'constater
une chose importante,
c'est que
dans les bureaux où une action pour le samedi libre
a été
menée
depuis
maintenant
quatre
mois,
la
poussée
du 23 octobre a été
faible (+ 10 %) l'apport
de la CGT et de FO pour le samedi sur deux est peu
important.
Le samedi sur deux n'est pas mobilisateur
et cela les militants
CFDT l'ont compris,
et plus de
la moitié
du personnel
participe
à ces grèves,
Il est évident
qu'il ne s'agit pas pour nous de faire
l'apologie
de la CFDT, dont la bureaucratie
syndicale
n'a rien à envier à celles de ses consœurs,
mais face
à la course au magouillage
que se disputent
CGT et
FO, les actions
lancées
par les militants
CFDT-PTT
sont dans une perspective
plus réelle
de lutte
de
classes. C'est pour cela que les militants
Front libertaire-PTT s'emploient
à encourager
et à développer
les
thèmes
d'action
avec le but de dépasser
le cadre
syndical,

Quant aux « charges de service public»
parlons-en!
Bien sûr,
il est exact que de telles
charges
sont
imposées
aux PTT, par exemple les services de presse
que devrait supporter
le ministère
de l'Information,
Il
est exact aussi que la construction
des bureaux de
poste
centraux
téléphoniques,
incombent
à
l'administration,
tandis que l'Etat se décharge
de ses responsabités
en ln matière
et qu'aussi
signalons-le
en
passant
les attributions
des directeurs
ont été
étendues
à celles de quémandeurs
auprès
des collectivités
locales pour la construction
d'édifices
postaux.

Front
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Telles sont les réponses
bonnes
raisons
avancées
contre leurs renvendications.
Alors

Service

Public

pour

qui battent
en brèche
aux travailleurs
des

les
PTT

Qui?

Certainement
pas au profit du petit ou moyen usager
qui paie toujours
plus cher, qui attend toujours
plus
longtemps
les services qu'il est en droit d'attendre,
Mais service publie détourné
de main de maître
au
profit de la poignée
de banquiers
et monopoles
du
capital
privé
qui tirent
les bénéfices
réalisés
sur le
dos des travailleurs
en général,
et des employés
des
PTT en particulier,
dont le pouvoir
d'achat
s'ampute
de jour en jour, à qui l'on refuse de satisfaire
ses
revendications
essentielles
et auquel on impose toujours des conditions
plus difficiles
de travail.
'_

C'est ainsi que, depuis
le 26 juin,
"malheureusement",
une seule centrale syndicale
se bat en partant
sur le principe
énoncé
plus haut:
«Nous voulons
le
samedi
libre,
prenons-le l »
et, chaque
samedi,
un
préavis
de grève
est déposé.
Si, au départ,
ce mouvement n'était
suivi que par un pourcentage
relativement faible
d'employés,
le nombre
de ces derniers
va en s'accroissant
et, aujourd'hui,
tous les centraux
y participent
avec un pourcentage
en moyenne de 30 %
et qui atteint.
pour Paris-8 et Parts-t t. les 50%.
Les
bureaux annexes sont entrés
eux aussi dans l'action:
Parjs-105 et Paris-4û
à 109 %, Paris-127 à 60 %, etc.

Postiers

au

au service
du capital l

travail

questions

relatives au «suicide»
de

Jean Pierre LALANNE

J.-P. Lalanne, 21 ans, menottes aux poignets,
entre deux gendarmes, était arrivé
dimanche
après-midi
24 octobre à Verdun, d'où
il fut
conduit à la caserne du 94e Régiment
d'Infanterie d'Etain (20 km de Verdun). J.-Pierre était
insoumis, il refusait de porter l'uniforme et de
faire son service militaire. Depuis longtemps il
avait annoncé son refus d'effectuer ses « obligations militaires ». Lorsqu'il avait reçu sa feuille
de route pour aller à Limoges, il ne répondit
pas. Il déchira cet ordre et fut, pour cela, condamné à un mois de prison par le tribunal de
grandes instances. Dès son arrivée à Etain, il
décida d'entamer une grève de la faim qui s'est
achevée aussi tragiquement que possible.
1° Un individu qui décide
d'entamer
une
action anti-militariste, sanctionnée
par une grève
de la faim, peut-il, dans un bref délai, sous un
prétendu
état dépressif, arrêter son action et se
pendre?
2° Un individu, qui se trouve dans un état
dépressif,
doit-il être isolé dans une geôle ou
bien mis sous contrôle médical permanent?
3° Les idées
an ti-militaristes
de J.-Pierre
étant connues des autorités
militaires, son cas
était-il tellement inattendu pour que celles-ci ne
sachent que faire de lui?
4° Selon la version officielle, J.-Pierre était
contrôlé
par les services pénitenciers
et médicaux toutes les quinze minutes; comment ces
services n'ont-ils pu empêcher
ce "suicide"?
5° Comment se fait-il que les résultats
de
l'autopsie ne sont-ils pas parvenus aux journaux?
Quelles que soient les formes de la mort de
Jean-Pierre Lalanne, les autorités
militaires en
sont responsables.

QUE SE PASSE-T-ILDANS
LE CONTINGENT?
Que se passe-t -if dans le contingent?
Le I3e Régiment
du Génie, à Trèves
(Allemagne) vient de connaître
une série de faits
troublants:
- en août:
tentative de suicide;
- le 4 novembre: l'appelé Alain Ingremeau
meurt au cours de l'entraînement
commando";
- le 15 novembre:
nouvelle tentative de
suicide.
Le I3e Régiment
du Génie n'est pas une exception. L'armée
est un bagne de moins en
moins supportable.
Laisserons-nous
les appelés sans soutien?
11

FAIS

'Mais ce qu'il faut préciser,
c'est les taux d'intérêt
excessif
servis au Finextel et Codetel
(17 %) ou ceux
de l'emprunt
(8,5 %) alors que, dans le même
temps,
l'administration
prête
l'argent
des chèques
postaux à
l'Etat au taux modique
de 1,5 % et qu'elle
pourrait,
en utilisant
précisément
ces fonds,
faire face aux
divers problèmes
d'investissement,

libertaire

PAS LE ZOUAVE

Le directeur de 1:1 pucètcation
anarchiste et
antimilitariste
«Fais pas le Zouave»,
encourt
une peine de 6 mois à trois ans de prison, plus
360 à 10 000 F d'amende pour avoir pubié
la
loi n- 63 1255 du 21 décembre 1953 « relative à
certaines modalités d'accomplissement des obligations imposées par la loi sur le recrutement ».
Oette loi établit
le statut des Objecteurs. de
Oonscience. Mais comme le stipule l'article II
du statut : « est interdite toute propagande tendant à faire bénéficier
autrui des dispositions
de la présente loi ».
Faire le boulot du Journal Officiel devient un
délit ! La légalité
est prise en flagrant d ,§lit de
contradiction. Mais il y a pire: c'est le ministère des Armées co-signataire du statut (parafé
par M. Messmer, alors ministre des armées) qui
est l'accusateur de « Fais pas le Zouave », Estil utile d'ajouter qu'un autre signataire a pour
nom Georges Pompidou (à l'époque premier ministre).
C'est sans doute au nom de leurs réalisations
(guerre d'Indochine, ct' Algérie, du Tchad, bombes atomiques sans compter les livraisons d'armes au monde entier) que ces gens d'Etat traquent la liberté d'opinion et baillonnent l'information.
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QUELQUES DONNEES·
LES

SUR

ORGANISATIONS

LE PARTI SOCIAL-DEMOCRATEDE HONGRIE (PSDH) : parti
réformiste, typique de la II· Internationale déclinante. Electoraliste et opportuniste, ses éléments
les plus droitiers seront hostiles à la Révolution_ Une aile gauche révolutionnaire
s'est
dessinée à plusieurs reprises: exclusion d'E. SZABO, en 1905_
Pendant la République des Conseils ces éléments
agiront plus
par opportunisme que par conviction.
LE PARTI COMMUNISTE HONGROIS: fondé en novembre
1918 par BELA KUN et TIBOR SZAMUELLV, il rassemble les
anarchistes et les marxistes révolutionnaires. Il se situe jusqu'à
sa fusion avec le PSDH dans la ligne du combat des masses.
PART! DES SOC!.~l!S'!ES ET DES COMMUNISTES HONGROIS: résulte de la fusion des deux organisations précédentes.
Une partie des anarchistes refuseront d'y entrer et formeront
une organisation autonome. Il est dominé par l'appareil socialdémocrate et par BELA KUN.
CERCLEGALLILEE: Organisation anarchiste hongroise jusqu'en 1914_ Regroupe les anarchistes révolutionnaires
et les
tolstoïens.
De ces militants émane:
L'UNION DES SOCIALISTES REVOLUTIONNAIRES:Organisation unitaire où se regroupent les marxistes et les anarchistes, préfigure en cela le PCH. Elle sera à l'origine des réseaux
de lutte antimilitaristes pendant la guerre.
Budœpest

Lorsqu'en mars 1919, les masses hongroises
proclamèrent
la R pub 1i que
Hongroise des
Conseils, elles posaient clairement les termes de
la construction d'une société
socialiste non monolithique et non autoritaire.
En effet, parallèlement d'ailleurs à la révolution
bavaroise, la nouvelle république
qui se créait
n'était pas l'œuvre d'une école philosophique ou
politique, mais le produit de la conjonction des
trois courants qui animent le mouvement ouvrier.
L'histographie contemporaine, dominée par le
monolithisme idéologique
du courant marxiste
autoritaire, ne s'est guère penchée sur les tenants
et les aboutissants de ce mouvement révolutionnaire. Tout au plus nous rappelle-taon que, pendant 133 jours, la Hongrie a vécu à l'heure de
la dictature du prolétariat.
On nous parle aussi
très rapidement et très pudiquement d'un des
dirigeants: Bela Kun. Le stalinisme, qui l'a fait
disparaître
physiquement, a volontairement détruit toute référence
à son action. La haine qu'il
a déchaînée
à l'égard du Commissaire du Peuple
aux Affaires Etrangères,
a été
aussi le lot des
autres tendances marxistes qui, pour leur part,
ne lui ont jamais pardonné
ses erreurs. Pourtant, en général,
ce ne sont pas tant ses hésitations pendant la Révolution Hongroise qu'on lui
reproche, mais son attitude à l'Internationale
Communiste par la suite. Au nom de cela, et
parce que Bela Kun était la référence
marxisteléniniste de cette révolution,
on a fait tomber
dans l'oubli la révolution elle-même.
D'autres points sont aussi extrêmement gênants
pour l'histoire-mythologique
véhiculée
dans le
mouvement ouvrier. Un observateur un tant soit
peu attentif de cette période, peut se demander en
effet pourquoi l'internationalisme prolétarien dont
le Parti Bolchevique se gargarisait, n'a pas joué
en faveur de la Hongrie. On peut se demander
aussi pourquoi le système mis en place par les
Conseils Hongrois, était
si différent
de l'expérience soviétique russe. Enfin, on peut se poser
la question de savoir pourquoi et comment la révolution a réussi à tenir plus de quatre mois,
alors qu'elle était en contradiction avec tout ce
que le marxisme officiel ou officieux tenait, et
tient toujours, pour sacro-saint? Le débat doit
donc être désormais ouvert, car, bien au-delà des
querelles de chapelle, la Révolution
Hongroise
pose, comme la Bavière-1919 ou l'Espagne 19361939, le problème des rapports entre les courants
traditionnels du mouvement ouvrier.
L'échec de la Révolution Russe repose essentiellement sur son refus de faire appel à l'intervention directe des masses. L'initiative populaire et
autonome, créant
ses propres organes de lutte,
est et reste l'élément
déterminant de la lutte antibureaucratique. La conception étroite,
étriquée
et monolithique du parti-dirigeant, elle, est le
plus sûr garant de la dégénérescence.
L'organisation révolutionnaire,
condition subjective de
l'aboutissement du combat des masses, nécessaire
pour son succès, doit recouper les tendances qui
s'expriment confusément en leur sein. La Révolution Hongroise repose essentiellement sur cette
donnée. Comme la Commune de Paris, ou plus
exactement le prolétariat
parisien avant le 18
mars, les masses hongroises sont traversées par
é
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les différentes
conceptions politiques socialistes.
Trois orientations dominent, et à leur côté
une
infinité
de variantes. L'anarchisme révolutionnaire, le marxisme révolutionnaire
de type léniniste, et la social-démocratie sont, indisssociables,
les expressions réelles des ouvriers et paysans
hongrois. Aucune tendance ne peut dominer, et la
tentative de le faire met en cause la Révolution
elle-même. Les militants politiques de ces courants sont parfaitement conscients de cette solidarité de fait. Dès lors, on peut voir se dessiner
le visage de la République des Conseils. Ce ne
sont pas les appareils qui peuvent décider arbitrairement la primauté,
mais les masses ellesmêmes. Kropotkine avait prévu ce type de situation lorsqu'il précisait quel pouvait être le rôle
des anarchistes:

ses propres

organes

de lutte, les conseils

ouvriers.

Cela suppose un prédicat
qui, lui, repose sur
l'analyse objective des aspirations diffuses des
exploités. En effet, la confrontation cesse du jour
où certaines orientations cessent de les représenter, parcequ'inadéquates
à résoudre
les problèmes de la construction du socialisme authentique. Les expériences
du mouvement ouvrier,
son histoire objective, ses luttes, montrent que
tous ses efforts visent précisément
à ce but.
L'existence de courant socialistes réformistes
ou
autoritaires, sont le produit, non de la révolution
elle-même, mais de la condition du prolétariat,
en tant que classe, dans un régime d'aliénation.
Les barrières
levées, il est évident que les idées
acquises subsistent jusqu'au jour où précisément
les anarchistes sont capables de traduire dans
les faits les motivations profondément
anti-autoritaires des exploités.

+
«
Ainsi l'Anarchie a' déjà
modifié l'idéal des
social-démocrates. Elle le modifie chaque jour.
Elle le modifiera encore durant la Révolution.
Et quoi qu'il sorte de la révolution, ce ne sera
plus l'Etat Ouvrier des collectivistes. Ce sera
autre chose, une résultante de nos efforts,
combinés avec ceux de tous les socialistes,
Et cette résultante sera d'autant plus anarchiste que les anarchistes développeront plus
d'énergie... dans leur direction. Plus ils mettront d'énergie individuelle et collective, cérébrale et musculaire, de volonté et de dévouement au service de leur idéal pur et simple,
moins ils chercheront de compromis, plus ils
affirmeront nettement par la parole et par leur
vie l'idéal communiste et l'idéal anarchiste pur
et simple, d'autant plus la résultante penchera
de leur côté, vers le Communisme, vers l'Anarchie.» (L'action Anarchiste dans la Révolution).

Que l'on ne se trompe point cependant sur le
sens profond de cette orientation. Il ne s'agit
en aucun cas d'un œcuménisme
révolutionnaire
vague et diffus. En effet, d'une part il faut tenir
compte du fait qu'une organisation, qu'une idéologie, qu'une stratégie
ne tiennent que si elles
correspondent effectivement aux aspirations des
masses. D'autre part, les liens qui existent de fait
entre les courants sont soumis à ce seul jugement. Il y a donc lutte des tendances sur le plan
politique comme sur le plan idéologique. Néanmoins une révolution ne peut se concevoir que
si elle permet cette confrontation. La tendance
générale
- naturelle pourrions-nous dire - est
donc d'esquiver ce débat pour ceux qui ne se
sentent pas ou plus en communion étroite avec
les masses en lutte. La Révolution russe est le
type même de ce refus. Les anarchistes-révolutionnaires qui n'ont pas d'intérêt
propre - de caste
bureaucratique par exemple - s'inscrivent totalement dans cette démarche. Dès lors, leur rôle
est double. Il s'agit pour eux de traduire, de
révéler
et d'aider, à l'intérieur du mouvement de
libre expression du courant populaire. Ils ne sont
donc autre chose que les accoucheurs et les
défenseurs du mouvement prolétarien vers la société
sans classe, sans état et sans bureaucrates.

Ces points étant
acquis, il convient d'entrer
plus directement dans le sujet qui nous est imparti. En effet, la situation et l'évolution de la
Révolution
nous permettent de retrouver très
exactement les termes que nous avons esquissés
jusqu'ici.
Le mouvement ouvrier et paysan (car dans la
Hongrie de 1918 il ne faut pas oublier que l'immasse lui-même, tous les éléments
diffus qui vont
dans le sens du socialisme démocratique,
et à
terme, de la société
anarchiste. Par ailleurs, ils
doivent lutter, en tant qu'organisation, pour la
mense masse de la population est paysanne, et
qu'en son sein la quasi-totalité
est composée
d'ouvriers agricoles ou de très petits paysans) se
divise entre les trois courants signalés plus haut.
Ce qui est remarquable, c'est que, quel que soit
le secteur: prolétariat
industriel, paysans, intellectuels, la même division se reproduit, et on
peut dire qu'aucune orientation n'a un monopole
particulier.
Le mouvement revendicatif paysan s'est en effet
développé
sous une double influence. La socialdémocratie
s'y est implantée
très tôt, après la
fondation, en 1890, du Parti Social-Démocrate
Hongrois. Les orientations proposées
par cette
organisation peuvent être
caractérisées...
précisément par leur manque d'orientation. Parti typique de la Ile Internationale, il est plutôt attaché
aux succès électoraux qu'à l'agitation. Or, le système censitaire en vigueur en Hongrie, laisse la
majorité
de la population rurale hors des listes
électorales. Les sociaux-démocrates s'employèrent
donc, non à organiser le mouvement paysan pour
les luttes, mais pour constituer une force d'appoint. Quelques coopératives de production, quelques journaux, seront les appoints de la socialdémocratie aux problèmes criants des campagnes
hongroises. En réaction à cette attitude, se développe un courant révolutionnaire
animé par les
anarchistes. Etienne Varkonyi et Eugène Schmidt
fondent, en 1897, l'Alliance Paysanne, qui sera
dissoute l'année suivante pour avoir organisé une
grève des ouvriers agricoles. Le semi-échec (la
grève a cependant été
victorieuse), handicape le
mouvement qui ne pourra se reconstituer qu'en
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1905 dans l'Union des Travailleurs Campagnards.
L'originalité de cette organisation repose sur le
fait quelle a été
le regroupement des anarchistes
et d'une secte Tolstoïenne fort répandue en Hongrie: les Nazaréens. Ces derniers d'ailleurs, dans
le syndicalisme dur qui s'engage, vont abandonner
progressivement leurs préjugés
sur la violence,
en particulier lors des grèves
paysannes de
1907, Les succès de celles-ci entraînent une nouvelle répression qui met le mouvement paysan à
genoux.
L'action souterraine
se poursuivra jusqu'en
1918, en particulier dirigée par Sandor Csizmadia
et Waltner. La situation de semi-clandestinité des
éléments
anarchistes ne permet pas à la socialdémocratie
une meilleure implantation. On peut
estimer globalement qu'elle n'est présente
que
dans les bourgs et dans certains secteurs très
localisés, à la veille de la Révolution de Novembre
1918.
'
Par contre, elle est beaucoup plus représentative dans les milieux ouvriers. Le prolétariat
industriel hongrois présente
cette double caractéristique en 1918 d'être concentré presque exclusivement à Budapest et, contrairement aux autres
pays d'Europe Centrale ou Balkanique, largement
employé dans des grandes entreprises. (51 % des
ouvriers travaillent dans des entreprises de plus
de 100 salariés). Au total en 1914, la classe ouvrière hongroise représente
1 500000 salariés sur
les quelque 9 millions d'habitants du territoire
de la Hongrie 1918.
Le Parti social-démocrate est relativement bien
implanté, mais surtout ce sont les syndicats, qu'il
contrôle,
qui encadrent la classe ouvrière.
On
compte en effet 300000 membres pour le Parti
en 1918 contre 721000 syndiqués. Ceux-ci, de fondation récente
(1899) sont totalement dominés
par l'appareil social-démocrate, bien que des tendances se fassent jour périodiquement
pour
demander l'autonomie et le fédéralisme
de l'organisation.
Parallèlement
s'est développé
un courant libertaire autonome. Dès 1895en effet, paraît le journal
Allam NeZ KuZ (Sans Etat) animé par Batthyany
et Karl Krausz. Quelques années plus tard, se
créait le Cercle Gallilée où se retrouvaient les
intellectuels et les ouvriers anarchistes de Budapest. Constamment sous le coup de la répression
et des interdictions, il subsiste jusqu'en 1914.
La guerre allait modifier sa structure. Le courant
marxiste révolutionnaire
qui balbutie et est issu
de la social-démocratie, se retrouve avec les militants libertaires au sein de l'Union Socialiste
Révolutionnaire.
Pour comprendre cette évolution, il faut parler
de la décantation
qui s'était
faite à l'intérieur
du Parti Social-Démocrate. Très tôt,
celui-ci a
connu une opposition: celle des intellectuels. Un
nom domine, celui d'Ervin Szabo. En opposition
à l'opportunisme et à l'absence de perspectives
révolutionnaires,
celui-ci développe à partir du
début
du siècle des thèses
plus radicales. Il
échouera à deux reprises, en 1904 et 1905, devant
les Congrès du Parti. Par la suite, Szabo se ralliera au courant libertaire. Mais le travail accompli l'avait été
aussi au profit des éléments
marxistes. Bela Kun, plus tard, participera à l'opposition
au sein du P.S.D.H., ainsi que de nombreux autres
intellectuels, qui, tout en restant dans le marxisme, n'en contestaient pas moins leur direction
réformiste. Des épurations
successives amenèrent
ces militants à rallier les rangs de l'Union Socialiste Révolutionnaire, ou parfois le Parti Radical,
formation bourgeoise, qui comprenait une aile
gauche combative.

Ces quelques notes permettent de mieux poser
les problèmes de la Révolution. En effet, en 1918,
le mouvement révolutionnaire
ne se caractérise
pas par la présence
d'organisations spécifiques
hautement antagonistes. Libertaires et marxistes
révolutionnaires
cohabitent, la social-démocratie,
quant à elle, est constamment agitée par des courants contradictoires.
La guerre contribue à ce resserrement des liens
entre, d'une part les révolutionnaires
entre eux,
et, d'autre part, entre ceux-ci et le mouvement
de masse.
L'action anti-militariste entreprise dès 1916 par
E. Szabo, s'amplifie, malgré la cascade de répressions, pour atteindre les points culminants en
1917-1918avec les soulèvements
de de Polà, de
Cattaro, et des soldats d'Ojvideck.
La situation militaire des Empires Centraux et
de la Hongrie en particulier, étant de moins en
moins brillante, le pouvoir vacille. L'opposition
bourgeoise démocratique
se réveille
et prend
l'offensive.
Le 16 octobre, elle forme le Conseil National

Hongrois, qui regroupe le Parti de l'Indépendance,
le Parti Radical et le Parti Social-Démocrate, qui
porte à sa tête le Comte Michel Karolyi.
Dans les jours qui suivent, le gouvernement
royal se rend à l'évidence:
la partie est perdue.
Pour éviter de la perdre totalement et éviter la
révolution, il faut confier le pouvoir aux libéraux.
Il faudra quand même une quinzaine de jours
pour y arriver, et ce délai va bien modifier les
choses.
Le mouvement de masse s'accélère
et entre en
scène. Manifestations, émeutes,
grèves, soulèvements militaires se succèdent. Le 25 octobre, l'investiture royale n'est toujours pas donnée
à
Karolyi, aussi un mot d'ordre commence à circuler et est repris par Lovaszy qui lui déclare:
« Prends
le pouvoir. Tu le tiendras du peuple
sinon du Roi. »
Charles IV commet l'erreur qui déclenche la
révolution:
il nomme un réactionnaire,
le Comte
Hadick, à la tête de l'Etat Hongrois. La nouvelle
provoque des manifestations, qui vont en s'amplifiant jusqu'au 31 octobre, qui voit Budapest
totalement insurgée. La bourgeoisie libérale
se
décide alors à rompre la légalité
et, le l " novembre, le Conseil National se proclame gouverneur
de la Hongrie.
Nous n'entrerons pas dans les détails de la vie
politique de cette République.
Nous noterons
seulement que, désormais, son sort est lié à celui
des masses.
En effet, celles-ci ont, non seulement provoqué
le changement politique, mais entendent bien
continuer. La Hongrie va vivre sous un double
pouvoir: le pouvoir légal, impuissant et timoré,
et le pouvoir des Conseils. Ceux-ci commencent à
s'organiser dès le 16 octobre, et se regroupent
sur le plan national, par catégories à la fin du
mois. Le Conseil des Soldats est créé
le 25, celui
des Etudiants, des Policiers, le 2 novembre. Le
Conseil Ouvrier Budapest, le 3 novembre, le
Conseil des Fonctionnaires, le 6...
Les Conseils communaux des localités rurales
ont en fait le pouvoir. Les décisions qu'ils prennent ont force de loi... dans la mesure où ils les
font appliquer sans délai. Ainsi, la libération des
détenus de Budapest, décidée
par le Conseil Ouvrier le 2, est effectuée le même jour. La position
politique des Conseils va en s'amplifiant, surtout
après chaque erreur de l'équipe au pouvoir.
La réforme
agraire promulguée
par la République, ne permettant manifestement pas de résoudre les problèmes
agraires, les Conseils Paysans opérèrent
leur propre « réforme».
Occupation de terres, coopératives
d'achat, de production, de vente sont organisées après l'expulsion
des propriétaires
légaux. Un auteur bourgeois estime à 120000 ha la superficie des terres ainsi
« indûment
occupées».
Le rôle de la minorité révolutionnaire
apparaît
peu jusque-là pour l'excellente raison que celle-ci
ne se manifeste pas. Les sociaux-démocrates, pour
leur part, ne sont réveillés
que le lendemain de
la Révolution ... pour lancer un appel à la vigilance.
Communistes et Anarchistes dans les premiers
jours de Novembre, sont encore mal structurés.
Bela Kun et Szamuelly ne sont en effet revenus
de Russie que le 17 novembre, et il faudra attendre le 24 novembre pour que se tienne le Congrès
constitutif du Parti Communiste Hongrois, et le
10 décembre pour que paraisse le n° 1 de son
journal Voros Ujsag (le journal rouge). Ce parti
regroupe l'ensemble des éléments
révolutionnaires
épars jusqu'ici. Les anarchistes y participent, à
la demande de Szamuelly. Le programme défendu
par le P.C.H. repose sur la notion de dictature
du prolétariat,
conçue non comme le pouvoir
du parti, mais comme le pouvoir économique et
politique des conseils ouvriers et paysans.
En cela le Parti Communiste ne fait que traduire les aspirations des masses hongroises.
Le 17 décembre, le Conseil Ouvrier de Szeged
dissout la municipalité et prend le pouvoir.
En janvier 1919, des Conseils ouvriers se forment et assument la direction des usines à gaz
de Budapest, des manufactures d'armes, des chantiers du bâtiment. Le journal Deli Hirlap est mis
en autogestion, ainsi que l'Hôtel Hungaria.
Un Ministre, Lovasky, analyse très
bien~ le
phénomène:
«
Il est tout à fait superflu que Kunfi nous
menace d'une nouvelle révolution,
on ne peut,
en effet, se révolter
que contre un pouvoir, or
nous n'en avons pas » ...

La situation militaire allait achever la République bourgeoise. Début novembre, l'armée franco-roumaine passe à l'offensive au sud et à l'est.
La Hongrie se soumet une première fois (accord
de Belgrade), mais l'Entente réitère
de nouvelles
exigences dès le 12 mars.

Le 21 mars, la bourgeoisie abandonne le pouvoir
à la social-démocratie, se refusant à assumer la
responsabilité d'une guerre révolutionnaire qu'elle
sent poindre.
Dès lors, en quelques jours, des transformations
radicales vont s'opérer, dépassant le simple cadre
de la proclamation officielle de la République des
Conseils. Parmi celles-ci, l'élément
fondamental
nous semble être la transformation du P.C.H. En
effet, à la suite d'un certain nombre d'événements
sur lesquels il serait trop long de revenir, le
P,C,H. s'est considérablement
renforcé (adhésion
collective de 30000 métallos de Budapest le 19
mars), et s'est dissout. La social-démocratie sent
biên qu'elle ne peut garder le pouvoir pour elle
seule. Le partager avec les communistes est tout
aussi dangereux, car ceux-ci conserveraient alors
leur liberté d'action ... Il s'agit donc de procéder
à leur neutralisation de fait ... tout en profitant
de leurs appuis dans les masses. En vingt-quatre
heures est négociée
la fusion des deux partis, et
le 21 mars nait le Parti des Socialistes et des
Communistes Hongrois. Ne serait-ce que dans le
titre, ce Parti est déjà
celui des ambiguïtés.
Les dirigeants sociaux-démocrates espèrent par
cette opération:
a) obtenir l'intervention russe et régler
ainsi
le problème militaire;
b) contrôler
les masses
pour éviter que les
communistes n'abusent du pouvoir, il vaut
mieux le prendre avec eux.» )
Le pacte fondamental qui liait anarchistes et
communistes se trouve donc rompu de fait. Les
libertaires, en effet, dans le fond et dans la forme
(l'opération
a été
réalisée
par Bela Kun seul),
sont hostiles· aux décisions prises.
Nous ne voulons pas parler ici de la minorité
anarchiste qui se refusera à rester dans la nouvelle organisation et qui se constituera en un
Mouvement Libertaire Autonome, qui apportera
son soutien critique à la Révolution. La plus
grande partie des militants anarchistes restent
en effet au sein du nouveau parti, mais veut constituer désormais
l'opposition. Szamuelly estime
que la fusion est à la limite de la trahison, qu'elle
remet en selle une social-démocratie
qui s'effondrait, que le nouveau parti enfin va devenir rapidement l'obstacle moteur au développement
de
la Révolution.
. Quel a été
le calcul de Bela Kun? Ce qui est
sûr, c'est que l'alliance anarchiste se présentait
en d'autres termes que celle avec les sociauxdémocrates.
Les anarchistes hongrois n'entendaient faire aucun compromis et balayer ceux
qui tergiverseraient. (A cet effet d'ailleurs ils
créèrent
un groupe d'intervention:
«Les
gars
de Lénine ») pour donner effectivement le pouvoir
aux masses. Avec la social-démocratie le mal était
beaucoup moindre. L'appui militant dont disposait Bela Kun pouvait lui permettre d'espérer
battre les socialistes.
Quoi qu'il en soit, ce renversement des alliances hypothéquait
lourdement la Révolution. En
fait, celle-ci se développe sur deux fronts. Dans
un premier temps, ce sont les masses qui prennent l'initiative. Devant l'incapacité du Gouvernement populaire à mener la guerre, ce sont les
milices ouvrières
centuries ouvrières»)
qui
partirent sur les fronts roumains et tchèques et
balayèrent les armées réactionnaires.
Dans les usines et les campagnes, ce sont les
comités de bases qui mettent en place directement
les organes de production et d'échange ... les commissaires n'arrivant pas. Les anarchistes sont dès
lors à la pointe de ce combat. La situation dure
jusqu'au moment où
l'appareil se juge assez
fort pour reprendre en main la Révolution.
L'admirable guerre révolutionnaire
menée sur
les confins slovaques et qui avait amené à la
proclamation de la République des Conseils Slovaques, est stoppée. Szamuelly et Pogany (le responsable des Conseils des soldats), Cserny (chef
du bataillon «les gars de Lénine ») sont violemment pris à parti et limogés. Il faut noter que
les structures d'autogestion mises en place sont
elles-mêmes remises en cause par les socialistes ...
dont Varga (qui deviendra par la suite un chantre
du stalinisme), Certes la Hongrie connaît des
difficultés
(alimentation, finances), mais l'extraordinaire percée
de ses troupes pouvait faire
espérer une jonction avec les autres foyers révolutionnaires : Vienne, Munich, la Russie. Bela Kun
préfère
négocier. Il répond favorablement au télégramme de Clemenceau lui enjoignant d'évacuer
la Slovaquie.
Cette attitude est-elle liée au fait que la Russie
se refuse toujours à intervenir? Quoi qu'il en
soit dans ces conditions la révolution était perdue,
elle ne tiendra guère en effet qu'un mois après
l'arrêt de la guerre révolutionnaire.

«(

«(

(Suite page

•

12)

7'

front

llbeetalre

LA· BUREAUCRATIE
CONTRE
LA REVO
La Chine qui, pour certains
encore
apparaissait
comme le dernier bastion du socialisme face aux impérialistes
du monde entier
et aux « révisionnistes"
soviétiques,
vient de détruire
ces illusions
en acceptant consécutivement
de normaliser ses relations avec
les Etats-Unis et de rentrer à l'O,N.U.
En fait, il s'agit bien moins d'un changement d'orientation politique
que de la fidélité
à une théorie:
la
théorie
stalinienne du " socialisme dans un seul pays ».
Cette théorie
et la politique
qui lui correspond
a
déjà
montré
dans l'histoire
combien elle était
garante
de l'hégémonie
capitaliste.
Rappelons que c'est
donna les communistes

en son nom que Staline abananglais en 1926 alors que des

perspectives
révolutionnaires
se dessinaient
en GdeBretagne, qu'il laissa décimer
les communistes
chinois par le Kuo-Min-Tang de Tchiang Kaï Chek, lors de
la seconde révolution
chinoise (1925-27), qu'il étrangla
la révolution
espagnole et fit assassiner par la Gépéou
nombre
de militants
ouvriers
(anarchistes
et trotskystes du POUM), qu'il permit à Hitler de conquérir
l'Europe en toute quiétude
en signant le fameux pacte
qermano-sovlétlqua..

b) LES RE,LATIONS ECONOMIQUES
DE LA CHINE AVEC L'EXTERIEUR.

Durant les premières
années
d'existence de
blique Populaire de Chine, l'essentiel
des
économiques
avec l'extérieur
était
constitué
échanges
avec l'URSS et les "démocraties
res -:

La politique de la bureaucratie maoïste s'inscrit dans
le même contexte et achoppe sur la même alternative:
SOCIALISME DANS UN SEUL PAYS OU INTERNATIONALISME PROLETARIEN,
à

Par ailleurs, les puissances irtlpérialistes
la Chine un blocus' quasi total. ~",

la Répurelations
par les
populai-

imposèrent

Les importations
conslstalent alors uniquement
en
biens de première
nécessité
et en matériel
lourd destiné
à la construction
des moyens de production,
a)

LA BUREAUCRATIE

Pour comprendre
la situation qui se dessine actuellement en Chine, il est utile de rappeler la nature de la
bureaucratie
maoïste.
Lorsque le PCC prit le pouvoir, en 1949, celui-ci était
un appareil politico-militaire
qui n'avait jusqu'alors
dirigé que des luttes paysanes. La nature du PCC remonte
au lendemain de l'écrasement
de la révolution
chinoise
(1927) par les forces coalisées
du Kuomitang et de
l'impérialisme
international
avec la bénédiction
de la
bureaucratie
russe, Le PCC possédait,
avant 1927, une
relative implantation
parmi le prolétariat
naissant des
grandes villes
(portuaires
essentiellement),
mais la
répression
de l'insurrection
par les nationalistes
entraîna
un recul prodigieux
du mouvement
ouvrier et
obligea le PCC à ce reconstituer
dans les campagnes
(1928), La nature contradictoire
du PCC ("Parti
Ouvrier"
constitué
tel un appareil politico-militaire
ne
dirigeant que des luttes paysanes) portait dès lors en
lui les germes des conflits qui opposèrent
durant la
période
dite de "Révolution
culturelle"
(1966-69) ,
diverses factions
antagonistes
tant au sein du Parti
que dans la rue, dans les universités
et dans les
usines.
La Révolution
chinoise n'est pas l'aboutissement
des
luttes du prolétariat
chinois mais la simple prise du
pouvoir
réalisée
par une armée
"communiste ". En
aucun moment il n'y eut de conseils ouvriers en Chine
et, lorsqu'en
1949, les ouvriers
formèrent
spontanément des "comités
d'usine"
à l'annonce de l'avance
de l'armée
de Mao Tsé toung, ceux-ci furent détruits
et
remplacés
par des comités
ayant à leur tête des cadres
militaires
du Parti.
Le pouvoir est d'emblée
assuré
sans partage par le
Parti et son armée,
ainsi, dès le début
le PCC est un
organisme entièrement
coupé
des masses,
La réorganisation
de l'économie
chinoise
est, de
même,
effectuée
de façon
totalement
autoritaire
et se
caractérise
essentiellement
par un essai de placage
des structures
économiques
russes en Chine.
Les objectifs du premier plan chinois coïncident
parfaitement avec ceux définis
par Staline en URSS durant
les premières
années
de son règne:
priorité
à l'industrialisation
et à la production, des moyens de production impliquant
conséquemment
une limitation
considérable
de la consommation
et un accroissement
non
moins considérable
de la productivité
des travailleurs,

MAO'-STE

La rupture
sino-soviétique,
intervenue
en 1960,
amena la Chine à
rechercher
d'abord de nouveaux
fournisseurs
et, ensuite, de nouveaux débouchés
pour
écouler
ses productions,
(Déjà,
en 1959, la Chine avait
dû palier la famine résultant
d'une récolte
désastreuse
en achetant du blé au Canada et à l'Australie).

(1949-71),

gissement
toujours
masses travailleuses

plus grand du fossé
séparant
et les cadres du Parti.

les

La bureaucratie
s'affirmait
de plus en plus en tant
que couche distincte
des masses et l'Etat en tant
qu'organisme
échappant
totalement
à leur contrôle.
La "révolution
culturelle If devait naître de cet antagonisme .entre le Parti et les masses après
que les
essais de "rectification"
de la ligne tentés
par Mao
Tsé toung aient échoués
(1957).
(Lire à ce sujet le
texte de Mao Tsé toung intitulé:
« De la juste solution
des contradictions
au sein du peuple ", en Quatre essais philosophiques,
édition
de Pékin).
Ce mouvement,
qui avait des sympathies
jusque
dans l'appareil,
devait pourtant
se transformer
rapidement en luttes entre factions "droitières"
et "ultragauchistes ", habilement
manœuvrées
par la bureaucratie maoïste,
Les "gardes
rouges",
création
de Mao Tsé toung,
qui mettaient
l'accent sur la nécessité
de la critique,
furent emportés
par des surenchères
révolutionnaires
continuelles
et se scindèrent
en de multiples tendances que la bureaucratie
élimina
lorsque la vague de
fond fut passée.
Parallèlement
des organisations
rivales,
suscitées
par les comités
du Parti, furent créées
pour défendre
la nécessité
de la "discipline
révolutionnaire",
Citons
les "brigades
de la défense
roue de Mao", appelées
aussi "gardes écarlates
", qui s'affrontèrent
durement
avec les "gardes
rouges"
au nom de la légitimité
maoïste.
Le point culminant
de cette période
effervescente,
et de loin le trait le plus positif, est certainement
la
proclamation,
le 5 février
1966, de la "commune
de
Changaï"
qui marquait
une tentative
réelle
de la
part des ouvriers de confisquer le pouvoir aux bureaucrates de Pékin;
malheureusement
la situation fut vite
reprise en main et les initiateurs
de la "Commune"
furent, dès la fin du mois de février,
soumis à la colère
loyaliste
des "gardes
écarlates",
Le IXe Congrès
du PCC (29 avril 1969) marque officiellement
la fin de la "Révolution
culturelle"
et la
victoire
complète
de la faction maoïste
de l'appareil
sur la "bande noire".
(Liu Shao-chi, considéré
comme
l'un des principaux chefs de la faction opposée
à la
politique de Mao Tsé toung au sein de l'appareil, est
exclus du Parti).

Dans les campagnes,
ces terres
sont "collectivisées"
et la quasi totalité
des paysans est regroupée
dans des "coopératives
d'Etat -: (La collectivisation
chinoise n'a rien de commun avec la collectivisation
des terres réalisée
pendant la révolution
espagnole, et
le terme
"étatisation"
correspondrait
bien mieux à
hi réalité).

Le Parti, rénové,
désormais
assuré
de contrôler
toutes les veléités
de critique
et ayant renforcé
ses
structures
de base, gouverne
à
nouveau de façon
tout à fait autocratique.
(On sait le sort réservé
dernièrement
à quelques
"gardes
rouges"
attardés
sur
les sentiers hasardeux de la critique).

Ces mesures draconiennes
se comprennent
si l'on
considère
l'état
d'arriération
économique
dans lequel
se trouvait
la Chine. Cependant
la façon
dont elles
furentA~9idées
et appliquées
devait entraîner
un élar-

La décision
de Pékin
d'établir
des relations économiques avec les Etats-Unis
s'inscrit
donc dans un
climat
politique
et social
normalisé,
excluant
par
avance toute opposition
organisée,

8 ,

La Chine, peu à peu, s'inséra
dans le procès
de la
concurrence
internationale,
d'autant
plus facilement
que les pays capitalistes,
soucieux de ne pas perdre
de telles possibilités
de marché,
desserraient
progressivement le blocus imposé
par les Etats-Unis dans les
années
50 (VOir tableau ci-dessous indiquant en pourcentage la répartition
du commerce extérieur
chinois).

Année
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Pays socialistes
74
66
62
59,4
61
61
69
43
40
36
20
16
11
11
20

Reste du monde
26
34
38
40,6
39
39
31
"·57
60
64
8C'
84
89
89
80

A l'heure actuelle le commerce extérieur
n'est encore qu'une activité
relativement
marginale de l'économie chinoise
(les exportations
de la Chine représentaient, en 1970, environ 4 % de la production nationale), mais il est appelé
à se développer
rapidement.
En effet, les efforts considérables
d'industrialisation,
effectués
par le gouvernement
de Pékin
et l'intensification de la production,
doivent obligatoirement
déboucher sur une augmentation
du commerce
extérieur: en mai 1971, Mario Zagari, le ministre italien du
commerce extérieur,
à l'issue d'un voyage d'étude
en
Chine, déclarait:
" La Chine commence
compétition
internationale
économiques.
JO

à

sentir l'importance
de la
et l'utilité
des échanges

La Chine entretient
aujourd'hui
ques avec la plupart des pays
indépendamment
de leur régime

des relations écomicapitalistes,
et cela
politique.

La Chine importe, principalement,
des matières
premières
et des produits semi-manufacturés.
En 1970,
elle a acheté
environ
deux millions
de tonnes de
produits sidérurgiques
(aciers spéciaux
et tôles),
Elle
importe
également
du coton à fibres longues qu'elle
réutilise
pour la fabrication
d'articles d'exportation,
du
caoutchouc et des engrais.
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LES CONSEQUENCES
IMMEDIATES
DE LA POLITIQUE
CHINOISE.

Nous savons que la théorie du « socialisme dans un
seul pays a déjà
conduit la bureaucratie maoïste à
soutenir le gouvernement du Pakinstan dans la guerre
d'extermination qu'il mène contre les population du
Bengale. Ce soutien n'est compréhensible
que si
l'on tient compte de la position stratégique essentielle
pour la Chine que le Pakistan occupe.
La Chine est, en effet, encerclée par l'URSS, par
les bases américaines établies face à ses frontières
maritimes (Okinawa, Guam, Corée du Sud, Taïwan,
Sud Vietnam, Philippines, Singapour) et par l'Inde.
Le Pakistan avec lequel la Chine dictatorial de Yahga
Khan et les structures sociales de type féodal qui
régissent ce pays - constitue d'une part un débouché
sur l'océan Indien et d'autre part .permet à la Chine
de prendre les frontières
de l'Inde dans un étau (La
bipartition territoriale du Pakistan est, à ce titre, intéressante pour la Chine quelle que soit l'aberration
qu'elle représente).

LUTION

La Chine a, en outre, passé des accords militaires
long terme avec le Pakistan et lui a fourni, dans le
cadre de son Cinquième plan quinquennal, une importante aide financière.
à

La même politique et les mêmes intérêts
stratégiques et économiques (pétrole)
sont à l'origine de la
reconnaissance officielle du régime fasciste du Chah
d'Iran. On lit à ce sujet, dans l'éditorial
du "Renmin
Ribao", du 19 août 1971 (Pékin Information, n° 35, 30
août 1971) :
cc
Les peuples chinois et iranien, qui ont été
foulés
au pied par l'impérialisme,
se trouvent aujourd'hui
encore devant une tâche commune, celle de combattre
l'agression impérialiste et de sauvegarder la souveraineté de l'Etat et l'indépendance nationale [ ...]. Nous
exprimons notre soutien résolu au gouvernement et
au peuple iraniens dans leur juste lutte pour la sauvegarde des intérêts
nationaux et des ressources
naturelles du pays,»

1"r Mari. 1971 à

Pékin

: La bureaucratie

- Ses exportations consistent surtout en produits
de base (sel, fonte, minerai de fer vendu au Japon),
charbon (Japon et Pakistan). Les produits agricoles
constituent encore une forte proportion des exportations (riz, soja, thé, oléagineux, tabac, soie et viande
de porc).
- Les produits finis exportés sont constitués par du
matériel
agricole, des machines-outils, du matériel
électrique et électronique simple.
Les exportations chinoises sont toutefois en hausse
continuelle et l'acquisition de biens d'équipement ultramodernes autorise la Chine à intensifier encore plus
ses exportations. Par ailleurs, elle est parvenue à un
stade où le développement de l'infrastructure industrielle lui permet de s'intéresser directement à l'achat
de licences étrangères.
On comprend aisément que les Etats-Unis ne pouvaient pas risquer de perdre un tel marché déjà
en
partie exploité par l'ensemble des pays capitalistes.
Le gouvernement américain, en proie à des difficultés
économiques de plus en plus aiguës (crise du dollar,
chômage chronique en contlnuelle augmentation, etc.l ,
ne pouvait pas ignorer plus longtemps la "Chine
populaire" .

chinoise

prépare

son.

La reconnaissance du gouvernement iranien signifie
que la Chine appuiera éventuellement le gouvernement
fascite (mais anti-impérialiste malgré l'essaim d'agents
de la CIA qui opèrent à Téhéran)
du Chah dans la
répression
d'un soulèvement
populaire et qu'il cautionne immédiatement
l'extermination de la minorité
ethnique kurde et les crimes de SAVAK (police politique) perpétrés
au nom de la u sauvegarde des intérêts nationaux.
entrée

On connaît les étapes
sino-américain :

à

l'O.N,U,

officielles du rapprochement

15 mars 1971: Le gouvernement américain lève l'interdiction sur les voyages en Chine.
Avril 1971: Une équipe de pongistes américains est
reçue à Pékin.
10 juin 1971: Nixon lève l'embargo sur les produits
non stratégiques à destination de la Chine.
9-11 juillet 1971 : Visite éclair de Henri Kissinger à
Pékin, favorisé par le gouvernement fasciste d'Islamabad.
15 juillet 1971 : Annonce, par les autorités chinoises,
de l'invitation faite à Nixon pour 1972.
26 octobre 1971 : Eviction de Formose et entrée
"Chine populaire" à l'ONU.

de la

L'établissement
de relations économiques entre la
Chine et les Etats-Unis n'est pas seulement, ainsi
que l'expliquent les dirigeants chinois, «une défaite
de l'impérialisme américain ». Cela signifie surtout que
la Chine a définitivement
décidé
de sacrifier les
intérêts
de la Révolution internationale à ses intérêts
particuliers.
.

Ces deux exemples sont les plus significatifs, mais
nous pourrions en citer bien d'autres. La Chine s'est
définitivement engagée dans la voie de la "coexistence
pacifique", acceptant le cortège de compromissions
et de trahisons qui l'accompagne, Qui pourrait discerner, dans les déclarations crapuleuses qui vont suivre,
l'œuvre de la bureaucratie du Kremlin ou celle de la
bureaucratie maoïste:
«
Les faits ont démontré
et démontrent amplement
que la Chine aspire sincèrement
à la paix et à la
coexistence pacifique avec tous les pays sur la base
des principes du respect de l'indépendance et de
l'intégrité
territoriale, de la non-ingérence dans' les
affaires intérieures, de l'égalité,
du respect mutuel et
du droit de chaque peuple de décider lui-même de son
propre destin.»
("Pékin
Information", n° 35, 30 août
1971).

L'établissement
de relations économiques avec les
Etats-Unis n'est pas une cc défaite de l'lrnpérlallsme »,
mais, bien au contraire, une victoire qui se solde déjà
par l'abandon de la révolution
palestinienne par la
Chine.
La seule organisation qui est actuellement reconnue officiellement par la Chin~ est, ~n effet, EP FGatah,
organisation réformiste
et petite bourgeoise, or l'on
sait que El Fatah est la seule organisation palestinienne
importante qui ait accepté de négacier avec Hussein
le Bourreau dans le cadre du plan Jaring. (Une délégation de El Fathah a d'ailleurs été
reçue à Pékin, le
28 septembre 1971, cf "Pékin
Information", n° 41,
9 octobre 1971)_

COMMERCE DE LA CHINE AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES(en millions de dollars)
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

22,5
23,5
47,4
84,4
137,0
310,5
470,0
621,4 .
554,5
549,6
625,3
824,0

123,4
157,6
122,3
88,2
88,7
159,0
155,6
188,3
188,4
151,2
214,9
189,6

194,9
164,7
70,0
70,3
55,2
77,2
151,7
221,8
283,2
249,3
275,1
235,2

55,9·
75,4
52,1
60,1
79,3
80,4
104,4
146,4
145,2
139,2
112,8
151,2

49,9
64,2
42,1
33,2
38,6
42,1
94,9
119,3
131,5
109,1
120,4
120,2

33,1
24,7
17,4
17,0
28,5
25,9
44,3
46,3
40,8
58,4
52,2
?

6,7
14,9
124,3
142,1
102,0
135,1
110,5
270,1
116,0
172,9
139,4
169,8

38,6
45,7
95,9
156,2
235,2
176,1
191,3
109,9
217,2
120,1
156,7
146,4

112,8
104,5
59,9
66,5
99,4
98,6
218,0
212,0
225,6
178,6
198,8
150,1

47,8
53,1
24,6
36,6
50,1
68,5
60,0
82,7
70,8
46,3
87,8
?

4,8
18,8
13,5
6,8
18,7
31,6
61,8
58,4
74,4

?
52,2
?
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Julio Millan
LE REGIME FRANQUISTE
PREPARE UN NOUVEAU
BURGOS
.Julio

M:llan

La lutte contre la répression
fasciste en Espagne, qui
atteint
son point crucial
lors des actions
de protestation
menées
contre
le procès
des militants
de
l'ETA, à Burgos, à la fin de l'année
dernière,
fait que
l'oligarchie
espagnole
(alliance
clergé-armée-bourgeoisie) subit sa pire crise depuis la fin de la seconde
guerre mondiale
et la liquidation
des guerrillas
libertaires. Ce qui a entraîné
une plus grande radicalisation des luttes ouvrières
et étudiantes
dans tout le
pays, Les luttes d'Harry Walker, MTM (Maquinista
Terrestre y Maritima),
les assemblées
et luttes étudiantes contre la répression,
la campagne de boycott aux
élections
syndicales,
la grève
de la construction
à
Madrid
et celle
de SEAT, avec ses conséquences
sanglantes,
en sont les meilleures
preuves,
Mais, avec la montée
des luttes des masses populaires contre
la dictature,
on assiste
à une augmentation
de la répression:
la détention
de centaines
d'ouvriers,
d'étudiants
et de révolutionnaires
dans tout
le pays, les tortures
infligées
aux militants
de l'ETA,
PCI, etc" désarticulés
ces derniers
mois;
la tentative
de généraliser
la répression
menée
par le TOP (Tribunal de Orden Publico), au moyen d'un nouveau contreprojet de loi qui serait beaucoup plus dur; l'assassinat
d'un ouvrier
de la construction
à Madrid,
d'un autre
pendant
le conflit
à SEAT, nous révèlent
les "nouvelles"
armes du gouvernement
de l'Opus Dei contre
l'opposition
révolutionnaire.'
Maintenant,
après
la fusillade
de SEAT, et pour
tenter d'effrayer
les groupes révolutionnaires
les plus
radicaux,
ils veulent
monter
une nouvelle
mascarade
de procès
type Burgos, avec Garcia Rebull à la tête,
comme avertissement
à tous ceux qui sont partisans
{j'une
lutte frontale
et violente
contre
la dictature
bourgeoise,
et en fait à toute
l'opposition
antifranquiste : tel est le "procès"
de Julio Millan.

Ce camarade,
accusé
d'appartenir
au MLE (Mouvement Libertaire
Espagnol) est arrêté
le 10 octobre 1967
dans le train
Port Bou-Barcelone,
aux environs
de
Gerona. Il est conduit
à la préfecture
de police de
Barcelone pour y être
"interrogé".
On l'accuse d'avoir
participé
à deux "actes
terroristes",
Le premier
remonte au 2 décembre
1962, il s'agit d'une explosion
qui eut lieu dans les bâtiments
de la Cour des Comptes
de Madrid;
le second
remonte
au 4 mars 1963, il
s'agit de la découverte
par la police d'une charge d'explosifs
placée
dans un avion sur le trajet
BarcelonePalma de Majorque,
Millan nia formellement
avoir participé
à ces deux
"actes
terroristes",
Il fut soumis
pendant
plusieurs
. jours à de continuelles
tortures.
Lorsqu'il
fut abattu
physiquement,
les policiers
lui proposèrent
un verre
d'eau, Millan, qui avait très
soif, refusa de boire ce
verre en disant qu'il ne boirait
qu'au robinet,
On le
contraint
à
avaler
le contenu
du verre,
Peu après,
Millan se déclarait
coupable..
Après
cinq jours de détention,
on sortit
Millan de
sa cellule,
Nous pouvons dès
lors assister
à un nouveau procédé
de la police, Les policiers
qui accompagnaient
Millan
lui enlevèrent
les menottes
et lui
dirent de les attendre.
Millan avait alors la possibilité
de s'enfuir,
mais il comprit
que c'était
justement
ce
qu'attendait
la police, Ainsi,elle
aurait pu présenter
sa
fuite comme une preuve de sa cu.lpabilité
et lui appli_ quer en plus le délit
de fuite,
Enfermé
à la prison modèle
de Barcelone, il fut transféré
ensuite
à
Madrid.
Alors qu'il était
incarcéré
à
Carrabanchel,
Millan
déclara
devant
le tribunal
militaire de la première
région
qu'on lui avait extorqué
des aveux en état
d'inconscience,
En décembre
1970, Millan
écrivit
au Tribunal
de
Guerre en sollicitant
soit une ordonnance
de non-lieu,

ANGLETERRE

Les cas de Jack PRESCOTT et de lan PURDIE.
Jack Leonard PRESCOTT et lan PURDIE, respectivement âgés
de 26 ans et 23 ans, sont poursuivis
en
justice pour les mêmes
chefs d'accusation.
Jack PRESCOTT est, en plus, accusé
d'avoir"
provoqué
des explosions ". Ils ont été
arrêtés
en février
et mars 71 et
croupissent
depuis en prison.
Leur procès
était
fixé
pour le 7 septembre,
mais il a été'
provisoirement
repoussé
jusqu'à
octobre en raison de l'arrestation
des
six jeunes gens, le 23 août,
qui se trouvaient
en pos'session d'une grande quantité
d'explosifs
et d'objets
pouvant être
mis en relation avec d'autres actions violentes, Le matériel
devait être
examiné
et les "preuves" devaient être
considérées
par le Chef du Parquet
(Director
of Public Prosecution) ...
On suggère,
et la presse a insinué
- et même
affirmé
que les accusés
appartenaient
à ce qui fut
appelé
la " Brigade de la Colère
", et qui a réalisé
de
nombreuses
actions
telles
que
des attaques
de

•

LA REPRESSION

BOURGEOISE:

DANS

UN MEME

ET ANTI-CAPITALISTES

COMBAT!
BURGOS

N'EST

LA ·LUTTE

de Stuart

la police

PAS TERMINE:

CONTINUE!

.
de la r e pr e s sto

maisons de ministre,
de chefs de
triels.
Ladite « Brigade de la Colère»
mis auparavant
diverses
actions
pays: à Londres, Paris, Frankfort,
Le cas

CONTRE

TOUS LES REVOLUTIONNAIRES

,

Renforcement
Le 25 août
1971, six jeunes gens ont été
arrêtés,
On ~ les a simplement
accusés
et ils devaient
être
convoqués
par le magistrat
pour passer
devant
la
« Cour
criminelle
Centrale».
(Durant cette période
la
presse n'a été
autorisée
à publier
que des commentaires très
limités;
à par ça, la presse est libre l l ,
Comme la police refuse de les libérer,
ils devront
comparaître
chaque semaine
devant le magistrat
qui
les reconvoquera
pour la semaine suivante;
et ainsi
de suite jusqu'à
ce que la procédure
judiciaire
soit
prête.
Jusqu'à
présent
la police n'a rien révélé
sur
leurs cas.
Les six se nomment:
James GREENFIELD, 23 ans; John BARKER, 24 ans;
Anna MENDELSON, 23 ans; Hilary Anne CREEK, 23 ans;
Christophe
Michael
BOTT, 24 ans;
Stuart CHRISTIE,
25 ans.
Ils sont accusés
de " Conspiration
en vue de provoquer des attentats
avec des explosifs ».

soit
la liberté
provisoire
en raison
du manque
de
preuves sur sa culpabilité,
La réponse
fut négative.
En janvier
de cette année,
il sollicita
du eapltalne
général
de la même
région
une mise en liberté
provisoire,
Il était,
depuis trois ans et demi, en détention
préventive.
A cette
dernière
demande,
il reçut
une
réponse
négative
dans laquelle
on lui demandait
de
s'abstenir
de faire de telles
requêtes
sur des «dossiers déjà
classés»
(sic),
Les peines requises par le ministère
public seraient
de 17 et 24 ans, respectivement
pour l'attentat
de la
Cour des Comptes
de Madrid, et la bombe de l'avion
Barcelone-Palma,
Mais les peines peuvent
être
modifiées
jusqu'à
la connaissance
de la date de réunion
du Tribunal militaire,
Et, avec les accusations
lancées
contre lui, le fait que ce soit Garcia Rebull qui doit
présider
le tribunal,
nous sommes
certains
que le
ministère
public obtiendra
la peine maximum,
Mais nous savons que la lutte contre la répression
bourgeoise
ne s'est pas terminée
en novembre-décembre 1970 ; nous savons que l'épée
du bourreau aujourd'hui menaçant
Julian Millan, peut demain tomber sur
n'importe
quel militant
antifasciste;
nous savons que
la lutte continue.
Nous devons
tenter
de mobiliser
l'opinion
publique
et le prolétariat
national
et international
sur le cas Millan;
la lutte commencée
à
Burgos continue
et mène
à la destruction
de la dictature,

n

et d'indus-

a, par ailleurs,
comdans de nombreux
etc.

CHRISTIE.

La police
a arrêté
les cinq premières
personnes
citées
plus haut le 23 août
et elles étaient
déjà
surveillées
en permanence
lorsque CHRISTIE vint les voir.
Il fut arrêté
à la suite de cette visite,
La police déclara
après
coup qu'elle avait découvert
des détonateurs
dans sa voiture. Il semble fort que ces
détonateurs
aient été
placés
là exprès.
C'est du moins
la thèse
que l'avocat de CHRISTIE défend
pour demander sa mise en liberté
provisoire,
mais Mr Doirane
Williams"
le représentant
du Chef du Parquet, refuse
de la prendre
en considération.
Beaucoup
de publicité
doit être
faite
sur l'arrestation
de CHRISTIE, parce que depuis
des mois la
police cherchait
un motif quelconque
pour l'arrêter,
à
cause du travail qu'il a fait en faveur des prisonniers
politiques
espagnols et à cause de la propagande
qu'il
faisait pour les conceptions
libertaires
aussi bien dans
le journal
"The Back Flag"
(Le Drapeau
Noir)
que
dans son livre:
«The Flood-gates
of anarchy » (littéralement:
les vannes de l'anarchie)
et dans la presse
anglaise.
(Stuart CHRISTIE, anarchiste
écossais,
a été
condamné
à vingt ans de réclusion,
en 1964, par un
tribunal
espagnol pour " transports
d'exploslfs
»,
mais
il a été
relâché
après
trois ans et demi d'incarcération) .
En Angleterre,
actuellement,
il y une vaste campagne publique
(répercutée
dans la presse)
en faveur
du renforcement
de la police et les officiers
de police
(ou parfois, puisque dans ce cas on suppose que ce
n'est pas politique,
leurs femmes)
prennent
la tête
de
cette campagne de la Droite que l'on peut fondamen-

Stuart Christie

talement
définir
comme
"anti-anarchiste"
et qui est,
par exemple, contre
la trop grande licence"
en littérature, ..etc., et pour le rétablissement
de la peine de
mort par pendaison,
l'armement
de la police, un plus
grand nombre de lois répressives,
etc. CHRISTIE est
d'une certaine
façon
le symbole de tout ce à quoi la
droite s'oppose ..
Déjà
la police a utilisé
la peine prononcée
en Espagne contre CHRISTIE pour prouver qu'il voulait
corsmettre des actions terroristes;
ce qui revient à placer
au même
niveau une cour martiale
espagnole
et une
simple cour de justice britannique!
..,
t(
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Politique - Hebdo reparaÎt:

LES CONTRADICTIONS
PRESSE « OBJECTIVE
La reparut ion de Politique-H ebdo est actuellement l'événement
majeur dans la presse d'extrême-gauche. Les difficultés de la presse bourgeoise,
réformiste et d'extrême-gauche ne sont pas nouvelles.
Celles de la presse bourgeoise sont dues à la
concentration capitaliste de cette industrie qui se
traduisent par la disparition de titres et la formation de groupes rassemblant de .r: lus en plus les
titres restant (Hachette, Hersant, Amaury...). Il
n'y aurait là pas de quoi fouetter un cnat si les
journalistes et les intellectuels de gauche n'en
faisaient un cheval de bataille. Nous y reviendrons.
La presse des partis réformistes
se trouve le
cul entre deux chaises: d'une part elle se veut
politiquement à l'avant-garde, d'autre part elle
abandonne de plus. en plus la rédaction
et la
vente militante pour le journalisme mercenaire et
la distribution par organismes capitalistes. D'où
un choix politique pour elle: soit elle se veut
concurrentielle, devient donc aussi terne, aussi
bourgeoise que le reste de la presse française
(c'est l'évolution
de l'Humanité
Dimanche;
Le
Nouvel Observateur, hebdomadaire aussi, se permet le luxe d'être plus politique), soit elle change
totalement la rédaction de ses articles et ses méthodes de vente dans un sens plus révolutionnaire.
Faute de choix, elle se voit concurrencer et par
la presse d'extrême-gauche et par la presse bourgeoise. Elle perd donc ses lecteurs (difficultés
de Tribune Socialiste, disparition du Patriote de
Nice, diminution de vente de l'Humanité)
ou disparaît (le journal du Parti Socialiste récemment
remis sur pied). En fait cette presse est liée à
l'évolution de leurs partis: elle n'a donc pas le
choix. Elle s'intégrera
progressivement dans la
presse bourgeoise (comme par exemple les trois
quotidiens communistes de province à peine différenciables de leurs concurrents).
Celle de l'extrême-gauche possède des structures
particulières. Elle se vend essentiellement par les
militants, ne se veut pas concurrentielle et a
pour tâche fondamentale de convaincre le lecteur,
non de le satisfaire. Pour les révolutionnaires,
elle n'est qu'un moyen de faire connaître l'organisation nationalement, et à long terme d'éduquer
le prolétariat.
Comme elle ne peut être touchée
par la crise de l'industrie de presse, les seuls
moyens de la faire disparaître sont, pour le gouvernement, l'interdiction (La Cause du Peuple),
les procès en diffamation (à peu près tous les
journaux), les amendes dans la rue.
C'est dans ce contexte que reparaît PolitiqueH ebdo, grâce à la subvention de ses lecteurs fidèles et dont la rédaction est composée de journalistes ex-membres du P.C. ou du P.S.U.
Quelque esprit facétieux verrait d'ailleurs dans
la souscription de P.H. la cause directe des difficultés financières de Tribune Socialiste. Nous ne
le pensons pas.
Quel est le but proclamé de P_R. ?
«Ne
pas apporter de solutions toutes faites
aux principales questions que posent le développement des luttes et la transformation de la
société,
mais contribuer à l'élaboration
d'une
«alternative
révolutionnaire ». Traquer la réalité
des conflits dans ses aspects les plus divers, mais
aider aussi à les développer. Analyser une situation et cristalliser un courant.»
Ainsi donc les
journalistes de P.H. veulent « contribuer à l'élaboration d'une alternative révolutionnaire».
Se
plaçant sur le terrain « révolutionnaire », P.H. ne
veut «pas
apporter de solutions toutes faites
pour le développement des luttes»
(mais quelles
luttes? Celles des curés progressistes, des journalistes du Parisien Libéré,
des petits commerçants,
du CID-UNATI, des réalisateurs
de l'ORTF ?).
Quelles inepties!
Pour les journalistes de P.H., être révolutionnaire, c'est ne pas avoir «de solutions toutes faites », Etre révolutionnaire
ne correspond donc
pas à un choix politique? Ignorent-ils qu'être
révolutionnaire
c'est se situer sur le terrain de
la lutte du prolétariat?
Etre révolutionnaire
c'est justement apporter « des solutions aux principales questions que posent le développement
des luttes et la transformation de la société », Et
certaines d'entre elles sont «toutes
faites»
(comme les soupes de chez Liebig), car elles résultent de l'expérience. déjà
acquise par le prolétariat: raisonner en terme de classes et de lutte
de classes (une chose que les journalistes de P.H.
n'ont pas encore apprise), être athée et propager
l'athéisme, appliquer le matérialisme
dialectique
dans toutes les analyses ... Dire que l'organisation
révolutionnaire
favorise « le développement
des
luttes»
du prolétariat
{(et la transformation de

la société»
bourgeoise en société
socialiste seraitil contre-révolutionnaire
(au sens de P.H.) parce.
que c'est une « solution toute faite» ? Ce vil bavardage d'intellectuels ne saurait tromper personne.
«Ne
pas apporter de solutions toutes faites»
(comme par exemple, l'organisation révolutionnaire, les analyses communistes déjà
«toutes
faites» (se renseigner chez le maspéro habituel),
le matérialisme, l'athéisme ...), c'est ne rien apporter du tout, autrement dit c'est n'apporter ... rien,
c'est n'être pas révolutionnaire
car c'est laisser
le prolétariat à une conscience de classe syndicale,
c'est le laisser aux prises avec les organisations
staliniennes et social-démocrates, c'est le laisser
à l'idéologie des curés et à celle de la bourgeoisie.
C'est jacasser dans son coin de journal sur {(les
luttes », tout en laissant «libre»
le lecteur de
« choisir »,
comme si le prolétaire
était
« libre
de choisir» entre telle ou telle «solution»
entre
telle ou telle analyse, entre telle ou telle «alternative révolutionnaire », Toutes faites ou pas, les
solutions (et les analyses) sont justes ou fausses,
révolutionnaires ou non. Voilà la question fondamentale qu'élude P.H. en discutant sur « l'alternative révolutionnaire », Nul doute que pareille
prise de position de P.H. ne saurait être qu'un
paravent pour pouvoir ultérieurement
ergoter sur
les luttes, par exemple, dans l'Etat, dans l'Eglise,
dans l'Armée, tout en «n'apportant
pas de solutions toutes faites », c'est-à-dire sans dénoncer et
l'Etat et l'Eglise et l'Armée en tant qu'organes
politiques, idéologiques et militaires du Capital,
sans apporter de perspectives pour l'affaiblissement de ces organes, ce qui est la tâche révolutionnaire par excellence, en ce qui concerne ces
trois structures. C'est donc justifier par avance
toutes les «solutions»
réformistes et, dès le départ, c'est ne « cristalliser qu'un courant»
d'air.
Dans ces conditions, c'est ce qui s'est effectivement passé
dès le numéro
1 avec le dossier
« La presse malade»
et la prise de position sur
la torture (à propos du livre de Massu); dans
le numéro
2 avec « le dossier sur l'armée
de
Debré », Mieux encore: dans le numéro 3 avec un
article sur la Chine, P.H. s'engage sur une certaine analyse de la société
chinoise qualifiée
carrément
de socialiste, qui rappelle (sacré farceurs !) les « solutions toutes faites ». Dans ce
dernier cas, son but avoué s'envole en éclats dans
les faits et n'apparaît plus que comme une tentative (bien connue par nous) de faire subrepticement passer une certaine ligne politique sans
avoir à engager de polémiques, de la même manière que certains véritables gauchistes prétendant s'engager dans le « dépassement
du gauchisme», refusent de débattre
de thèmes politiques, sous le prétexte fallacieux que ce sont les
autres, les gauchistes, et que s'ils engagent la
polémique ils ne pourront « dépasser le gauchisme », qui reste leur ligne politique avouée.
C'est pourquoi P.R. a préféré
contrecarrer la
campagne bourgeoise « d'informations»
sur la
Chine plutôt que celle, bien plus dangereuse pour
la classe ouvrière, lancée par l'U.D.R. sur le fantoche de Londres, de Gaulle.
C'est également pour cela que P.H. n'a toujours pas sérieusement informé ses lecteurs sur
les divers courants d'extrême-gauche, leurs lignes
politiques et stratégiques,
leurs analyses sur le
PCF, le système soviétique et chinois, etc. (Mais
camarades, ce serait apporter des «solutions
toutes faites », ce serait « abstrait, docte ou ésotérique » !) ce qui semblait à première vue former
l'intérêt
essentiel de P.H., face à la campagne
bourgeoise et aux calomnies du PCF sur les «gauchistes ».
«La presse malade» tel est le titre du dossier
numéro 1 de P.H. C'est exactement le même que
celui d'un article de l'Humanité
(du jeudi 18 novembre). Ce rapprochement n'est pas fortuit:
l'Humanité
non plus ne fait pas d'analyses de
classe.
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de classes, et non, comme les économistes bourgeois, en termes de «profession»
ou de «catégorie socio-professionnelles », Faute de l'avoir
assimilé, les journalistes de P.H. en sont réduits
à discutailler de la presse «en général », de ses
difficultés « en général », sans jamais arriver à
sérier les problèmes. Significatif à cet égard est
l'article «police,
rébellion
et répression»
qui
commence par l'énumération
de journaux révolutionnaires et gauchistes (y compris P.H., Guignol ...) inculpés et finit par « la lutte»
des journalistes du Parisien Libéré
pour leur soupe quotidienne. Nous en sommes réduits à nous contenter de potins de journalistes, de petits faits du
journalisme, sans que jamais soit abordé le seul
problème de fond au sujet de la presse bourgeoise: son rôle social. Au contraire, on nous dit
« un certain nombre de journalistes
ont fini par
comprendre qu'ils sont des salariés comme les
autres (comme les salariés
officiers militaires,
comme l'ex-salarié Massu, par exemple? ou comme les salariés ouvriers d'usines ?), « exploités»
(?!) « et aussi peu maîtres de leur «produit»
que
des travailleurs»
(comment? «peu
maîtres de
leur produit»?
Oh, si, et c'est justement pour
cela qu'ils sont journalistes:
ils sont chargés
d'aliéner. C'est le journal qui appartient au propriétaire, non l'article, produit du journaliste et
œuvre de la rédaction). Et voilà où on en arrive
quand on ne propose pas {(de solutions toutes
faites»:
à l'apologie des luttes des journalistes
du Parisien Libéré!
Car enfin la question fondamentale est bien de savoir qui servent objectivement les journalistes: le prolétariat
et la bourgeoisie? C'est la pierre angulaire de toute analyse sur la presse. Poser en ce sens (en termes
de classes) le rôle de la presse,. c'est déjà
le
résoudre:
les journalistes ne produisent pas de
valeurs d'usages sociales, mais des valeurs d'usages capitalistes, strictement liées au système qui
les nourrit, n'ayant pas intérêt
à son renversement. Ah oui, bien sÛT, quand les journalistes
risquent de se trouver au chômage, ils protestent.
Mais leur révolte ne saurait aller jusqu'à
une
prise de conscience collective révolutionnaire:
ce sont des salariés comme le sont les juges, les
officiers militaires, les agrégés,
les ministres ... Ce
sont des mercenaires de la bourgeoisie car ils
vendent leur force de travail pour réaliser des
porduits ne servant pas à la société
tout entière
pour son développement et sa subsistance, mais
servant uniquement à une seule classe sociale:
celle des capitalistes. La « liberté de la presse»
est la liberté de propager l'idéologie bourgeoise
en général,
et l'idéologie. de ses propriétaires
(capitalistes eux aussi) en particulier. Un journaliste
a certes, une marge d'action: d'une part il peut
être
employé de la presse du « bourrage de.
crâne»
en masse, appelée
« presse populaire »,
qui après concentration sera sauvée grâce à la
publicité, merci; d'autre part, il peut s'engager
dans la «presse d'opinion », qui va de l'idéologie
bourgeoise libérale à l'idéologie bourgeoise réactionnaire, et qui se porte si mal (qu'elle crève !).
Et P.H. (par l'intermédiaire
de Claude Boris, le
journaliste) critique Pompidou qui veut {(deux
ou trois quotidiens» et une presse d'opinion aidée
par l'Etat, parce que ({il est plus facile de gouverner avec deux ou trois journaux de grande diffusion (1) et quelques feuilles d'opposition ronronnant "contre" dans leur leur coin»
(c'est
Boris qui parle, pas Pompidou). Mais n'est-ce pas
ce qui est la réalité
quotidienne de la presse bourgeoise d'aujourd'hui (au nombre près). Les militants révolutionnaires
savent déjà
que la bourgeoisie veut la mort de leur presse: nul besoin
de déclarations de Pompidou. Que la presse bourgeoise se restructure de telle ou telle façon ne
changera rien au fait que c'est une presse d'aliénation du prolétariat.
Les révolutionnaires
sauront imposer leur propre presse, en se passant
des jérémiades
bienveillantes de P.H. La seule
réponse à la presse bourgeoise, c'est la presse
révolutionnaire. La seule réponse à P.H. c'est la
critique de la presse bourgeoise en tant que telle,
et non de certaines de ses particularités
(rapport
presse-télévision,
rapport presse-publicités, ...), au
demeurant fort intéressantes,
mais qui ne suffisent pas.
(SUite

Nous avons vu que pour comprendre la presse
française,
il était impossible de la considérer
dans son ensemble, qu'il était nécessaire de la
diviser en presse bourgeoise, presse réformiste,
presse révolutionnaire.
Malheureusement pour le
faire, il faut déjà
savoir que toute analyse révolutionnaire doit poser les problèmes en termes
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La crise de la presse n'est que la crise de l'industrie presse et de ses conséquences.
«La crise de la presse, c'est aussi la cristallisation d'une réalité
menaçante ». Ne pas être
«abstrait,
docte ou ésotérique
»,
Quelle bonne
blague! Mais qui comprendra le charabia qui
tient lieu de prise de position politique de P.R.
sur la crise de la presse. Et ne dites pas «vous
êtes de parti pris: P.R. ne confond tout de même
pas presse révolutionnaire
et presse bourgeoise.
Il est impossible que P.R. tombe dans l'erreur
d'adopter la théorie bourgeoise de « la catégorie
presse» dans son ensemble, il est impossible que
P.R. ne raisonne pas en termes de classes. » Non?
Eh bien lisez ceci :
« Censurée ou auto-censurée, cultivant la bassesse qui racole, esclave de la publicité, dédaignée
des lecteurs, livrée à la grisaille, parfois contestée de l'intérieur
quand il s'agit de la grande
presse, traquée par les tribunaux et le ministère
de l'Intérieur, manquant de moyens, en crise, mal
diffusée»
(Ah oui? Qu'est-ce qu'ils en savent ces
journaleux de P.R.? Ont-ils comptés le nombre
de journaux vendus à la criée? Ont-ils comptabilisées' les ventes par les MNPP? certainement pas)
« et ignorés du plus grand nombre pour les journaux révolutionnaires,
la presse est en train de
s'effondrer sans bruit»
Dans le même paragraphe du même article
d'un même dossier! « sans bruit»!
Alors que les
colonnes du Monde, de Combat... en sont remplies, alors que les déclarations du gouvernement

«
(Pompidou, Chaban-Delmas, Tomasini, Hamon ...)
se succèdent!
«La Presse s'effondre»;
avec un
grand «P»
(dans l'unité !). Comme on dit, il faut
le faire!
Il eut été
curieux que la même méthode ne
soit pas appliquée à la prise de position sur la
torture (à propos du livre de Massu), sans voir
le problème de la torture comme faisant partie
de l'ensemble que fut la guerre d'Algérie, ellemême expliquée par l'analyse des classes sociales
en présence.
Et pendant tout l'article, on nous parle des
méfaits de la torture, de la gégène, des 3000 disparus pendant la bataille d'Alger, et d'autres.
C'est toute la méthode réformiste:
critiquer certaines particularités
de la guerre, en tant que par
exemple, «pacifiste », sans dénoncer
la classe
sociale qui exploite et qui est fautive de la guerre.
Comme si nous ne devions pas soutenir le FLN
même si celui-ci avait torturé
les officiers français pour leur soutirer des renseignements! P.R.
sait-il bien qu'il a fallu tuer aussi pour vaincre?
Si nous critiquons Massu c'est en tant qu'agent
de l'impérialisme' français, et non en tant que
tortionnaire car son rôle d'agent comporte déjà
un rôle de tortionnaire. C'est Massu et non d'autres génér.aux
qui ont été
choisis. P.R. pose la
question « Laisserons-nous parler Massu?».
Nous
ne pouvons être tactiquement opposés à un front
contre Massu le tortionnaire. Mais tout en expliquant que cela ne saurait être qu'une prise de
conscience première
et qu'il nous faudra également dénoncer également Massu, l'agent de l'impérialisme
et la guerre d'Algérie comme une

guerre impérialiste,
parce que Massu le tortionnaire ne présuppose pas l'agent militaire français.
C'est toute la différence qu'il y a entre réfor-misme
et révolution.
Le dossier de P.R. 2: « L'armée de Debré»;
le
titre est significatif tout comme le précédant:
on analyse les caractéristiques
particulières
de
l'armée
réorganisée
par Debré et non pas le
rôle de l'armée dans la société
capitaliste et pour
son maintien, son fonctionnement global, les perspectives de luttes du prolétariat
en vue de l'affaiblir. Un article intitulé:
« l'armée,
ça sert à
quoi?»
est construit de telle sorte: à combattre
dans une éventuelle guerre civile (contre qui ?), à
jouer les briseurs de grève, à préparer
idéologiquement à l'usine et à aliéner. Les journalistes de'
P.R. n'auraient-ils pas pu le construire de la sorte:
« l'armée,
ça sert à qui?».
A réprimer une éventuelle insurrection du prolétariat
(exemples historiques et exemples actuels), à briser les grèves
au profit de la bourgeoisie et de l'Etat (c'est dit),
à endoctriner et à préparer
l'ouvrier à l'usine
(rôle secondaire, le premier étant le principal), à
éviter un trop grand chômage parmi les jeunes.
Mais il faut reconnaître que le dossier sur l'armée
est meilleur que celui sur la presse.
Actuellement, P.R. est aussi le cul entre deux
chaises. Il commence à prendre conscience qu'il
doit se détacher plus des structures économiques
capitalistes.
Financièrement
et politiquement;
Politique-R ebdo n'a pas le choix: ou réformisme
ou révolution.
.
Nous lui souhaitons (avec septicisme) d'opter
pour la seconde «solution »,

CHIENS
(Suite

de la page 7)

Quoi qu'il en soit, il convient de reprendre ce
que nous disions au début. La Révolution Hongroise a été
victorieuse parce que menée par les
masses, et appuyée par les révolutionnaires. Ceuxci jusqu'en mars 1919 en effet unis sur les thèmes
populaires, ont permis le renversement du régime
oligarchique _traditionnel, .puis de la bourgeoisie
libérale. Les plus réformistes, c'est-à-dire les plus
liés à cette dernière, se sont trouvés de fait disqualifiés, et mis sur la touche. (Tel Garami qui
refusera d'adhérer au nouveau parti par exemple).
Mais la fusion des socialistes et des révolutionnaires, conçue non comme la multiplication des
forces, mais comme l'addition des appareils,
devait nécessairement
briser l'unité.
Les anarchistes ne pouv.aient accepter les diktats de Bela
Kun. Szamuelly le montrera bien d'ailleurs en
portant le débat à la base et non plus dans les
sphères
dirigeantes. La situation extérieure
et
les difficultés économiques ont-elles, seules, joué
le rôle de fossoyeur de la Révolution? Pour notre
part nous en doutons. Nous nous posons derrière
cela, le problème
de savoir si la pratique des
tendances marxistes n'en a pas été
l'élément
déterminant. Pourrait-il en être autrement?
Sur ce point il convient d'être prudent. Il nous
semble cependant que le péril
bureaucratique
pouvait être évité.
Les éléments
de gauche de la
social-démocratie, la majorité des marxistes révolutionnaires et les anarchistes, étaient
parfaitement unis sur les fronts comme dans les entreprises. Le jeu des appareils a permis, seul, la
récupération
et la faillite.

Contrairement à la Révolution
Russe où les
tendances qui se voulaient anti-bureaucratiques
(tel Trotsky) se sont contentées
de porter les
différents au niveau de la bureaucratie elle-même
(mais où et quand, de 1918 à 1927, Trotsky a-t-il
essayé de poser les problèmes
réels devant la
classe ouvrière et les paysans ?), les anarchistes
se sont refusés à ce rôle.
Les masses hongroises ont été
constamment
tenues au courant et ont tranché.
Peut-être, et
seulement à ce niveau, le facteur temps a-t-il joué
alors négativement. Il eût fallu pour eux poser
le problème plus tôt, et tout mettre en œuvre
pour que l'union des révolutionnaires
ne soit pas
la réunion des bureaucrates.
Il faut, à la décharge des anarchistes hongrois,
dire que ceux-ci ne pouvaient avoir derrière eux
les expériences
récentes
ou plus lointaines du
mouvement ouvrier. Ils ont probablement sousestimé la capacité de réaction des bureaucraties,
de toutes les bureaucraties.
Le manque d'information sur l'évolution de la
révolution russe, le manque de contacts internationaux, ont, à eux seuls, permis cet échec.
Ces dernières remarques permettent d'illustrer
ce que nous disions sur le rôle de défense de la
révolution. L'ennemi principal, une fois la bourgeoisie à genoux, n'est-il pas alors la bureaucratie
Le combat contre cette dernière est dès lors le
rôle et le devoir prioritaires des anarchistes.
Seulement, dans ce cas, la libre confrontation
des tendances et des pratiques permet la construction d'une société
socialiste authentique.
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Chaque jour nos contradictions nous sautent
à la gueule :
Education - Flic! Education - intégration!
Pourquoi:
éducateur,
éduqué?
animateur - animé?
professeur, élève?
Sommes-nous
les courroies de transmission
du système?
Devons-nous,
par notre pratique, perpétuer
l'idéologie
dominante?
Peut-on concilier notre rôle révolutionnaire
avec celui qu'on nous impose?
Notre fonction nous donne-t-elle la possibilité
de créer des brèches dans le système?
Peut-on avoir dans le cadre pédagogique,
une
activité subversive, voire même révolutionnaire?
Un certain nombre de camarades instituteurs,
professeurs, animateurs, éducateurs,
assistants
sociaux ... sont conscients de ces ambiguïtés.
MAIS ILS DEMEURENT
ISOLES.
Le Bulletin"
CHIENS DE GARDE"
veut
être un lien d'information,
d'échange,
de confrontation. Ce bulletin n'appartient pas à un
groupe .. il est un instrument de coordination
pour tous ceux, professionnels
ou non, qui
désirent ouvrir le débat.
Communiquer
articles, informations
garde, A3, rue des Vignoles, Paris-Zû'.
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