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POURQUOI POUR ? • 
MCU: 68 a é:t.îi 1m levé de. !1.,{.deau 

"PlU!.> !Ue.n ne. .6e/ta c.omme. avant!" 

Le c.apd:al.ù.,mç, et..t en .t11.a,{.n d' ii.volu.e.Jt à .t!t.ét. 911.andt. pat.. La "c.JU6 e" ac 
tu.elle. e.t..t une. e;q:i11.e.t.üon de.t. ~6Mc.uLtét. qu.e !f.enc.on.t!t.e le c.apLtaL.wme 
dant. t.on évolution. 

V' au.tif.et. ont '1.e/2./JU/fg,{. du pat.t.é, ont pW une. ac..tuaL<..té nouvelle. 

Un nouveau. mouveme.nt de mat.t.e .t'1.é1.> c.ombati& e.6.t en .t!t.CU:n de nCÛ,t!te .. 

U n'a pat. de pV!..6pe.c.üve1.> poUüqtte.t. et e e dé{iùl,,(,;(: dan/2 lv., lu..t.te.1.>: 
Vémoc.11.atie e..t pou.vo,{.11. à la ba1.,e, 
lu:ttu avitilùén.11'1.c.lû.quu, aC.ÜfJM dUt.ec.teJ.i c.on.t!t.e le capdal, 
u.ru.Me11. le1., lut.tu à la bal.> e, . 

Ce ne. .6 ·;•t plW .e e1.i 11.é 6on1ni/2.te1.> 1 PCF, PS) q(!,{. d.ù.,e.n..t e.t ~ont le con..t!t.aüe, 
({llÀ.. peuv,•.,1.t p11.opot.VL du pe.Mpe.c.üvu. 

Au.jow1.d' htu. une. nouveH t' gcwc./1e. uttvJUiUr.e 1.ie. deM,{.ne. 

E.el:'e. e.t..t c.ompot.é.e de. n,iLi..tan.t/2 oti.ganùél.> ou. non qtu. Mnt le.1.> mo.teuM de. c.e 
nou.vQ.au motwemen..t de. mat.t. e .. 

Q_{l,{. ne ptièc.hen.t pat. poM .eeu.11.6 chapelie . .o, ma,ü, poM la lut.te de claMe. 

Qiu 6e. '1.ende.n.,t bù.n c.omp.te qll' ,il:' ne 6u.66« pat. aujoMd' htt,{. d'ayJpUque!i du 
.ochémat. poun. 11a.-i11e la tiévoluüon. 

La ,5du.a:ti..on e.o.t nouve.U.e. 

Véjà un débat 6 'e6t engagé dan1.> ce..t.te. gauc.he. ouv!Uetie, enco11.e .t:À..m,{.de.men.t, 
un débu..t de. !f.eche11.che. d' ex.ptieM,{.On po.li..t,i,qu.e. du. nouveau mouve.ment de. ma.6.t,e. 

POUR a comme. obje.ct-i.6 d' é.t!t.e un éR.éme.n.t de pR.U!.> à ce débat, à c.e..t.te 1tec.he11 
che .. 

Ve. donne11 R.a pa!lof.,, à €.a gauche ouvti-{./5'1.e., à ceux qcu 6on.t à .e 'avant gatide 
de. .ea .ett.t.te. de. ctco.1e. 

Ve donnefl la pMof .ct c.eux q{l,{. mène.nt €.el.> lu..t.teJ.i dant. le.6 e.n.t!t.e.pwu, à 
c.elie.6 qu,i mè.rwn.t .la .eu..:t..te. du Mmme1.> pou!t R.e.ull émanc.,ipat-i.on, aux au..tono 
mù..te.6, à ceux qui luften.t dant. .f.e.6 qu.M..tÀ..eM, .... 

Ve pol.i en. ()_.t de. d,i,t,c.u.te.·1 de/2 p!tobR.è.me.6 '1.éeR.6 c1u.i. naùMn.t pendant la lut.te, 
d' appo!r..teJt de6 b,{.lant. d' ex.pél/l,{.enc_e. de. m,il:'Uant6. 

Ve p!t.Ovoqu.e.'1. de.6 dùc_UJ.,./,,i,on.6 .6M R.a 6-<..tuation géné!r.aR.e. du. c_apda.lu,me, au 
[ounc:' hu«. [() pfu..6 fa11.gement poM,i,bfe . 

L '01tgan,i..6ation Révolutionna,Ùt.e AnMc!ù1.i:te. a pw l ',i,n.i..t,i,ative de cet.te !te.vue 

Meù6 elle a pW c.e.t.te i~ve avec la volon.:té de ne. t.u.'1..tout pat. Umdeti 
la 1tédailion à 6e.6 6eu.l6 m,i,U:tan.t/2. Ce qui 6eticu:.t en c.on.t!t.adic..t,i_on avec. c.e._ 
qui e6.t énoncé plu.6 hau..t. 

Nou.6 6uon6 .tou..t poM pMvoqu.u .la pa!t.Ü.upation la. p.l'.U!.> lMge poMibie._. 

Et en pa;t.t.i.cuUeti celle de/2 .t!t.avcu:R.R.eu.M '1.évolu.tionna.-Ùt.e6. 
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AVIS AUX LECTEURS 

"POUR" a comme objectif, entre autres, 
d'organiser des réunions-débats à par 
tir du thème d'un article, avec la par 
ticipation du ou des rédacteurs. Les 
groupes militants qui veulent organi 
ser de tels débats dans leurs villes 
ou dans leurs régions, doivent se met 
tre en rapport avec la revue pour en 
visager les possibilités, les frais 
(déplacements, ... ), décider d'une da 
te, ... Si les démarches sont prises à 
temps, l'annonce de la réunion-débat 
peut paraître dans la revue. 
Les camarades ou les groupes militants 
qui souhaitent écrire dans "POUR" de 
vraient aussi envisager dans la mesure 
du possible de telles réunions. 

être communiste libertaire 
en 76 

r 
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On nr- <·ÎtP w:11,:ralPment ]p mouvemr-n t l iln-rtuiro qw· par t'uriosilf;_ Les gens 
« rnisonnuhlc-, "qui composPnt l'i11t1·lligcntsia politique. rdormislt·s 011 s1, n;darnant 
dt• la Rl;volutiou 11"y voient pas une alli,rnativc il la crise art ncl h- du 1·apitalisrrn,. 
10111 juste 11111· sorti· dt· morale d<' l'utopie. Et on s'accorde il penser que sur l'échi 
q11in pnlitiquo 1P muu vr-munt lilu,rtaire ne C'ompl1· pas. 1:apparition dans toutes 
11·, péri11d1·s df, crisr- rcvulut inn nn i rr- d<·s anarchistes sur le devant fk la sci·nc. 
l"cxisten('<' d'un mouvement de masse d'inspiration libertaire pr-ndunt la H1;volutio11 
1·.,p:1gnol<·. 1·11 parli1·1din en Catalugnl'. rw lr-u r paraissent pa., <·oustil11t·r Il' 111oi11dn· 
f'al'l1·1ir dt.• ni'·diliilitt;_ C'est une constatation dont il est indispensable di· tr-n ir 
('omplt·. si par ailleurs on peut la cousidr-rcr r-om mr- n~gn·llahlc. Passé ou utopie. 
voilù 1·1· i1 quoi on r-on lim- le plus sou\·f·nt IP ruuu vr-nu-u t l iln-rt ni ro , Il faut dirf· qui' 
dt· uomhrr-u v m i l if ant-, l ihe rtui rr-s 1·11,,;-rni•me.s. d,•s r-uu run t s r-n t iors. <'l' qui <·si plus 
gravi·. n'ont pas p1·r1 ,•nntrihué ù n"·paudn· cettt· opinion. 1•n SI' rd,;rant. r-n mntir-rr- 
d'arg11rrwntatio11 Pl rr it iq ue , C'xl'l11si,1·rrwul aux év1;1H'llH'nls du passé ou Ù 
d'autres si I uat ions .' dt·s q rw ('!'Iles da 11s l1·sq u1·Il1·., rrous uou., trouvons. Ils font 
en cpJa Pxad1·11wrrl i.: ,ui•mp f'hose, d"url!' ,-ertair1t· 111a11ii·n·. qut· la poslfirilf; trots 
kysle du hoh-lH'visrrrt· 'lui tr-nre, au ,m:pri, df'.< donn,;1•s ,l!'l1wll1·s. d"appliquer li, 
catfrhisrnt· df•s quai n· pi .11iNs ,-011µ:ri·s di, l'l n n-rmu inun h- <·11n1m11niste el du pro 
granmll' dt· l ru n-j t io n , i1 la si tuut inn présontr- l'i aux pays haun-rnent industrialisés. 
l ,l'S dt;lra('lt·11r., soi-di~::1, <iclain;s du mouvement lil,ertain, l'allaquent au nom du 
n:alismr. f'·1·.,t-ii-din·. di,Pnl-ils, dt·s n:aJité., «outcmporaincs. 

LP hui ,il' <'('ltt· .,,;rit· d'articles est pn;cis1;rnf•nt de mon t rcr, au contraire. tpH· 
les solutions ,··laliqu<·s el autur it a i res ne corrcspor11lcnl plus à la réalité contem 
poraine. ni sur le plun de la mobilisation <les masses ni sur celui du modèle social. 
Hrd. que c·csl dan.-; la nature cl les effets de la crise du capitalisme que peut 
essentiellement sa l imcn ler le projet communiste libertaire. 

Cette démarche nous amènera certainement à nous séparer de certaines formes 
de la pensée << anarchiste i> qui de 1a même manière, sinon à des titres difffrcnts, 
représentent comme le bolchevisme un anachronisme. En réalité, la crainte qu'ont 
certains qu'une telle méthode va nous amener à rejeter tout par-dessus bord. à 
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repartir à zéro, à trahir nos « idéaux J> les paralysent et les conduit à la répétition 
propagandiste sans prise sur les événements. Cc n'est pas en effet un hasard si les 
thèmes généraux de la pensée libertaire ont été revalorisés dans la dernière 
période. sans que les liliertaires organisés y soient pour grand-dmsc. 

Sans doute cette résurm-nce lihcrtuirc ni r» pas sans housc-u lcr qul'lqtws dogmPs 
et portcra-t-clle à revoir certaines pratiques. C'est il ce prix qup l "on fora sortir 
un mouvement du ghetto. dans lequel il sest [ui-mêmc cnfnmé. pour o n Iuiro une 
théorie de l'action concrète. 

ALIENATIONS NOUVELLES ... 
Les premières années 50 sont le début pour le capitalisme européen. imitant en 

cela le capitalisme américain, d'une série de transformations qui devaient aboutir 
à de nouvelles formes d'aliénation du travail salarié. Les économistes décrivent 
en général cette initiative sous le nom de politique cle productivité. Il en résulta 
notamment un remodèlement des rapports entre la production et la consommation. 
Celle-ci devenait complètement déterminée par celle-Ià. Cc qui donna un essor 
inconnu à la publicité (société de consommation). Sur le plan des rapports de 
production, la situation évolua dans le sens du n accroissement considérable et 
qualitatif de la division du travail, connue sous le nom de parcellisation des tâches 
qui après le secteur secondaire envahit le secteur tertiaire (banques. services. etc.}, 
L'interdépendance croissante de toutes les branches Je l'activité économique. Téta 
blissement dune hiérarchie professionnelle rigide, la destruction des pouvoirs 
parlementaires et des assemblées élues, qui devenaient un obstacle aux exigences 
de la restructuration capitaliste a transformé la société en une machine extrê 
mement complexe dont le fonctionnement est soumis à quelques centres de décision 
absolument séparés des travailleurs et sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir 
d'intervention, même indirecte. Si l'on ajoute à cela, malgré une certaine élévation 
du niveau de vie, l'allongement de la journée de travail, il en est résulté un 
profond sentiment de mécontentement et d'insatisfaction rl'un canwli·ri~ nouveau. L(~ 
sentiment de se trouver désormais dans l'impossibilité de dominer sa vie. dï~tre 
réduit à l'étal de robot. d'être oblig1~ de vivre selon des normes ù l'établissement 
desquelles on reste parfaitement étranger. 

Cette sensibilité diffuse, qualifiée souvent à juste titre d(~ libertaire, commence 
à miner toutes les justifications idéologiques et les valeurs de la bourgeoisie. Profon 
dément anti-hiérarcb ique, clic entraîne la remise en cause de toutes les formes de 
domination dans le domaine politique - notamment l"Etat et k Parti-Guid1~ - 
comme dans celui de la production ... Malgré la crise ér-onomique en Occident, les 
manifestations de la résistance ouvrière dans les pays de l'Est ne contribuent pas 
peu à ruiner toutes les formes de ,, socialisme d'Etal " et d'autoritarisme. La 
libération de la tutelle des appareils cl du Parti apparaît de plus en plus dans ces 
pays comme un facteur décisif pour résoudre les problèmes qui se posent, même 
du strict point de vue de l'efficacité économique. 

Ainsi on peut parler de l'ùnergcncc d'une nouvelle men tnlj té, 1_1'une nouvelle 
subjectivité des travailleurs qui remet en cause de façon fondamentale la société 
dans tous ses aspects. De cc point de vue, la situation actuelle nest pas comparable 
à celle qui a suivi la deuxième guerre mondiale. Dans l'ancien contexte social, 
l'autodétermination n'apparaissait pas comme une condition iudispr-nsabh- i1 la 
mobilisation revendicative cl révolutionnaire: les travailleurs s1~ sentaient. beaucoup 
plus concernés par les mots d'ordre comme celui de nationalisation. même sous la 
forme la plus étatique, que par la gestion ouvrière. 

La récente fortune t!u mot autogestion aussi bien dans les pays hautement 
incustrialisés que dans les pays sous-d1Svdoppés est le signe distinctif d'une situation 
profondément rèvolufiormaire. F.t c'est parce qu'ils en ont conscience que certains 
cercles dirigeants du capitalisme et les organisations traditionnelles essaient de le 
dévoyer, de le récupérer en inventant rlcs contre-feu comme l'autogestion technique, 
la direction participative par objectifs, l'autonomie de gestion, le contrôle ouvrier 
et autres formes de coges.tion. 
6 

... NOUVEAU MOUVEMENT DE MASSE 
Dans les années qui suivirent la fin de la deuxii.)me guerre~ mondiale. les grt)\'l'S 

et les manifestations ouvrières se déroulaient - sauf exception rare - sur d1'.s 
revendications qui fi~uraient dans les programmes des centrales syndicales. La 
situation commença il tourner lentement d'abord à partir des années 55, .56 qui 
connurent les prcmii-rr--, manifestations de cette nouvelle subjectivité (en France). 
Les mots d'ordre n vuncés n'étaient pas repris des documents votés dans les congrrs. 
C'est alors que les rapports dans l'action - i1 d1'.faut des rapporls électoraux - 
entre h-s travail lr-u rs et les grandes organisations traditionnelles commencèrent i1 
SI' détériorer. C:l'ltP nouvr-lh- mentalité ouvrière est relativement plus ancienne 
qu'on le rroi 1. Toujours r-st-il que le phénomènr- dcvi nt patr-nt dans les derniers 
mois de l"a1111<;1· 1967 (gri•ves i1 la Rhodiacéta). puis cc fut lr- IP111ps fort de mai-juin 
1968 dans le prolongement duquel on situe habituellement pour en souligner avec 
raison le caracti-re international, le mai rampant italien 1969, les grèves dites 
« sauvages n en Allemagne, en Scandinavie cl en Grande-Bretagne. Depuis lors, 
sous difforcntcs formes, cette nouvelle subjectivité se manifeste dans presque 
chac-urn- dPs luttes qui se déroulent en Europe occidentale (le cas de Lip notamment 
en Frauce. 

Les caractéristiques communes de tous ces mouvements qui définissent un 
nouveau mouvement de masse sont : 

a) L1flir111ation el la recherche de formes autonomes d'action : assemblée 
gènèrale , ... u voruine, délégué datelier , nouvelles formes d"organisation il côté des 
syndicats ; 

li) le caructi-re ·radical et qualitatif des revondir-at.ions immédiates : horaires, 
organisation du travail, hié~archic Jans la production i1 l'intérieur de l'atelier, de 
lusin« r-t de la hrum-ho industrielle. 

<') i ndiffr-renr-e i1 la lé:~alitè bourgeoise : séquestration des patrons et des chefs. 
remise 1•n routr- d(~ l'entrepris!' sous la propre rcsponsahilité des travailleurs quand 
C' ·est él·onom iq uemcn t possihl« ; 

ri) formulation plus ou moins consciente non plus seulement de besoins mais 
d·aspiration,s déhoudiant sur un autre modi-lc de sociél!; (par exemple la remise en 
1·a11s(· d('. la finalil(; du travail]. 

Les luttr-s qui S(' d(:roul('.nl sur des fronts dits sc(·ondaires ont 11~ rnî·m(~ t'.ara<' 
ti-ri• di• contcst at ion glohal1·: 

a) l111te.s sur l'E(·ole portant sur la nature môme et sur la fonction de l 'i nst i 
t ut iun s(·olain· j11sq11"i1 r(·t11Pllre ('11 cause la finalité de l'enseignement ; 

/1) action din·(·I(· ('On(·(·rnanl les conditions de vie de l,1 fen111w et du couple 
(pri.,c• r- n d1arg(• puhliqiw dP luvortumr-nt ], a!'lions d'autoréduc·tion de paiement 1·n 
l f a l ir-. Ar+ion dirc•c·t1'. en Iavc-u r des transports urhains gratuits; 

<') l ut tr-« (;(·ologiq1ws qui sont une forme de lutte ,dïi1,ac(~ 1·011tr1~ i:i s(wi(;I(; 
l'al'italisl(· l'i lolalit:1in· lorsqu"d](~ 1w -iuspir« pas du m vt hr- du hon sauvaw, et du 
rvtou r ù la tr-rn-. Ell1·.s n u-t l e ut (~n ('.aus(~ la notion d(~ n'.nlahilité, !('. profit, lïd1:ologic 
pr11du<·ti,ist1· d1· la s1i! .rdi nut ion de lhommc i1 la mar-hinc. de Iuçon concrète. 
originale et n-Int ivr-m- 111 nouvelle. , 

c·1·st 11· uuuli-]» d" lu so,·ù;u; qui est remis <·n cau,c dans l'(l(:tio11 1111;1111', c1uc 
I'action S!' dt:rouk sur l1·s li(·ux d(~ la produdion, dans l(~s 1:col('.s ou les quurt iers , 

Tous 1·rs IIIOLIVPllll'llh l'onv1'.rg1·nl dans le sens rlP lau todritr-rrn ination collP1' 
t ivr-. l\1algn: un cli·n·loppl't11c11l certain du couranl n;formisl(~ d 1:11~cloralis1t,, maigri; 
l'extension du d1t>1n:1gP cl la prudence qu"il cnw,ndrc dans la classe ouvrière. 
l'l'sprit d!' mai suhsislt·. Il continue ù imprégner toutes les luttes même les plus 
dd'cnsivcs et ll's plus q uan t i tat i vr-s 1·omrrw 11~ montrent l(:s formes 1pJ°onl prises ks 
dcmii·res gri~vl's et 1(· r-l irnat ant ihiérnrchiquc dans 11'.quel r-ll1·s s1· d1;roulent. L1·s 
fluc:tualions 1k la r-oujonr-f urr- ne remettent pas en cause le caractère de la pér iod« 
qui comrneru-r- par I"1;hra11l('.11wnl de mai-juin I ()(iB. L(~s freins de la rer-u pcrnt iun 
restent encore puissants. On 1wut les voir i1 l'u'.uvre d d1a(p1e jour réussir ii dévoyer 
des mouvements qui se sont déclenchés cuntro l"avis rnÎ'.nW d1'.s organisations n;for 
mistr-s. Depuis un an. de nombreuses actions se sont. 1t·r111i111;es sur 1J11 d1'.rni-s11<·c:Î·s 
ou 1111'.'.lllc un franc t;dwc. li fout se garder de tout embellissement. Mais i1 lin verse 
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ce serait une erreur de jugement bien plus grave de réduire le nouveau mouve 
ment de masse au statut d'une réalité fragile, inconsistante et pour tout dire 
conjoncturelle. Le nouveau mouvement de masse n'est pas tombé du ciel, il trouve 
ses bases objectives et so= racines dans les nouvelles formes de domination et de 
commandement, l'aggravation des conditions de travail et la détérioration de la 
qualité de la vie qu'entraînent le développement même du capitalisme et une 
division du travail qui en est la conséquence. La relation étroite qui existe entre les 
formes actuelles de la domination capitaliste et le nouveau mouvement de masse 
garantit son authenticité et son avenir. Nous sommes entrés clans une nouvelle 
période historique dont le caractère principal est la radicalité de la crise qui s'y 
développe. Radicalité qui provient de la réunion de trois facteurs ... 

A LA RECHERCHE D'UNE EXPRESSION POLITIQIJE DE LA CRISE 
ACTUELLE 

1. - Les effets complémentaires et contradictoires de la division du travail 
et de la révolution scientifique et technique qui l'accompagne. 

La division du travail et la révolution scientifique et technique génératriccs 
de nouvelles contraintes et de nouvelles aliénations contribuent de façon dé<"i,iv1· 
à ruiner le modèle social, non seulement l'exploitation et la subordination écono 
miques, mais également la séparation entre dirigeants et exécutants. La nouvelle 
mentalité critique ne vise plus seulement! a propriété privée des moyens de produc 
tion mais aussi pourrait-on dire « la propriété privée de la décision "· C'csl pourquoi 
tous les systèmes sociaux commencent (à l'Est et à l'Ouest) à être englobés dans 
la même réprobation. 

Ainsi, par-delà les différences de régimes sont remis en cause dans la même 
optique tous les organismes qui se substituent à l'activité des travailleurs, les placent 
en tutelle, les transforment en exécutants et en agents passifs. 

2. - L'élévation du niveau de vie, la prolongation de la scolarit,:.:'l'cxtension 
de l'instruction que les développements même de la technologie uni inipos,:s vont 
dans le sens des nouvel1es exigences révolutionnaires. 

3. - La conscience que les connaissances humaines (révolution scicntif1<1uc 
et technique )pourraient apporter les moyens matériels de la libération de l'lluma 
nité et qu'à l'heure actuelle l'organisation économique. po litiquc et -oc-iu li- reste 
le principal, voire le seul obstacle de sa marche en avant. 

C'est une erreur réactionnaire de confondre l'applicalion tcd1Hol,j;,:,,:u· des 
connaissances scientifiques avec la science elle-même. Cette co n f usion ,:~i , . il, dr-nue 
par toutes sortes de courants pseudo-révolutionnaires qui 11t· vuir n t k !H1:d1,·ur d,· 
!"Humanité 11ue dans le retour à la terre et à 1a lampe ù huile. Les <"mnai ';JIHT'i 

scientifiques, les applications technologiques sont deux ch hc, diJT,;, ,,'.r·c-. '.'. ,,·) a 
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pas de relations nécessaires entre les unes et les autres ; mais par contre il existe 
des relations étroites entre la nature capitaliste de l'actuelle société et la technologie 
qui y sévit. Dans un autre régime social, l'application des connaissances scientifiques 
impliqu.-ra it d'autres formes de rapports entre l'homme et la machine excluant la 
subordination de celui-là à celle-ci. La science et la technologie sont b pire et la 
meilleure des choses. En elle-même elles n'ont aucune valeur libératrice contrai 
rement à certaines affirmations répandues au x rx" siècle. Mais elles n'ont pas non 
plus en elles-mêmes <le pouvoir aliénateur. 

Le développement des connaissances a reculé les frontières de l'utopie. Si 
l'aspiration à l'autogestion n'est pas nouvelle, si d'une manière ou d'une autre nous 
pouvons en déceler les manifestations dans toutes les crises révolutionnaires, il n'est 
pas sûr que les conditions étaient réunies dans le passé pour sa réalisation. Le 
tableau ,le la Russie en 1917, par exemple, comprenait des contraintes qui ne 
rcn<laicnt pas la situation propice à l'auto-détermination des masses. Cette consta 
tation nest pas pour d,;fen<lrc la polit iquc étatiste des holchcYiks qui a 
aggravé, en réalité, le poids des retards économiques et culturels de la Russie 
d'alors. Mais il faut bien admettre que les circonstances objectives n'étaient pas 
favorables au succès de la solution communiste libertaire. La discussion reste 
ouverte. Toujours est-il quc m aintenant la situation est tout à fait différente. Tout 
montre que nous sommes entrés dans le domaine du possible. Ce sont des auteurs 
honnêtes qui ne sont pas particulièrement révolutionnaires qui apportent, peut-être 
d'ailleurs sans le vouloir, des arguments les plus précis. Ainsi, en lisant le livre 
ck Marc Houqur-ro] ( •( Les ordinateurs cl la décentralisation de la décision ») en 
vient-on ; :'iclét) que l'informatique peut apporter les moyens matériels pour la 
réalisation cl 'une organisation fédéraliste. L'opinion très répandue selon laquelle la 
complexité clu monde moderne rendrait inévitable le « socialisme autoritaire » est 
en train <le devenir caduque. 

L1) changement radirul du contexte soc-ial, les projets politiques traditionnels 
ne lc reconnaissent pas. Ccux qui parlent <le nouvelle période historique n'ont 
généralcmcnl pas li, courage intellectuel d'abandonner leurs schémas théoriques 
et idéologiques ht'~rités d'un autre temps. Comme nous en évoquons maintenant 
quelques exemples. 

T.ES VIEILLES LllNES POLITIQUES LA SOCIAL-DEMOCRATIE ... 
Le parlementarisme et l'électoralisme restent le fond inchangé de la social 

dr.mocratic depuis sa naissance. Mais comme les centres rie décision échappent 
d1;sormais au contrôlc des parlements et des assemblées élues, en raison même des 
cxigenccs de fonctionnement de la société capitaliste, la social-démocratie a dû 
s'adapter à la nouvelle situation industrielle: l'entreprise, nouveau centre de gravité 
de la vie sociale est entrée directement et comme pièce essentielle dans le champ 
<le son << projet de démocratisation ». 

UME f:.\ODI\-SSE 

9 



C'est ainsi que figure l'autogestion dans les discours et le programme du P.S. 
français. Mais dcrrii,rc les commentaires récupérateurs qui servent de surenchère 
dans la polémique avec le P.C.F., se prolile si on sait lire les documents et analyser 
les déclarations, la véritable politique du P.S. Les vieux routiers de la social 
démocratie, les notables, les intellectuels généreux et modérés, les syndicalistes 
carriéristes qui ont le pouvoir dans le P.S. pourraient être pris pour des révolu 
tionnaires si on se laissa it prendre à certaines de leurs formulations. Lorsqu'est 
terminé le temps de la démagogie, reparait le vieux fond id,;ologif(lJC cl politiqul'. 
C'est ainsi qu'au dern ier congrès, Mermaz, personnalité de premier plan. a pu 
déclarer: « IL N'Y A PAS DE STHATECIE At:TO-CESTIOi\'NAIBI·:. » C('s 
paroles sont la loi du Parti. Ce sont clics qui cxpr i ment la vur itahh- politique du 
Parti Socialiste, et non les envolées sur l'autogestion dont on prr-nd bien gardl' 
qu'elles n'aient aucune inllw~nee praticrue sur le <·c,rnportern<'nt des militants. 

Par la bouche de Mcrrnaz, le P.S. a <·orrdarnnt; la formule qui «ont icn t 
l'essentiel de la politique révolutionnaire: DE L'A llTOGESTION DES LUTTES 
A L'AUTOGESTION SOCIALE. La soci,:té auto-gérée nest plus le prolongement 
direct et naturel de l'autononii<) de la classt~ uu v rjr-re sur le tr-rruin de l'organisation 
du travail et de la vie sous tous ses aspects. EntrP l'une et l"autre, il doit y avoir 
une médiation étatit1uc et p,irlernentairc. L'autogestion est octroyée par un corps 
séparé des travailleurs. Elle est institur.e par dcerct . li ne s'agit pas seulement 
d'une contradiction dans les termes mais dune inr,ompatibilité fondamentale. La 
petitesse des moyens parlementaires pour d'aussi importants changements ! 

Le fossé et mÎ•rrn, l'aliîrrw entre la prutiquc sneial-d,;rnonatr: et l'autogestion est 
manifeste si l'on rapproche les moye ns pro1,os1;s ( e.~senl iullemcnt h·s élections. la 
démocratisation de la représcntutlvim) et lnruph-u r et la nature des transformations 
sociales uu xquellr-, aspirent ll's travailleurs. C"csl qu't,n n;alil!; 11· projf't dont ('SI por 
teur le P.S. repose csscnlicllcrneut sur les nouvelles 1·0111:hcs tcehnicir.nncs de salari1:s. 
tendant à créer une société de compétences, c'est un projr.t fondamentalement tech 
nocratique don! le danger est ,le diviser la classe ouvrière en associant les couches 
«supérieures" du prolétariat , à la hourgeoisie en ddinitivc. Si Michel Rocard a 
quillé le P.S.U. pour rejoindre le P.S., c'est avant tout parce que le projet quil y 
défendait était trop ouvertement scientiste el élitaire clans une organisation dont ll's 
rni litun ts avaient participé de lrop près aux événements de mai et juin 1968, et y 
étaient lrop scnsiblt•s l'i perméables. La place de l'énarque était bien au P.S. Si la 
réalité du pouvoir dans le P.S. est encore les notables, les dus et les pcrsonnalitc;s 
qui rnppcllcnl les dirigeants de l'ancicnn<' S.F.I.O. el dl' la 1v,· H,;puhliqrw. l'a11·rrir 
dans ce parti appurt ien t aux représentants cks nouvnlh-, eouchcs liéPs au dévdop 
pemcnt même du capitali.,me et de la technologie cl dont Bocard est un des rcpro 
sentants. C'est de cette manière <(UC se traduit la situation nouvel le dans le Parli 
Soei;ilistc. Aux prof'1·s:-iorr.s lilit;ral,~s. aux dassps nH>)t'n111•s traditionrwlli•s S<' suhsti 
t ur-nt progn•ssivc·11H'rr l l!'s rrorrvl'llPs t·lass,•,-; mop·1111f·s s,r larii;t· d,;lcrr Lrit'PS d'u rr sa, o i r 
tl'dl rtologiq ue. 

La social-d,:mocratii, suLstiluc il l'activité ,le l'cnscmlile du pruli;tariat celle tif. 
couchcs inlt•rm!;diaircs. C,,s c011ches intermédiaires varient suivant la périod1· histo 
rique et les formes de domination de la soeiété capitaliste. Ainsi le projet so<·ial 
dérnoeratc f'onforc ù l'heure actuelle le rôle moteur de !'Histoire aux nouvdles 
couches teclrnicicunes. Orr comprend dès lors que le parlementarisme et J"élccto 
ralisme traditionnels se combinent ù des projets eumpl1;rn,·ntaires de démocratisation 
de l'entreprise dont les principaux bénéficiaires seraient les techniciens. Ces trans 
formations pourruir+t bien sùr alléger la condition prolérarIcnnc. Cet allégement 
c'rst cc que la social-démocratie appelle le socialisme. 11 n'crnpêcherait pas f(U'à 
d'anciennes formes de suhonlination se substitueraient de nouvelles formes de 
commandement. Il ne s'agit dans cc projet pas autre chose que d'un rapetassa~c 
de la soeiété actuelle sous la forme d'un transfert de pouvoir. dans lcqur-l le prolé 
tariat ne servirait que de forme d'appoint pour des intérc~ts qui lui restent histori 
quement étrangers. Dans son fond, le projet social-démocrate reste suhstitutionnisn-. 
Dans une première étape clu développement du capitalisme, suhstitution au prolr:. 
t:iriat d'une partie des classes moyennes comprenant notamment les professions 
libérules, certaines catégories de fonctionnaire, cl les enseignants. Dans une deuxième 
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étape, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, substitution des couches 
techniciennes au prolétariat. La différence ne réside que dans le degré de dévelop 
pement de la société capitaliste. Le tout sur un fond de parlementarisme avec le 
rectificatif m.oderruste de la création de certains pouvoirs dans l'entreprise. 
... LE BOLCHEVISME 

Le bolchevisme, tout aussi inadéquat que la social-démocratie, constitue lui 
aussi un type particulier de substitution. Sociologiquement peut-être plus diffici 
lement définissable, il n'en constitue pas moins une mise en lu telle des travailleurs. 
La théorie du parti-guide créé de l'extérieur du mouvement ouvrier telle que Lénine 
l'expose dans « Que Faire », malgré les réajustements et les édulcorations posté 
rieures qui ne remettaient pas en cause l'essentiel, justifie a priori toutes les formes 
de séparation organique et de domination de l'« avant-garde » sur la classe. La 
conséquence inéluctable en est une pratique de cc socialisme » défini comme les 
nationalisations plus le pouvoir du parti qui est la triste réalité des pays de l'Est. 
Il se peut que tactiquement et transitoirement le bolchevisme soutienne les mani 
festations de l'autonomie ouvrière, pour prendre le pouvoir notamment. J\1ais en 
règle générale, il essaie de les détruire ou de les dominer. Comme cela est apparu 
dès les premières semaines de la révolution russe. Lorsque Staline s'empara du 
pouvoir, il y avait belle lurette que les comités ouvriers, les soviets et les syndicats 
avaient été détru i ts ou n'étaient plus que des appendices de l'Etat et du parti (cf. 
le numéro sp,;cial de la revue <( Autogestion et socialisme n): les bolcheviks et le 
conl roll- ouvrier. Cet exemple n'est pas hélas unique. 

011 oppose ou sépare habituellement la social-démocratie et le bolchevisme. 
Ceci a dr: fait ici même pour la clarté de l'exposé. En réalité le bolchevisme est né 
dans la social-démocruti« li en est une aile par son origine. Toutefois, en disant 
tpr'il r-n est une va r iéu- de l!auchc, on en donne une idée très approximative et 
passnhlcrncnt fausse. On nc;gligc, c1• faisant, qu'il a pris naissance dans un pays très 
faiblement iudusrrialis.: et qu'il porte la marque de ses origines russes. La 
complexité de ses origines explique en partie qu'il se soit scindé en trois tronçons: 
les P.C., le maoïsme el le trotskysme. L'implantation des P.C. dans les H réalités 
nationales )), profonde et de longue date pour certains, les a fait se rapprocher de 
la social-démocrutie. Les P.C. ne sont d'ailleurs pas nés du regroupement de forces 
révolutionnaires mais d'une scission dans la social-démocratie de leurs pays res 
pcctifs (du moins du point de vue de la masse de leurs adhérents). Il n'est, par 
eunséqur-nt , pas surprenant qu'ils y retournent lentement mais sûrement. li y a 
longkrnps qu'ils se trouvent sur cette trajectoire. Ils. ne sonl pas tous arrivés au 
même point. Cert ai us précèdent les autres, comme le P.C. espagnol cl le P.C. 
italien. Mais le P.C. français y arrivera aussi. La distance qui sépare les P.S. des 
P.C. se réduit insensiblement. La signature du Programme Commun en France 
marque une ,itapc importante sur cette voie. Les polémiques ne se situent pas µ/nt;· 
ralcrrwnt sur le terrain que l'on croit. 

Les désuecord- nui subsistent ne portent pas sur la politique économique ou 
sur la question de J"; ivité autonome de la classe ouvrière. mais sur les institutions. 
Le rapprochements, .a it sur une condamnation commune et sans équivoque, sinon 
équivaln1te. de toutes les manifestations d'autonomie prolétarienne. Ainsi nu Por 
tugal. r-om nu- partout. l,•s uns et les autres visent i, la destruction des commissions 
de travailleurs l'i dhahi tunts : les uns (le parti clc Mario Sourcs) en essayant de 
les vider de loul pouvoir réel cl en les soumettant aux institutions légales, les 
autres (le parti <l'Alvaro Cunhal) en essayant de les suhortlonncr au parti el demain 
à l'Etat. Il existe une hase fondamentale et pas seulement conjoncturelle de rappro 
chement entre les P.C. et les P.S. C'est leur projet qui. pour lesscntiel , est capitaliste 
d'Etat. Le fait qu'il en existe, ou qu'il peut en exister différentes variétés. entretient 
les divergences. Dans un prochain numéro sera traitée cette question du capitalisme 
d'Etat déterminante pour les révolutionnaires . 

Le maoïsme se rattache à la dimension tiersmondistc (lu bolchevisme. Les 
maoïstes subissent la pression d'une certaine situation. mondiale, traversée par les 
luttes de libération nationale. Ce qui explique la sensibilité des maoïstes à une 
époque où l'Afrique. l'Asie et l'Amérique latine sont secouées par les luttes de 
libération nationale. Mais d'un autre côté cette sensibilité ne peut trouver à sexpr i- 
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mer de façon adaptée au nouveau mouvement de masse en raison des schémas que 
le maoïsme véhicule, dont le moindre n'est pas la création de cc parti de cc type 
nouveau" (~ù:) qui a maintenant soixante-dix ans d'iige. D'autre part, les extra 
vagances contre-révolutionnaires de la diplomatie chinoise ont achevé de placer les 
militants maoïstes en mauvaise posture. D'où leurs c1uerelles et finalement leur 
échec. 

Quant au trotskysme , c'est la mythologie des premières années de la révolution 
russe. Il y en a différentes c11tégories dont certaines essaient de s'adapter au nouveau 
mouvement de masse. Ces efforts, en général, buttent <sur la tentative d'intégrer 
l'autogestion révolutionnaire. Le premier constat i, faire serait l'incompatibilité nu 
léninisme et de l'autogestion. Toutes réadaptations partielles et limitées ne font 
qu'accroître l'incohérence théorique et politique. Pour ne rien dire de ceux qui. 
sans rire, ne craignent pas d'affirmer que l'autogestion est l'aboutissement naturel 
du lrotkysme. 
... LE PROUDHONISME ET L'ANARCHOSYNDICALISME 

Il existe des projets répertoriés (à tort ou à raison) sous le nom d'anarchisme 
qui sont aussi dogmatiques et anachroniques que la social-démocratie ou le bolche 
visme. Tel le proudhonisrne ou muluellisme, qui étant apparu comme forme de 
résistance (avec un fort parfum de passéisme artisanal) au développement du 
capitalisme et à la division du travail au milieu du x i x" siècle. est incapable d'c;tn· 
l'expression politique de la crise actuelle. 

L'anarchosyndicalisme dont le projet n'est pas opposé fondamentalement au 
communisme anarchiste comme l'est le proudhonismc, mérite plus qu'une brève 
mention. 

L'anarchosyndicalisme a montré son caractère révolutionnaire el constructif 
pendant la révolution espagnole. Les anarchosyndicalistes font de la confédération 
des syndicats la structure révolutionnaire avant et après la défaite du capitalisme. 
Il n'y a pas d'organisation de la production à inventer, elle existe, elle peut être 
construite di:s aujourd'hui, c'est la conférlération des syndicats. Les travailleurs onl 
par conséquent pour seule et po~r ainsi dire unique lâche de construire l'organi 
sation syndicale qui pourvoiera tl tous les besoins, aussi hir-n avant que pendant et 
qu'après la révolution. C'est simple, logique. et d'ailleurs séduisant. Idéalonu-nt . 
Car dans la réalité il n'y a plus dr. syndicat révolutionnaire nulle part, et dans Ioule 
l'histoire du mouvement ouvrier il n'y en eut q uu n seul exemple qui tenta d'assu 
mer une situation révolutionnaire: la C.N.T. espagnole. Elk n'y parvint qu'inc,om 
plètemcnt. c'est le moins qu'on puisse dire. Le déclin rdor111islc des organisation~ 
syndicales est général. Cc phénomène quasi un ivr-rsc-l doit bien avoir une cause 
objcct ive que les anarchosyndicalistes n 'abordent pas volonl iers , Ils préfi•rcn t n;p{,tcr 
qu'il faut construire un bon syndicat révolutionnaire. En France. ils sont ilivisc;s. 
Certains ont abandon m; ln construction de la C .N.T. f ra nçaisc et ils mil i t1'.nl i1 
l 'in térir-u r clc la C.F.D.T. (flans 1 "cspoi r 4Je la transformer en confédéral ion révolu 
tionnaire 'n (16). C'c,-t une 4;normc divergence stratégique qui n;vi·lr concrctcmcnt 
les d if lieu ltc;s de coust r u in'. uru- «o n f<:c11:ral ion r1;vol ut ion nai rc dans les conditions de 
!"Europe occidentale en ] 975. 

l\'lais qur-l lr-s que soir-nt la politique cl la slratcgw. qu'il soit permis de douter 
du sucri·s. Car. prér-isénu-nt , c·c qui cxplic1ue la dégén1ircsccnee réformiste 41rpui;; 
cinquante ans clcs organisations sy nd ir-a lcs, ('·e.~/ Ch,olution du capuulisme qui en 
fait i111;l1u·/a/1/e11ll'11/ il e« st ru ct u ros inll;gralil'e.~. Cria ne va pas. certes. sans contra 
diction parfois dans la politique syndicale. Un article est consacré à celle tri-s 
importante question dans ce n umuro de la revue. Au Portugal les anarchosyndi 
calistes el les svndicalistcs n;Yolutionnaircs (les conti nuuteurs ch• l'ancienne C.G.T. 
détruite <'n 1921 par le saluzarisme ) sont obligés de se rr-convort ir pratiquement cl 
idcologiqur-mon! dans les commissions clc t.ravaillr-urs et dhuhit ants. Privilégier les 
com m isxion« ou les consci ls de travailleurs n'est pas un quelconque choix arbitraire. 
Celle posilion est la eonst;flllCIH'C de l'analyse des réalités actuelles rlu capitalisme 
et du mouvement ou v r ir-r : i1 notre époqur au Portugal comme ailleurs. les orga- 

16. ~ans pnr k-r de- cr-u x qui ~on1 il F.O. 

nisations syndicales ne peuvent ètre que rdormistrs. C'I en p1;riocl1'. cr it iqur-. que 
contre-révolutionnaires. L'époque du syndicalisme n-volu t iunna i re l'i cl<'. l'anarcho 
syndicalisme est révol ue , Lr projet a na rchosynd ita l istr- fait alist rac·tion ck l"c;\ ol ut ion 
irrpversilile el naturelle des syndicats qui les rend i naptr-s :1 Ioule Ionct ion révo 
lutionnaire. 

Ainsi aucune des doctrines ou des théories passées en revue lrop brièvement 
ne peuvent devenir lr-xpression politique de lu dvnu miq ui- n:\ olutionnairc du 
nouveau mouvement cl1· mass!' ( 17). La situution a!'luellc· est faite de cieux ,:lémenb 
contradictoires cl inconeiliahlcs: le nouveau mouvement ci!' masse et la permanence 
de l'influrncc réformiste. L'ancien et le nouveau coexistent dans la conscicncr des 
travailleurs. Les simplifications qui négligent lun ou l'autre des él,;mnrts sont it 
l'origine d'erreurs politiques graves. Certains nient purernr-nt et simplement l'exis 
tcnr-r- du nouveau mouvr-rru-n t de mass« au mépris des faih. !\\:galion qui les conduit 
tout naturellement ù sar-r-rochr-r à des schémas dt;pass,:s 1•1 ir 11u;1·01111aÎlrr la signi 
fication vcr i tublo d11 r<:formisme. 

La Iorc« de li n llur-nt-c réformiste résult« évidcmmr-ut ,!c-s ins11ffisan1·<·s poli 
tiques du nouveau mouvement de masse : cc nouveau mouvement de masse ne 
ronstituc pas encore une alternative it la lutte anlieapilalistc. l ,a st·ulc- 1wrspcctivc 
polif iqur- rcsti• par <·1ms,;q11c-nt cc-lie qui figure au cc programtr\!' commun ,, ou sa 
variété de gauche (gnuverncment-P.C.F.-P.S.). C'est faute de mieux que les tra 
vuj llr-urs l'acceptent. Que l'on compare la situation actueile it celle d'avant-guerre 
où le Front Populaire suscitait ! 'enthousiasme. Rien de compara hic en 197 5. Cette 
diITèrerw1~ est plus qu'une diITércncc <le tonalité. Ellr csl capitale el est la marque 
clc deu x pt;riocks. L1·s lravailleurs, autrefois. n'étaient pas loin de p rcn d re les 
eornbi nnisnn-, d'état-major pour les prolongements de leur lutte. Et ceux qui. en 
paroles ou en actions. manifestaient leur esprit critique étaient bien définis politi 
quement. En 1936 et imméd iatemcnt apri-s 1915. c'était presqu1· uniquement le 
fait dP militants t ri-s i<l,:ologiqucmcnt cngagPs. On retrouvait lout I'arc-cn-riel de 
l'extrême-gauche. Et q uaxi exclusivement. D'un mouvement qui ne se situait pas 
exactement dans les nor uu-s n·venclicativcs. on pouvait dire qu'il était d'inspiration 
t ro tsk ystc ou unnrc-hist« par exemple. Et cffcC"tive11wnt. il y avait à l'origine des 
militants trotskystes ou anarchistes agissant comme tels, Ce ncst plus le cas. Les 
normes revendicatives définies clans le programme dr rcvcrnl ir-af ions ne sont plus 
suivies par les travailleurs. Les mouvements n'ont plus de r-oulcu r politiquement 
déterminée ; ils englolrent lonsemblo des travailleurs organisés ou inorganisés d'une 
entreprise ou d'une )()(·alité, in<lt;pcndamment des préférences politiques. C'est bien 

J 7. 11 c x istr- au:--:-:i 1111 projd r-ormu ;-;ous 11~ 1io111 d"11l1 ra guuehe. 11 rPpnsc sur une interprétation 
d{i1enninist1~ (~t llH:ca11ist,~ du mn r x ixmr- qui nt· :--~,.~t pas \"(~rifit;•~ <·f qui t>sl dai llr-ur« étrangère 
:l um- pl•11...:,~,. d1• ... K~1rl Man ... Qlrnn1 au P.S.U. •:a ,•1wa1ion autoµTstionnairc est plus que 
~11.-;p1•1·11•. 11 ra 111:111lft·..:.t1~ ,•11 es~c1yant de créer des organisations ... satellites, 
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d'un mouvement ck masse qu'il s'agit, et non plus un mouvement de minorités 
politiques. 

Si le nouveau mouvement de masse ne constitue pas une alternative à la lutte 
anticapitaliste, c'est qu'il n"a pas encore d'expression politique, absolument indis 
pensable pour l'unification revendicative el l'affrontement révolutionnaire avec les 
forces capitalistes. 

Jusqu'ici la collectivisation a entraîné de nou vclles formes de domination 
sociale et de conrraintcs individuelles. La nouvel le période historique réunit le 
double objectif de Ia collectivisation et de l'autodétermination comme possibilité 
concrète de lutte. Conformément d'ailleurs à une prédiction faite, peut-être préma 
turément en son temps, par KROPOTKINE parlant de la disparition simultanée 
de la propriété privée et de l'Etat comme institution séparée de l'ensemble des 
travailleurs (18). La dynamique de la nouvelle période est communiste libertaire ou 
communiste anarchiste. C'est l'expression politique sous sa forme la plus générale 
du nouveau mouvement de masse. 

Cette orientation est une traduction consciente de la dynamique des luttes 
et de l'organisation sociale qu'elles préfigurent. D'un autre côté, ce n'est que dans 
le mouvement ouvrier lui-même que peut se développer l'expression politique 
nécessaire à sa transformation révolutionnaire, sous peine de retomber dans les 
pratiques anciennes avec leurs cortèges d'autoritarisme et d'inefficacité. Cc sont les 
deux considérations fondamentales qui doivent inspirer les communistes libertaires. 

MICHEL RAVELLI. 
(A suivre.) 

Prochains articles : 

MOUVEMENT DE MASSE ET GAllCHE ouvuucnr 
SOCIÉTÉS INDllSTRIAUSl~ES - AUTOGESTION ET CONSEfLS 
OUVRIERS 
LE PROLÉTARIAT ET LES C:ADRES 

18. Dans La science moderne et l'anarchie. 
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classe ouvrière et syndicats 

l.'11rga11i,:11i,111 <'ollc·<·IÎ\l' cl,·_, t ruv u i l lr-urs sï111pos(' dl' plu-. rn plus eouune le 
,,·111 111<>11·11 cl,, 11111<' ,·011trc· J,, J'alr1111:11 "I !"Ela!. l.a démarche i nd i vidur-l lo d,• 
n;,i_,1a1u·,· au ,·apilal ( cl,;hrrn1illarcli,<· p1·rso1111t·II<·. manœuvre pour ohtr-ni r d(•s 
fa11·l11·,. rc·1·rn11·,- _j11ricli<Jll<'."· ,·t,·.I ;1J'parait cla11s la pt;riod,· d,· restructuration actuelle 
1·111111111· lolal,·11w11I i11dîi('at'<'. l.)11a11cl il 11·\_ a p:" d<' travail, nième les travailleurs 
d111·il,·, ,1.11l,lit·11111·11I plu, riru. t·111-rnT <·rn1l<·11I., d<' 1w pas se• rct rou vcr Ù la rue. 
1 J,- pl11,. q11,·l,1111·, 11111,·, ('1111,·,·li\ ,., ( l .i p. Darboy ... ) 0111 mont ni qu'elles étaient 
pl11., dli1·:11·1·., -u r I,· pl:111 j11ridi,111,, 1p11· ni m port« q1H'I proci·s où celui qui a le plus 
cl "a rg,·111 ,,, 1,· ,,, "-" cl ï Il fi 111'1!1'1' ;_!il/!lll' prc·,,pw toujo11 rs. 

<lrga11i,;1li1111 ,·.,11,..-ti,,· d,·, t ru v n il h-u r- I'! -")lldi,·ats(l) semblent inclisso 
lulil,·1111·111 li,;,. 111ai, 1,·, pri1ll'ip:il1•, l1111t', 111011ln·11t sou vr-nt <]LH' les syndi!'ab jouc11I 
1·11 !;1111 •1111· 1 .. J, 1111 ,..-,1,· cl .. fni n •·I 111111 1111 r,,1,· motr-u r. l.cs syndicats 11c sont pas 
1·111i,·1-.·111,·11I :1--i1nil:il,I,·- :1 l:1 .-la,,<· 011\rii·n·: il., ont 11m· fo11dio11. une place dans 
J,, -\-1<·1111· •111i !,·_, ,1 •-r1·1ll'i1·111 111'111·111,·111 d,· 1·1·11s<'1Hbl,, dl's t ravn i l lcu rs. 

1, ,,,111<11, Lt\"\S 11· _..;,sTÎ0:\11-: CAl'IT.\Ll;iTI-: 

1.,, palro11:1I. lî :1:11 ,·1 lt·, ,, 11cli1·;1t,- _,ont tl".l<·•·11rd su r r-ertu i nr-s définitions qui 
ri·gl,·111 lr-u r- l':IJ'l'"rl,. 

I.e·, -.111cli1·;1I, ,11111 I,·, nï•rc:,<·11tanl., cl,·, t rn v ail ku rs. 
1.,., _,, 11cli(';1I- cl,--f<·rrd,·nt k, i111c'·ri·t,.; ,··,·onorniqucs d,•s t ravui lleu rs. 

( 1) ()11'v-l-1·1· 1111·11n -~ 11di1·;d ·: Ui'-i,1,11dn· ,1 cdk q1w-lÎ011 1·:--I ll(~n-...,:,._airc pour t:, ilt"r d1•.-; 
crrour .... I'! d1·- 111.tl1·11l1·11d11-. 1 rt -\ r1di1·at 1· ... f 1·or;.,:,111i..::iti,n1 di·..: lr;l\;tillt·ur--. q u i ~l pour ..11:iq!;t' dl' 
d1'.f1·11d1..- lt·-... i1111:r1··1 ...... twi,111,·11n,f;, ... ..:ior1m·I- d1· -..1•-.. ,1dl11··n·11l-.. l'11 :--:11dil'al .... ,, ~·0111po~1· do1w dP~ 
... 1nwtt11T-- jurid iquc-. c-t ... 1wial1• ... n·1·011111w-- r111i 11111 pn11,11ir pour ,··1al,lir d,, ... ;wf'ord:-,; a,,.,. 11· uat rn. 
llill 1•1 (k•f1•11dr1• 11• -nlarn- j11ridiq11t'/lli'lll 11 i',1111 dorll' 1··1aJ.Jir llllt' difJ't~rt'Jl(T 1'1111"1' I(• ~:11di1·at Pl 

..:,• . ..: adlH:n·rtl--. \11 1,i,,·.111 ju rn liq ur-, 11·~ ... ~11diq111;._ 11·01JI aLH'llll pou,·uir. .... ,.,il 11· ~:ndiC"al t·~t \1ahilit(: 
il 11,:;,!,wicr. di:1·l1·11dwr le ... ;\C'I n ui -. L1in· 11•..: proJH,-il i1111-. l'i<'. 1 .-1· poli\ oir d1·-. _..;yndîqu1· . .., :--1· l iruitr: 
d:111- k- -l;d111- i, i;liri· )1· ,·ji11 ... ,·il -:!nd[C"al. F.r1 [n it . 1·1• po11,1,lr , , q11;t ... j l:111lo111,1tiqtw. d:1n..; J:i 
f•r:1ti11111· li· ('1J1i-..1·i { 1·11upt1· ... 1·.- 1111·11d,n·-. t·I i·11111l1i il L1 1,11li I lq1II' du : 1111'w;d. L<' :--y nd ua l t·:--t do1w 
('1·11..:1•fllld1' dt·.-- t1rµ.;111i-1111·- n·1·1,111111-- l"!" rFLII r-tutunr- n v a n t llll p1111,·1.1ir: il ..:·:,~il drnlt' d11 hurr-au . 
d11 ('1111-..1·il 1·1 d,·.~ d1"·J,:g1u:- -.\ r1di1·;111,. Pour tT:-- d1·r11Îi·r--.. {,, -tutu l 1·-1 un l"'ll -pt:ciotil il..: .""nllt dirig(:..; 
p,1r 11· ln1n·;n1 ,·t !t• ,·rn,.-~·il. 
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Si les syndicats représentent les travailleurs, ils combattent toutes tentatives 
qui pourraient leur ôter cc rôle : les comités d'action, les comités de hase, mais aussi 
la volonté de remet t rc en eau se le système cconomique, la destruction du salariat. 
Dans la mesure où le syndicat tire sa force des salariés et du salariat. il ne peut 
<fUC s'oppo.ser pour sa propre conservation à la destruction du salariat. Défendre les 
intérêts des travailleurs veut dire pour les syndicats: 
- défendre la stabilité économique et sociale, la stabilité de l'emploi ; 
- améliorer en général les conditions de travail, durée, accidents ... dans la 

mesure où ça ne remet pas en cause la stabilité ( voir par exemple la lutte lH'U 
convaincante que du syndicat C.G.T. du bâtiment contre les accidents de travail 
depuis 194.5). Souvent les résultats se traduisent par des primes de risque. de 
salissure, pas par la réduction du danger. 
- développer le pouvoir d'achat pour que chaque travailleur puisse bénéficier 

de la société de consommation : le mari, la femme à l'usine, manger prc-cu it , le 
week-end à la campagne, le progrès social quoi ! 

LA HEPRÉSENTATION DES THAVAILLELIHS PAH LES SYi\DICATS 

Dans les fonctions des syndicats, il ne s'agit plus de faire pa rt ir-i per les 
travailleurs à des luttes collectives comme cela pouvait farc le cas dans les 
« syndicats révolutionnaires n d'avant août 1914, mais bien au contraire partir du 
principe que ni individuellement, ni collectivement les t ruvai llcurs ne sont capables 
de prendre leurs affaires en mains, que donc il fallait créer une institution 
reconnue par tous qui puisse, elle, s'occuper des affaires des travailleurs l'i les r[.gler 
au mieux au profit de ces derniers. Un travailleur i ndividucl lcment ou des 
travailleurs collectivement qui s'occupent sérieusement des affaires qui les <·0111·er 
nent , cela signifie la mort des syndicats, puisqu'alors ces derniers n'ont plus aucun 
rôle dans le système, plus aucune fonction à assumer. Cc point explique d(jii en 
partie pourquoi les syndicats sont prêts ù agir vigoureusement tant pour défendre 
les salariés au mieux qu'ils peuvent (el comme le reconnaît le patronat ce r t a i ns 
négociateurs syndicaux sont des débatteurs de toute premicrc force). que pour 
s'opposer à toute tentative des travailleurs de prendre leurs affaires en mains. Et 
beaucoup de travailleurs se voyant d1'.f'endus l'ont confiarwe aux syndicats sur c1, 
point: il faudra bien des luttes pour qu'ils s'aperçoivent 11uc les sy ndir-at« 
n'emploient pas torts les moyens pour les défendre, mais les sdectionne. 

Ilien sûr, il ne s'agit plus de faire partrr·rpcr l1·s travailleurs ii des luttes 
«ollectivcs, la grève reste le moyen privilégié des syndicats dan» la mesure où les 
patrons ne veulent pas comprendre les revendications des délégués. Mais il s'agit 
alors de grèves pour appuyer les revendications syndicales, dirigées par les organi 
sations syndicales, pour montrer leur force et détermination [ace aux patrons, mais 
rien de plus. Il s'agit de grèves tournantes, d'une heure dans la journée ou de 
journées nationales d'action qu'on ne peut qualifier de lut11•s collectives, mais bien 
plutôt d'arrêts de travail vécus passi vcrneut , i1 peu près autant que le chômage 
Iechn iquu ~i ce n'était les négociations sur le salaire en 1·ours. Les travailleurs 
suivent les mols d'ordre fprnnd ils pensent que les syndicats obtiendront quelque 
chose, ou quand ils veulent prendre une journée de vacances i1 leurs frais, mais 
rarement avec de grands espoirs, encore moins avec un en t housiusme dd>ordan t. 
Cependant les syndicats la neont de temps en temps des gri·n·, plu, longues, quils 
soutiennent pour faire un exemple au niveau nutiuna l. C't;lait le cas de gri,ves 
dans limprimcrie (Néogravure, Larousse ... ) ou celles de Hatt·aLt ù La Courneuve. 
Mais là encore, la grève doit pour eux être vécue comrru- 1,11 ordn' uor: dis("1t::hl1· 
parce qu'il est donné pour le bien des travailleurs: le hui d,·.0 :-: :1dicat~ 1:(,11.,isti, 
alors à rassemhler les travailleurs une fois par jour pendant !!' t.mps .lun !nec: in.; 
de bonnes paroles, puis à les rr:nvoyer chez eux. Ces grève., ·"'Il! If' 1'::i' :1,~ -:~.,,F.,:11-· 
puissants. Toutes ce grèves ne sont donc en fait qu'un acte destiné en même temps 
à remettre le pouvoir des travailleurs au syndicat et à faire comprendre aux patrons 
tout l'intérêt qu'ils ont à ntigocicr et i1 céder sur les revendications. Mais là où le bât 
blesse pour les syndicats, c'est qur: de œ genre de gri,vcs. en règle générale, les 
patrons s'en moquent. Ils peuvent les rattraper par diverses manicres. 
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De t·e point de vue-là. certains sy ndir-at« ri·glPnt mieux ces prohli-rnes !(Il<' 
d"autri·s. plus englués dans la politique patrona le et ayant moins !'elle confiance d!'s 
t rnvui lk-u r-. qui est it la base de la puissance svnd ir-ulo. 

Les syudii·ab de Force Ouvrii,rc ri,glenl moins hir-n IPs inl!;rêts 1h,s salarii;s que 
Ct'U!> de la C.G.T. !'n géru:ral. Mais tous les syndicats aspir!'nt i1 reprt;s!'nter I!' 
111axi111u111 de t rnva i l lr-u rs. 

Dans <·1•,.; !'orulitious, la société de elasscs semble y trouver grosso modo son 
('01111'11', 

- Li·s syndicats cnnulrc11l les sa lu r ics , ils évitent des réactions brutales et 
<< irn;fl1;1·hi1·s " de la part des truvai llr-u rs, ils Inurnisscnt en permanence des 
inu-rlocutours valahh-s pour le patronat et son pouvoir. 

-- Les travailleurs sont défendus, olu icnnr-nt d1·s " avantages » concrets, et 
11·011t i1 s·occupcr de rien. 

• 

l':\ IIES .\Sl'ECT.'i IIE 1.A HEl'Hl;:SENTATI0:'11 SYNDICALE 

I.A lll'.:1.1\<:ATION SYNDICALE 

La représentation, la ddégation n'est pas un fait isolé, mais un fait permanent 
dans la vir- svnd ir-a le , Les dd1;gm;s du personnel, les dél<;gués syndicaux, les 
délégw;s au r-om ite d'entreprise (C.E.) sont de manière plus ou moins différente les 
repn;sentanls permarwnls des travailleurs. 

Tl11 .uiq nr-mr-n t , les délégués syndieaux sont élus par la section syndicale. Les 
dèl<;gu<;s du personnel r-t au C.E. sont proposés pour les élections du personnel par 
la Sf't'I ion sy ml ir-a lc. En fait. de par un systi•me bien rodé qui est en place, ça ne se 
pass<' pas du tout ainsi : 

L1·s d1;l1;gu1;s ont des heures d1· délégation. Ces heures permettent entre autre 
df'S réunions de délégtH;s durant le travail. Il se forme un clan des délégués qui, 
pour la C.G.T .. sont ù 99 °Î1 au Parti Communiste, cl ne font entrer dans cc clan 
que par cooptut ion . Pour le nscmhlc des travailleurs, il n'y a gui_,re de difforcncc 
r nt n, les di verses espi·1,es de ddégu<is, et 11, d1;iégué c'est le syndicat. Le délégué, 
i,"cst lui 1p1i a lïnformation (il a le temps), c'est lui qui voit la dirc1:tion, c'est lui 
qui fait le lien avec les autres atdins l'i services (2). ll est le moyen réel et concret 
du coutrùle et du pouvoir syndii,al sur les travailleurs. Il 1,st la vie du syndicat. En 
fait, l.1 scdio11 syudil'al1'. na souvent d'existence que par les delégués. 

L1·s 1·0111'1;d1;rations syndii·all's 1w sy trompent pas. Elles demandent le renfor 
i-1·nr1•11t de la rl'présentation syndicale 1•t du personnel en p,1rticulier dans les 
grandi·, t·ntrcpris<'.,, Il' <kvl'loppt·nw11t du rr1lc fks dd1;gu1;s_ C'csl aussi J"objcctif de 
la Ca,wlw ( Progranrnll'. Conrrrrurr). l.a ddégation de pouvoir, c'est un des 
prirr<'ip1·s-d1; di· la dénl!11·1,1ti<' hourgl'oisl'. C'est ie moyen de d<;sintàf~sst~r le peuplt'. 
dP, affain·s puhliqur«. l'our le syndicat, 1,·cst 1lcvc1111 au fil d1•s ;1111H;1·s pareil avec 
les t ruvai l lr-u rs , 

1.a rT\1·ndil'atio11 ,ri1wipal1· dt·s n;volutionnairPs doit êt rc par cx1·n1ple 1.5 heu n-s 
d"a,.;,;1·r11ld1;1· g1;n1;ralt, 

1 
ar urois conune pour les ouvriers en Italie. C:'1·st di;veloppi,r 

au mu vi mum lï11t1;n··t de tou- pour c1, qui se passe dans l"f·ntrqirise c-t ai lh-u rs , c'est 
i n l'uruu-r , i,-,-~t d1;1·i1li·r <·ollt·di\emcnt. .. 

1 1. SY:\DIC,\T J·;T I.A St-:CTIO, ,'i\':\l)!C,\1.1·: 

Fa(·t• ,nrx syndil'als. aux di"·l<;gués. la si·<·tion a u nr- posit io n .unhigu«. lfrrrw 
part. dit- 1·,I 1·orrq,"s(;(. di· travailleurs qui vru lr-nt lu t n-r , daut re part, 1·111· d"il 
atlendn· 11·~ ordres n·1111s du syndicat quant aux l u t tv-, l'i au x rr-vr-nrl ir-ut ions (<'11 fait. 

(:!) Il faut 11011'r iri lu til i . sut inn dt· .... dt'·!(:g-ll(::-, p<111r <·0111rfd1·r 111w grc\P, LP pl11..., ;\ro ... t'I 

n·Tt>llt t''\Plllpl,· 1·:,I Ht·na11l1-Billa1H'1,11rl. oil la gri·,,· du Pri11t(•111p--. \<J-;-.ï ;1 t'll -..,,-.. nri;,!i1w..., 1·lw1 Jp..: 
r-n rri-a e ... ,·I ù la 1wi11t11n·. ii la ha .... ,·. ml la C.C.T. ;i 1·11q1(·1·IH·· 1(· d/•\1·lopptï111·rll d"11r11· ~l'\'\I' (( nvon . 
11ri-.,11· n. ('Il 1·11glol1.1111 111w 11111'- lo,,di:•,/(' 1b11-.; u ur- lu t tr- ~1;,H;rali· dn n- 1·11•11w. 1·11 111T11;11II c-u 111;1i11~ 

(le~ •kkgu<:..,) l"or~;111Î..,ali1111 d•· la lutu- dan...: l"P11-;p'11d1IP d,,.., .ur-licr-, et d,·- ... ,•n i1•p ... _ dau- l.1 r111• ... 11rT 
oll (p-; r1;\ol111io1111ain·." uun t Jlil" 11•..; III0)-1'11:-,;. ct r11• ... 0111 p;1..., pn'·I- d1· li-- ,1\(Hr. d,· r1wll11· 1·11 (J'II\ rr: 
unr- poliliq,n· n-v olut iouuni rv (Jffp11...:i\l' Pt <·u11-.,·Î1'1111' da11 ... 1"1·11-.,1·11ild1· d,· 1"11~1111·. 



t>lll' rw lt·., allf'11d pa., toujours). Son r-a ruetc n- dualiste IÎPnt au Iait qu'elle a deux 
sorl\·, d"adlu;rl'11(,. D"u111· part il y a ludhércnt qui vi,,111 au syndicat paree qu<' 
<'·!'.,I tri·s souvent la -r-u lc organisation col lect i vr- quïl connui--«- cl quïl a un dé-ir 
de· lutin d de preurl r« sr·s affaires 1·11 mains. 

D"autre part. il ) a l"adlu;rcnl qui vir-nt pour avoir un poids fac!' au patron. 
poids qw•lqudois din•c·I ( 1, ,J,;kgw; act:ompagrn, l"adlu;n·nt) le plus souvent i ndi n-r-t 
f'I st· situant la plupart du lt·rnp.s sur lr- lnrai11 juridique·. Dans t'!' !'as, le· salarie; 
]>r<'nd ,111 syndi<'al u111· .sortl' d\1s.sura111·(• r·11 tous gt·nn·s et c,i·la lui suffit. Cf'! 
adhùt·11t-li1 t· . ..;t Il" srul que· 11'." syndic·als ac·t·c·pll"nl clc- hon «rr-u r , l\lais ils sont au_,_si 
oblige;_, cl".1t·t·q1tt'r lrs a u t rex : ils nrrn t qt1t·lq1wfois pas lc·s lllO)t'lls ( phpiq1ws ou 
idc;ologiquc·.s) de, rc•f11.sc·r. Cf' sonl c·t·ux-lù qui rnililc·nt pour 11'.'i a ut res l'i auru n 
S)ndi!'al n'a t rou vé Jp 111oyrn de c·,,nlralisf'r toult·s lc·s :dfairc·s e-n t rr- ses mains. 
c·oun·11irc·uitant ,1i11.si le· m i l i ta nt d!' hast·. ;\u t·ontrain,. le· svnd ir-at t'ssail" dt• 
t·anali.,c•r le· mi li tu n t ismr- vr-r-. dl's ar-t i vi tr-s du l)JH' <'ollf'C'l<'s. t·ol.i.salions. diffu,ion 
dt· la pn·,sc·. l'I!'. Toute•,-; at'livilt;s qui fn-i ur-ut r,:lahoration d,· la<'tiq1ws t·ollt-t'li\t's 
pan·p qut' k S) 11dit'al c•spi·n· que· )p,-; m i l itants c·o111hlc-ro11I la pas.,i\ ile; dt· la ha."I' 
q II i ne· ]>a\ c pa.,. q II i 11 ·ad,i·tc· pas lrs gazt'I If',; s, 11dit·alt's. t'l!'. c·t nt· fl'ront pl us rirn 
d'autre· •1uc· tTla. lc·s dirig<'anl.s Iu isan t If' n·.stc· (dahoralion t ar-t iq uc-. prise·,; de· 
po,itiu11 politiquc·s. t'lt·.). On arriverait ainsi ù un ") ml ic-at rnodi·lc· si ... on trouvait 
d,·s m i li tu n t-. l"lllr .,,. lais.spr hernr-r , dc·s 111asst·s pour jouc-r le· rîJlc· h u m i l in n t d!' 
fourni.ssr·urs rl".1rµ:1·11t t'I dt' puissa111·c ù du ut n-s , 

( Ir, r·n;t·r 1111 c·orp.s dt· fo11ctio1111ain•s pour c·Ps tiÎdH's t'SI i mpossihlr-, r-t de plus 
t·Pla .st'mblc p1·11 a ppl i1·alJlt'. ,;;111 f sur 11· plan dl' la ddc·n,e j u rid iq lit' (formation 
d"" a\·01·als ",,11dic·a11';) (:1). Dont· dans 1111 t't'rlain st'n.s. en l'nv or isan t la d1;111ardw 
incl i vi dur-l lr- t'I. lr-u r ddr•nsc jur idiqur-. lt·s militants donnent la main aux hu rr-u u 
cratc·s S) nd ieau x. c·n IPs _jt'lanl ainsi dans h- giron du S) ndicut ( la m.uuu u du 
prok-tuiro}. r-n t·o11i!Jlar1t lc·.s r11;1rHJIH'., dt' t'l'llx-t'i rn faisant r-rni r« tJLH' le S) ndi!'al 
ddt'nd les truvail k-urs. f'II 1·mpi·d1a11t par les dc;mardws i nd i v iduPlle, toute prise 
en charge coller-tiv« dt's revendications, favorisant l'individualisme au sein dP la 
dasse ou v r iè re-. 

Certains adhért'nls prcnnr-n t e-n 111ai11.s k-u rs affairc•s indi\ id1H'llf's c·n nt' 
demandant q11'1r11c clo1·ur11c·11tatio11 r-t 1111 appui l'ollr·r·tif: de· ]>lus, duut n-- parlc-111 
des ('as i ndi vidru-Is pour ur r i vrr aux t'ollc·c·lifs. C'c•.sl l,· rt1Jr. dc·s 111ilila11I., <·011sc·i1·11ts 
d'apprt'IHlrc, aux t ruvail lr-u r-, i, s,• dc;hrouill,·r t'll\·lllt"llH's l'i d,· tra11sfor11wr lc·s ('as 
individuds c·n Iut tr-s 1·cille('tiv!'.s. C'c·.st aussi li-u r rî1l1· de· propo,n dc•s in i tiat i vr-s 
lt'ndanl i1 c·c• 'I'!" lr.s t ra vai llr-ur-; apprc·11n1·nt ù dt;l'id1·r par c·11.x-r11Î-11w.s t'I i1 11t· 

ja111ais se· t·;111to1111c·r dan., lc·s 1ùd1t·,-; .,1 ril'lt·1111·111 ,~ rnlir~il,·., (;\ tHfllt:,., plus haut. 
I • 1 

l>orH', la Sl'clion, clans son aspt't'l de· ddr·11,,· du _,,il,rric'.. frc·int· altssi la prist· 
c·11 mni n <'ollcctivl' de· lrurs afL1irc·., par 1,·s l ru v a i l lr-u r-. ,·t 1·.,1 dan., c·t· ,·a,.; l"appui 
es.,t·ntit'I du syndicat dans sa l"t'Jll'l:sc·nlati\·itc'· clt-s l ra v a i llr-u rx. i\lai.s. d,· par sa 111argc• 
dt• nnmn-u vrr-. c·II,· pt·llt t·lrc· au.ssi q11dq1wfoi.s 1,· rq~ro11pc·11w11t de· t ru v u i l lr-u rs 
radic,ili.sc;s \·01da11t l111t<'r 1·ol11·t'li\·t·11w11t. c·c·sl .ilor.s q11·1111c· pos.siliilitc'· 1·.,t ofl'nlc· 
dt• fain• 11111' ('l'ÏJiq11t' S) 11,lit'aJ1• prali<JIII' l'f tl"ll'll\ l"C'I' pour tfllt' r1:111a11c•ipafio11 dt•., 
11,l\aillr·urs .,oil 1"1,·11\ rr- d,·s t ru v a i l h-u rx 1·11,-111,·nws. 

1.1--.'i 111-:1·1:,l>lt:\Tlo,s ... Y,1>1c-11.1-:.'< 

1,,. sv11clil'al rc·prc;_,p11J1· le., t ru vn i l h-u rs, t'IH'tl!T fa11drait.il prt'l'ist·r dan.s q11t'ls 
h11t.s c·t .,,,)1111 q1wllc·s 1·in·1111sla11C't'S. 

E11 pfft'!. le· .syncli1·a1 lit' pn•nd pas r- n d,argt' 11Ï111porl1· q11t·llc·.s a.spiralion.s 
dt· la l'la.s.sp OU\Tii•tT. 

Toul cl'ahord. rq>résc>11tar1I lc·s ,alaric:,, il IH' prr-nd t'll co111ptc· q1w la sit unt ion 
a,·/111'1/e dt's t ruv ni llc-urx, t'"est-it-dirt' quïl ru· sort r-n aucun !'as du svstt'·rnt· 

(?,) Pour l'l'll'\ q11i 11·:1rri\1·r.aiP11I pë1:-: :1 rrn i rr- q11P IP :O-:) udirut peul l'll n rrivr-r j11"'ql1t' lù. 011 

jlt'll( citcr lr- c•;i--, dv:--- l•:1ill."-l111i." ol1 l;i -i t u.u iuu 1·:--I a .......... ,·z il\illH't~I' dl' t't' poi11I d1· \lit', ..,·11 y avai t 
i111la111 d1· p1·r111a11P11L-., 1·11 Fr;1111·c q11·a11., l•:tat:---llni:--. propurt iun m-Hr nu-u t n u 110ml1n· dP . ..;y1uli1jlll~~. 
leur 110111hn• a ll cindratt l.).O{ltl, ~i k numhn- d~-.-- :-;)rulîqu,~:-; duu hlni t 1111 Fr;11H'P, on pourrai! ainsi 
a t t eimj rr- I,·.-.: :Hl.1100 pc•n1i.1111•11l....:. 11 ) a ar-Lue l lc nnn t rn FrarHT :!0.000 d,~lt~gut;.., ~yndiC'aux. 
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capitaliste. en prônant son dépassement. 
Enr-ff'-t , prôner la révolution (autrement que dans les mots) pour un syndicat 

est un véritaLlc suicide, dans la mesure où, la situation n'étant pas révolutionnaire, 
les travailleurs majoritairement n'aspirent qu"à la défense de leurs intérêts immé 
diats de salariés. Pour un syndicat cc serait se voir réduire à un rôle de groupuscule, 
car très peu de travailleurs donneraient leur confiance à un tel syndicat pour la 
dcfense de la condition des salariés face aux empiètements du capital. 

Les travailleurs ne luttant pas effectivement pour des objectifs révolution 
naires, cet aspect des revendications syndicales n "aurait guère de suite, si on ne 
tenait pas compte du fait 11uc la classe salariale dans le processus de production tend 
constamment non seulement i1 la lutte pour des revendications limitées, mais surtout 
à la lutte ( même peu consciente) pour des objectifs remettant en cause fondamen 
talr-mr-nt le systi,rne (luttes anti-hièrurchiqucs, anti-catégorielles, etc.) et la place du 
salariat dans la société : ceci se trouve dans les formes de luttes adoptées (auto 
organisécs, auto-rcprescnt at ivos, etc.). 

Le syndicat ne pouvant jamais prendre en considération cet aspect de la 
question (pas plus que celui de la forme de la lutte), il a quasiment toujours dans 
chaque mouvement ouvrier une position droitière qu'il a toujours beaucoup de mal 
à cacher vis-à-vis des travailleurs. Quand cc n'est pas sur les revendications 
( demandes de salai rcs moins élevées que celles de la base, souvent aucune demande 
en cc qui ''(ltH'l'rtH' les heures de travail et les cadences, pratiquement rien sur des 
revcndicat ,,,ns qualitatives touchant le fonctionnement de l'entreprise, au contraire 
de cc que \ oudraicnt les grévistes, etc.), c'est sur la forme de la lutte (assemblées 
gém;ra!Ps, commissions. mandats de délégués pour des actions précises, tout le 
pouvoir à la hase, comités ,'1, grève syndiqués non syndiqués, élus et mandatés par 
services et ateliers) ou sur les méthodes d'action ( occupations, séquestrations, 
sabotages, production sau v age. solidarité et liaison avec les autres travailleurs, etc.) 
que le syndicat se trouve à droite de la volonté des travailleurs en lutte. Il ne faut 
pas croire. comme le disent les léninistes, qu'il y a des mauvais dirigeants réformistes 
et Programme Commun, c'est la nature même du syndicat, le fonctionnement 
syndical qui est rn cause. 

Le syndicat si tue son objectif de luttes sur le rnarchc; de la force de travail. 
Quand les syndicats n'existaient pas, les salaric;s se présentaient isolément face aux 
patrons cl r,c,ux-ci f'.iisair,111 jouer i1 plein la concurrence. Les salaires citaient juste 
suffisants pour ne pas mourir (et eneore on mourait jeune i1 celle époque). C'est 
pour cela que les travailleurs ont lutté pour créer des organisations qui atténueraient 
cette concurrence, et qui permettraient aux travailleurs de les représenter dans les 
discussions salarial-patronat sur le prix de la force de travail. En effet, il est 
nécessaire c1uc la représnntation des positions salariales soit collectives pour 
rompre la concurrence et pour cela il faut des délégués. Les travailleurs ont donc 
une raison de créer les syndicats et ceux-ci sont manifestement utiles aux 
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travailleurs. 

Si en l 90ÎJ le marchandage de la force de travail était une nécessité de survie. 
aujourd-huj , dans une très grande partie des cas, le marchandage, donc le dévelop 
pement du pouvoir de consommation, n'est que le moyen de récupérer aux 
travailleurs le bénéfice de son travail, d'intégration au système capitaliste. 

1 

Notons que le syndicat n'a pas le monopole de la discussion. D'une part, le 
travailleur ne remet pas forcément au syndicat le soin de discuter avec le patron : 
les demandes individuelles d'augmentation, l'embauche non contrôlée par le 
syndicat, le travail au noir le montrent entre autres. Dans la signature réelle du 
contrat de travail, les syndicats (en France du moins), ont une part qui reste 
minoritaire. 

En particulier, les syndicats ne contrôlent pas: l'embauchage des entreprises 
où ils ne sont pas implantés, des entreprises où les patrons refusent de signer les 
conventions collectives, les hors-statuts (auxiliaires dans le public, intérimaires dans 
le privé), et, en règle générale, des travailleurs mobiles (immigrés, etc.) qui ne 
s'adaptent pas à ces structures, du fait même de leur mobilité. Dans tous ces cas, 
la loi de la jungle reste plus ou moins la règle, et il n'est pas besoin de dire au 
bénéfice de qui. En passant, contrairement aux organisations patronales où, si le 
patron n'adhère pas, les conventions signées par elles ne s'appliquent pas à lui ; 
l'adhésion ou non à un syndicat ouvrier n'entre pas en ligne de compte dans le fait 
des négociations ( des syndicats déolarés représentatifs par le gouvernement concluent 
des accords au nom de tous les travailleurs, même s'il n'y a que 20 o/o de syndiqués). 
De plus et surtout, les conventions ne sont qu'un cadre de référence plus ou moins 
strict dans lequel le salarié et le patron gardent une marge de manœuvre , 
Quelquefois, cette marge est insignifiante, comme dans l'imprimerie et la foncl ion 
publique (statuts par catégories] où les syndicats sont puissants, et, dans cc cas. 
effectivement, on peut dire que le syndicat a le monopole du marchandage de la 
force de travail du côté salarié. 

Le syndicat est donc, dans le monde « capijaliste avancé », limité par sa nature 
et sa fonction même au réformisme et n'arrivera jamais à instaurer un débat parmi 
les travailleurs pour globaliser l'ensemble de leur situation sociale en vue de changer 
leur vie el la société. 

Patron et Syndicat 

Roger Priourat, face à face avec François Ceyrac. 
(président du C.N.P.F. depuis 1972) 
Extrait de « !'Expansion» de novembre 1974 
« Roger Priouret : Est-ce que les syndicats, depuis les années 60, ne se sont pas 
durcis ? » 
<< François Ceyrac : Ils se sont orgaruses. Ils se sont un peu institutionnalisés. Ils 
font maintenant partie des structures officielles de la société française. Le sens des 
responsabilités a pris la relève du romantisme de 1936 et de la libération. ( ... ) La 
contre-partie, c'est que les syndicats se sont maintenant installés, en quelque sorte, 
dans les meubles de la société : ils disposent d'un monopole, et ils le dé/ endent avec 
beaucoup de rigueur. Peut-être sont-ils prisonniers de certains feux : d'un jeu entre 
eux, d'un jeu vis-à-vis du patronat. Peut-être, après tout, le problème d'une société 
est-il d'avoir des règles du jeu. Mais il ne faut pas en être prisonnier. » 

La politique du patronat « moderne et dynamique » face aux syndicats est 
ambiguë. D'une part, les patrons servent le syndicat comme une institution du 
système capitaliste qui encadre les travailleurs. Dans ce cas, ils sont prêts à le 
développer. Le cas du patron allant demander aux travailîe.rrs de former une 
section syndicale parce que son entreprise vient de dépasser cinquante salariés est 
significatif. Mais ce patronat ne veut pas développer n'importe quel syndicat, 
n'importe quelle structure. 11 veut obtenir que les syndicats soient constitués de 
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prrn1anrnls ri d,· 1,·~po11;.;ablc~ du n eotc. dadhérents de laut rr- : de mi litunt 
" rt·:-po11~ahl1·s cl n;alisl,·~ "· c·e~I pour cela quïl finance la formation de cadrr;.; 
>') ndir-aux . (t' qu'il lui faul. <'(' sont des syndicats intégrés au systi-rne et n'ayant 
d"aulrc~ i11frn;I,; fondamc'nlalement yue ceux de son maintien (D.G.B. en AIIPma/!nr 
dt· l"Out·,;t, L.O. <'11 Suèd«. F.IU;.H_ en :\llrniagne de J"Est. T.U.C. ... ). Des syndical: 
qui ;.;oit'nl dr-s i11~lru1n.1·111~ dC' ge~tinn. dl""' èlt;m<'nls pour assurer la product ion avec 
un mi u imurn dl' ht-u rts, d'ctn· des ~oupapes duvert issernent . Et il est vrai quïl 
11·c.,1 pas foeilc au palronat « rnudn11i,lc ,, durr iv er à ses fins de par toute une 
1 radi1iun d1· lu lie de cla~~t· qui cx istc da11~ le S) ndiealisrnc en Frum-e . 

1 ~ .., • 1 I! l < 'l'l' n 1 -.; .... ) ', D 1 <. \ L ES 
Enfin. un dernir-r point lié nu pn•r·1;d1·11t l'i qui Psi sans doute Ir plus i mpurtaut 

dans le- rôle dP fn·in dt·- lutte- ou, rii·n·-. f'
0

l'~I la st rur-tu rr- mi·me du si ndir-at . 
Nous avons n, q1w la st rurt u re l'~I loin d'i·tn· dè111or·ralique ii propos des 1i'él,:gu,:,_ 
L"expéri<'nl'c concrète montre quu ne Lureuucrut ic existe dans les ~~ ndieat-. qui 
po;.;,-i·de lcsscn t ie] du p,H1,·oir. <L1illrur,- n·c·onnut1 jur idiqucrnr-nt par l'Etnl ( hu reuu , 
eon,l'i 1. délégué,;). 

Ct·II!' bu rcuucra t ir- (11'111 pro-pérrr l'i :-e n·nfun·<·r par la v oluntc du capilali,1111· 
cl d,· 1·E1a1 qtti) trouvr-ut h-u r intén~t: par le pou,oir l'i le, i nformnt iuns qui lui 
:<0111 1·011frrr~ « d'en ha11I " dl':- c·onfédéralion, ~~ ndit·,ilt·:-. rnuis au,-,-i par l'apalhi,· 
el li- dè,-intén~t des trnvui llcu r-, en gt;nt;ral el de, ;;~ndi,1ué,. en part ir-u lu-r , E1 t·l"!ll" 
,i111a1iu11 · ,lt pussivin' tout le monde e11 est con-rir-n t. mais e·r,;t un l'ail ,l('qui,. ,·t 
ru-n n"est l'ail. en gt·m;raJ. pour re nd re une adh~ion ar-t ive. L'adhesion c-t quu--iuu-ut 
lo11ju11r:,; pré,-.enll;c cumme une cspèee de devoir des i ravuif lr-u rs de r~·nfortTr 
11u11H;ri1luem!'nt 1.111 groupe (fi• syndicat}, Pour i·trC' plu» fort face a11 pat ronut . Il e,-t 
su r q11c dans u nc ~,·t·tiun syndical« 1111 ou des militant, rt:,olutio1111aire:- pt"ll\!011! 
,h 11a'111i;.;1·r la scc·lio11 el Ir,.; ,Hlhér1·11ls. f-1 est /111i.r q1w le, adhérenb sr-n fnul1·11I : IT 
•111i t·st :-11r. 1··,.,1 q111• pcr,;onrt<' 11·a t·1Hi1• d,· ,1·11ir ii u nr- réunion sans intt;rÎ·I. 11i1 
10111 1·:-I jout; ,l"au11H·t·. Il r;.;I m;<'t"~:-ain• de :-11~1·iter lïn11:r.:·1 (par t·x,·mplt·: 1111 lil111 
rn1 de.- diapo,ili\t'>' ..:11r une gri•,1•: d i-t r ihu t ion dt• hul lr-t i ns d'inforr11alio11 a11, 
adl1t;1T11I, du ~) 11di,·al l. En a,;~e111hlfr g1;nrrale d,· la ~<Tl ion sy ndir-alr-. il fa111 10111 
la i rr- pour qui! ~ ,1i1 disrussion et non t·xpo,;r du n 011 dr-u x <klrg1u;:-. qui l ) ail 
1·1JJ1lrùl1· dt·:- r!':-ponsalile~ ri des d1:l1ig1u;s (t'omplr re11d11 d"al'li, it,;:-). 'luïl ~ ail 
1'·ll'1·lio11 de•, n·,pon:-,il..11,-,-. r-t dt•,; dt;kg1u;s l'i au 111a:,.i11111111 ruf a t iun d,·,; liil'ht·,. t.)11"1111 
c·o111pll' 1~·11<l11 di· d1,1t1u1· rr-u n ion ;.;uil l'ail. 

(,h1ïl •·xislf· d .. , (H'r111:111t·11ls. drs hu n-uu x , ne mnnt n-u t a priori ni q11ïl ~ a 
po11,oir l,11n·a1wr:iliq1u-. ni q11ïl 11·) 1·11 pas. Toul d,;pt·nd dl's fon11<•:- dt· n·lalio11 n v r-« 
la l,a,-.1·. de lr-u rs 1'0111·lirni;.;. I'!!'. :\ t'Olllrario. la C.\.T. 1·11 Espag111· 111• ('<Hnplail <(ll.1111 
~,·111 JH'r111an1•111 pour plu,; d"un million 11":1<ll1t;rt·nl,. mais. 11èa11111oi1h. Ulll' hu rcn u 
nali1· ,i,a,·,·) n:g,1ail l111oi11.- i mpurtu nn- <·ql('11danl q1w l't'lle d,·~ ,~11dic-al.• l'ram;ai 
nrt ur-!-}. 

l.a pa.-.,i, il,; d,· la i ,,. ,·si due nu ')~li·mt· dan, ,;011 ,·11:,t•11il,I,,. l>i·~ 1·,·11L111,·,•. 
par 1·,;d1walio11 a u l o rit a , • q11ïls r<'(,'oi,enl. lt"s truv ai llcu rs apprt·1111<·111 la dis .. iplim· 
1,i·lt'. La [am i l h- rr-Iuu h- ,-,•, i nst iru-t-, nnt u rc!s rlr- jo11i~srn1<·c .. \dulll·. il " parli,·ip,· 
pa-~i\l"llll'III " au ~1wc·la1·lr du mond«. regardant ~ans pt'lbt'I' i1 agir l11i-111i·11ll'. 

1'011r tous (p,; a.-111·1·1:- d<· la ,i,· pul,liq11I'. il a son di·lt;g11t;: maire. ,kp111,·· 
s1;11al1·11r. clt;l,;gw; d11 -v ndirnt . .. qui t ir-unr-nt leur pntl\oir d,· lui el déC"id,•111 i, -a 
plan•. Il lit la pr<'~~1· el .-11hi1 lr-s Iaits '(Ill' cl"auln·s !'ond11i,<·11I ohj1·l'liH011H·11I. \11 
t ruv ail. il y a des d11·1'~ l"I 1111r organi~alion ,Ïmpos1· ii lui. Dl" 101111· l',1l;n11. la poli,·,· 
cl la rmr-r- sun t là po• · v r-i l lr-r au mai ntu-n d1• lorrl rr-. 

.\lors. il devie11I peu ii peu t ri--. diffi1·ilc au t ruv a i lh-u r d,· -t· n;:iliser en 1'1'1"11.1111 
111H· part at'li, 1· i1 ~a propn· ,·i1·. Er ai n-i . il dt·, ie111 l"adl11;n·11I }'a~:-if dt•, !10111'.(' ..: 
"'11dit'aux. qui eux au,~i participt·nl ainsi i1 cet te vaste cu t n-pr-i-r- d"alit'·11alio11 
')~lt·malique r-t quu1idi1·1111t·. Il faut dont: hr iser par tous les 1110~,·ns notre f·ar,qJ<H'I: 
id,;ologiqtll' IJllurgt·ui,,· afin de prr-ndrr- nus affaires ("11 maiu-. Le ll10H'II cl le 
111011H·nl pri, il1;git;~ n·-lenl t·nt·un· la lutte courre lc xpluitnt ion 1·1 t·11 parlll'11l1l'r la 
gri·,,· •1ui e:-l ru pl u rr- ,n1·t· le JHO('<'SSlI:- de product ion donc partiC"llr111t·11I lout lr 
~\'sli·111t·. IIH~llll' ,-_i t'(' 11·,.,1 l(ll<" tempurui rcrncnt . 
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LES TIF.LATIONS PAHTIS ET SYNDICATS 
Les partis ne sont pas identiques aux syndicats. Le parti est un regroupement 

volontaire d'individus dont le but est la conquête du pouvoir politique que les 
institutions bourgeoises mettent périodiquement aux enchères. 

Les réformistes et les léninistes expliquent la complémentarité entre parti et. 
syndicat par la ,c nature ,, même du syndicat : défense des <( intérêts )), matériels des 
travailleurs. Cette défense se heurte très vite à la nécessité de concrétisations qui 
ne peuvent toujours être le fait du patronat, et de perspectives politiques à moyen et 
à long terme. Et c'est là que les partis des travailleurs interviennent par le biais des 
élus, cherchant i, réformer les gestions des communes, des départements, des régions, 
de l'Etat, de réformer la législation ... ; c'est là que les partis des travailleurs 
proposent leurs programmes ... qui est la solution à tous les problèmes généraux 
que peuvent avoir les travailleurs aujourd'hui. Tout est très ordonné: C.G.T.-P.C.; 
C.F.D.T.-P.S., et J'autres qui critiquent les premiers (P.C., P.S.) dans le seul but 
de prendre la place et de faire pareil. Même si des minorités ruent dans les bran 
cards des confédérations. Il y a complémentarité réelle entre l'élément régulateur 
et gestionnaire qu'est le syndicat pour le « capitalisme avancé» et la volonté de 
gestion du système économique en place par les partis des travailleurs (voir Pro 
gramme Commun). 

SYNDICAT ET ORC:ANISATION COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS 
( En guise de conclusions provisoires) 

Une fois Fai te la critique idéologique du syndicat, il faut en faire une er i t iq ur 
pratique. Il faut refuser de se réfugier dans le confort intellectuel de l'ultra-gauche 
pour qui la critique pratique consiste à être en dehors des syndicats, cc qui est une 
critique individuelle, alors que la critique réelle ne pourra se faire que collecti 
vement avec l'ensemble des travailleurs, tant syndiqués que non syndiqués. Sortir 
des syndicats n'est possible que dans la mesure où déjà une masse !le travnil lcu rs 
entame le processus de renversement du système capitaliste et construit son auto 
organisation collective, le jour où la révolution est à l'ordre du jour, non pas 
abstraitement parce que l'analyse économique montre qu'on le doit. mais r-oru-rc 
tement par les luttes collectives des travailleurs tendant i, ddruire le sysfrm., 
capitaliste. 

n y aura d'ailleurs alors rupture entre la possible auto-organisation dans ks 
syndicats cl celle qui sera nécessaire pour renverser le systi,rnc el qui n'uura aucune 
fonction de défense du salariat (au contraire son aspiration sera l'abolition du 
salariat cl de l'Etat). Mais l'auto-organisation des travailleurs même au point de 
vue syndical est déjà une rupture avec li, capitalisme qu i ne pourra la supporll•r 
(c'est la phase très brève du double pouvoir). 
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La critique pratique des syndicats, c'est l'organisation collective des travailleurs 
et finalement la destruct ion récUc ( non idéologique) du syndical. Seuls les t ra 
va i l leu r~ peuvent faire cette critique cl les communistes libertaires ne peuvent 
qu'être partie prenante parmi eux pour être un élément de radicalisation du 
processus. 

li faut donc militer dans le sens de l'autonomie de la classe ouvrière aussi bien 
,lans d hors des syndicats. Le combat. pa.sse souvent aujourd'hui dans les synrl icuts 
parce 11uc les travailleurs majoritairement ne dépassent pas les limites tk la 
rcvcndicution salariale. Si on IH' pi-ut !'hanger cet aspect des choses, par contre on 
petit lutter contre la passivité des adlH;rcnls, pour un d,angPmcnt de structures 
syndicales de fac,,on qu'i·llt,s s'adapt1·ut plus rapidenwnl ù toul changement dans la 
cous1,icncc de classe, C'I en parlinilier uttcnuc-r son rlllc di· frein dans les luttes quand 
les t rnvail lcurs vr-u len t aller plus loin. 

li faut y luttr-r pour que tout le pouvoir soit ù la hase, aux assc111hl1:cs génùales 
des sf-clious et d1•s syrHlicats. Il faut rcJusn les pnmarwnls politiques. ceux qui 
prcnrwnt les dt;cisions i, la phwc de la l,asc. Dans la lutte, il faut promouvoir les 
com i tus d'al'lion 110n syndicaux, le comité 1li, gri·vc muurlaté par la base, du et 
n;v1wahlc• ù tout momunt .. Seules les lu l to-, collectives pai('.llt : rnê111e les syndicats 
If' rc,(·01111aisscnl et on peul donc miser sur cc fait pour tenter une action dans les 
s1•ctions syn,licalPs de hase, 

Pour que l!·s syndicats 1w rccourrent aux mesu res extrêmes (pour eux) q1u~ 
xunt les gri,vcs n;dlcmcnt collct'liv<,s, il faul un patronat ultra-conscient de ses 
intérê,ts fondarrwntaux, qui ,-i,111· lri·s souvent sur les questions salariales aux 
syndil'ats. Cc patronat rx istr- (aux Etats-Unis, on Crande-Brctagnc, en Allcmagrw, 
et la f'r:ll'tion rnod1·rnisll· du pat rouut Irnnça is}, mais très souvent il n'a pas h,s 
rnoycns fi nancicrs pour construire cc jeu ( en C randc-Brctagne act uel lcme.nt , par 
exemple). 

« Etre ou ne pas Î•tre " flans les syndical., ne se pose pas en fonction <lu rôle 
d1• syrrdical (marchandage (li, la l"ori ,: de travail). parœ <{UC tous les salariés se 
oompromcuent ii tout moment avec le systi•nrc puisque recherchant un salaire pour 
!"aire marclu-r le systi·11w capitaliste de produr-tion, mais en fonction tfo la plus ou 
moins grande possilii I dé dt' l'aire pn'.1td n· consciunc« aux lravaillcu rs que rien ni 
personu« d'autrl' 111· les sauvera en ddiors deux-mèmr-s, cl 11ue donc il est possible 
de mililt•r dans des s1·ctio11.s ou 11uior1s syndicales. Cda tl!;pcnd de la plus ou moins 
gra11de urn prise de la hurcuucruri« sur les s!,d.ions. 

Li· sy11di1·at «oust it u« toujours un fn,in plus ou moins important de luuto 
orga11i,,atio1r. Mais il c·xistc aussi d"autre.-; Frr-i ns ('i) hors de;; syndicats. m~ serait-cl' 

t).) \ ni r le-, i n t.-rv eu t iuu . ...; .... r-rtu i rr-s d•·~ org:ini:..;,1tio11, ,r1•x1ri•11u·-g-a11d1P dan~ lrs 1·11lrq1ri:--1•:,.; C't'S 
dtïï1ii·rt'!'- a11111··,·~. 

\IN YAC\.\'T 

er, ... Eïc ..• 

v 
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que l'isolement des groupes autonomes de base, et la question de l'auto-organisation 
se pose toujours en ces termes ; les freins propres aux syndicats sont-ils plus ou 
moins puissants que les autres '? Et c'est en fonction des réponses apportées que 
les militants entrent ou quittent les syndicats. 

Mais. le plus souvent, parce que la classe ouvrière est divisée pour toucher 
tous les travailleurs, il faudra militer aussi en dehors des syndicats. D'une part, 
parce que l'auto-organisation dans les syndicats se heurtera au pouvoir établi de la 
bourgeoisie, et qu'un rapport de force favorable ne s'établira que dans la mesure 
où une force vers J'auto-org,1nisation en dehors des syndicats sera déjà existante. 

1 
D'autre part. et surtout, parce quc les travailleurs radicalisés sentent la 

nécessité d'un regroupement, dactions plus dures et de débats politiques plus 
intenses que celui des syndicats. 

Aussi. parce ffUC les directions syndicales sont trop éloignées de la base. cl 
trop embourbées dans la politieaillcric social-démocralc pour saisir et concrétiser la 
combativité des travailleurs, il est donc souvent nécessaire pour des travailleurs 
radicalisés de pouvoir faire des propositions. développer la lutte en dehors des 
contraintes syndicales. 

L'autonomie de la classe ouvrière passe aussi dans des groupes de luttes il la 
base en dehors de toutes chapelles syndicales ou politiques. 

Ces groupes ex isu-n t mais ahsol u ment pas tle Iaçon statique contre vents cl 
marées comme une organisation " politiq ue " iJéologil{ue (abstraite). Ils n 'ont pas 
toujours de st ructu res ddi nies dndhércnts. Leur existence est parfois éphcmi-r«, ou 
elle dure plusieurs années. selon la situation dcs scctcurs économiques. à cause de 
lisolcment dans une seule boîte ou pour des divergences politiqucs ... 

Ces groupes de base dont le plus célèbre est le C.A. Lip naissent clans une 
période clc montée des luttes, avec une volonté de rupture dans la pratique d'avec 
le réformisme. un souci unitaire, et pour <1uc nous-mêmes " prenons nos affaires 
en nuun.s "· 

Un exvadh érent 
C.G.T. .Livre 

Un ex , militant 
C.F.D.T. 

BLI.A'> IIE 1'1\.-\Tl~>IJE SY'\l>lC.-\1.E 

<:1• it1•xle os! cel u] dl' clietn iuot s t nu.aillant 1la11.~ la regro11 pan.~re,11w ( Su d-Est ) 
111iliL1111/ à lu <:.P.0.'/'. Ce.~ canutrados sont rf'gnmp1;_~ autour du bulletin: « /,e Rail 
ench aùu: "· lmllf'!i11 des trnruilleurs ,.;,,ol111iowwires à lu S.N.C.F. 

bilan de pratiqœ syndicale 
a la s.n.c. f. 

1.1-'.S l'HOBI.E:\IES DE LA SECTIO~ SYNDICALE 

\1 \'\!,ll 1--. Ill C:Ot>l!l>l'>\Tlt>-.,; 

L,· plus gro., prolil<'·rnc pour 11011s. e·1·st loujours ce 111am1w· de 1'oordi- 
11;1fio11 rn t rt- les m i l i tn nts, r-n t rt: lc·s adlién•nts, 011 a du mal ù faire un t ravail 
1·oll. ... t i l. c·,·sr d11 10111 duhord i1 nos ,:0111litions de travail, 111ais aussi ii 
1",·,prir l11;ri1,: cl,· la C.F.T.C .. 111ai;; qui c,-;I présent aussi ù la C.G.T.: trop 
sou ,-,.11 r la 1·011sl'i1·1u·,· q u1• Ir syndil'al isme ,:si une chose coll cet ive 11 ·,·si pas 
pn;s1·11t ..!lt'z lwa1wonp dr travailleurs. lis adhi-runt le plus so11vn1t ii t i l rr 
i n d i v n lur-l . po11r LIil 1·as pr-rson m-l. parce que le dd1;gué l'a bien dcl'cndu. 
C",·sr r111··riragc 11'L111 S) udiculisme un peu paternaliste où le d1;h;g11i': joue LIil 

r,, le I' ri 11 !' i pa 1 • 

l.1·s t ra v ni llcu r- Ill' s1· s1·11trnt pas le droit de d1;1:icl1·r coll,:l'liv1:111cnt. ils 
arr,·11d1·11f d,·, ") 11di1·ah u ru- ,kc-ision, écoult'nt cl jug,:nt, mais tri·s ru rrnu-nt 
d1·111a11dt'11f ii parti,·ipn i1 la d1;1·ision (,l"urn· gri·ve ou d'une n·v1·11clication 
par ,·,1·111pk ). 11 1·sr vrui q1w ct'.lte 111a11ii·n· <le faire est co11sla11111w11t ,·111·011- 
rag,:,. dans l,1 srn·i1:1,:. qu,· ,·1· soir par les patrons ou par les oq.,1a11isati1111s 
p,1rl.·1111·11fain·, q11,· -'"111 1,·, parfis.li-savant-gardes. 

rilais 1111ln· S\ ndi!'alis11w doit a rr ivr-r Ù !'olllliattrc 1::1, sa11s q11oi lau l o 
gt>:--tion t•:,-;I 1t1"I l>tlrn··~·. 

.,,- ',!-: lllSU Tl-. I'\" nr.> 111(11 Yl\(IO',S C.F.D.T. 
c·1·.,r 1·t· 1111·11w '"'l'rir qui fait ')li.on ne di.,1·11lc pa., ,les ori,·ntation,.: 

('1:d,:1i,ft'_,_ sur d!'., prohli·111,·., allssi i111porla11t., q1w k r.n-isrm- 011 l:1 str:ll1;gi1· 
C.F.D.T. pour 1,· d1a11g1·1111·nt. J:argum1·11t qu 'i l ) ,1 11: plus souvr-ut . ,.·,,si 
qu·o11 11·a pa, d,· 1!·111ps i1 prrdn· e n n;L111io11°. rp1·011 11·t·.sf pas d,·s i11t1·ll,·1·· 
tuol-. Pan·t· qui· lrop ,;011u·nl IPs r:amarad,-, sïrnagirwnt qunn va dis1·11ln. 
c·o11111w lc·s cli-c·oun·ur~ politiques sur d,·~ 11101., !'0111111c- ii 1·,;111i.•sion i1 armes 
,;gall'.S dt· la t1;h;. c·P,I sL"ir l)LIÏI faul ,;, itr-r 1;a. 111ai, {'Ollllll!'lll fH'lll·IJII ..;(• 
com prr-nd rr. -un- sa voj r C(' l)IIC pPn,e l".iulr!'. ~ans di-1·uf Pr un !'(~ll (Ji, \Du, 
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i 

c:es prohli·ml's. on pl·Ut pas dire qu'il faut u ne dl;moc:ratie dans le syndicat 
r-t •·11 nu-uu- l!'mps ne pas vouloir discuter d•·s prohli·nws de ln ser-t ion 
sy11dic:all· l'i du syndi•·al n il leu rx que - ur le rhu nl ir r où on t'sl. Il l'Sl cr-rtu i n 
quïl ) a des g•~ns. clwz nous. qui se disPnl r:H'istcs. r-ommcnt réagirons 
nous ·: 11 faudra bien en discurcr. 

I.E \1.\ '\(.JI I· Ill·. Fntnl \TIO'\ 

l 1w c·IHN' •·st su rr-. c··•·st <[LI!' tTlk peur de la rl iscussion vient dun 
111a11q 1w dt'. format ion i1 la disc·ussion. L,•.s t ru vu il lcu rx qui en J 900 r-rr-i-rr-nt 
le syndit·alismc: l isn i o nt 1•t diH·utai,.nt. Dq,uis. la l,ourg1•oisic a rqJris tout t.:a 
r-u 111ai11. il 11·y a plus d1· journaux v rui mr-ut libres rt la ll;li; •·st t!'11111· 1·11 
111ai11. l"l;C'oll· aussi. 

C'l·.st don!' it nuus organi,ation .synclieall' de•. pr!'ndre c:a 1·11 m ai n. de 
11011.s forrm-r t•t cl!' fornwr nos !'amarmlt·s di·s q u Ï ls ad lu-rr-nt . (,lu ·011 si· 
c·o1Hpn•111w 1,il'.11. je: ne vr.u x pas dire ,p,-on ,·a faire d,·s ,·ours ou quon \,1 
foire lire des tonnes de livres. mais qu'on ,·a discut,·r c•nsPmhlr pour 11011s 
hahitun ii rdlfrhir collectivement. i1 tirer des hila11s d•· 110s lut u-s. i1 nous 
exprimer. 

Lïck<\ de n-Iuscr 1k preud rt- C!'s i n it iat i vv-, d'at1!'11dn· que tout ,i1·1111r 
de la hast'.. d,, nt: pas dd('ndrc nos i,kes. 11·est pas ,h;mocratiquc du tout 
puisqu'elle laisse l1·s trnvai llcu rx sr-u ls Face au sysk11w de [o rma t io n bour 
geois cl donc quïls n'ont pas le dwix. 

QUELLES SONT LES <)llESTIONS Qlll SE POSENT \1AINTENAI\T ET l'OllH 
PLUS TA H 1) 't 

Ili 

()llEI. TYPE llE :-iY:\DICAI.IS\IE '! 
Aujou nlhui, l'action symlicul« <'St surtout l"l'lllrfr sur le• 1·01111tc 

mixte ( 1 ), ou dl~s ('ho.<l'S du 111i·111e typt'. e··,.,t,i1-dirc lil·1·1wi1·11w11t., ou pro 
l1li·11ws du travail au 11i1C'a11 du patron de, 1",;tahlissc111<'11t. Ll's t r.rvu ilh-u r 
voic•ut su rt uu t rlu n-, le syndi1,1l ]('s dt;lt;gu,;, e·I ii I rnvr-rs ,•ux 1,· lllo_y,·n dt• 
fai n, n;g-lPr li,s prohli·u11·s q 1101 idie·ns d li l r,n a il. logl'llll'il l.s_ !'le·. 

l J'ai l] .. n rs , toute noir!' str111'!111T est l'ait(· dans e·e· sens. nous soumu-s 
organise:.,; 1·11 l'o11ctio11 des négo<"iations. c·e.,t sù n-uu-nt 1111c 111;c:1·ssill; pour 
mieux k:s nu-nr-r , ma is t.:a 111arq1w lw.iuc·oup not n- 1) pl' d1· s111dil'alis111c rn 
Iuvorisant par e xt-mpl« le e·orporati.snw. 

Cl'ltc st rur-t ure <'St hérité,• ,I' uru- l;P°'I Ill' oir I a di rl'l"I ion ( 2) avait IC's 
mni ns sul'fi.,a111111C·11t lilm·s pour llt;g,wiPr ù l'h:1q1w n i vr-uu. mais aujourclhu i , 
toull's 011 pn,squl' toutcs ll's d,;,·isio11s ;;0111 prisl'S par la di n-ct ion g(·1H;rah' et 
le pouvoir, t'.<,tlc structure cst-cl!t· toujours adapté1· i1 la 11c;goc·iatio11 '! 

011 pi,ul se· d1·111a11dn si la volun te dl• [a irr- partil'ipPr 1,·s trnvuj l lr-u rs 011 

d11 111oins 1·1·rtai11s dr-nt n- r-u x ir la ge·~tion 11'u11c l'HlrqJri~l' <"apitaliste d'Etat 
(par le l,iais dl' la nationalisation) qui 1'111 lllll' volo11tc; dr• la C.C.T. el des 
léninistes n'a pas l,111hourhé 11· svrul ir-alismo i1 la S.N.C.F. 

Ne foui-il pas aujourd'hui relancer un syndic·alisrne lx-aucoup plus de 
classe. c'est-il-dire. qui pose les prohli·11ll'., plus globalement. plus pol it i 
que111ent. tout r-n recormaissu nt qll(~ le propre du syndicalisme. c'est Je 
pouvoir négocil'I' nujou rrlhui el donc l'orn;mc·nt de, Iairc 1111 compromis avec 
le patron. 

LA ~Y:-.ntCAl.l>iATIO:\ ni,:;; HD1l(;tt1(.~ 

Aujou rdhu i , de nombreux camurudes marocains viennent se syncli 
quer chez nous el c'est d'ailleurs une directive qu'on s'est donnée de 
s'occuper de leurs problcmes, d'essayer d'y répondre, de les syndiquer. 

Mais cela comporte une lourde exigence. Qu'allons-nous leur proposer, 
parcl~ que si nous avançons dans la syndicalisation, et de toute manière c'est 
eux lJUi demandent, quelles sont les réponses que nous comptons apporter 

(l) (\,111i1é, Mi,11•.,: peuvent s'assimiler aux Comités d"Enlrcprisc. 
(:] l l Iirect ion : clin·ctiun des i:arcs. 
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avec eux à leurs problèmes. Les cheminots et plus précisément nos adhérents 
sont-ils prêts à se mobiliser pour s'opposer à des licenciements ? 

Parce que là est le problème, 
La main-rlœuvre immigrée en poste d'auxiliaire a été créée en vue de 

la modern isation du triage, pour être licenciée facilement le jour où les 
machines seront prêtes. Cc jour approche el déjà quelques licenciements se 
font, cc qui pousse les gars à se syndiquer, ainsi que d'autres problèmes 
(logement par exemple). 

Donc la syndicalisation des immigrés veut dire : 
Bien leur expliquer qu'on n'est pas le bon dieu et qu'on ne sert qu'à 
organiser des gars dc;cidés ù se battre. 

et comme ils viennent au syndicat parce que c'est l'organisation de la 
solidarité ouvrière, eh bien, il faut se battre pour qu'elle existe réellement, 
ou bien ne p.is leur donner lïllusion en les syndiquant. 

Donc mener une sérieuse discussion sur cc problème avec nos adhé 
rents cl les autres travailleurs. 

LES JEUi\'ES 

Il y a un certain temps qu'on a entendu parler d'une commission jeune, 
mais le problème, n'est sûrement pas clair dans la tête de tous nos militants 
cl encore moins de nos adhérents. 

Car ~i les jeunes ont des problcmes spécifiques à poser, il faut définir 
lesquels cl alors voir quels sont les besoins pour y répondre. Une structure 
à part est-elle nécessaire ou n'est-elle p11s une volonté de calquer sur les 
partis pol itiqucs '! N'est-elle pas aussi comme dans ces partis un risque 
de magou i lies et dt· ru pt u rcs "( 

li rst pcu t-ùt rc plus f:U'ilc de se retrouver entre jeunes, entre femmes, 
entre cadres. mais est-cc bien prolitahlc. quand un syndical doit jusll'rnent 
russr-mbler les prolili·mes et les pos<·r 1·01 lcctivcmcnt. En tout cas, une struc 
t ure ne se crù· pas sans qu'on l'II ait dc;fini la nécessité. l'utilité. 

LES FOYEJl,; 
[)('puis pas mal dC' temps d1·s lut tes l;pisodiqucs sur les foyers les reven 

dications ne manquent don« pas. La commission jeune a décidé de donner 
la p rior i tc ù V mais il faut p1·ut-êtrc se poser les problèmes de 
savoir la muu ii-r« dont on mèncru la lulle et pour cela les revendications 
dans lt"squclli,s on est sur les foyers. 

L1 C.G.T. veut qul' ]l's foyers rcsl<·nt S.N.C.F. el donc s'opposeront à 
lout n· qui risqul' dl' liùter la politiqul' S.i\.C.F. de privatisation (l,~s luttes 
r-n t ro uut rt-}. 

yuPlk l'Sl 1101 n· position lii-dcssus '! 
Mi·nC'-t-011 Il' «omhat l'II c·omitl; de locataires ou en syndical? 
Doit-on posn ks sn1b prohli·nll's dcs seuls foyers ou ceux de tous les 
log('mcnts S.'.\:.C:.F. '! 

A T(Jl!S LES NIVE;\lX DE NOS E(.HIIPES MILITANTES 

LA \U"IIFllE DE lll'-C:ll'J'l·'.H 
Trop souvent nous assistons dans notre syndicat i1 des conflits plutôt 

qu'it dC's discussions. 
Trop souvent on entend les camarades lancer un anathème du style 

« c'est un humaniste »,ou« c'est un polit iqu« », 011 prut se demander r.c qui 
a été résolu quand 011 Sl' l i m ite i1 ça. Surtout. que bien souvent ce sont sur 
les mots lfUC se fondent IC's jugcnwnts. JI faut savoir appeler les choses par 
leur nom, mais aussi rc,·orrnaître l'histoirr de la C.F.D.T. el son chemi 
nement. et les exigences du syndicalisme. 

Ce qu'est la C.F.D.T. cheminot. deux cou runts historiques: 
1 ° Un syndicalisme catholique qui a évolué, qui a pris des engagements 

politiques au contact de la réalité ouvrière. 
2° Un courant venu au syndicalisme après 68, surtout composé de 
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jeunes. 
Ce qui fait la rencontre de ces deux courants. c'est une volonté de 

renouveler le champ syndical et politique. de chercher autre chose que cc 
qm~ proposent la S.F.I.O. et le P.C .. F.O. et la C.G.T .. qui ne proposent plus 
depuis longtemps maintenant el de manière évidente depuis 68 quoique cc 
soit d'attrayant. Le changement qu'ils nous proposent ne nous intéresse pas; 
leur façon de faire non plus. 

Là s'arrête la cohérence, car bien souvent on se contente de critiquer 
les effets (ex. la hureaur-rnt ie ) sans critiquer les <·auses (ex. la délégation 
de pouvoir). 

Dans ces courants. cPrtains ont d(ji1 des options politiques assoz 
claires. li y a deux solutions, ou hien 011 a unr- vue ent iè n-nu-n t fig<ic de la 
vie d'un syndicat et on cherche i1 créer une tr-ndance. on place des étiquettes 
sur ce qu'on appelle l'autre tendance. ou hien on reconnaît que nos idées 
politiques ne sont pas des dognH'S, que la C.F.D.T. tire sa force d'un débat 
constructif ( et non daf]' rontcments figés), que la théorie du socialisme n'est 
pas ecr it« dans les huuq u i ns des philosophes, mais se construit dans le bilan 
de nos luttes daujourdhui (éclairé s'il le faut par celles d'autrefois). 

Nous serons d'autant plus forts 11ue nous serons cohérents. mais 
imposer la ligne d'une tendance. cc n'est pas i·tre cohérents. ça n'en a que 
l "apparence. 

S'il y a des oppositions, c'est sur le terrain des luttes quclles doivent 
se mesurer. et là on verrait s'estomper beaucoup de divergenecs de langage. 
C'est aussi de celle manière qu'on peut avoir une démarche autogestionnaire, 
en assistant tous les travailleurs. alors que les différentes idéologies 11<' 
risquent pas dïnt<;resser beaucoup de travailleurs. 

Un autre problème c-haud, cel ui dr-s militants de partis dans le synrl icat , 
Qui tout naturellement s'opposent il cc que les travailleurs syndiqués 

réfléchissent collPl'tin•rnpnt sur leurs pratiques r-t en tirent les cnsciuncnn-nt-, 
essayent de définir 1·e qu'ils veulent pour maintenant el pour plus tard. 

Evidemment. si les travailleurs réflél'hissent et cherchent cu x-mèmes. 
i1 quoi servent les avant-gardes'! A rien. Qu.e font-ils'! lis lrloq1wnt IP déhat 
Pn disant que le syndicat ne doit s'oc<,uper que des carreuu x casst:s. des 
n~verrdit·alions de salaires. Et apri•s nous dirons q ui l faut un parti parce que 
le syrrdicat ne s'occupe c1ue de,c; carreaux et dPs revf·rulif·atious de salui res ! 

lis disi·nt f(lll' les travailleurs n<· sont capuhle» rprc rie faire du trude 
u u inu isrnr- et quand c1·11x-ci veulent faire autn·1111·11t. ils veulent nous en 
cmpt',dwr. 

LE:- PO:--ITIO:\.'i CO'<Fl(IHillAll·:.'i. 

()l'EI.U-: 11(\tOCH·\TII-: "! 
f)l'hl.1.1-: <:01111111•:,ci,: '! 

Les positions d1· la 1·011f1;dt;ration C.F.D.T. sur le prohli-m« du Portugal 
sont trop arnhigui:,. Elle pa rh- (·01111111· p,rr hasard du respect d!'s lilrcrtt;s 
pendant lafla i n- du « Hepuhlicu ». appuyant aux yeux de tous la position 
du P.S .. <'t se tait t;trn11gt·rrH'nt sur la nise ln-auco up plus grnvc provoquée 
par k l'.S. Nous Ill' p<Hr\ons Î·tn· d'1wf'ord là-dessus. 

Cl'ttt· n·u1arqu<'. apri•., duut n-« telles qw· t·t·llc des a.,.,i.,t'S du socia lisnu 
ou h- pruhli-nu- dt·s f'hiiuH•urs. rappelle que la d1;mocrati1· i n Ir-r m- n'est pas 
t·rrcon• a!'quise ù la C.F.D.T. 

Des déeisions sont pri~es t·u dd1ors des mil i tants de hase. qui trop 
souvent aussi se dé,,int1;1'!'ssPnt du p ruhli-nu-. 

Ll' déhnt sur la ni'·atiun du ne « Fèdé transports » (3) pourrait pcut-Ùre 
être discuté Ü la hase. ~-a pourrait 1~tre urie exigPncc quon po~e. 

(:l) h'·do' Tra11,ports: projPt de !Ti(l'Ollf>t·rn,·111 "" u ne S!'tde f~dération (C.F.D.T.) <les fr<lr'ra 
l iuns dt' tous ll's l ru n-pnrt-, (:-i.:\.C.F .. H .. \.T.I'., l rn nspur t s routiers ... ) qui devrait se concrét iscr 
, t't·~ 11• un l ieu de l"anrH~t: l ')7(,. 

autogestion 
et 

division du travail 

/,1• lm! r/11 pr,;_st•11/ art i clo 11 ·e.,t P''> rlï111ap;i11er de façon « idéale » l"orp;a11i 
su! ion 1·0111111 u nist o ù t'l'IIÎ r. nuus rie 1wser clcm h/1;1' quelques problèmes. 'l'!" ne 
1111111</ll<'ntil Jm., ri" s11.st·iter 1111e .rn1·ir;1,: 1111/op;<;ri;e, On constute e11 ef Jet </Lli', dans les 
orp;a11isali"11., 1111i .,e ,,;1·/111111•11/ du 1·011L1111111is1111' libertaire 011 du conseillisnu', 
t< l'aulup;l'sli,,,1 p;r;,l(;r11/i.,1;e " s1• rvduit le pl u« s(J1LPl'11l fi 1111 slogan, <1011/. la raleur 
/Î,•11/ Ù ,,. 1111 ·011 11 ·e11 e.1p/ir·ill' jam ai« le 1·u11lr•1111 : 011 "PP">" alors fi tons Ios m.au.x 
s1;n.,;,,;.s par ll's s1)('i1;1,;., cu pitulist c« u.u e « solution nn nul« ». s1111s voir q1iïl y a ffr., 
con l rcul i ct ion« i nh creu t o« it t ou t e action p1diti11111• el qu» la t âclu: 1/"1111(' urg<rnisalio11 
rotul u l tan n airo (•,,/ j11.,le1111•11/ de les cxplicit cr, afin de pn;parer leur cléi1asse111e11/ 
f'I//" l« prutiqu», 

011 t'a r/0111· 11•11/er 1r11JJJ!rf;cil'r ll's 1•.r1,,;rie111·<•s 1/"a11tup;estùm, qui se son.t 
.,111'f'f;1fr d1111s l"hi.,toire i/11 1110111·,•11/l'lll uu rrier, 1111 ll'fL'1'1'1"S c/'1111<' prol1lc;11wti111u' 
tlllifi,;,.: C1lf1"/'0<;t,;,..;'f'/o.V /·,"/' /, 1 /JIVISION f)lJ 'f'HAVM/,. <:""" uni iication 
/!l'II I paru]! l'I' arlrit rai ri' : ,·Ill' 1wn11 l'i 1·1•1J1•11tfw11 de /!/'l'Wll"f• eu. 1·0111 pli' Ic« (L.,/wl'l., 
'"·' ulu« i111JJllrla111., d11 11ru/1fi.111e - r/11 111ui11.,. 1'

0

1'.,/ I'<' </li<! nous rillons 1•s.,uycr de 
d cni ant ror, 

* ** 
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Darrs l'histoin, d11 mouvement uu vrie r - d cela est surtout important dq111is 
I(• début d11 ,,,· sii·i-1<' ·- 011 note une tl'11da1H'l' 1·onstanlf.' i1 l'auto-organisation dt' 
la da.,s<' ou, rii·n·: la <:0111rnu11t· dt· Paris <'Il I B7 L l<· mouvement des Soviets dans 
la Bu.,.,i<' de lfJJ7. lt·s f'onsl'ils itali1·11s 1·u 11)20, les« eo llecti v ites agrir,olcs" dans 
l'E.,pag1w n;pul,li!'aim· di· 1 <JJ(,. luutogestiou yougoslave. l'expérience des fprmt·s 
autogi;n;es alg1;ric111ws · - autu nt d'exemples d\111 merru- mouvement d'A CTO 
OBCAN ISATION dl' la classe ouvr ii-re , L'autogestion - cl. c'1~st la définition 
dout nuux pnrt i rous -- !'St un système siwial. dans lequel les décisions sont pr i sr-s , 
non pltts par une mi nor it.i d<' «DIRIGEANTS" sur une majorité de <r DIHICES ». 
mais par la COI.I.ECTIVJT.E loutr- e n t ie re , Au niveau de l'unité de production, 
<·1·la signifiP qtu' ks décisions de REALISATION, et de REPARTITION DU 
REY ENLI sont le fait de la COLLECTIVITE DE TRAVAIL. par lintcrrnédia ire 
d'organes élus et révocables il tout moment, LES CONSEILS OUVRIERS. 
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Une telle organisation - en rupture totale avec l'organisation capitaliste 
hiérarchisée - pose de nombreux problèmes, que l'on peut aborder de façon 
synthétique sous une problématique unifiée, l'AUTOGESTlON ET LA DIVISION 
DU TRAVAIL: 
- Au niveau de I'enscmble de la collectivité, c'est le problème de l'auto 

gestion et de la division sociale du travail, cest-à-d i rc le problème des mécanismes 
de COORD[NATION entre unités de production autonomes; 
- Au niveau d'une unité de travail, c'est le problème de l'autogestion et de 

la division technique du travail, c"est-à-dire le problème de la distribution de 
l'INFORMATION et de la FORMATION(= information «accumulée"). 

Reprenons ces deux points terme à terme, bien quils soient intimement lic;s 
dans la réalité. 

L"AUTOGESTION ET LA DIVISION SOCIALE DU TRA VAi 1. 

L'AtJ'l'OC;ESTION r;ÉCESSITE LA COOHOl'IATIO"\ 

L'économie marchande a suscité une division SOCIALE du travai l . Les un ites 
de production ne vivent plus en autarcie [système reposant sur la produr-t ion et la 
consommation de produits en circuit fermé), comme c"était le cas dans l'économie 
féodale de subsistance : certaines unités de production fabriquent les machines. 
d'autres produisent des biens alimentaires et il existe entre elles des relations 
d'ECHANGE. Le capitalisme. c'est justement la GENERALISATION DE 
L"ECHANGE, cc qui a eu pour conséquence de transformer les biens en marchan 
dises. Le capitalisme a suscité une interdépendance totale des diverses unités de 
production : des unités de production fournissent des matières prcmii-res à dautres 
unités de production, dont la tâche est alors de les trunsf'ormcr en produits finis ou 
semi-finis. 

Peut-on revenir sur une telle interdépendance '( On fera deux remarques i1 
ce sujet : 
- un retour à une économie de subsistance (pour peu que cela ait jamais 

existé ... ) est impensable, car il serait préjudiciable au développement t;conomic1uc 
de la société : il est tout de même plus rationnel de produire de lacicr non loin 
des lieux d'extraction des matières ou des sources d'énergie que dans une région 
dépourvue de toutes ressources minières ou énergétiques. 

Reste à savoir cependant jusqu'à qur-] point la technologie peut Î'.tre dissociée 
du sysfrrne soeial qui la C'rÙ;, mais cela, nous en discuterons plus tard ... 
- De plus, il faut admettre que l'économie autogcirc:c: aura à se construire 

sur une division sociale du travail héritfr du capitalisme: elle devra donc forcément 
tenir cornplc'. de'. c:ettc~ interdépendance entre unités de production. 

Alors se pose le prohlèrne de la COOHIHNATlON des unités de travail 
autonomes : il serait nt;fastc, par exemple, que les fermes autonomes procluisenl 
toutes clu blé, alors que la consommation de céréales est tri_~s diversifiée. Une 
absence de coordination entre les unités autonomes conduirait à des désùp1ilibres 
économiques graves (ruptures d"approvisionnement, développement inégal des 
secteurs secrétant des inégalités sociales, ctc.}, it des CIHSES qui nauraient rien à 
envier à celles provoquées par l'anarchie du systi:mc capitaliste. Il faut noter que 
cette absence de coordination explic1uc pour une part (il ne faudrait pas mésestimer 
l'inf-luence négative des partis et syndicats réformistes), lechc« du mouvement des 
Conseils italiens de 1920 : certaines usines. ne recevant plus de matières premières, 
durent alors abandonner la production. 

Le problème qui se pose est alors le suivant : Comrnc:nt doit s"dfoctucr cette 
nécessaire coordination cnl re unités de production autonomes '( Et est-ce que cette 
coordination ne va pas constituer une limite au développement des rapports de 
production autogérés ·~ 

... MATS !.A coonDINATION LIMITE L'AUTO(;F:-TION 

Deux grandes séries de réponses ont élé données à ce problème dans les 
expériences historiques d'autogestion : 
- La première réponse donnée à cc problème a été la coordination par la 
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roto du n. APPAREIL ADMINISTRATIF CENTRALJSJ,; ,. par en haut ». "Il 
l'occurn·11c·c: l"Etat. C"est le cas des fermes autogéréPs algéricnnes : A la lin cle la 
gunrl' dt· lil,c;ration nationale, les ouvriers agricoles algériens s'emparèrent ,ponta 
némout des domaines laissés vacants par les colons français. 1.a coordinat ion l'II I rr 
ces fermes autogérées a alors été prise en charge par le ministère de I'Agr icu ltur«. 
qu i a organisé les circuits de commercialisation des produits agricoles et la planifi 
cation de la prodùr-t ion . Dans c·,·s conditions. l'autogestion s'est tri'.s vite vidée de son 
contenu : les r-onscils ouv r ir-rs des unités de production agricolrs se sont trouvés de 
plus en plus fréquemment confrontés à des décisions, qui!s ne pouvaient plus 
maîtriser. car prises par des instances extérieures et supérieures il eux. le ministère 
dt> l'Agric·ulture (e'est-i1-dire l'Etat) et ses services (c'r-st-a-dire, la bureaucratie 
d'Etat). l' n développement similaire se retrouve dans la première phase de l'auto 
gc·stion )OUgŒlavc (195.'.l-1965): hi coordination se faisait alors par l'intermédiaire 
d'un clirC'dcur, nommé par l"Etat et difficilement destituablc par le Conseil ouvrier. 
Le resu lt at fut que de nombreux conflits surgirent, au cours de celle période, entre 
d'une part les Conseils ouvriers, émanation (de plus en plus tronquée, il est vrai) de 
la collcC'li, itc; de travail. et daut re part les directeurs, simples « courroies de trans 
mission » du pou, oir «entral et de sa bureaucratie. Etat et conseils ouvriers sont 
antagoniquc·s. c·omme n'a cessé de le prouver l'histoire. 

- La de11:"1.ii·me répons!' au problème a été la coordination par la voie d'un. 
1llAHCIIL: c·'c·st la « mie" yougoslave de 1965-1972 (depuis 1972, l'Etat yougo 
slave 11 ·a ,-c•ssc; clC' l irn itr-r les pouvoirs du marché : blocage des prix, contrôles 
monr-t ai rt<, c·lt·. ). Or. k marche n "est pas un mécanisme <c neutre i> : il induit toute 
une logiq ur- cl<' ca lcu l monétaire ( une « rationnalité >> ). selon laquelle les ressources 
dispnn ihlc·s ( lr- rcve n u des unités de production) iront s'investir prioritairement dans 
Jps emplois les plus prof i tublo« monetuiremcnt , Or, rien ne garantit que de telles 
affe<'lations iront IH;c·essairc·nwnt clans le sens de cc qu'aurait souhaité la collectivité. 
Le problème s'pst pose; er, Yougoslavie avec une très grande acuité: le mécanisme 
du ma rc-Iu- a r-nt rainé que les n-ssou rr-es se sont investies dans les régions les plus 
développées ( !Piles qtll" la CroaliP et la Slovénie. vieilles régions industrielles, dispo 
sant d'une solide i nfrast ruct u rc el d'une granclC' tradition industrielle. donc plus 
« rc·n tahlc~s » 11101H;tai f('IIH'n l ). au d(,1 rimr-nt des rc;gions les moins développées 
( telles q ur- la Bosn ic· C'I le· Monlc;rn;gro, sans trarmil'in industrielle et disposant d'une 
inf rast ruct u re routii·rc· l'i frrroviairc très insuffisante). Ainsi, le mécanisme du 
marché a creusé les inégalités régionales et, par voie de conséquence, les inégalités 
srn·ia lc·s r-n t rr- elas~(· ou v rie rc croate et classe ou vr ie re des autres républiques, tant et 
si bien que· clc-s rnc'rHlic:ations séparalistcs se firent entendre en Croatie en 1971- 
1972. La môrne logique· du marché a entraîné des disparités de développement entre 
lc~s différt•nts sc·cleurs de la production : les ressources se sont investies dans des 
industries d(• luxe (confection, tourisme. secteurs cc rentables" immédiatement), au 
détrinwnt de· léquipcnu-ut de.s reg1ons agric:olcs (dont certaines ne sont toujours 
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pas <;lcclrifü;1's Pu 1974 ! ... parcp lJLW la rr-utuhil ité en t'sl plus longur i1 sr mn m 
feslPr). ]Vbrdli; r-t Conseils ouvriers sont donc ANTAGO."l'IQLES. 

On rappellera Fimportancc que ce débat a eu. dans l Tl nion .Sovit;liqLH' des 
ann(;cs 20. Tri,s grossii,rcmcnl. deux conceptions s'oppo;.:i•rcnl (tri·s prurhe de notre 
dicholumic plan/marehé): 

~ <(u111' part. l'ri;ol,mjenslci ( cl les t rotsk ystcs] prétendait q ue le marché était 
inconcifiuhlc av1'c li ustaurut ion du sociu lisme : pour réaliser la « montée ahruptr 
vers le socialisme». il fallait donc i nstuu rnr une planification i mperut i vt: el c1:nlra 
Iise«, cc qui demandait le rr'11/orr:emenl tÙ! l'Etat cl de ses rouagcs. 
~ d'uut.r« part, lloulcliarin», voulant opérer un retour vers «IEtat-Commu ne » 

(et donc, vns l'auto110111ic des u nites de production). voyait dans le m ars-hé cc 
mécanisme d(, coordinat ion i nd ispensahle . 

L'erreur faite par ces cieux éc-onomistcs (erreur non fortuite cu r il., In isa ir-n t 
tous dn1x partie d!' l"ditc politique), c'csl de n'avoir pas pris en ("ü1t1plP la nature 
de l'Etat et son mode de const ruction , 

La prohlcmat iquc est donc la suivante: l'autogestion nécessite la coorrli nru inn , 
mais la coordination JH\UI l imitr-r, voire dénalurcr, les pri nci pes sur lesquels repose 
la société s0<·ialiste autogérée. Puisqu'un mécanisme de coo rrl i nulion esl tH;("cssaire 
comment doit-il se conslruirc '! 

,:o\rntEYI' SOIITIII DE CE D1LE.\1ME '? 
Seul. le développement de LIAISONS DIRECTES entre u nrtes de product iou 

autonomes pt:ul résoudre cc dilenunr- , Ir: mécanisme de coordi nntiun entre les 
unités de production autonomes ne serait plus alors un étal centrul isi: " par en 
haui » (doru-, fom:nu~nt EXTEBl ElJR ET SUPERIEUR aux conseils ouvriers ct 
entrant en conflil avec les dt;cisions des collectivités de travail) ou un mécan isme 
monétaire (entraînant des distorsions cl des im;galilés insu rmontuhles ) : la coordi 
nation nécessai rc s'effectuerait par la voie d'un" état ,, centralisé" par en has "· En 
bref', l'Etal serait alors rem p lacr: par la f1frra1ion dé m ocrutiqu c dl's conseils ou.nriers 
élus et révocables i1 toul moment par les col ler-t iv if e« de travail. 

Encore faut-il que les conseils ouvriers soient RELLEMENT J'i:manalion ilc 
TOCJS les me111lm•s ,le la collectivité. et non ile scs seuls « cxpnt~ ., c11 gcslion (il ;;e 
Iorrru-ruit alors une cour-h« " lcchnocralique ») ou en adminislration (on aurai! 
alors naissance d'une " bu rcaucrntie l>): c't,st ici même quc s'cffect11!' la liaison 
entre d'une part le prohlènu- de l'autogC'slion et de la rlivision socialo du travail 
(ù l'échelle do l'tinscmhlc de la ,~ollcctivil<;) el dnut rc pari. le prohlèm« ilP l'auto 
gestion d de la division tcrhn iqur- du travail (ii l"t;dwll<· d<' lun iu. de production). 

L'i\UTOGESTION ET Li\ DTVISION TECIJNl<)LJE DLJ TBi\\'AfL 

L
0

Alll'O(;ESTIO", Al'PELLE llNE CEBT,\INE 1)1;:Ll'.(;ATIO'.'. ... 

L'organisation capitnlisto du travail se earactcr ise par une inlt•nsc division du 
travail. dont les effets se rnu n i Ïestr-n t dans toulcs les sphi~res ,le la vil' sociale. 

Or, division du travail et m.itogPstion sont antagoniques : 
- La soumission i1 la machi nt-. la dés-i ntelloct uulisat ion du t r avui l cl le doi 

son ncnu-nt étanche des activités. empêchent le travailleur d'avoir une vue globale 
de la société qui lexploito. Au contraire. l'autogestion, c'est la maîtrise des rapports 
de production par les t ruva ilh-u rs eux-mêmes. cc qui postule q uc tous les membres 
de la collectivité aient égalité d'aceès devant l'lNFORMATJON. 

~ La division du travail se traduit. dans la « sphère >l politique, par la concen 
tration du pouvoir en un nombre toujours plus restreint de personnes, entouré~s 
de prétendus " experts l) en économie, relations du I ravuil , relations internationales, 
etc. Au contraire. l'autogestion c'est Fubol iitun de Ioule distinction de dirigeants cl. 
dirigés, entre personnel de conccption I« experts") et personnel d'exécution, cc qui 
postule quc tous les membres de la collectivité aient égalité dacccs devant la 
FOHMATION. . 

Peul-on revenir sur la division du travail, telle qu'elle existe dans la société 
actuelle ·t 
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Pour justifier la division du travail, on invoque généra lcment des nécessites 
techniq ur-s " objectives >l ( la technologie nécessitant une division du travail et une 
organisation hiérarchique) cl la recherche de l'efficacité technique (la spécialisation 
entraînant un accroissement de l'habileté de Fouvr ior, donc une meilleure effi 
cacité) . 

A cela. on peut opposer trois arguments : 
- On ne peut séparer la technologie du système social qui l'a créé. II ne faut 

pas oublier que la fabrique (c'est-à-dire l'organisation industrielle actuelle) a mis 
trè:; longtemps à s'imposer, ce qui tend à prouver que l'artisanat était largement 
aussi efficace. 
- La spécialisation c xtri-me, en lui retirant Loule initiative, affaiblit Ia 

capa1,ité imaginative de l'ouvrier; " La subdivision du travail est l'assassinat d'un 
peuple "(K. Marx). 
- On connaît d·ailleurs les « dysfo11clionuements )> produits par l'organi 

sation capij al isto du travail: ordres incohérents, routine, se traduisant par l'absen 
téisme, len nui au travail, cc qui nécessite en retour le développement de services 
de contrôle. au coîll très élevé. On comprend alors que, dans ces conditions, toute 
une fraction " avancée » du patronat réintroduise sous une forme bâtarde l 'auto 
organisalion : c'est la recomposition des tâches ou la formation d'é4uipes autonomes 
de travail. qui fout des ouvriers leurs propres contrôleurs. 

Esl-r·,· i1 din· que l'autogcslion exclut Ioule division du travail ? 
En l.ut , u11e certaine DELEGATION semble de toute façon ineuitcble et cc, 

pour pl11sil'11rs ruisons : 
- La taille cl la 1·nmplexité de Foui il industriel moderne font 11u'aueun 

individu ne peut prétcmln r-u maitriser Lous les mécanismes: il s'agit en effet de 
comprendre non seulement le fonclionncnwnl de son propre atelier ou de son usine, 
mais aussi le 1"01wt io1111,'11;c11t des au I rcs usines et les liaisons qui s'établissent entre 
l'usine cl l'enscrnl,lr· du sysri·me industriel. 
- Pour pouvoir décider r-n pleine connaissance de cause, il faudrait de plus 

que chaque individu ail une formation universelle, qu'il connaisse tout i1 la fois 
la tP<"hnologit•. J\:conomie, la sociologie, etc. Une telle exigence Pst utopique et 
serai! appauvr issante - car elle supposerait une UNIFORMISATlON des capacités 
des individus. 

~ De plu«, il ne faut pas ouLlicr que certaines décisions doivent être prises 
rapidement. On répond habituellement à celte objection en posant que le Conseil 
ouvrier ne décide que sur les questions dimportance « majeure >l. Or, une quest ion 
Lri·s mineure en apparence peut se révéler très lourde de conséquences. D'autre 
part. QUI décidera que telle ou telle question mérite ou non d'être discutée par 
l'ensernlilc des travailleurs '! 
- Enfin, on peul faire la môme remarque que précédemment: l'organisation 

autogestionnaire aura it se construire sur une division du travail héritée du capita- 

• 
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lisme et elle devra tenir compte, pendant un certain temps, de cette inégale répar 
tition du savoir. 

Mais une telle délégation ne risque-t-clle pas d'entraîner des déviations préju 
diciables au développement des rapports de _:rocluction autogérés 't 

..• M.o\lS CETTE DÉLÉGATION PEUT ENTRAl:'-IEH DES DEFORMATIONS TECHNOCHA· 

TIQUES ET BUREAUCRATIQUES. 
C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie tic 1965 i1 1972, où une couche dt• 

spécialistes de la gestion et de l'organisation ( l< technocrates >>) s'est progressivement 
emparée du pouvoir de décision au sein des conseils ouvriers. Le Conseil ouvrier 
décide sur la base des rapports présentés par les cadres de gestion. Quand une voix 
s'élève de la part des ouvriers de production _pour contester les décisions, il est alors 
facile aux technocrates d'invoquer des priorités, sur la base d'une information qu'eux 
seuls contrôlent. La manière dont les technocrates présentent l'information aux 
membres du conseil ouvrier induit la décision à prendre : en bref, l'information 
porte en elle le germe de la décision. Ainsi s'explique que de très nombreuses déci 
sions sont prises, qui ne satisfont que les intérêts des technocrates, et non ceux <le 
la collectivité toute entière. Quant aux travailleurs, ils n'ont plus que le recours 
à la grève pour faire entendre leur voix. (2.000 grèves ou menaces de gri~vcs pour 
1970 ! ... ) 

Pour résumer. le dilemne est simple : l'autogestion s'accompagne d'une 
certaine délégation. mais cette délégation peut se retourner contre l'autogestion. 

COMMENT Fl~'.SOllDIIC CE DlLEMNE '? 
Deux réponses son! habituellement données à ce problème : 
- L'utopie « informaticienne ", selon laquelle l'informatique permettrait la 

diffusion <le l'information et de la forrnation à tous les membres de la colleetivité. 
Mais une information (et on l'a montré) n'est jamais t< neutre»: elle dépend de 
ceux qui la collectent et la traitent. l,1• problème n'est alors pas résolu; il ne fait que 
se transformer: par quels moyens la collectivité va-t-ej le pouvoir contrôler ceux qui 
auront collecté puis traité les don nées ·~ 
- L'utopie " technologique n, q u i voit Jans une .~implifit'ation de l'outil 

industriel (qui deviendrait alors maîtrisable par chaque individu) une solut ion i1 !'.<' 

problème. 011 peut nl,j,·cter q u u ru- telle réorientation de la technologie mett rui t 
longtcrnp,; à s'effectuer et su pposerui t que 1'011 puisse sï~okr du eonl!'xt1~ frono 
mique international. Ce serait renvoyl'r !"autogestion dans l'au-dl'li1 mythique d'une 
révolution un iver sr-] le. 

li est bien difficile -- el ce n'est pas notre but -·-- de donner une n;pou,1• 
définitive ü 1:c!lc question. On ne pt~ul. cependant. se n·!ra1wher dPrrii·re l"al'fir 
mation elassi1p1c, scion laquelle « la pr al iq ur- truncheru "· ~011,-; IH'im· de v oi r ,,. 
rCllOU\'('.lt,r les erreurs du pas,-;t:. 

Resle alors la solution - qui pose autant de problème- <jll·t·IIP n·,·11 ré~out 
<le la déc1:nlralisation totale de J"n11il1; d,~ production : au ,cin d,· luruu: dt· 
production. il se formerai! alors plu,-;icurs «ateliers» (u11 at,·lin d,· prod1rdion 
<( administrative », un atelier de production u industrielle ». 1111 .ue licr de produ1·tio11 
(( gestionnaire "· ctc.]. qui s'.1sso1~icrai,·nt l ihrcmcnt par la ,·oiP de liaisons din,C'l!', 
entre leurs conseils ouvriers rl'spectifs. 

crise de I' extrème gauche 
t et 

vogue de l'ultra gauche 

Depuis 11uclt1ue temps, scissions, remises en cause, disparitions, regroupements, 
constituent le visage du gauchisme issu de mai 68. Notre première impression est 
celle d'une diversité extrême, ù la fois dans l'élaboration théorique et dans l'inter 
vention prat i1p1c. Mais il semble bien aujourd'hui que des courants se dessinent 
plus clairement. D'un côté, le gauchisme assagi se concentre dans le mouvement 
trotskyste (L.C.R., LO., A.J.S.), de l'autre, on assiste à un engouement des gau 
chistes en rupture de bans, pour les théories ultra-gauches. Ce qui frappe, c'est la 
décuncertan!c facilité et l'assurance à toute épreuve avec lesquelles s'accomplissent 
ces ruptures : scissions à L.O., à l'O.R.A., etc. Cela nous amène à nous poser la 
question du rapport réel qui existe (ou n'existe pas) entre ces courants et la lutte 
de classe. D'autre part, la question plus générale de leur caractère historique de 
classe. Toute autre méthode semble devoir conduire à l'analyse abstraite et parti 
culicre de chaque groupuscule; cc qui ne favoriserait pas un essai de compréhension 
matérialiste de ce qu'on appelle " crise du gauchisme l>, (( débats entre fractions 
com mun istcs », etc. 

i\lil'hcl ZIMMERMAN 

I.E (;AUCIIISME : SA MATURITÉ 
Nous ne reviendrons pas trop longuement sur l'analyse du gauchisme. 

Réformiste: ,le gauche et gesticulatoire, le gauchisme ne se situe politiquement que 
dans Je sillage du P.C. (voire P.S.) el des syndicats. li mêle à un opportunisme de 
tous les instants un jargon populiste et révolutionnariste. Sa version la plus achevée, 
la L.C.R., est une organisation petite-bourgeoise, construite essentiellement à travers 
les luttes scolaires. Elle est l'héritière <l'un léninisme grossier fondé sur l'affirmation 
immuable de l'extériorité de la conscience par rapport à la classe. Le trotskysme est 
aujourd'hui l'idéologie d'une petite bourgeoisie intellectuelle rejetée par le capita 
lisme et qui trouve dans l'idéologie de sa compétence la justification de sa volonté à 
diriger le mouvement ouvrier. 

Pour lui, les prolétaires s'unifient idéologiquement pour diffuser de l'idéologie. 
Lorsque, comme à L.0., on rejette démagogiquemcnt l'intellectualisme, c'est 

pour un ouvriérisme qui cantonne les prolétaires dans (l l'économique ». Le 
gauchisme ne diffère plus, quant au fond, du réformisme stalinien, si ce n'est pas 
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la surenchère. 

Cette évolution explique la (( crise du gauchisme ». 

L 'ui, TRA-(;AUCIIE : U~E ALTEH~A Ti VE COMMU~ISTE '! 
Il ne fait pas de doute que l"ultra-gauche connaît à l'heure actuelle une vogue 

croissante, soit par le renforcement de vieilles sectes, soit par la création de nouveaux 
groupes. Cc qui nous intéresse ici, ce sont, non pas les théoriciens coriaces mais le 
mouvement. les groupes. 

Il est intéressant de préciser d 'ernhlée que l'essor de ce courant vient essen 
tiellement de la rupture dun nombre important de groupes (Union ouvrière, 
Combat Communiste : scissions de L.O.) avec le gauchisme. Les groupes de J"O .R .A. 
de Lyon. Grenoble. Beauvais. l"ex-0.H.A. Belge. le groupe r-ornm u nistr- dP Dijon 
proviennent aussi de celte rupture. Disons cependant que nous ne mettons pas sur 
le même plan l'Union Ouvrière et !es zozos de Belgique. Mais ce qui nous 
intéresse ici. c'est le phéndmènc dans son ensemble. Il est évid1:nt que cette situation 
résulte dans 1111 premier temps d'une remise en cause radicale et globale de la 
prut iq ue gauchiste. d'un rejet du léninisme. En cc sens. il y a la un clemr nt pc!.silif. 

Mais on assiste alors. de la part de ces groupes. à une hystcr i« vrrbah-. Ù une 
passion de la cohérence pour la vohérence, ù une escalade dans li nru nt at ion 
marxienne et la proclamation historique. Tout se passe corn me si. l'C'hauclé~ p:ir dp_s 
années de pratique idéologique et dacti vismc opport un iste , c!'s cama rndr-s dfro11- 
vraient soudain le matérialisme historique. Débarrassés. du fait 1k leur ruptutT 
avec le gauchisme, d'une vision idéologique de la classe el de la rév olu tion. ils ~t· 
laissent griser par la magic du ne théorie qui les transporte i1 lï11telligf"1H'l' de 
1 "histoire. 

Cet engouement soudain les conduit i1 privilégier la t hcor io pour la théorie. ils 
aboutissent en fait à œ résultat paradoxal : sortis de lïdéologic. ils rctornlu-nt dans 
l'idéologie. Plus grave: ils déformcnl cette théorie tant adulée: Marx. pens!'ur 1k 
l'économie politique devient un savant. un scu-ru ifique pur. L"frunomie polit iqu« 
étant la colonne vertébrale du matérialisme h istor iq ue (ce rpic nous ne contestons 
pas). l'ultra-gauche en arrive à réduire la lutte de classes à une sirnpl(· prohl<- 
mutique économiste. 

C'est ici que se situe à notre avis le problème. ('t e·P,t ou mettant i1 jour i1 la fois 
les conséquences politiques et les présupposés mat(;ril"ls d(· cette prohlemut ique (Jll\' 
lon pourra rendre compte du rapport réf\) entre lu l t ra gauche !'I l(·s lnflf"s d,· 
classes. 

Mais d'abord précisons cc que nous entendons par « économie "· Tri·s r-:ro~sii· 
rernent. cette vision des choses résulte dune volonté jastiiù;e de faire apparaître 
clairement le lien entre la révolution sociale et le mode de production capitaliste 
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dans ses structures. L "économisme peut se définir alors comme une extension 
systématique et totalitaire de principe d'explication transformant ce lien dialectique 
en un lien mécanique. S'affirment alors les ,c lois » d'un déterminisme économique 
qui foil (le la révolution le fruit de la <(catastrophe,,, des luttes révolutionnaires 
l'effet m!:nnique dü développement objectif du capitalisme. Il est évident, pour 
des rni litunts qui jusqu'alors vivaient d'un activisme sans principe et confondaient 
la lutte de classes avec une agitation populiste tous azimuts, que cette référence 
rigoureuse à une stricte analyse économique apparaît comme un élément de 
clarification. Elle permet en effet de renouer avec le noyau dur de la pensée 
marxiste : ce que sont le capital et le prolétariat et ce qu'est leur abolition : 
le communisme. 

Sur le plan de la théorie politique, les avantages d'une telle conception 
semblent irréfutables. Par des concepts catastrophiques, elle réfute l'idée réformiste 
d'un développement permanent du capitalisme vers l'abondance. Par conséquent, 
elle s'oppose à la conception réformiste qui fonde sa stratégie sur une appropriation 
de la gestion économique du capital vers une plus juste répartition en mettant 
l'accent sur l'émergence radicale du conflit capital/travail ; tout comme elle 
s'oppose à la conception léniniste d'éducation de la classe par l'extérieur, le 
surgissement spontané d'une conscience prolétarienne autonome sortie des entrailles 
du capitalisme. 

C'est pourquoi on a de prime abord le sentiment d'un (( retour l> aux sources 
du communisme. Et l'on trouve à longueur de brochures, de revues, de journaux, 
ces (( vér i tés » marxistes faisant figure de trouvailles géniales. Mais justement, ces 
rctrou vui 1,·,, ,n-ec Marx nous semblent se réduire à une relecture simpliste. Elles ne 
;ernblen 1 1,as correspondre avec le développement nouveau des luttes de classes. 
Elles ne sont pas un essai réel de compréhension de celles-ci. Nous serions même 
tentés de dire qu 'i! s"agi! de deux phénomènes sans liens. Sans quïl soit utile 
d'ironiser sur la prétention d(~ ILL (1) à posséder et à préserver la c( conscience 
communiste achevée n, nnus dirons que l'ultra-gauche manifeste une coupure brutale 
avec le mouvement réd. 

C'est pourquoi, dans la mesure où il est dégagé de tout lien pratique, ce 
discours économiste nous semble idéologique. Il est scientiste dans le sens bourgeois. 
Les théories marxistes n'ont de sens que rattachées au mouvement réel qu'elles ont 
appréhendé. Jamais Marx ne prétendit établir une doctrine. Bien au contraire, i1 
donna toute son importance au facteur historique. Si alors on admet pour prémisse 
qu'c-i tout étal de cause le (( matérialisme historique JJ se définit comme l'expression 
thé, rique des luttes de classes, on doit ajouter que toutes ses formes postérieures 
doivent se comprendre en rapport étroit avec leur propre hase matérielle. Il en est 

(l) R.I.: Révolution Internationale. 
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ainsi du bolchévisme comme de la social-démocratie : non pas des approfondisse 
ments de la « théorie originelle juste )i, mais des théories politiques spécifiques de 
situations spécifiques. Pour l'idéologie ultra-gauche ou conseil1iste, c'est _justement 
luhse nee de racines et de liens pratiques réels qui est remarquable. C'est en ccl<1 que 
nous parlons d'une attitude scientiste générale qui, malgré des dénégations souvent 
vives et sincères, prétend préserver l'essence révolutionnaire d'un marxisme 
théorique cantonné en dehors de la lutte de classes. Attitude qui fonde sur une 
" connaissance scientifique ,, du capital le caractère communiste ou non des luttes 
de dusses. C'est lit la deuxième caractéristique de l'ultra-gauche actuelle. Direc 
Lcrncnt liée à celte vision économiste, nous trouvons une conception métaphysique 
de la conscience à laquelle la magic des mots ne change rien ( cf. baratin sur la 
terminologie dans le n~ 1 de Rupture) (2). En séparant de fait la conscience 
communiste du mouvement réel, on est condamné à chercher la conscience dans un 
mouvement introuvable ou ù regarder le mouvement avec des lunclles déformantes. 
En tout cas. on essaie vainement de concilier deux monstres métaphysiques : le 
mouvernr-nt ouvrier spontané dénué de toute théorie d'une part et la conscience 
communiste désincarnée d'autre part. Cela conduit ù abandonner la conception 
matérialiste dialectique pour une vision idéaliste hégélienne de la « raison commu 
niste "qui se réalisera au Lerme de l'histoire. 

En fait. au-delà d · une opposition bien réelle et indiscutable, réformisme et 
ultra-gauche procèdent dun même principe. Produits d'une période de défaite ou 
d'absence du mouvement ouvrier révolutionnaire, clics sont marquées par la 
suprématie accordée au développement objectif du capital sur laut ion consciente 
de la classe. Les théories ultra-gauches sont la fixation idéologique de cc pr im.ipr-. 
Elles souffrent du morne mal. Etroitement dépendantes d'une méthodologie 
scientiste. clics accordent, en dernière analyse, plus dirnportuuce ù Lu loi 11u'ù la 
lutte. Or Marx, en montrant que l'histoire est il la fois un développement objectif 
et une pratique sociale subjective, combattait cette déviation. 

On aboutit à celle conclusion que : 
~ c'est le développement du capital qui 

du communisme et produit mécaniquement la 
réaliser le jour J. 

l'action consciente 
si mplcs contradictions 

détermine totalituirement l'essence 
conscience des travailleurs pour 1c 

cl autonome de la classe est tenue pour nulle ; les 
matérielles devant suffire ii infléchir le cours de l'histoire. 

CO:'ISÉ()UE:'1/CE,-; l'OLITl()l!ES 

Cette altitude théorique a bien évidemment des oonséquences au niveau de la 
pratique poli t ique. 

Pl11s les groupes ol>s!'rvés avancent dans cette cohérerrn, close l'i plus les 
luttes réelles sont dédaignée-~ par ces juges du communisme. 

Cnc pri·rnièrc sélection sopi-re r-n t rc luttes revendicatives cl luttes communistes 
( traduisez éven tue! lcrnent défcnsi ves/offcnsi ves ). Mais il y a aussi les I uues dans 
un secteur a vu ncé du capitalisme cl celles qui intéressent « l'urehco-capitn l ", il y a 
les l ut tr-s syndicales cl les luttes aru i-syndicales (pour fixer les idées. Lip fut u ne 
syndicale!). jusqunux luttes gauchistes. stu li no-refor mistes Pl même fascistes 
(d. Rupture 11" l). On le voit tantôt des critères fronomi11ues. tantôt des crifrrcs 
idéologiques. Bien sûr, le capital présente des niveaux de développement différents 
et par eonsequcn t , la lutte de classes n'est pas un tout homogène. Mais sïl est vrai 
qu'une lutu- dans un secteur arriéré a moins d'incidence pour le capital, il n'en 
rcsu lu- aucu nerneut qu'elle ne peut pa~ favoriser une prise de conscience communiste 
!'l par lù 1m~me participer au renforcement de la puissance sociale du prolétariat. 
D1• même la distinction entre lutte revcndicati ve et lutte communiste est inac 
tl'ptable cu r die suppose 11ue les prolétaires choisissent le Lerrain sur lequel ils se 
batlf·11t. Ce qui est faux! Dans la mesure où le chômage est réel, la défense dc 
l"t·mploi est une prt-occu put ion réelle. Opposer ainsi les luttes. c'est. comme nous le 
rlisiou» plu., haut. faire du prolétariat et de la conscience Jeux entités abstraites 

(2) l i upt u rr- : re v ue nié .. par les scissiormistes Je 1"0.R.A. (Beauvais - Grenoble . Lyon) et 
l'O.C.L. 

distinctes. Dans la mesure où il est aberrant de croire que la conscience puisse surgir 
d'emblée. condamner les conflits de classes, c'est objectivement refuser à la classe 
la capacité de forger cette «onscience dans la lutte. C'est donc choisir entre une 
opération du saint esprit communiste deseendant sur terre apporter la vérité aux 
prolétaires ou !"apport de cette vérité par l'extérieur. Attendre béatement que se 
présente une lutte (< réellement communiste J>, c'est de l'idéalisme, c'est faire du 
communisme un idéal que l'histoire doit réaliser. 

Une autre conséquence de taille est ce curieux mélange d'élitisme politique et 
de spontanéisme mécaniste. A l'ultra gauche, on a coutume de se considérer comme 
la « Craction consciente de la classe JJ (entendez celle qui représente les intérêts du 
mouvement dans sa totalité). D'autre part, on ne daigne déceler l'ombre de 
conscience dans les luttes qui se déroulent quotidiennement. Malgré tout le mûris 
sement des conditions objectives doit nous conduire tout droit au communisme. 
Les luttes doivent aller en se développant et en se radicalisant jusqu'à cc que craque 
la forteresse capitaliste. Alors un prolétariat communiste émergera de l'histoire. Ce 
sera le paradis ! On ne sait évidemment pas comment on sera passé de la révolte 
économique à la société communiste. Sans doute est-cc là une question superflue. 

Sans doute en son apocalypse, l'histoire est-elle appelée à révéler à un 
prolétariat soudain illuminé par la conscience cette t< vérité communiste l> dont 
l'élite assure le gardiennage. Tandis que pour les prolétaires, la conscience est 
ramenée à un instinct de classe providentiel, à un communisme spontané (concepts 
flous s'il en est). la « vraie conscience», elle, plane au-dessus de l'histoire, survit 
dans les périodes de recul grâce à de puissants cerveaux, et enfin réapparaît 
toujours la même inaltérée, scientifique. Idéalisme pur! 

Plus pratiquement : 
L'ultra-gauche ne peut prôner que le laisser-faire. Le devenir objectif de 

l'histoire fera le reste. L'ultra-gauche est l'idéologie de l'inaction, de la passivité. 
Toute intervention est considèrée comme activiste, volontariste. Cette passivité 
devant Thistoirc s'accompagne d\111 prophétisme solennel el rassurant. Nos témoins 
de jr-hovu de la nivolution se contentent d'un rôle de vestale. Tout militantisme est 
su pcrfet atoi rr devant la marche (1c l'histoire. Elitisme, inaction conduisent tout 
droit au sectarisme. Minoritaire de fait, les chapelles y trouvent un plaisir curieux 
et s'y eomplais1•11t. C'est le splendide isolement de 1( ceux qui savent)). C'est 
l'illustration de leur conception dualiste du rapport eonscience-mouvemcnt réel. 
Cet isolement implique une vision littéraire et métaphysique de la classe ou vr ie.re , 
L'ultra-gauche dévalorise tout ce qui est et fut l'histoire du prolétariat, ses combats 
passés et prcsents , Attitude (< philosophique » qui conduit à écarter dogmati 
quement tout ce qui conduit la <( théorie juste » pour ressasser inlass,1blemcnt les 
mêmes vérité,- premières. 

Slill LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DE CLASSE 
DE L'ULTRA-GAUCHE ACTUELLE 

En tr-n t a n t de mettre ù jour les contradidions inhérentes à l'ultra-gauche, 
nous voul io n- montrer son fonctionnement· comme idéologie et donc son rapport 
essenti1·ll(·11w11I 11i'·µ;atif (el abstrait bien sùr ) avec le mouvement social. Nous avons, 
daut rr- part. insisté sur l'importance que constitue ù notre avis le fait que cet 
cmballcnwnl i lu-oriq u« vient dune rupture avec le gauchisme. Ce q ui nous 
preocrupe i1 l'ri'·,cnt. c'est de mettre en évidence les présupposés matériels de ce 
revirement th1;ori,1uc et politique. 

C\:st lii pusN la question de son caractère historique particulier. L'ampleur 
nouvelle du 1·oura11t ultra-gauche coïncide avec la crise du «gauchisme,,. Cette 
crise, nous lut t rihuuns pour l'essentiel aux insurmontables difficultés rencontrées 
dans l'applif'.tlion stricte des principes du léninisme. Difficultés qui, tôt ou tard. 
conduiscnl u u x Lksillusions et à la révision, les militants un tant soit peu elair 
voiyants. En ce sens nous parlerons de crise du léninisme. 

Les léninistes ne s'embarrassent jamais de nuances; cc sont les intellectuels 
bourgeois qui apportent la conscience aux prolétaires. Cette affirmation pén~mptoire 
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,01111a c·o1111111· u ru- n··, élatio11 l'Ollr la j1·111H·,,,. q11i ,·11 li8 a, ait fait 1',·,111;ri1·1H·1· d!' 
la l11tl1· n:,11llltio1111ain' vt a v a i t l'ri, 1·1111-c·i1·111·1· dt· _,,,1 r.-ilt: a lo r- dl'lt'1'111i11a11t. LI' 
111"'" ,·11H·11 t t·l lld ia nt :- ·e,t :-l'II t i i 11, t•:-t i dl' la 111i·1i°II' 111 i,,io11 q Ut' le, i nu-l lei'! llt'ls 
ni,-1', du délHJI d11 siè-cl1· : édllqun le l'rnl1'·tariat. nrga11i,l·r le, 111a-,1·, '. L m- fois 
1·1·llt· ,·01H'<ïllio11 admi:-c•. le S<'l11;111a ga11C'lii:-tl' ,t· n·f1'1'111:rit: 1·11 1h-r11i,·n· {111al~s1· la 
l'l;\td11ti1111 d,;l'l'IHI dt' la !'apac·itc; dt· C'l'lll' a\i111t-gard,· alllo-pnll'la,111;1· ù :-(" lie r a ux 
111as:-1·,. ii 111T11drt' la dir1'1'1i1111 d1·s 11rga11isalio11, 011\ rii·n·, (,~ 11dil'al~ ). Chal'llll le 
-u i t • l'·,.,t 1111 1;d11·e. Cclu ù deux niveuux : soit 111algn: tuu- lr-u rs 1•tfort,; dïmplan 
lal ion. 1·1·, gro11 pt·- leu in i,tt•, -unt n•,11:" ttita 1,.11w11 t l'o11ju:, de la da:-:-C' : suit ils 
0111 p11 1:ir c·t lii l'l'l'lldre 1'0-itior1 mais l'·e-1 a lo rs a u l'ri, .luu rr-Iorm i-mr- n h u rissa n t 
/l'i·. 1 .. 0.L 

F11 rÎ·f-!1,· gt:,11:ralt•. l;r ni,t· /!loli.rlt· ,·,,·,1111pfrt· au -e i n cil', s~ nclit·at, apri·- 68 11·a 
l';r, 1·11 lir-u . u·:111ln· l'art. 1,·, t rn v n il lr-u r-, qui snn t anH'né,; i1 rompn· a11·c· Il' 
r..l',,rnri-11H· ,1·0111 jamai.- ITt·1,r11111 1111 pÏJl1· prnktarit·11 t·rt·clil,1,· dans le gauchi-rrH·. 
Bi,·n a11 t·1111lrain·. il- nrrt rna11ifc,1,: u m: lt'11da1H·,· n;t·II,· i1 lauto no m ir- p,,litiqlle l'i 
ii 1·alllo·l'l'!,!l'Olljll'llll'r1t : rom itr-s dur-t io n. group1·, ol11 ricr-, nuto norm-s ... Il c:tail alor» 
i11t'·l11l't;rl,ll' 'l'l.llll clc;l,at ~ï11,taur!' et qu'ir pl11- oil 111oi11, long tr-rmr- il mette t'll 
,·;111-1· di,.,.~·t1·111t·11t k lcn i n i-nu-. Cct t« rr-mi-r- en !'au-c· dP,ail c:, idr-mrnr-nt condu in 
l'ar I,· rl'j1·t de l;r thi•,p ,1\ ant-gardi-tP i1 11111· rrcléfiniti1111 du rôle iles intclk-etut-l-. 
1 oi n· ii IIIH' n·cl1;fi nit ion clP la l'la-,c· . .-\ i 11,i c·p,-; effort- po11 r rc:-i t ur r -otiologiqucmcn t 
l'i pulitiq1H'IIH·11t la pctill'-bourgeoisil' i n tc l lcct ucl lc. 

- -o it c·11 la declurunt " Iruct ion conscientc dl' la da,,c•" (e·e,t la manière 
pulitiqlle): 

-- -o i t en tcutunt cr1:largir le con1·ept de prol1;tariat aux en,C'ignants pnr 
nt"mplc. t'·l'-t le c·a, lt" plu, fn:quent. (("p,f la mnn ii-rr- ,rn·iologiquc.) 

ll,111, 11·- dvu x l'a-. il ,·agit du no simplP c:,aC'l1ation du prohli-nu- d,· lnv a nt 
ganli,11w. 1.·a11i1ude µ:1:m;rale na v a nt pas \itrÎPt· ro mnu- Il' mont n-nt l,·s a11al)sP- 
1•rfrt:cl,·111t--. Ce qui c-l1a11µ:e. par cont ro. l'·l'~l lat t i t udr- du " militant"· Au v ulnn 

tu ri -nn-. a11 m i li t an t i snn-. on oppo,ce C'C' " lais-c·r foin· "· CC'tle cou liancr- lll)~licpw 
,·11 1·.,-11\ rT cil'- t·ontradiC'lion- matPriC'IIP- . .-\ la ,ulo11t1; clr ,1· l ir-r a u x ma-~,·-. dt· 
,Ïrrrpl;111t1·r. 011 oppo,:e une· conr-r-pt ion dt' l't;litc· t'tlllj'l'l' des mus-u- 1·t gardie1111t· 
,:!'Iain;,. dt' la c·o11,l'iPIIC'l' .. \ lorgnu isuriun dt" mus-v. 011 uppn,è- Il' ,;t·elarisntt· d,· 
.-h,qwllt·-. 011 nubl ie la cl1;111a/!ogie du langagl' poprrli-ll' porrr "' comp lai rr- clan- un 
\t'rlll cl,..-lc· ,·t rl'lt•11: .. -\pri·s a v oi r soutenu tout c·t" qui l,nllgc·ait. 011 e11 arriv e à tout 
n·j,·t,·r. Farrlt· d',l\uir pu c·o11\ai11C'rc. un se conn-ntr- 11 d':l\oir ra ison "· 

( :l'ltt· altitrrdc montre bien la dé~illu,io11 dt· c·,·ux qrri. et l'·l',t h-ur nu-rite 
t·--t·111i,·I. 0111 rdu,t; de <inslaller clan,; lr- /!aud1i,11H· «oufort ah!c !'l hur ne. l,'adht;-ion 
i, 1·11llra-gau!'hl' ,·,t «o m nu- la l'on~équertt'l' t lu-or iqur- d'une• politique· vni nc : P·l'sl 
I,· l't>rr-tat ,1',;c-l1t•c· du lé11i11i,111e. Tout C'l' quun e,t 11·c·,1 pa, pant·rru ii faire. lî1i,1uin· 
lt·lna '. 

.\Lii- n· c·,rn,tal ,rt:dH·c· ddmuclw su r 1111 qrri,··1i,111r q ui l farrl 1·111111,altn·. Car 
-, 1,· l,;11i11i-111t· ,·,I rT_jl'lc;. Il'" prol,li·ntt·s que ,0tdt·\t•11l c-,· n·jc·I ~0111 lai"'t;, ,;111, 
,,.l11tÎ1>11. alia11d,,r11tt:, coll ,por1tant;i,111t•. au 111t;!'arri,11H·. 

l.'l I.TI< \.(; \l r.iu: l·::-,r \L J()l lWïll l 1.ïllFOI.OCIE In \I·: l'FTITI·:. 
H<ll l<LHll~IF \\ \\T-C \IWl."TI·: l'Hl\ï-:E nr: l'IWIYT\HI \T. 

Tl'II,· 1·,1 Ù r n rl rr: a, i- la ,ig11ifil'alio11 dt' la n·la111·P ultra-ga1u·IH'. \011, 11,· 
, ""'"Il' ,,a, av ui r ,.t;dc; Ù la ,i11tpli/ic·atio11. Car polir 11t111, a!H'UIIP ick,· 11,· -au ru it .-·ln· 
·•ï•;1ri·,· d,· -a lia"· 11r.1tt;riPllt·. plll- prt;!'i:-c;1111•111 d,· la c·la"r ou fraC'liorr d,· t·l.1,-c· 
•1rri darr- l'tTlairr,·, !'011ditio11, la I t;ltin1le. 

1:11IÎ11 il \a dt• ,oi fjllt' 1·0.C.I.. Ill' -uu rui t Î•(r,• ll'lllll' tout Ù fait t'JI delH,r·, dt· 
,·l'lt,· n:;rlilt:. \o- alt·r111oie1111·11t- Pl notre stagnation l'll t,:moignent. En c·e -''l'lh «ctto 
, rili,111t· ,._, ;ru"i parti,·llcrrlt'rrl u nr- u u t o-eri t iq ur-. 

Orga11i-atico11 Com1111111istt· Lihertui n 
group<' de .\anc·~. 

I.e ,!f.r1111 Jn' 
,,, fil cuilrr» 
uu t on onu-, 

d,, \1111cT dl' /'O.C.!,. H d em ission m) de Cl'III' or~1111isatio11 fi11 
19-:-,-; I'/ /Jr,11r.,11it son in t erreu uon ,., Sil n)le.rio11 de 111w11Ï•re 

revendication nationale 
et 

dialectique de classes 

par Gui Maslobièr F.A.C.O. (1) 

I.- ACTUALITE DE LA QUESTION NATIONALE EN EUROPE 

Il est significatif que nos camarades de l'O.R.A. nous demandent d'écrire un 
article où nous exposons nos conceptions sur la lutte de libération du peuple 
dOccitanie. Cette démarche illustre bien l'intérêt que porte, aujourd'hui, le 
Mouvement révolutionnaire français aux problèmes des peuples opprimés de 
l"hexagone. L'écrivain occitan Pèire Emanuel écrivait récemment (2): 

« Pendant deux ans j'ai offert périodiquement à LLn grand journal le même 
sujet d'article sur les ethnies françaises, et pendant deux ans il fut remis à 
plus tard ( ... )Entre-temps, des incidents éclataient tantôt en Bretagne, tantôt 
au Pays Basque, ou en Alsace ou au Languedoc. Maintes fois j'ai dû consta 
ter, chez des gens cultivés et responsables, administrateurs ou formateurs 
dopinion; une ignorance de la réalité régionale, un mépris fardé de condes 
cendance pour les preuves de sa spécificité. Leurs schémas simplificateurs 
tenaient à la fois à leur tradition centralisatrice, qui légitimait leur pouvoir 
de décision, et à la manie moderne de tout uniformiser par le chiffre. >> 

et il poursuit, à propos des événements de Corse : 
,c quand éclatèrent les sanglants événements de l'île, que le moins sagace 
des observateurs aurait pu voir venir, je ne sais trop qui trouva l'explication 
sociologique: ils étaient dus aLL passage difficile d'une économie pastorale 

archuique à une économie moderne. En clair, cela signifiait que tous les 
problèmes seraient un jour réglés par la technique et les investisse 
ments ( ... ) » 

et il conclut en disant : 

<< nous voulons retrouver nos racines, recréer la diversité française, dans 
l'unité des peuples de France, avec l'espoir d'éviter encore, s'il n'est trop 

l. F.A.C.O. : Fédération Anarchiste Communiste d'Occitanie, créée en 1969 par des militants 
de l'O.R.A., a scissionné de celle-ci en 1971. 

2. Le Nouvel Observateur (22-9-1975). 
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tard, de n'être bientôt qu'un ramassis transhumant de populations. » 
A cet appel de P. Emanuel, le Premier ministre de l'Etat français, un « harki » 

occitan, répondait, voici quelques jours, devant l'Assemblée dite « nationale » (3) : 
« La création de parlements régionaux provoquerait en cas de crise, politique, 
économique ou sociale, la remise en cause brutale et prof onde de l'unité 
nationale. » 
La « question nationale », en Europe cette fois, est, donc, à nouveau posée 

devant le Mouvement révolutionnaire. Les communistes libertaires doivent prendre 
position face à cet important aspect des luttes, ou bien renoncer à comprendre, et 
donc à influencer, le déroulement du combat social dans cette ultime phase du 
XXe siècle. 

Longtemps les anarchistes ont pensé que la réalité nationale était inconciliable 
avec la lutte des classes, et ils en ont déduit une position (plus idéologique que 
théorique de type anational ( appelée, à tort, « internationale >> ), dans laquelle le 
prolétariat mondial est élevé, dans sa catégorie de classe, au niveau d'un concept. 
Cette démarche, en contradiction avec la réalité linguistique et culturelle de chaque 
prolétariat en lutte, ainsi qu'avec la propre volonté des peuples qui résistent de 
toutes leurs forces au suicide historique qu'on attend d'eux, a conduit une grande 
partie des libertaires à une position totalement et purement idéologique, dont les 
contradictions ne peuvent, bien entendu, être résolues au seul niveau de l'exaltation 
conceptuelle du mythe européocentriste de l'homme universel, fondé sur le trouble 
fantasme hégélien ( avec lequel ont sombré de grands pans de la pensée politique de 
Marx) de la destinée historico-transcendentale de l'Occident. L'Europe, a fort bien 
expliqué Gérard Leclerc ( 4 ), a diffusé cette idée : 

LE COLONIALISME COMME SYSTÈME MONDIAL 
L'assimilation constitue la fin de la colonisation, dans la perspective évolution 

niste. Actuellement, deux lectures possibles du monde contemporain s'affrontent: 
l'une basée sur la réapparition des diversités et des spécificités culturelles, l'autre 
s'appuyant sur la vision unifiante, simplificatrice et linéaire, de l'expansion (toutes 
idéologies confondues) de la société occidentale. 

Ramon J. Sender faisait, récemment, remarquer que ( 5) : 
« ( ... ) les nations politiques disparaissent, laissant la place à de grandes 
fédérations( ... ) alors qu'en même temps les groupes culturels se renforcent, 
se définissent et se développent. » 

Cette dissolution des Stato-nations (ou Etats-nations) n'est que l'accomplis 
sement de la phase impérialiste du développement du capitalisme. Mais, bien sûr, 
et corrélativement à cet effondrement des Etats consacrés au XIXe siècle, réappa 
raissent des valeurs culturelles et des revendications que certains croyaient, pour 
toujours, avoir reléguées au magasin d'accessoires de l'histoire. 

Des peuples vaincus, niés, opprimés, que l'on croyait disparus, qui auraient dû 
sombrer dans la grande tempête de « l'Histoire se réalisant », renaissent et 
demandent des comptes. Ces « peuples de la Nuit >i, comme les désigne J .E. Hal 
lier (1) prennent pied dans la vaste dialectique du vivant. Pour eux, et pour les plus 
lucides de ceux qui n'avaient jamais désespéré : 

«( ... )C'est du vertige d'une histoire absente qu'il devient possible d'entrevoir 
ce qu'elle sera » (1) 

Paradoxalement, c'est par l'exemple, plus facile parce que psychologiquement 
moins « choquant i>, de peuples voisins ( 6) à l'espace politique de l'Etat français 
(bien que leurs ethnies vivent, aussi, sur notre territoire), que les anarchistes ont 
compris l'importance de la question nationale dans la lutte d'émancipation du 
prolétariat. 

Ainsi, la lutte des militants basques de E.T.A. ou des catalans de diverses 
obédiences politiques, a sensibilisé les révolutionnaires . français permettant que 
progresse une nouvelle dimension (indispensable) de leur combat. 

3. Le Monde (2-10-1975) (p. 10). 
4. Gérard LECLERC, Anthropologie et Colonialisme (Fayard, 197 2). 
5. Préface de R.J. SENDER au livre de Fidel MIRO, Cataluna, los trabajadores y el problema 

de las Nacionalidades (Editores Mexicanos Unidos, Mexico, 1967). 
6. Mais aussi des Palestiniens, des Bengalis ou des Biafrais, par exemple. 
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Dans la péninsule ibérique. où les idées libertai rcs- sont si profondément 
enracinées. et où une longue tradition historique de libertés locales donne son sens 
à lidée fédérale. la question nationale est au centre de tout raisonnement politique. 
Ceux (le P.C. espagnol. par exemple qui nen tiennent aucun compte voient, inévi 
tablement. leurs schémas politiques capoter sur cet obstacle majeur: la volonté 
des peuples d Tbéric (7) de conserver et de développer leurs spécificités ethniques. 

li existe. en opposi t ion à cc fédéralisme que nous réclamons. une forme de 
" particularisme cc nt ra listr- » qui sïdentific. en Ibérie, à la Castille et, ici, à 
lact ion de la France ethnique. Cet to confusion (volontaire) de l"Etat avec la nation 
(citovcnncte el nationalité. du Pouvoi r politique avec la patrie, est le fait du Pouvoir 
français. tout au long de son histuirc. qui nest , au fond. que le récit des avatars de 
sa longue marche impérialiste. 

Il. LES ANAHCII ISTES ET LA QL1ESTION NATIONALE (8) 

Kropotkine évoquant. déjit. la gra\ilé de la<< question irlandaise i>, écrivait à 
Maria Korn. dans une lr t t re du 11 mai 1897 : 

« ( ... ) / / 111 e sp111 bl« que le cuructère purement nationaliste des mouvements 
de m un ci put ion nationale noxist e pas. Il y a toujours des motifs écono- 
111i1111es. 011 lneu c'est la lilu-rt« et le respect de l'homme qui sont en 
question ( ... ) Notre tâche derrait être de soulever les problèmes écono 
miques. f"<'sli111e. d"aiUeur~. après avoir longuement réfléchi à cette question, 
que' lech ec des 111 u111·e11u'11t s nul ionaux en Pologne, en Finlande. en I rlatule 
<'I e11 Georgie. résld» dun s Il' fait qu "à chaque fois, le problème économique 
t ton iou r« agrnir<') a c;té nc;gligé ( ... ) En Irlande. la dif/icult,; principale est 
dans le fait 1111e les chefs du. i\!louvement. gros propriétaires au même titre 
que les Anglais. rùlcrn le 11101we111ent d'émancipation nationale de son 
COllf<'/111 social, H 

« ( ... ) Bre], _if 111<' scm b!» q1Le. dans chacun de ces mouvements d'émunci 
pat i on. 1H1t i on al e, 11 no tâche i III portante nous est réservée : poser le problème 
sous w11 aspt'c·t 1;c·ono111iq11e ('/ social, et ceci parallèlement à la lutte contre 
la d c m in at ion c;trn11gère ( ... ) » 

cl Kroprotkinc couclun it : 
« l'art out où d<'.~ ho111111<'s se révoltent contre l'oppression individuelle, éco- 
1rn111iq11<'. et ul i o u o. religieuse m em e; et à plus forte raison nationale, notre 
deroi r est d"ètre ii leurs cÛlt;s ( ... ) 

7. Basques. Catalans l'i Valenciens. Cast il lans cl Galicien, (et même, bien sûr, Asturicns - 
parlant k halbc . Andalous ou Léonais ... ). 

8. Certains ,;lérnenls <il' ,·c rhu pi t rr- sont repris de mon article: « Lutte de Libération Nationale 
et Lutte dPs Classes n. publié en 1971 dans Front Libertaire. 

fo1.,J'~ 
0../\}t.~~ 

~-~'3QJ),,, 
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Ne niez pas l'importance des mouvements d'émancipation nationale. Leur 
temps n'est pas encore passé. et il nous arrivera d'y participer» ( ... ) 

Ce texte est intéressant. car sa rédaction coïncide avec le premier grand 
mouvement d'émancipation nationale des peuples d'Europe, mouvement dont le 
second acte commence aujou rdhu i. dans la foulée de la décolonisation du Tie~s 
monde non-européen. 

Dans cette lettre à Maria Korn. Kropotkine analyse le phénomène colonialiste, 
et les moyens de la lutte anti-impérialiste : 

a) en termes de libération nationale ; 
b) et'! t,ei-mes de lutte des classes ; 
sachant. déjà, que seule une victoire de classe du prolétariat pourra résoudre 

la question nationale, dans le sens des intérêts du peuple. 
Ainsi. dans l'analyse k ropotk inienne , la phase d'érection de l'Etat national est 

dépassée .. et transcendée par le contenu de classe que les anarchistes doivent 
s'attacher à donner à ces luttes. 

On voit donc. dès le x r x" siècle. l'importance de ce problème et la nécessité 
d'en insérer le développement dans une stratégie globale communiste-libertaire. 
C'est. en effet, de la juste compréhension de ces luttes que dépendra leur issue 
révolution na ire. 

La position de Kropotkine à l'égard <lu problème qui nous intéresse ici est sans 
équivoque. Celle de Bakounine ne l'est pas moins, qui participa, avec enthousiasme. 
à tous les soulèvements nationaux de son époque. dans la perspective de sa « grande 
confédération des peuples slaves "· première pierre de l'é<lifice fé<léral européen. 
dont la nécessité avait été approuvée par Proudhon. 

L'actuelle stratégie marxiste des lulles de libération nationale semble, à lobser 
vateur attentif', curieusement bakouninienne. car Marx na jamais souscrit à une 
analyse sociologique de type fédéral. Il pensait que 11 ( ... ) la nature sociale des forces 

productives, el l'extension. uniuerselle des échanges détruisent les particula 
rismes locaux el nut ionuux ( ... )et t eiulent, ainsi. à égaliser le dé1,eloppeme11I 
social " ( 9) 

L'u nicité du processus historique mondial. postulé par les marxistes. nécessite 
I'clurgissement et la « dilatation " planétaire du système capitaliste ù son stade 
monopol ist iq ue. 

Karl Marx déclarait. en 1849. dans la" Ne11e Rheinische Zei11111g "· répondant 
a Bakounine: 

" 'Foutes ces petites nations im puissant es el cliéti oes doiiient e11 somme de la 
recon nuissance ù ceux qui, selon les nécessites lrist.oriqu es. les rauuchent à 
quelque grand empire, Leur permeüunt , ai nsi, cfp partici per à 1111 ilérelo]» 
pe m eut h ist orique au.quel, ubu n don n ees à elles-m emes, elles seraient: restc;es 
foui à fait c;trangères. c·est l"él'ide11ce tu e m e C//l.·1111 tel résultai 11e saurait 
étr« n;alisé sau s écraser quel ques pousses t etulres. » 

Le- "'.pousses tendres "· dont parlait Marx. suppclaic n t alors: Bohêmc 
.\lora, il'. Slovuquic. Pologne. Bulgarie. Roumanie. etc. 

Plus loin. dans cc même article. Marx réplique ù Bakounine qui réclame la 
l ilx-rte des peuples sluvcs et leur émancipation du joug turc, austro-hongrois et 
ru:-:~c : 

« Les Tchèq11es. 1111 n otu bre desquels nou s comptons Les /\1()rUl'es el Les 
Sluruo uo«. 11·()111 jamuis eu d'histoire ( ... ) Celle "1wlivn" inexistunte <Ill 

point de 1·11e liist ori que exige iin d e petulunce '! Il est ùuul missible de donner 
f"i11d1;pe11<la11ce wu· Tchè quo». car alors lËst de L"AUe111ag11e aurait lappa 
r<'II('(' 1f"111w miche de pai n rcn1g1;e par les rats. " 

Lur~<Jllt' Bakounine apportc son sout icn aux Polonais, Mar x réplique: 
« Lu 1·rn1<111,;te P'!'' le.~ Allouuuuls des régions slaves entre lËlbe el la Warlhe 
/111 1111<' /l(;cessilf; ;i()/!.rat1hi</II<' el slratégiq11e. ces régions 011l été com ple 
le111e11/ /!.<'r11u111is,;,,,,. /,(1 c1111.w' est ent ensl ue ( ... ) que celle conquête fut doris 
lï11tf;1ï;I de la cirilisa/Î()II. relu 11e sou l lre /l(IS de cloute. " 

De 111Î•1m•. quand Hn k nu n i ur- 1•,ige la iilH'rté pour les Slaves du Sud ( Yougo- 

9. A. PELLET) EH. J .] . GOl3LOT .. 1l<1tiri<1/is11,r• histnri<Jllt' l'i If lstoire ,1,.., Ci1·1'/is<1lin11s (Etlil ions 
Sociatcs. 1969 ). 

44 

slaves). dominés par une infime minorité étrangère, Marx écrit : 
« c·esl une nécessité vitale pour les Alletuuruls el les Hongrois de ne pas 
être coupés de CAdriatique ( ... ) Est-ce un malheur si La magnifique Cali 
[ornle rien: dètre arrachée aux Mexicains pourris qui ne savaient qu'en 
faire?( ... ) La justice (allusion qui se veut humoristique au texte de Bakou 
n in. N .d .A.) el autres principes moraux pourront être en/ reins par ci par là, 
mais q uest-ce qu e cela peut faire en face de tant d":wlres faits de ce genre 
clans l'histoire u ni oerselle ? " 

Marx el Engels (qui ont tous deux signés cet article) vont, on le voit, jusqu'à 
la justification de lïmpérialisme que leur théorie mécaniste de l'histoire tend à 
vider de tout contenu moral. On découvre. ici. lethnocide. considéré comme l'un 
des chemins ténébreux de l'histoire. Et Marx concluait, fort logiquement : 

« La luu 11e des russes est la première passion révolutionnaire des Allemands 
el. m aintenunt . la haine des Tchèques et des Croates vient s'y ajouter. La 
rérolution ne peul être sauvegardée que par la pratique d'une terreur 
résolue con/ re les peuples slaves qui, pour Les perspectives de ·leur misérable 
i ndé pendan ce nationale, ont vendu la démocratie el la révolution ... De celle 
trahison i11fcîme et lâche, nous prendrons un jour sur les Slaves une san 
glanle renanrh.e. >> 

La pensée anthropologique de Marx est inexistante. Le regard cc prussien » 
quïl pose, avec mépris, sur les peuples non-germains laisse bien mal augurer de la 
compréhension qu'il peut avoir de l'évolution des autres cultures. Son concept du 
« mode de production asiatique" n'est que le reflet idéologique de son refus fonda 
mental à prêter aux sociétés humaines qu'il définissait comme cc prirnitives » la 
consécration de leur existence historique. 

Au contraire de Marx, Bakounine el Kropotkine sattachent, par leurs écrits 
et par leur pratique, ù ratifier cette diversité signifiante des peuples au sujet de 
laquelle Claude Lévi-Strauss écrit (10): 

« la tendance de Uwmc111ilé à unilier sa civilisation (tendance due à l'exten 
sion des systèmes capitalistes privés ou d'Etat, n.d.A.) risque de ralentir Le 
rythme de léoolution. », et non seulement de ralentir l'évolution humaine, 
mais de la bloquer, et d'en d -truire les structures diversifiantes qui permet 
tent les options du progrès, car la vie de l'humanité et ne se développe pas 
sous un régime d'une uniforme monotonie .mais à travers des modes extra 
ordinairement diversifiées de sociétés et de civilisations. )) 

et Lévi-Strauss pose la question qui est au cœur de toute action anarchiste : 
« ( ... ) on en vient à se demander si les sociétés humaines ne se définissent 
pas, eu égard à leurs relations mutuelles, par un certain optimum de 
diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en-dessous duquel 
elles ne peuvent, non plus, descendre sans danger >> ( 10) 

Afin d'en terminer avec l'exposé de l'attitude de quelques théoriciens impor 
tants du Mouvement libertaire face aux mouvements d'émancipation nationale, 
voici ce qu'écrivait, en 1927, Nestor Makhno, tirant la leçon des événements 
révolutionnaires d'Ukraine (11): 

cc C'est dans ces conditions nouvelles (en 1927, N.d.A.), de la haine des 
travailleurs ukrainiens contre les cc intrus l> et contre le << bolchevisme 
nationaliste >), que les libertaires doivent affronter la réalité ukrainienne 
( ... ) Si, jusqu'ici, les anarchistes avaient une faible influence théorique sur 
la campagne ukrainienne, c'est, surtout, parce qu'ils se regrou.paient dans 
les villes, el ou'ils ne tenaient pas compte de la langue nationale de 
l'Ukraine ( ... ) Les anarchistes ont de bonnes chances d'influencer un mou 
vement révolutionnaire de masse en Ukraine, à condition qu'ils comprennent 
les diversités de cette réalité ukrainienne. >> 

On notera comme les positions de ces trois militants divergent de l'attitude, 
pas encore si lointaine, et violemment anationaliste, de la majeure partie du Mou 
vement anarchiste français. 

10. Claude LEVI-STRAUSS, Race et Histoire (Editions Gonthier ). 
11. Nestor MAKHNO, Quelques mots sur la Quest.ion nationale en Ukraine. traduit du russe par 

A. SKIRDA et publié dans le numéro 4 de Üccitania Libertaria (p. 155-157 ). 
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Déjà. en 1925. Enrique Nido écrivait, dans La Revue Internationale Anar- 
·iste )> (12): 

« ( ... ) Notre fédéralisme ne doit pas être seulement économique. Il [aut. 
arriver jusqu'aux conséquences ultimes, et reconnaître que si les hom.mes et 
les collectivités sont libres de s'unir entre eux, ils le sont. également, polir se 
séparer. où et quand ils le veulent, et n'importe comment. 

l l arrive, par/ ois, de faire appel, entre nous, à un soi-disant intérêt de 
la classe ou uriere pour l'opposer, dans certains Etats centralisateurs, aux 
mouvements séparatistes qui s'agitent à l'intérieur de leurs frontières. Je ne 
sais pas jusqu'à quel point une telle man.if estatiori est sincère, en ce qui 
concerne certains de nos propagandistes (N.d.A.: Nido fait allusion, ici. 
entre autres, à l'attitude de Rudolf Rocker, dont le nationalisme allemand 
lemporta à propos de la question rhénane, sur lïnternationalisme anar 
chiste.) 

( ... ) Presqu» tous les séparatistes sont reuol u ti on nui res clans leurs 
méthodes de Lulle. Et. clans leurs fins, ils vont toujours plus en avant que la 
st ru ct ure politique du peuple dominateur. n 

Jusqu'à très récemment, « ( ... ) le Mouvement anarchiste [rançais [ut. 1111 

réliicu!e de lim perialism e français. Il ne se différenciait pas. sur ce point. des autres 
1110111·ements. partis 011 organisations de lHexaeone n (13). 

111. STRATEGIE CAPITALISTE ET SOCIOLOGIE DE L"IMPERrALISME 

:\lan Cabanes expliquait dans le 11° 8-9 de « Que faire ·t » [r-uhicrs du Cr-ntrr 
d"étudcs el dïnitiativc révolutionnaire - 1971 ). pourquoi le~ militants n-volut ion 
nairct· qui ne doivent faire aucune concession au nut ionulismc. so n t di rcrtr-rnc nt 
conr-o rncs par la question nationale: 

« Toul duboril parce qu'i! y a des nations 011prim1;l'S c111i '1r111•11/ pour lou r 
libérut iori el des nations qui oppriment. Ce/li' Op/1/'l'SSÙHI [aisant part u- d11 
svst o m « i m perialist e mondial. En second lieu. parc» ({111' lu n-rondi cat i on 
nationale du n. peu ple n'« rien à voir arec le uuti onulisnu- lw11rgl'nis. f11fin 
parce qu e la question nationale est très lù;1, it la 1111/l' ilo« cl asso«: il _,· (( 
presque toujours correspondan cc entre l"existencl' c/"1111e m i u orit e nationu!« 
dans li/le région el la situation coloniale 'l'!" /"Etat lui impose'. /,ï111;gal 
derel op pem ent des régions est une condition inslispensobl« 11 la croissance 
capitaliste. » 

La centralisation n'est qu · un facteur du sous-dcvcloppcmcut régional. cl le 
nen est pas la cause. Cette cause, il faut la trouver dans le fait que lcx panxiou du 
mode de production capitaliste suppose et exige lïnégalité dans le rythme de 
développement. E. Mandel écrit ù ce propos (14): 

cc C'est linégalité du rythme de deuelcp penierü entre cliffér1!11ls pays. cli/fé 
rents secteurs et différe11Les entreprises qui. est le m ot eu r cle levpan sion des 
débouchés capitalistes ( ... ) c'est elle qui explique co m.m ent la re protlu ct ion 
élargie peut continuer même à lexclu sion. de tout m ilicu. 1w11 ca pitalist», et 
co111111ent s·effectue. dans ces conditions. la réalisation de la pl u s-rul u e par 
1111e accentuation prononcée de la concentration du capital. n 

Mandel insiste sur le fait du développement inégal entre diverses région,: 
dun même Etat politique. ce qui est souvent oublié dans les t rai tés clnsxiqucs . 
CC' phénomène. sous-estimé dans la littérature économique marxiste. est. pourtant. 
l'une des clefs essentielles : en créant des régions déprimées au sein des nations 
capitalistes. le mode de production capitaliste installe. lui-même. ses ..;,;bouchés 
« com plé mentuires ». ainsi que ses réserves permanentes de main-dœuvrc (exemple: 
El'ossc et Pays de Cullos en Grande-Bretagne, Flandre en Belgique, Bretagne. en 
Franf'e ... ). LE MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE NE PEUT PAS INDLS- 

l'.!. E. l\/100. L".·t1111rchisrrll' el /,,s .,1o111·p1111•11ls Sip11mlisll's (O,·,·il1111i11 Libert ariu, 11" .i. 1973 ). 
13. G. \!:\SI.OBIER. L,, .llo11re111e11/ Anarchist e Français et la Q11estin11 111Tila11e (O,·,·ita11ia 

Libertariu, 11" 1. 1972 ). 
1 L E. \l:\\Of.L. Tmil,; dEcunom io murxist e [tome Til). 
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TRIALISER SYSTEMATIQUEMENT ET HARMONIEUSEMENT L'ENSEM 
BLE D'UN V ASTE TERRITOIRE. 

Cette loi du développement inégal permet de situer le 1< sous-développement » 
et la « centralisation n dans une juste perspective. Il n'y a pas entre le « sous 
développement régional » et la centralisation une relation directe de cause à effet, 
bien que celle-ci accentue les conséquences de la loi du développement inégal. La 
déstructuration des unités ethniques est l'aboutissement de plusieurs siècles d'his 
toire. Les derniers ont été caractérisés par le développement du capitalisme. C'est 
donc cette expansion qui détermine les mécanismes et la nature même de cette 
déstructuration. 

La colonisation régionale est la condiiton du développement du capitalisme. 
Le capitalisme produit une métropole en développement et une périphérie en sous 
développement. La centralisation économique appelle, comme une nécessité, une 
centralisation politique. Autrement dit, cette centralisation politique n'est que la 
traduction d'un phénomène de polarisation de l'économie capitaliste en métropoles 
et satellites, à tous les niveaux. 

La désintégration des économies précapitalistes s'est réalisée progressivement, 
par une intégration au mode de production capitaliste. Les régions les plus reculées 
du monde sont désormais intégrées au système capitaliste mondial. Ce processus de 
colonisation a touché aussi bien les régions ou nations « étrangères », que les 
régions intérieures des Etats capitalistes. Cette évolution du système économique 
provoque des mouvements nationaux chez les peuples jusque là « sans histoire », 
pour reprendre la terminologie de Marx. 

Les frontières des formations étatiques capitalistes ont éclaté devant la polari 
sation interne des économies. On constate une 1< monopolisation » et une satelli 
sation mondiales. C'est l'heure de l'impérialisme et non plus celle de la colonisation. 
Chez Lénine, qui l'a particulièrement bien analysée, la théorie de l'impérialisme est 
la théorie des forces de classe concrètes que l'impérialisme déchaîne et rend 
opérantes (15). Lorsqu'il analyse l'essence du capitalisme monopolistique, ce sont, 
en premier lieu, la situation mondiale concrète et la stratification de la société de 
classes qui en découle, qui l 'intéresse nt, la façon dont le monde a été divisé de 
facto par les grandes puissances coloniales, la manière dont les différenciations à 
l'intérieur de la bourgeoisie et du prolétariat évoluent avec le mouvement de 
concentration du capital. 

Les Mouvements de libération nationale doiven' nir compte de cette réalité 
et ne pas en rester à une analyse pré-impérialist- qt les conduirait à un « tiers 
mondisme » régional. Ce qui signifierait que leur lutte ,.."volutionnaire s'inscrirait 
dans la dialectique colonisateurs-colonisés et que le but a ..il,::,..,, serait l'indé 
pendance politique, la souveraineté nationale, I'autoritr' .,;~ion !1 , etc. C'est une 

15. G. LUKACS, La Pensée 'de Lénine (Editions Denoél, 1972 ). 
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analyse courte, qui ne tient pas compte de la réalité. 
Cette approche d'une sociologie de l'impérialisme est rendue nécessaire pour 

l'élaboration d'une théorie révolutionnaire conséquente. Il s'agit, donc, de tenter 
de cerner le domaine cle l'impérialisme et de sa dialectique concrète, celle qu'il 
entretient avec LES MOUVEMENTS NATIONAUX, à l'échelle du monde contem 
porain. 

L'expansion hégémonique du système capitaliste et son prolongement, l'impé 
rialisme, centrés, l'un et l'autre, pour l'essentiel, sur l'Occident (et nous avons vu 
Iimportance de cette implantation géographique jusque dans ses prolongements 
idéologiques à tendance cosmopolite), depuis le début des temps modernes, ont 
puissamment contribué à forcer tous les « provincialismes ))' à donner corps à la 
dimension internationale de la dialectique des formations sociales nationales - les 
nations - qui constituaient, et continuent de constituer la matrice fondamentale 
où se déroule la dialectique sociale des premières sociétés constituées à nos jours. 

Ainsi, peut-on voir que le monde s'oriente vers un approfondissement et une 
accélération des inter-relations entre ses di/ f érentes unités constitutives. 

Plutôt que la « mondialité )), notion psychologique d'origine phénoménolo 
gique, notre époque est celle où s'amorce cette dialectique des civilisations et des 
cultures nationales, dans le cadre de laquelle se déploie, désormais, l'affrontement 
pour le pouvoir, des classes et des groupes antagonistes, au sein de chaque formation 
sociale-nationale. 

Au cœur du processus : l'impérialisme et les mouvements nationaux. Il ne 
s'agit pas seulement des pays recouverts par la Tricontinentale, car l'évolution de 
l'Europe (Occitanie, Ukraine, Biélorussie, Pays baltes, Irlande du Nord, Pays de 
Galles, Bretagne, Euzkadi, Catalogne, Corse, Flandre, Alsace, Jura, etc.), celui des 
Etats-Unis (irruption du problème noir et des différentes ethnies sur leur territoire 
étatique lui-même, comme au Québec, tout proche), permettent de penser que la 
problématique de la dialectique « impérialisme-mouvements nationaux >> est bien 
au cœur du monde réel de notre temps, et d'une manière beaucoup plus éclatante 
qu'au milieu du siècle dernier. 

Voyons, maintenant, le contenu théorique rr-:,mun aux diverses tentatives 
inspirées par « l'idéologie dominante », celle du fonctionnalisme qui s'exprime, tout 
autant, dans le secteur idéologique conservateur que dans ses variantes marxistes 
ou même anarchistes, et que nous considérons, aujourd'hui, comme étant, en grande 
partie, erroné. Nous donnerons, en conclusion, dans le dernier chapitre, notre 
point de vue. Il n'est pas définitif. 

Le noyau de ce contenu commun paraît pouvoir s'ordonner autour de trois 
grandes composantes : 

A) Une composante que nous appellerons <c d'encadrement général», qui est 
celle de « L'UNIVERSALISME POSTULE )), comme un à priori qui irait de soi, 
et précisément à l'étape historique qui est celle du surgissement fracassant et 
implacable des spécificités de toute nature, au sein même des cadres idéologiques 
à vocation universaliste et universalisante (socialisme, christianisme, islam ... ). 
Ainsi, au lieu et place de la nécessaire dialectique des civilisations, certains 
révolutionnaires persistent à penser que le monde va son train, entraîné, impulsé 
et pensé par l'universalisme, c'est-à-dire par la volonté des centres hégémoniques 
de l'Occident d'imposer leurs moules théoriques, leur cadre conceptuel, leurs 
thèses (issus de leurs expériences sectorielles propres) à l'immense mouvement du 
monde contemporain ! 

L'Europe, et la France en particulier, ont toujours secrété l'universalisme, 
visant à détruire les spécificités des autres peuples. Pour cela, elles « universali 
saient l> leurs propres particularismes. Le christianisme européanisé, le marxisme et 
jusqu'à l'entreprise dissolvante des espérantistes, l'Europe a toujours su trouver 
de nouvelles formes pour camoufler son hégémonie. 

B) La deuxième composante fournira à nos détracteurs l'instrument d'analyse 
du concret: c'est L'UTILISATION MECANISTE DU FACTEUR ECONOMIQUE. 

La notion de « mode de production » est alors mise en avant comme un leit 
motiv, le seul décisif et dans la mesure où la typologie classique des modes de 
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production (Marx) n'est plus capable d'embrasser la diversité des societes non 
occidentales, on s'empresse de mettre en avant d'autres typologies susceptibles de 
systématiser un monde fabuleusement complexe. Cette déformation de pensée se 
I "!trouve, particulièrement, dans l'attitude des marxistes centre-européens et de 
Rosa Luxembourg, touchant aux luttes de libération nationale. 

La révision des schémas classiques ( et parfois leur inutilité) font ressortir le 
caractère impérieux des différentes spécificités nationales-culturelles (ethniques) qui 
s'imposent, avec éclat, contre les théorisations à priori qui deviennent, souvent, 
des vecteurs d'hégémonie. 

Le regard privilégié, la base d'analyse, devrait être LE CONCEPT DE SPECI 
FICITE. II a toujours été au centre de la démarche libertaire, il détermine l'avenir 
de la théorie sociale, et pas seulement pour les communistes libertaires. 

La conséquence de cette manière d'aborder le phénomène de l'impérialisme 
sera l'énonciation d'une nouvelle dialectique sociale : nations et sociétés, classes 
sociales et formations politiques, cultures et idéologies, entrent en mouvement 
automatiquement à partir d'un code spécifique à chaque entité socio-culturelle, qui 
en fournit la clé économique. 

C) Enfin, la troisième composante de l'idéologie dominante est la négation de 
LA SPECIFICITE DU PALIER POLITIQUE. 

II ne s'agit pas, bien sûr, de la négation de l'existence et de la nécessité des 
luttes politiques, mais, d'une manière précise, de la négation du processus politique 
en tant que processus autre que transpositif direct des « modes de production l> et 
de leurs conflits. 

Les communistes libertaires doivent se défier de cette conception déterministe, 
car, en effet, si l'inter-action entre les différents « modes de production >l est réglée 
à partir de la définition de ces différents modes eux-mêmes, la place de l'action 
politique, à partir d'un projet politique et d'une base organisationnelle, s'amenuise 
considérablement. 

Cette attitude pose des problèrr.es stratégiques insolubles et condamne tout 
« possibilisme )), au nom de l'irrémédiabilité du processus évolutif de l'histoire. 

IV. STRATEGIE REVOLUTIONNAIRE DES LUTTES DE LIBERATION 
NATIONALE/ LA FEDERATION ANARCHISTE-COMMUNISTE D'OCCI 
TANIE (F.A.C.O.) 

Il va de soi, pour nous, que la classe ouvrière doit s'organiser d'abord, EN 
TANT QUE CLASSE, dans les pays qui sont le théâtre de luttes de libération. Les 
classes ouvrières ne sont pas « interchangeables >), chacune d'elles connaît mieux 
que les autres son propre ennemi de classe : sa BOURGEOISIE NATIONALE. 
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L'inégal développement des forces productives et l'inégal niveau de conscience 
prolétarienne imposent la « division du travail révolutionnaire ». Mais les considé 
rations de spécificité, de différence culturelle, etc. n'interviennent qu'en tant que 
déterminant des FORMES que revêtent les luttes, ici et là, et non des OBJECTIFS. 

La lutte des classes comporte une dimension supra-nationale qui donne son 
sens à l'internationalisme prolétarien. La solidarité internationale n'est pas, en 
elle-même, une stratégie, elle ne peut en tenir lieu. 

Chaque mouvement de libération nationale doit définir sa propre stratégie, 
cadre dans lequel pourra s'épanouir la solidarité internationale. 

Toute lutte de libération nationale doit avoir deux buts principaux : 
a) LIQUIDATION DE LA DOMINATION ETRANGERE. 
b) REVOLUTION SOCIALE, c'est-à-dire élimination de la bourgeoisie natio 

nale et du pouvoir de classe. Réorganisation de la vie sociale et de la production sur 
les bases du contrôle permanent des organisations de base. 

N'oublions jamais que la bourgeoisie conduit, toujours, la lutte de libération 
nationale conformément à ses intérêts de classe. La seule manière d'ouvrir la voie 
à l'accomplissement de la révolution est de doter chaque mouvement de libération 
nationale d'une ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE, armée d'un programme 
prolétarien répondant à ses particularités historico-économiques, et d'une stratégie 
tenant compte de la nature réelle de ses objectifs et de la dimension de son 
adversaire. 

Seule une orientation qui tentera de donner le maximum de pouvoir au 
peuple pourra atteindre ses objectifs révolutionnaires. Seul un combat guidé par 
une intransigeante volonté de garder effectivement le pouvoir de décision entre les 
mains du peuple peut sauver la spécificité socio-culturelle des groupes ethniques et 
garantir la liberté, donc la diversité, de tous les peuples. 

CETTE ORGANISATION, CETTE ORIENTATION, CE COMBAT, CE 
SONT CEUX DE LA FEDERATION ANARCHISTE-COMMUNISTE D'OCCI 
TANIE. 

La culture d'une nation appartient au peuple, elle est son patrimoine, et le 
meilleur gage de son intégrité. 

Gui MASLOBIER 
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A traver,s des conflits comme ceux de la Néogravure, Lang pour les plus 
connus, on a pu voir la volonté du gouvernement et du patronat de restructurer, 
donc de moderniser le secteur de l'imprimerie. En effet, ce secteur est resté, tant au 
niveau de l'infrastructure que du matériel, vétuste. C'est ce qui a fait que l'impri 
merie française est un secteur industriel peu rentable surtout en comparaison des 
unités de production en Allemagne de l'Ouest, aux Pays-Bas et autres pays 
européens ( 1 ). Les prix de vente sont 20 à 30 o/o moins chers. La Fédération Fran 
çaise des Travailleurs du Livre C.G.T. (F.F.T.L.) s'oppose à l'introduction du 
matériel moderne qui effectivement dans la situation actuelle amène une réduction 
des postes de travail assez importante. La volonté de combativité du syndicat n'étant 
pas assez forte pour accepter une modernisation des usines qui apporte quand même 
des améliorations du moins dans les conditions de travail, tout en refusant la 
diminution des emplois. Le patronat, profitant de ce manque de combativité et de 
l'ambiance générale de cc crise », est en train de restructurer ce secteur en liquidant 
les unités parisiennes où la F .F .T .L. est ultra majoritaire pour s'installer hors de 
la région parisienne. Ce type d'opérations permet une fructueuse spéculation 
immobilière sur les terrains évacués, de toucher les primes d'installation dans les 
zones industrielles en province, les terrains cc équipés » gratuits, de bénéficier des 
primes de création d'emplois. Il permet aussi de structurer et d'équiper l'entreprise 
suivant le bon vouloir du capital (le profit maximum). Bien entendu, il brise par là 
même la F.F:T.L. et en profite pour créer des sections Force Ouvrière de la 
Fédération du Livre (2). A en croire les dires de la F.F.T.L., les patrons du Livre 
seraient tout particulièrement durs. Cela justifierait les échecs incessants du syndi 
cat. Chauffour se situe dans ce climat et permet une remise en place des faits. 
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(1) Par exemple, le « skanner », appareil de photogravure qui permet de réduire deux postes 
de travail (photo, monteur) en un seul avec des gains de temps énormes. 

(2) La Fédération du Livre Force Ouvrière est très liée avec le Syndicat U.S. A.F.L.-C.1.0. 
et financée par lui. 
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Chauffour est le type même de la petite entreprise qui a grandi à la vitesse 
grand V dans l'euphorie bancaire des dernières années. Installée il y a six ans 
encore à Paris. elle comptait environ 50 personnes alors que, quatre ans plus tard, 
après avoir construit une nouvelle usine, elle en employait presque 300. Son parc 
machines était devenu un des plus modernes de la place de Paris. Mais, processus 
classique, la gestion délirante alliée à la ,, crise » ont amené la faillite malgré son 
rachat, avec apport de 1 milliard 500 millions, par une société anglaise : Causton. 
Le trou financier total se montant à 4 milliards. 

La déclaration de mise en faillite a été prononcée par le Tribunal de commerce 
de Paris le lundi 10 février. Mais elle n'est pas arrivée sans se faire annoncer. Elle 
avait été précédée par des arrêts de travail avec Assemblée Générale, à cause de 
retards dans les payes ou de chèques sans provision, où l'on avait déjà pu discuter 
ensemble de la situation de la boîte et envisager la possibilité d'une grève. L'analyse 
des erreurs grossières de gestion et les arguments insensés du patron avaient amené 
un ras-le-bol et une tension suffisante pour que l'A.G. du lendemain (mardi 
11 février) décide la grève illimitée sans occupation à la majorité, malgré l'avis 
contraire de la F.F.T.L. Celle-ci s'est appuyée sur l'avis de membres du comité 
d'entreprise pourtant connus depuis longue date comme des collabos et des briseurs 
de grève. Mais tout leur baratin ( « Camarades, prudence, on ne part pas en grève 
comme ça, surtout pas d'aventurisme. ») ne put arrêter le processus que nous avions 
enclenché. 

La grève n'avait rien « d'aventuristc » : la peur de perdre son travail et donc 
son salaire en était le principal moteur. Que l'on m'explique ce qu'il y a d'aven 
turiste là-dedans, à aucun moment la légalité ne fut remise en cause. Dans un 
premier temps, il nous a fallu lutter contre la peur de dépasser la légalité. La lutte 
n'a pu démarrer que grâce aux efforts des camarades organisés de ) 'entreprise. 

Au début de la grève, la cellule du P.C. n'est vieille que de quelques mois et 
n'a pas eu le temps de s'implanter réellement dans la boîte. 

L'O.R.A. n'est représentée que par un camarade relativement isolé sur ses 
bases. En effet, il est difficile de remettre en cause le Syndicat du Livre dans le 
métier le plus corporatiste à l'heure actuelle. Pourtant, il bénéficiera pendant la 
grève d'une influence personnelle due à son activité. 

Un camarade de Révolution, nouveau dans la boîte, n'aura que peu d'influence, 
d'autan_t plus qu'il est coursier (relativement marginal dans la production). 

Si, évidemment, il y avait de grandes divergences dès le départ quant au 
contenu politique el aux perspectives de la grève entre les P.C. et nous (O.R.A., 
Révolution), l'attitude générale assez molle du personnel nous a obligés à une 
alliance de fait sur un programme minimum : mobilisation et animation pour 
contrecarrer la vague de défaitisme due au désaccord avec la F .F .T .L. par rapport 
à la grève ; dynamiser la grève. 

Le jeudi 13, les élus « démocratiques l> de Vitry (P.C.) venaient d'affirmer la 
solidarité et le soutien de la municipalité. Ceci eut pour effet de remonter le moral 
des camarades parce que cela légalisait la grève, malgré une violence apparente 
dans la façon de parler des élus. 

Le vendredi 14, l'occupation était décidée en A.G. ainsi que la création d'un 
comité de grève et de commissions de travail. Seule l'A.G. devait être décision 
nelle, les commissions devant présenter des projets et les réaliser sous le mandat 
de l'A.G. Tout ceci se réalisait concrètement le lundi. D'entrée, il était évident 
que les éléments pro-P .C. étaient majoritaires dans le comité de grève. Nous 
(O.R.A., Révolution), nous étions investis dans les commissions de popularisation 
et d'animation. La dynamisation de la grève avait été un succès. Mais, rapidement, 
les désaccords apparaissaient. Les deux lignes politiques s'opposaient. 

En effet, le Parti Communiste très fort à Vitry visait à travers la lutte de 
Chauffour plusieurs objectifs qui justifiaient le soutien qu'il nous apportait. Notre 
lutte survenait au moment de la grande campagne: « le P.C. soutient vos luttes ». 
Nous lui donnions: le moyen de concrétiser cette campagne et donc de renforcer 
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son influence. Mais il ne s'agissait pas pour lui de soutenir une grève qui ne serait 
pas conforme en tous points à sa politique. Il lui fallait donc en premier lieu 
contrôler la grève de l'intérieur. Leur méthode a été de contrôler le comité de grève 
en premier lieu puis de saboter petit à petit les Assemblées Générales, ainsi que les 
commissions. Cela leur permit de prendre le contrôle presque total par le comité de 
grève. Ils essayaient de se justifier vis-à-vis de nous par l'attitude générale « droi 
tière » du personnel tout en se gardant bien d'y changer quoi que ce soit. De fait, 
un mois après, le comité de grève était devenu la succursale du P.C. et la direction 
politique de la grève. 

Pendant ce premier mois, nous contrôlions à peu près les commissions d'ani 
mation et de popularisation. Ce qui nous permit de sortir un tract et « 4 pages » 
expliquant les causes de la grève et notre organisation en A.G., comité et commis 
sions. Celui-ci lu et accepté en Assemblée Générale était remis en cause le soir-même 
par les ,, camarades communistes ». Mais ils se gardaient bien de le remettre en 
cause en A.G. de peur de créer un incident en notre faveur. Mais les affrontements 
les plus durs arrivèrent à propos des objectifs à donner à la grève. Pour eux, c'était 
simple : trouver un patron pour que l'entreprise redémarre. Pour cela, il fallait que 
le gouvernement prenne ses responsabilités et nous en apporte un en oubliant 
évidemment sa volonté de restructuration. Leurs moyens : l'occupation dans le 
calme et la légalité afin que ces messieurs voient notre sérieux : << Il faut leur 
montrer (au gouvernement) que Chauffour est moderne, que les ouvriers sont 
qualifiés et sérieux, pour qu'ils comprennent la nécessité de nous faire repartir ». 
Tout ceci sans oublier évidemment l'éternel couplet sur le Programme Commun. 

Si notre programme avait en commun avec le leur le redémarrage de l'entre 
prise sous sa forme capitaliste, c'était en montrant bien l'impossibilité de créer 
d'autres structures dans le système. Au travers de la grève, le plus important était 
pour nous la radicalisation du maximum de camarades. Profitant du temps dont 
nous bénéficiions pendant la grève, nous devions étudier les causes de la fermeture 
de la majorité des entreprises. Car si Chauffour était réellement une faillite, il nous 
fallait montrer que, dans ce cas, corr·me dans toutes les fermetures d'entreprises, le 
but recherché est l'augmentation du profit capitaliste. A partir de là, poser le 
problème d'un changement de système et dans quel sens. Mais ceci nécessitait le 
respect de la démocratie dans la lutte. D'autre part, nous étions trois boîtes à être 
en grève dans le Val-de-Marne: Valstard, Mazarine et Chauffour. Il aurait fallu 
développer les liaisons directes avec les autres camarades en lutte afin de créer un 
réel rapport d!' :'oJ"l"<' -Ia ns le Val-de-Marne et de pouvoir ainsi être réellement 
offensifs. En plus, <Trn,111· imprimerie, nous disposions d'un outil formidable. Nous 
avions proposé de rem, llrc les machines en route pour imprimer des tracts ou des 
affiches pour nous et pour tous les camarades en lutte ; en mettant un bandeau en 
bas: ,, IMPRCME EN SOLIDARITE PAR LES TRAVAILLEURS DE CHAUF 
FOL'R EN J.UTTE , . c·,;1ait vouloir reprendre l'expérience de LIP et de DARBOY, 
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qui, bien qu'elles aient montré leur efficacité, à cause des campagnes de dénigrement 
faites tant par le P.C. que par la C.G.T., font peur et n'inspirent plus confiance. 
Mais tout ceci ne pouvait se faire que si nous étions restés autonomes ; il aurait 
fallu briser le carcan du P.C. Si cela a été possible par rapport à la F.F.T.L., celle-ci 
étant réellement droitière et grossière dans ses manœuvres, le bénéfice de cette 
rupture est allé au P.C. II n'était pas possible de lutter chez Chauffour contre le 
P.C. vu l'attitude droitière qu'il entretenait chez les travailleurs et qui lui profitait. 
D'autre part, il était trop puissant par rapport à nous pour différentes raisons : du 
point de vue général, c'est un parti politique institué, légal, connu par tous, qui 
apparaît à tous les niveaux (politique générale, télé, entreprises, dans les quartiers ... ). 
Sa participation au Programme Commun et les alternatives concrètes qu'il propose 
à tous les problèmes lui donnent au départ une crédibilité à laquelle nous (O.R.A. 
et Révolution) ne pouvions, en tant que révolutionnaires, opposer aucun programme 
de société aujourd'hui crédible. Nos propositions concrètes étaient d'amener la grève 
sur des bases anti-capitalistes avec la participation de tous les travailleurs. 

Des camarades communistes libertaires avaient créé un canard local, « LA 
BASE »c qui se voulait un instrument de coordination et de soutien des luttes dans le 
Val-de-Marne. Nous y reprenions les perspectives proposées à Chauffour (liaison 
horizontale, A.G. souveraine, autonomie de la classe ouvrière par rapport aux orga 
nisations sensées la défendre). Mais partie sur le volontarisme de quelques cama 
rades, rapidement les perspectives concrètes manquèrent et les contacts ne tombaien~ 
pas du ciel. De fait, la BASE mourut de sa belle mort, d'inertie. Pourtant, à la 
lecture d'un des numéros sur la grève à Chauffour, certains membres du Parti 
Communiste ont voulu porter le débat en Assemblée Générale. Mais les chefs de la 
cellule s'y sont opposés craignant de faire démarrer un débat contre la politique 
du P.C. 

Au bout de deux mois, le Parti Communiste, enlisé dans son manquc de 
perspective à la lutte, se trouvait incapable de maintenir la dynamique. Pourtant, 
par crainte d'un débordement, ils bloqueront toutes les propositions de notre part. 
Ainsi nous voulions occuper le hall de !'O.R.T.F. et essayer de passer sur l'antenne. 
Eh bien (( non ! pas possible ! aventuriste ! >J Depuis, les camarades du « Parisien 
Libéré >> l'ont fait et bien plus encore. Ceci est dû à la longue tradition de lutte 
qui existe dans la presse (beaucoup moins dans le livre) et à la tension forte chez les 
travailleurs qui a fait que le P.C. et la F.F.T.L. ont jugé plus intelligent de laisser 
se développer des actions dures comme soupape de sécurité. D'autre part l'enca 
drement syndical et politique au Parisien est très fort et donc le P.C. et la F.F.T.L. 
peuvent se permettre de partir (un peu) à l'aventure, en sachant qu'ils peuvent 
toujours stopper au moment voulu. A Chauffour, ce n'était pas le cas. Aussi toutes 
les propositions concrètes pour durcir la lutte ont été vidées de tout sens par des 
manipulations ou refusées en s'appuyant sur l'attitude ((droitière» des travailleurs. 

Aujourd'hui, si la «lutte» continue, c'est le fait des militants du P.C. (une 
dizaine de personnes) qui ont! i bien su se couper de la masse des travailleurs que, 
par exemple, il n'y a plus d'assemblée générale dans l'entreprise depuis sept mois. 
Il n'y a plus de lutte, le Parti Communiste se trouve obligé d'entretenir une 
permanence, vu qu'il avait monté en épingle cette lutte. 

La responsabilité de l'échec de la lulle est portée par le P.C. qui, par son 
attitude légaliste, anti-démocratique, droitière, etc., a su empêcher l'expression du 
ras-le-bol et de la volonté de lutte des travailleurs de s'exprimer dans des actions 
concrètes. De fait. le gouvernement-patronat peuvent même à ce moment refuser 
une proposition faite par un imprimcur: ils ne craignaient plus que la << lulle " 
puisse devenir subversive. 

Mais nous, en tant que militants révolutionnaires, devons fairc aussi notre 
autocritique. Nous nous sommes trop laissés écraser du fait de notre manque d'expé 
rience. nous n "avons pas su, au bon moment, opposer nos positions de manière 
suffisamment violente pour dégager la frange la plus radicalisée des travailleurs. 
D"autre part. nous avons répondu au Parti Communiste plus au 

1
coup par coup 

quen suivant une stratégie. De fait, nous nous situions par rapport au P.C. et 
n "apparaissions pas assez clairement aux yeux des travailleurs en opposition franche. 
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Aussi, nous sommes enfermés dans une attitude ultra démocratique, formaliste. 
Alors qu'il aurait fallu concrétiser nos idées, pousser à l'organisation des travailleurs 
sur les problèmes qui se posaient, sans laisser le temps au Parti Communiste de 
remettre en cause les décisions de l'Assemblée Générale. Mais peut-être, en guise 
d'excuse, le pouvoir coercitif du Parti Communiste est tel qu'ils ont réussi à nous 
noyer dans un verre d'eau. 

Espérons que ceci sera un acquis, pour nous, dont nous saurons tenir compte. 

DEBAT 
15.h • a 

Un ouvrier communiste libertaire de Chauffour. 

samedi 14 
sur les 

PROBLEMES 

fevrier 

DU LIVRE 

33 RUE DES VIGNOLES 
PARIS 20 

1 L5 f'OCJRR~lEtJT 
~\cN cJN JOU~ 
SE ff\ "SRlq llER_ 
DES ~o I>i'tSSES 
/'t LEUR flt';ov . • 
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PORTUGAL 

Quelques éléments d'analyse pour 
comprendre les évènements: 

portugal 

de I' antifasc isme 
à l'affrontement de classes 

documents rouge & noir 7 
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