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« L'avant-garde réelle, ce n'est pas tel ou tel groupe qui se proclame ia
conscience historique du prolétariat, c'est effectivement ceux des travailleurs
en lutte qui sont à la pointe des combats ... »

(Plate-forme de l'O.C.L., juillet 1971)

La bourgeoisie française vient de perdre un de ses
chefs, et à l'aube de la succession à la tête de l'Etat,
la campagne électorale vient de faire apparaître les
divergences profondes d'une bourgeoisie de plus en
plus tiraillée par la crise économique internationale
et le mécontentement populaire amplifié par cette
crise.

Pourtant, quelles que soient les difficultés actuelles
du capital, il n'y a pas lieu d'agiter en signe de victoire
les drapeaux (quelle que soit leur couleur) de la « ré-
volution tant attendue ». L'agonie du capitalisme
sera longue et la classe ouvrière n'est pas au bout
de ses peines pour mettre à bas ses exploiteurs. Le
capljal a beau être en crise, il n'en perd pas cepen-
dant le' contrôle des mécanismes de régulations so-
ciales et politiques efficaces dans une telle période.
Il tend à polariser le mouvement que la crise sou-
lève vers les apparences, laissant voilé son contenu
réel. La crise du capital est devenue une crise de
l'énergie dont sont rendus responsables les pays
arabes en tant que concurrents. Ceci permet de rani-
mer les réflexes racistes sévissant à l'intérieur de la
classe ouvrière, les réformistes apparaissant objecti-

- vement pour ce qu'ils sont, des organisations contre-
révolutionnaires dont le mot d'ordre essentiel reste
le sauvetage de l'économie nationale.

Dans cette optique, les manifestations de la crise
sont et seront parcellarisées, coupées de leur fonde-
ment, résorbées dans le temps pour mieux être ava-
lées. Le prolétariat, quant à lui, de plus en plus pres-
suré, dont une frange en augmentation constante
s'en va rejoindre l'armée industrielle de réserve, ne
peut entrevoir d'issue tant qu'il se constitue comme
partie du capital; le réformisme politique et syndical
n'a d'autre fonction que de l'enfermer dans son rôle
d'esclave salarié.

êependant, il- est' un-fait que la gauche du capital
ne se distingue plus du parti de la bourgeoisie ; sa
collusion devient apparente. Le pourrissement poli-
tique actuel en est la manifestation la plus éclairante.
Pour parvenir à se distinguer, la Gauche se replie sur
l'organisation politique de son organisation et fignole
son programme, alors qu'objectivement elle remplit
les tâches les plus subtiles du capital: canaliser le pro-
létariat vers des luttes sectorielles, traditionnelles, lé-
gales, désarmocer tout mouvement plus radical. Signi-
ficatifs sont à" cet égard les appels répétés à la paix so-
ciale pour que « la consultation électorale ne soit pas
perturbée par des troubles sociaux » et « pour que le
calme et la dignité président à la consultation éleeto-
raie, ... » (Séguy écrivant à Ceyrac).

Indéniablement, les luttes qui surgissent dans la pé-
riode actuelle ont un caractère nettement plus « dé-

fensif » (luttes pour des augmentations de salaires,
luttes pour l'emploi) ; mais bien qu'elles aient perdu
certains caractères qui ont pu les marquer précédem-
ment (remise en cause de l'organisation du travail,
par exemple) et que ces luttes restent quasiment enca-
drées par les syndicats qui leur donnent leur contenu,
limité malgré les aspects « durs » qui caractérisent
leur déroulement, il serait faux de s'en désintéresser
et de la rejeter.

Quand le capital s'en prend aux travailleurs (aujour-
d'hui principalement sur les salaires et l'emploi) qu'il
surexploite en atJgmentant la productivité tout en di-
minuant le salaire réel, les attaques directes que subit
le prolétariat constituent les conditions objectives de
tout mouvement de luttes, et quelles que soient leurs
conditlora' réellts d'émergences, elles peuvent recéler
des éléments subversifs qu'il s'agit de déceler et de

'soutenir. Elles peuvent donner lieu à des dépassements
imprévisibles ou naissance à des ruptures (voir LIP).

Pour les militants révolutionnaires se battant pour
l'autonomie du prolétariat, il serait vain de pleurer la
disparition organisationnelle de structures autonomes
de luttes (style C.A.) issues dans la foulée de mai 68 et
de croire que l'émergence d'une crise accentue ob-
jectivement l'emprise du réformisme dans la classe ou-
vrière et devient par là une limite historique, nous
obligeant à altérer nos positions de classes.

Tout au contraire, il nous faut plus que jamais dé-
voiler dans les faits les mystifications qU'entretiennent
réformisme et gauchisme qui participent au capital.
Le réformisme gauchiste apparaît brutalement en tant
que dernière médiation du capital. Toutefois, bien
qu'il connaisse un certaei fléchissement qui illustre
son incapacité à comprendre lemouvement réel; il ne
faut pas conclure prématurément à sa mort ou qu'il
devienne un phénomène résiduel. Au contraire, c'est
ainsi qu'il se réalise conformément à son essence.
Condamnées à se perpétuer en tant que sectes, les
diverses chapelles ont leur place au niveau du c Po-
litique » (pouvoir et concurrence) en tant que domai-
ne spécifique du capital, sur le terrain et dans le jeu
duquel il tente de déplacer et de dissoudre le combat
sµbversif du prolétariat.

Aujou rd'hui plus que jamais, il nous faut mettre en
évidence la contre-révolution en œuvre dans les idéo-
logies et pratiques qui conduisent le prolétariat sur le
terrain de la bourgeoisie:

- national isme ;
-mythe de l'économie nationale;
- frontisme démocratique.
Plus que jamais, il nous faut combattre l'encadre-

ment de la classe ouvrière et montrer que seule l'ac-
tion subversive des travailleurs constitue une issue.

.....

CANDIDAT
DES LUnES?

Divers groupes d'extrême-gauche
(Rouge, Lutte Ouvrière, Front Rouge •.•).
pensent utiliser les élections présiden-
tielles comme une tribune pour exposer
leurs points de vue, profitant ainsi d'un
moment fort de la vie politique qui
semble intéresser toute la population.
Ces petits partis s'agitent d'ailleurs de
façon intense au cours des campagnes
électorales, ce qui en dit long sur l'im-
portance qu'ils accordent à la « poli-
tique » bourgeoise, et, contribuent ainsi
à l'idéologie dominante qui tente d'accré-
diter que tout le monde peut s'exprimer
une fois tous les 2 ou 3 ans par les élec-
tions.

Notre critique de l'électoralisme et du
gauchisme, notre désacord avec leurs
buts et leurs p.ositions politiques et leur
désistement au second tour pour la.gau-
che réformiste nous obligent à refuser
tout soutien, même critique, à Krivine
et Laguillier.

- Mais nous ne pouvions avoir de po-
sitions aussi tranchées pour le projet de
candidature du leader cédétiste de LIP.
Charles Piaget, et cette candidature mé-
ritait un examen plus approfondi que
celles de chefaillons trostkistes. Nous
devions peser le pour et le contre.

* Candidature Piaget :-
représentation des luttes
aux élections

Piaget n'a rien à voir avec un quelcon-
que politicard de gauche ou d'extrême-
gauche avide de pouvoir ou de publicité.
Il y a été aux yeux des travailleurs la re-
présentation d'un des conflits les plus
exemplaires de ces dernières années. « Ce
n'est pas une candidature Piaget, mais
une candidature collective. Piaget, en-
touré d'une quinzaine de militants re-
présentant directement les luttes, et ce-
ci autour d'un débat ven un projet poli-
tique ». (Piaget dans Libération du 14
avril).
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'QUI DIRIGE LA LUTTE ,•
OU SYNDICATS, MILITANTS .T TRAVAILL.URS·

Les nombreuses discussions et con-
troverses qui ont eu lieu à propos du
r61e des syndicats et du comité d'action
dans la lutte des Lip, nous incitent à
présenter ce texte à une discussion
franche et ouverte.

N.B : Pour ne pas faire de réclame pour
une «. boutique » particulière, ce texte
n'est volontairement pas signé. Il a été
rédigé par des individus qui luttent pour
l'auto-organisation des travailleurs.

Les grands syndicats des pays déve-
loppés, quelles que soient leurs couleurs
politiques ou leur nationalité, reprodui-
sent fidèlement, dans leurs structures, les
caractères de la société où ils s'insèrent:
à la base des adhérents (ou des citoyens)
qui « font confiance » à leur élus
(Pompidou ou Séguy, Duclos ou Ber-

~eron, c'est tout un) ; aux sommets, ces
élus nantis de la confiance des électeurs
prennent leurs décisions en lieu et place
des intéressés; entre les deux une pyra-
mide hiérarchique chargée de transmettre
au sommet la « température» de la base,
et en retour de faire exécuter ou enté-
riner par celle-ci les décisions du sommet.
En déposant un bulletin dans une urne,
tous les ans, tous les quatre ou tous les
sept, les travailleurs se déchargent de la
responsabilité de leur propre situation
pour s'en remettre à une organisation
tutélaire qui leur octroie (gouvernement)
ou leur obtient (syndicat) des satis-
factions, appréciés certes, mais qui ne
changent rien, fondamentalement à leur
situation dans la société.

Pourrait-il en être autrement? Plus
exactement peut-on imaginer auiovrd'nui..
un syndicalisme réellement révolution-
naire ? Cela ne paraft pas pensable -
pour la raison évidente que la bour-
geoisie ne saurait donner les moyens
légaux de sa propre destruction en tant
que classe. Pendant longtemps, le droit
de s'associer fut refusé aux ouvriers,
parce que considéré comme trop dan-
gereux ; et, comme beaucoup de con-
quêtes qui ont fait l'objet de luttes
difficiles, celle-ci tient beaucoup au cœur
des gens. Pourtant cette conquête à
peine effectuée avait déjà changé de
nature : le syndicat est et doit rester
une organisation de défense strictement
professionnelle ; aller au-deià, c'est :

~-de~H-t.fque », ce qui est un
péché, ou de « l'agitation» ce qui est
le péché mortel par excellence. Les syn-
dicats, qu'ils le veuillent ou non, sont
donc limités à obtenir des améliora-
tions de salaires ou de conditions de
travail, améliorations qui ne sont d'ail-
leurs accordées que pour rendre leur
condition tout juste supportable aux
travailleurs et éviter ainsi les soubre-
sauts prévisibles que des conditions trop
dures engendreraient inévitablement.
Moyennant quoi, la bourgeoisie peut
prévoir avec une bonne précision l'aug-
mentation de ses charges salariales et
même le nombre d'heures perdues du
fait de grève et moduler ainsi sa pro-
duction, ses investissements, ses prix.
Les concessions faites ici, par la classe
dominante sous la pression d'une lutte
souvent dure et archarnée des travail-
leurs, sont par la suite « récupérées »
sous forme d'augmentation de l'inten-
sité du travai l, de sa productivité. A
posteriori elles apparaissent comme la.
condition préalable nécessaire à un nou-
veau développement de l'exploitation
du travail, (les congés payés par exem-
pie, maintenant général isés, autorisent
l'augmentation des cadences puisque la
main-d'œuvre peut se restaurer chaque
année par les bains de mer ou le repos
à la montagne ! Même chose en ce qui
concerne la sécurité sociale). Bien en-
tendu la marge de manœuvre de la
bourgeoisie dans ce domaine est limitée,
par la concurrence nationale et inter-
nationale. Mais les patrons « persuadent»
les syndicats de transmettre à la base
qu'il n'y a rien à gagner à trop deman-
der. car mettre en difficulté l'entreprise
engendre la crise et le chômage. Il faut
donc se contenter de peu pour obtenir
un peu plus de temps en temps. « On
hasarde de perdre en voulant trop ga-
gner il disait déjà ce « bon» La Fon-
taine. Les syndicats sont donc « rai-
sonnables )/, sinon dans leurs slogans,
du moins dans les accords qu'ils accep-
tent de signer. Ils contribuent ainsi,
en fait, à stabiliser le système et non à le
détruire quel que soit le contenu de la
« Charte d'Amiens » et les déclara-
tions « gauchistes » de Janson.

Parler de trahison des dirigeants syn-
dicaux, de réformisme du syndicat n'a
donc aucun sens.' L'lnstitition , telle
qu'elle est, ne peut fonctionner autre-
ment. La bourgeoisie progressiste en est
consciente qui réclame des syndicats
« forts », c'est-à-dire qui tiennent bien
leurs troupes en main. Mais il existe,
surtout en France, une fraction « arrié-
rée » de la bourgeoisie qui continue à
considérer les syndicats du même œil
que ses ancêtres il y a cent ans et mène
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contre eu un combat d'arrière-garde. La
lutte pour l'implantation syndicale dans
une entreprise prend alors, les souvenirs
aidant et aussi la brutalité des techniques
patronales, un petit air de révolution
alors qu'en fait il s'agit seulement d'une
adaption (et dans le système capitaliste
elles ne se font jamais sans douleurs ni
violences) au mode de fonctionnement
actuel du système.

Les syndicats sont donc une institu-
tion intégrante du système. Comme dans
toute autre institution on peut évidem-
ment y faire carrière, brillante ou mo-
deste. Au sommet le secrétaire de la Fé-
dération ou de la Confédération est sans
doute élu. Mais, l'expérience l'a montré
sa situation est infiniment plus stable
que celle d'un Président de la République 1
Les permanents syndicaux sont des fonc-
tionnaires, et comme tels obeissent à
leur hiérarchie. C'est logique et humain:
éloignés de la vie professionnelle depuis
un nombre d'années plus ou moins grand,
ils ne peuvent qu'envisager avec crainte
un retour dans le circuit de production.
Ils seront donc attachés à préserver la
puissance de leur syndicat et suffisem-
ment prudents pour éviter de le ou de se,
compromettre dans des actions « irres-
ponsables »,

Certes les permanents syndicaux doi-
vent être du c6té des ouvriers dont il
leur faut défendre les intérêts et les
revendications. Mais, en cela, leur rOle
n'est guère différent de celui des avocats.
Pas plus que ces derniers ne mettent en
cause fondamentalement la « Justice »
qui les fait vivre,. ils ne s'attaquent fon-
damentalement au système. Les syndi-
cats sont pour eux les organes les plus
essentiels à la société, l'unique source
de sécurité et de puissance. Ce sont eux,
les syndicats, et non les ouvriers, qui
doivent être défendus en priorité. Autre-
ment dit, les dirigeants et permanents
syndicaux constituent un groupe à part.
une couche sociale avec un caractère et
des intérêts particuliers.

Restent les déléoués de la base, ceux
sur qui repose en définitive l'audience du
syndicat. Ceux-là ont une position beau-
coup plus inconfortable et sont soumis
à trois pressions contradictoires : celle
du patron, toujours soucieux de limiter
au maximum toute forme de co-ntes-
tation, et dont l'opposition va de la
brutalité franche à l'essai d'intégration
ouverte en passant par toute la gamme
des brimades et mesquineries imagina-
bles ; celle du syndicat qui réclame d'eux
la combattivité et l'initiative, mais à
l'intérieur de consignes et de limites
précises qui sont celles de la « straté-
gie » politique du syndicat. organisme
en concurrence avec d'autres, et dési-
reux d'accroftre son assise et sa puissan-
ce à l'intérieur du système; enfin celle
de leurs camarades de travail, qui est
extérieurement variable dans le temps
et dans la forme, et qui va de la récrimi-
nation au sujet des pots de moutarde à la
cantine jusqu'à la revendication salariale
et, plus rarement, à la lutte ouverte con-
tre le patron lorsque la situation leur de-
vient favorable. Lè délégué a pour tâche,
du moins c'est ce qu'on attend de lui,
tantôt d'exciter ses camarades à l'action
pour renforcer l'autorité du syndicat face
au patron, tantôt au contraire de les cal-
mer, voire de les décourager, et en tout
cas de les « récupérer» si leurs revendi-
cations sont jugées déraisonnables et non
endossables par le syndicat ou si leur for-
me de lutte sort des schémas tradition-
nels.

Il n'a donc pas d'lnltiatlve à avoir au
niveau de la lutte. Par contre, il lui est
fortement recommandé de s'attacher aux
détails de la vie quotidienne, d'où un
incroyable gaspillage d'énergie au niveau
des pots de moutarde, des vêtements de
travail et autres gadgets dans lesquels le
patron comme le syndicat use la com-
battlvlté du délégué. Ne le plaignons pas
trop toutefois; il a, surtout s'il est ou-
vrier, des compensations : numéro ano-
nyme dans une usine, ou sur une chafne ,
il accède en devenant délégué à une di-
gnité sociale et devient ainsi supérieur à
ses camarades. Dans notre société, être
« responsable» est une qualité qui n'est
pas reconnue à tout homme (sauf devant
un tribunal, quand il s'agit d'être con-
damné). Etre « responsable » ne peut
être le fait que d'individus supérieurs
aptes à juger .et à prendre des décisions
au nom des autres, considérés comme
mineurs, indifférents, ou ce qui est pire
« irresponsables », Et- cette forme de pro-
motion sociale n'est pas appréciée seule-
ment par les ouvriers : techniciens et
cadres y sont tout aussi sensibles.

Quelles pourront être, dans une telle
situation, les attitudes possibles d'un
délégué? Eliminons d'emblée (ils exis-
tent) ceux qui se servent de la plate-for-
me syndicale pour monter dans la hié-
rarchie de leur « bo îte »; Ceux-là de
toute façon abandonnent l'action syndi-

cale dès qu'ils ont réalisé leurs ambitions.
Il y a ceux qui font carrière dans le
syndicalisme décrit plus haut, tout dé-
voués, et pour cause, à leur .syndicat.
Seuls nous intéressent ici ceux qui con-
tinuent à militer à la base.

En période calme, tout va bien. Le
délégué s'occupe d'aplanir, autant qu'il
le: peut, les multiples problèmes quoti-
diens - ce qui est son travail pour les
camarades - et de faire la propagande
pour son syndicat, recruter des adhérents:"
faire rentrer les' cotisations, etc. Tout ce-
la lui prend beaucoup de temps, beau-
coup plus qu'il ne lui en est accordé sur
son temps de travail. Mais ce nouveau
travail lui tient à cœur, lui paraît utile
bien plus, généralement, que celui pour
lequel il est payé; en sorte que ces heu-
res données par le patron représentent
pour lui un avantage, une promotion ma-
térielle non négligeable. De plus il jouit
d'une certaine estime auprès des travail-
leurs et auprès des syndicats - sans
compter qu'il est devenu un « personna-
ge» aux yeux de la hiérarchie et du pa-
tron -. Sans doute la puissante:machi-
nerie syndicale, son efficacité, son pres-
tige, lui paraissent-il incomparables, plus
solides - et protecteurs - que la masse
des travailleurs, indifférente apparem-
ment à bien des problèmes importants,
« râlant » souvent, mais ne se remuant
que peu plus intéressée, par la voiture,
le tiercé, la télévision,ou les vacances, que
par la transformation de la société. Au
bout de quelques années de ce régime
le délégué n'a Que deux possibilités :
soit la routine et la fidélité au syndicat,
soit l'écœurement complet et le replie-
ment sur soi-même.

Vienne une situation comme celle de
mai 1968 et toutes les bases s'écroulent:
cette masse amorphe brusquement se ré-
veille - mais pas dans les bras des syndi-
cats ! Elle veut s'organiser elle-même, à
sa façon et choisir, ses délégués sans
qu'ils lui soient imposés par une liste éta-
blie pl us haut. En général, lorsque le
mouvement est suffisamment puissant, le
délégué syndical est véritablement saisi
de vertige, voire de panique. Tant d'an-
nées de militantisme et de dévouement
pour en arriver là ! Il retombe dans le
rang, il n'est p1ûs qu'unÎravailleur parmi
(j'autres et sa voix n'est pas plus écoutée

,- -malqré-son-eessé. Ptre eAeeFe-:-s!i1 traduit
trop ouvertement l'hostilité de son syn-
dicat à ce mouvement sauvage, il se fait
huer. La harg~e le saisl! __ ,.....id de lui-
même. Toutefois son passé de négocia-
teur lui a appris à louvoyer : il s'em-
ploiera donc, toujours poussé par son
syndicat, à canaliser le mouvement dans
les moules traditionnels, en faisant les
concessions indispensables.

Une minorité toutefois, retrouvant
rnatérlallsésIes espoirs de jeunesse, par-
ticipera au mouvement avec enthousias-
me. Mais c'est là que les difflcultés com-
menceront. Pendant des années le mili-
tant syndical s'est persuadé que l'intérêt
des travailleurs et celui du syndicat coïn-
cidaient. Er brusquement, il s'aperçoit que
dans cette situation au moins, c'est faux.
C'est un déchirement supportable tant
que l'enthousiasme de la lutte persiste,
beaucoup moins quand le mouvement
récupéré, avorte, les gens retombent dans
leur passivité d'autrefois. Car on ne perd
pas facilement la lucidité acquise et les
manœuvres syndicales, qui étaient accep-
tées ou justifiées par le militant, le cho-
quent et le blessent à présent : mais il
est tout aussi difficile de rompre avec
tout un passé, de couper le cordon om-
bilical, d'admettre qu'il (l'existe pas d'or-
ganisation tutélaire à qui on puisse faire
confiance.

Il est décourageant aussi de penser
qu'il faut repartir à zéro. Beaucoup se
rassurent en estiment que si les syndicats
ne sont pas ce qu'ils devraient être, ils
sont réformables, fut-ce au prix de cit'an-
des difficultés.

Ces attitudes ne sont pas propres seu-
lement aux militants. On les retrouve
avec plus ou moins d'acuité dans la
masse des travailleurs, même non syndi-
qués.

C'est pourquoi, après chaque lutte
importante, on assiste, dans les syndi-
cats, à un double mouvement de.scrtles
et d'entrées. Les uns se sont c( radica-
lisés » (quittes, écœurés, à abandonner
toute lutte plus tard), les autres ont re-
cherché la sécurité morale des situations
sans imprévu.

La route est sans doute encore longue
qui mènera les travailleurs à prendre
conscience que les syndicats seront tou-
jours un obstacle à leurs efforts d'éman-
cipation. Pourtant depuis mai une criti-
que « gauchiste» des syndicats est beau-
coup mieux acceptée et comprise au'a-
vant , L 'expérience •••

Il est logique pourtant de penser que
si les travailleurs s'organisent eux-mêmes,

le syndicat perd sa raison d'être. Or, on
n'a jamais vu dans "histoire une organi-
sation possédant quelque puissance ac-
cepter de disparaître sans lutter âpre-
ment pour sa survie. Les syndicats ne
peuvent donc que s'opposer à une véri-
table auto-organisation, ce qui rend celle-
ci encore plus difficile à imaginer, et,
c'est cela qui fait peur.

" est évidemment moins difficile de
laisser aux mains de spécialistes le soin
de régler les problèmes. Par exemple, si
la lutte s'affaiblit, si on négocie « sé-
rieusement » (c'est-à-dire que l'on est
prêt à envisager les points de vue du pa-
tron), tôt ou tard, les spécialistes de-
vront entrer en lice et les syndicats re-
trouveront la prééminence : ne dispo-
sent-ils pas, pour cela, d'un monopole
reconnu par la loi ? ne connaissent-ils
pas tous les détours de la législation-du
travail ? Les négociations qui s'enga-
geront. alors, se dérouleront dans le
secret c( nécessaire à la bonne marche
de la discussion et à l'établissement

. d'un compromis satisfaisant pour les
deux parties. » Par exemple aussi, si la
lutte continue, mais si on s'en remet au
dynamisme et à la bonne volonté de
quelques uns : ceux-ci deviendront des
spécialistes de cette lutte comme d'au-
tres sont des spécialistes de la négocia-
tion. La vérité est que l'autogestion,
l'auto-organisation, réclament non pas
les capacités exceptionnelles de quelques
uns, mais l'énergie, l'intérêt, la persé-
vérence de. tous.

Délégué en permanence ses propres
responsabilités est, sans doute, un acte
"'Ji, à première vue, permet de ne pas
s'engager soi-même. Mais, il faut savoir
que cet acte qui, en apparence, ne
coûte rien, ne changera véritablement
rien non plus.

SOUTENIR
et

DIFFUSER·

UN GRAND MOUVEMENT DE

REFLEXION COLLECTIVE

UNE DES CONDITIONS

DE SUCCES DES LUITES

Ces derniers temps, le mouvement
pour une information exprimant LE
POINT DE VUE DES TRAVAILLEURS
COLLECTIFS, élaborée par eux-mêmes
et diffusée sous leur contrôle, a pris une
grande ampleur. De nombreuses initia-
tives se manifestent, ici et là. Cette in-
formation débouche sur des liaisons. di-
rectes, horizontales ... Elle met en plèine
lumière le contenu avancé et conver-
gent des luttes, CE QUI PERMET DE
DEPASSER LES DIVISIONS SYNDICA-
LES ET POLITIQUES du moment et, à
terme, de se mettre d'accord sur des ob-
jectifs plus larges.

Le développement rapide de cette
information est une des conditions essen-
tielles pour le succès des luttes, leur élar-
gissement, leur coordination. Il es t évi-
dent que l'AFFICHE-HEBDO à elle seu-
le ne peut être l'instrument d'un pro-
jet aussi vaste.

Il est totalement exclu que les mili-
tants. des « Cahiers de Mai » puissent
poursuivre et développer correctement
ce travail. Ce n'est pas une question de
NOMBRE, même si les forces (et les
moyens matériels) font gravement dé-
faut dans cette phase transitoire.

Bref, ce projet n'est possible qu'avec
la participation active d'un nombre crois-
sant de travailleurs actifs dans leur entre-
prise. Et il ne s'agit pas de leur demander
de devenir des militants des « Cahiers de
Mài », tels que ceux-ci l'ont été durant
cette première période. Il s'agit au con-
traire de permettre, grâce à la partici-
pation active de ces travailleurs, la dis-
parition de ce type de militants des
cahiers de mai et des « Cahiers de Mai»
eux-mêmes - s'ils le jugent utile au dé-
veloppement du travail.

Groupe Communiste-Libertaire
de Lyon

LUTTES D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Lors de chaque lutte, de chaque
grève, les groupes cèdent à un en-
thousiasme quasi mystique, ils annoncent
la « Révolution» pour le lendemain. ---------~

-_.-" -e : -. ~-'- - ~ _·---~-L8 -vague-vde -grèves: qui - agi~- la
le «Supplement-Hebdo lt France aujourd'hui, est-elle porteuse,

. . . d'une telle perspective? Suffit-il qu'unedes Cahiers de Mal lutte soit dure pour que le socialisme
soit à l'ordre du jour?

C'est SOUTENIR ET DEVELOPPER
L'EXPRESSION du mouvement ouvrier
vers son autonomie.

Le « Supplément-Hebdo » ne donne
que le point devue des travailleurs en lut-
te. En cela, c'est un outil nécessaire à la
convergence des luttes et à l'unité ou-
vrière par-dessus les barrières syndicales.
Bien sûr, on peut ne pas être d'accord
avec le fonctionnement interne qui a
prévalu jusqu'à maintenant dans le grou-
pe des « Cahiers de Mai » et sur le ca-
ractère SPECIALISE ET LIMITE de
leur action, il n'en demeure pas moins
qu'ils fournissent à l'ensemble du mouve-
ment ouvrier des moyens d'information
et de lutte, précieux pour tous ceux qui
s'efforcent de penser par eux-mêmes et
d'agir sous leur propre contrôle.

DES DIFFICULTES

QUI SAUTENT AUX YEUX

(extrait de «Supplément-Hebdo »no 30)

Au début de cette année, en commen-
çant la publication de cette feuille, la ré-
solution était prise d'assurer coûte que
coûte sa parution régulière. C'est évi-
demment primordial pour qu'elle soit au-
tre chose qu'une « expérience », pour
qu'elle contribue au développement d'un
projet beaucoup plus large.

Aprés trois mois, il est clair que
l'AFFICHE-HEBDO est utile de ce
point de vue. De nombreuses indications
le prouvent, à commencer par le nombre
et la nature des abonnés nouveaux : 40
environs par semaine dont la moitiés sont
des ouvriers, des employés et des techni-
ciens (et le quart des enseignants du pri-
maire et du secondaire).

Les « Cahiers de Mai » ne disposent
d'aucune réserve de trésorerie, les dettes
risquent de s'accumuler et de menacer la
parution régulière. C'est pourquoi, plu-
tôt que de retomber dans les parutions
irrégulières, nous avons choisi de pa-
raftre cette semaine à titre exceptionnel
sur un demi-format.

Cela nous oblige à renoncer à publier
un certain nombre de textes. Déjà, dans
le format habituel, la place manque cha-
que semaine. Il dépend de chaque lec-
teur que cette place ....qui manque cette
semaine soit assurée. C'est une toute
première nécessité.

Plutôt que céder au triomphalisme,
il faut analyser la situation pour tenter
de cerner les significations de s conflits
actuels. Peut-être s'apercevra-t-on que
les lendemains ne sont pas aussi en-
chanteurs que nous le voudrions !...

HALTE AUX LlCENOEMENTS

ET

AUGMENTATION SALARIALE

Toutes les luttes actuelles ont un dé-
nominateur commun, dû à la situation
que les ouvriers subissent : le type de
revendications mises en avant:

- halte aux licenciements;
- augmentation salariale.

Ces deux thèmes sont significatifs
d'un retour à une position déftnsive
de la part de la classe ouvrière, ils mar-
quent l'abandon pour un temps (nous
l'espérons) de l'offensive ouvrière qui
avait fait suite aux événements de mai
1968 contre le capitalisme. Finies les
revendications qui attaquaient directe-
ment le système, donc le remettaient
en cause : - '-'. -_

- organisation du travail (halte aux
cadences, remise en question du
travail à la chaîne, etc.),

- hiérarchie (augmentation uniforme,
remise en cause des chefs),

- conditions de travail et de vie
(transports, métro-boulot-dodo,
etc.)

L'offensive est stoppée, pourquoi?

LES ARMES DE LA BOURGEOISIE

ENERGIE ET INFLATION!

La crise énergétique et l'inflation sont
les responsables des difficultés actuelles:
vie chère, chômage entre autres : voilà
les menaces que n'arrête pas de brandir
la bourgeoisie. Qui plus est, les respon-
sables, les capitalistes, nous avertissent
que ce n'est pas fini : « Français, il va
falloir vous serrer la ceinture. »

iUite·p. 3
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Ce qu'ils se gardent bien de dire et
d'expliquer, c'est que 'la crise énergéti-
que en question n'est pas à l'origine des
difficultés actuelles, même si eUe n'a pas
facilité les choses. En effet, sans la haus-
se du pétrole et l'embargo des pays
arabes (sur lequel il y aurait bien des
choses à dire), l'inflation, les licencie-
ments n'auraient pas cessé pour autant
car ils sont avant tout la conséquence
directe de la restructuration du capi-
talisme.

RETOUR A LA NORMALISATION

Quelles sont les raisons qui poussent
la bourgeoisie à agiter ces menaces?

Devant la crainte du chômage, les
bourgeois' savent que le premier réflexe
des ouvriers est d'essayer de .garder leur
emploi, car il est le seul moyen pour eux
de survivre, ce qui favorise, dans les lut-
tes (même dures), le retour à un contenu
politique plus traditionnel et surtout
défensif : sauvegarde de l'emploi, du
pouvoir d'achat. C'est le phénomène an
quel nous assistons. Tous les conflits sont
rentrés dans les normes et leur réglement
fait appel à des formes de concertation,
des compromis qui sont institutionna-
lisés depuis longtemps déià , ce Qui permet
au système de rester ce qu'il est. Est-ce
à dire que les revendications contre les
licenciements et pour des augmentations
salariales ne peuvent amener un déborde-
ment de la classe ouvrière? Certainement
pas ! Nous constatons, qu'aujourd'hui,
elles manquent et caractérisent une po-
sition défensive.

ET LES REFORMISTES ...

Ce changement de contenu politique
des luttes permet aux autres forces
contre-révolutionnaires que sont les appa- .
reils réformistes, partis et syndicats, de
pouvoir reprendre en main la classe ou-
vrière. Que pouvons-nous observer au-
jourd'hui? Les occupations, séquestra-
tions, confiscations sont réalisées avec
l'accord des responsables syndicaux, voire
même 'organisées par eux (Rateau par
exemple). Quel changement d'attitude
chez ces gens qui, hier, condamnaient
ces mêmes occupations, séquestrations
ou confiscations !

-L'exphcation en est simple. Hier,
ce n'étaient pas les formes de luttes qui
les gênaient particulièrement. Mais bien
plus le contenu politique de celles-ci
qui sous-entendait un changement radi-
cal de société.

Or, les réformistes (P.S., P.C.F.,
syndicats) s'accommodent fort bien du
système capitaliste moyennant quelques
réformettes (voir Programme commun).

Aujourd'hui, face au chômage et à
la hausse des prix, face aux thèmes re-
vendicatifs de la classe ouvrière qui con-
cernent ces problèmes, le Programme
commun devient plausible, car il appor-
te des réponses à ces préoccupations,
même si ces réponses ne résolvent rien.
Alors qu'hier, ce même Programme com-
mun n'apportait aucune réponse aux
motivations qui étaient à l'origine des
luttes, IL RESTAIT MUET !...

La bourgeoisie, les réformistes peu-
vent se réjouir d'une telle situation.
Elle sert leurs projets et l'échéance des
présidentielles avec les campagnes po-
litiques des uns et des autres le dé-
monttent bien.

GAUCmSME ET REALITE

. D'autant plus Que les zauchistes crient
victoire à chaque grève dure. Manquant
de lucidité politique, ils oublient qu'une.
grève dure n'est pas suffisante en soi
pour proclamer qu'une prise de cons-
cience politique s'est opérée. En juin
1971, les c_-hemlnots étaiellt prêts à se
battre durement pour une prime de va-
cances, il n'y a rien, là, de révolution-
naire.

Cependant, il rie faut pas minimiser
les formes de luttes qui représentent une
rupture avec le. passé d'avant 1968, dont
les bureaucrates sont obligés de tenir
compte, tout comme la bourgeoisie.

Il appartient aux révolutionnaires de
démystifier la situation actuelle, de ra-
mener les grèves à leur vraie dimension
et de démontrer que le pétrole et l'infla-
tion ne sont que des armes agitées par
les exploiteurs pour mieux servir leur
but. .

L'intérêt de la classe ouvrière est, au
contraire, de profiter des contradictions
du système, de ses faiblesses pour conti-
nuer son offensive, car, de toute manière,
le chômage et l'inflation sont liés au ca-
pitalisme et ne cesseront qu'avec le
socialisme.

L'ELECTION PRESIDENTIELLE ••

LE CHAN&EMENT
DANS LA CONTINUITE

Pompidou est mort, tout le monde, d'un commun
accord, s'empresse de faire de l'élection présiden-
tielle le problème nO 1. Les partis, les syndicats, la
presse' la télé; la radio, chacun y va de sa contribu-
tion afin que le Français ne pense plus qu'à ça !

C'est qu'en effet, plus qu'une bataille pour une
succession, l'élection présidentielle est une. arme
supplémentaire (inespérée ... ) pour la bourgeoisie et
le réformisme afin d'assurer la mise au pas de la clas-
se ouvrière. Mise au pas qui doit permettre dans le
calme de trouver une solution, une alternative à la
crise profonde du système tant économique que po-
litique, et, sans que pour autant les fondements de
celui-ci soient remis en cause. Les divergences entre
les fractions de la bourgeoisie actuellement au pou-
voir et le réformisme ne portent tout au plus que
sur les moyens de résorber cette crise, sur la suc-
cession à la gestion du système.

La reprise en main de la classe ouvrière fut amor-
cée avant que Pompidou ne soirmort.. La bour-
geoisie tentait d'expliquer la crise du système par
la crise du pétrole et trouvait un bouc-émissaire
dans les Etats arabes.

J of'

Le réformisme de son côté, ramène les luttes ou-
vrière au seul niveau des conséquences de la dite,
« crise du pétrole » : vie chère et 1icenciements.

Les deux processus convergent (l"II" amener la
classe ouvrière a ne pas remettre en cause les fon-
dements de la Société capitaliste (voir article :
luttes d'hier et d'aujourd'hui).

A la faveur de la campagne pour l'élection pré-
sidentielle, la tentative de mise au pas va pouvoir
continuer de plus belle, chacun utilisant les nou-
velles possibilités offertes.

Déjà les syndicats déclarent que les conflits en
cours continueront ... mais qu'il n'yen aura pas de
nouveau afin que la campagne se déroule avec tout
le calme nécessaire. Dans les faits, ils se chargent de
mettre fin aux luttes en cours, aidés par les patrons:
le conflit des banques qui jusqu'ici n'avait pas trou-
vé de solution s'est brusquement, ho ! miracle, dé-
bloqué; Rateau, c'est en bonne voie. Le soutien à
leur candidat est devenu la priorité des priorités pour
les syndicalistes.

L'intoxication par la presse, la radio, la télé ; va
pouvoir s'intensifier: Giscard explique à Europe nO 1
le mardi 16 avril, que la France était en voie de ju-
guler l'inflation, si, au même moment n'avait ~lat~
la « crise» du pétrole. les moyens d'information.
vont leur permettre de faire passer à plus grande dose
leur idéologie, en particulier de masquer les causes
profondes de la crise actuelle.

Aux craquements à l'intérieur de la majorité qui
existaient depuis la mort de De Gaulle, succède au-
jourd'hui l'écroulement complet. A cette occasion,

la bourgeoisie tente de trouver une solution de re-
change. La solution la plus plausible est représentées
par GISCARD, mais à la limite pourrait se jouer en-
tre le choix ROYER ou le choix MITTERAND.

D'ailleurs dès maintenant, SANGUINETTI, GRAND-
VAL ont fait des déclarations dans ce sens, les gaul-
listes du Front Progressiste soutiennent la candida-
ture MITTERAND !...

La France n'est pas seule dans ce cas, la Grande-
Bretagne qui vient de conna Ître des élections est un
exemple plus qu'analogue. La bourgeoisie a momen
tanément trouvé avec la venue au pouvoir des tra-
vaillistes le moyen de mettre fin aux grèves, d'assu-
mer la gestion de la crise.

Et l'extrême-gauche d'entrer dans le feu !...

Leurs analyses triomphalistes des luttes en cours,
l'idéologie qu'elle véhicule ne pouvaient qu'amener
ces organisations à participer à la campagne élec-
torale.

LIP étant devenu le phare de la lutte de classes, et,
de leur point de vue, confirmant leur conception au-
togestionnaire, le candidat souhaité ne pouvait être
que PIAGET. Même si celui-ci a refusé d'être can-
didat, cette démarche est significative de leur inté-
gration progressive au système.

Pour justifier le soutien à MITTERAND au second
tour, les gauchistes se réfugient derrière deux argu-
ments :

- en cas de victoire, la gauche serait enfin mise au
pied du mur ; les masses pourraient faire leur
« appr7"tissage politique » et perdre toute illusion
dans le réformisme, C'est oublier les expériences
« historiques» de 1936, 1945... .. .

- la gauche au pouvoir favoriserait l'éclosion
d'un mouvement de masse, comme en 1936. Il
n'est pas exclu qu'une telle victoire, puisse momen-
tanément favoriser le développement d'u n mouve-
ment de masse. Mais la bourgeoisie se donne ainsi
les moyens de contrôler et récupérer ce mouvement
(« il faut savoir terminer une grève », THOREZ
1936 ; « Produire, produire d'abord », THOREZ,
1945).

Par ailleurs, un discours gauchiste à la radio, à la
télé, correspond en réalité à autre chose qu'une sim-
ple information, qu'un moyen d'explication: la pres-
se' la télé, la radio ne sont pas neutres, ils contri-
buent à développer une dynamique électoraliste.

La seule attitude révolutionnaire c'est :
- Refuser le jeu électoral,
- quelle que soit l'étiquette du vainqueur militer

pour que les luttes continuent, s'amplifient, pour que
les aspirations à un changement de système ne
soient pas dévoyées ou étouffées. Les mineurs An-
glais refusant de suspendre leur grève lors de la cam-
pagne électorale sont les seuls à avoir obtenu des
satisfactions (momentanées) à leurs revendications.
Ils ont montré la voie.

Les aspirations profondes de la classe ouvrière ne
passent pas les urnes.
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CONTRE·LE RACISME,
AUTO-ORGANISATION

DE LA CLASSE
OUVRIERE

« Ratonnades » du samedi soir,
attentats individuels contre les travailleurs
immigrés (dans la seule nuit du 6 mars,
à Draguignan, 3 attentats par explosif
contre les travailleurs nord-africains !),
mais aussi, discriminations raciale à l'em
bauche, pour la location d'appartements,
dans les transports collectifs ... LE RA-

'CISME EXISTE. Il n'épargne pas la
classe ouvrière, comme en témoigne un
cas particulièrement grave de discrimina-
tion raciale aux élections des délégués du
personne: à Henautt-Flins : sur 65 can-
didats immigrés à se présenter, seuls 2

.f urent élus, 300 électeurs ayant svstè-
rnatiquernent rayé sur les listes les noms
à consonnance étrangère! le racisme se
développe ; il bénéticle de moyens de
propagande lmcortants : presse bourgeoi-
se, présentant « les pays arabes» comme
seuls responsables de la crise actuelle du
capltalisrne , bienveillance de l'état bour-
geois et de sa justice à l'égard des pro-
vocations à la haine raciste perpétuées
pa r les organisations d'extrême.<.Jroite et
par leurs journaux, violences policières
à l'égard dF.S immigrés, etc.

Si le racisme est aeisl « cultivé » t c'est
parce que, dans la société capitaliste EN
CRISE, il remplit des fonctions primor-
diales.

LE RACISME SERT
LE CAPITALISME EN CRISE

_-;'0'';;';;.:- _

Racisme et nationalisme outrancier
permettent, en cas de crise, d'étouffer
les antagonismes de classes. en dirigeant
le mécontentement - créé par lil gestion
capitaliste - contre « les autres », Le
racisme permet de reporter une crise
INTERNE au capitalisme sur une pré-
tendue « cause »), qui lui est totalement
extérieure: ainsi, la crise du système ca-

o pitaliste,effective depuis la fai!lite du sys-
tème monétaire international en 1971,

--devteM~bntsquement « crise de l'éner-
gie ii, provoquée par la décision des
« pays arabes ii d'élever le prix du pé-
trole brut; de la même façon, !a propa-
gande patronale tend à faire croire que
les immigrés sont responsables du chô-
mage ( « Le Parisien Libéré » titrait, dans
son édition du 14/01/69: « 500.000 chô-
meurs en France ... et pourtant 3 millions
d'immigrés » ). L'argument n'est pas
neuf: le système capitaliste y a recours,
chaque fois qu'il ne peut avouer son im-
puissance à surmonter ses contradictions
internes. En d'autres temps et d'autres
lieux', l'invention d'une « conspiration
juive mondiale )i joua un rôle analogue •.•
La stratégie est la même, mais on a chan-
gé de bouc-émissaire !•.•

Le racisme est un moyen de contrôle
social, aux mains des possédants: il s'in-
tègre dans la STRATEGIE DE DIVISION
de la classe ouvrière, chère au patronat.
Le racisme permet de dresser une partie
de la classe ouvrière contre une autre,
afin d'exploiter au mieux l'une et l'autre.

Créant artificiellement une cohésion
« nationale » (racisme et nationalisme
vont toujours de pair) par delà les anta-
gonismes de classes, le racisme est un
MOYEN D'INTEGRATION efticace, au
service de la société bourgeoise: il vise à
susciter chez les membres de la classe
ouvrière une adhésion formelle à des
buts , qui leur sont irrémédiablement
étrangers, car ce sont les buts des capita-
listes. C'est ainsi Que le racisme convainc
le « pauvre blanc » du Sud des Etats-
Unis qu'il appartient à une civilisation
« supérieure », face au Noir, et cela, bien
que leurs situations matérielles s'oient
en tout point comparables: le racisme le
fait adhérer aux buts d'une société, qui
ne cesse pourtant de le rejeter.

Comment combattre le racisme ?
Examinons d'abord I'attitude des partis
et syndicats réformistes face à ce phéno-
mène.

L'INCAPAcnt PRATIQUE
DES PARnS ET SYNDICATS

RÉFOR M IS·TES
A MAITRISER LE RACISME

La stratégie des partis réformistes,
acceptant le jeu faussé de la démocratie
bourgeoise, se fonde sur l'ELECTORA-
LISME. En cela, ils sont impuissants à
combattre pratiquementle racisme.
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Le dilemme est simple: les travailleurs
immigrés ne faisant pas partie de la « NA-
TION » française, NE VOTENT PAS; le
racisme est flatté sans cesse par les pro-
pagandes patronale et gouvernementale.
Un parti de gauche ne saurait prendre le
risque de s'aliéner toute une partie de
l'opinion (surtout en période électorale,
où sa stratégie consiste, justement, à élar-
gir son assise jusqu'aux « classes moyen-
nes », les pl us sensibles au x arguments
racistes), pour défendre les droits d'une
partie de la population, qui ne vote pas.
Coincée entre sa volonté de représenter
tous les travailleurs et la nécessité qu'elle
a de convaincre les « classes moyennes»
pour conquérir le pouvoir, la coali:tion de
gauche ne peut qu e se limiter à des dé-
clarations de principe sans suite sur les
droits des travailleurs immigrés.

Le dilemme est encore plus flagrant,
en période de crise, quand la priorité à
l'embauche et aux postes qualifiés est
réservée aux « nationaux » : dans ces
conditions, défendre concrètement les
droits de l'immigré au travail, c'est pour
une organisation réformiste, rentrer en
conflit avec « sa base ». De là découlent
les déclarations malth usian nlstes de la
Confédération « Force Ouvrière », de-
mandant une limitation de la main-
d'œuvre immigrée, de là découle l'inac-
tion des syndicats devant le non-renou-
vellement du contrat de travail pour
1974 de 245 ouvriers Yougoslaves, à
Peugeot (Décembre 1973).

L'électoralisme, c'est-à-dire l'accep-
tation de la légalité bourgeoise par les
partis et syndicats réformistes, les con-
damnent donc à une incapacité totale
de combattre concrètement le racisme.

Quelle peut-être la position d'une or-
ganisation révolutionnaire, face à la vague
actuelle de racisme?

LA LUTTE CONTRE LE RACISME
PASSE PAR

L'AUTO-ORGANISATION
DE LA CLASSE OUVR~RE
Pour répondre à cette question, il

faut déterminer quelle est la place des
travailleurs immigrés au sein de la clas-
se ouvrière.

Le s travailleurs immigrés font ob-
jectivement partie de la classe ouvrière.
Travailleurs français et immigrés se trou-
vent placés dans les mêmes rapports
sociaux de production : confrontés èl'
une ~jêrr:le ·exploitation, ils ont le même
ennemi, le capital et un même intérêt,
le communisme.

Mais les travailleurs immigrés sont
« autre» chose que cela: ils proviennent
de ( cultures» différentes, de systèmes
sociaux économiques et politiques pro-
fondément différents (certains n'ont mê-
me lamais connu le salariat avant de venir
travailler en F-rance : il ,:ensuit des réac-
tions, des conceptions différentes ). C'est
cr, qui explique que les travailleurs immi-
grés ont des revendications spécifiques,

1•

uen façon particulière de poser les reven-
dications générales de la classe ouvrière
et des formes d'éoanisation originales.

En fonction de ces remarques, on
peut apprécier les 2 réponses théoriques
qu'apportent réformisme et gauchisme
au problème des travailleurs immigrés :

- la C.G.T.· rappelle constamment
que la « classe ouvrière est un tout,
sans distinction de nationalité ». C'est
pourquoi, elle n'a cessé de réclamer
« I'éqalité des droits» entre travailleurs
français et immigrés. Outre qu'il s'agit
là d'une position de principe de la
Confédératron que ses unions locales,
ne défendent que rarement sur les lieux
de travail, cette revendication a un ca-
ractère ASSIMILATIONNISTE : récla-
mer pour les travailleurs immigrés les
mêmes droits que pour les travailleurs
français, c'est réclamer la même exploi-
tation pour tout le monde, c'est vou-
loir conformer les immigrés à une so-
ciété qui n'est pas le leur, dans la né-
gation de leur différence. Cette con-
ception amène la C.G.T.;à; refuser con-
crètement que les travailleurs immigrés
aient leur autonomie dans les luttes
ouvrières : cela s'est bien vu durant la
grève de Pe iiarroya-Lyon en 1972, au
cours de laquelle l'U.L.· - C.G.T. re-
fusa les modalités d'opanisation que
s'étaient données les travailleurs en lutte.
Une telle attitude conduit à faire des
travailleurs immigrés des « assistés ».

D'un autre côté, les groupes gau-
chistes (notamment les maoïstes) met-
tent l'accent sur les contradictions en-
tre ouvriers français et immigrés. Présen-
tant les travailleurs immigrés comme
« une couche sociale, nettement dis-
tincte du reste de la classe ouvrière», les
groupes gauchistes réintroduisent de fait
la division de la classe ouvrière, qui est
tout profit pour le patronat. De telles
vues mettent à nu l'idéalisme petit-
bourgeois et le mépris de la classe ou-
vrière, qui caractérisent l'extrême-gau-
che.

Ces 2 positions ont en commun leur
caractère non-dialectique : on tient là
un des points. de renc,, -::"J dogma-
tisme, d'une part et de l'idéalisme, d'au-
tre pôrto

Le problème qui se pose (et il se po-
se également pour les jeunes travailleurs
et les temmes salariées) est alors le
suivant : comment réaliser l'unité de
la classe ouvrière, sans escamoter les
différences ?

Seule, l'AUTO-ORGANISATION de
la classe ouvrière et l'établissement de
LIAISONS DI RECTES, entre groupes
autonomes de travailleurs sur le principe
de la DELEGATION sont capables de
forger l'unité ouvrière, dans le respect
de la différence. Ce st pourquoi le rôle
d'une organisation révolutionnaire est
de susciter et de renforcer - en l'appu-
yant matériellement et moralement - la
création de groupes ouvriers autonomes:
CONTRf .:E RJ'rISME, AUTO-ORG~-
NISAllON DE LA CLASSE OUVRI-
ERE !
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VERS L'UNITE
ESSENTIELLE

COMMUNISME
Dans le numéro précédent de Guerre

de classes, il était dit au cours de l'article
intitulé « Crise du pétrole ? Crise de
l'ensemble de l'économie capitaliste! » :
« Ce ne sont pas les contradictions du
système qui font l'histoire, mais les hom-
mes qui vivent et subissent ces contra-
dictions dans des conditions données. Et
le problème de la lutte de classes ne doit
pas être éludé. » Nous n'y reviendrons ja-
mais assez, malgré l'apparente évidence
d'un tel énoncé. D'abord parce que le
réveil du prolétariat et des luttes de clas-
ses nous J'impose, ensuite parce qu'il
nous faut, contre l'économisme et l'idéa-
lisme, comprendre pratiquement com-
ment agir et doit agir le prolétariat ré-
volutionnaire dans la classe à partir de
conditions déterminées. La crise ne fera
pas tout, et ce n'est pas la force de la
théorie en tant que telle qui sera capable
de transformer le monde. Le volonta-
risme et son corollaire l'activisme (ex-
pressions de l'opportunisme) doivent être
tout autant bannis que le purisme de
ceux qui attendent que le prolétariat
« reconnaisse » son Programme tout
en s'en prétendant la conscience achevée.

Nul doute, la dialectique égarée ne
l'est plus que pour un temps encore ;
et la reprise des luttes de classes réa-
lisera l'unité du communisme, l'unité
essentielle de la théorie et de la pratique,
du but et du mouvement, en donnant au
mouvement communiste les moyens d'un
continuel dépassement.

Après Marx, Lukacs face à l'ortho-
doxie stalinienne, et Karl Korsch face à
l'opportunisme de la social-démocratie
allemande ont tenté de restituer les ter-
mes de cette unité ; de même, mais de
manière moins désincarnée puisque dans
le feu d'une crise révolutionnaire, R.
Luxemburg et Lénine par certains côtés. -

Dans l'obscurité de la contre-révo-
lution mondiale, nécessairement le com-
munisme ne pouvait se manifester que
sous un aspect théorique surtout (c.f.
Gauche allemande, Gauche italienne, élé-
ments du mouvement libertaire). Les
soubresauts révolutionnaires en Espa-
gne ou dans les Etats-Unis de la crise
d'entre les deux guerres ont vite été ré-
sorbés par le capital. Mais y compris
dans sa manifestation théorique, il col-
lait au mouvement réel, ayant compris
et tiré le bilan de son cruel échec sur la
scène mondiale et de l'offensive mon-
diale du capital. C'était seulement à par-
tir de là qu'il pouvait se tirer hors de la
gangue idéologique qui maintenait le
mouvement ouvrier sur le terrain du ca-
pital.

La vision programmatique du com-
munisme que refusait le dernier article
sur Lip en dénonçant ceux qui veulent
« voir dans les luttes apparaître d'em-
blée et dans son intégralité le Program-
me communiste », ce n'est ni plus ni
moins que la reprise de la conception
hégelîenne de la Raison qui se réalise
dans l'histoire.

Pour notre part, nous ne pouvons
assimiler le communisme à un Program-
me et nous en tenir là ; car cela revient à
contiauu. malpé l'actuel développelDeDI
des luttes cie clasles. à théoriser et à se
fixer dans le cadre de la contre-révolu-
tion où le communisme n'a eu de quasi-
manifestation que par son programme
qu'ont tenté de cerner et de développer
certains groupes. Mais au contraire, quand
le mouvement communiste réérnerge, ce
n'est pas le Programme qui se réalise,
mais le prolétariat révolutionnaire qui est
la manifestation de ce mouvement dans
les luttes de classes.

Le purisme programmatique a bou-
clé son histoire ; il est au terme de sa né-
cessité. Il a eu pour fonction essentielle,
durant cette longue période contre-révo-
lutionnaire où le capital dans sa phase
impérialiste, centralisatrice et totalitaire
a défait le mouvement ouvrier, d'affir-
mer la nécessité du communisme et de
son programme contre les idéologies
réformiste, syndicale-réformiste, stalinien-
ne, léniniste, pacifiste-démocrate, réfor-
miste-révolutionnaire, et non de com-
battre le réformisme, le stalinisme ..•
réels. Il a montré comment le commu-
nisme surgit des entrailles du capitalisme
quand ce dernier a développé toutes ses
potentialités productives ; il a montré
comment· le prolétariat devient révolu-

ti,...maire quant il y est contraint et que
c'est cela sa spontanéité. Pour cela, il
lui a fallu faire du capitalisme une abs-
traction en le supposant au niveau dt"
développement maximum afin de re-
définir le communisme et d'en faire dé-
couler son Programme. Sa fonction était
avant tout d'être critique, critique par
rapport aux idéologies, puisqu'aucune
activité critique du prolétariat n'était
en œuvre.

Mais maintenant ? C'est précisément
maintenant que les acquis théoriques
maintenus dans la période de recul de-
viennent une arme pour les communis-
tes. Ce n'est pas sombrer dans l'écono-
misme que de vouloir comprendre une
nécessité historique. La théorie commu-
niste tente précisément d'exprimer cette
nécessité, la nécessité étant la forme que
revêt la dialectique dans le mouvement
historique. Mais plus encore, pour réa-
liser la dialectique du mouvement et de
la finalité, il nous faut ~préhender
chaque moment qui tend a subvertir
l'ordre capitaliste et agir pour dépasser
chacun de ces moments dans la dynami-
que même des luttes prolétariennes.

A ne pas confondre avec le speudo-
réalisme révolutionnaire qui fleurit chez
les trotskistes et qui se traduit par un gra-
dualisme éhonté. .La confusion n'est
d'ailleurs pas possible, car ce qui leur
sert de théorie n'est qu'une idéologie
impropre à leur faire saisir le mouvement
réel et dans cette mesure la justification
de leur réformisme capable encore de
freiner le développement radical des
luttes de classes.

Dès qu'elle 'cesse d·'expritner.Je"I1UU1-
vement réel, dès qu'elle cesse d'être éla-
borée .idans et pour 1a pratique révolu-
tionnaire rendue possible avec l'éclate-
ment des contradictions du capitalisme,
la théorie se transforme en diéologie et
devient contre-révolutionnaire ou se mar-
ginalise. C'est le cas du situationnisme
qui a consommé le cycle qui l'a con-
duit, avec la mort du mouvement critique,
lequel avait embrasé la jeunesse scolaire
et estudiantine issue essentiellement des
couches moyennes - et sans avoir su dé-
passer ce moment - à devenir ce qu'il de-
vait devenir, c'est-à-dire une idéologie
encore brillante à laquelle s'accrochent
des intellectuels dépossédés de leur être
par le capital lui-même et le dernier re-
fuge de leurs aspirations bourgeoises. A
noter que l'actuel situationnisme est des-
tiné à survivre encore un temps dans le
ghetto que lui a construit le capital et
dans lequel il se complaît.

Ainsi, il apparaît que si le capital
crée les conditions générales de sa pro-
pre perte historique, il produit en même
temps les conditions particulières qui
retarderont ce mouvement nécessaire en
déplaçant l'antagonisme fondamental qui
oppose prolétariat et capital. En se fi-
geant, la théorie devient idéologie s'a-
liène au capital ; le capital opère en elle
et son projet la pénètre. L'idéologie et
les forces sociales qw la aécrètent entreat
dà Ion dus le lIICMIftIDeat propre' -du
capital. Telle e.st l'unité que réalise le
capital : une unité aliénée (et aliénante)
à l'image de l'aliénation qu'il a généralisée
dans la société unifiée sous sa domina-
tion. En se figeant, la théorie se trans-
forme en principes particuliers sur les-
quels il s'agirait de modeler le mouve-
ment ouvrier .•.

Quant à nous, nous pensons qu'ac-
tuellement les communistes - et cela
quelque soit leur appartenance ou non à
un groupe formel ou informel - doivent,
sur la base de ruptures minimales d'avec
l'ancien mouvement (gauchisme ou avant-
gardisme, tout l'éventail des réformis-
mes •••) mettre en œuvre la dynamique
qui assurera le dépassement des bal-
butiements actuels; ceci afin d'élaborer
en. commun, au contact des luttes pro-
létariennes, la théorie et la pratique ré-
volutionnaires qui ne sont" que deux as-
pects d'un même mouvement, dans la
perspective de l'autonomie ouvrière et
celle indissociable de la destruction dé-
finitive de la séparation des producteurs
d'avec les moyens de production.



VERITE SUR LE M.I.L.
(Mouvement IbériQue de Libération)

• 1 •
.. ... ' ..

1/ est bien connu que la répression en Espagne, frappe non seu-
lement les activités révolutionnaires, mais aussi, celles qui ne s'oppo-
sent pas directement à la politique du régime. On est habitué à lire,
ou à entendre qu'en Espagne, on licencie, on emprisonne, on torture,
·on exécute.

Dernièrement, l'arrestation de 14 militants du Mouvementlbérique
de Libération (M.I.L.) et lB condamnation à mort et l'exécution de
Salvador PUIG ANTICH eurent lieu. Seplacer dans un simple contexte
répressif, n'énous permet pas de comprendre: pourquoi de lourdes pei-
nes ont été requises contre sesmilitants (3peines de mort) ? Pourquoi
le régime a-t-il orchestré une campagne de silence, puis de discrédit,
en voulant faire passer nos camarades du M.I.L. pour des gangsters?
Pourquoi la condamnation à mort de PUIG ANTIG par le Tribunal
Militaire de Barcelone, a amené dans des conditions scandaleuses, l'E-
tat espagnol a violer sa propre légalité? Pourquoi enfin, les campa-
gnes de solidarité menées par les différents partis et organisations dé-
mocratiqués, libérales et gauchistes ont-elles jamais fait la vérité sur
ces révolutionnaires?

Pour comprendre ceci, il faut conneître le M. 1.L. , sespositions, sa
lutte.

HISTOIRES DES LUTTES OUVRIERES
DE CES DERNIERES ANNE~S

Depuis la fin des années 60, la révolution sociale s'impose. Nous
voyons ressurgir cela en divers moments.

- Mai 68 en France et les grandes grèves d'Italie en 69 dans les- .
quelles les syndicats furent débordés.

- En Belgique les mineurs du Limbourg en 69 attaquent violem-
ment les syndicats au cours d'une grève sans précédent.

- La vague des grèves en Pologne en 70171, durant laquelle les
bureaucrates du Parti Communiste furent jugés et pendus.

- Paris 1971 : importantes grèves ouvrières à Renault.

- Mutineries dans de nombreuses Prisons aux U.S.A. en Italie, en
Fraooe (72173), et grèves de dokers, et de mineurs s'affrontant avec
les Bonzes syndicaux Anglais : Révolte généralisée des ghettos aux ,L

U.S.A., Japon, etc.

Pendant ce temps, d'innombrables grèves sauvages surgissent en _
Europe et en Amërique, gagnai7t toutes les parties du monde. ~,

A l'échelle mondiale, les manifestations de la réapparition du pro-
létariat sur la scène de la violence de classe se multiplient (absen-
téisme dans les entreprises; sabotage du processus de production, etc.).

En Espagne, les grèves sauvages et les manifestations de révolte
latentes apparaissaient avec toute leur force.

En 70, 73, ces importantes luttes prolétariennes, dans toute l'Es-
pagne: ERANDIO, GRANADA, HARRY-WALKER, SEAT, FERROL,
VIGO,· VA LES, ESANT ADRIA DEL BESOS, NA VARRA, etc.

Ou (sous des formes diverses) on se dégage de tout contrôle hié-
rarchique de la lutte, de là se concrétise dans la pratique par l'ex-
pulsion des militants groupusculaires des assemblées ouvrières, et
la violence généralisée.

LE M.I.L.
SE'S-POSITIONS, SA LUTTE·

Le M.I.L. est le produit de l'histoire de la lutte des classes de ces
dernières années. Son apparition est liée à ces luttes prolétariennes
qui ont démystifié le rôle des bureaucraties réformistes et group us-
culaires, qui voulaient intégrer le mouve_ment à leur programme de
parti.

1/ se créa en tant que groupe spécifique d'appui aux luttes et aux
fractions les plus radicales du mouvement ouvrier de BARCELONE.
1/ est maintenant nécessaire à tout moment de participer à l'expérience
prolétarienne et de l'appuyer matériellement, au niveau de l'agitation,
de la propagande, de la pratique et de la théorie.

Leurs activités n'avaient rien à voir avec l'action spectaculaire d'un
groupe de pression qui veut attirer l'attention, ou la création d'un
appareil technique militaire coupé de la réalité sociale. 0'; ne peut
même pas parler ici de « lutte armée», mais plutôt d'attaques à main
armée destinées à financer certaines activités révolutionnaires. C'est
à partir de 1970 que quelques groupes développèrent une criti-
ouverte de toutes les lignes réformistes et gauchistes, et aussi du
léninisme.

Pour eux la critique, ne se résume pas à revendiquer l'autogestion
du monde actuel par les masses, et vise sa transformation permanente,
la décolonisation de la vie quotidienne, la critique radicale de l'écono-
mie politique, la destruction et le dépassement de la marchandise et
du travail salar;é~

LES FAITS

Les conditions terribles de la clandestinité jointes à l'isolement ont
conduit ces camarades à mettre sur pied une structure d'agitation sr->;
mée destinée à fournir les bases matérielles à l'action (attaque de ban-
ques, imprimerie et éditions clandestines), faute de quoi ces groupes
de travailleurs étaient con train ts de passer par les conditions de groupes
politiques, principalement staliniens. Ultérieurement, on assiste à
une radicalisation théorique et à une critique globale (Edition,
Mai - 37) en liaison avec celles du mouvement révolutionnaire euro-
péen.

En Août 1973, le M.I.L. s'est auto-dissout ,- à cette époque les
éditions Mai - 37 commencent à être diffusées activement et les
gmupes d'ouvriers qui les diffusent avaient posé les conditions de
l'abandon des expropriations et proposé d'aider financièrement.

nUI SONT
LES PRINCIPAUX ACCUSES?

- Salvator PUIG ANTIG, 25 ans. Entre au M.I.L. en Novembre 72.
Blessé lors de son arrestation, il est incarcéré à la prison-MOdèle de
Barcelone. Condamné à mort le 9 janvier, le conseil suprême de
justice militaire a confirmé la sentance. A été exécuté le 2 mars.

- Oriol SOLE·SUGRANYES, 26 ans. 1/ fit partie du noyau initiet
du M.I.L. Détenu à la prlson-Modèle de Barcelone. Il risque la peine
de mort.

- José LUIS PONS·LLOBLET, 17 ans. En 1972, il rentre au.
MIL-GAC (Groupes autonomes de combat du M.I.L.). Arrêté avec
Oriol SOLE, il est détenu à la prison-Modèle de Barcelone. Déjà
condamné à 30 ans de prison, il sera jugé à nouveau et risque la
peine de mort.

- Santiago SOLER-AMIGO, 33 ans. Handicapé physique (polio et
crises comitiales), on dit qu'il aurait été torturé comme d'autres,
camarades du M.I. L. Il risque 15 ans de prison.

- Francisco Javier GARRIGA-PAITUVI, 23 ans. Arrêté en même-
temps que Salvador PUIG, et torturé, il est uniquement accusé de
« propagande illégale et association illicite » et devait être mis en
liberté provisoire sous caution.

-<~ Einilio _PARDINAS-V1LLADAICH, 30 ans. Après son service mil
litaire, il rentre au M.I.L. en 72. En liberté provisoire depuis la fin

l' novembre, il risque cependant plusieurs années de prison ferme.

- Maria Augustias MATEOS-FERNANDEl, 17 ans. Elle futcondam-
née en même temps que PUIG et PONS-LLOBLET devant le Tribu-
nal MILITAIRE à 5 ans de prison.

Nous ne possédons pas de renseignement sur les autres détenus
inculpés avec le M.I.L. On-peut écrire aux emprisonnée (en espagnol)
en signe de solidarité, à l'adresse suivante:

« CARCEL MODELO s, Entenza BARCELONA-ESPAGNE.

QUE DEMANDENT-ILS?

D'abord et avant tout, qu'on fasse la vérité sur leur action. I/s reven-
diquent le droit de ne pas être considérés comme de simples « anti-
fascistes» ou « antifranquistes ». I/s ne demandent pas qu'on se dé-
clare d'accord avec eux, mais qu'on déclare ce qu'ils sont eux-mêmes.

« CETTE EXPROPRIA TION, COMME LES PRECEDENTES
A POUR BUT D'APPUYER LA LUTTE DU PROLETARIA T CONTRE
LA BOURGEOISIE ET L 'ETA T CAPITALISTE.

« C'EST POURQUOI LES REVOLUTIONNAIRES S'APPRO-
PRIENT POUR LEUR LUTTE L'ARGENT QUE LES CAPITALISTES
ONT VOLE A LA CLASSE OUVRIERE. »

f LA LUTTE QUOTIDIENNE DU PROLETARIAT CONTRE
L'EXPLOITATION OBLIGE LES GROUPES REVOLUTIONNAIRES

DE COMBAT A MENER LES ACTIONS NECESSAIRES POUR
OUE CETTE LUTTE ATTEIGNE SES OBJECTIFS REVOLUTION-
NAIRES. »

« TANTOUE LA REPRESSION DES CAPITALISTES FRAP:fERÀ.
LA CLASSE OUVRIERE, LE PROLETARIA T ET TOUS LES RE-
VOLUTIONNAIRESCONTINUERONTD'ATTAOUER LE CAPITAL
ET SES VALETS OU OU'ILS SOIENT ».

Communiqué déposé le 18 novembre 1972 à Barcelone, dans une
succursale de la Banque Centrale, pendant son « expropriation» par
des membres du M.I.L.

Ce texte a été réalisé à partir de la plaquette du « Comité pour la
Vérité sur les militants du M.I.L. emprlsonnës s de Grenoble.
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G.AU§HISMELECANDIDAT DES LUTTES~
...._-- . suite de la P. 1 ~

Candidaturè Piaget : clivâges dans le camp
miste

* réfor-

AVANT ·GARDE REVOLUTIONNAIRE ?
Dès le départ, la bourgeoi

C.F .D. T. a soutenu inconditionnellement
Mitterand, dans le but de satisfaire les
revendications immédiates des travail-
leurs. Les candidatures (Trotskistes ou
Piaget) qui peuvent retirer quelques voix
à Mitterand au premier tour sont con-
damnées par Edmond Maire. Cette po-
sition « R'ogramme Comm un » est loin
de satisfaire de nombreux militants C.F.

Dot. ; et diverses sections syndicales ont
appuyé Piaget contre leur direction na-
tionale. Ces clivages au sein d'un syndi-
cat réformiste ne peuvent laisser indiffé-
rents les révolutionnaires, et l'appui des
communistes à la candidature Piaget ne
peut qu'accroître ces clivages et soute-
nir les travailleurs les' plus radicalisés de
la C.F.D.T.

L'approfondissement de la crise qui
frappe l'ensemble de l'économie mon-
diale révèle plus clairement les contra-
dictions inhérentes au mode de produc-
tion capitaliste. Cette maladie chronique,
dont souffre le système met à l'ordre du
jour le projet révolutionnaire de sa des-
truction.

fondements du système: ce sur quoi re-
pose son exploitation (travail salarié).

sa pratique théorique, que s'attaquer aux
prolétaires à se constituer en classe ré-
volutionnaire ; c'est-à-dire en classe an-
tagonique au système, en classe dont
l'existence et la pratique affirment la
nécessité et I'Inéluctabilité de la destruc-
tion du capitalisme.

Tant que les capitaux ont un revenu,
tant que la plus-value' reste légitimement
attribuée à des capitaux investis dans la
production ; il y a capitalisme : des ca-
pitaux sont investis, des salariés sont ré-
tribués pour l'entretien de leur force

Lorsque nous disons que l'on doit dé- ~e ~~ava.i1,une plus-value est ext~aite de
finir le capital comme un rapport de pro- 1 ~tlhsatlon, de cette force ~ravail et re-
duction et non comme une forme de .vient aux detenteurs des capitaux.
propriété, nous rappelons simplement Que la gestion du capital s'exerce in-
que pour le prolétariat il n'y a pas de for- .dividuellement ou collectivement, qu'elle
mes de capitalisme plus valables qu'une soit le fait de monopoles privés ou de
autre (fut-elle de transition) et que la l'Etat cela ne modifie que l'un des as-
classe ouvrière autonome ne peut donc, pects sociaux et juridiques du capitalis-
tant dans son activité pratique que dans me.

En s'attaquant de plus en plus dure-
ment aux travailleurs (hausse du coût de
la vie, blocage des salaires, prolétarisa-
tion de couches petites bourgeoises, aug-
mentation du chômage), le capital dé-
montre avec éclat qu'il n'y a pour la clas-
se ouvrière aucune solution, même pro-

_visoire, dans le système capitaliste. C'est
de là que part le chemin qui conduit les

* Candidature Piaget : possibilités d'expression des luttes
ouvrières

La campagne Piaget aurait pu per-
mettre à d'autres travailleurs en, lutte de
s'exprimer dans les meetings au cours de
cette triste période de trêve sociale. Ainsi,
la candidature Piaget aurait été une can-
didature anti-êlection basée sur la lutte

',- "de classes. « 11 faut des voix qui expri-
. ment ce qui s'est passé depuis quelques

années : les -luttes, les réflexions des tra-

vailleurs, toutes les questions posées par
rapport à ces luttes... Dans une campa-
gne classique, tout cela n'apparaît pas,
disparaît même. Or, ce n'est surtout pas
le moment que cela disparaisse... »
(Piaget 'dans Libération.du 14 avril).

---- Mais d'autres aspects nous obligent
à regarder de plus près et à prendre du
recul vis à vis de la candidature Piaget.

* Charles Piaget : super-star

La bourgeoisie ne peut admettre l'au-
tonomie de la classe ouvrière et la prise
en main de leurs luttes par les travailleurs
eux-mêmes. Tout mouvement social pour
la bourgeoisie ne peut-être que dirigé par
une personnalité forte, voire « télégui-
dée de l'étranger ». Ainsi, notre cama-
rade Cohn-Bendit a été rendu 'respon-
sable de mai 68, un vague dirigeant

du P.C. anglais, responsable de la der-
nière grève des mineurs britanniques et
Charles Piaget a été promu vedette et
le nouveau dirigeant de LIP par la
presse bourgeoise ; ceci, d'ailleurs au
grand regret de Charles Piaget, il faut
le reconnaftre. Ainsi la candidature Piaget
perpétue ce rôle de vedette propulsé
par les mass-média bourgeoises aidées de
la presse gauchiste.

GAUCHISME ET ANTI CAPITALISME
Ce sont là quelques évidences de ba-

ses qu'aucun révolutionnaire ne devrait
négliger. Or, c'est exactement le con-
traire qui se passe. Pour qui voudra s'en
convaincre citons ce passage de « ce que
veut la lique communiste» ; « le fait que
l'U.R.S.S. malgré la gestion bureaucrati-
que désastreuse de Staline et ses épigones
soit passée d'un pays misérable et arrié-
ré: au rang de deuxième puissance mon-
diale confirme par l'expérience la sue
périorité écrasante de l'économie pla-
nifiée sur le système capitaliste en crise ».

Si les trotskistes parlent d'économie
socialiste planifiée ce n'est que parce què
la gestion en est confiée à l'état « des
travailleurs ». On peut d~scuter sur la
réalité d'un état des travailleurs ainsi dé-
fini car la participation du p'rolétariat, en
dehors de son apport de force de travail,
se résume· à : (p. 40) « contrôler et au
besoin modifier en cours de route l'exé-
cution du plan économique».

De plus cette définition de «l'état ou-
vrier » évacue tout projet radical du pro-
létariat visant à se nier' en tant que clas-
se exploitée, Les quelques « visions corn-

. munistes » apparaissent comme des rêves
rejetés· aux calendes- grecques et sans rap-
port avec le programme d'action à court
et moyen termes.

* Piaget, avant-garde de la lutte des Lips ?

R8l'pelons-le, se trouvaient en pré-
. sence à Lip, trois forces principales: la
C~F.o.T., la C.G.T. et le Comité d'Ac-
tion. La C.G.T. tout au long du conflit
s'est montrée ordurière en refusant l'illé-
galité et l'unité des travailleurs et en
acceptant le plan Giraud. Le Comité
d'Action par contre regroupait les tra-
vailleurs syndi.qués ou non les plus dé-
terminés. Le C.A. a été à l'initiative
des actions les plus exemplaires et les
plus décisives (remise en marche de la
pzoduction , vente « sauvage », .,sabü:-
tapa). Des'militants du eomité d'A.cti6Jti
ont particip_é . aux affrontemen1s ~dès

·'}-8-anilt -ro"lltre "",«--Jes-"llflt"rtiens», orrt
proposé (faiblement) l'égalité des sa-
laires et certains sont arrivés à une
critique radicale du syndicalisme .(cf.

texte « Qui dirige la lutte? » dans ce
même numéro) ••• (Lip -Unité continue
de paraître en journal. Abonnement
10 F l'année. Ecrire à : U.L. C.F.D.T.
3, rue Champrond 25000 BESANCON.)

.: Le gauchisme apparaît bien comme la
·gauche dti réformisme lorsque dans son
programme. d'action « ROUGE» avance:
(p. 100) "« pas de salaire inférieur à
1.200 F, augmentation pour tous de
200 F, échelle mobile des salaires ••• le
tout assorti d'un contrôle ouvrier et d'un
goût prononcé pour les nationalisations.

La C.F.D.T. a eu un jeu trouble
le cul entre les deux chaises que cons-
tituaient le syndicat ouvertement pa-
tronal C.G.T. Lip et l'avant-garde réelle,
le Comité d'Action. Tout au long du
conflit, Piaget en tête, la C.F.D.T. a mé-
nagé la chèvre et le chou acceptant sans

, renâdèr les -stloperies des cégétistes ·Mer-
cet -et DaiteriUe ( « C'est de .. b.1Gutilies ,.)
et en liquidant à maintes reprises le
Comité d'Action pour faire plaisir aux
directions nationales de la C.F .D. T. et
de la C.G.T.

En fait la période de transition se ca-
ractérise par l'intervention d'un état in-
vesti par les révolutionnaires dans l'éco-
nomie. Tout comme leurs aînés du P.e:
et du P.S:Tes gauchistes prétendent que
les interventions de 'l'état transforment
les cpnditions creJÇiaten~~.du,capitJ1~me~ " ""., __-- ,< ~ -A-~ ... ...,.-=.p
C'est oubliër·que:'I·Eta~lt .... eftt ..1ft;.. .'t ,w,_ ~ ~
de ces conditions d'existence et que par

. ce fait l'intervention d'un gouvernement
de gauche dans l'économie est un fait
d'ordre strictement politique qui ne re-
met pas en cause le mode d'appropria-
tion capitaliste c'est-à-dire l'exploitation
du travail salarié.

Nous avons là .une apologie rare et
poignante de ce qu'on appelle le capitalis-
me bureaucratique d'état. Pour atténuer
cette impression «ROUGE» écrit quel-

ques' lignes plus10in : --Traire participer
au maxi~uJll la classe ouvriêre. au. pou-
voir --PJilltique >. :'-cêla p81'--~ljêléVatton
constante de la conscience politique du
prolétariat, sa participation de plus en
plus grande à la,.gestion ~l.-, _~~:~té ».

Pour en conclure sur ce chapitre di-
sons que tout réformisme ramène na-
turellement au capitalisme et que les thé-
ories gauchistes qui prétendent sortir-du
capitalisme ne font que présenter du ré-
formisme un visage plus « révolutiona-
riste »,

Pour rouge l'autogestion n'est qu'une
cogestion dont le but est d'être pour les
travailleurs une « école de gestion ».* Piaget, réformiste

débat) » (Piaget, Libération du 14 avril).En fait, Piaget se situe politiquement
dans la gauche. du réformisme (P.S.U. -
C.F.D.T.) et plutôt que l'expression
autonome des luttes se sont les salades
autogestionnaires du P.S.U. qui risquent
d'apparaftre. « Dire de s choses et ras-
sembler, ce n'est pas une candidature
témo 'est aussi l'avancée ,
perspective politique mise au débat de
se rassemblementIle manifeste du P.S.U.
sur Ie.: contrôle ouvrier et l'autogestion
est une composante .. importante de ce

De plus le désistement au second
tout pour Mitterand revient à unir les
luttes des travailleurs autour de la frac-
tion « gauche » du capital. L~ soutien
aurait été plus envisageable!' si Piaget
avait décidé de se présenter, de se dé-
sister la veille du 1er tour et d'appeler à
l'abstention, n'utilisant ainsi les .élections
que comme tribune pour les travailleurs.

*" Candidature Piaget: illusions électoralistes LE GAUCHISME ET LES TACHES
REVOLUTIONNAIRES ACTUELLES

Nous doutons d'ailleurs de l'effica-
cité de cette tribune. La candidature
Piaget présentait le danger de. faire croire
que la classe ouvtière à l'instar d'autres
couches sociales peut s'exprimer par les
institutions bourgeoises. Et comme le
faisait remarquer] ea ...Marc Lévy-Leblond
dans Libération : « C'est bien la peine
d'avoir dans la rue crié :.« Ouvrez les
yeux, fermez la télé », d'avoir analysé
le rôle nécessairement oppressif que
jouent radios et télés, de par l'unila-
tér:~ité de. leurs discours et la passi-
vi~é .:de sa .,..~tion, si 'c.{est pour se
précipiter sut la première perche teri-
due par la bourgeoisie du moment qu'il

y a un micro au bout et une caméra de
télé pour vous lorgner ! »,

De même, les quelques pourcentages
de voix qui auraient pu aller à Piaget ne
sont qu'une représentation dérisoire du
mouvement réel qui se prépare. Piaget a
tort de vouloir rassembler le mouvement
et lès luttes sur le terrain de la bour-
geoisie : les élections.

Cette parenté étroite entre réformisme
et gauchisme apparaît de jour en jour plus
clairement à mesure que se précisent la
perspective révolutionnaire et les tâches
qu'elle implique : non pas propulser sur
la scène politique une organisation des-
tinée à accueillir en son sein les « tra-
vaille urs les plus conscients » ou plutôt
les plus consciemment adeptes de l'idéo-
logie de cette organisation, mais dégager
du mouvement réel (c.a.d, des luttes de
classe telles qu'elles existent) ce qu'il y a
de subversif afin d'agir dans le sens de la
construction de l'autonomie prolétarien-
ne. Aider pour cela aux ruptures néces-
saires et inévitables avec toutes les idéo-
logies du réformisme et avec les struc-

.tures qui s'en réclament et en vivent.
Or du maoïsme au trotskistes on ne

pense· qu'à construire le parti du prolé-
tariat et à partir de théories vieillotes
Ces théories ne trouvent pas leurs élé-
ments dans la critique du capitalisme à
son degré de développement actuel et
dans la pratique révolutionnaire du pro-
létariat mais dans la référence à des
conceptions de la révolution érigées en
guides anhistoriques et universels. En
l'absence de toute critique révolution-
naire véritable il ne peut que sombrer
dans les idéologies et pratiques réfor-
mistes (syndicalisme, électoralisme, anti-
fascisme, démocratisme). Par là, il par-
ticipe à la mystification du prolétariat et
masque la perspective révolutionnaire.

-.........

De tout cela découle une pratique ré-
formiste de gauche : Juttes syndicales
dures, anti-fascisme violent, nationali-
sations accrues, contrôle ouvrier pfus
réel, etc.

- Le gauchisme est un réformisme de la
surenchère. On voit mal dans ces condi-
tions ce que les travailleurs gagneraient à
changer de réformisme. Ils troqueraient
une certaine efficacité contre un volon-
tarisme sans perspective.

Tout comme les réformistes les gau-
chistes participent à la séparation éco-
nomique/politique. La conscience révo-
lutionnaire s'élabore à l'extérieur de la
classe et de ses luttes dans le « parti»
dont le gauchisme revendique la mission
historique de sa construction. Mais cette
construction ne se fait ni dans ni par la
lutte de classe. En conséquence, il ne
peut s'agir d'un instrument pour. la lutte
de classe ; en ce qui concerne « ROU-
GE », organisation construite et ren-
forcée dans les luttes de la petite bour-
geoisie soolaire (dont elle ne représentait
même pas la partie la plus radicale), la
démonstration est inutile. Dans ces con-
ditions le gauchisme ne peut tenter de
parvenir à ses fins que par l'opportu-
nisme syndicallste et l'entrisme.

trations de masse. Ils n'ont d'autre sou-
tien à apporter aux travailleurs que l'im-
posant défilé de leurs militants « porte-
drapeaux» (L1P, Larzac). 'Enfin la bourgeoisie (de gauche et de

droite) n'a aucun mal à présenter Piaget
comme un candidat marginal à la course
à l'Elysée.

L'attitude des groupuscules face aux
élections présidentielles illustre bien la
nature réelle du gauchisme. Le soutien
apporté au candidat de l'union de la
gauche révèle non seulement leur to-
tale absence de perspectives réellement
révolutionnaires mais aussi démontre à
l'évidence leur nature de classe. Les désa-
cords avec le P.C.F. ne portent que sur
les méthodes jugées trop timides, jamais
sur le fons. De même que la gauche por-
te et défend les intérêts de la petite et
moyenne bourgeoisie (P.M.E.) de même
le gauchisme exprime la prétention de
la petite bourgeoisie intellectuelle, imbue
de l'idéologie de sa compétence, à être
le cerveau d'une révolution dont le
prolétariat constituerait les troupes.

* ·Piaget, candidat de l'extrême-gauche

Les efforts récupétateurs de l'ex-
trêrne-gauche, les champions de l'Union
de la Gauche et la presse bourgeoise font
tout pour faire apparaître Piaget, non
comme le porte-paroles des luttes ou-
vtières, mais comme le candidat de
l~extrême-gauche (P.S.U., Rouge, Révolu-
tion, Maos etc.),

Or, les gauchistes ne sont pas les dé-
positaires des luttes dures. La lutte de
Lip ne leur appartient pas; elle n'appar-
tient qu'aux travailleurs ! Voter Piaget
peut revenir à voter gauchiste.!

C'est pour toutes ces raisons que nous
aurions refusé notre soutien à la candida-
ture Piaget, et nous prônons le boycott
des élections.

StlR LE TERRAIN DE LA BOURGEOISIE, LE PROLE-
TARIAT EST SUR D'ETRE BATTU !

Ce n'est pas parce que la bourgeoisie
identifie habilement gauchisme et luttes
ouvrières radicales que celui-ci peut fein-
dre une présence réelle et politique 'dans
la guerre de classes.

.CONTRE L'ELECTORALISME :GUERRE DE CLASSES!
En fait le gauchisme vise à détourner

le prolétariat de sa révolution. Le léni-
nisme théorie de l'extériorité de la cons-
cience par rapport à la classe est son
idéologie.

Cherchant à se faire reconnaître com-
me organisations politiques crédibles, les
groupuscules affectionnent les démons-(Besançon, le 15 avril)
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