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L'existence de l'OCL, difficilement maintenue depuis plusieurs

années, s'est accompagnée d'efforts renouvelés pour la survie de
"Guerre de Classes", en lui conservant tant bien que mal un caractère
d'agitation, sinon, parfois, d'activisme.

Il faut se rendre à l'évidenceo L'OCL, loin de se développer
comme organisation, est devenue le lieu de rencontre et de dialogue de
militants et de quelques noyaux. Certes, si ces éléments ont continué
à se retrouver et à travailler ensemble, c'est qu'ils sont unis par une
réelle cohérence théorique minimum dont témoignent l'élaboration des
"positions de base", les longs débats sur "action ouvrière et syndicats",
la construction d'une vue révolutionnaire d'ensemble sur la lutte anti-
militariste. Mais les militants de l'OCL continuent à s'interroger sur de
nombreux problèmes et m~me remettent en cause des points qui leur parais-
saient acquis il y a deux ans encore, par exemple les affirmations concer-
nant la réalité et le développement des groupes ouvriers autonomes. Si bien
que la spécificité de l'OCL appara~t de plus en plus comme étant le souci
permanent de réflexion, et d'analyse, en vue d'éclairer des activités
militantes.

Une telle évolution a été de pair avec la disparition de "Guerre de
Classes" en tant que "journal" devenu inutile parce qu'incapable, du fait
de sa faible diffusion et de ses rares parutions, de cerner l'actualité ou
de préparer et populariser des mots d'ordreo

000

Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui les positions, les analyses,
les efforts de réflexion de l'OCL sont l'objet d'un nombre non négligeable
de militants et de groupes qui, dans divers pays, repoussent à la fois le
vide prétentieux d'une certaine ultra-gauche, l'incroyable prophétisme
teinté de volontarisme de "Révolution Internationale" ou de ses avatars
internationaux et le gauchisme ordinaire et plat dont, en France, "Lutte
ouvrière" et "Rouge" sont les expressions particulièrement grotesqueso

Devant le flot croissant de débilitisme, qui envahit la presse
d'extrême-gauche, un lieu de réflexion est une nécessité de plus en plus
évidente.

Et cela signifie que "Guerre de Classes" doit changer de perspective
et trouver une voie originale, sans rester une feuille de pseudo-agitation
(bien superflue quand on jette un coup d'oeil sur l'invraisemblable foison-
nement des "organes" plus ou moins maoïstes ou trotskistes) et sans devenir
une revue de confrontation fourre-tout, où tous les sujets sont abordés sans
réelle perspective de recherche, sans problématique claire.

Cette originalité, "Guerre de Classes" peut la trouver en étant le
reflet, l'expression des efforts accomplis par les camarades de l'organisation
et par les lecteurs.

Voilà pourquoi "Guerre de Classes" paraît désormais comme bulletin,
non de discussion interne, mais tourné vers l'extérieur, visant à concrétiser
recherches, clarifications, mises au point, à partir de situations prises
dans l'actualité, le but étant d'aider à l'intervention lucide des militantso
Et aujourd'hui, s'efforcer de renouveler ou de produire des analyses de clas-
ses, d'apprécier correctement le réel est sans doute la base indispensable
à toute activité sérieuseo
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C'est dans ce oadre et à partir des problèmes qui surgissent effec-

tivement que les débats théoriques fondamentaux ont leur raison d'~tre.
C'est à travers l'étude de ces problèmes que peut ~tre abordée l'énorme et
fondamentale question qui se pose à tous les militants: celle de la réa-
lité du mouvement de la classe aujourd'hui. Tenter d'y répondre est un
travail difficile à mener, nulle part encore entrepris, qui suppose l'éla-
boration d'une problématique au sein m~me de la recherche. C'est pourquoi,
dès ce numéro, nous ouvrons un débat sur la signification politique de la
période.

_.

1~GROUPE JD)]E 1rOU]R§:
un~ nouvelle analyse

indispensable
La première qualité d'une organisation prétend6ment révolutionnaire

réside dans sa capacité d'analyser la:réalité du mouvement de la classe à
un moment donné. Or, comment les diffé~ents courants de l'extr@me-gauche
apprécient-ils l'étape actuelle de la lutte de classe?

Les divers groupes gauchistes accumulent dans leurs journaux
les relations plus ou moins détaillées des luttes auxquelles participent
leurs militants. C'est pour eux l'occasion de vanter les mérites des comités
de lutte; des assemblées générales, de montrer le caractère contre-révolu-
tionnaire de la CGT pour mieux flatter la CFDT. Il est partout question de
la "détermination des ouvriers .dans la lutte", de la "grande combativité
ouvrière".o. Trotskystes et maoïstes ont alors la partie belle pour montrer
que, dans les luttes actuelles, les directions syndicales sont les princi-
paux obstacles à l'émancipation prolétarienne, à l'avènement d'une société
nouvelle. La conclusion est logique; ralliez-vous à nos officines, et
chacun d'essayer de soutirer dans chaque lutte les éléments les plus comba-
tifs pour agrandir le noyau du grand parti révolutionnaire. Rien de neuf
dans tout cela (voir "G. de C." n08, art. sur "Lip et l'extr~me-gauche")o
On cherche en vain une appréciation des perspectives offertes aux luttes.

Dans l'ultra-gauche, rien de bien neuf non plus. Le développement
et l'approfondissement des difficultés du capital mondial ont été l'oc-
casion de ressasser des schémas pré-construits sur les cycles économiques
du capitalisme décadent et de conclure à l'inéluctabilité de la 3° guerre
mondiale, sauf si ••• le prolétariat se réveille. A ce sujet, cf. les nou-
velles positions de base imprimés au dos des derniers numéros de "RI" :
Depuis la première guerre mondiale, le capitalisme est un système social
décadent qui n'a rien d'autre à offrir à la classe ouvrière et à l'huma-
nité dans son ensemble que des cycles de crise, guerres et reconstructions.
Son déclin historique irréversible pose à l'humanité une seule alternative:
"socialisme ou barbarie". Pour les économistes distingués de "RI", le fait
de brandir les menaces d'une conflagration mondiale tient lieu d'interven-
tion politique. Le prolétariat doit prendre conscience de son raIe de
sauveur de l'humanité J



3
On voit donc que, pas plus d'un côté que de l'autre, il n'est pro-

duit .'analyse sérieuse et neuve du mouvement réel de la classe ouvrière,
puisque les pseudo-analyses ne sont faites qu'en fonction du but que cha-
que organisation se fixe. Autre chose est de tenter de comprendre ce qui
se passe réelleme;t aujourd'hui:

- en fonction du contexte général de "CRISE" économique. Il est
clair qu'en période de récession accompagnée d'un taux élevé d'inflation,
les travailleurs n'ont pas l'initiative des attaques contre le capital.
Ceci ressort clairement des revendications qui sont à la base des luttes
en cours:

* contre le chômage : luttes pour le maintien des bo~tes jugées
non rentables par les patrons ou éliminées par les restructurations,
luttes contre les licenciements, pour l'indemnisation du ch8mage partiel
et le retour aux 40 heures.

* contre la hausse du coOt de la vie: luttes pour l'augmentation
des salaires, le 130 mois, etc •.•

* luttes pour la retraite à 60 ans
Les luttes dont le contenu était jugé subversi~ il y a quelques

années sont à peu près absentes du tableau: certes les augmentations de
salaires sont le plus souvent formulées de façon non hi~rarchique, mais
les revendications concernant les conditions de travail ne sont plus le
fait que de bottes "arrièrées".

,

Au niveau de leur contenu, les luttes actuelles sont essentiel-
lement DEFENSIVES. Il Y va de la subsistance d'un nombre croissant
d'ouvriers. Mais c'est là une différence essentielle avec le contenu
des luttes du début des années 1970.

- en fonction de critères précis, capables de saisir une avancée
de la classe dans son émancipation. Ce qui revient à cerner les signes
d'une rupture avec les pratiques traditionnelles du mouvement ouvrier.
Pour l'OCL, cette rupture passe par la conqu~te par le prolétariat de son
autonomie, qui se manifeste au travers de nouvelles formes de luttes
contre les appareils syndicaux et réformistes. Cette notion définie dans
l'après-mai 68 permet-elle d'analyser clairement l'étape actuelle de la
lutte de classe ?

les luttes daujourti hui et l'autonomie du prolétariat.

A. Comment les luttes appa-
raissent-elles ?

2. On recourt partout à
des formes d'action généralement
qualifiées de "dures" comme les
séquestrations de patrons ou de
cadres. Les occupations sont
légions : elles accompagnent
toutes les luttes pour le main-
tien de l'emploi; depuis quel-
que temps, elles viennent m~me
à l'appui des seules revendica-
tions de salaires. Et la plu-
part des luttes sont menées par
des comités de lutte, de grève
ou d'occupation élus par les
travailleurs réunis en assemblées
générales.

L'effervescence est générale,
les luttes menées de manière
résolue, les actions entreprises
"percutantes" 0

10 Par leur nombre et par
leur durée, les luttes témoignent
de la détermination des travail-
leurs à ne pas faire les frais
des restructurations et de la
hausse des prix.

M8me observation en ce qui
concerne la durée des conflits,
surt-ut ceux qui naissent pour
s'opposer aux licenciements ou
aux fermetures d'usines. On
relève un bon nombre de luttes
qui durent plus d'un mois. Ceci
est da à la difficulté croissan-
te de trouver une solution satis~
faisante pour les deux parties :

Le refus du ch8mage mobilise
les énergie~.
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B. Ces forme. ext:érieures des

luttes d'aujourd'hui sont-elles suf-
fisantes pour parler d'une avancée
de la classe ?

1. C'est à partir du repéra-
ge des formes de lutte apparues
dans la foulée de 68 que nous avions
conclu à la ré~mergence de l'auto-
nomie du prolétariat :

"Dès que les travailleurs récu-
pèrent et exercent leur pouvoir
par l'Assemblée générale, c'est-à-
dire autogèrent leurs propres lut-
tes, ils engagent un mouvement qui
préfigure le processus révolution-
naire et son aboutissement" (G.de C."
nO 1, ancienne série).

"Les travailleurs ont retrouvé spon-
tanément les formes spécifigues de .
l'action révolutionnairefoù apparais-
sent toujours de façon embryonnaire
les structures de la société sans
classe"(idem).

Ces affirmations sont claires :
les formes de lutte créent à elles
seules une dynamique de la lutte,
manifestent une percée de la clas-
se sur le terrain révolutionnaire.
La deuxième version de notre bro-
chure "Syndicats et action ouvrière"
(qui date de 1973) redéfinit les
aspects des luttes de "rupture avec
les actions syndicales classiques"
(cf. po 1~) : on y retrouve les for-
mes de lutte "dures" (séquestrations,
occupations) ou d'organisation au-
tonome de la lutte par les travail-
leurs (A.G., comités de grève)o
Sont également mentionnées les "re-
vendications remettant en cause --
l'organisation capitaliste".

Dans la brochure, ces signes
de "RUPTURE" relatifs à la forme et
au contenu des luttes sont juxtapo-
sés les uns aux autres.

Or, nous avons vu qu'aujour-
d'hui, la situation économique im-
pose aux travailleurs des actions
DEFENSIVES: il s'agit de survivre
dans le système actuel en gardant un
emploi et un pouvoir d'achat décent.
Il s'agit donc pour nous de savoir si
la manière dont les luttes sont me-
nées aujourd'hui (recours aux actions
"dures", pratique courante des A.G.,
formation de comités de lutte élus ••)
suffit pour promouvoir une avancée
de la classe dans la conqu~te de son
autonomie.

2. Des tentatives d'observa-
tion vont nous permettre d'esquisser
une réponse :

* le r8le des syndicats dans la
conduite des luttes:

Aujourd'hui, les syndicats
récupèrent les formes de lutte ju-
gées les plus subversives lors de
leur apparition pour les impulser
à leur tour et retrouver - m~me
sous une forme détournée - la di-
rection effective des luttes. Dans
le même ordre d'idées, il faudrait
savoir comment fonctionnent
REELLEMENT les comi tés de lutte, les
A.G •••• , QUI détient le pouvoir dans
la conduite des luttes: Aujourd'hui
dans un bon nombre de cas, l'initia-
tive semble bel et bien dans le camp
syndical.

* Les problèmes des ACQUIS et du
DEVENIR des luttes actuelles:

Trois problèmes se posent,
auxquels nous ne pouvons malheureu-
sement pas répondre maintenant, fau-
te d'informations suffisantes.

*quel "niveau de conscience" les
luttes dont nous venons de parler
peuvent-elles bien engendrer chez
l'ensemble des travailleurs qui les
mènent ? (problème de la rupture
avec les appareils et les idéologies
de la bourgeoisie et des réformistes).

*la difficulté de plus en plus
grande de trouver dans le système
des solutions satisfaisantes pour les
travailleurs (ce qui se traduit par
la longueur des luttes) peut-elle dé-
boucher sur une radicalisation de
ceux-ci ou, au contraire, entraîne-
t-elle une lassitude et un abandon
de la conduite de la lutte aux"profes-
sionnels" (syndicaux en particulier)?

*l'acquis des luttes est-il un
"bien" définitif? En d'autres termes,
les acquis sont-ils capitalisables
pour les travailleurs, et comment? Ce
qui revient à savoir ce qu'il reste
'd'une lutte un ou deux ans après qu'el-
le ait été menée. Ceci nécessiterait
un travail d'enqu~te auprès des ac-
teurs des luttes "phares" de ces der-
nières années; c'est la seule appro-
che qui pourrait nous permettre de
juger de l'impact des luttes à moyen
terme dans la période que nous con-
naissons et d'en mesurer la portée
en profondeur.

En tout cas il nous paraît i~suf-
fisant de mettre en avant des formes
de lutte pour parler d'une avancée
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réelle de la classe aujourd'hui. Tant
que les revendications ne remettent
pas ouvertement le système en cause,
les appareils réformistes sont tou-
jours là pour contr8ler ou impulser
les luttes.

De telle sorte que la relation
dialectique entre forme et contenu
d'une lutte doit ~tre aujourd'hui
rééxaminée.

...' ...-r-
,1.........,'

L'on dira que nous avons surtout posé beaucoup de questions.
Sans doute parce que nous ne pouvons plus nous contenter d'à peu près
et d'analyses superficielles.

La situation présente de la lutte de classe nous impose de (re)
définir un certain nombre de notions qui sont autant d'outils d'appro-
che de la réalité du mouvement social. Sans cela, nous ne pouvons que
tomber dans le piège du jugement de valeur, qui se résume aux deux sen-
tences opposées: "C'est bien, continuez" (les gauchistes) ou "les prolos
sont des cons: ils oublient de faire la révolution et ne pensent qu'à
trouver du boulot" (certains ultras)

Pour nous, il ne s'agit pas de trouver une position moyenne, mais de
dépasser dialectiquement ces aphorismes figés, en confrontant théorie et
réalité, forme et contenu des luttes, moments de lutte et de non-lutte •••

L'étape de la lutte de classe pourra alors ~tre saisie dans sa réa-
lité par rapport à un passé et un devenir.

Les quelques éléments que nous avons pu observer nous permettent
seulement d'avancer une hypothèse: il semble bien qu'aujourd'hui nous
assistions à une étape NECESSAIRE du combat ouvrier (ne pas capituler
face à l'offensive de la bourgeoisie pour surmonter ses difficultés),
mais que cette étape n'engendre pas de RUPTURE.

;POIX PA$
FAIRE. tA C,AËVI:
&HlIJ a/tF L.

Sr:,"ANE
NATue<';L _
~o'( \3

~sO"o
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,.ema"ques SU,. la pé,.;ode

Les remarques qui vont suivre ne sont pas nouvelles, ainsi que les
questions qui seront posées dans cette courte note. A chaque étape nou-
velle des luttes de classe, réapparaissent invariablement les m~mes dé-
bats : Quelle direction prennent les luttes de la classe ouvrière ?
Assistons-nous à un regain de sa combattivité ou au contraire à une
stagnation, voire à un reflux? Le réveil du prolétariat français, pres-
senti puis reconnu dans les années 68, s'est-il confirmé depuis?

Ces interrogations, pour qu'elles ne favorisent pas un débat "aca-
démique", doivent montrer les véritables enjeux et non pas seulement
avancer des hypothèses toutes gratuites ou des constatations superficiel-
les. Ce n'est pas seulement de savoir si la période ouverte en 1973 porte
en elle une future crise sociale en gestation ou de conjecturer une sta-
gnation inégale: ce n'est pas seulement de montrer les obstacles, mais
d'entrevoir les débouchés. Nous avons trop souvent l'habitude de ne voir
que la partie émergée de l'iceberg. Le mouvement diffus, hésitant et con-
tradictoire qui se produit dans la classe ouvrière est tout aussi impor-
tant par ce qu'il révèle comme lutte d'idées, confrontation des méthodes
de lutte, clivages dans les aspirations et les luttes pratiques. Il n'y
a pas que les"Luttes" ou ce qui apparait au moment de telle lutte parti-
culière. La gauche ouvrière, qui s'est manifesté avec tant de force dans
les années qui ont suivi 1968, a-t-elle subitement disparue? Les défian-
ces, que les luttes et les débats de cette époque ont cristallisé vis-à-
vis des organisations traditionnelles, se sont-elles subitement évanouies?
Non, nous ne le pensons pas. Seulement cette gauche ouvrière ne trouve pas
dans l'ensemble du mouvement social, les fondements d'une activité propreo
Cela souligne bien que le "parti de la réforme sociale" n'a pas perdu
trop de plumes et qu'il ne se porte pas si mal, bien qu'il se dévoile
de plus en plus aux yeux de bon nombre d'ouvriers.

Le mouvement, dont nous parlons, n'apparait certes pas au grand
jour. Mais malgré son hétérogénéité, malgré les scories idéologiques
du réformisme et du gauchisme, il puise une partie de sa force dans
les luttes passées et leurs retombées, dans les idées forgées à ces
moments. Cette "continuité"là est très distordue, dévoyée mais elle
n'en existe pas moinso La nature, la force et la direction de l'action
ouvrière varie considérablement d'une période à l'autre; Ces liens sont
parfois ténus, pourquoi les égarer? Le processus qui doit voir la re-
constitution du prolétariat en classe révolutionnaire, en classe capa-
ble de réaliser une révolution sociale est en vérité une douloureuse
gestation.

Sans aucun doute, 1968 a été un moment important de ce processus, par
le mouvement gr~viste spontané qui a été libéré, par les idées qui ont
germé au sein de la classe ouvrière: l'autonomie de l'activité prolé-
tarienne, l'autogestion généralisée dans le communisme, de nouvelles
directions aux luttes, la défiance vis-à-vis des politiciens et bureau-
crates syndicaux. La classe ouvrière a certes montré qu'elle n'était
pas totalement dégagée de ses tribuns, mais, -sans aucun doute, 1968
inaugurait une .période nouvelle. Toute une fraction de la classe ouvrière
s'y engageait encore transportée par l'enthousiasme et souvent les
mythes hérités des "Evènements".
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Ce réveil manifeste s'est spontanément affirmé et avait mQri sous

la pression du capital dans sa phase monopoliste. La domination du capital
a réalisé une socialisation de plus en plus poussée du travail, elle a
pénétré la totalité des rapports sociaux. La puissance du capital est
énorme. 1969 consacrera la domination politique du capital le plus avancé
en France. De plus, le capitalisme dans son développement international
ne pouvait éviter une concurrence aiguisée et l'éclatement de guerres
coloniales. La domination du capital soumet de plus en plus les prolétai-
res de toutes les nations à une solidarité objective. Les organisations
traditionnelles de la classe ouvrière dévoilaient leurs limiteso Désormais,
l'encadrement politique et syndical de la classe ouvrière constituait
un frein au développement de son action.

Tout le mouvement hétérogène qui a suivi 1968 a été largement favo-
risé par un regain des luttes ouvrières. De nouvelles couches de travail-
leurs font irruption: ouvriers spécialisés, émigrés, femmes, qui remet-
tent en cause leur condition de travail et de vie. La combativité ouvrière
vise des augmentations des salaires nominaux, mais se manifeste par des
formes de lutte nouvelles, où l'on peut voir des tendances à l'autonomie
et à l'unité - assemblée générale d'ouvriers, lutte contre la hitrarchi-
sation des salaires - et une grande détermination qui perce au travers
des occupations d'usine, des séquestrations de patrons, du sabotage des
cadences •••

Toute cette éclosion n'a pas été sans laisser de nombreuses traces;
celles positives que nous venons de souligner, d'autres négativeso
Elle a notamment répandu des illusions, dont il ne faut pas mésestimer
l'importance, puisqu'elles ont emp~ché de nombreux bilans de se faire et
des groupes de se resituer. L'Organisation communiste libertaire n'y a
pas échappé. On a pu croire un temps au développement continu de l'orga-
nisation autonome des ouvriers et de la maturation théoriqNe. Tout cela
était largement démenti par le cours nouveau. Le contrecoup de ces illu-
sions contribua' à désarmer ouvriers et militants, à propager un défai-
tisme insidieux qui trouvait son ferment mais aussi sa justification
dans la nouvelle période. La période avait bon dos.

En 1973, nous entrons dans une nouvelle période, cela est vrai.
Mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans le cours de l'économie et la
dialectique des luttes de classes ?

Bon nombre de camarades tendent à minimiser les difficultés que
conna~t aujourd'hui le capital national, parce que bien souvent, ils
ont été eux-m~mes aveuglés par la propagande catastrophiste diffusée
par le pouvoir et les mass-média. Cette propagande était de~tinée à faire
accepter aux ouvriers les mesures anti-inflationistes et leur exploita-
tion accrue, de les rassembler en vue de la défense de l'économie nationa-
le. De toute évidence,il s'agit là de thèmes éculés et il était aisé de
mettre en relief le niveau de la mystification. Mais cela ne doit pas
nous emp~cher de souligner que la crise du capital est une réalité. L'ex-
pansion des premières années qui ont suivi 1968 - années qui ont vu un
accroissement sensible des salaires et du pouvoir d'achat des ouvriers
a été remise en cause par une acc~lération précipitée de l'inflation,
un resserrement de la concurrence internationale ainsi que l'augmenta-
tion des matières premières.

En réalité, la récession semble s'avancer inexorablement. Nous en
connaissons les premiers signes: stagnation des investissements, accroi-
ssement du ch8mage partiel et total. Le pouvoir s'avère incapable de
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~onjurer l'inflation. Un des facteurs déterminants des progrès de la
récession reste l'attitude des autres Etats d'Europe, ainsi que les
Etats-Unis face à leur propre crise. Celle-ci conditionnera les rap-
ports de marché qui s'établiront ultérieurement. En fait, la bourgeoisie
ne peut que guetter des mini-reprises dans les bureaux de statistiques
et battre le tambou~en faisant sa propre éloge à l'aide de chiffres
qui ne parlent qu'à elle-même.(*)

Toutes ces raisons nous donnent à croire que le développement iné-
luctable de la crise, quelque soit les variations de conjoncture, pous-
se et poussera la bourgeoisie à se confronter toujours davantage aux
ouvriers. Car, quelque soient les solutions choisies pour refreiner la
crise, les salariés devront ~tre sacrifiés sur l'autel du profit.

L'accélération sérieuse de l'inflation et les prémisses de récession
ont semé le trouble dans la classe ouvrière. Peut-~tre l'inflation a-t-
elle réussi à masquer une dégradation du niveau de vie des travailleurs.
Il ne semble pas, car les travailleurs savent à qui profite l'inflation:
ils ont de celle-ci une expérience quotidienne. La manière désordonnée,
mais vigoureuse, dont ils luttent a largement contribué à emp~cher une
attaque frontale du pouvoir (on a effectivement parlé un temps du blocage
des salaires). En réalité la crise a jeté les ouvriers dans une concur-
rence plu$ acharnée. entre eux. Les attaques, que subissent les prolétaires
dans leur ensemble, mais apparemment catégorie par catégorie, secteur par
secteur, le nombre important de chômeurs (en particulier parmi les jeunes,
qui sont souvent d'une plus grande mobilité sociale), tout cela a exacerbé
la concurrence. La bourgeoisie sait aussi se servir du ch8mage pour faire
pression sur les salaires. Mais nous savons que se sont là des phénomènes
qui apparaissent régulièrement dès que le capital entre en crise. Et ce
n'est pas se hasarder trop loin que de dire que la première tâche des
ouvriers est de surmonter cette concurrence, cette division. C'est là
une des questions que soulève véritablement la période.

La classe ouvrière ne peut émerger d'une contre-révolution sans en
porter les marques. Elle en porte les marques dans sa division organique
et dans les idéologies néfastes imprégnées de conceptions petite-bourgeoi-
ses. Les organisations traditionnelles, qui ont porté les coups se nour-
rissent maintenant de sa division et du peu de maturité politique des mas-
ses, cela au plus grand profit du capital. Les syndicats à travers leur
histoire ont été les exécuteurs, qui ont permis et réalisé la soumission
de la classe ouvrière, son intégration au mouvement propre du capitalo
L'ambiguïté réside précisément, en ce qu'ils ne pouvaient remplir leur
raie qu'à travers des combats syndicaux, qu'en devenant, selon la formule
consacrée, "les courroies de transmission" des partis "ouvriersu bourgeoiso
Ainsi, les luttes passées et leurs propres mythes projetés pèsent d'un
poids énorme sur la conscience de la classe ouvrièreo

•

L'apparition des programmes d'Union Populaire, sous la poussée des
luttes revendicatives, est un signe des tempso Elle montre que pour

(*) Nous n'ignorons pas que l'Etat capitaliste tente et tentera de
juguler la crise; le capitalisme est loin d'avoir épuisé ses
ressources. Les conséquences sociales les plus criantes peuvent
encore @tre ammoindries et "institutionnalisées".
Cependant, le niveau de la combattivité ouvrière pèsera lourd
dans la balance, tout autant que l'attitude des appareils et
leur velléité de contrôle. La crise elle-même se développe de
manière contradictoire.
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conserver son contr6le sur les ouvriers, le réformisme n'a pas d'autre
solution que de renforcer sa domination politique, que de jeter de la
poudre aux yeux des travailleurs, parce que sur le terrain' des luttes
économiques des brèches commencent à apparattre, qu'une maturation
politique est en train de se faire. Elle montre à contrario que la
classe ouvrière doit en finir avec cette séparation entre lutte économique
et lutte politique, qu'elle a tout à gagner à forger son autonomie, que
cela est devenu vraiment une nécessité pratiqueo

Tout cela suffit à mettre en évidence combien la lutte sera difficile,
combien elle demandera de clarté pour se renforcer, combien les taches
réclamées sont immenses.

Bien s6r, il est légitime de se départir de ceux qui voient, à la
manière des populistes et des spontaneïstes d'hier,la révolution au pas
de la porte, parfois même au bout du nez. Mais s'agit-il vraiment de cela
maintenant? Il nous suffit de savoir que l'ouverture de la crise, l'ex-
ploitation accrue des ouvriers confortent la tendance générale à la recons-
titution du prolétariat, dont les expressions sponta nées ont déjà éclatées.
Ceci dit, c'est le mouvement concret des luttes de classe, qui peut délimi-
ter un contenu précis à cette tendance, et fournir des armes, fussent-elles
les premières. Lès fractions combatives de la classe ouvriêre n'hésiteront
pas à les saisir. Les premières leçons sont les plus difficiles, il faut
en convenir. Et si les révolutionnaires ont beaucoup à apprendre, ils ont
en tout cas mieux à faire que de "vitupérer l'époque".

Bien sOr, les manifestations autonomes du prolétariat sont aujourd'hui
réduites. Mais ce constat tout bête sacrifie beaucoup trop à la conjonc-
ture, au mouvement apparent, en laissant de côté les lames de fond; elle
confine en définitive à l'attentisme qui a été maintes fois dénoncé dans
les pages de "Guerre de Classes". Dans l'immédiat, les révolutionnaires
ne doivent-ils pas trouver dans la situation présente le sens de leur
activité? Si la question pouvait se poser encore, ne comporterait-elle
pas un relent de volontarisme? Non, pour toutes les raisons que nous
avons donné et parce que les confrontations se font plus aigües. Et qui
peut prétendre qu'une fraction de la classe ouvrière ne se la pose pas
elle m@me, à sa façon? Il n'y a sans doute que les aveugles et les
sourds. Enfin, s'il est vrai qu'il n'y a pas de continuité dans l'action
de la classe ouvrière et dans sa maturation depuis 1968, qui cela étonne
t-il vraiment puisque dans le cours des luttes de classes que nous con-
naissons, il s'agit encore d'un enjeu.

Il se produit actuellement une réelle décantation des idées et la
période ne manquera pas de susciter des débats et des polémiques politi-
ques à partir des pratiques de la gauche traditionnelle. Ces polémiques
rebondiront nécessairement sous l'impulsion du gauchisme officiel, et pas
toujours dans la plus grande clarté. Réforme ou révolution 1 Toutes les
variantes du "parti de la réforme sociale" tente de délimiter leur acti-
vité et en m~me temps le contenu de leur doctrine; une manière de res-
serrer leurs rangs, d'écarter les indésirables qui posent trop de questions
ou prennent des initiatives préjudiciables aux buts qu'ils poursuivent
ou à-l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes (dlectoralisme). Tout cela
ne peut se faire sans que les clivages se creusent, sans que des clarifi-
cations aient lieu. Ce qui était largement spontané hier, risque demain
de se systématiser toujours plus. C'est pourquoi il importe de participer
à ces débats avec le maximum de clarté, de défendre toujours plus l'au-
tonomie ouvrière, de conforter les tendances à l'unité avec d'autant plus
de forceo
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L'OFFENSIVE
Mécontentement réel

Le patronat vient de passer
brutalement.à l'offensive. Les pa-
trons sont mécontents et ils l'ont
fait savoir bruyamment, lors de la
récente assemblée générale du
C.N.P.F. Les dirigeants patronaux
ont, à cette occasion, renouvelé
leurs attaques contre les syndicat~
accusés d'avoir transformé sciem-
ment le comité d'entreprise, or-
gane de concertation, en un organe
de contestation permanente : et de
demander, en conséquence, une modif~
cation du régime électoral des comi-
tés d'entreprise, qui permettr~it
à la majorité silencieuse (qui,
comme chacun sait, pense toujours
'~bien,r) de faire entendre sa voix
dès le premier tour du scrutin.
Fait plus significatif, cependant:
les dirigeants patronaux n'ont
pas trouvé de mots assez durs pour
fustiger les velléités réformatri-
ces du Gouvernement, qui viseraient
(rien que cela 1) "à syndicaliser
et à paralyser la direction des
entreprises". Si l'offensive du
patronat à l'égard des syndicats
n'est pour surprendre personne,
plus étonnante semble sa grogne à
l'égard d'un Gouvernement, qu'il
a fortement aidé à mettre en place
et qui, en toute logique, devrait
bénéficier de son soutien actifo

Cette initiative patronale
fai t sui te à la "lettre ouverte"de
Gingembre, président-fondateur de
la confédération g~hérale des peti-
tes et moyennes entreprises (C.G.
P.M.E.), à Giscard d'Estaing:
lettre dans laquelle il est repro-
ché au gouvernement de privilégier
les revendications des "profession-
nels du désordre" (sous-entendus,
les syndicats), au dépens de la
viabilité des entreprises et ainsi
de saper les bases de l'autorité
patronale.

Plus récemment encore, on a
pu voir les patrons-horlogers du
Haut-Doubs s'insurger violemment
contre les "privilèges exhorbitants"

DU PATRONAT ••
ou comédie politique?

accordés par le gouvernement au
"mauvais éléve" Lip et à son patron
de gauche, Neuschwandero

Ainsi, parallèlement au raidissement
à l'égard des syndicats, les signes de
malaise entre le patronat et le gouver-
nement_et ~ gouvernement_se multiplient.
Qu'est-ce à dire? S'agit-il d'une oppo-
sition réelle, reflet de divergences pro-
fondes ou bien assiste-t-on à une péripé-
tie de plus du jeu politique, destinée
à brouiller les cartes et à désorien-
ter l'opinion publique?

Des préoccupations tactiques.

Certes, on peut remarquer que ce
vent de,fronde n'est pas entièrement
pour déplaire à un président, qui
entend donner de lui une image de
"grand timonier de la société fran-
çaise", se situant délibérément au
dessus du bruit et des fureurs de la
mêlée sociale. Ainsi, la grogne des
patrons, amplifiée par les médias,
permet-elle au gouvernement de parfaire
à bon compte son "image de marque"
moderniste et réformatriceo Un procédé
similaire avait déjà été utilisé par
le gouvernement face au problème du
déficit de la sécurité sociale: en
tapant un peu sur tout le monde (les
entreprises, les cadres et les sala-
riés), le gouvernement a voulu mon-
trer qu'il gouvernait "au centre", en
pleine indépendance des revendica-
tions des uns et des autresQ ••

j,

De plus, des esprits chagrins ont
pu noter que l'offensive patronale se
produit à un moment fort bien choisi,
alors que les discussions sur le Vllo
plan débouchent sur la fixation des
objectifs de croissance et que de
nouvelles mesures de relance semblent
nécessaires pour sortir l'économie
française de la criseo Ainsi, le gou-
vennement peut-il prendre des mesures
favorables à son électorat, tout en
donnant l'impression qu'elles lui
ont été arrachées sous la contrainte:
fort taux de croissance industrielle
et bient8t, réévaluation des bilans
des entreprises, libéralisation des
prix industriels et abattements fis-
caux.



Voilà pour ce qui est des préoc-
cupations tactiques, qui affleurent
derrière ce "coup de gueulerr patronal.
Cependant, à y regarder de plus près,
le jeu semble beaucoup plus complexe
et partant, beaucoup plus ouvert. Le
malaise entre le patronat et le gou-
vernement traduit, outre la part de
comédie politique que nous venons de
rappeler, la contradiction dans
laquelle se débat le gouvernement
Giscard.

La contradiction èntre l'impératif
politique et les possibilités ico-
nomiques.

Le propre de tout pouvoir en
place est d'essayer de s'y mainte-
nir. Or, tout indique que ce ne se.
ra pas là chose facile: le boulet
est passé très près aux dernières
élections présidentielles et la
montée du P.S. a de quoi inqui~ter
Giscard. Pour se maintenir au pou-
voir, le gouvernement doit donc
impérativement rogner sur l'électo-
rat centre-gauche, en menant une
politique sociale "progressiste" :
c'est le sens de la "volonté de
réformerr, serinée comme une renga.i-
ne par la majorité présidentielle.
Le gouvernement, après avoir liqui-
dé certains archaïsmes de la socié-
té française (la majorité à 18 ans,
l'avortement)_ce qui n'a rien couté
et n'a fait ~e mal à personne,
sauf à quelques attardés de l'Ordre
Moral à tout prix_,sait qu'il doit
maintenant s'attaquer à des problè-
mes beaucoup plus délicats, parce
que touchant directement aux in-
tér~ts de sa clientèle électorale:
la taxation des plus-values, la
iutte contre les inégalités et la
réforme de l'entreprise.

Et il voit bien qu'il ne pour-
ra éternellement contourner l'ob-
stacle, comme ce fut le cas pour
la regrettée réforme foncière_pro-
jet au demeurant fort peu auda-
cieux, mais qui fut pourtant émas-
culé par les députés de la majorité.

Mais, ces réformes sociales,
qui sont un impératif politique
pour le gouvernement, risquent
d'avoir pour conséquence un ren-
forcement des charges sociales des
entreprises et donc une diminution
de leurs marges bénéficiaires. Or,
on sait que la crise économique
actuelle se traduit par la baisse
des taux de profit des entreprises:
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si bien que les réformes sociales
envisagées par le gouvernement
Giscard contribuent à décourager_
s'il en était besoin - les inten-
tions d'investissement des entre-
preneurs et à aggraver la crise
économique.

Cepend~nt, cette contradiction
essentielle, dans laquelle se débat le
gouvernement, est diversement ressentie
au sein du patronat.

Les clivages au sein du patronat.

C'est que le patronat est loin de
constituer un tout homogène. Bien au
contraire, sous une unité de façade
(le C.N.P.F. est une maison très dis-
crète), des divergences économiques et
idéologiques profondes traversent l'or-
ganisation patronale. Et ce· n'est jamais
qu'à la faveur d'attaques générales, dont
ils ont fait l'objet tant en 1936 (le
Front Populaire) qu'en 19~6 (quand le
patronat fut accusé d'avoir joué un
trop grand rôle dans l'organisation
économique et sociale de Vichy) et en
1968, que l'on a pu voir se reconstituer
un front patronal.

Plusieurs lignes de clivage tra-
versent le patronat, qui tiennent tant
à la taille des entrêprises, qu'au mode
de propriété du capital et au secteur
industriel auxquelles elles appartien-
nent.

Une première ligne de partage
sépare les petites et moyennes entre-
prises des grands ensembles industriels:
les premières reprochant aux seconds
d'organiser les marchés et les prix et
de brider l'initiative individuelle;
les grandes entreprises, quant à elles,
jugeant la gestion des P.M.E. trop
conservatrice en matière sociale et
"irresponsable" en matière économiqueo
Ce clivage est particulièrement accentué
dans les périodes de difficultés écono-
miques, où les faillites de PME sont
nombreuses et peuvent alourdir le climat
social général. A l'inverse, les grandes
entreprises ont conscience du r8le po-
litique, qui est le leur: c'est ainsi
qu'aucun grand trust français (mis à
part Rhône-Poulenc, en très sérieuses ~
difficultés financières) n'a licencié
en 1975, malgré la baisse de leur ren-
tahilité. Il faut remarquer d'ailleurs
que tant les petites que les grandes
entreprises ont leur organisation spé-
cifique, soit à l'extérieur du C.N.P.F.
(la C.G.P.M.E.), soit au sein de l'or-



ganisation patronale (l'AGREF: Asso-
ciation des' Gràndes Entreprises fai-
sant appel à l'épargne).

A ce premier clivage, se superpose
un second, qui est peut-~tre plus
essentiel encore: c'est celui qui
s~pare les entreprises à capital fami-
lial des entreprises au capital dis-
persé ou possédé par les banques.
Il y a en effet, une grande différence
d'intér~ts et de mentalité entre l'en-
trepreneur individuel, qui possède le
capital de l'entreprise et le haut
technocrate de gestion : ce dernier
sait qu'il a moins à craindre d'un
changement de régime que l'entrepre-
neur individuel, car sa situation
tient, non seulement à sa participa-
tion à la propriété du capital (il
y est toujours directement ou indirec-
tement associ~), mais à ses compétences
de gestionnaire. C'est la raison pour
Laquelle~ l'entrepreneur individuel
est traditionnellement plus conserva-
teur et le patronat de gestion plus
"réaliste", c'est-à-dire plus ouvert
aux innovations sociales, quand le
rapport de forces est favorable aux
syndicats et aux partis de gauche. Ce
second clivage se superpose au premier,
les entreprises familiales étant - à
quelques exceptions près (Michelin,
Peugeot) - des petites entreprises.

Un troisième clivage sépare les
entreprises qui produisent des biens
d'équipement des entreprises qui fabri-
quent des biens de consommation. La
grande différence entre ces deux sec-
teurs tient au degré de capitalisation:
les industries de biens de consomma-
tion sont des industries de main
d'oeuvre, qui sont donc beaucoup plus
sensibles au climat social national.
De plus, il est dans lrintér~t écono-
mique des industries de biens de con-
sommation que s'instaure un "capita-
lisme social", qui verse de hauts
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salaires aux ouvriers - toute augmen-
tation du pouvoir d'achat des salari~s
se traduisant par une demande accrue
de biens de consommation.
C'est ainsi que, face à la crise, les
préférences des industries de biens
de consommation vont à une relance
par la consommatio~' (solution préco-
nisée par le P.S. et les syndicats),
tandis que les industries de biens de
production sont favorables à une re-
lance par l'investissement (solution
adoptée par le gouvernement). Enfin,
les industries de biens de consommation
sont plus tourn~es vers le marché na-
tional que ne peuvent l'~tre les indus-
tries de bien d'équipement.

Enfin, il ne faudrait pas sous-
estimer les divergences idéologigues
face à un patronat de combat (repr~-
senté au CNPF par des patrons comme
Pierre de Calan, P.D.G. de Babcock et
Georges Glasser, P.D.G. d'Alsthom),
s'est constituée toute une aile "pro-
gressiste", autour d'associations tel-
les que le Centre des Jeunes Dirigeants
d'entreprise (C.J.D.) et Entreprise et
Progrès (José Bidegain, P.D.G. de
Salamander et François Dalle, P.D.Go

de l'Oréal). Même si la crise à réduit
au silence cette fraction moderniste
du patronat, il n'en reste pas moins
que celle-ci a joué et continuera de
jouer un rôle incitatif important.

Ainsi, on peut isoler 3 grandes
couches au sein du patronat:

• Une fraction conservatrice,
composée des P.M.E., des grandes entre-
prises familiales (Peugeot, Michelin)
et de quelques "patrons de choc", qui
est décidée à défendre vigoureusement
ses intérêts contre V Etat et les syn-
dicats ouvriers.

o A l'opposé, une aile moderniste,
recrutant principalement dans les in-
dustries de biens de consommationJqui
apparaît comme le support tout désigné
d'un "lib~ralism~ à visage social"g



• Il faut isoler enfin les très
grandes entreprises, étant donné leur
poids économique et politique: ces
grandes entreprises font du réalisme
une' profession de foi, car elles sa-
vent et l'expérimentent quotidienne-
ment que toutes les solutions dépen-
dent du rapport de forces existant entre
patronat et classe ouvrière. Ce qui
ne veut pas dire qu'elles n'essaient
pas de peser sur ce rapport de forces,
comme c'est le cas actuellement dans
la sidérurgie (Solmer-Fos)o

Cette parenthèse fermée, revenons
au projet social du gouvernement.

La société d'exploitation avancée.

Ainsi que nous l'avons dit précédem-
ment, le gouvernement doit impérative-
ment rogner sur sa gauche, s'il veut
se maintenir au pouvoir: c'est le sens
du projet de réforme de l'entreprise,
qu'il a fait élaborer l'année dernière
par la commission Sudreau.

Le projet social du gouvernement,
tel qu'il apparaît dans le rapport
Sudreau, s'articule de la façon sui-
vante

- Amélioration des conditions de
travail et de vie dans les entrepri-
ses: il s'agit, par l'enrichissement
des tâches et la constitution d'équi-
pes semi-autonomes, de répondre à la
contestation ouvrière et à la désaf-
fection croissante des jeunes ouvriers

à l'égard d'un travail ali~nant. Le
propre de toutes ces réformes est de
faire en sorte que le producteur in-
tériorise les prétendues "contraintes"
de production, telles que la direction
les présente et sur la fixation des-
quelles il n'a aucun droit de regard.

'De plus, les entreprises espèrent ainsi
profiter des "réserves de créativité"
de la base. Les expériences étrangères
montrent que ces systèmes d'exploi-
tation sont particulièrement effica-
ces (baisse de l'absentéisme, hausse
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de la productivité, diminution du
nombre des rebuts et des pièces mal
usinées), mais qu'ils comportent
certains risques pour l'entrepreneur:
celui de voir son autorité de droit
divin progressivement contestéeo On
comprend dès lors que les petits
entrepreneurs voient dans ces nou-
veaux systèmes d'exploitation un
danger à l'exercice de leur autorité
absolue. Mais pour les grandes entre-
prises, le système est particulière
ment économique: en redonnant de

l'initiative au producteur, en faisant
de lui son propre contr8leur, il per-
met même de réduire la ligne hièrarchi-
que et de mettre à l'écart les "petits
chefs" - point de fixation de toute
une contestation ouvrière.

- Le second point important du
rapport Sudreau est le renforcement
du pouvoir syndical dans l'entrepri-
se: la grande leçon, que le patronat
éclairé et le gouvernement ont tiré
de Mai 1968, est qu'il valait mieux
avoir en face de soi un interlocu-
teur difficile, âpre au gain, mais
ORDONNE qu'être confronté à une
multitude de mouvements localisés et
durs, donc quasi irréductibles. Le
même raisonnement conduit logique-
ment le gouvernement à en appeler
à un syndicalisme "fort et respon-
sable" (voir les déclarations de

Chirac à ce sujet), qui puisse canali-
ser les révoltes de la base sur le
tapis vert des négociations. En bref,
la stratégie de développemênt du grand
patronat et du patronat libéral ne pas,
se plus par un combat anti-syndicalo
Le calcul du gouvernement et du patro-
nat est que, se renforçant, les syn-
dicats deviendront plus "réalistes",
c'est-à-dire, à l'image des syndicats
allemands, de bons gestionnaires de la
force de travail.

Mais il est évident que ce calcul,
encore une fois, comporte un risque:
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car les syndicats se posent comme des
prétendants à la succession des patrons
et les renforcer, c'est leur donner les
moyens d'y parvenir. Ce risque est
beaucoup plus tangible dans le cas des
PoM.E., où l'entrepreneur individuel
n'occupe Ees fonctions que par héritage
familial et où il fait parfois preuve
d'une incapacité notoire de gestion
(voir les conflits récents dans les
PoM.E.).

Aussi, le projet de Giscard d'établir
les bases d'un "libéralisme à visage

humain" est-il particulièrement combat-
tu par toute la fraction conservatrice
du patronat: les P.M.E. et les grandes
entreprises familiales. A l'inverse, il
a le soutien intéressé des grandes entre-
prises et la sympathie de l'aile moder-
niste du patronato

Bien plus, faire du syndicat le
partenaire privilégié de la direction
a tout lieu d'inqui~ter les PoMoEo,
dont la survie dépend généralement de
la négation des organisations de sala-
riés et du taux élevé d'exploitation
de la force de travail, qui en résulte.
Ainsi, en uniformisant par le haut les
conditions d'exploitation de la force~_
de travail, le renforcement du syndi-
cat dans l'entreprise est-il suscepti-
ble de mettre en'péril la viabilité
de nombreuses P.M.E., qui passeront
alors sous le contrôle des grands groupes
industriels français ou étrangers.
On comprend la colère des P.M.E. à
l'égard du Gouvernement!

Le gouvernement compte donc
faire d'une pierre deux coups: en
renforçant les syndicats, on prévient
les révoltes sauvages du style Mai 68
qui déséquilibrent toutes les insti~
tutions du capitalisme et on pose les
bases d'une restructuration en douceur
du capital français, nécessaire pour
sortir de la criseo

Le calcul gouvernemental est
d'autant plus habile que les couches
qui font les frais de sa politique-
les P.M.E. et, dans une moindre mesure,
les cadres - sont traditionnellement
conservatrices et se rallieront en der-
nier ressort ,même de mauvais gré,
au gouvernement. De là, la nécessité,
pour le gouvernement, de ressortir
de temps en temps le vieil épouvantail
communiste et de faire donner de la
gueule à ses adjudants de carrière,
Ponia et Bigeard - histoire de leur
montrer, à ces victimes, que leur sort

L._

est quand même plus enviable que celu~
qui les attend sous un régime "totali-
taire"!

Cependant, la protestation des
P.M.E. face à cette tentative de li-
quidation a été si vive, que le grand
patronat a jugé nécessaire de réagir.
D'autant que derrière l'opération
Gingembre (un parti politique, à forte
rémanence poujadiste, a m~me été créé
à cette occasion: l'UNICER, qui a ob-
tenu un succès inattendu), se profile
tout ce que la France conna~t de réac-
tionnaire. Ce qui pourrait, à terme,
entrâver le développement de la stra-
tégie sociale du gouvernement et du
patronat éclairé. On· comprend dès
lors que les grandes entreprises~
par la voix d'Ambroise Roux, PDG de
la C.G.E., aient cru devoir descendre
dans l'arêne, pour prendre la défense
de l'ensemble du patronat. Il s'agis-
sait donc, en ressoudant l'unité pa-
tronale, de briser les reins à une
tentative, qui pourrait s'avérer pré-
judiciable à l'avenir du capitalisme
français. Et si cela peut permettre
au patronat de glaner quelques avan-
tages de plus auprès du pouvoir et
de tempérer l'ardeur revendicative
des salariés, ce n'est que mieux •••

Aussi, ne faut-il pas se leur-
rer: la remise en cause par Ambroise
Roux du dit "monopole" syndical sur
la désignation des candidats aux
élections professionnelles n'est
qu'un sujet de diversion et un exutoire
facile jeté en pâture au petit patro-
nat. Comment pourrait-il d'ailleurs
en être autrement, quand on sait que
toutes les organisations syndicales
sans exception (même la très réac-
tionnaire C.G.C.· !) rejettent caté-
goriquement tout retour en arrière
dans ce domaine.
Qu'en est-il justement des réactions
syndicales, face à ce projet social
moderniste ?
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Il est difficile de répondre
précisément à cette question. Ce-
pendant, on peut avancer que toute
une partie de la C.F.D.T. et de la
C.G.To ne resterait pas insensible
à un tel projet social: soit Qu'elle
l'accept¤ comme tel; so~t qu'e~le
considère que toute une dynamique_
puisse en résulter, qui permette de
le dépasser. Quant à la majorité
confédérale F.O., il est probable
qu'elle suivrait le mouvement, tout
en maugréant contre les avantages
ainsi accordés aux centrales "poli-
tisées".

Le rêve de Giscard, c'est donc
de jeter un pont entre le patronat
"éc l'airé" et certains secteurs de
la C~F.D.T. et de la C.G.T. Une
telle stratégie, pour peu qu'elle
réussisse, aurait pour conséquence
de rejeter hors du jeu institution-
nel toute la fraction dogmatique
pro- PCF de la C.G.T •• On comprend
alors les attaques répétées des
bureaucrates de la rue Lafayette
contre la CoF.D.T. et sa politique
de: "collaboration de classe", ainsi
que sa violente dénonciation de
"la seconde affaire Lip"c Car Lip
est en quelque sorte le symbole de
ce projet social de Giscard : des
"patrons modérnistes", qui font
bon ménage avec des "syndicalistes
intelligents"o

De même, ceci permet de mieux
comprendre la querelle C.G.To -

C.F.D.T. sur le problème de l'armée.
Pour le gouvernement, il s'agissait,
en accusant la C.FoD.T. d'anti-mili-
tarisme, de l'obliger à rompre avec
son aile gauche, de façon à préparer
les bases de cette alternative socia-
le. A l'inverse, il s'est agi, pour
la C.G.T., en discréditant la C.F.D.T.,
de la ramener dans le giron de l'Union
de la Gauche. Ainsi, une course de
vi tesse s'est engagée entre le. gou-
vernement et la C.G.T. pour influen-
cer les orientations de la C.F.D.To,

dont la C.G.T. est sortie provisoire-
ment vainqueur..•

Mais, on touche là la stratégie
politique du gouvernement. Aussi,
faut-il examiner comment cette stra-
tégie sociale se traduit au niveau
du jeu politique.
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politiques.

De la même façon qu'il essaye
de jeter les bases d'un projet social
moderniste, le gouvernement cherche
à développer une alternative politi-
que de style centre-gauche. Toute une
partie du P.S. s'accomoderait fort
bien d'une telle solution: social-
démocrate à l'allemande. Après tout,
les Deferre, Mauroy, Hernu et compa-
gnie ne dépareilleraient pas dans
un gouvernement Giscard ce~tre-gau-
chisé. Une telle alternative, pour
être viable, supposerait cependant
qu'une cassure s'accomplisse tant
au sein du P.S. que de la C.F.D.T.
Le P.C. serait alors de nouveau
rejeté du jeu politique, comme au
bon vieux temps de la guerre froide.

On comprend alors que le PoC.F.
réagisse violemment à ces tentatives
et de deux façons : d'une part, par
ses discours nationalistes (Marchais
au XXIIO Congrès) et moralisants
(Kanapa), le P.C.F. cherche à mettre
Giscard en difficultés face à sa
droite; d'autre part, par les accu-
sations de social-démocratisation
adressées au P.S., le P.C.F. entend
ramener le jeu politique français
dans le traditionnel affrontement
droite-gauche.

Ainsi, comme on peut le voir
le jeu social et politique est
particulièrement complexe. M~me si
les révolutionnaires se situent à
un tout autre niveau que celui du
"jeu" politique - parce qu'ils ne
cherchent pas à conquérir l'Etat,
mais à le détruire - ils ne peu-
vent s'en désintéressero Car, b!-
tir une véritable alternative ré-
volutionnaire suppose que soit
démystifiée - partout et à chaque
fois que cela est nécessaire - la
pantalonnade politique.

.'M A '(JoR
L.O~'Of4'

P~TlCoaIt
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PORTUGAL ••
LA, NORMALISATION

Il n'y a pas si longtemps certains groupes toujours à la recherche de gadgets
révolutionnaires, voulaient nous faire voir dans le Portugal l'espoir du
socialisme.

Or, aujourd'hui, nous assistons plut8t à une véritable normalisation, après
l'échec minable et tragique du régiment de Tancos.

Les jeux sont-ils faits? Il semble bien que oui, pour ce qui est de l'alter-
native révolutionnaire, qui n'a d~ailleurs jamais été vraiment à l'ordre du
jour. Et il parait biçn que le principal danger soit, à l'heure actuelle,
un véritable coup de barre à droite, qui, sans restaurer le régime fasciste,
amènerait un pouvoir autoritaire et conservateur à la botte des propriétaires
fonciers, du capital bancaire et des monopoles internationaux.

Cependant, on ne saurait nier l'importance de la vague radicale, qui a trans-
porté le "mouvement du 25 Avril" du mois de Septembre 74: jusu'à la retombée
un an plus tard.

DE LA "DEMOCRATIE" AU"SOCIALISME"

Lors~u 'ils renversèrent le régime
salazariste, les "capitaines" affir-
maient apporter les conditions au
rétablissement de la démocratie et
à la solution des problèmes colmni-
aux. C'était ne pas compter sur le
jeu des forces sociales, une fois
l'oligarchie réactionnaire écartée.

Entré brutalement en scène, le
peuple Portugais, comme nous l'a-
vons déjà dit, allait balayer les
soutiens de l'ancien régime et porter
en avant les éléments les plus radi-
caux et toujours plus radicalisés
des forces armées.

Il permit au Parti Communiste
et à divers groupement d'extrême
gauche de jouer un raIe, un moment,
essentiel, et rendit caduques les
tentatives prématurées de faire
rentrer le Portugal dans le giron
de l'Europe et de l'Amérique.

Ainsi, put se développer une
politique, qui ne tarda pas à être
proclameé "socialiste" : les terres
furent occupées; les banques natio-
nalisées, ainsi que les moyens d'in-
formation, dans les chantiers une

très forte pression ouvrière fit
c our-j-e r- la tête au patronat. Outre-
mer, il ne fut plus question de
"sauver ce qui pouvait l'être", mais
au contraire de tout "brader" aux
mouvements nationalistes, quitte à
laisser le chaMp libre aux rapaces
fascistes et néo-colonialistes et aux
affrontements inter-impérialistes en
Angola.
S~imola et les éléments droitiers,
pro-européens et pro-américains,
renversés, quelles étaient les for-
ces principales ?

Tout d'abord, elles étaient très
divisées et les problèmes, au far et
à mesure qu'ils se posaient, portaient
en avant tant8t les uns, tant8t les
autres.

Dans le M.F.A.: trois tendances se
sont opposées grosso-modo :

* Melo Antunes qui, tout en voulan
des réformes importantes dans le cadre
d'une économie plus ou moins dirigée
désirait ne pas se couper de l'Europe.

* Carvalho, opportuniste, pseudo-
gauchiste, jouant, derrière une phra-

séologie révolutionnaire, un jeu très



personnel, visant à instaurer une
sorte de régime nassérien.

* Gonçalvès, se situant entre les
deux tendances et, de fait, très pro-
che des communistes.

Dans les partis politiques: Les com-
munistes, solidement implantés dans
la clandestinité, ont bien saisi l'un
des aspects de la situation portugaise:
faiblesse du grand capital, archaïsme
de la grande bour~eoisie, d'où existence
d'un courant populiste, à vocation
bureaucratique, dans certains sec-
teurs de la petite et moyenne bour-
geoisie et dans l'armée.
Dès l'an dernier, Cunhal faisait
l'éloge des militaires Péruviens.
Sa politique fut dès lors: amener
les représentants de ce dernier
courant du MFA au pouvoir, créer des
structures largement étatisées et
impulser une sorte de front populaire;
Le parti, incrusté dans tous les sec-
teurs clés (syndicat, information et
armée), devant en ~tre le cerveau.

C'était compter sans la situation
internationale. Personne n'aurait
accepté de voir, ni risquer quoi
que ce soit, pour que se crée, une
sorte de Cuba dans cette zone
d'Europe.

Mais le facteur décisif fut la
situation très difficile de l'éco-
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nomie portugaise après la décolo-
nisation et la vague de revendica-
tions sociales.

Cette situation rendait impé-
rieux un important arrosage de
capitaux ouest-européens. Elle
fut le meilleur prétexte des mo-
dérés : Mêlo Antunès,P.S. etP.P.Do

La société portugaise comprend
de très vastes couches relevant du
secteur tertiaire, né du dévelop-
pemetit de l'économie coloniale.
Ces couches souhaitent, dans leur
ensemble, un Portugal libéral
largement intégré à l'Europe. Les
tentatives inconsidérées de la
droite ayant échouées, le PPD et le
PS vont s'appuyer sur elles, pour
aboutir à une réorientation ..de la
politique du nouveau régime.

Les premiers p~étextes furent
fournis par l'incroyable autorita-
risme stalinien du PCP, et leur
premier succès allait être les élec-
tions à la Constituante. Mais c'est
à un autre niveau qu'il fallait
agir pour changer le cours de cet-
te progression; d'autant plus que
le PCP, sentant venir le danger,
n'hésita pas à appuyer une politi-
que de plus en plus radicale.

DU SOCIALISME A LA DEMOCRATIE.

L'équipe Gonçalvès écartée, le
but du gouvernement Azévédo,

avec la bénédiction du PS et du
PPD, est de faire rentrer les cho-
ses dans l'ordre. Il allait se heurter
à la résistance et à de vigoureuses
contre-attaques des éléments les
plus avancés de la classe ouvrière,
du prolétariat agricole et de l'ar-
mée. Des milliers de Portugais, qui
pendant des mois avaient fait un
début d'expérience d'organisation
directe, n'allaient pas de gatté de
coeur accepter d'entrer dans les
normes de la démocratie libérale,
même progressiste, pas plus qu'ils
n'avaient suivi les sirènes stali-
niennes. On a pu alors assister à
de véritables poussées extrémistes,

pr~nant parfois un caractère révo~
lutionnaire, qu'ont essayé de récu-
pérer les staliniens et diverses or-
ganisations pour renverser la situa-
tion à leur profit, comme auparavant
le PS l'avait fait pour contrecarrer
le PCP et divers groupes aux préten-
tions d'avAnt-garde.

La normalisation

En l'absence d'un mouvement de
masse et de classe suffisament im-
portant, les chances des "extrémis-
tes" face aux "modérés" étaient fi-
nalement bien minces.

Cependant, ces derniers ne pou-
vaient lancer une action brutale
sans disposer d'un prétexte suffisant
et se trouvaient d'autre part confron-
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tés à une situation de pourrissement
qui n'était. pas sans risque pour eux.

Le développement du mouvement
d'occupation des terres, la montée
des luttes ouvrières, le développement
de l'idée d'auto-organisation et en-
fin surtout, la contestation dans
l'armée avec l'apparition des SUV re-
présentaient un péril "gauchiste"
avec non seulement un danger "révolu-
tionnaire", mais, aussi celui d'une
offensive fasciste et d'une guerre

civile. Ne voulant assumer le risque
révolutionnaire, les dirigeants de-
vaient donc être prêts "à mettre au
pas". Sans que l'on puisse dire s'il
y a eu manipulation ou non, l'affaire
de Tancos, dans la~qelle personne n'a
voulu se mouiller, allait être un pré-
texte merveilleux pour "normaliserfT•

Nous avons donc aujourd'hui un
Portugal en passe de se "civiliser" et
d'entrer dans l'ordre européen.

Sans que rien de décisif ne soit
remis en cause sur le plan idéologique
(progressisme, socialisme), les mesu-
res répressives et liquidatrices font
leur petit bonhomme de chemin! mise au
rencart des éléments radicaux, di~so-
lution des "régiments rouges", règle-
mentation de plus en plus stricte de
la réforme agraire avec dans de nom-
breux cas véritable mise en veilleu~e,

*

baisse du pouvoir d'achat, restitutions
diverses (Radio-Renaissance) à des pro-
prétaires "illégalement spoliésfT ••••

Dans cette situation, une contre-offen-
sive révolutionnaire semble peu possible
ni même souhaitable, car pouvant @tre le
prétexte d'une répression totale.

Le PCP après avoir été prêt à appuyer
une action brutale, qui lui aurait

permis de reprendre le terrain perdu,
en revient sagement à la politique
d'union démocratique "et à vilipender
les "gauchistes aventuristes".

Sa seule tactique semble ~tre de
jouer sur les contradictions internes
du PS, en favorisant l'émergence d'une
politique de type "front populaire" ou
"programme commun", Son premier souci
actuel est d'éviter la constitution
d'un vaste bloc pro-européen de type
social-démocrate entre le PS et le PPD.

La dernière réunion des PS méditer-
ranéens a vu s'instaurer un net cliva-
ge au sein du PSP entre partisans d'une
ligne "Mitterrand" et ceux d'une ligne
"Brandt". La solution dépendra de l'é-
volution des rapports sociaux dans le
pays et de la situation internationale,
qui déterminera l'attitude des USA, des
Européens en général, et des sociaux-
démocrates du Nord en particuliero

*
Si les chimères rouges paraissent s'être évanouie pour le moment
au Portugal, il semble que la t~che des révolutionnaires soit de
présenter aux travailleurs une alternative, qui leur permette de
s'organiser démocratiquement sur une base de classe pour préserver
ce qui a été acquis depuis le 25 Avril et aller de l'avant contre
les solutions imposées par les monopoles capitalistes et leurs
gérants loyaux, comme contre toutes celles qui ne correspondent
pas à leurs intér~ts fondamentaux.
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DE CLASSE

La fin de l'année 1975 a vu le problème de la lutte antimilita-
riste apparaître au premier plan de l'actualité. Une vague de répres-
sion, sévissant dans l'armée contre des appelés regroupés dans des or-
ganisations de soldats et des antimilitaristes civils, a donné lieu à
une campagne à la fois politique et syndicale à l'intérieur de l'Union
de la Gauohe. Cette campagne, dont la dominante était la lutte contre
la répression ("pour les libertés"), a permis à la gauche, à travers
l'affirmation des points de vue des diverses tendances politiques et
syndicales, de s'emparer d'une question qui constituait un terrain
d'activité privilégié de l'extr~me gauche.

Or, le "réformisme" est intervenu à un moment, où les luttes des
soldats, fondées sur des acquis certains, s'étaient largement dévelop-
pées autour des comités de caserne et commençaient à chercher une
coordination, une expression nationaleo

Le pouvoir révéla, en la dénonçant vigoureusement, une campagne
active de "démoralisation de l'armée", dont elle attribua la respon-
sabilité à des organisations précises. Puis, c'est l'offensive contre
l'Union de la Gauche et les syndicats, tout particulièrement le Parti
Socialiste et les militants CFDT.

Comment ont réagi les organisations de la Gauche ? Elles réaffirmèrent
leur fidélité à la nécessité d'une défense nationale, elles n'ont cessé
d'aller dans cette voie. Elles rejetèrent tout antimilitarisme. Il en
fut de même pour la CGT et la CFDT, même si cette dernière a nuancé sa
position en soutenant plus ou moins le "syndicalisme" dans l'armée et
le droit à l'organisationo

En réalité, le pouvoir a obtenu ce qu'il désirait de ses adversaires
officiels. Il les a avec succès obligé à se prononcer sur la question
de l'armée et désormais, la réponse ne fait plus de doute. Par la m~me
occasion, il a réussi à isoler le mouvement des soldats, qui se déve-
loppait sur les bases d'un antimilitarisme de classe, en l'identifiant
à une tentative extra-minoritaire et dirigée de l'extérieur.

Devant ces faits, quelles remarques pouvons-nous faire et quelles pers-
pectives pouvons-nous dégager?

Les organisations, qui travaillaient pour la défense des droits démocra-
tiques et la création des syndicats de soldats, avançaient comme justifi-
cation de leur position la possibilité de voir le débat antimilitariste
se déplacer à l'intérieur des organisations syndicales et développer
ainsi des ruptures entre ces organisations et la gauche ouvrière.

C'était~s'illusionner lourdement sur cette dernière possibilité, vues
les expériences d'un passé récent: au lieu de déplacer le débat dans la
gauche ouvrière, une semblable position le porte entre les mains des
bureaucraties syndicales (style Eo Maire) qui, refusant un antimilita-
risme de classe, ont t8t fait de le noyer dans la marre de la lutte anti-
répression. Ces stratégies-là conduisent à l'échec par la dénaturation
des mouvements.

Le pouvoir, lui, ne s'est pas trompé dans ses attaques: il a cherché
avant tout à écarter le danger anti-militariste qui, à travers les
comités de soldats, était devenu palpable. Il ne s'agissait nullement
pour lui de manoeuvre de diversion.
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Le mouvement des soldats n'avait nullement "attendu" la répression,
pour déclencher le débat dans certaines sections syndicales et en ap-
peler à leur solidaritéo Il n'a nullement attendu les prises de position
officielles de la gauche pour se clarifier lui-même. Les camarades, qui
cherchent à populariser ce mouvement, doivent comprendre où se situent
les luttes les plus avancées. Compter avec le réformisme, ce n'est pas
lui faire des concessions, mais comprendre le poids qu'il représente et
peser sur ses contradictions. Il n'est pas niable que les prises de po-
sition du PCF ne seront pas sans effet, notamment sur les jeunes commu-
nistes travaillant dans les comités de soldats et qui, pour certains
d'entre eux, ont pu par leur engagement renouer d'une certaine manière
avec un anti-militarisme de classe jadis développé par les organisations
traditionnelles.

Obligé de tout recréer à partir du néant en matière d'anti-militarisme,
le mouvement des soldats ne pouvait faire l'économie des difficultés
propres à ses composantes et aux contradictions des situations qu'il
affrontait.
Le mouvement antimilitariste civil a une grande part de responsabilité.
Signalons que "l'appel des cent", s'il a eu un effet de réelle dynamisa-
tion du mouvement dans certaines casernes, était en retrait par rapport
au degré de radicalisation atteint dans d'autres Comités, et ne représen-
te plus actuellement le niveau des pratiques et des débats des soldats
dans leurs unités.
Admettons aussi que souvent, localement le mouvement antimilitariste
civil n'a pas su soutenir avec assez de lucidité, des actions de soldats
authentiquement antimilitaristes. Combien de soutien à des actes visant
le rôle de l'armée dans la lutte de classes n'ont pu trouver leur expres-
sion claire et un écho à cause des querelles de tendances.

Il reste à penser que le mouvement des casernes subit lui-même les effets
de ce qui se passe à l'extérieur; une réunion nationale des Comités de
soldats serait, à cet égard, très instructive.

Quelles sont alors les priorités qui s'imposent au mouvement anti-milita-
riste pour éviter qu'après avoir traversé. l'actualité comme un météore,
la question antimilitariste ne s'évanouisse dans l'oublio
Nous devons soutenir par tous les moyens les acquis du mouvement qui ne
s'est pas éteint, m~me si honn~tement nous devons admettre un retard par
rapport au degré avancé des luttes des soldats.
Le mouvement antimilitariste est réapparu en France à travers ses luttes
propres et sur des bases intéressantes. Il doit être soutenu, il doit se
conforter, car il est le seul actuellement à être porteur, face à la
classe ouvrière, des questions fondamentales pour ses combats futurso Il
s'apprète à critiquer, il a déjà commencé à démasquer pratiquement le
rôle réel de l'armée et le chauvinisme qui prétend soutenir la défense
nationale, la hièrarchieo

Le mouvement se doit de populariser, en accord avec ceux qui le soutien-
ne dans le civil, ses combats et ses acquis, en direction de la classe
ouvrière et ses fractions les plus avancées, où qu'elles se situent.

Il doit également réfl~chir lucidement à l'évolution que la bourgeoisie
entend donner à son armée, non en se situant de manière volontariste
pour ou contre l'armée de métier, mais en analysant l'adaptation des
moyens de défense que la bourgeoisie forge en fonction des nécessités
de l'évolution du mode de production et des luttes de classes, et en
situant ses luttes par rapport à cette évolution.


