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..... ~ J31L_AN d o,... ~:::, ELECTIONS 
L•évenement politique qui a marqué le mois de mars a été 

sans aucun doute les élections municipales. Tout . l'appareil 

politique bou~geois, desrats du R.P.R aux roquets de l'extrème 

gauche en passant par les vautours du Programme Commun , les 

écologistes et tous les autres,c•·.,a participêau cirque électoral 

qui a )monté deux fois son chapiteau. Lapremière partie était 

ouverte à tous les concurrents ,y compris les clowns trotskystes 

et maoïstes ; lors de la deuxième manche les bouffons se sont 

retirés après s'être desistés une fois de plus pour les 

candidats ouvriers; il ne restait donc plus en lise que les 

deux concurrents du Capital, ladroite et la gauche • Chacun 

proposant la meilleure façon de gérer le capital au niveau des 

communes. 

Si la victoire a souri aux tenants du programme commun 

il faut en rechercher la cause dans l'incapacité de l a majorité 

à résoudre la crise en p a rticulier au niveau a~ ch8mage. 

La perspective tracée par le programme commun semble accrot

tre son audience parmi les diverses classes , notamment dans la 

claase ouvrière et les classes moyennes touchées durement 

elles aussi par la crise. L'épouvantail stalinien disparatt peu 

à peu après les différents ~ ronds de jambe et mains tendues du 

P.C.F.0uant au relatif succès des gauchistes , il s'explique par 

le fait que ces derniers ont récolté 3les voix d~ la base ouvrière 

du P.C 
~ ~ 

, déçue par l'ouverture à droite de celui-ci. 

Il est à noter qu'aucun parti politique n'aatteint la 

majorité absulue • On s'en va donc , si la situation ne se 

décante pas vers une situation politique identique à la situation 
..sans 

italienne dont l'issue serait tloute un gouvernement d'union 

nationale pour lutter contre la crise.Qüant au prolétariat 'il 

s 1 est dans sa majorité fait piégèr dans ce cirque; les sacrifices 

que veut lui imposer le capital lui feront retr9uver le chemin de 

la lutte des classes, cheminqui ne passe pas par les élections 

qui ne visent au contraire qu'à l'étouffer. 
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sidérurgie 

:b.A SIDERURGIE 

Une fois encore les patrons de 

la sidérurgie parlent de licencie~ 

ment, · ils avancent des chiffres i m-

pour une tonne d'acier, contre 7,7 en 

Al l emagne , 6, 7 en Italie et 6 pour le 

Japon. 

- Son endettement â ~oyen et long 

t er ine, end et temen t équivalent pour 1976 

portants de travailleurs mis au cho- â son chiffre d'affaires. 

mage afin que leurs . entreprises puis-· LES S0b.:-;'f10N SDU Ck~TrA;L 

sent continuer â "tourner". 20 000 

emplois seraient supprimés. 

Pourgt!_oi ? 

La sidérurgie Européenne connais-

Il s'agira encore une fois de liquider 

c e qui n' ost plu s rentatl:le, de uloderni

ser l e s entr eprises qui r esteront en ac 

tivité pour ·ilaint enir â l'horizon 80 la 

sait par le passé une fort e expansim capacité actuell e de production : 30 

qui culminait au I er trimestre 74. ,üillions de tonnes avec une producti vi . 

PUis après une reprise éphè mère 

(tôles ,ninces pour l' ::1uto mobile et 

l'electro-ménager) sa situation éco 

nomique s'est de nouveau aggravée, 

marasme des produits longs ( poutrel 

les et fer à bé ton) du au marasme 

des industries utilisa trices (équi

pement et batiment). La crise est 

renforcée par la concurrence japo-. 

naise, dont la pro-duction passe d e 

5 â 120 millions de tonnes en 20 ans 

qui fait une irruption rapide sur 

tous les marché s traditionnellement 

réservés à la siderurgie européenne 

(Espagne, Su é de, Grèce ... ) 

Cette crise de l'acier européen 

se combine pour le cas particulier 

de la france d 1 une autre , r é sumab:ie 

en quelques chiffr es : 

- Ja faible productivit é de la si 

dérurgie : il faut 10> 8 h environ 

LE li_ÇlU V~~ft..U P~A.J ACJ_,:;Jc1 OU ~ORGEO<\Iê~' 

A_CI .8Jl_VIC'rOc:d :SUX FJ ANCAIS 

Dé jà dans le passé un gros "effort" 

avait été fourni par le capital our 

rendre co 'apé ti tif c e s ect eur de la pro 

duction, afin de mieux r ésister â la 

concurrence étrangère. 

- Effort qui po r tait sur sa moderni 

s a tion, depuis la fin de la 2 è me guer 

re moüdial e , le no nbre de hauts four

n eaux en activit é est passé de 140 â 

4::. 

- Ef fo rt q~i s' é t ait tra duit par dif 

f é r en ts pl ans de chomâge, depuis I J 60 

l es effectifs bai ssaient, passant de 

190 0;)0 à 164 Oüü aujourd 1 hui. En lor 

rain e depu~s 1970, suppré s sion de 

I6 000 emplois. 



Foutant cet " e f fo rt" n 'appar ait 

plus co ;,n:ne suffisant, et l e capital 

doit auj ourd'hui le poursuivr e e t 

le développer. 

LA REST:t"<UCTUHATI<"Xl'~ 

Il est fort em ent qu estion dès 

Mars I97? d'organi ser la f ermeture 

de plusi eur s hauts fo urn eaux co nsidé 

rés co aune non r entabl es. Usinor, un e 

des principales entr epris es de France 

se préparerait à s e débarasser de s es 

vieilles installations, i mplantées 

dans l e Nord : Lo uvroil, Trith Saint 

Léger, et dans l'Est : Thi onvill e , 

de récupérer ainsi la production 

dans une unité mo derne c ell e de Dun 

kerque, dont la capacité de produc c 

tian est de 8 millions de Tonnes, e t 

qui aujourd'hui n o t ourn e pàs à pl ein 

LE DEGRAISSAGE DE;S Eli'F.!i;CTI FS : 

La r éorganisation du s ect eur a 

pour obj ec tif de 1 e r en dr e durable 

ment compé titif, l e mi ni str e de l'in 

dustrie annonçait que c ell e-ci "doit 

inévitablement en traîn er des sup_pr es 

siens de post es de travail 11 • 

Contr e les lic enci ement s fer mes e t 

définitifs déjà an :10ncés, l e Capital 

organise l e cho ,na ge parti el et con

joncturel : 

-Usinor Sedan é tait au chomage 

pendant les "fêt es 11 de fin d 1 année , 

et par la suite l'horair e r éduit à 

35 h'. 

- 28000 travailleurs en chomage 

parti el à la fin de 76 chez Sacilor 

dont le PDG eut un e idée de génie 

pour lutt er contr e l e cho ma ge : un 

engagement de 2 ans à l' ar mée , avec 

garanti e d'un post e de t ravai l au 

retour. 
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"" Plus d' e;nbauche pour l es j eu · 

nes sortant des CE l' Sac il or Sollac 

(}:JO par an) 

- Hi se à la retraite déguisée, 

mai s en fait véritable licencie

ment, des travaill eurs les plus a

gé s, avec t ou t c e qu e c ela signifie 

per t e de salair e pouvan t all er de 

80 J à 2000 fr ancs. 

-32000 travaill eur s en chomage 

conjoncturel dès f évrier 77 . 
La liste est longue, e t on cons 

t a te que c e s ec teur r espire la san 

t é , e t qu'il sait fair e les "sacri 

fie es" né c essair es. Devant t an t d' 

obstina t ion e t de persévérance 1 1 

é tat y va de son obol e ; après a

vo i r déjà fil é quelques IO mil

liards depuis 10 ans, il s'appre 

te aujourd'hui â en r e fier 3 sup 

pl ~mentair e s, dont un s erait ré 

servé au plan s ocial (organisa

tion i ndemnisation du cho :ua ge) 

c t l es 2 autr es po ur favoriser sa 

r estructuration sur le plan finan 

cier et industriel, donc de per met 

tre l'ac croi sse8ent de la produc 

t _i vi t é . 

LA RI POS'l' .t!: DES OFWA.>YIS ATI ONS 

BUHEAUCRNriQ'J E 

Plusieurs manifes t ations é tai 

ent or ganisees en lorraine, c' est 

c e tt e r égi on en effe t qui supporte 

ra à nouveau l' essenti el de toute 

c et t e 09ération(sur environ I60000 

si dérurgist es , 95000 travaillent 

dans c e tt e r égion). 

La illani f es t a tion la plus i mpor 

tant e fut cell<e organisée le II .2 

77 , qui après le fl ou dâlicat du 

début de la ri post e , pr écisa l' 
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axe du combat des bureaucrat·es 

pas de licenciement, réduction du 

temps de travail, embauche des jeu 

n&s. 

Il faut noter que les signatai

res du programme commun ne sont pas 

en accord sur ce terrain de lutte : 

Si pour le .2. G .• Q. T la nationali 

sation s'impose tout en indemni

sant les actionnaires ( gros ou 

petits on ne sait plus). Il a d 1 

ailleurs organisé chez les travail 

leurs un référendum sur la question 

94 % de oui (90 000 votants) le P S 

ne prévoit pas la nationalisation 

se référant stricte:1ent au program 

me commun. La CFD1', après une ana 

lyse techniciste de la mauvaise 

gestion du capital explique par la 

voix de jean Baffray 11 que la na 

tionalisation s'impose, avec.une 

prise de position majoritaire de 

l'état dans les principaux groupes" 

Le Poète disait lui :"cette obscure 

clarté qui toüibo des étoiles 11
• 

Il apparai t à l'évidence que les 

in tér~ts même "imGtédiats" des tra 

vailleurs ne les préoccupent guère 

l'Humanité du 19.2.77 fixait ain 

si l'ordre des priorités Ij) sauve 

garder la sidérurgie 20) satisfai 

re les revendications des travail 

leurs. Et vive la gauche au pou 

voir • 

Les gauchistes : 

Ils s'essoufflent une fois de 

plus à courir derrière l'Union de 

la gauche si l'OCT pour une fois 

explique raisonnableüwnt que ce 

n'ost pas le statut juridique d' 

une entreprise qui peut empêcher 

les licenciements, mais le rapport 

des forces des travailleurs dans leur. 

lutte quotidienne contre le capital 

la LCR par contre propose la nationa 

lisation snas indemnisation, assortie 

du contrôle ouvrier, ce controle s' 

excercerait sur l'embauche, les licen 

cie men ts • . . etc cal', explique-t-on, uh. 

patronat isolé ne pouvant garantir le 

plein e1ilploi, il faut s'adresser au pa 

tron dos patrons,l'état, pour qu'il 

prenne ses responsabilites. De plus 

les mots d'ordre transitoires tels que 

contrôle ouvrier et nationalisation 

sont nécessaires pour préparer en quel 

que sorte les travailleurs à appliquer 

le programme maximum : le socialisme 

Billev~~ees ot cogcygines 

Il devrait être évident que non seu 

lement les nation<:üisations ne repré 

sentent pas un progrès pour les tra 

vailleurs, une grande partie de travail 

leurs ~~rationalis~s :en savent quelque 

chose et le vivent tous les jours dans 

leur pratique quotidienne que ce soit 

à Renault, àla S.i.UAS, dans la fonction 

Publique ••• Expliquer co ,ae le fait 

les bureaucrates que c'est à cause du 

Pouvoir politique que les choses sont 

ce qu'elles sont, c'est se woquer du 

monde, il suffit do se retourner vers 

45.47; quand ils étaient au pouvoir, 

les faits parlant d 1 etrx memes. Il de 

vrai t etre évident aussi que les usines 

nationalisées ne sont pas un ilot de 

socialisme dnns un monde hostile, sou 

,nis aux règles du capital; elles ne 

peuvent employer que les mailles métho 

des; La sidérurtie anglaise est natio 

nalisée, cela ne 1 1 eapêche pas de li 

cenci cr. 



Proppser les nationalisations ne 

peut que conduire à des impasses et 

des désillusions pour les travailleu 

rs. 

D'autre part proposer le con trolo 

ouvrier, dans la période présente, 

conduit aux ;n~mes impasse, parce que 

fondamentale~<lont inefficace et trom 

peur ; 

!.0 ) Si les travailleurs sont 11 con 

scients" du sens général de leur corn 

bat, donc-de la-nécessité d'en finir 

avec le capital, à qui fera-t-on 

croire qu'ils arrêteraient leur lutèe 

au contrôle ouvrier pour apprendre 

à gérer les affaires et qu'ils ne 

cdl.mmenceraient pas à exproprier les 

expropriateurs. 

2°) Si ce mot d'ordre transitoi 

re s'éternise quelque peu dans la 

pratique, non seulement il n'est en 

rien un avantage pour les travail

leurs, un tremplin nécessaire pour 

les nouvelles luttes, il devient 

une arme -aux mains des bureaucra

tes- contre les travailleurs eux

mftmes ; le monopole de l'embauche 

sur les ports et dans 1 1 impri nerie 

n'est pas un acquis dos travailleurs 

ils en font les frais tous les jours. 

Quelques propositions 

Il ne s'agit pas d'élaborer un 

autre programme, qui serait plus ma 

ximaliste que les autres ; nous nous 

contentons d'analyser les luttes ou 

vrières, leur rap:;ort avec le capital 

et d'en tirer les conclusions poli 

tiques et pratiques qui on découlent; 

- la lutte pour le plein emploi 

laisse les travailleurs sur le ter 
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rain choisi par le capital dans 

son combat contre l.a classe ou

vrière, en effet c'est le capi 

tal qui a pris l'initiative do 

restructurer ce secteur, donc d' 

organiser les licenciements, pan 

le pasoé il y a eut déja plusieurs 

plans de licenciements contre les 

quelles les travailleurs n'ont 

rion pu faire, si ce n'est ac9ep

torou pas la mobilité de la main 

d'oeuvre. La seule façon de co,n 

battre le Capital sur ce terrain, 

donc de créer la rupture avec le 

système est de réclamer, exiger le 

salaire garanti pour tous ; cho

meurs ou travailleurs c'est affir 

mer que la logique du capital n 1 

est pas la logique des travail' 

leurs. 

-Les travailleurs n'ont pas à 

défendre un outil qui n'est pas 

le leur; c'est co qu'avaient mon 

tr& d~jà les travailleurs de Pé

chiney nàgu~ras. Toute gr~ve doit 

se faire avec l'occupation de l' 

usine, non pour en assurer la sécu 

ri té, ;:1ais uniquelilen t codme moyen 

de chantage à l'6gard des patrons. 

Dans ce domaine, 1 1 histoire le 

montre, l'initiative ouvriere peut 

s 1 exercer dans de vastes domaines. 

-Los travailleurs n'ont de con 

firu1ce à avoir qu 1 on eux-mêmes. 

Les assemblées générales, les co 

mités do grève élus par les tra

vailleurs et eux seuls sont indis 

pensables pour que leurs luttes 

ne se perdent pas dans les <aean 

dres syndicaux. 
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En affir.11ant leurs propres exi 

ge{lces sans tenir comptes des pas 

sfbilités du capital, les travail 

leurs pratiquement peuvent au 

jourd'hui créer la rupture néces 

saire avec; le système d'exploita 

tian. Un pas en avant dans la co 

hésion politique dos travailleurs 

vaut mi.eux que tous les prgrammos. 

L'enscmblo.des travailleurs doit 

etre 11vigilants 11 , d'autres plans 

de restructuration se préparent, 

dans le textile, les chantiers 

navals. par exemple. 

-:-:-:-:-:J:-:-:-:-:-

Directeur de publication:HERVE ARSON 

Imprimerie spéciale de 1 t éditeur - Dép$t Légal 

Boite postale 244 GRA.t~D-QUEVILLY 76120 

Pour prendre contact écrire à l'adresse ci-dessus 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Nous avons reçu les publications suivantes: 

-FORWARD d'un groupe de militants des U.S.A. 

-REVOLUTIONARY PERSPECTIVES du 11Communist workers organisation 11 ,Grande 

Bretagne,après la rupture qui s'est produite en son sein. 

Nous publierons par la sui te une synthèse de ces publications~ 

D'autre part les camarades du "centre communiste de recherche sur 1 1 Autm

nomie prolétarienne" nous ont fait parvenir une brochure sur la situation 

italienne,nous la traduisons, elle sera sans doute p~bliée par la suite. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Après l'envoi d'~ne circulaire d'A.O.sur le problème des élections,nous 

avons ruçu 2réponses,~u P.I.C. et de R.I.nous invitant à un débat qui por

tera essentiellement sur la nature du gauchisme et la pratique des milit

ants commtL.'l.istes aujourd 1 hui. Ces initiatives pou vent aider à dépasser la 

division du mouvement communiste.Nous en reparlerons. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-+ 
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DE 

2e CONGRES 
LA LoCoRo 

Ce congrès s'est déroulé dans 

tin~ période où se met en place 

le plan Barre comme offensive 

Anti-Ouvrière mais aussi comme 

tentative de restruction du 

capital lui-même, dans une pé

riode où les luttes ouvrières 

ne peuvent entamer le pouvoir 

patronal, l 1 autbnomie ouvrière 

ayant des difficultés à réali

ser ses propres objectifs. 

Nous sommes loin de l'im

médiat après mai 1968 et ses 

illusions, nous sommes loin'du 

triomphalisme politique des 

sections de la IV qui voulait 

être à elle seule le noyau du 

futur parti révolutionnaire. 

Sür ce point nous renvbyons au 

livre de Weber et Ben Said, 

Répétition générale, et plus 

spécialement aux chapitres con

sacrés à l'activité de l'ex 

JCR. Ce triomphalisme conduisait 

à une politique sectaire, notam

ment à Rouen en s'appropriant 

le c. L. E. O. (Comité de liai

son étudiants ouvriers, une 

des rares tentatives de militants 

P?ur dépasser le sectarisme 

des groupes) et en le sabordant 

purement et simplement lors 

d'un meeting, en cassant l'in

tervention unitaire des "révo

lutionnaires" lors de la mani

~estation du 1er mai 68. Une 

fois n'étant pas coutume, les 

résultats de la L~gue étaient 

mis en minorité sur l'organisation 

politique de cette manifestation. 

Ceci explique cela 

Ce triomphalisme était alimettté 

il est vrai par la courte histoire 

d'après mai 68. On assistait au 

développement numérique et politique 

de la Ligue, à l'effondrement des 

courants maiste~, à 1~ difficulté 

"d'exister" des groupes se réclamant 

de la révolution communiste. 

Aujourd 1 hui c'est la modestie, voire 

l'humilité qui se dégage des colon

n~s de 11 Rouge" relatives au dernier 

Congrès. 

Les militants de la LCR vivent 

maintenant comme un choc leur pre

mière difficulté réelle depuis mai 

68. Il est difficdle en effet de 

s'être posé en Parti d'Avant Garde, 

d'avoir rapidement enterré les 

organisations bureaucratiques et de 

se réveiller en 77 pour se rendre 

compte que non seulement la LCR 

n 1 était pas le noyau du futur parti, 

mais en plus que les organisations 

bureaucratiques avaient encore de 

belles journées devant elles. 

L'analyse qui suit ne se place 

sur le terrain où "Libération" par 

exemple l'a placé, en opposant mi-

litantisme et ludisme, politique et 

choses de la vie, bref tout ce fa

tras de fêtards attardés 1 Cette 

ana~yse n'a pu s'appuyer que sur les 

différends textes parus dans "Rouge", 

en sont absents notamment les diffé-~ 

rentes contributions des 11 grDupes 



de ;travail"• Les textes parus 

traduisent un choix politique, 
que ce soit par les instances di-

rigeantes, que-ce soit par les 

tendances elles-mêmes l 

Ce congrès a essen~iellement 

débattu des ~uestLons suivantes 

natur~ de la période, rOle des 

réEormistes, attitude des révolu

tionnaire~ devant la radicalisation 

ouvr~êre et les échéances politi

ques. Le problême essentiel qui 

était posé : comment Eavoriser la 

nécessaire unité du prolétariat 

apparatt dans tous les débatse 

Après que le Comité Central 

eut décidé de l'ouverture des qis

cussions, plusieurs tendances se 

sont cristallisées sur ~es thèmes 

pour impulser le ~ébat. Far contre, 

des militants refuseront le jeu 
' ' 

-~raditionne~ de celles-c1r expli

quant que les tendances traduisaient 

la Démocratie _Eormell_e de l:'organi

sation~ démoc .. ratie Eormelle incapa

ble de répondre à la crise que_ 

traverse actuellement l 1 organisation. 

Ces militants se sont regroupés 

dans des groupes de travail. 

LA CRISE AU SEIN DE LtORGANISATION 
------------------------~~--------

L'ensemble des débats s'est 

déroulé sur la base de réEérents 

politiques commun~ ~ en eEEet : 

- personne nta posé le pro

blème d'une démarche type PSU vis 

à vis de l'Union de la ~auche, 

caractérisé comme une politique de 

collaboration de classe_, 

-personne ne s'est élevé 

pour contester la conception !!fédé--

- pas une pour s'aligner 

sur ltOCT et sa campagne pour 

la déEense de l'indépendance 

nationale contre 1 1 Election 

du Parlement Européen 1 

Si la crise produite 

pour une part par ltanalyse su

restimant les réactions d~ la 

classe ouvrière parès 1974, 

et la pratique objecti~e des 

militants se heurtant. au dé

roulement concret de la lutte, 

n'a pas pris le tour de la 

quasi-totalité des ~rganisa

tions gauchistes en Italie ; 

organisations en voie de désa

grégation rapide· Cette crise 

n 1 en est pas moins réelle~ 

et si elle ~ 1 a pas pris la 

tournure "italienne" c'est 
. ' . 

aussi que le rapport entre 

travailleurs et Capital n'a 

pas eu en France la même 

intensiié ; la crise apparatt 

comme plus diluée, moins 

essentielle. 

La crise s'est manifes

tée par 

- le départ d 1 un certain 

nombre de "vieux" militants 

(20% de départ), contrebalancé 

par l'arrivée de nouveaux mi

litants et le développement 

des groupes "Taupe"~ 

- le repli localiste et 

tendanciell~ment par l'appa

rition dlune conception fédé

rative de l'organisation elle

même, qui serait de ce fait 

plus à même de coller à ~a 

réalité 1 chaque militant 

rative 11 de la "démocratie syndicale", ayant de plus en plus de mal 
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à se situer par rapport à la 

totalité pratique et p~litique 

de l'organisation, 

- le caractère marginal 

de son implantation ouvrière et 

la difficulté reconnue par les 

responsables de la Ligue à 

prolétariser l'organisation 
11 De tels déséquilibres sont 

lourds de conflits et de ruptu

re. Si la la Li~ue avait eu une 

implantation ouvrière plus for

te et plus représentée au 

Congrès, certaines polémiques 

auraient très bien pu prendre 

le .tour d'affrontements ~o

ciaux••• que les militants ou

vriers au premier chef s'appro

prient enfin l'organisation 

(Rouge n ° 2 6 3) 

- ét surtout par ce qui 

nous paratt le plus important, 

la reprise avec un langage dif

férent, plus moderniste, du 

programme traditionnel du 

mouvement trotskyste, estompé 

par nécessité objective en 

mai 68, et plus particulièrement 

toute la problématique du Front 

Unique Ouvrier, du programme 

de transition nouveau, et les 

erreurs politiques qu'il impli

que sur l'analyse des organisa-

prier réellement le débat politique 

sur la base de la pratique des 

militants••• On a assisté à un 

découpage en tendances à partir des 

directions centraleS••• Nous refu

sons de séparer l'élaboration poli

tique des coftditions mêmes de cette 

élaboration ••• Ce congrès, s'il se 

tenait dans les formes prévues ne 

nous ferait pas avancer d'un pouce. 

Il ne ferait que sanctionner l'in

capacité de l'organisation à résoudre 

sa propre crise" (extrait de la 

motion proposée pour le report du 

Congrès). 

Si le problème est correctement 

posé, on peut toutefois se demander 

si le report de 3 mois est de taille 

à permettre les problèmes politiques 

par ces militants. 

En fait, le problème dépasse 

la compréhension actuelle de la cri

se qu'en a la majorité des militants, 

les solutions -toutes- étant trè~ 

en deça de la nature même de la 

cri se. 

LA CRISE DU CAPITAL 

La LCR analyse l'échec du pouvoir 

giscardien du point de vue des ob

jectifs qu'il semble s'être fixé : 

élargir sa base sociale, résoudre 

les difficultés crées par les insti-
tiens bureaucratiques. tutions gaullistes, casser l 1 Union 

Cette crise tant politique G . . . ' de la auche. Ce pouvo1r m1nor1taire 
qu'organisationnelle, devait 

conduire certains militants 

regr~dpés dans les groupes de 

travail à demander le report 

du Congrès : 
11L•enjeu du 2e congrès 

de la LCR était de permettre 

à l'organisation de s'appro-

ne peut donc en cas de crise (com

prise comme l'arrivée de la Gauche 

au pouvoir) compter ni sur un parti 

parlementaire, ni sur un parti pré

sidentiel ayant un poids politique 

suffisant. Il doit donc laisser la 

place, le PC et le PS se doivent de 

se porter candidats au pouvoir sans 



.. 
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attendre. 

Deux éléments mériteraient 

dans ce débat un examen approfon

di sans vouloir potir autant tirer 

des boulets sur la comète : 

1) en dépit de :1, apreté 

de la lutte des classes, la D. C. 

en Italie s'accroche au pouvoir 

et le PC ne s'est pas porté can-
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politique mis .en place par 

De Gaulle• Il est la volonté du 

Capital de préparer~dês mainte

nant l'Après 78. 

FRONT UNI QUE 

Toute organisation se 

réclamant de la révolution com

muniste se "justifie" par le 
didat au pouvoir, préférant la po- rele qui est le sien dans le 

sition plus confortable ·de reptile, -développement de la lutte des 

pra.tiquant le compromis historique' classes' d-ans son rapport avec 

2) le p~an Barre montre outre l'émancipation du prolétariat. 

la compréhension qu'a le Capital L'histoire récente de la lutte 
de. ses .problèmes réels ; difficulté des classes permet de saisir 
d'accumulation (restruéturatio~ 

en cours. de la sidérurgie, des 

Chantiers Navals~ Textile), montre 

aussi que- le capital tente préci

sément dlinstitutibnnaliser 1 1 in

subordination ouvrière en l'inté

grant à son propre fonctionnement, 

en dépl.açant la crise dti terrain 

les- axes essentiels de ce~te 

lutte • elle est nécessairement ' . 

anti-capitaliste, anti-bureau

cratique, visant à l'unité poli-. 

tique du prblétariat. 

Toute organisation qui 

se .·sit:U:e en dehors de ces axes 

essentiels est d'emblée en 
social sur le terrai~ institution- retrait sur le mouvement réel 
nel. Ce pouvoir minorita~re, mais 

tout pouvoir du capital 1 1 ést ob

jectivement, place sa stratégie 

dans le cadre global du capital 

mondial. Son problème n'est pas 

tant d'élargir sa base sociale ou 

de casser l'Union de la Gauche, 

il est à l'instar de tous les 

gouvernements-, de casser la res

tructuration de l'autonomie ou

vrière. Dans cette perspective, 

le Capital prépare toutes les 

formules gouvernementales possi

bles y compris avec 1 1 Union de 

la G~uche. De fait, le Chiraquisme 

n'est pas inductible à un produit 

historique de la crise du système 

de la ~utte (Péchiney Noguères, 

La Rochelle etc·•·)• Que ces 

luttes ne se généralisent pas 

à tout coup ne change fonda

mentalement rien au problème 

c'est le bout de l'oreille de 

la Taupe que l'on aperçoit, 

mais il n'empêche qu'elle conti

nue à saper les fondements du 
•( 

Vieux Monde. 

Les thèses politiques, le 

débat tels ~u'ils sont apparus 

dans Rouge montrent que la com

préhension réelle de ce qu 1 est 

~l'Autonomie Ouvrière n'apparatt 

pas à ces militants, notamment 

le débat sur le Front Unique. 
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La tactique du Front Unique 

est une "création" théorique 

des bolcheviques, reprise par la 

suite par Trotsky. Il s'agissait 

pour lui dans une période de 

"montée du fascisme" de favori

ser l'unité de la classe ouvrière, 

cette unité n'est comprise que 

comme unité des organisations 

dites ouvrières et accessoire

ment de les démasquer, de les 

mettre au pied du mur. 

Quelques décennies de lutte 

des classes permettraient de 

penser que ce type de tactique 

ne correspond en rien aux con

ditions actuelles de la lutte. 

Pourtant la LCR tente au con

traire de réactualiser ce mot 

d'ordre. Après une description 

de la radicalisation ouvrière : 

- développeœent quantitatif 

de la lutte (5 millions de 

journées de grève en 76), 

- développement qualitatif 

grèves sur le tas, séquestra

tion etc ••• 1 On notera au pas

sage que pratiquement rien n 1 est 

dit sur les luttes contre le 

travail, les auto-réductions ••• 

- une avant-garde ouvrière 

large se dégage dans les luttes, 

par des ruptures avec la bureau

cratie. 

Cette radicalisation ou

vrière "modifie les conditions 

de construction du Parti Révo

lution et fonde notre rupture 

avec l'entrisme~~ Enfin J 

Elle permet aussi "de féconder 

le front unique d•un contenu 

révolution"• Le paragraphe con

clut : "l'adoption d'une politique 

de front unique est nécessaire 

en toutes circonstances. 

La tendance A (que l'ont 

peut qualifier d'Archée Trotskyste) 

proposait de réaliser cette tac

tique indépendamment de ses pos

sibilités de succès immédiats••• 

et de n'examiner qu'ensuite les 

initiatives qui permettent d'avan

cer sur cette voie• 

La tendance B (moderniste) 

voulait elle "la réalisation de 

l'unité d 1 action avec les réfor

mistes ••• pour pouvoir combattre 

leur influence sur la classe 

ouvrière", sans toutefois "leur 

proposer de faire la révélution 

ensemble, ce serait inefficace et 

dangereux"• 

Pour la tendance D (majori

taire) il s'agit de réaliser un 

front de tous les travailleurs, 

de toutes les organisations ou

vrières, tout en constatant que 

les réformistes sont un obstacle 

à la lutte révolutionnaire des 

travailleurs. 

Ce confusionnisme traduit 

une"incompréhension" dangereuse 

de la nature des réformistes. 

Il se répercute dans la pratique 

quotidienne de la LCR.: 

- elle n'appréhende le pro

létariat qu 1 à travers les organi•~ 

sations bureaucrates. Il est ex

pliqué que s'il est vrai que 

25 % des travailleurs sont syndi

qués, c'est malgré tout dans ce 

% que l'on truuve l•avant-garde•' 

-
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Les mouvements extra-

bureaucratiques -même minoritai

res- ntexistint pas pour la LCR 

comme moment de rupture nécessai

re av~c 1~ Capital car le syndi

cat est llarme de tous les travail

leurs, 

elle fait voter PS PC à 

toutes les élections, 

- elle refuse la violence 

contre les bureaucrates, sans doute 

parce qu'on ne se bat pas entre 

'organisations ouvrières Le délé

gué de la IV expliquait ainsi la 

situation italienne : "de ce fait 

ils (les révolutionnaires) n 1 ont 

pas été capables ~par incompréhension 

de la politique de FU- de mettre 

à profit les processus de différen-

le problème du communisme. 

Dans la pratique les choses 

ne sont pas si simples. 

Cette longue maturation passe, 

.notamment depuis les années 

60, par des points de rupture 

entre fractions du prolétariat 

et le Capital. Le r~le des 

révolutionnaires, si r~le 

il y a, ne peut être que de 

vouloir organiser et "struc

turer" politiquement ces frac

tions de prolétaires, frac

~ions qui, par le contenu et 

la forme de ses luttes, tracent 

des perspectives pour l'en

semble du mouvement. 

~Poser dans les faits 

l'unité du prolétariat ~-

ciation, de tension qui sont appa- aujourd:hui ne peut conduire 

rus au sein du PCI." Rouge expliquait qu'à des impasses, à se situer 

que les étudiants italiens se tram- dans la mouvance des organisa-

paient de ~ible quand ils ont tians bureaucratiques. La 

éjecté un stalinien venu leur expli- classe ouvrière ne se détache 

quer de mettre une sourdine à leur pas d'un coup ni globalement 

revendication. de l'idéologie dominante, 

Il y a une question à laquelle 

il n'a pas été répondu ; quel type 

de front unique réaliser quand les 

bureaucrates ont pris le pouvoir 

(cf. les démoc~atiespopulaires, 

le Portugal•••)• 

Poser aujourd 1 hui le problè

me de l'unité politique et organi

sationnelle de l'ensemble du pro

létariat ne peut amener qu'à de 

fausses solutions ; en effet, ou 

le prolétariat est organisé au 

sein du capital comme force de 

travail, ou il s'organise comme 

classe révolutionnaire posant 

des rtiptures en son sein 

sont nécessaires pour que, 

contradictoirement, l'unité 

réelle du prolétariat se 

réalise. Quta donc été d'autre 

Octobre 17, la Révolution 

Allemande ? 

REVOLUTION, REFORME ET 

GAUCHISME : LA BUREAUCRATIE 
-----------~-~-------------

L a L CR an alys e 1 es or

ganisations bu~eaucratiques 

comme ouvrières non à cause du 
11 programme." qu telles défen

draient., mais essentiellement 
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à cause de leur base ouvrière, 

et de leur passé 1 mythique le 

plus souvent. Empêtrée dans 

ce type de raisonnement, elle 

explique contradictoirement que 

PS et PC mènent une politique 

de collaboration de classe 

"dont les ef~ets sont patents 

du fait de leur hégémonie sur 

la classe ouvrière", tout en 

affirmant "mais 1 1 unité des 

partis réformistes peut selon 

les moments, stimuler la con

fiance des travailleurs en eux

mêmes, renforcer les aspirations 

de la classe ouvrière à son 

unité, tout en les dénaturantJ" 

LtUnion de la Gauche 

n'est pas vu comme un obstacle 

politique mais comme un palier 

nécessaire dont il faut.criti

quer les insuffisances : "le 

programme commun ne répond pas 

à nos revendications, il ne nous 

accorde même pas les 35 heures 

•••" ; dont il faut critiquer 

aussi les "alliances" de classe 

»Stil est indispensable de 

dénoncer l'alliance du PC et 

du PS avec les radicaux de 

gauche." il ne faut pas pour 

autant systématiser cette criti

que car "cela conduirait systé

matiquement à s'abstenir aux 

municipales dans les villes de 

plus de 30 000 habitants pour 

ne pas avoir à voter pour un 

radical de gauche~" 

LtOCI réclame un gouver

nement ouvrier à l'exclusion 

de tout représentant bourgeois. 

La famille trotskyste va-t-elle 

organiser des retrouvailles ? 

Cette analyse se traduit par la 

politique de la c~rde raide, car 

comme l'explique la tendance D 

il faut "être capable de combiner 

notre orientation stratégique en 

faveur des 6onseils Ouvriers 

et une tactique unitaire à l'égard 

des organisations traditionnelles 

gardant la confiance de la majo

rité des travailleurs. 

Cela nous laisse perplexe, 

1 a L CR recherche 1 a quadrature 

du cercle, en oubliant que 

Révolution et organisations 

bureaucratiques sont axiomes con• 

tradictoires. La Révolution ne 

peut exister que si les travail

leurs se débarassent de leurs 

illusions sur des organisations 

censées être les leurs. 

LES ORGANISATIONS CENTRISTES 

La radicalisation de classe 

aujourd'hui créée des organisa

tions centristes qui "expriment 

et capitalisent la radicalisation 

d'une partie de l•Avant-Garde 

Ouvrière large en rupture inégale 

et empt~ique avec le réformisme." 

Dtoù la nécessité d'une démarche 

unitaire av~c l'ensemble de ces 

groupes et plus particulièrement 

le PSU, LO, l'OCT ; unité d'action 

quand c 1 èst possible, et débat 

politique sont les deux axes de 

cette démarche. 

Cette stratégie unitaire se 

fait sur le plus petit commun 

multiple d'accord possible : le 
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travail syndical "ainsi les 

liens qu'entretient le PSU avec 

une frange de cadres syndicaux 

montrent qu'il occupe une place 

dans la recomposition du mouvement 

ouvrier différente de celle d'or

ganisation comme LOn, et évidem

ment la participation aux élec

tions ••• l Restent bien s~r les 

projets de débat politique. 

Pourtant la LCR a depuis 

quelque.temps des contacts "pri

vilégiés" ave6 le PSU, contacts 

qui n'empêchent pas pour la 

dixième fois celui-ci de retom-

-b~~ dans les filets de 1 1 Union 

de 1 a Gauch~ • 

VE:RS UN ·NOUVEAU P ROG RAH11E HINI11UM 
---------------------------------

Un' vaste programme revendi

catif conclue les thèses du 

congrès : 2300 F minimum, la 

semaine de 35 h, des crèches 

partout, remboursement intégral . 
de~la sécurité sociale ••• véri-

table inventai re à la Prévert 

qui ne diffère du programme des 

organisations bureaucratiques 

non par sa forme et sa perspec

tive mais uniquement par son 

contenu, quelque peu radicalisé. 

Tout programme quantifié 

implique une perspective par 

palier de la Révolution, palier 

qu'il faut franchir pour attein

dre un stade supérieur de la 

lutte. Ctest nier la dialectique 

réelle du combat de classe, 

c'est oublier (cf. Marx) que 

l'irruption du prolétariat sur 

la scène de l'histoire est 

essentiellement imprévisible. 

Tout programme, donc 

nécessairement minimum au~ 

jourd'hui, implique aussi de· 

tenir compte du niveau de cons

cience général du prolétariat 

aujoÙrd'hui et des possibili

té s du C a p i t al • 

Oui et au nom de quoi 

détermine le chiffre de 2300 F ? 

Pourquoi 5000 vbire beaucoup 

plus ? Ctest évidemment 

parce que ce chiffre est 

réaliste même dans son 

gauchisme .• Il est crédible 

pour les travaill~urs, non pas 

parcequ 1 il exprime une rup

tureradicale avec le système, 

mais parce que c'est "un peu 

plus" que ce qui est.proposé 

actuellement, d 1 un simple 

p~int de de vue quantitati~. 

Ce pr.ogramme ne fait aucune 

référence précise à la Lutte 

contre le Travail, à la 

réappropriation immédiate 

des richesses produites 

par les travailleurs : auto-

réduction, etc ••• ; parce · 

que : 

1) ces luttes rompent 

avec l'idée d 1 une révolution 

par étapes, 

2) elles ne sont pas 

quantifiables, 

3) elles ne cadrent 

pas avec la tactique du 

FU, les bureaucrates étant 

@videmment de chauds partisans 

du travail bien fait. 
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Tout programme signifie la 

non ·rupture fondamentale avec 

le système ; la Révolution 

n'est comprise que comme a~éna

gement "progressiste" du Capi-

-·tal. Si la LCR introduit de 

multiples étapes transitoires 

entre Capital et Communisme. 

Si elle décerne des brevets de 

socialisme à la quasi totalité 

des régimes bureaucratiques, 

c'est qu'elle fait sienne la 

vieille idée du socialisme le 

Parti Ouvrier au pouvoir plus 

les nationalisations, avec en 

plus les Soviets 

Pa~ là même, tout program

me revendicatif tente objecti~ 

v·ement de codifier et de figer 

le rappor~ de forces entre les 

classes à un moment donné et à 

une étape donnée de la lutte. 

C•~st accepter la possibilité 

d'un retour à la situation 

"antérieureé que connaissait 

le prolétariat. Cette stratégie 

~t une erreur politique. 

C•est en partant de leurs con

ditions actuelles que les tra

vailleurs peuvent trouver des 

~oints de rupture avec le sys

tème, comme le montre les luttes 

embryonnaires pour le salaire 

garanti aux chùmeurs qui laisse 

aujourd'hui le Capital sans 

réponse. 

La lutte pour le plein 

emploi lui permet au contraire 

de favoriser sa restructuration 

en lançant le chantage à la 

mobilité de la main d•oeuvre. 

Tout programme quantifié con

tient l'idée explicite d'acquis 

de la classe ouvrière, oubliant 

que ces acquis s'intègrent fina

lement dans le fonctionnement 

normal du système et deviennent 

à leur tour éléments objectifs 

de soumission des travailleurs 

au Capital. Toute référence à 

un prpgramme défensif est·un 

non sens politique. 

Ce qui est essentiel, 

c'est l'organisation par les 

t~availleurs de leur rupture 

avec la soumission réelle au 

Capital. Comme militants révolu

tionnaires nous pouvons affirmer 

~ue telle forme et· tel contenu 

nous semblent plus à même de 

~avoriser cette rupture,-~ un 

moment donné. La lutte contre 

le Capital passe par des compor

tements pratiques et théoriques 

du prolétariat, qui se matéria

lisent en revendications spéci

fiques. Il n 1 est pas question 

pour nous de vouloir chiffrer 

ces moments de rupture et encore 

moins de vouloir les figer 

dans le temps et dans l'espace. 

Ils sont un moment du mouvement 

communiste c'est-à-dire du 

mouvement qui abolit l'ordre 

des choses existant. 

CONCLUSION 

Ce congrès montre que la 

LCR; face à sa crise, a choisi 

la ligne de plus grande pente, 

en insistant lourdement sur les 

.. 



acqui~ du trots~ysme et en pensant 

régler celle-ci par les moyens 

strictement organisationnels· 

C=est une situation lourde de 

conflit et de rupture, et ces 
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prises de position politique ré

cente par rapport à l'Italie notam

~ent indique que 1 1 on peut être très 

inquiet sur "l'avenir commu

niste révolutionnaire 11 de cette 

organisationG S 1 il est vrai 

que la LCR reste la plus im

portante organisation gauchis

te en France, il ne fait pas 

oublier qu'il y a des arbres 

qui meurent debout • 

-:-:-:-:-:-:-:-

moqouilles b!u.es. 
.._/ 

Samedi 26 février à Rouen , j;ai assi~té à un grand show gau

chi ste sur 1 e thème : tt les élections ne changent ri en , votez pour 

nous l" • Les organisations gauchistes unies plutOt que de faire par-

ler des militants de la région ont utilisé la .technique publicitaire 

qui consiste à inviter des vedettes afin que le-consommateur achète 

:1ne salade non pas en fonction de son utilité réelle mais des char-:-

mes trompeurs de son emoallage. De même que Jacques Fabry vend du pa

~ier à c~l, A.Laguillicr et A. Krivine ont vendu du bulletin de vote. 

A 1 1 entrée. de la salle , nous avons rencontré des militants 

de la Ligue Trotz~iste, d'anciens de la L~C.R, qui lui reprochent d'a

bandonner les im~ortels principes du Grand Léon .• Une militante de ce 

groupe vendant le"Bolchévik " (avec un titre comme ça on a vraiment 

pas e:p.vie de le lire) ne trouvait rien d'autre à répondre à une de nos 

can'~rades·qui lui parlait de l'autonomie ouvrière :"c'est du moralisme 
l 

vcus fattes de_l•ouvrièrisme P<'"tit-bourgeois·" Etant bien entendu que 

~our les léninistes bon teint, le prolétariat n 1 est pas spontanément 

révolut~onnaire. Pauvre Marx qui sombrait dans le moralisme quand il 

disait; "L 1 émancipatioE des travailleurs sera l'œuvre des ·travailleurs 1 

eux-mêmes • 11 

A l'intérieur , aumoment oà Laguillier parlait, quelqurun s'est. 

nis à gueuler:"qu 1 est-ce que c'est que ça, on filme pour la police.» 

Les gauchistes heureux-de la présence de la télévision qui leur confère 

~ne dimensionquiils niont pas , en leur off'lant la respectabilité de la 

politique officielle , n 1 ont pas voulu pr@ter attention à cet incident. 
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Laguillier, Krivine, un ponte de l'O.C.T et ùn militant C.F.D~~ 

tête de liste à Rouen ont parlé chacun à peu près une demi-heure. 

Ce qu'on entendait n'était pas très enthousiasmant, à la limite, et 

avec un langage plus radical , ctest ce que disent les partis de gau~ 

che. 

tt~n de~ thèmes .que le~ gau€hi~tes nous assènent de préférence 

est celui du débordement~ la gaucheunie arrivant au pouvoir déclenche 

une dynamique de lutte des travailleurs qui débordent les directions 

réformistes; donc l'arrivée de la gauche au pouvoir est un premier 

pas nécessaire. Par conséquent après un premier tour de scrutin où 

l'on vote révmlutionnaire afin de marquer le passage de notre confian

ce des mauvais chefs de gauche qui ne veulent pas lutter aux braves 

chéfaillons d 1 extrème-gauche , au second tour on vote pour l'union de 

la gauche. 

Cette métaphysique s'obstine à considérer commes ouvrières des 

organisations qui ne le sont plus depuis des dizaines d'années ou 

qui ne l'ont jamais été. En fait dans la mesure où elle béneficie " 

encore des illusions des travailleurs, la gauche au pouvoir constitu

eraitune arme efficace du capital afin de dévoyer les luttes ouvrières 

(ce qu'elle fait déjà dans l'opposition) avant de les écraser dans le 

sang si le besoin stenfaisait sentir. Et pas besoin d'aller chercher 

desexemples dans les pays soumis au capitalisme d'état stalinien. 

Le massacre des travailleurs allemands par le P.S, condition sine 

qua non de la victoire d'hitler, celui des travailleurs espagnols 

par carillo et ses sbires montrent assez quels intérêtsles partis de 

gauche défendent, et aujourd'hui plus que jamais.Le P.C.I s'allie 

avec les pires charognes pour éteindre la vague de révolte des 

étudiants révolutionnaires; irrécupérable même pour les gauchistes, 

tandis qu'en France le futur ministre de l'intérieur Deferre dit:" 

il y a des anarchistes fanatiques p:dtts à tout" pour parler des 

révolutionnaires qu'il se propose de réprimer. 

Pour en revenir à ce fameux meeting, il mta semblé entendre 

parler du débordement des réformistes nettement moins qued'habitude 

et qu'on nous présentait comme' une alternative p~xitique claire 

la simple venue de la gauche au pouvoir. 
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Puis vinrent les questions. Il y a eu plusieurs interventions 

dont celle d'un militant du Motivement de libératiqn des homosexuels 

'qui Krivine a répondu que la L.C.R était pré~e à lutter contre 

toutes les descriminations 1 que Rouge avait déjà ouvert ses colo

nnes au M.L.H et que depuis une auto-critique de la L.C.R, ses mi

litants n'avaient plus peur d'avouer leur homosexualité.Il ya eu 

l'intervention d'une féministe à qui Laguillier a répondu que les 

femmes militantes à L.O se sentaient épanouies (pour en savoir plus 

sur l'artd'atteindre le Nirvâhna organisationnel , lire"lutte de 

classes" revue" théorique de L,O et 11 Ceux du tcoh:O.iqne" réservé 

aux élèves des C.E.T , qui ont misl 1 accent en 74 sur les vertus du 

cort interrompu et sur la nocivité de la pilule.) 

La venue des grands pontes présente l'intérêt pour l'ortho

doxie gauchiste de saboter toutes possibilités de débat réel. Après 

deux :heure's de discours chaque intervenant n 1 a droit qu'à decourts 

instants qu'il ne peut dépass~r sans s:entendre dire" abrège cama

rade11 par le chef de service. Halgré notre intention première, nous 

avons renoncé~ à prendre la parole. Tenter d'exposer en trois mi

nutes nos positions anti-électoralistes, t~che qui a nécessité la 

rédaction d 1 une brochure, "les élections contre la classe ouvrière" 

n 1 a aucune signification~ On 1 1 a vérifié La~squ'un camarade du groupe 

Révolution Internati0nale a dit que la gauche se trouvait elle aussi 

sur le terrain du capital, le président Krivine n'a eu aucun mal à 

répliquer qutil ne fallait tout de même pas confondre la gauche 

avec la droite ce qui lui a valu cette apostrophe d 1 un spectateur: 

"qui a tiré sur les ouvriers allemands en 1919? répond Krivine 11 

Celui-ci s'est contenté de dire; " si tu as quelque chose à dire, 

prends le micro 1 tu fais du terrorisme". 

Pour ces candidats à la mangeoire publique le terrorisme ne 

consiste pas enrre autre à écraser une révolution dans le sang 

mais à révèler ce fait sans respecter les règles du déroulement d'un 

meeting. Après çà, complétement écœurés 1 nous sommes allés nous 

coucher. 
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, TAL ·[ 
LA REVOLTE ETUDIANTE , CONSEQUENCE 

LOGIQUE DE LA CRISE. 

L•ITALIE FRAPPEE PAR LA CRISE. 

La crise qui sévit au niveau mondial n'a pas épargné les pays 

européens • Parmi ceux-ci , la Grande-Bretagne et l titalie sont les 

plus atteints • Sa situation économique ne fait que se dégrader. Le 

taux d'inflation a atteint 21 % en 76 , le déficit de la balance 

commerciale se chiffre à 27milliards de francs , soit 2 fois plus qu' 

en 75, de plus le taux de ch~mage avoisine les 4% de la population 

active.Du coté capitaliste l'heure n'est pas à l'optimisme ; d'après 

les prévisions de l•O.C.D.B "ltltalie aurait un taux d'inflation triple 

de celui des principaux pays industrialisés , un accroissement des salai 

res nominauxplus important et des co~ts du travail quatre fois plus 

élevés." Il n'est pas étonnantqu 1 une "so:tidarité capitaliste" se fasse 

jour • Le F.M.Iconsentirait un prêt de 500 millions de dollars à con

ditionque le gouvernement italien parvienne à freiner l'inflation , à 

réduirele co~t du travail (par un blocage des salaires notemment),à 

limiter les dépenses du secteur public. 

La crise économique s'est répercutéeau plan politique. L'incapa

cité de la démocratie - chrétienne à résoudre la crise a entratné 

une participation du P.C.I au sauvetage du capital national , seule 

fraction de la baur geoisie capable de faire avaler par la classe 

ouvrière les mesures d'austérité. 

~•ATTITUDE DU P.C.I. 

Devant l'ampleur que prend la crise le P.C.I s'est lancé dans 

le sauvetage de Véconomie nationale.Ceci s'est traduitpar une accepta~ ~ 

tion du plan d'austérité et des décisions du gouvernement Andreotti 

( 11 L'austérité n'est pas un mal ,elle peutreprésenter une occasion 

historique de transformer la société italienne. Il y a deux façons de 

concevoir l'austérité ; l'une conservatrice et l'autre communiste qui 

viseà en faire une arme pourla transformation de la société ;en ce 

sens .l'austérité comporte un nouveau système de valeurs; elle signifie 

rigueur , éfficacité , justice. '' 
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Si le P .c .I entend bien sauver le capital , il aimerait par ~ 

contre participer un peu plus directement à sa gestion , D•où les 

déclarations d'Amendola ,dirigeant du P.C.I , auC~rriere Della Sierra 

11 0n ne sauver le pays si les communistes ne participent pas au gou

vernement. Onne peut pas solliciter un vaste effort commun tout en 

fermant les portes au P.C.I. Celui qui aujourd'hui ne veut pas de 

nous au gouvernement doit avoir le courage de dire qu'il ne veut pas 

sauver le pays." 

LES LUTTES OUVRIERES AU CREUX D:S LA VAGUE. -------------------------------------------
Après les luites dues et radicalesdes derniêresannées(automne 

chaud, mai rampant ••• ), les luttes ouvrières ont tendance à s 1 és-

sèuffler faute de se cantonner dans le terrain purement économique 

où le capital n' pratiquement plus rien à offrir dans la crise qui 

letraverse. Les derniers soubresauts sont essentiellement l'œuvre 

des chOmeurs ,principales victimes de la crise. 

A l'assemblée des délégués syndicaux, le pland'austérité a 

été finaleman~~approuvé.Les sacrifices exigés; suppression des jours 

féri "s frein aux revendications salariales 1 mobilité de la main 

d'œûvre 1 augmentation de la productivité 1 ont été acceptés par 

la majorité des délégués. Quant aux déléguésdes conseils d'usine de 

Milan et de Naples , un cordon sanitaire musclé les a empêchés de 

faire entendre leur voix. Les luttessporadique~ ou la resistance qui 

existentdans les bastions plus autonomes (Fiat , Montedison)risquent 

de s'étouffer à cause de l'isolement., du mangue de coordination·, 

ou de plate-forme unifiante. La combativité ouvrière est donc en re 

cul du fait de l'~cceptation par la majorité de la classe des mesures 

d 1 austérité.Tout ceci explique l'isolement de la r~volte étudiante. 

LES CAUSES DE LA REVOLTE ETUDIANTE. 

L'université italienne n'a pas échappé à la crise. Déjà inca

pablede recevoir la totalité des étudiants e.t de distribuer des cours 

dans des conditions normales, sa situation ne s'est pas améliorée vu 

le projet gouvernemental visant à réduire les dépenses publiques. Ce 

dernier a donc élaboré un projet de réforme visant à rentabiliser 

et à assainir l'université en accélerant la sélect~on à tous les ni

veaux • Deplus l'université est de plus en plus un gigantesque réser

voir à chOmeurs; incapable de fournir aux étudiants le moindre em

ploi sur un marché du travail déjà saturé. 
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L tE VOL UTI ON DE LA RE VOL TE. 

Du fait de la sélection , une part croissante des étudiants 

va donc rejoindre la masse grossissante des sans-emploi .Il est donc 

logique que rompant avec des revendications purement corporatistes 

ils recherchent le contact avec les ouvriers et en particulier les ~ 

chOmeurs. Cette évolution s'est traduit~ par la revendication du pré-

salaire étudiant , puis du salaire garanti pour tous les sans-emploi. 

La révolte va se radicaliser du fait de la position du P.C.I 

qui ne vise qu'à récupérer le mouvement pour renforcer ses rangs et 

faire avancer la nécessité de la participation du P.C.I pour résoudre 

la crise et en particulier la crise de 1 1 université;et des positions 

de l'extrème gauche organisée qui ne veut pas se couper totalement 

du P.C.I et des syndicats. 

LA TENTATIVi DE RECUPERATION DU P.C.I. 

~e P.C.I , voyant l'ampleur et la tournure que prenait le mou

vement de grève en cette période difficile , a essayé de récupérer le 

mouvement.Il n'a pas hésité à envoyer le grand pontife Lama prêcher 

la bonne parole à ces étudiants en colère.Celui-ci s'est fait vider 

illico de la Fac. Quoique puissenten dire les hommes de main des 

staliniens que sont de plus en plus les groupes trot~kistes; les étu

diants italiens ~~ sont pas trompés de cible en vidant ce valet du 

capital;les déclarations de Rouge montrent clairement de quel bord 

ils sont. 

Après cet incident 1 le P.C.I , comme tous les partis staliniens 

n'a pas hésité en faisant son auto-critique à négocier un nouveau 

virage à 180 degrés.Il reconna:tt 11 avoir sous-estiméla portée de la 

crise actuelle 11 et lance dans une démagogie sans égale , 11 un appel 

aux jeunes et aux étudiants pour que se développe un large mouvement 

unitaire capable d'affronter et de résoudre les grands problèmes du 

travail , des universités 1 des conditions devie dans tout le pays"• 

Il invite" Je parti à animer une grande campagne politique pour 

conquérir la jeunesse en utilisant le grand potentiel démocratique que 

la jeunesse a exprimé depuis des ann:ées. 11 

LES EMEUTES ETUDIANTES. 

Les étudiants n'ont rien à attendre du gouvernement du P.C.I, 

A 

des gauchistes rabatteurs de ce dernier.Le mouvement s'est donc trou- : 

vé objectivement obligéde s 1 autonomiser et de se radicaliser. 
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lit'autonomisations'est traduite notamment par la mise à 1 1 éeart des 

groupes d'extrème - gauche, la radicalisation par le r~cours à la vio

lence , par l'affrontement avec ltétat , par la clarification des fi

nalités du mouvement , c'est-à-dire" un mouvement contre la bourgeoi

sie contre le compromis historique." 

La révolte a pris alors la tournure d 1 émeutes.Elles ont rassem

blé outre les éléme~ts radicalisés du mouvement étudiant, tous les ex

clus à:t: les" marginaux 11 de la société italienneles chOmeurs , les fémi

nistes ' une part du lumpen-prolétariat ••••• ILs ont rompu avec la lé

galitébourgeoise en s'opposant aux force~ de l'état aprés avoir pillé 

des ~rmureries.Il n'est pas surprenant que le bilan des émeutes soit 

lourd( un militant de Lotta Continua tué par balle , plusieurs dizai

nes de bléssés). 

EiONT COMMUN CONTRE LSS EMEUTIERS. ---------------------------------
Le caractère subversif des récentes manifestations étudiantes 

a resséré les rangs de la bourgeoisie.Chacun à leur façofr , là D.C , 

le P.C.I et les gauchistes ont condamné Les émeuti~rs • 

De son cOté , le P.C.I a organisé le 16 mars une manifestation 

de rue avec la D.C pour cond!amner la violence estudiantine montrant 

ainsi qu'il est un défenseur de l'ordre et entraînant dans son sillage 

une bonne partie de la classe ouvrrère italienne.Les syndicats ont 

refait le même numéro le 18 mars,lors de la grève générale contre l.a 

suspension de l'échelle mobile , où la seule contestation vint untque

ment des étudiants. 

De leur cOté les gauchistes essaient d'isoler les éléments les 

plus radicalisés en voulant faire retomber sur la responsabilité des 

victimes du 12 mars.Le torchon trt~kiste s'est fait l'écho de l'extrè

me gauche italienne. Rouge écrivait récemment :"Les éléments les plus 

radical±.sés sont apparus comme parfois manipulés " et plus loin"les 

initiatives aventuristes ont été condamnées par l'ensemble de l'extrè-

me go~he organisée.!3 

Le P.C.I et les groupeg gauchistes montrent une fois de plus 

qu'ils se trouvent dans le camp de la bourgeoisie , qu'ils défendent 

la légalité bourgeoise et qu'ils tentent d'étouffer toute vélléité 

de révolte dès qu'ils ne peuvent plus la contrOler. 

DISSENSIONS AU SEIN DU P.C.I. 

Suite à la semaine de révolte étudiante , des dissensions se 

font jour au sein du P.C.I quant à la tactique à adopter. 
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Une fraction importante du P.C.I dont le chef de file est Amenda

la estime que le P.C.I se doit de récupérer les ch~meurs dont le contr 

~le leur échappe de plus en plus 7 que le parti doit condamner et iso

lerles él~ments extrémistes nonseulement au sein du mouvement étudiant 

mais aussi au sein du prolétariat qui empêchent le bon accomplisseme 

ent du plan d'austérité .Drautre part une autre fraction du P.C.I pen

se que le parti 7 lié au gouvernement par la tactique de l'abstention 

doit exiger une participation directe au gouvernement pour assurer à 

celui-ci une plus grande stabilité et une audience plus large. 

Ce point de vue n 1 est pas partagé par un troisième groupe qui estime 

que le parti , en participant au gouvernement 7 peut perdre une par

tiedu contr~le qu'il exerce sur le prolétariat et ainsi ne plus offrir 

de solution de rechange à la bourgeoisie en cas d~une reprise 

intensive de la lutte des classes. 

LES LECONS DE LA REVOLTE ETUDIANTE. 

La révolte étudiante est donc l'expression du désespoir d'une 

couche de la société italienne frappée par la crise qui ne ~rouve 

aucne réponse à ses problémes chez les partis politiques et ne reçoit 

pas de réponse de la classe ouvrière contr~lée par les staliniens 

dans sa majeure pertie. Ltimmobil~meactuel de la classe ouvrière ita

lienne s'explique par la période de recul des luttes ouvrièresqui 

n 1 ont pas souvent dépassé le terrain de luttes économiques radicales. 

De plus laperspective que trace , malgré des tensions internes 1 le 

~.c.r~~semble la seule perspective ~blitique crédible.Il n'est pas 

étonnant qu 1 erele ait reçu l'assentiment de la majeure partie de la 

classe.Les ouvriers italiens pris dans le piége du compromis hi~rique 

n'ont pas été receptif~ àl 1 agitation étudiante. Touterévolte qui pou

rrait se faire jour en opposition au~compromis historique ne pourra 

se développer sans un approfondissement de la lutte des classes et 

sans que la classe ouvrière se pose définitivement en alternative au 

pouvoir bourgeois en dépit de la forme que celui-ci peut avoir. 
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13J~ 1 T 1 S H LEY LAND 
COlviHBITT UNE GREVS CATEGORIELLE DEVIENT 

mrs GREVE COFTR~ LE SY~fDICAT. 

La Grande-Bretagne connaît avec la grève qui affecte aujourd'hui 

la plus grande firme automobile anglaise , British Leyland , une des 
grèves les plusJimportantes de ces dernières années. 

L E S CAUSE S DE L A G RE VE • 

Cette grève , qui dure ~aintenant depuis plus de tro~s semaines 

n'a pas été déclenchée par le syndicat qui a signé un contrat social 

avec le gouvernement , ni par des agitateurs gauchistes , mais au 

contraire par les trois mille outilleurs de l'usine qui constituent 1 1 

aristocra~ie ouvrièr~ de British Leyland. 

Les outilleurs de British Leyland se sont mis en grève sur des ') · ~ 

objectifs purement catégoriels la lutte pour la défense de leur posi-

tion sociale et pour une augmentation substancielle de leurs salaires. 

(Leur salaire d'ouvriers très qualifiés baissant par rapport à celui 

des ouvriers non qualifiés-) En demandant ces augmentations salariales , 

ils obligeaient le syndicat de la métallurgie à rompre le contrat signé 

préalablement avec la direction . Celui-ci n'a évidemment ?as suivi et 

les outilleurs se sont donc retrouvés seuls face au patronat, ausyndicat 

et au gouvernement. 

LES EFFETS DE LA GREVE. 

Cette grève qui s'éternise n'est pas sans laisser de trace dans 

l'industrie automobile britannique déjà malade. Le Monde titrait réce

mment :"British Leyland au bord dela paralysie". :::;ette grève a déjà coüté 

120 millions de livres à la direction , laproduction automobile est tombéE 

de 17 000 à 6 000 voitures par semaine:et seulement 4 des 18 modèles de 

la firmesortent des chaînes.La perte devient lourde pour le capital 

anglais. 

De plus 1 aux effets économiques s'ajoutent les conséquences 

sociales C~tte grève a entraîné la mise au chOmage techniquede 40 000 

ouvriers soit1/3 du personnel ouvrier de la firme ; ces derniers 

n'ayant nullement saisi la brêche qu'avaient ouvert les outilleurs. 
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FRONT COMUUN DU CAPITAL ET SOLIDARITE OUVRIBRB. 

Devant l'ampleur de la grève s'est constitué un front comm-

un patronat-syndicat-gouvernement.Le gouvernement , par l'intermédiai

re de 1 1 0.N.B (office natio~al des entreprises) a menacé de couper 

les vivres à British Leyland si la production ne reprenait pas avant 

la fin du mois en supprimant les crédits prévus pour le redréssement 

de la firme. De leur c~té patrenat et syndicat menacent de licencier 

les grévistes. Les syndicats ont annoncé la couleur :"la grève a chan

gé desens , elle n'est plus dirigée contre la direction de Leyland 

mais contre le syndicat;si les grévistes ne reprennent pas le travail 

nous ne défendrons pas les licenciés. 11 D1 ailleurs , aux Communes , le 

premier ministre C all aghan a rendu hommage" au remarquable travail des 

syndicats", "ceci est sans précédent et M:Scanlon et les autre~ leaders 

syndicaux méritent le complet soutien de l'opposition et de tout le 

monde."Face àce front commun du capital , les outilleurs de Leyland 

ont organisé la solidarité.Celle-ci ne s'est exprimé qu 1 au niveau de 

la même catégorie dans les autres usines de l 1 automobile.Ainsi ,les 

outilleurs de Rolls Royce ont promis une grève de 24H , ceux de Ford 

s'engagent à fournir un soutien financier. 

Face à la contre offensive du capital qui ne veut pas céder 

etquine peut se le permettre vu ses difficultés actuelles , le mouve

ment commence à reculer. Les outilleurs accepteraient de reprendre le 

travail sous deux conditions ; la suspension des menaces de licencie

ment et l'ouverture de négociations tri-partites(patronat , syndicat, 

délégués des grévistes)Ce recul des grévistes est d~ en partie au fait 

que leur lutte est restée sur unterrain purement corporatiste.Ils ont 

été incapables d'élargir lalutte âUX autre catégories du personnel 

et aux autres usines automobiles de la région,voir du pays • 

L•echec de cette grève montre les difficrltés du prolétariat 

anglais à étendre la grève.Ces grèves restent le plus souvent sur un 

terrain corporatigte,elles révèlent l'incapacité actuelle du proléta

riat anglais à réaliser uneunité réelle même au ~iveau de revendicat 

ions purement économiques .De plus il est à noter que les grèves qui 

se déroulent sporadiquement se situent toujours sur le terrain écono

mique et ne remettent pas en cause le pouvoir capitaliste • 

.. 
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envoyer les chOmeurs à 
l'armée pour réprimer le 
chOmeurs qui ne veulent 
pas être soldats ••• 

et ainsi je deviendrai 
maréchal de ;France 
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