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· LIGNES D'ORIENTATION DE "COMBAT roua ,L' AUTOJ':l'OMIE 

- OUVRIERE"· DEFINIES A·~ REUNION ~p~~6_ ÈT '~7. :MARS .781~ · 

f 

INTRODUCTION 
: I.e CAPIT.AL n'a cessé d'accr.oitre sa domination àepuis ces cinquantes derniè 

res années; en pénétrant l'ensemble du tissu social le rapport salarial et le 
rapport marchand ont soumis toujours plus d'h'jmmes aux lois du C.APITALo o .Lé· pou 
voir éee5nomico-politiq~e de l'Etat n'a cessé de se développer ••• Quant à ~a con 
tre:.révolution des années 20, elle a permis un terrible recul 'de l''àss6èiationnis 
me ouvrier et le perfectionnement syndical de l'enèaclrementdè 'ra classe èuvriere. 
Po\irtànt cette restructuration éiargie du CAPITAL mondâa'l, n-a ni empêché .la ·rem0n 
tée de la lutte. autonome .du prolétariat et n'a ni réglé les contradicti'ôns mortel 
les du système liées à la lutte des classes ••• Ei,;. l'absence d'une ·résistance· réel 
le de la classe ouvrière, le CAPITAL n'a pas échappé non plus à· ses propres con 
tradictions économico-politiques (concurrence, lutte entre lès blocs, réaà.a.pta~ 
tion à la "décolonisation", rôle des multi-nationales •• o). Mais c'est, en derni~r 
recours, sur le plan du rapport classe dominante/classe exploitée que le CAPITAL 
tente de régler ses crises et d'assurer sa perennité. C'est donc essentiellement 
dans le procès de production;~ar i'extoroion quantitative et quà.litative de la 
plus-value, que se joue le sort-du Capital puisque l'activité.du prolétariat y 
·~st eoneentœée , puisque c'est là que peut s'effectuer le.renversement social. 

-· ·.En· ce: sens, il n'y a pas de cycle économi.que "catastrophique". du Capital., n:i mé 
canisme décadent. Le Capital en se développant opère enf'ait une, fÙite' en avant 
et ne cesse de porter ses contradictions à un niveau supérieur. C';es<t· de l' acti 
vité consciente de la classe.ouvrière que surgira la rupture conununiste et :hon 
de l'effondrement économique du capitalisme. 

'1 ) En se développant le CAPITAL a développé ses propres fossoyeurs, accentu 
a,nt i'homogénéïsation de l'ensemble des couches sociales liées à l'organisa 
tion capitaliste du travàil et à ia valorisat.ion ••• Autour de l' e:htreprise,ba 
se de la production capitaliste, s'est développé un secteur productif ~acté 
risé·p~·l'introduction de la division du travail à grande échelle et destiné 
à entretenir :l'extorsion et la réalisation de La plus:vtlue. Ce .secteur diree> 
tement ou indirectement lié au réseau de la production industrienne vit au 
rythme de la lutte du prolétariat et s'identifie tendanciellement aux inté- 

. r~ts; hl,s~oriques de celu~-9i (l1.1ttes des postie:s, d7s cheminots ( de~. sèctelÏl.rs 
hospitaliers, des employes de Banque, des fonctionnaires, etc ••• J. Si le pro 
létariat d'u:sine reste le mo beur- de- ) .. a ré$istance générale au CAPIT~ au vu 
de ·ses immenses potentialité de lutte (concentration), le comba~ des autres 
couches prolétarisées prend, dans les capitalismes avancés., une importance 
croissante (U.S.A, GRANDE-BRETAGNE notamment ••• ). LeE fractions révolutionnai 
res doivent assurer un travail de liaison entre ces luGtes et celles du sec 
teur industriel afin d'accélérer l'unification de la classe ouvrière dans sa 
ttche historique: ·abolir le salariat et les rapports marchands~ 

2) La rupture comrnuniste est l'acte révolutionnaire dont le prolétariat est 
l'agent h!hstorique. En s'affrontant simultanément à l'Organisation du travail 
au salariat et à l'Etat, le prolétariat sera.contraint de remettre en cause 
l'ensemble. des rapports socd.aux, La phase 'de passage .au·-donitnùnisme c'est 'l' 
exte~ion MONDIALE de la DI-OTATORE :OU PROLETARIAT- qui visera à la destruction 

.· violente des forces du vâ.eux monde· ! Seule· J,.' auto-organisatïon permanente du 
prolétariat et l'ébauche de rapports sociaux nouveaux est la garantie de la 
réal.:i,sation communiste par l'écrasement SOCIAL des f'or-oes pratiques et idéo 
logiques de la contre-révolution. Dans ce processus; _,J.e ... ;rôle des fractions co 
nununistes ·sera fonda.menta.l pour éviter l'autoriomisatièn.d'un nouvel Etat ex 
ploiteur, pour èombattrè la mise.sur pied d'un partage des tB.ches fcndé sur 
les critères de l'ancienne sociétéo.oil s'agira de lutter afin-de dépasser 
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tant sur le plan des rapports de productd.on que sur Le plan' idéologique le ca 
dre de l'usine, il s'agira d'appuyer sans.cesse sur le contenu· ahti-salarial 
et anti-mercantile de la révolution et non pas faire l'inverse ou penser "do 
mânez-" les rapports marchands et salariaux indép·:mdamment du niveau d'émancipa 
tion atteint par l'activité 'autonome des masses ••• ., 3) L'organisation du prolétariat en classe révolutionnaire··est un préalable à 
la révolution communiste. 

4) L'unification dù:prolétariat en classe révolutionnaire ne peut se·réal'iser· 
. qu'autour de la CONSCIENCE de sa pratd.que , cette unification est R>LITIQUE.· 
Les prolétaires ne"pëuvent .s'associer de fa.9onpermanente gue sur la défense 
du projet conmuni.ébe contenu dans leur lutte. To\J,te érgaitlsation "ouvrière" · 
qui né se fixe pas l'objectif et les moyens de la destruction du CAPITAL ést 
une organisation de conservation sociale, bourgeoise par nature, oontrè.;.révo- 
lutionnaire pl;l.I' fonction... · · 

5) Les luttes immédiates sont le terrain d'intervention ·des fractions ëownunis 
tes de .La classe. Cela signifie qu'au sein du combat prolétarien, les 'communâ.s-' · 
tes révolutionnaires proposent les moyens les plus radicaux et développent- la =.: 
critique intraitable du corporatisme, .de l'usinisme·, du syndicalisme et tentent 
de développer l'autonomie de la classe. Les orgànismes que la classe se donne 
dans ses luttes (comité de grève, comités de coordination, conseils, etc ••• )· 
sont le lieu d'affrontement entre les f'oz-ce.s capitalistes (réformistes, stali- · · 

. · .. nâens , , •• ) et les forces r-évo'lutaonnaâz-es , ces organes ne sont pas "en .sod," 
. dea garanties du contenu rt&volutionnaire de la lutte.· 

6) Les communistes révolutionnaires ont donc à. charge d'intervenir au sein dès 
luttes ouvrières qui démarrent forcément dans l'usine, voire dans l'atelier. 
Le mode d'organisation des communistes doit Stre lié aux modalités de la lutte 
du prolétariat, sans que cela soit pour autant une adaptation à ces modalités. 
L'organisation communiste doit intervenir comme telle sans dissimuler ses buts. 
Seul un réseau inter-entreprise édifié autour de la dé~ense du projet révoluti 
or_maire z-épond aux exf.gences et aux caractéristiques de la lutte de la classe. 

7) Une telle org~sation n'est ni une somme de cellules d'entreprises soumi 
ses à un centre politique extérieur, ni une f'édéra.tion de groupes autonomes 
lace.listes et généralement usinistes, mais une organisation UNITAIRE ouverte 
aux non-prolétaires mais faisant prévaloir le point de vue historique du com 
munisme et le. primat de l'activité prolétarienne dans sa- réalisation.· · 

8) Le développement inégal de la CONSCIENCE au sein du·prolétariat mendia~ 
·implique qu'il ne pellt_exister une compréhension "finie" du mouvement révolu- 
tionnaire; ?,,l n'y 'ét pas de "PartS}' __ ·qui puissè concentrer la compréhension th~"' 
o:rico;..p:ratique de la- cl.asse elle-même~ Ce sont lés nécessités pratziques qui 
découlent de la lutte de classe réelle qui déterminent dialectiquement l'ap 
prof'ondissement de la conscience de la clo.sse et son expression théorique~ 

-·9) .U'.o;i;:g~sat:wn commùniste (fractionJ.est· d'abord une organisation de combat 
et non un ·simple cénacle d'étude de· 1ri. réalité de la lutte des classes.· Elle 
tend, non seulement à exprimer la tension àu communisme (conscience) contènue 
dans la lutte du prolétariat, mais tend à modifier les conditions m~mes de la 
maturation de celle -çi en y pesant comme facteur pratique. En accélérant l' 
autonomisation et l'unification de la classe, l'organisation communiste ne se 
borne pas à proposer la forme idé~le d'organisation de la lutte prolétarienne 
mais inf'l.ue essentiellement sur son contenu et la perspective historique (ré 
volution) qui lui est. liée ••• L'intervention de l'organisation communiste per 
met la. rupture révolutionnaire "jusqu'au bout11 ! Refuser ce rôle de l'n.rgani 
sation communiste revient à voir dans l'autonomisation du prolétariat· un 'méca 
nisme et un gradualisme (le prolétariat devient peu à peu communiste ou ·révo 
lutionnaire • .-.). Refus·er··ie rôle de l'organisation coinmuniste qui .est l;orga- 
ni~ation UNITAIRE.de la classe c'est. opposer une "opontùlléïtéu ouvrièr~ à 
l'expression communiste, c'est nier la liaison dialectique entre ten13io:h au 
communisme et autonomie prolétarienne. · · · 
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10) L'organisation révolutionnaire est unifiée ;utour ~e la défense de la 
plate-forme et de ses conséquences dans les luttes. Cette n~cessité de cen 
traliser les effnrts,et'les, énergies révolutionnaires ~'est pas'antagoni 
que à l'e.xistence de points··ae vue distincts sur cez-taâns aspects secondai 
res dê ia·oompréhension théorique, il.né peut y avoir unanimité progràJDI!la.-: 
tique CEl.I' il·ne peut y avoir synthétisatioh du mouvement C0IIÎ1'!11:1I1iSte mondi- 
0;lj il ne peut·y·aVC1ir compréhension'globale pUre, i1 y a simpiemerit déter- 
mination' de l'essentiel~ · · · 

--·- - - -- - ~-.- --- - -·- ;,• 

.. 
ANNEXE 1 

Le gauchâ.sme , trotskiste et marxiste léniniste (maoïste)' n" existe . que 
.c0imne fiaric..;gardè de la gùuche·officièlle. Spécialisé daris là récupérâtiori 
des énergies prolétariennes auboncmes , ie gauchisme est directement cbnfron..:. . 
té· à·:Ï'émergencè 'du mouvement; ccmmurri.s'te au sein .. des Lut tes, d'où Sa crise . 
' • • •.•• •, ·-.. ..1 . • <A - . . .. 
actuelle ••• Le gauchism~ ne mourra ·pourtant pas ·de lui-meme, le mouvement· 
communiste devra ·lui passer sur le corps non pas à coups d'irivectives:'idé- - 
ologiq~es quï j:-elèvent de l' exorbi~e:, mais au moyen d'un trp.,rail réel de 
ren:forçement de l'autonomie ouvrière par l'établissement d'une·orgarü.sati 
on unitaire de la classe solidement JJ11plruit6e~ 

.ANNEXE 2 

On se reportera utilement aux urticles contenus dans les quo.tre pre 
miers numéros de C.P • .A.O et qui complètent les pcsitions générales expri 
mées ici: 

Dans le n2 1 
- ID'.I!TE AUTONO:NŒ DU PROLETARD~.'r E'r 
:_ CE QUE NOUS._VOULONS . . . 

INTERVENTION CŒ,·ir1LU1'TIS1rE 
' ' 

Dans le n'2 2 
· : ·- .La gangnène .nationaliste 

. .o ' Dans le n- 3 
M Ô, - BRISER L' ISOmi:ENT ! 

,-, CRISE DU 1ITLITANTISi~ OU CRISE DU GAUCHIStŒ ? 
- A. propos. des groupes nuvriers autonomes . 

Dans lè :n.2 4 
- L'ensemble ·des articles critiquant l' eléctoralisme ••• 

------. -------. -------- 
::.._.< .. 
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L 'AUTONCMIE OUVRIERE ET LA QUESTION SYNDICALE ••• 

l'AW ~.u ·.,. :,,.,v· •••?•,,..; ·,·n,,>·,,,.,,,,,., ••.• ., ,,,,,.. .,.,., ,.,.,.,,,w•,••. , ,.,,,.,.. ·,,..,..,;,.,, "' ,,,. ,. ,MY•,.,.,,,...,., 11,.,,,., ,,.. ,.,.,.,..,.,,,,,.. ,._ 

1 . -Pour les fracttons ré;oluti~nnaires préoccupées d 'intervenir dans ia ll_.1tte 
réë1le' dei. la· classe ouvrière, la question du syndd ca Hsme est quotiqiennement 
posée/ Là ·ëaractédsati'on des syndicats comme organes contr.e..:.révolutiqrinaires au 
servi'èe du Capital .ne perme t pas de. cerner' toute ia comp lext té de -ia nature du· . 
11syricii.cali.sme't. L'implantation syndicale dans la classe permet 1 ,·entretien d'une 
confusion accentuée par la présence au sein des syndicats d'une .tjuirielle de .··.; 
Q'roupes "politiques" semi-radicaux, gauchistes ou anarchistes, voire ultra-gauche 
{bordiguistes) qui font de certains syndicats de véritable fourre-tout idéologi 
ques (la CIDT en France, la CNT en Espagne par exemple) centrés autour d'une com 
préhension commune qui consiste à penser que les syndicats sont,.en dernière ana 
lyse, le reflet (même déformé} du nfve'au cfè consc Lence immédiat du prolé~ariat ••• 
Si pour certaines fractions, être dans le syndicat constitue un pi~-aller en at 
tendant l'irruption d'une remontée de 11associationnis.me ouvr-ler , _pour d'autres 
le syndicat, aujourd'hui dirigé par les "traitres" reste l'organe privilegié 
dans lequel s'engouffrera le mouvement de masse âemain ••• Pourtant, un certain 
nombre d' Lndf ces nous permettent de comp;r:-endre que le prolétarià t devra forcement 
SI organiser· corrtre les .syndâ ca ts , car :il ljle peut. prétE:!ndre ré~nvestir. des organes 
passé.s dans le camp ,bourgeqis, c1 es.t à dire faisant partie· de Ia-s tructure étatique 
et idéologique du Capital. Beaucoup, pour justifier Leur "syndica.Îisi:ne•ïse récla.:.. · 

'merrt du passé ', du mouvement; ouvr'ier et du "marxisme" , en fait il ieur fâut fal,si 
fiér ce passé oui. nous. montre que le courant. révolutionna'ire communistè ~ réel a . 
toujours combattu la logiaue revendicativiste du syndicalisme ••• Mais en fait c'est 
le·-aévelopp~ment même du Capital oui nous a donné la nature de La f'onc tbn sociale 
des syndicats. Les articles qui suivent tentent çi'aborder ·1iaspect.h:i.storicrue'et 
tactiaue du problême syndical. · · · · · 

LA FONCTION HISTORIQUE.DU SYNDICALISME, E! SA CRITIOUE 

"Da par son simple déve l.oppemerrt , l" industrie .moderrie .fait'. nécessai 
rement pencher toujours davantage la balance. en faveur du capitaliste et au 
détriment de 11 ouvrier, la production tendant en général à rabaisser, · et non 
à élever, le niveau moyen du salaire, c'est à: dire à ramaner plus ou moins 
la valeur du salaire à sa limite minimale. Mais si telle est bien la tendance 
des choses dans ce système, est-ce à dire que la.classe ouvrière doive renon..; 
cer à résister aux empiètements du capital et ·abandonner ses efforts pour ar~ 
racher une amélioration passagère de sa situation dans les occasions qui peu..; 
vent se présenter? Si elle lé ·faisait, elle se dégraderait au niveau d'une 
masse info:rme, paupérisée, d'êtres faméliques pour lesquels il n'y aurait plus 
de salut. Je pense avoir démontré que les luttes pour des salaires normaux 
sont des épisodes inséparables du système du salariat dans son ensemble, que 
dans 99 cas sur 100 ses efforts pour relever les salaires ne sont que des ten 
tatives. pour. maint~_nir:: .la valeur donnée du travail, et que la nécessité d'en 
discuter le prix avec le capitaliste ést inhérente à la.condition qui l'obli 
ge à se vendre elle-même comme marchandise. 

L~cher pied, sans courage, dans ce conflit quotidien avec le •apital, ce 
serait perdre irrémédiablement la faculté de se lancer un jour dans un mouve~ 
ment plus vaste. 

Cependant, et tout à fait en dehors de l'asservissement général qu'impl~- 
que le système du salariat, les ouvriers ne doivent pas s'exagérer le résultat 
final de ces luttes quotidiennes. Ils ne doivent pas oublier qu'ils combattent 
les effets et non les causes, qu'ils ne peuvent que ralentir ld chute mais non 
en changer la direction, qu'ils appliquent des palliatifs mais ne guérissent; 
pas le mal. 

Ils ne doivent donc pas se laisser absorber complètement par ces escar- 
mouches inévitables qui naissent sans arrêt des empiètements du capital ou 
des oscillations du marché. Ils doivent comprendre que le système actuel 

1 



5 

I 

avec toute la misère qu'il leur inflige, engendre en.même temps les conditions 
matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation économi- 
ques de la soci~té. · 

Au lieu du mot d I ordre conservateur : "Un juste salaire poirr une juste 
journée de travail 11, ILS DOIVENT INSCRIRE SUR LEUR BANNIERE LE MOT DI ORDRE RE 
VOLUTIONNAIRE: ABOLITION DU SALARIAT. 

Les syndicats agissent utilement en formant des centres de résistance aux 
empiètements du capital. Ils manquent en partie leur but quand ils font un' u 
sage peu judicieux de leur force. Ils le manquent entièrement lorsqu'ils se 
contentent de mener une guerre d'escarmouches contre les effets du ·système ac 
tuel, au .lieu d'essayer en même temps de le chanqer , en se servant de leur fc,. 
rce organisée comme d'un levier pour 11 émancipation finale de la class·e ouvr I-. 
ère, c'est-à-dire pour abolir une fois pour toutes le salariat." 

Marx: manuscrit sur le salaire, en annexe de 
travail salarié et' capital ( 184.9). 

Il y a plus d1un siècle, les comDunistes soutenaient l'apparition des syndicats 
en tant qu1association d1oU\Tiers contre le capital. La cr éa t i.on des.syndicats marquait 
la constitution du prolétariat·en classe agissante et révolutionnaire, en s'associant 
les prolétaires déployaient leur formidable force et permettaient aux idées comMunistes 
de s'enraciner plus fortement. 

Mais les communistes percevaient dès le dèpart les limites des objectifs syndi 
caux, qui enfermaient les prolétaires en lutte dans un cercle vicieux de revendicati 
ons sans cesse remises en cause par le système. 

Cependant le développement fantastique du capitalisme vers la fin du XIXe siècle, 
accéléré par le pillage systématique des colonies allait "stabiliser" les syndicats. 

A partir de ce moment là, la bourgeoisie va intégrer et légaliser, non sans dif 
ficulté, les appareils syndicaux, en achetant les dirigeants, en leur offrant des 
postes de ministres, en les associant à la gestion du capitalisme. Il sera en effet 
pour la bourgeoisiè, nécessaire d'encadrer la classe ouvrière, en utilisant des hom 
mes qui ont la confiance': des · ouvriers. Ces hommes , ex-syndicalistes ou socialistes, 
pourront mieux enrayer les grèves et les révoltes, plus tard quand les ouvriers au~ 
ront perdu leurs Ll Ius â ons j : ces hommes de gauche leur enverront l'armée comme 2 
Courrières en 1 906 pour· mate_r la grève qui fit sui te au meurtre légal de 1 200 mi- 
neurs (explosion de la mine) tués par le capital. . · 

Ainsi, peu à peu, les syndicats ab~ndonnèrint.les perspectives et le~ intéiêts· 
de la classe ouvrière~ l'abolition du salariat, la destruction du capital; de la 
même façon l'unité internationale des ouvriers fut jetée aux orties pour être rem 
placée pnr le patriotisme, ainsi à la déclaration de guerre, l'ensemble des partis 
socialistes et des syndicats soutiendront leur bourgeoi~ie et appelleront à aller se 
faire trouer la peau sur les champs de bataille pour les intérêts capitalistes ! 
Les députés socialistes voteront donc les crédits de guerre, Marcel Sembat, sociali 
ste, déclarera (en s'adressant aux ouvriers) : "Vous vous battez pour défendre la 
culture française et la liberté des peuples. Vainqueurs, car il faut que vous soyez 
vainqueurs, vous refuserez de violer le droit des autres". Depuis c'est devenu un 
principe pour les syndicats de soutenir au nom du nationalisme toutes les boucheries 
impérialistes ••• 

Si dans un premiers temps ,,n peut considérer les syndicats C0!11T!le des organes du 
prolétariat, c'est que malgrè leur réfonnisme ils étaient l'expression d'une vie. ré 
elle de la classe ouvr i èrè, d'une classe ouvrière qui se retrouvait le dimanche ma 
tin à la "Bourse du Travail", qui participait aux réunions syndicales, etc ••• 
Cette classe ouvrière dynamique et vivante sut dans les années de 1917 à 1923 s'en 
gouffrer dans l'aventure révolutionnaire, faisant basculer le tsarisme en Russie 
et ébranlant le monde capitaliste européen, en Allemagne, en Finlande, en Hongrie, 
etc ••• Dans cette période révolutionnaire les syndicats furent partout des freins 
à l'émancipation des travailleurs. Ces énormes machines composées de militants dé 
voués et sincères faisant confiance à une.bureaucratie corrompue furent à l'époque 
les meilleurs remparts du Capital permettant une répression terrible du mouvement 
ouvrier, cette période marquait la fin de L1ère syndicale car était l'expression de 
1' incapacité du Capital à pouvoir continuer à améliorer .le sort dr- la classe ouvrière. 

i 
1 

' 1 
i 



6 

I 

"Une classe de fonctionnaires; une bureaucratie' s'~s:t créée au sein 
. des syndicats et y dispose de. toùt le pouvofr de l'organisation : l'argent, 
1 a presse, là noinination du petit per sonne L: A 11 origine, au '$ervicei de 
la communauté, ses mEUnbres en sont dP.venus les maîtres en s'idehtiftant 
eux-mênes à· 1 i organisation.·: Les syndicats res-sembl~nt ·également à l'Etat 
et à sa bureaucr;itie en ceci que, malgrR un régim~ démocratique, les 
syndâ qués n'ont aucun moyen d'imposer leur volonté aux. dirigeants ••• 
L1organisation devient quelque chose d'Ptranger·pour les syndiqués, 

. uns puissarice extérieure ·contre laquelle ils peuvent certes se rebeller 
· · mais qui, bien qu'émanant d'eux, · leur est supér Ieur-e-, e t a donc la mê 

. me car.a~téristique que· l'Etat". (Anton Pannekook ) 
"En fin de. compte Les syndicats forment une organisation bureau 

cratique en marge du inonde de 11 économie' privée· à laquelle les dirigeants, 
véritables employés permanents, sont cependant liés pour lemeiUeur· et 
pour le pire. Leur existence ~épendant de celle des syndicats, ils se 
t~ouvent fatalement sous· la corrtr aân+e des circonstances; et leur pou 
voir de déc.ision .s I en trouve - même dans le me i lleur des cas - alourdi 
et ralenti. 

Les syndicats sont organisés par métiers. Tls se sont· de plus en 
plus détournés de la rigoureuse et implacable id~e de La lutte de :clas 
ses pour se contenter de rP.cla111er de meilleures conditions de saÏaires 
et de. travail pour les différentes branches professionnelles. Ils o.nt . 
séparé le travail.leur du chômeur , le travailleur ii1strui t de celui qui 
ne l'é+.ait pas, Le jeune du vieux, l'homme 'de lu femme. La.··riatronat, 
regroupé en trusts toujours plus puissants, les réduisit à la d,,fen 
si-ve, si· biàn qu'ils ont dégénéré dans le REFORMISME le plus pr ononcé , 
Ils ont évité autant que possible les grèves importantes. La gr~ve gé-· 
nérale, grêve de masse~ fut dénigrée préventivement en tant qu'absurdité 
générale. En effet.elle anéantirait aussi les syndicats et .l'existence 
de la. bureaucratie dirigeante." · · . . . · 

(lignes·d'orientation de l'Union Générale 
des travailleurs dJAllemagre, 1920) 

. Ainsi, dès 1920, des communistes révolutionnaires s'opposaient de front aux 
thèses léninistes de noyautage des syndicats; c'est-à-dire l'idée que l'on pou~ 
vait "régénérer" les appareils syndicaux. Les cinquantes dernières années ont 
donné raison aux fractions communistes qui ont r e fusé de militer dans des organi:.. 
sations qui. ont contribué à· la défaite de la classe ouvrière et qui de.vin;rent: des 
appendices des états capitalistes pour encadrer une classe ouvr â èr'e battue mais 
pas totalement brisP.e • .Aux Etats-Unis, en Russie, en Europe, dans les pays du "ti 
ers-monde", les syndicats sont les auxiliaires d i.rec ts · de 11(Hat,' légalisés et. fi-: 
nancés par le Capital, véritables soupapes de sécur'i té. et courroies de transmission 
des ·partis de la gauche capitaliste (.P .C et P .S ) • . · 

Mais si les synclicats sont devenul3 des agents du Capital, est-ce-à-dire que 
les communistes révolutionnaires doivent se désintéresser des luttes .immédiates· . 
des. travailleurs ? 

Les communistes révolutionnaires, au sein de la résistance des ouvriers facé 
aux empiètements incessants du Capital se doivent d1hre les plus combattifs, ceux: 

. qui tendent à amener les ouvr âer s à s t as+ocâ er de la façon la plus étroite·pos··:i,ble, 
en comba t tarrt le corporatisme, ies grêves · sectoriel l'es ou perlées, les augmehta-: 
tions hi~rarchis~ei~ le ~acifisme et le légalisme. Cela non pas en faisant croire· 
aux travailleurs qu'ils pourront battre· le· Capital dans le cadre de Jeur seule 
usine, mais en leur faisant rr~ndre conscience de leur force et des perspectives. · 
cœrnurü s tes qui en résultent. 

Nous sommes pour pousser les travailleurs à se battre de façon autonome en 
constituant leurs propres organes de lutte indépendan+, des f'or ces de conser va-: · 
tion -du Capital. Cela ne peut se faire au sein de svndâ cats manâpu l és et .conbrû 
lés par des forces politiques qui veulent c onser-ver le. fond du capd ta Li stre , c'est 
~ dire le salariat et l'éconornie· marchande, ei; seulement en changer la fonnt? (capi 
talisme d'état ou autogestion).· 
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Il ne saurait ~tre question ccmme le font les gauoh'istcs de perpétuer la con 
fusi~n dans l'esprit des travailleurs en leur laissant cr~ire que la gauche qui 
contr~le les syndicats puisse ~tre· un partenaire ou un allié dans la lutte pour ·11 

.~manc:;ipation des . travailleurs. 
Ces partis s'efforcent déjà par+toue les moyens de briser les actiôn$. autonomes 

de la classe .ouvrière, le'·principal moyen qu'ils ont pour y parvsndz- ré~id.e juste... . 
ment dans la fonction des syndicat_s qui feignent de séparer lutte poli tique et lutte 
éconanique., Il n 'f. a pas 36 si-gni,fications aux combats ·de ia _classe ouvrière., aa iutte 
quelle qu'en snit.le ·degré est liée à ses buts historiques : la çiestruction du Ca- · 
pi tal. Le pl,us. petit comQat de la èlasse est une école où 1 •·nuvrier peut prendre 
conseionce de· cette nécessité, toutes les , forces q,.--~ ·tentent. de freiner. _ce proces- 
sus se :placent dan's. le cemp de· la contre-révolution. . . 

Aetuellemen·t le réveil de la classe ouvriè;r.e ne· s ·est pas ·fait par- le renfor 
cement' des syndi.cats · mais par 11 apparition dans les· tuttes de comi'té's de grève, de 
canités· d'usine, qui ·tendaient.~ rompre avec la· gauche traditionnelle. C'est ce pro 

·. cescus que snutiennent les communistes révolutinnnaires, · contre les ill.usions gau 
châ s tes de "travail" dans les syndicats pour "vider les bureaucrates". · _·: · 

Les seetio~s syndicales animées actuelleme~t par, les .gauchist~s ne parviennent . 
. d 1ailleu:rs pas à recréer une vie et une dynamique ouvrière : les ré.unions syndica 
les sont toujours aussi désertées, les syndiqués sorrt indifféren.ts à ees ma.chines 
étrangères. Combien de syndiqués, d'nuvriers connaissent et fréquentent réellement 
la bourse du travail ou le siège du syndicat ? La vitalité et la· cornbativi té ouvri 
ère ne peuvent renaître dans des organes qui ont perpétué pendant. des années la 
passivité du. prolétariat, tous les efforts des militants honnê:tes e t canbatifs n'y 
feront rien,. -maâs par cnntre ils ont toutes les chances de se transformer en· ces 
bureaucrates mé~ris.ants,. tt'UjAurs prêts à rejeter la faute sur les "ouvriers qui 
ne veulent ri.en faire". · . . . . . . . ,, . . .· 

La t&che actuelle est de réactiver· leè mots d'ordre 'def 'subver sd on ·soeiale au 
.ei!\ des combats de la classe ouvrière,' c·ettè ·tâche exige. la rupture avec les .syn 
dicats et les tar~s du vieux mouvement social-démocrate. 

"La lutte sort ainsi du domaine étriqué du syndicalisme. pour entrè:r; 
dans le vaste champ de la lutte des classes. C'est alors aux travailleurs 

·eux-mêmes de èhangero Il. leur faut élargir.leur conception du monde et rega 
rder au delà des murs de l'usine vers 11 ensemb l e de -La sociét~ .. Ils doi 
vent s 1éleve;r au· dessus de la mesquinerie qui les entoure e t a_ffronter l' 
Etat. Ils. pénètrent·alors aans le royaume de la politique. Il Gst.temps de 
se préoccuper de .la révolu.tion." · . · · · '· 

· . ; . (A.Pannekoek, le, ·syndicalis~e,, Janvier 1936) 

- ·- - -'4 -· - - '"--• - ~ .... ··- ....... ·- - - ~ .. _ ...... 

LI IMMOBILISiŒ RORDIGUISTE OANS LA QUESTION SYNDICALE - 

Les numéros 260 .et 261 du 11PROL2TAIRE" cooiprennent deux articles qui ten·tent 
de justifier.· 1a présence des "com.niunistes (bordiguistès) dans les syndicats". Per 
pétuant la séparation "social-démocrate" entre organisation politique et économi 
que de la ct aese ; le PARTI ca,p,1UNISTE INT~RNATIONAL (Programme Communiste) part du 
vieux principe pour lequel : · "Les cormunâ s tes visent dès avant la révolution à 
conquérir une influence détenninante dans les. organisations économiqÛes de la lutte 
prolétarienne". Cette conception a çcur particularité en fait de nier le contenu 
contradictoire de lalutte du prolétariat et surtout à çonfondre organisation de· 
lutte du prolétariat· et organisation permanente de la c Las se ; En effet ce qui ca 
ractérise le syndicalisme .c I est. l'idée qu I il pourrait .exister au sein du Capitalisme 
une oroanisation ~rmane~ de"défense dès "intérêts ouvriers" ·(formule p lus i qu t am 
bigüe quand on sait que ces intérêts seraient de nature économique~· •• ), cette idée 

~-- 
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reprise par la social-démocratie et les traditions léninistes a été démentie par 
toute 11 histoir!::! de la 1Û't1:9 de c l aase, moderne. Par tout , les -synd i ca ts ont été des 

• .,.... • ~ . " . ... • . 1 ; 

organes de conservàtion socâ a Ie , jamais .Lls norrt é,t~ des instrubiefr1.ts. de lutte ef- 
ficaces du· prolétariat. ·.~:· · · · · --~-- . ·-·· 

. ,: 

' 
La conception "syndicaliste" du P .c~·I revient à voâr dans· 1a lutte du prolé 

ta.:tia,t deux phases •èétnpl-émentairèis. Voire 'succés'at ves, pour· les ·.bo:i;-diguis'teS· et en · , .. , 
rêgle généralé 'pour les di ver Ses v·adétés ·de l'éhïnistes, le prolétat,fat 'sa cons t i-, 
tue d+abord en .ciassè combat.tarrte s9r le terrain économique puis passe ·ensuite à 
la lutte politique···sous la directiÔn de "son" Parti. C'!UÏ. entre· temps, "$1 est 1inpla.n 
té dans · 1es organisations 11écondfTiiquês11 de cèlui-çf. Ainsi est affirmée l 'icté·e .. · 
contre.:révolutionnaire aue · La luttËi' du p:i:"olétariat n I est pas révolutionn.aitê-· au dé;.;·. 
part, qu'elle ne le devient que s ous la direction du ~-"Parti" qui ·tire son essence·· 
d'on ne sait trop .q1.;1elle puâ.ssance mé taphys Lqué s i vl.e syndicalisme .est donc le .. 111110- 
yen" du Parti afin de rassembler ],es .forces du pz-o Lé tar-La t , d'unifier son 'éne:i;-gi.e .. 
pour- réaliser le programme. communiste. C'est l'implantation.0syndicale du Parti .. 
qui permet à·.la lutte prolétà.rienne de pas seœ .. ultérieuremen~ _à la 'i.utte,.p.oti.tiqi,Ïe et 
à la révolqtiop. -Dàns cette. vision typiauement léniniste, le Pnr'ti èst en f~'i t in:- · 
dépendant du mouvement âe la classe prolétarienne élle-même oui reste spontanément '· 
"trade-unionistei1 et se- révèLe .CO!llrn.e simple instrument d'une ·force poli tique. En ' 
fait, le ~yndièalisme ·n1à jamais·preparé la révolution·nulle part ••• Et le bord·iguis 
me .s e 'trouve devant; une contradiction de taille aui le. force ~ abandonner- le. terrain 
des pr~ncip~s ét~rnels pour passer·sur le terrain de:116pportunisme 'qui caractért.se' 
tous les groupes léninistes. Cette contradiction vient en fait de la fonction .réelle 
des syndicats qui n I ont jamais ét~ conquis par aucun Parti révolutionnaire maâ s ; par 
contre se · sont fa!t · PARTOUT les · èourroies de transmission· des intérê.ts · capitalistes 
dans la cl as se ouvrière~~. . . . 

·.r- 

r •• .. - .... 
J 

Les ~ordigutstes. face aux ayndâ ca'ts tels. qu I LLs. sont tentent d I axp l Lquer que 
se sont les .di.~.on~ stali,niennes ou .réformistes aui f'orrt du syndicat un _outil . 
de s abo taqe des Iut tes , Nous pensons, quant à nous, (1Ue CI est la 'f'onc td.on socialë. 
du syndicalisme de saboter les luttes, c'est à. dire d'en, extirpe:t:le contenu anti- ~.- 
capité.liste afin de les pacifier et de les institutionnaliser au sein du système. · · • 
C'est pour cela que les directions des syndicats ne peuvent être que liées aux Par- 
tis politiques bourgeois agissant.dans le prolétar~at (P.C et P.S). On notera aue 
la pr atd que syndièàliste érode singÙliérement les velléïtés. révolutionnaires des 
mili tarrts qui. croient pouvoir faire de l'entrisme dans les syndicats;. y compris sur 
le plan de· là simple caractérisàtion de leur démarche, ainsi dans. les années 63 les 
bordiguistes qualifiaient de "réactionnaires" les syndicats et dans un article sur 
l'unité syndicale proposée, à cette épocrue, par la C.G.T à F.O et à la C.F.T.C on 
pouvait lire dans un n° du "PROLETAIRE" : "lorsque,,statutairement (???), il ne se- 
ra plus possible de préconiser(???) la lutte de classe et sa ligne .E..~11 .. tL~..&.. dans 
les syndicats, ces organismes n'auront plus rien de prolétarien et agir en leur sein 
n'aura _Rlus de sens (souligné par nous) pour des révolutionnaires." Depuis les bor 
diguistes sont devenus plus discrets sur le caractère "réactionnaire" des syndicats 
et ne parlent plus d'en sortir, et.pourtant depuis ouinze ans la fonction contre-ré 
volutionnaire du syndicalisme n-'a fait rue s'accentuer ••• Il fallait certes une bonne 
dose de formalisme programmiste pour faire dépendre la nature II ouvr-i ère" d I un syndi- 
cat de ses statuts, mais aujourd'hui s I est ajoutée une forte dose d I opnor-tunâ sme no 
tamment· à l'égard des gauchistes dont le P.C.! n'a cessé de subir la pression ·au 
point où il se crcâ t obligé de donner des leçons programnati<;Ues aux diverses sectes 
trotsko-maoïstes tout en les imitant sur le terrain des luttes réelles ••• Et cela, 
no'tanmerrt, sur' le terrain syndicaliste, on peut lire 'par exemple dans le. n° 22-8 du 
"PROLETAIRE" à propos d'une tentative de lutte. dans un centre de tri des PTT le 
commentaire .suâ van.t : 11 la section. c .• F .D. T (minoritaire parmi les svndâ oués ) a pris 
dès ~e début l'engagement de défendre les travailleurs et commençait, bien· crue de · 
façon confuse -(on.notera la virulence de la criticrue du P.C.!), à les préparer à : 

refuser par: la lutte tout confrro Le du rendement. (et voilà le meilleur morceau •.•• ) 
Mais il aurait fallu que la· C.G.T, majoritaire, se prononce dans le même sens pour 
qu+une ·riposte collective ài t une chance de succés ," Et voilà com1:1ent, ·au nom 'des · 
grands principes "invariants" on finit oar faire dépendre les luttes de l'attitude 
du syndicat majoritaire ( ! ! ! ) , en 11 occ~rence la C ~G ~ T •• ." · · 
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En fait le confusionnisme syndicaliste du P.C.I permet bien des faux-pas 
· opportunistes que 11 on appelera "tactioue" au mépris ,d~s né ces si tés réelles de 
la lutte du prolétariat. Et une de ces nécessités c'est justement de constituer 
des centres de résistance au syndicalisme afin r.J.Ue les luttes prolétariennes ne 
s'embourbent plus gans un revendicativisme illus~ire o:impatible avec le salariat 
théorisé par le syndicalisme ! On ne prépare pas les prolétaires à la révolution 
en faisant dépendre leur lutte de l!attitude des syndio1ts mais en développant 
au contra:ire l'autonomie par rapport à ceux-çi tant dans les moyens que dans les 
buts ! 

L'ORGANISATION PERMANENTE DU PROLETARIAT NE PEUT ETRE QUE REVOLUTIONNAIRE 

Pour les bordiguistes, au contraire, la lutte ouvrière pourrait avoir un 
prolongement organisationnel "transitoire" qui consisterait en une forme d'orga 
nisation intermédiaire, de type éconrmiC'fUe, permettant d'unifier le prolétariat 
"par de là les barrières de catégorias, d'usine, de race, de sexe et de nationa 
lié" et cela "sans préalable poli tique" ! . '."lutre le fait nue jamais un syndicat 
n'ait correspondu à cette définition, une telle association est déjà révolution- 
.D.â.l~ et par là même politiO\le, car reposant déjà sur une pTatique antâgonicÏÜ-;~par 
son s_ontenu aux rapports capitalistes et à la c~ndition ruvrière ! C'est d'ail 
leurs ce que suppose la pr-opos i tien suivante : "les syndicats ne remplissent 
complètement leur fonction que iorsque c'est le parti de classe du prolétariat 
qui .rt.t:r:~ (souligné par nous) les organisations économiques" (PLATE FŒME POLI 
TIQUE DE 1945 DU PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE DI ITALIE), en fait une telle 
perspective est totalement abstraite car elle suppose cYUe les révolutionnaires 
puissent "s'implanter" dans les syndicats de façon "apolitique" sur la base d'on 
ne sait trop qual Le capacité à défendre les intérêts "immédiats" de la classe 
ouvrière alors que ·tout le travail des communistes révolut~onnaires est antago 
nique à l'illusion réformiste qui entretient l'idée oue l'on peut obtenir des 
avantages économiques au sein du CAPITAL qui renforceraient la force de classe. 
0n comprend mal Cor!'lrnent les révolutionnaires peuvent disputer aux réfnrmistes ia 
direction des organes qui entrP.tiery,ent justement cette illusion contre-révolu 
tionnaire ••• Ce que le P .C.I confond sciemment c I est bien lutte immédiate et or 
ganisati0n économique, en fait si les co-r-uni.s tes se battent effectivement pour 
que les organisations que se donnent. les prolétaires dans leurs luttes immédia 
tes (comité de grêve, conseils, etc ••• ) soient les plus efficaces possibles, c1~ 
est à dire se posent lcl problême du dépassement du corporatisme, de l'usinisme, 
du pacifisme, etc, ils ne fondent aucune perspective sur le màintien permanent 
de teilès organisations en période de reflux de la lutte. Seule se maintient 
comme.facteur permanent ·d'interventi~n révolutionnaire l'organisation POLITIQUE. 

En fait édifier une organisation prolétarienne réellement anti-capi ta liste 
nous semble incompatible avec l'activité ·syndicale qui tend 8 perpétuer la pas 
sivité ouvrière, sa soumission au salariat et à l'organisation éapitaliste du 
travail. Les bordiguistes prétendent -cornbat tr e "11 opportunisme" (réformistes 
et staliniens) dans les syndicats, Hi où est la classe, et non pas les "conqué- 

·rir", mais comment combattre "l'opportunisme" sans exacerber le c.ontenu révo 
lutionnaire d8S luttes ouvrières, comment combattre "l'opportunisrne" sur son 
terrain c'est à dire sur le terrain illusoire des "conquêtes économiques" ? 
La pratique des bordiguistes n'aide en rien les tentatives spontanées de rup 
ture des prolétaires avec les forces de la conservation sociale. r:n constitu 
ant des groupes syndicaux d'entreprise, le P.C.! accroît la confusion et reva 
lorise les syndicats en faisant croire qu'ils peuvent ~tre des instruments du 
prolétariat. Bien plus le P.C.! maintient l'idée fausse de la séparation idéa 
liste et non dialectique entre lutte éconornique et lutte poli tique et en vient 
à taire les buts conmurri s tes d'abolition du salariat ! Rappelons que MARX au 
quel prétend se référer le P.C.I préconisait cet axe POLITI01.JE au travail des 
communistes dans les syndicats; depuis l'expérience a prouvé que les révoluti 
onnaires ne pouvaient coexister ·avec les contreëbffl~S~~t~onnaires dans les mê 
mes organisations sous prétexte qu'elles étaientVessentiellement d'ouvriers •. 
C'est mystifier les prol6taires dans la p6riode actuelle que de leur cacher la 
nature corrtr e-œévo lu t.i onnat re du P .C ou du P .S et des organes qui leur permet 
tent d I assurer cette fonction : les svnd i ca+s . On ne peut livrer :')a taille contre 
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ceux-ci en restant accrochés aux vieilles conceptionssocial-dGmocrates et léni 
nistes et en refusa.nt de se battre pour l'émergence d'une force prolétarienne au 
tonome, ândépendarrte des méthodes _et du contenu du svnd i ca Li sme , On ne peut tran 
sformer .le z-appor t d.e force entli.e les classes a.u .se i.n des orçanes de domination 
du Capital, ·c1e·st le même· type d'illusion qui consiste à vouloir conquérir l'.Etat ~; 
de 11 intérieur à partir du moment où il semble :çefléter les aspâr-at i ons de la -c Las-. 
se dominée, il suffit comme, les. +r ot.skye tes de baptiser tel' Etat capitaliste "ou 
vrier" ou "socialiste" et de le soutenir puis d 'v participer. 1)e la :nPme façon le 
P .c. I continue à faire croire que les syndicats sont des organisations "ouvrières", 
ainsi peut on lire dans l'article du n°· .261 du PROLETAIRI: que" les communistes ne 
qui tteroP. t jamais volontairement les syndicats tant que ces derniers ont une influ-. 
ence sur, Las prolétaires 11, outre le fait que cette position consiste à aller dans 
les svndâ cats. co'tr ô.l és par les pires corrtr-e-œévc Iut i.onnaâr-as, elle contredit la 
proposi t~on qui nous indique qu' "une classe est .~ié_finie par sa voie et sa tâche ... 
historique. et notre classe est définie par le fai.t. qu'elle r evend âque quantitative 
ment et qual I'ta tdvemerrt sa propre disparition et s.urtout sa propre disparition ( car 
celle, . déjà .·én _cours, des classes ennemies ne représente pratiquement rien, ou peu 
de chose ) : .tel est le difficile point d'arr:ivée clialectique de son i.nmense .effort". 
(L'invariance historiqùé du Marxisme, Programme Communiste n° 53-54 p ·14), comme 
on le vo.i t: les bordiguistes ne sont pas. à une contradiction près, enserrés qu'ils . 
sont, dans l.a camisole léniniste qui consiste à vouloir plier la réalitf à des prin 
cipes erronés pour finalement s'y soume t+re , Aâ ns i 11 intransigeance bordiguiste s 1 
est transformée au fil des années en un cppor tunâ srne quasi constant· .qui ressemble 
à s'y.méprendre au fameux "tacticisme" gauchiste dénoncé pourtant dans les ëol0nnes 
du.PROLETAiRE. On peut lire dans le mê~e n° du PROLETAIRE un tract· du groupe syn 
dical PTT du .P.C.I qu 16/2/78 qui appelle à lutter pour une coordination "tous les 
camarades quelle que soit leur appartenance poli tique ( ! ! ) ou syndicale_ (!!)ou mê 
me s'ils n'adhèrent à aucun parti ni syndicat, qui mettent en avant la·)utte de 
défense collective 'des prolétaires par dessus les limites de catégories, d 'e.ntre 
prise et de nationalité, et éomprennent que cette lutte est une lutte de classe" 
(souligné par noùs). Et plus loin : "ce sont les seuls pr{a-lables que nous me t't ons 
à catte coordination" ••• Comprenne 1ui ~ourra, c'est ce quion appelle défendre des 
positions claires ! On 'appe l l.e les pr-o l.é.t a i r-e s à passer sur des positions révolu'."". 
tionnaires au sein des luttes im~édiate~ tout en leur précisant que cela est tout 
à fait ·compatible avec leur appartenanee :-1 telle ou tepe officine contre-révolu 
tionnaire ! Pire on fait passer cela pour du "vrai" synd i ca'l â sme et plus loin le . 
tract conclue : · "nous appelons donc tous les camarades conscients (mais de .quelle 
coscience s'agit-il.?) des exigencés de cë combat à ••• renforcer .!l.Q.tt.~ (souligné 
par nous) groupe syndical PTT ••• " et voilà comment on éclaire les travailleurs 
sur la nécessaire constitution d'une force révolutionnaire autonome ••• Car que 
signifie reconnaitre La lutte de c l as se pour un prolétaire sinon passer sur la 
position de. dé.fense du projet. com-runi.s te t en fait derrière les pirouettes verba 
les du P .c. I se cache 11 idîae maîtresse du ''parti tismei•. pour laquelle la révolu 
tion n I est pas l'affaire du prolétariat ·mais celle du Parti él~ ••• Nous ne nous 
étonnerons donc pas d'une pratique qui sous-estirnè totalement· les capacités au 
tonomes-du prolétariat qui n'attendra pas l'avis des bordiguistes pour détruire 
les synd ica ts et le syndicalisme ••• 

LOPEZ 

1 

_l 
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LE c.c.r FACE A L'INTERVENTION DANS LA CLASSE 

,:. 

Le P.C.I (BAT7-'AGLIA•COMUNISTA) a organisé en Avril 77 une conférence intèr 
nationale à laqu~lle parti;ipait•:notamment le C.C.I. Le compte rendu de celle-9i 
a été publié et·.pe;irm_et de cerner; les principales contradictions du c.c.I face au 
probl&ie de l'intervep.tion dans la classe, problême intimement li~·à la ·compré 
hensâon, du rapport. entre le mouvemerrt de la classe et les fractions communistes. 

'Notre··propre travail de clarification du processus de maturation des conditions · 
de· iâ. rupture communiste exige de passer aû crible les conceptions 11purement0 lé 
ninistes rattachées à .La tradi tien aocial.:.déIIiocrate ,,,ais aussi les conceptions 

·confusionnistes qui veulent synthétiser ie conseilli~me et le programmisme~ 

Pour +e P.C.Int le "Parti" est l'indispensable facteur qui permet la révolu;;. 
tion, il est "l'incar:rià.t.i.on de la conscience de classe", pour le C.C.I le Pàrti 

·-n'est pas l'unique lieu où se développe la conscience de la classe. Par contre, 
ces deux courants convergent pour affirmer que les luttes immédiates du proléta~ 
riat ne se meuvent que sur le. terrain du revendicativisme et de l' économisme d' 

· où la nécessité d'un élément exté;rieur "capable de montrer que'Ll,e doit (aoul.âgné 
· par nous) être la lutte·du proletariat et de la mener au delà des limites écono 

riiiques contre l'Etat bourgeois à.ans son entier, contre le capitalisme." (P.C.Int 
.. P 53. du compte rendu}. Cette référence' conunune aux thèses léninistes plonge· 1e 
.C.C~I·dans une contradiction insùrmontable: si le P.C.Int fait découler logique 
merrt'de cette conception la nécessité d'organisations "intermédiaires" entre la 
classe et le Parti et' controléespa:L' qe dernier, le c.c.I n'avance qu'une vision 
abstraite de l'organisation·communiste, sorte de phare progrrunmatique contraint 
de dénoncer tdutes les tentatiyes·d'auto-organisation de la classe· comme expres 
~ions confuses et de proposer aux prolétaires "révoltés Il l'adhésion à un pôle i-. 
déologiqùe immatériel attendant ie grand soir pour rejoindre les conseils ouvri-· 
erf? qui se seront formés "spontanément" indépendamment du poid social des frac- 
tions commurrl.at.ea , • • · 

Face à cet attentisme le P.C.Int avance des propositions plus complêtes,ma.is 
s.emble tiraillé entre deux exigences : l'une, "pz-ogramma tique", qui consiste à 

. rester· dans lès syndicats et l'autre, avec laquelle nous ne pouvons être que d'ac 
ocrd., qui consiste à développer un "réseau" de groupes ouvriers êômmunistes défen 
dant la perspective. révolutionnaire. Là où il y a·divergence e:r;itre le P.C.Int et 
nous c'est que nous pens0ns.que l~émergenèe d'un tel r~seau fait pa,:rtie des exi 
gences dè la lutte de la classe,.c'est à dire est l'expression de.la nécessité 
pour la classe de produire·en son sein les éonditions de.la conscience de sa pra.:. 
tique. Le réseau n'est pas une projection du Pi!rti, :Ù EST. le "Parti" puisqu'il a 

· ~· charge d'accomplir l'ensemble des t~ches ·révolutionnaires théoriques et prati 
ques , ~ .I.e réseau est l'expression "achevé" du tra"\rail des .. fractions _.gommunistes, 
il n'est pas une coordination de simples groupes d'usine bu de cellules·, ·il est 
certes .ADAPrE aux modalités de la lutte du prolétariat mais il ne reconduit pas· 
structurellement l'usinisme, ie syndicalisme, le corporatisme, bref l'ouvriéris 
nie~ •• En fait le terme de Parti reste ambigü car il appuie sur la notion de re 
présentation (idéologique) uu lieu de mettre l'accent sur le mouvement réel de la 
classe. L'auto-organisatiqn de la classe ouvrière lors de ses luttes rie dépend 
pas forcément de l'existence d'uné qrganisation révolutionnaire, mais cette auto-· 
organisation ne prend son sens historique révolùtionnaire que dans les liens dia 
lectiques qu'elle entretient avec l'action de l'organisation communiste. La fonc 
tion des comr,1unistes révolutionnaires est d'unifier la classe, mais l'existence 
des communistes ·est historiquement liée au mouvement propre du prolétariat: la 
conscience est un produit historique du prolétariat, la fraction communiste n'est 
pas pour autant· un simple. reflet idéologique dès intéréhs historiques de· La clas 
se, elle est uri instrument social de l'tmancipation, elle est un élément détenni 
nant de la transformation sociale à laquelle la lutté du prolétariat tend. Ia,,frac 
tion communiste, dans .cette perspective., intervient comme facteur actif, f'cœce 
combattante de la. maturation de la révolution. I.e. fraction communiste n'est pas 
l'effet mécanique des combats de la classé mais son produit historique, _elle ëst 
essentiellement un facteur de TRANSFORilJiATION du contenu de la lutte déterminé au 
départ par l'organisation capitaliste de la société. · ,. 

' 
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I.e P.C.Int et le O.C.I reconnaissent la fonction théorique ~omme seule fonc 
tion historique du "Parti", c'est cette fonction de dépositaire de la .théorie qui 
fait de celui-9i le sujet de la révolution puisqu'il "incarne" la production his 
toriq\l.e révolutionnairè du mou.veinent ouvrier: la.CONSCIENCE. La fonction "prati 
que" est, soit niée pur le O.C.!, soit mythifiéy par .Le P.Coint ••• Ce. dernier_.veut, 
dans là' tradition léniniste, préserver ·11autonomie dû "J;>arti" face .au mouvement · 
de la _cl~sse., l'~rreur consiste à ne. pas voâz- le mouvement. historique de la Clas 
se présent; dans son mouvement inmi.édiat, à ne pas voir. le processus de maturation 
révolutionnaire.IlîTERNE à la classe elle-m&ie et qui exige la.fusi6:n.de.pl~s èn 
plus totale entre l' activité de l'organisation communiste et l' aciti vi té· 'encore 
atomisée 'de ·1a classe. En fait l'existence des frE.:.c~ioris èommunistes·n'est pas 
dictée p1à.r elles-mêmes mais par les exi.gencea du combat prolétari~n, il n'y a . 
pas à proprement parler d'indfpendance des f;ractions communistes par r9-pport à 
ce combat et son contenu historique plus ou moins marqué selon les 'périodes ••• 
Le :P.t:.Int. d:i..t avec juste raison que "le Parti n'est pas dans telle ou teile ene:o 
trèp:dse·, ou dans un lieu particulier, maïs il est un or~a.niSI!le qui vit la~ 
lité (souligné par nous) des·problêmes de la classe •• ~" (p 65) mais il ne tire 
pas toutes les conclusions de cette proposition. Cela veut dire que la fraction 
ne+peutr aasumer' ce r8le qu'en s'prgo.nisant en fonction du mouvemerrt réel de la . 
classe et ~n admettant que c'est ce mouvement seul qui détermine en d~rnière .ana 
lyse la rupture révolutionnaire et· son connenu communiste, il n'y a pas , de p Ius ; 
séparation entre association communiste et organisation autonome permanente de.li 
classe. Il ne peut y avoir qu'une seule forme d'organisation permanente dè la· · 
classe qui soit révolutionna.ire., il n'y a pas deux processus séparés ou paralièles 
de la maturation de la conscience comme le théorisent, avec des conclusions dif 
f'ér-errtes, le C.C.I et le. P.I.C (jeune taupe), il n'y a pas, d'un coté l'édifi~a7 
tiôn du 'Parti international et de l'autre l'auto~organisation de la classe. D'au 
tre-part, il n'y a pas soumissiàn du mouvement ae la èlasse à une expression his 
toriq-q.e qui serait autre que le produit de ses propres nécesaé'tés , l'organisation 
communiste.ne cultive donc pas une originalit~ quelconque par rapport au ~uvement 
réel, elle consacre son activité à et ses forces à travailler à l'ém.e~génce d'u 
ne-force prolétarienne autonome vivante qui soit autre çhose qu'une secte. idéolv 
gâ.que , L'organisation communiste tend,· y compris par ses structures à. unifier la 
C'l:asse et s'affirme comme organisme de défense du projet z-évo.Iutdonnaâ.ré , elle .. 
répond pratiquement au questionnement des éventuels groupes ouvriers autonomes 
qui surgissent dans les périodes ·de remontée de la lutte du prolétariat. L'or;.. 
g~sation communiste n'offre pas un cadre idéologique mais une pratiqùe socia 
le d'ensemble déployée st.r tous les aspects de la résistance au Capi tâl. ••• Mêm~ 
l?i, pour des raison~_historiques contingentes., l'organisation communiste est dé 
truite:et rejetée de la classe d'un point de vue ph~·sique (contre-révolÙtièn), , 
lors.de la reprise du combat prolétarien, elle a pour ttche immédiate de s'orgaft 
niser en direction de celui-9i: c'est la vie même de la classe ouvrière combat 
tante qui régénère les fractidns révolutionnaires et non l'illusoire capacité· 
métaphysique à préserver des principes éternels, nous pouvons même dir~ que les 
principes éternels seront d'autant plus vite abandonnés que le fraction n'aura 
pas réuirni à se lier au mouvement de la classe ••• 

ij L'·auto-proclamation PROG-RAivHATIQUE qui tend à faire d'une fraction. révolu 
tionnaire le dépositaire de là conscience est une attitude qui nie· la complexi 
té du mouvement de la classe. En fait, cette attitude dogmatique sous-estime l' 
ampleur de la rupture communiste et simplifie les phénomènes sociaux qui lui sont 
liés, d'où la· vision généralement "étriquée" des courants "progra.mmistes" à l'é- 
gard des capacités, mais aussi des nécessités du mouvem~nt.réel. Ce purisme, on. 
le trouve notamment da.ris les positions du c.c.I qui bute, dans sa polémique avec 
le P.C.Int, sur des questions cruciales concernant l'intervent~on des col.11ll1unis.;_ 
tes .. d.ans la classe, on peut ainsi lire que pour le C.C.I "les révolutionnafres 
n-'ont pas la tâche de créer des organismes pour la classe, mais ils 90ivent fé 
conder ce processus de prise de conscience de la nécessité de quitter le terrain 
revendicatif' pour 'se placer sur le terrain politique."(p 57) on se demande de · 
quelle nature sera cette"fécondation" :iJDmatérielle et co:mmeht elle s'accomplira 
sur le terrain de la lutte réelle .••• En fait le CoC.I persiste -à vouloir 'se màân-« 
tenir comme ·facteur extérieur au mouvement réel de la classe. On comprend bien 
que les communistes ne "créent" pas des organismes "pour" la classe, puisqu'ils 
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ont comme fonction de défendre le contenu communiste de cette lutte,. c'est à dire 
son contenu historique l Mais peuvent-ils accompl:i,r cette t~che coupés physiquement 
du prolétariat? 

L'-atteBt.ism~--du c.c.r se double d'un. conruai.onnâame ~! toute épreuve : pour 
· lui· ce sonf les eonaeâ.Ls ouvriers CJui expriment. la tendanée de la classe à se 
placer sur un plan politique (p 57), consed.Ls qui sont créés SR>NT.ANEMENT par la 
cl~sse, ainsi pour le. c.c.I il y a une sporrtanët.té "révnlutirmnaire" de la clas 
se qui ne s'exprime.qu'à.certains moments et qui se trâdu:i:t.p~ une :f'nrme d'nrga 
nisatinn distincte de .l'organisation connnuniste,. du "Paz-td," et qui en fait ex 
prime leur "inutilité" histnrique_ puâ.squt on ne voit. pas à quoi a pu s.ervir une 
telle· structure si au Ïnom~t où la cJ.asse-passe à l'assaut.du Capital, elle se 
dote des·organes_pnlitigues nécessaires indépendamment de l~existence--~térieure 

.. du 11Parti11, on comprend l'émotion du PoCoint face à un tel raisonnement cJ.assi 
quement conseilliste ••• Le comble est que plus loin le C.C.I.,explique que "le Par 
ti est un organe de la classe ouvrière .. indispensable, sans. lequel il .. est im:po·ssi- · 

"ble· à la classe de prendre le pouvoir" (p 61)... · · 

Le C.C .. I .brouille.donc toutes.les·ca.rtes· de la ·théorie et refuse de répon 
dre aux questions fondamentales qui se posent à une fractinn z-évo Iutd.onnaâz-e : 
le C.CoI qualifie par exemple les groupes ouvriers autonnmes de groupes politi 
ques confus et-batards, pourtant ces grnupes sont bien le produi~ spontané-de.la 
classe et snnt bien l'effet de la vo Lorrbé historique (poli tique). de ce.Ll.e--çd , •• 
Quelle rép~nse ORG.ANISATIONNELLE le c.c.I apporte t'il à cette tension qui se dé 
veloppe dans le prolétariat au moment -de .. la maturation des· p,"ndi.tinns révolutinn-· 
na.ires ? Le CoC.I appor-ce-une .réponse IDEOLOGIQUE .alor.s· que se pose déjà le 
problSme de l'vrganisation du combat par l'UNIFICATION des prolétaires révoluti 
nnnaires ! En attendant l'irruption· des conseils, le c.c.r propose .. ol' adhésinn 
aux prolétaires qui veulent lutter dé ·fa9on autonome , non pas l' aahésion à une 
organisatirm de cnmbat mais à un "Progranme" résumé en une plate-forme· d'une page· 
dactylographiée ••• .Ainsi le C.C.I dénie au.P.C.Int le fait de susciter des GROUPES 
COMMUNISTES d10UVRIERS comprenant des nuvriers inscrits et nrm-inscrits au Parti: 
"_je ne saisis pas c-mmerrt des personnes non inscrites au Parti, e t qui donc n'ont 
compris qu'à moitié ou même pas du tout., .ce qu'est le Parti et son travail, peu 
vent être les portG-parole du Parti dans ses organismes ••• " (p 55) Avec un tel 
questinnnement, on se demande lors du processus révolutionnaire comment le c.c.I. 
jugera ces milliers d'ouvriers 11sans-parti11 qui.oeuvreront à l'édification. du 

.. oommunisme l 

En fait ces con èeptions du C.C.I sont liées à sa visiori mécaniste et écon~ 
miste de la crise du Capital vue comme condition esumtielle de la 'maturation ré 
voiutionnaire. Le C.C.I évacue les facteurs réels de cette maturation qui rési 
dent'da,ns l'activité de la classe ouvrière elle-mêmeoo~Le C.C.I nie le rôle.du 
"oenscâerrb-dans c.ette maturation, nie la nécessité d'une ·organisation ~taire de 
la classe et a" illus:i,.onne sur une pseudo-spontaneïté de · celle·-9i parée de toutes 
les·vertus y compris de celle qui consiste à se laisser diriger par un Parti qui 
n'aura contribué én rien à la prépar-at:fon de J.at.·revnluticm soof.a'Le , .. La ·spontané 
ïté_prol~i;arienne n'a de sens rév"lutionnaïre que liée di[JJ.èctiquement à-.1,..exis 
tencè ·pratique dè·l'nrga.nisation cr.unmuniste. Ce q_ue produit la classe de fa9on 
immédiate peut_ être récupàé par le Capital y .. compris _ les conseâ.Ls conmë forme d' 
organisation ••• L'organisation de la classe est aussi le-produit de la volonté de 
la c+asse ·afin de surmonter ses faiblesses et son atomisation, sans organisttt:i.on 
unitaire en snn sein, la classe ne peut s'attaquer au ·salariat et'au.x rapports 
marchands, elle ne peut·s'autonomiser comme sujet de la.révolution. En refusant 
de travailler à ia mise sur pied d'une telle organisation communiste prolétarien 
ne, le C.C.I freine les possibi:J_ités de renforcer ;la classe dans son combat quo 
tidien et par là m~me ·dans son combat historique. Le C.C.I en mini.misant ainsi 
son r~le social laisse les mà.ins libres aux.contre-révolutionnaires qui agissent 
d.ruls le prolétariat (staliniens, réformistes, gauchistes) et ne pèut que sombrer. 
dans le pessimisme propre aux groupes ultra-gàuche classiques ••• 

Le 28/03/78 
LOPEZ 

i 

' ' 

... 
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CORRESIONDANCE AVEC LE B.L.E.T ET LE P.I.C A PROPOS 

DE L'AUTONOMIE OUVRIERE ••• 

' Nctre tentative de constutuer un roseau de l'Autcnomie Ouvrière 
c'est à dire l'embryon d'UI'.e nrganisation rév'"'lutionnaire UNITAIRE de .La 
classe, se .heurte a·la réticence de n0mbreuses fractions marquées par le 
déf'aâ td.sme et l' atrtentd.sme , Notre polémique avec le B.L.E. T et le P.I.C 
témoigne de cette difficulté du mouvement c0mmuniste à sortir.des orniè 
res du sectarisme et de la passivité. Nous publions les rbponses que 
nous avons adressé au B.L.E. 'r et au P. I.C ( 1) ainsi que leurs correspon 
danoe , Nous publions aussi la lettre de c.P.A.O qui a motivé la réponse du 
B.L.E.T •••. 

C.P.A.O (LILLE) 
au BULLETIN de LIAISON ENTRE TRAVAILLEURS 

Lille; le 13/01/78 

Camaro.des, 

I.a parution d'un bulletin de liaison des travailleurs est, dans la 
période actuelle, une d~marche louable qu,i va dans le sens de la nécessaire 
relance d'un associatinnni&ne autonome du prolétariat cortdition·de la matu~ 
ration de la rupture oommurri.s be ••• Parceque nous avons appris du mouvement. 
révolutionnaire qu'un Parti, si juste soit son programme, ne.pouvait concen 
trer les qualités du mouvement ouvrier lui-même, nous avons mis l'accent '. 
sur l'effort à accomplir dans la reconstitution du prolftariat en tan~ que 
force autonome. Il existe des divergences dans le mouvemen~ communiste qui 
ne seront"réglées11 que par le dbveloppement .même de la lutte ouvrièr:e, 'fer 
ment vivant de la conscience communiste (dnnt la théorie est un des élém- ~ 
ents). Rien ne justifie actuellement l'éparpillement des efforts des grou-: 
pes révolutionnaires oom.nuni.s tes pour qui le prolc;tariat doit s'attaquer 
au salariat, aux rapports marchands, au syndicalisme, aux partis.c:'.e gauche 
et aux gauchistes, à l'organisation du travail, à l'autogestion, etc ••• 
De plus, la faiblesse de l'intervention communiste liée à la faiblesse de 
l'autonomie ouvrière permet la persistance dès thèmes IllD±~ina:listes, liber 
taires et· autogestionnaires, permet le dévoiement d'énergies prnlêta.:t;'ienrïes 
et les impasses qui conduisent à la souro.issinn face à la contre-révolution 
nrganisée (P.c, syndicats, gauchistes •• ;).! 

Nous affirmons de nouveau rtotre volonté de tout mettre en œivre afin 
de susciter le regroupement des forces révolutionnaires attac~ées priori~ 
tairement à développer le c,ombat autonome de la classe ! C'est pourquoi 
nous vous proposons une rencentre dans la perspective d'unir nos efforts 
afin de combattre au sein du mouvement ouvrier aut•riome l' ânf'Lr.ence des 
couches périphériques et petites-bourgeoises (modernisme). De la même fa 
çnn, nous vous prnposons de travailler à l'affinement de la compréhensiCtn 
cn:nurruniste ••• Une plate-forme commune pourrait être élaborée af::i.n de c~r 
ner clairement les points fondamentaux de notre démarche sans cacher les 
éventuelles divergences, à nctre avis mineures, qui pourront susciter un 
débat enrichissant sortant des dialogues de SC"urd propres aux "sectar::..stes" 
professionnels ! NC"us sommes prêts à venir vous voir à Paris aux lieu et 
datef. qui vous conviendront (plutât les week-ends ••• ) 

fraternellement, 

Pour le groupe de Lille 
IDpez 



LETTRE DU"BULLETIN DE LIAISON ENTRE THAVAILIEURS11 

. , -Pard.s , le 10 lvin.rs 78 

I 

Cu.ma.rades, 

••• Votre lettre a attiré notre attention sur un certn.in nombre de points. 
·Tout d'abord, vous mentionnez votre·engo.gement et votre aèt:Lc,n dans "l'ef 

fort à accomplir dans la reconstitution du prol~tariD.t en ta.nt que force autono-· 
me". D'autre·pnrt, à la lecture de l'éditorial du n2_ 3 de 11C.P.A.011

, nous avons 
noté' que votre journal devait. se fixer ·comme objectif d'être un ~l\jment centra 
li1:Jateur (ou catalyseur, peut-être) au sein d'un pr.:-cessus de regrnupement et_p.e 
cl[..rificntion du courant communiste ("Un journal concentrant l'expérience passée 
et présente du mouvement 0uvrier est actuellement d0cisif ••• 11etc). 

Pour nous, le fo.cteur qui concentre "l'expérience :po.ss-:::e et présente du mou 
vement ouvrier", c'est la classe ouvrière dans son ensemble à travers ses luttes 
et les orgc.niso.tions qu'elle 12.~nnerc. (Conseils Ouvriers) pour détruire le ca 
pitalisme, et non un journal ou les organisations qui ~ctuell~ se réclament 
du communisme. · 

D'autre par·G, toujour.s dans le nQ 3 de votre journal, est paru un article 
intitula "à propos des groupes ouvriers u.utonomes". Votre conception des groupes 
autonomes les tc.xa.nt d'usinisme et ~e localisme est f~usse. C'est oublier (notam 
ment) les efforts fournis par cert~ins groupes, ainsi le groupe des travailleurs 
communâ.ates des Banques (aujourd'hui dispo.ru) - critique des syndicats, puis dé 
passemèht tle cette critique, pour en arriver à l'élaboration d'~e plate-forme - 
cm111;1e le groupe de Clermont-Ferrand qui nous vous le rappelons est inter-entre 
prises. De même faut-il citer l'initiative commune des groupes tels: GAO Sochn.u.x 
GAO Clermont, P.I.C et de nous-même d'effectuer une cnni.pagne révolutionnaire sur 
les élections (tracts communs, affiches, réunions publiques sur la région parisi 
enne, Bordeaux, Clermont et Socha.ux) et ce totaleraent à contre-courant de tous . 
ce1J.X,. de la droite à la gauche qui mèneront en Mars les travailleurs aux urnes. 

Ces exemples montrent à quel point des groupes autonomes de travailleurs 
sont capables de d~po.sser le co.dre étroit de l'usinisme com.~e vous semblez le 
croj,re. Il appnrait dan~ ce texte que votre vi~ion de le. classe s'apparente à. 
celle de Lénine pour qui celle-9i n'aurait qu'une conscience tro.de-unioniste~Ceci 
n'est pas sana rappeler non plus les thèses de R. I sur les groupes autonomes .Dans 
ce inême article, vous ébauchez un projet d'organisation en des termes suffisament 
vagues pour séduire le plus grand nombre. Ces propositions sont à rapprocher de 
la fin de votre lettre où vous parlez de "l'éle.boration d'une plu.te-forme commune 
•• ~sans cacher d'~ventuelles di.vergences (à votre avis) mineures". So.ns·vouloir 
fa.ire preuve de 11sect.:xisme professionnel", nous pc neona qu'une réelle coordina.:. 
tion ne se crée pas par simple bonne vo Lonté commune, ra.ais qu'elle provient d'une 
réelle maturation de la classe, sur ce point votre conception nous pe.rait volon 
tariste. De plus, si ncus pensons comme vous qu'il f'uub : "faire sauter le. carcan 
de l'usinisme, permettre au postier de s'ûssocier avec le m0tallo", nous ne pen 
sons pas que la formation d'u.p.e "liaison orgunique avec les rlvolutionnaires is 
sus d'autres si tuati0ns sociales" soit la ferme d' or,·~aniso.tion dans laquelle doi 
vent se regrouper les groupes de travailleu:cs sous peine de retomber sous la dic 
tature invisible des intellectuels ••• etc; les groupes de travailleurs doivent a 
voi.r des positions politiques Ll.U même i;:i,tre que les groupes de r6volutionnaires 
comprenant de~ coma.rades qui ne sont pas forcément des travo..illeurs et doivent se 
cooz-donner- d'abord pour viser à s'unir or-gani.sa tionnellemen t dans l'avenir. 

Pour · ce qui est des di vez-gences , nous ne les considérons ni mineures, · ni fla~ 
grantes avant ·d'en avoir sérieusement déba t tu, Toutefois, le simple fait qu'elles · 
puissent exister ne nous permet pas aujourd'hui une plate-forme commune, celle-9i 
serait alors assimilable à une auberge espagnole(chacun y apportant ce qu'il veut). 
1iais, nous le rbpJtons, le fait d'en dJbattre est pour nous essentiel. 

Enfin nous notons à la lecture du n2 2 de "C e , P.A.O" un DXticle consacré à la· 
révolution russe. L'emploi dans cet article de l'expression "comrnunisation des 
rapports snciau.x" est doublement fausse et Cl.éll'lf3ereuse : 

· 1 Parce qu'elle laisse supposer que les rapports ·sociaux sont neutres (non 
cupitulistes), alors que nous pensons que la révolution détruira ceux-9i pour en 
créer de nouveaux; également parce qu'elle nie(de pcJ.r sa structure) le concept 

•••/a•• 
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de période de transition (dictature du prol~turiat, r-evo Lubâon s ' é tendurrt a plusi 
eurs pays pour devenir mondiale) entre système capitaliste·et comrnùnisme. 

2 Parce qu'il n'y a pas eu de rapports de production communistes en 1917. La 
r~o de 17 ne fit que fuire transiter le pouvoir d'Etat des Kérensky et consorts 
aux Lénine et autres Trotsky. Leurs mots d'ordre, leur politique 'dès 1917 furent 
d'embl~e de nature capitaliste d'état: "Le socialisme n'est pas autre chose que 
l'étape immèdiatement consécutive au monopole capitaliste d'.~tat ••• Le capitalis 
me monopoliste d'état est la 'préparation matérielle la plus complête dû so.cialis 
me, l'anti-chambre du socialisme ••• "(texte de sept 17; la catastrophe imminente 
et les moyens de la conjurer - Lénine). Ainsi la reconnaissance de l'Etat prussi~ 
en et des empires centraux et la neutralité face à la guerre impérialiste (par le 
traité de Brest-Litovsk) furent-ils aux antipodes d'une tactique révolutionnaire 
et surtout d'un 11internat:j.onalisme conséquent" (expression que vous employez d'u 
ne manière par t:r;-op aventureuse),, 

··.·! 
Salùtations communistes. 

Le B.L.E.T - ' . . ... 

LA REPONSE DE C.P.A.O 
Lille, le 10 Avril 78 

Camarades, N~ ~,,,/r' rµ;.. C!> L~ ::: G,. i o : n.) 
··~.pkî~ 

Votre réponse du 10/03/78 appelle un "Certain nombre de remarques qui mérite 
raient·en fait une rencontre que vous ne semblez malheureusement pas envisager ••• 

Vous nous reprochez notamment de vouloir être un 0lé:ment centralisateur au 
sein du mouvement de la classe ••• Nous ne comprenons pas ce reproche, dans le cas 
où le te~e "centralisateur" vous choquerai:t, nous vous pr<:1cis6ns que pour nous 
être un élément centralisateur signifie que les conununistes orrt untpo.irrt de vue 
UNITAIRE dans la classe et tendent effectivement à combattre l'~to~isation de cel 
le-çi, son éparpillement et donc, ils se donnent les moyens pratiques de regrou 
per (centrfl].iser) les efforts autonomes du pro-létariat ! . 

Par ailleurs, vous fuites semblant de croire que nous nous prbsentons comme 
la concentration de "l'expérience passée et pr~sente du mouvement ouvrier", et 
vous nous opposez 111a classe ouvrière dans son ensemble" et les organisations qu' 
elle se donner'a ••• "Ainsi pour vous, actuellement, la classe ouvrière n'a pas d' 

. expression historique, bien pire, elle ne tend pas à en avoir une, on se demande 
.. ;jusqu'où ira votre vo Lorrté de nier l'expression conununiste et unitaire de la clas- 

.se ? Parler de la classe ouvrière dans son ensemble par opposition aux fractions 
communistes fait partie du verbiage idéaliste. qui sépare mouvement historique du 
prolétoriat et conanuni.sme , La CONSCIENCE du prolétariat qui ne ·peut être que 
COittd.JNIS~ est préalable à·la révolution, c'est,.au sens lar~e, l'ensemble des 
fractions communistes révolutibnnaires (mouvement communiste) qui exprime le ni 
veau théoriqu~ et pratique de la compréhension que la classe a d'elle.mêm~ et des 
buts qu'elle poursuit. l~is; pour. vous, qu'expriment donc les f:1.~actions commurrl s= 
tes? 

Nous taxerions, d'ap.ès vous, les G.A.O ·d'usinism:e et de localisme ••• Nous ti 
rons simplement une conclusion générale de l'ensemble du mouvement·ouvrier mondi 
al depuis la remontée. de sa résistance au Capital dans les· 'années 60 · ! A cela vous 
opposez le "groupe des travailleurs communistes des Banques" a.u,jourd!hui disparu ! 
Quant· au G.A. 0 Clermont, vous devriez savoir que, malgr0 une· plate-forme poli tique 
."prometteuse", il. n'a p:::.s pu supporter d'envisager l'ensemble dès tâches roLITI 
QUES de la période (et notamntent la liaison nationale et internationale ~vec le 
mouveme:nt _communiste, ainsi .que l'intervention quotidienne) et s'est dissous ••• 

·Nous pensons que vos affirmations rdvèlent un manque de sens des mesures, vous 
· nous parlez de l'ensemble de lu classe puis ensuite vous nous présentez deux ou 
.trôis faits·minuscules pour.étayer vos positions, cela n'est guère S<:)rieux ! En 
fait., que tirez-vous comme bilan de l' expér-i.cnce italienne, du mouvement portu 
gais·, des. émeirtes polonaises, de 1G:li 68. en France, etc ••• C'est de cela qu'il qu' 
il faut partir et non qe deux nu trois faits annexes (et qui, d'ailleurs, ne ren- 
forcent en rien vos explications ••• ) · . / e o O O e G 
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1 

Sur le point du "Trade-unionisme11 de la classe, vousv~-g~ort~rez à nos a.rti.:.' 
cles sur lè syndicalisme du "BULIBTIN CRITIQUE", sachez cepenël.ant que nous ne vo 
yons pas le rapport entre la posi tri.on de Lénine qui parle, en fait, d'une· _double 
conscience du prolétariat et notre positinn qui con.siste à dire ~u'il n'y qu'un~ 
seule conscâ.ence du prolétariat ,COMi1füNIS1rE et dorrt l' émeszgence n'est 'pas mécani 
que mais produite par la lutte historique de la classe. De cela découle qu'il ne 
peub y avoir deux types d' 0rgaiiisa tion · prolétariennes permanentes ( éccncmi.ques et 
politiques). mais une seule : . l'r.rganisation POLITIQUE· UNITAIRE !. Votre manque de 
nuance ·et "vos amalgames douteux expriment en fai.t · votre simplisme poli tique qui. 
consâ.s te à nier les ccmtradictions de la lu.tte pr01étarienne, vous ne semb.lez pas 
envisager de. fa.'çnn pratique l'affrontement avec Lea: f'r1rces c::mtre-rêvnluti.onn,a.i-· 
res :implantées dans le pro Lé tard.ab (syndicats,· gauchistes, S"\;aliniens,;. etc •.•• )· . 
ni même expliquer leur présence permanente dans la classe. • • . . :· . · . . ., 

Qua.tri; -à. la ques tâon de la "dict;ture invisible de~. intellec~uè-:I..s" vous: eri: 
avez une visir,n sociulogique et non polit'ique ·: ·ce n'est pas. parrdes moyens orga.:.. 
nisa tionnf3ls que l'on peut se _'prJmunir de J.' influence .des couches: pe td, tes-oour 
geoises (le ;terme intellectuel tel que vous· i' employez ne signifie rien- du point 
de vue de la .Lutrbe sociale) mais sur Îe terrain POLITIQUE ! Vou,s. prenez_· les· ·ef 
fets pour. des causes, errquoâ le- car'acbène ir;;uvrier" d'une organisati,.,ri'révolu 
tionnaire est-il une· garantie que Lconque ?_ 'En fait vous reprene_z les vieux thè- . 
mes hyper-réformistes et hyper--ouvr-Lèr-â.abes que lès :syndicalistes ·de toutes ·.les· 
époques ont Lançé contre ].es fràcticns révrilutïonru:i.:i,res , !, L'autcnomâ,e. ouvr-i.ère 
n' est pas ·1, af'faire des seuls ouvriers, elle es-t l'affaire du- mouvemen t. communâ.a 
te dans son ensembLe '! Vous séparez 'encone et toujours le mouvemerrt 'aubonome .de 
la classe de sa significati.on histérique · vous séparez au tonomi.e ouvrière· et nioû- 

. ' .. - . . . . . . 
vement connnuniste. • • . . . . . . . . . . · . ' · . · : . . . . . · .. ······.. .. .. -··· .... 

V(ls pez-spectdves organi.sataonne.Ll.es semblent bien peu· claires, vous-ne jué\~ 
tifiei pas votre prnpre existence :. êtes-vous un gr0upe autonome, une coordinati 
on de groupes autonomes (copme :·1e.,:1a~ssait le supposer le ·n!:!1 de .vo tz-e journal),. 
une fraction communiste· ou les ··trr,is · à la· fois ? Vous semblez. avoir des liens· pri 
vilégiès avec le P. I. C .{votre campagne' comraune ••• ) ; mais sur. que Ls c:i;'.i tères êta;.. 
blissez-vous vos rapport's avec les fractions cor,ununistes dans le caè. où vous VO',l.S 
considérez comme un groupe autonome prolétarien'.? Toutes ces questioJ.J-s.doivent ê 
tre ·explicitées clairement, car nous avons de la peine à comprendr~ vos r6ticên~ 
ces à.discuter avec C.P.A.O des possibilités dtunir nos efforts, sans que cela re 
vierp:ie pour vous à taire vos divergenèes, nous ne.pensons pas détenir la vérè.té, 
vous semblez oonai.dé.rer- que nos· divergences· sont dmmuab.Les "avant; même· d'en avoir 
débattu Il •• ;V-oüs- ëotrs±.détéz qu,:_üri.ë . pla te ... fo.rmë oommune ènfzre nous est imposs;i.1,ilë' 
ce.Laiempêche t'il la collD.bClration''dans l'intervention, 'vous n'avez pas, à ce que 
nous sachions, de ·p:j.o.te forme oommune avec lé G.J~.o Teugeô t - Sochauxy. mais peµt- · 
ê.'fr~. élV~z-vou_s un dç,ubl~ langage -pc::litique à ltégard des i'ractionf:'! :i:-évoJ.utiorimtl- rés "e"t. àéà. gr6ùpes ouvrïërs. ailtbnôm$s;: 0 •. ·.. • . .. . . ~) 

. Débat tr-e de nos divergences vous parait "essentiel fi, alors pourquoi. diff't:rer 
une éventuelle rencontre que nous· demandions·, dans notre lettre du ·J 3./01/78 ·? 

Votre cri tique de notre article sur la :['.év~lti.tion de ~ 9.17 nous parait tein 
t<::;e; de ~auvaise fni ou d'ign0rancè : nous ne voyons pas en q_uoi 1·,e~~e~sion iicom 
mum.~ation de~ ra~ports sociaux:' Lad.ase supposer que ceux-çâ sorrt "neutres" ; · _·. 
qu~d le prolctaria t se ba t ; s'insurge contre le Capital mondial, peub-d.L accom 
pli:' cela sans transf'onner zadd.ca.Lemenf 'son rapport· au monde; c'est à dire le sa 
lariat et les rapports marchande ! Cette transfonnation peub-e'LLe être autrre cho 
se qu'une mise s_ur pied de rapports soci.aux supérieurs CCJ1:i,1Œ1TISTES ! Vous parlez 
d' a:'sence de "rapports de production coniinunistes ". ( ! _! ! ) , nous ne savons ·pas de .. 
qu?1 vous parlez ! Ignorez-yous que_ les.rapports de production capitalistes ex 
pr:un~nt un ~appnrt SOCIP.L, un 1apport entre les hnnunes ~t les classes, ce· rapport 
e~t.Z.il re::s.te le __ m~m~ en 1917 ? Le_ .prolétariat ~tàit-il manâpu'Lé par les çapita-· 
listes d' etat Lèrrirri.s'tea ou bien s'est-il trige en classe aubonoine "? Oomnie- les 
~?J:iistes et les oons~illistes VC"Us.:r.iez le gigantesqu~ mouvement r0volµtionnai 
re du pl:'olétariat INTERNATIONAL démarré en Russie en 1917.pàur VOl1,S :t;'accroéhér 
a~ vieilles theses me,nchevik et social-démocrates sur le .putsch militai;;,e des 
bolcheviks ! · · · 

fraternellement 
c .. P.AoO·· 
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LETTRE DU P.I.C (Jeupe. Taupe) 

c/o LIBRAIRIE PARALLELES 
47 rue Saint Honoré 75001 PARIS 

I 

' 
C'est avec étonnement que nous_~v_9__n§. pris comna.issance dans d.P.A.O nQ. 4 

de __ la mise au point sur le P.I.C. Les c:_~ltagu.-~-~-l~cùes par le 'nommé Lopez sont 
sans, fond.ement aucun et de surcroit relèvent d:e la diffamation.iCertains points 
sur les· "i" s'imposent de notre part. --- . · - - 

1 

· 

1)Si vous lisiez attentivement notre revue vous auriez réalisé qu'il n'y· aa 
vaî t pas de quoi s'étonner à la découverte d'une affiche signée en commun par 
le E •. I.C et par des. groupes ouvriers. Elle fait Logd.quemen ; suite à des décisi 
ons prises lors de rencontres en.Juin et septembre 1977 (cf J.T n~ 16 page 20). 
Dans le m&ie nrdre d'idées, le P.I.C a toujours condamné l'usinisme et mis en 
avant la centralisation et l'action de ces groupes, en insistant sur lè carac 
tère autonome de ce processus, c'est à dire en précisant que ~es jrganisations 
politiques révolutionnaires n'ont pas à jouer le rôle de moyen de rassemblement 
mais celui de contribution à la dynamique de coordination. "Une f'ois11 les no 
yaux ouvriers révolutionnaires" constitués ••• ce sont eux qui prennent en char 
ge t""talement la suite· de l'intervention. (JoT nQ7 page 22) "Ces groupes ten 
drnnt à se coordonner pour déboucher sur la constitution de véritables réseaux 
politigues de clarification 11 (J.T n!:? 17 page 13) 

2)I1 est faux de déclarer que nnus avons refusé toute collaboration à un 
"travail de mise sur pied d'un réseau de l'autonomie ouvrière'',. et plus oor-re cb 
de préciser que le P.I.C a rejeté toute tentative de cette sorte basée sur la 
précipitation et la participation de groupes non 4égagés des fanges de là con-. 
tre-rév-olution ( tel les gauchistes du groupe 110.AMARADES") ou confus comme. les · 

·associationnist~s de Roanne. De plus le P.I.C rejette le réseau où se mêleraient 
et des f'ractions politiques et des "noyaux ouvriers comr,1unistes", et qui,dans 
la vision qu'en dégage C.P.A.O se rapproche des conceptions "dirigistes"· où les 
"noyaux" seraient en quelque sorte les cellules ouvrières de l' organisati@n po":" 
litique. 

Ainsi nous pouvons lire dans C.P.A.O n~ 3 page 5 "l'organisation révolu- 
tionn~e doit prendre en compte les aspects positifs de ces ~rrupes, ·pennet 
tre leur rencontre, leur collaboration ••• Détruire leur atomisation par la mise 
en place d'un réseau de presse, de discussion, de déba.t, d'intervention ••• 11 

Evidemment,, quelques lignes plus loin, C.P.A.O prend bien soin de pr~ciser qu' 
il faut "éviter toute· subordination" des groupes en question à un centre th~ori 
que tout puissant. J;,I.ais nous sommes pour le moins aseptiques quand la pratique 
de 110.P.A.011 consiste à dénier aux G.A.O leur libre volonte de s'associer à des 
campagnes avec le P.I.C (ou d'autres) sous le prétexte que ces derniers se se 
raient engagés aux cotès de C.P.A.O dans la purticipation à la diffusion du 
journai C.P.A.O. Les illustres défauts de l'ultra-gauche classique ~e seraient 
ils pas du coté de C.P.A.O qui semble considérer certains G.AoO comme sa chasse 
gardee? Par là C.PoA.O rejette toute réelle autonomie de ces groupes. . 

3 )Nous vous rappe.Lona que nos rupp0rts ont été rompus de votre initiative a 
pnés la "cr-i.td.que" que vous aviez portés crntre le fait que nous ayons cité un 
passage d'une de vos bOrresponclD.nces dans le texte 11:Miee au poiri.t sur l'autono 
mie -; ouv;rière" .ef notre refus just:j.fi,é (bf J .T-n5! 18) de- ne pas publier' ce· que 
vous nommiez "droït de rqionse'j• Par ailleurs le fait que nous ayons refusé de 
participer au "r'èsaau pour l'autonomie· ouvrière" n'empéchait pas la cc;mtinuati 
on des échanges et des discussions. 

Pour notre part nous avons toujours recherché le-débat avec les groupes 
communistes pour autant qu'ils s'abstiennent des calomnies et de la.propagation 
des mensonges (ce qui ne signifie pas à renoncer à la sévérité des critiques). 
lwœi.s notre conception de l'action commune ne va pas jusqu'à tenir des réunions 
publiques communes avec des r;roupes qui se réclament de Proudhon encore (he oui!) 
tels la Fédération .Anarchiste (cf le meeting de Rouen le 10/02/78). 

Nous souhaitons par conséquent que le groupe C.P.A.O fasse une rectifica 
tion publique (en publiant cette lettre) aux accusations sans fondement lancées 
contre nous, ce qui aiderait à une saine reprise des débats.Il va de soi que 
nous ne considérons pas comme rectificatif l'espôce d'Errata ajouté au nQ4 qui, 

'd"ailleurs -ne -répond pas aux questions ici soulevées. 
8€..lutations communistes 

Au groupe c.P.A.O 
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Lille, le 14/04/7~ , 

'• 

Cama!'.ades; 

Nous avons fait eseerrtâe.LLsmerrt un feproche~-au P.I.c,; c'Eist celui d'enga!.:., 
ger exclusivement des actions avec des groupes· ouvrd.er-s autonomes en ·11,èiipliarl:tf'' 
p."y as·EJ!l>:ci·~r J.es ·&Yenituelles fr~otions :t'év.ol:uti.onnaµ,.es proches.,' Pans 'J:.e · cas de 

.T~âffiche--ët des !'êun:ions publiques organisées par le P.I.C, B~t.E.T, G.A.Q S6;.. 
chaux et G.A.O Clermont, nous avons mis en cause cette exclusivité puisque par 
ailleurs·les deux derniers groupes cités oollaboraient à notre truvail politi- 

. que. Nous ne reprochrms pas au. P.I.C. de mener des actions avec des G.A.O; nous 
contestons que cela se fasse contre des possibili té::i d'action plus large avec 
d.'autres fr.actions révolutionnaires pud.sqùe le P.I.C en est· une .nous· ne voyons 
pas quel intbrêt a le P.I.C à. restreindre·l'action révolutionnaire à uhe coJ.la.: 
boration uni.quemerrt avec les G.A.O. Dans la période aqt1,1~lle de fatble~se de 

.r~·-àssociâtii'lrtfiisme ouvrâer autonome J il- nous porai t grave de perpftuer la. divi 
sion entre -fractions révolut_ionnaires et groupes ouvr-Ler-s communistes· ! . 

- De deux choses l'une : ou le P.I.C envisage se·s· ·rapports d'action sur un 
terrain politique. ou bien.il les envisage sur un te:crain sociologique 1 

En fait si le P.I.C semble très sourcilleux·sur le plan des rapports avec 
C.P.A.O, il se z-évè.Le très peu regardant au nâveàu de ses z-aopor-bs avec les: 
G.A.O,'nous y voyons pour notre part de l'opportunisme et de la dl-magogie et en 
fait ·l'attitude traditionnelle des "ouvr-Lèr-i.a tea'", Ainsi .dans vr-br-e lettre vous 
faites semblant de croire que "nous d6nions" aux G~A.ô leur libre'.volonté de 
s'associer à des campagnes avec vous (ou d'autres); le P.I.C prend-il les Ganla 
rades des G.A.O pour des âmbécd.Les ? C'EST AU P.I.C QUE NOUS AVONS .ADRESSE.:NOS 
CRITIQUES, quant aux G.A.O, en travaillant simultanément ave. le P.I.C et C.P. 
A.Oils f0nt preuve de plus d'intelligence pratique et montrent bien la néces 
site d'uni.!- nos efforts! 

Sur le problême de la "centralisation et l'actinn des G.A.O" vous avan9ez 
l'id6e qu'un tel processus est "autonome", l'organisation politique n'étant 
pas le"moyen" de ce rassemblement ••• Cette ocnceptzion qui veut distinguer entre 
le mouvement autonome de la classe et l'intervention des fractions r0volution 
naire.s relève du pur idbalisme; pour le P.I.C il y a donc deux expressions his 
toriques du prolétariat qui reléverait du même terrain :EULITIQUE, ainsi la clas 
se ne produirait pas une théorie et une pratique unitaire, mais une expression 
théorico-pratique double (fractions et groupes autonomes), une telle vision qui 
mythifie une spnntanéïté ouvrière coupée de sa signification révolutionnaire et 
de la CONSCIENCE que la classe a de son mouvemerrt reproduit les vieµx shémas 
conseillistes pour qui la révolution n'a pas de préalable théorico-pratique et 
se révèle être un s~le mécanisme ••• Quand le P.I~C (et l'ensemble des groupes 
anarcho-conseillistesJ répondra t'il à la question de la FONCTION HISTORIQUE ET 
SOCIALE des fractions révolutionnaires puisque selon vous, lo~s de la révolution 
le prolétariat se dote·spontanément des organes POLITIQUES UNITAIRES (Conseils) 
nécessaires à sa tâche historique? 

f 

'• 

/. 

Dans la perspective de la construction d'un réseau de l'autor.omie ouvrière, 
nous serions, selon le P.I.C, des confusionnistes et il précise qu'il a "rejeté 
toute tentative de cette sorte basée sur la pr6cipitation et la participation 
de groupes non dégagés des fanges de la contre-révolution ou confus" ••• Mais en 
fait, que nous reproche le P.I.C? C.P.A.O s'est constitué sans et contre les 
groupes cités; nous aurions préféré, à l'époque, avoir le soutien du P.I.C 
dans notre critique de ces groupes, mais peut-être le P.I.C veut ignorer l'exis 
tence de ces groupes et se replier sur lui-même? Mais alors pourquci se tourner 
vers les G.A.O qui sont généralement sur ~es positions :EULITIQUES similaires aux 
groupes confusionnistes, encore une fois la question se pose: le P.I.C aurait 
il ~ langages :R:lLITIQUES, deux comportements PRATIQUES suivant ses interlo 
cuteurs selon leur appartenance sociologique? ... / ... 

.... 
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A propos de la question de notre réponse à votre texte "Mise au point sûr 

l'aut6ri.cmie ouvrière11, nous ·continuons à ne pas comprendre pourquoi il était 
11justifié" de ne pas la faire paraitre, nous ne aommea pas des démocrate.s,mais 
nous ne voyons pas quel intérêt vous aviez à l'époque à ca.ric~t'l:l;Z'er nos posi 
tions en nous présentant comme une secte communautariste, proudhono-léniniste, 
moderniste, etc ••• Vous parlez de calomnies et de propagation de mensonges,nous 
çons;tatons que vous n'B:;V8:,Ilcez p~s un seul ar&~ent :nous concernant al~!lllt dans 
ce s.ens .••• 

' 
Vous nous ,reprqchez0d'avoir tenu un meeting avec la Fédération .Anarchiste 

-à Rouen, c'·est à dire ·avec des gens qui, d'après' vous,. se réclament de Proudhon; 
Outre le fait que' lféta t général du mouvement anarchiste né· -pennet· · plus de les 
caractériser précisément et que ce n'est plus à propr-enerrt: parler· le "proudhc-- · · 
nâ sme " .dea anarchistes qui est génant ( et nous n·'avons pas tu nos ·critique·s à 
ces cama.rad.es), il nous semble étr'ange que vous ile soyâ.ez pas géné-par 'La pre~ 
sence de "pœoudonâena" dans le G'..A.O ~ Sochaux, ni du fait que celU:i-·çi ·ait~un 
jour;. signé un tract avec, ~ .PHUMANITE ROUGE ! fü.t-ce. que cela c' es·t de la ca-. 
lomnie ou des mensonges ? · · · · ·. 

Nous savons que la mise sur. pie~\l'un ré-seau. pz-o.Le'tard.en autonome es t une 
affaire complexe et ·que c.P.A.O ne pourra pus, seul, mener cette t~che, ·mais 
nous aavons que· les fractions oommurrl.abes n'ont pas d' autz-e chrd.x q,ue de. tra. 
vailler à fond à ]:'organisation autonome de la classe, condition première et< 
essentieiü.e de la révolution communiste ! Et nous demandons, publiquement, au 
P.I.C de répondre à notre proposition de. rencontre du 4/3/78 afin de déba_ttre 
clairement de nos perspectiyes respectives ••• -~ . - 

fraternellement, 
pour c.P.A.O 

Lopez 

·' · 

. ~ ... 
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LE TEXTE SUIVANT EST TRADUIT DU NUMERO D•AOUT .1.977 DE 

LA REVUE ITALIENNE 11LIAISONS POUR UNE ORGANISATION DIRECTE:. DE . , 

CLASSE li 

NOTES SUR LE' REFÔRMISME. 
n - 

.• 

Ces notes sont le· premier réiultat d'une discussion 
qui s'est développée entre un groupe de c~marades et d~s collec 
tifs de la .région milanaise. On y traite e s s e n t Le L'l.em ent d t un e 

·esquisse préparatoire à un travail de recherche 6uvrière sur la 
question réformiste; recherche à développer soit au niveau ~e 
l'usine et du secteur, soit dans le rapport entre les -co mp o r t e .... ,~ 
ments o uv rde r-s et le système des p a r tfs et des -s yn dd.c a t s • 

1/ La déterminante la plus générale po~r affronter la 
question réformiste est la compréhension du réformisme établi 
comme aspect de l'action de classe, qui fon~e sa légitimité.so 
ciale s~r la dyn~miq~e même du comportement ouvrier plus que 
sur les exigences de 'c omm arrde du capital. Le motif p ou n lequel 
nous partons de t~ ~ype d~ préambule est le fait que nous,enten 
doni affronter le réformisme non com~e une institution bureau 
cratique ou com~e idéologie, mais comme une force matérielle 
(qui inclue aussi les institutions bureaùcratiques et les idéo 
logies) capable de maintenir c o n t r e la Lu-t t e de classes un .c o n-« 

.cencu-s ouvrier plus ou moins actif et d1en disposer de manière 
à lutter c o rrt r-e toutes les tendances à 11 auto-organisation et à 
la rupture de la normalité capitaliste. C•est seulement à partir 
de ce p nê am bu'Le qu'il est p o s s â b'l e d'éviter les écueils sur les 
quels s'enferrent toutes critiques du réformisme qui placent au 
centre des aspects ré~ls mais partiels de son existence sociale: 

Une conception idéiliste de type analytique communiste tradi 
tionnel ,.(qui comprend une bonne partie des· "oppositions· histori 
ques" detuis les marxistes-léninistes jusqu'à quelques composan 
tes anarchistes) pour·laquelle la lutte de classes ne produit 
pas par elle-m~me un projet social antagoniste, projet qui est 
le patrimoine des "révolutionnaires" détenteurs de la conscience 
de classe. Ce type d'approche se fonde sur l'opposition explici 
te entre l'élaboration théorique-idéologique et le mouvement 
réel de ia lutte de classes; dpposition à la base de laquelle 
nous retrouvo~s l'idée que la consc~ence sQcialiste est le som 
met d~ la science bourgeoise et non l'expression de .1•antago 
nisme entre les classes~ L•inex~ctitude pratique de ce type d'a 
p~roche a été amplement vérifi~e par la marginalisation de cer 
tains partisans.dé la lutte dei classes, ou.par une co6ptétion 
pure et simple ~e certains'commdnistes au mouvement réformiste 
ouvrier. 

Une analyse qui, récupérànt·des instruments de type sociolo-,. 
gique (en particulier l'ouvrièrisme italien), a travailler pour 
modifier la composition de classe, allant jusqu'à individualiser 
petit à petit les couches prolétaires qui exprimaient leur anta 
gonisme au degré le plus Îort. Ce type d'approche, s'il a permis 

·de rompre le ghe~to du minoritar{sme de gauche en reliant l'ac 
tion politique aux comportements·ouvriers, d'un autre côté il a 
démontré qu'il. ne pouvait être que limité dans le temps, dans la 
misure ou·1a vitessè même de la restructuration redéfinissait 
côntinuellernent la composition· de la cla~se. De pl~s, la rech~• 
che d'une i~age prolétairè type: a fini-par produire toute'une 
série de.fau~ses images·, et par-dessus tout 11inc~pacité de sai 
sir la nouvelle subjectivité ouvrière d'une mani~re nouvelle, 
c'est-à-dire par la somme des subjectivités partielles définies 
sociologiquement (masses ouvrières, jeunes travailleurs, femmes, 
chômeurs, travailleurs cociaùx). 

1 
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Ces deux approches réunies par la nécessité de recon 
duire le mo~vement réel à des ~trudtures orifanisatriccs données 
ont îini~ non par se combattre mutue~~ement, mais par foncti~n 
n e r comme deux aspects de la même Ln c ap ac i t é à se r-e p o r t e r aux .! 

exigences de l'auto-organisation de classe. 

2 / Cette nature contradi~toire d~ la classe ~t de ses 
rapports avec le capital est contenue dans chacune de ses arti 
culaiioris~ ~lle app~rait immédiatement comme contradictions en 
tre les affirmations de ses in té rets m a t é rd eüs p r o p r es ; l 'atta-. 
que des détisions capitalistes, la perception de la possibilit~ 
de vivre ·suivant ses propres besoins d'une ·part, et la ~écessité 
de 'garantir sa propre survie à l-1intérieur de la structure capi 
taliste d'autre 'part, survie elle-même fondée sur l 1existence '.d.U 
capita~isme. Dé là découl~ une énorme difficulté pour les tra 
vailleurs d'élaborer une critique précise du capitalisme. La 
lutte de c La s s'e s semble être un heurt sans fin qui suit .un cycle 
lutte·-·restructuration-luttc ·en se mesurant avec. un capital qui 
semble: tirer sans cesse des forces neuves de se s .déf·aites p a r -c 
tielles. ·Mais cette difficulté ne justifie aucune thêorie qui· 
veuille ~ubstiiuer à 1taction diTecte de classe et aux rapport~ 
sociaux que cette action produit, ,une q u e Lc o-n q ue s o Lu t Lo n v o r-ç a-s 
n i s a t î vev , ou de toute manière une division des rôles reprodui 
sant celle imposée 'p a n le capital. Au contraire il s'agit de 
partir de cette co'ntradiction pour rassembler les points de rup 
ture, les moments dans lesquels le mouvement de classe surpass~ 
ses propres Jimites, les moments· o~ ce mouvement de clasie af~ 
firme ses po~voirs et ~on organisation prolétaire. Sinon, on est 
6bligé de suivre à fond cette voie, obligé.de refluer vers des 

·positio~s dét~rminant que l'action ou~rière est sujette au patti 
moine communist~ d'une organisation}.·ou bien encore on est obli- 

"gé de Vi~re l'action prolétaire comme action syndicale, ~omme 
une négociation de la misère salariée à,11intêrieur de rapports 
sociaux et productifs que le capital impose. Et encore .un e fois 
il n•est pas fo~tuit que deux conc~p~ions aussi mal formulées 
conduisent à diviser les luttes en ·a·ction syndicale d1une p a n t j, 
et action politique d'autre p a r t v :' 

3/ Si le côié a~tagonistc de 11actiôn prolétaire est a-. 
vant tout la défense des Ln t e r ë t s mêmes de la classe, .c e vc ô t é 
antagoniste est sous-affermé à la n é c'e s s i t é de 11garél.ntir" c h aq.u e 
con~uête d'une manière ou d'une autre. Sa p~ession sur le capi~ 
tal pocir obteni~ cés gararities détermine la possibilité d1exis~ 
tence de thaquc organisation réformiste, la manière dont ces 
g~ranties ~ont lâchées par le capital et maintenues ·determine la 
forme du réformisme. En consequence les formes qui assument .c~t 
te teridan~e doi~ent ~tte toutes considérées comme étant les ex 
pressions d'un même· mouvement et de plus il faut considérer.que 
Ià force du réformisme est liée indissociablement à sa force or 
ganis·ative~ ·En apparence le syndicat c t i Le P.C.I. s o n t forts 
pa~ce que bien organisés et dotés de structures efficientes; 
paice que capable de conquérir sans cesse de nouveaux leviers du 
priuvoir. Mais tout.ceci n'est que.l'expression tangible de._leur 

. affirmation des ~ôles subalternes que doivent jouer les.classes. 
Nou~ pouvons·vérifier la véracité de cette affirmation apparam~ 
ment "dépassée" loTsque nous regardons les buts des:groupe~ ex 
extra~pa~lementaires, et par d?ssus to~t des nouvelles stru~t~~ 

·~es syndicales; Aboutissement d1~n nouveau cycle de lutte ou~. 
-vrières ils n•~nt pu remplir·qu1un rôle néo~réformiste dans 1, 
·mesure ol)'. le· terrain sur lequel ils évoluent (la négociation et 
la médiation) n e peut étrc"cxorcisé" ni· par une c o nc e p t â o n idéo- 
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logique "révolutionnaire'',,ni dans une forme organisatrice (la 
démocratie de base). En peu de temps ils ont d~ rectifier leur 
tir et se poser en simple élément d1organisaiion du ~ieux mouve 
ment ouvrier; la vitesse ~ê~e de.cette éYolution démontre corn~. 
ment le capitalisme ne permet pas de su r-vâ vr-è ·longtemps (comme 
il est advenu dans d'autres périodes historiques) à des organi 
sations réformistes par la pratique et révolutionnaires par la 
théorie, et ce .~arce que les ·données qu'ils ont introduit dans 

·1~ vieux mouvement ouvrier sont désormais des forces matérie)~es 
~pérantes da;s la contestation de tous les rapport~ sociaux. 

1 
4/ En ab6rdant une analyse plus précis~ d~ "cas italien" 

la question de. la garantie de la classe ouvrière suppose plu 
sieurs champs de référence: 

L•expansion des dépenses publiques, sur lesquelles se gref- 
fe la question de l'occupation ·et des services que la force ou 
vrière produit, a provoqué un regonflement relatif du travail 
indirectement productif que le capital a utilisé soit pour don 
ner un débouché à la presiion ouvriê~e, soit pour développe~ son 
contrôle sur le travail directement productif~ Apropos des dé 
penses publiques il est important de dévoiler. que son expansion 
a fonctionné, dans les phases p r é c é den t e s, comme un instrument 
servant à garantir l'offre èt lo demande et de là comme instru~ 
ment anti-cyclique. En même ~emps ii faut dire que le type d'ex 
pansion des ~épinses pdbii~ues n1e~t pas le fruit d'une abstrac 
tion choisie ·par. le capital, mais ·qu'il est déterminé soit par 
la pr~ssion ouvrière, soit par les fbrc~s et par les luttes des 
travailleurs de~ s~f~ices ~ublics; te qui n'est pas le cas si le 
débit des dépens~s es~ géré par le capital qui s'en sert par-des 
sus tout.comme d'un iristrtiment ~our·recon~truire la discipline 
du.iravail. . . . 

Les participations de l'état utilisées comme moyen de repor 
ter sur lui l~s sectetirs moins productif~ s~it parce qu'en retard 
soit parce qu~ néc~ssitant des investissements insoutenabl~s 
po~r l'initiative privée~ De cette manière on a différé l'explo 
sion de toute une série de secteurs (alimentaires, sidérurgiques, 
chimiques ect ••• ) accchtuant en môme temps la concentration. T~n 
dis que l'expansion de la dépen~e publique est une caractéristi 
que commune à tous les pays industrialisés, la participation·de 
l'état exprime par elle-même une faiblesse relative du capital, 
une difficulté d'acc~muiation tlériv~ni dc-facteu~s divers (4ivi 
sion internationale du travail, ~es sphè~es d'influences, et des 
ressources au premier chef). En pr~tique il s'agit d'un moyen 
qui, devant une chute de 1 a pro d u c t L on, devient, comme, du reste 
la dépense publique, une circ6nstance aggravante de la crise et 
non plus. un moyën d1en sortir. 

L•acc~oissemeht du poids de.l'état dans la détermination des 
rapports entreprise-trovailleurs, soit éu travers des mécanismes 
juridiques (statut des tra~ailleurs), soit au-travers des deux 
phénomèn~s étatiques expliq~ês ·ci-dessus. 

·. On détermine ainsi un terrain de r-en c o n t r-e e n t r-e les 
classes plus articulé et plus cp~plexe que dans la phase capita 
liste libérale·. La thèse capitaliste de ce processus est le dé 
veloppement et la centralis~tion du pouvoir sur la classe; la 
thèse ouvrière étant une meilleure rigidité des marchés et de 
l'organisation du travail• ·1a forme politique qui correspond le 
mieux au capitiiisme est un type.de démocratie que l'on peut 
appeler démocratie socialè, de par le strict entrelacement en 
tre pouvoir politique et pouvoir économique desquels elle est 
l'expression. Dans le. cadre de la démocratie sociale le mouve 
ment réformiste ouvrier assume en substance une autonomie rela- 

' 
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tive des comportements immédiats de classe, no~ d,ns 1~ sèns thé 
orisé par les- idéologues de "l'autonomie du politiq~e", mais plus 
simplement dans le sens de la construction par les réformistes 
de structures propres,de pouvoir politique et économique nette 
ment séparées de l'action directe de classe. 

5/ Sur cette base, nous pouvons essayer de définir deux 
phases dans le rapport entre classe et réformisme de c~s dix 
dernières années: 

Jusqu'en 1973 la lutte ouvrière s'est développée en dialecti- 
que dans les vieilles organisations, les utilisant comme couver 
ture et pour tenter de rompre le ghetto dans lequel la restructu 
ration du capitalisme tendait à enfermer le P.c.r. et la C.G.r.L. 
(centre-gauche, hypothèse de syndicat socialiste). Dans cette 
phase, le réformisme, à travers toute une série de contràdictions 
s'est réarticulé à pl~sieurs niveaux; il est reparu dans l'usine 
par le biais du C.D.F, il a intégré toute une série de franges 
dissidentes par 11autonomi~ et l'unité syndicale·, il s'est déve 
loppé dans des secteurs neufs, comme l'école, par la C.G.I.L. la 
cooptation des intellectuels de 68, ou des, franges du mouvement 
étudiant, il a rallié des secteurs de techniciens et de cl~ssc~ 
moyennes de production à la recherche de couverture politique. 
Ert même temps il .a ouvert une série de débats a~ec de nombreux 
composants du capital public ou privé, adaptant ses propres ins 
truments théoriques à la situation changeante et développant de 
nouvelles médiations. 

A travers la crise la lutte ouvrièœe vécut la destruction du 
cycle précédent, c'est-à-dire la rigidit~, à travers le bloc de 
la demande (de travail), de la décentralisation, du poids de la 
dép en s c pub li que , de l a cri s e de s P • P • S • S • En p rat i que ceux qu i 
était les points d1appui de l'action ouvrière devinrent des élé 
ments de faiblesse parce que l'intégration entre le publi~ et 
le privé permet au ca~ital d'attaquer la classe globalement en 
posant ~n discussion les conditions même de survie. 

C•est vraiment dans cette phase que le réformisme re 
cueille les fruits les plus riches de sa propre habileté tacti 
que, se libérant des entraves dérivant de sa pTopre idéologie 
"socialiste" (qui signifie en p r o s p ec t Lve .t a tentative de con ... _ 
duire 1•Italie vers le capitalisme d1état au travers de la réa 
grégation des productions autour de la consommation sociale,·et 
en pratique 1•auto-ghettisation dans un rôle d'opposition qui 
exploitait les inter~ts subalternes de la classe ouvrière). Cet 
te phase peut tourner .à 'un rôle beaucoup plus profitable, c t cs t « 
à-dire restructurer autour de quelques garanties relatives.de 
sauvegarde du travail et du salaire les.secteurs prolétaires im 
médiatem~nt néc~ssaires à l'accumulation; laissant aller à l'a 
bandon les couches qui ne sont pas aujourd'hui immédiatement u 
tilisables dans cette prospective, ce qui implique aussi les 
mouvement de Rome et de Bologne. Tout ceci a bien peu à voir a 
vec le problème de savoir si le P.C.!. est devenu "social-démo 
cratique"• C•est une question qui ne peut interesser que les 
nostalgiques de la 3° Internationale. En réalité le P.C.I. peut 
se permettre de rester tranquillement staliniste, soit par les 
liens internationaux qui maintiennent néanmoins les polémiques 
sur l'eurocommunisme, soit par sa propre structure interne, soit 
enfin par le statut éthique du travail vers lequel nous allo~s 
aujourd'hui, au-delà des vieilles polémiques entre démocratie et 
stalinisme, qu'il utilise à ses fins. 

6/ La redéfinition du rapport classe -ouvri~re-réformisme 
tourne autour de la "culture de la crise". La classe ouvrière 
doit, suivant les thèses du réformisme, se responsabiiisèr à 
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fond pour le sauvetage du capitalisme et lui permettre d'utiliser 
ce proqessus comme passage à son assiciilation définitive à .l'état. 
A ·ce projet on voit s'opposer: . 

Des explosions impromptues de luttes au rii~eau des indti~tries, 
comme celli de juin dont le poids ~st peut-être encore aisez mo~ 
d e s t e , mais doit ë.t r e au s s L c o n s Lde r é e en rapport avec .un e résis 
tance passive des travai-lleurs devant les tentatives pour Les a.a. 
mener à r-e n e o r-ce r l'économie de l'état. 

Une forte. ~ombativiié dans le secteur des services publics, 
liée directement à la condition pµvriêre (cantonniers, e~c), à la 
politiqtie des salaires misérabl~s de l'état-patr~n, à. une r~lati 
ve· sécurité de l'emploi, à un rare enracinement du syndicat ·qui 
par ailleurs, se pose plus que nulle part,.comme une co~t~e~par 
tie du· capital,' bie~_que es facteurs n'expliquent pas .l~ fadica 
lisation de ces secteurs prolétaires e~ n'en limitent pa~ li fin. 

L •essence m ë m c de la recomposition .d e classe qui: va d onrier des 
contenus neufs à la lutte, dans la ~~sure oà 1~ groupe des t~avail 
leurs directement productifs 'et qù.i 'don c se heurte· d i r-e c t em e n't a 
vec le capital, non seulement n1~st pas en· diminution (com~e le 
théorisent les tendances. variées des marginalistes et des otivriê 
ristes), mais àu contraire s'étend à des faisceaux nouveaux de 
travailleurs et prod~it une nouvelle homogénéité de claise. Cc 
processus long et contradictoire ne ~eut signifier naturellcmerit 
une poursuité in1inie des comportements de élasse, mais se f6nde 
sur .la conscience que la base matérielle d-e 11 antagonisme de 
class~ dans la production va en se développant et certairieme~t 
pas e~ se comprimant. · 

Le terr~in d'une redéfinition des achèvements organisatifs des 
tra~ailleurs et des prolétaires révolutionnaires. Une fiis-tombée 

• 1 

la logiqu~ de la division des composantes organisatives, il s'agit 
de s'organiser pour couvrir tout le cycle de la lutte. Certes par 
ler aujourd'hui à un réseau de militants déformés par l'expérience 
des groupuscules et des syndicats, écartés de la dimension stra 
tégiques de la lutte par les "avant-gardes" néo-réformistes et 
~ilitaristes n'est pas une chose facile. Mais il serait aveugle 
de ·se limiter à pleurer comme beaucoup le font sur les malheurs 
de l'actuelle gauche ouvrièriste, de se limiter à théoriser sur 
l'effondrement de l'usine ~t autres aménités faciles. L1expé 
rience qui a muri ces 4ernièrcs·années est déjà en elle~m~mc un 
énorme instrument organisatif, -d an s la mesure où elle permet aux 
fractions prolétaires révolutionnair~s, qui vont en se dével6ppant 
aujourd'hui, d'affront~r 1~ situation sans illusions, de travail 
ler explicitement à une alternative r-a dd c a Le face au vieux mou· 
vemcnt ouvrier, fondée sur 11inévitabilité d'une lutte et sur 
laquelle se joue toute.la condition ouvrière. 

7/ NOTES SUPPLJMENTAIRES SUR LE FASCISME ET LE F~F0Rl1ISME 
.Dans les crises précédentes la bourgeoisie s1en est sortie 

dans bien des cas par l'adoption de régimes fascistes. 
Le fascisme, outre qu'il repprime les luttes ouvrières, fut 

aussi la face politico-militaire d1une restructuration capitalis 
te fondée avant tout sur un accroissement de la production lié à 
l'introduction de la chaine de ~ontage et de l'organisation scien 
tifique du travail; et ce à un niveau d'intégration entre l'état 
et l'entreprise supérieur au précédent. Aujourd'hui il n'y a plus 
la possibilité de reprendre un processus analogue, et donc une ré 
volution basée seulement sur les rapports sociaux ne rencontrerait 
que ses propres limites, de même que le prix à payer pour le ca~ 
pital à la fin de la lutte serait probablement supérieur à tous 
les avantages que ce même capital pourrait en obtenir. Pour celui. 
qui étudie le concencus d'une relance de l'accumulation gérée de 
manière comnlètement autoritaire, et manquant d'un bond en avant 
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de la tech~ologie (et de la création d~ nouvelles figures privi 
lègiées liées à la dynamique de la production et de la distribu 
tion), il est beaucoup plus facile de recycler.le vieux person 
n~l de la politique ouvrièriste réformiste en fori6~ion répressive, 
lui qui demande sa·requalification ei son expa~sion et certaine• 
ment pas sa suppression pure et simple. 

D'autre part le niveau d1intégrafion internationale rend impo 
ssible la récupération pure ei simple d1id,ologie et de rêiimes 

f nationalistes dans~ les pays industrialisés, l'idéologie de la 
guerre ne pouvant ~tre appliquée à défaut de guerre sérieuse, ~t 
utilisée sans critères .elle peut ~pporter à l'ordre c~pitaliste 
plus de dommages que d'avantages. De même une relance pure et 
simple de la guerre froide va à l'encontre de 11intégraiion tou 
jours plus grande entre l'économie occidentale et l'~conomie or 
ientale, facteur qui redimensionne au moins en partie lé ·poids 
véritable de la lutte entre les u.s.A. et 11u.R.s.s. De li il 
est improbable aujourd'hui qu'une récupération d'instruments de 
pouvoir sur une grande échelle soit possible. L1ennemi contre le-. 
quel diriger la force prolétaire devient la crise, la pénurie de 
matières premières, la pollution, la violence interne. De là sur 
gissent de nouvelles idéologies (austérité, écologie, etc) qui 
sont apparement plus en faveur des forces démocratiques et pro 
gressistes que des forces ouvertement réactionnaires. Une ques~ 
tion démocratique et progressiste de la pénurie est aujourd'hui 
un terrain d'entente consolidé entre le réformi~me du haut du 
capital et le réformisme du bas du mouvement ouvrier. 

CONTACT ET INFORMATIONS MARCO MAIOLANI C.P 4046 201.25 MILANO 
ITALIE 

Nous ·répondrons dans un bulletin ultérieur aux problèmes soulevés 
par ces camarades italiens du groupe"COLLEGAMENTI per 11orga~izzazione 
diretta di classe". 

C.P.A.b • 
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A PROPOS DE L'ARTICLE DE LA PAGE 11 SUR LE c.c.I ET BATTAGLIA COMUNISTA 

ON PEUT CONTACTER CES GROUPES AUX ADRESSES SUIVAN~ES 

PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA 

CASELLA POSTALE 1753 - 201)0 MILANO 

REVàLUTION INTERNATIONALE B.P 219 

75287 PARIS CEDEX 17 

Dans la"revue internationale" ri0 13, organe théorique du c.c.r, 
ce dernier poursuit sa polémique avec BATTAGLIA COMUNISTA; on regre 

tera que le C.C.I fasse le reproche à B.C d'avoir invité à sa confé 

rence deux organisatioDs trotskystes françaises, à savoir COMBAT COM 

MUNISTE et ••• UNIOH OUVRIERE ••• Que:ilèe qu'aient été les lacunes d'U.O 

il nous semble simpliste de la réduire à un gr0upe trotskyste n'ayant 

pas "ea place dans une conférence de communistes ••• "En fait ce type de 

position ultra-sectaire de la part du C.C.I a aussi, dans une certaine 

mesure, é:té une des causes du naufrage des énergies révolutionnaires 

contenues dans un groupe comme u.o ••• Les pourfendeurs du modernisme 

se sont dans ce cas là avérés ~tre leurs complices objectifs, il se 

rait tant que le C.C.I tire le bilan de sa pratique face au modernis 

tes et au confusionnistes plutôt que de se conforter dans les excom 

munications faciles. 
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SUPPLEMENT A COMBAT POUR L1AU~ONOMIE OUVRIERE N°6 

ABONNEZ - VOUS ! 

I 

50 F POUR 10 NUMEROS DE "COMBAT POUR L'AUTONOMIE 
OUVRIERE" ET LE BULLETIN -CRITIQUE. 

Adressez les ch~ques à a 
PAUL SANTELMANN CCP 33 813 99 .Z LA SOURCE ' 

CORRESPONDANCE 1 
PAUL SANTELMANN B.P 3457 59 019 LILLE CEDEX 

Directe-:".- de publication I D.POTIER 
Commission paritaire en cours. 
IMPRIMERIE VERE 
Dépot légal a 2eme trimestre 78 
Contact à a 

HERVE ARSON B.P 244 76 120 GRAND QUEVILLY 

J.G B.P 108 13 204 MARSEILLE CEDEX 1 

c.P.A.O c/o LIBRAIRIE PARALLELES 
47, rue St HONORE 75 001 PARIS 

lisez Combat Pour l' Autonomie Ouvrière 
AU SOMMAIRE DU N°6 (MAI 78)1 
-1er Mai a A bas la flte du travail salarié 1 
-P.C.F a crise d'un parti bourgeois ••• 
-De la réalisation de soi selon le Capital ••• 
-Espagne I Vive là lutte des travailleur• es- 
pagnols contre le capitalisme et••• valeta 1 
-Argentine I trajectoire politique de la clas 
ae dominante et lutte du prol,tariat 
-Iran I vague d'émeutes 
-Palestine 
••• 


