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Union de la Gauche : -

Ah les braves gens !
En plu• des incidenta qul se sont
d,reu1,, lors du aatch Manchester.
St Etienne, incidents avec bles•'• et intervention des· forces de
l'CIŒ'dre, il •'••t produit quelque•
dana le pet! t aonde du
spectacle politique de gauche pendant l•• vacances et aprls celles-

,v,n••ntl

el I LA
GAtx:HE.

RUPTI.RE DE L'UNION DE 1A

PGUZ' la petite histoire rappelons

que l'engrenage qui a conduit l
cette rupture provient d •une mauvaise h\llleur de aonsieur Fabre
(priai.dent des MRG), 11 ne voulait
plus que. les travailleurs puissent
falre natienallMr leurs entreprises c .. e 111 l'entendaient. La
rupture se consC111Dait dans la nult
du 22 au 23 aeptanbre t aucune posa!blll'bf d'accord Pour rlactuallaer
le progr ...e OClllllun n'a,~ envlaag4'e entre aea dltt,rents partenaires, qui pensent encore abusivtment
ltre des reprisentants du proUtarlat.
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Ct QUE NOUS
VOULONS:
La capacité du Capital~ retarder sa destruction, à repousser ses contradictions à un niveau plus élevé, sa volonté d'encadrer et de danestiquer la
classe ouvri~r•, et depuis une dizaine d'années n•a pu emplcher le redévelop..
J)tlllent du mouv1ment autonan• du prolétariat produisant sa propre expréssiœ
politique avec le ressurgiss-.nent de fractions canmunistes authentiques.
En effet

1

!At Capital, en mime temps qu'il cl8t un cycle de production, détruit la
base objective des luttes réformistes du vieux mouvement ouvrier, il tente de
briser le procéssus de reccmposition politique de la classe ouvri~re par le
biais de la répression sélective, la lutte anti-terroriste inte.rnationale , la
volonté de diviser les travailleurs par l'attaque contre les Immigrés !.Cette
crise du Capital - produite aussi par les luttes des Travailleurs, en constate
aujourd'hui que cette soc1'té n'a jamais été remise en cause dans tous les
secteurs de la vie social• - est malgré tout maintenue dans des limites socialement encore supportables pour lui.
Il ne peut atüourd'hui que renforcer l'exploitation, le travail à façon,
voire la sous-traitance
sont la réponse capitaliste à l'insubordination dll
secteurs en lutte, réponse qui est due aussi à l'intransigeance des patrdns
face aux revendications. Cette offenaive se traduit aussi au niveau international (Tlmex au Portugal par exemple).
Cette reprise du moUV911ent, ces rapports de classe se répercutent dans les
rapports entre classe ouvri~re et organisations bureaucratiques, par la volontl not11111ent de rupture de la part des Travailleurs avec elles, se refl~tent
dans les manoeuvres de ces grandes formations politiques (cf I Article sur l'
Union de la gauche dans ce n\llléro).
·
·
L•Extrème-gauche, dans la logique de sa théorie du soutien critique à.~ la
bureaucratie, attend le. débordement historique des "Partis Ovriers" par le
prolétariat enfin conscient de la nécessité du changement de chef; elle apparait Pour ce qu'elle est; l•Extème-gauche des forces institutionnelles:
- Elle propose le noyautage et la défense des syndicats, camn• oxganisation
de la classe ouvri~re.
- Elle propose l'électoralisme, le dânocratisme appelant à voter soit "Utile", pour "Arlette• eu "1:rivine", de voter •Mitterand", pour un gouvernement.
ouvrier· P~C/P.s •••
(suit• p 12)

B~ADER
L1lncapac1U ~ se mettre d'accord
aur le nlllbr• de nationalisations•·
effectuer est le ••tif essentiel de
la ruptùre. Il est coca••• de rap,peler au coure de ces nlgociationa
le nallbre d'entreprises nationalialbles variait au
des bonnes
et mauvaises volentla de chacun.N~
tons 1111 paasage qu•entn,:lea propo•·l tloas alnillal• du PC et les pr~
positions maxS.alea du PS quelques 100 000 travailleurs au plus
ltalent au non natlonallaabl••.
·

gr'

:,,.

BEAIX:ClJP DE BRUIT POlR RIEN.
Dia• cet inventaire de la brouille

• peut aj euter •n ffac 1 1 • ,.,.nt•ll de la hllrarchl• des salaires,
l• problibe nucllalre,l'llectlondta
PDG dea entrep.rl••• natieaalll4e1,
Rien dlllC qui
fond .. entaleaent ttre d••
lntlrft r,e1 et
quelconque. pom- l•• tranlUeura
••• leur lutte pour 1• c-unl•••
(suite p 2)

put•••

LIBERATION
PIEGE A CO~§t_!p 6>

l~!~!Ç~~~r!~ue

lors de la mort de Baader et de ses
camarades, M. Serge July, rédacteur en
chef de "LIBERATION" a cru bon .apporter
un peu plus de :t'umier aux discours du
ae de l'Europe démocratique. Dans sa
volonté d'isoler les révolutionnaires .jourml.iame. Spécialisé dans le ragot
marginal, Serge July, ce:b ancien mao ·
allemand.,:,, la démocratie blindée soran9i, dans le style pompier qu'il afcial-d.émocrate soutenue par les au- ·
tres Etats capitalistes a joué des m8- fectionne a d~s un article couronnant
mes cartes que le fascisme, démontrant les sordides positioas·de l'équipe de
·•LIBE11 à propos de la violence révolu•
en cela sa profonde identité avec lui
tionnaire, niis dans le m&ne sac que
dans les méthodes d'embrigadement populiste (faire de chaque •citoyen" un
Baader ces glorieux aventuriers de la
flic, un agent du capitalisme ••• ) dans révolte que seraient ••• Charles Tillon
l'iatérlt d'une prétendue sécurité pu- (cet ancien ministre P.C.F de l'aprésblique! Cette campagne d'envergure
guerre qui décida du bombardement des
montre ea quoi il eat vaia d'attendre
populatiou algériennes) et ••• Alvaro
Cunhal, cette canaille staliaieJIJle,
un pourriaaemeat iatene de l'Etat démocratique ou une utiliaatio• quelcon- chet du Parti Communiste Portugais!
Voua avez biea lu, pour M. Serge July
que de cette démocratie par .le mouvemeat ouvrier. ~. mainte...t le mouvetoua ces geu-là aoat daAa le tolld du
meat de l'AutollOlllie est placé devant
mtme mollde, certes certains aoat au
.-les reapouabilitéa qui lui illoombeat. · poU'VOir CODllle ea Russie ou en Chine, ·
à Baader a prouvé ai• immense capa~i té
de reppression et de bourrage de ·crt-
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Ah les braves gens 1
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PERIPETIES QJ LAMES DE FOO 1
Fere• ftGUs eat de censtater auj omd 'hui, 111ala nGUs le dlplerons
vlwaent car al)Z'4s aua '18 n.a1
aurions VR'l le •aociall•••, que
la brèche entre lea ·deux grands
partie du "aO\IWllent euvrter• ne
s•arrlte plus de •'llargtr, 1 e
BP du PC analyse 114volutten du PS
c-e un gltas•ent vers la droite,
le c•t'W directe\lZ' du PS ref.,.ule
tc»lliours ses propres propositions
politiques et 1•1n,1fable Defferre

annonce mime qu' 11 aval t d4j à pr4w cette 4volution du PC dep.d1
Juillet - merci •adne ll'lla - et
Loncle responsable du MRG s'interroge pc,ur savoir si le PC veut bien
prendre le pouvoir, et si on ne s•
orienterait pas maintenant vers un
·c•pr•is blalarique à la trançaise
une aete de. gouvem•ent
d •union
nationale. (A croire que ce brave
hCllllle a lu le demier n\11.Sro d1Autonalie Q.avrl~re).
Bllllt toua cea bureaucrates de service fent le max1a111 pour tourner
r4sollnént' le dos au pouvoir, cana . me dyn•ique uni taire et r4f 01'1Diste
en s'orientant vers un vague cartel
4lectoral •••
Plut8t que de pleurer l 11unit4
ouvrière perdue, plut8t que de proposer quelques gadgetspourr4allser
une uniU qui ne•• fera pasr notanment 11.-ganlsation d\.n vaste d4bat
que trancheraient les travailleurs.
Plutlt que de regretter la pr4sence
des MRG et de se battre pour un gouvem•ent
ouvrier PC/PS, plutat que
de se contenter de quelqu.s vagues
critiques fo:rmellea l 114gard del'
union de la gauche tout en appelant
en Mara 78 à voter pour les •candidats ouvriers les mieux place§•"
6'u prenons acte de cette affl111a-·
tion). Qui plut&t que de se perdre
dans ce vague acti vi•e il serait ne§
cessaire de ctÎlllprendre le pourquoi
de cette rupture à 6 mois des c§lec·t1on,.
En effet tout s•blai t sourire à
ce, braves gens dont on rem.rquâit
le progrc§s c§lectaral aensible,not ..
ment lora dtlmuniclpales. 1:Fl>ouvoir · éta,it à leur portcfe et tout particulUtreaentle PS qui devenait le premier parti de France.
LA CRISE P<lJRQUOI?
La foraule de ce· progr ... e c-mun dl g.ouvern•ent s • est cencrétlac§e
en 72, dans une p4riod• écon•ico,po
lltique ob· Ja poids de la crise4'ooncnique ne semblait pas teut à fait
perceptible à l 'en.a•ble des irc§tendaîïta au pouvoir. A relire leur fa-

meux dOO\llent, on censtatera al se§ ment que teute leur strat4gie 4cen•lque ,tai t bas4e sur une for te
expansion, capable d1•4po,ager• par
une plus-value additionnelle
lea
quelques mesures sociales propos'81
La situation a aujourd!ul 4voluée
dans le sens de l'aggravation de la
. cri••• Aujourd'hui et encore moins
qu'hier ce, bureaucrates n•aurmt
rS,.11 à proposer aux travaUleUl'a-tra
vû.lleurs qui malgrc§ la diffloulU r4elle à mener les lÙttes n'ont pas d4SUIB4- lea nationalis·ations ne r4gleront ,rien, si la plus-value produite
pourrait servir abstraitement à 11'"8
tat à payer les mesures sociales proposées, mais ce serait donc r91ettre
encauae la caal)t5titivitédts entreprises.Le retour l la ••aine de 40 heures ne r'9lerait pas plus le problàae
dea 1,5 millions de ch&.eurs, po\11' ce
là 11 suffit de nppeler que la •-ne de travail la plus longue ~e l 1Europe industrialisée, ainsi quedts salaires extrfment be étaient lè facteur essentiel du développement de
l'industrie française. Reaettre tout
ceci en cause c'est cassé le m4canisme de notre iJMlustrie • C'est dans ce
cadre qu'il faut analyser le refus de
l'union de la gauche en tant que telle
à prendre le pouvoir, du moins à vou. loir le prendre dans les plus mauvai••• conditions possibles, laissant
la porte ouverte à ~outea les canbinaisons politiques possibles.

LES OBJECTIFS DES PARTIS DE GAlDIE
Dans la répartition du pouvoir il se
dessine des tlches précises pour chacun. En France, tout caane au Portugal, nous avo,s assis~4 en l'espace
de quelques _.. à 1 •apparition d •un
parti aociàliate électoralement tr4s
fort capable de mordre tant sur des
franges ouvri~res que sur les nouvelles cat4gories de travailleursrcadres
techniciens,etc. Cette force électorale fait qu'il peut aspirer au pouvoir et l'organiser camne il l'entend
m&ae s'il explique encore aujourd'hui
ne pas vouloir changer de strat4gie.
Le PS se pr4sente canne un parti responsable et de gouvern•ent , il ne
fuira pas aea responsabilités. Quant
au PC qui encadre encore une traction
importante de travailleurs l'exercice
du pouvoir dana ce cadre éconanique
lui semble lourd de cona4quences p~
litlquea I respectant l'éconanie de
mu:oh4, un gouvern•ent de gauche ne
POUl"l'alt que faire la mime politique
que 1• gens d'en "face•,gérer laCliae.Ce 1erait at;jecti'V911ent ouvrir la
porte • des ruptures poeaiblea aw. i
lea tl'evailleura.
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PLUS UTILE DANS L•OPPŒITION QU•AU
PClJVOIR,il peut servir de frein idé~
logique et politique en se prfsentant
Caine le demier recc,.us possible pour
lea luttes de la classe ouvri~re. Ceci expli:{ue l'acharnement du débat·sur
les nationalisations,si le PS peut se
contenter d'un pouvoir classique, le
PC veut lui insti tutionaliser et ~
velopper son pouvoir dans les entreprises, d'où ses propositions plus
importantes de nationalisations, se,
propositions d'élections des PDG dans
ls entreprises et le développtment de
son activité politique sur ce thàae.
Sa dernnre affitrhe est l\llineusement
dQ>ile à cet 4gard 1 "Pour changer
notre vie pour de bon. Nationalisons
pour de bon".
ET LB:> TRAVAILLEURS?
Nous allions prestfUe les oublier;
les bureaucrates de tous poils, y
canprls ceux des organisations syndicales - la C.G.T s'alignant sur le PC
la CFDT ayant quelques préfc§rences
pour le PS - ent bemé les travailleurs depuis 72 avec leurs couplets
sur l'aprés 78 où l'on verrait ce qu'
un gouvem .. ent de gauche pourrait
faire pour aéllorer le sort des"masses laborieuses•. Un nombre non n4'gligeable de travailleurs pensaient
qu'aprl!s tout ç• ne pourrait pas 8tre plus mal qu'avec les gens au pouwb aujourd'hui. Cet état d'esprit,
ainsi que l'acharnement du'Capital •
refuser toutes les revendications permettaient aux syndicats de pratiquer
le ron-ron des nlgociations, d'organiser les gra.,.a-bidons habituelles.
Les mili~ants canmunistes ne peuque les favoriser • Les bureaucrates
ont ont montré une fois de plus
que ?es intér&ts des travailleurs ne
les concernaient absol1rnent pas. Ila
ne sont que des
agents du capital.
ils devront ftre canbattus et d4truits comme tels.
NOTE

1

Nous analyserons dans un prochai~
n.\lDéro la fonction du PC exerçant le
pouvoir r4el dana les entreprises.
Nous analyserons le r81e de 1•uai111 de la gauche et son existence,
en wi •ot pourquoi le capital a besoin du réfo111i••, et pourquoi
••
aont cristalliaéa des espoirs réfor
miates chez les travailleurs. Noua
concluerona par une critique des per~
pectivea traditionnelles du déborde
menta d .. partis réformistes.

LE PRINTEMPS

ITALIEN

La subversion spontanèe
contradictions

••

et ses

Il n'est pas de notre propos de faire une descriPtion d4taill'• de la r4volte prol,tarlenne qui a aabrasl
l'Italie ce printemps. Il ne s'agit pas d'en taire une
apelog1e inutile ne convenant qu'aux canmantateurs d'une
histoire sociale qui s•est toujours men,e sans eux ••• n
faut cerner 1•e.-...itlel, d.Sterminer les 11'9nents susc,Ptlbles de nous aider dans notre intervention et notre
CGmprihension de la tension au ccmnunl•e qui ·se riwle
au sein des luttes de la classe ouvri,re.
·

st le moavanent italien a mis en jeu de nombreuses
,nervi•• parfois contradictoires, il a essentiellement
montrl les capaci t4s lno1'lftes de la lutte spottanle de
la classe ouvrt,re et des sphàres sociales qui lui sont
lifes. Il serait pourtant stupide de penser que cette
radicalitl se suffit~ e118'11fme, le mouvement canmuniste en. se d,veloppant jette surtout les bases de SQn propre
dfpa:ssanent. Le seul rapport qu • U faut ltablir avec les
nouvelles conditions de la lutte ouvrl~re en Italie rel~
ve de la cri tique. Le seul soutien réel au mouvement eœmunlste italien nside dans l'lchange et le dlbat avec
lut. Les conditions mines de l'action du prolltariat au
sein des structures capitalistes favorisent les replis,
la dilpersion, l'ignorance, le prolltarlat mondial s'il
veut retrouver sa force devra sans cesse llargir sa lutte dans tous les danalnes. Briser le carcan des fronti~
res nationales est une n,cessi'b§ vitale, l'expansion de
la critique th'orique des diverses fractions rivolutionnaires actuelles talt partie de h. mise en place des
pm\cei d'un intemat!onalhme vivant et efficace. Les
travailleurs de toua lea pays ont• apprendre de la lutte des t:rava!ll.ur• italiens, ils ont aussi con111e tlche
d1en critiquer lea faiblesses •••
Ce qui a marqu, le mouwment italien du printemps,
c'est sa diversi-W, le tcisonnnent de ses expressions
et leur ri.chesae subversive. Tout y est pass.S, de la
hargne :l.nclaive à la polsie en passant par 11h\lnour et
la dlris1on, et surtout une Yiolence qui ne la:l.sse pas de
doute sur l'effort social entrepris par le prol4tariat.
Car c•est b:l.en le prolltariat qui ,•est essentiellement
aanifes~ dans les. 4meutes italiennes ••• La rigueur de
la cri tique et de la pratique c1'velopp4es en témoignent t
Les flics aitrai11,s, les journalistes, les politiciens
et.l•s bureaucrates syndicaux :l.nsulUs, les cammerçants
ptllls ou rançonnls en savent quelque chose! Quelle
force sociale est capable d'interdire l un LAMA (dirigeant syndical italien) de parler en vidant par la force son service d'ordre du Parti Ccnrnuniste? Quelle force sociale est capable de •'attaquer s1multan'9nent au
· travail et • la marchandise ?

Ceux qui. parlent de mouvanent lttdiant, de mouvement marginal, sont des tnes I Cclllnent un mouv.nent qui
s'attaque au coeur mlae de la dcminat:l.on du Capital,
qui ,•attaque l l'Etat et l ses sbires syndicaux, canment un tel mouwaaent pourrai ti-U ltre "marginal• ?
Des ail liera de prol4tatres, de jeunes chcneurt ont soutenu dans les fat ta les tractions les plus radicales du
mouWiDent, des mtlll•• de travailleurs ont su manentanlilent ftllpr• avec le terrain de la lutte enferm4'e-dans
l'us!ne, avec le seul revendtcativisme pour s•en prendre
• tous les aspects du sys~e avec les moyens nels de la
lutte de classe (1) ••• Les barri~re• sociologiques entretenues par les syndicats ont sautl penaettant une pratique
subversive plus large,• la naolution de• ouvriers d'usine a•eat ajoutle la nvolte des pre14'taris4s 4'tudtants, des
•san...-travail•, des jeunes, des ••ugenati•, des •loubards•
etc ••• Les aspects multiples du mouv•ent n • ont pas •1)4ch4'
l'unit4 r4e11• lorsqu'il •'agissait de l'affrontement ouvert
avec les forces policUtres. Mali la violence elle-mime • IU
d4pass4e dans sa stricte logique militaire, les apprentis
bolchevik• qui idlalisent cet aspect de l'affrontement r4volutlonnalre n'ont gu~r• pes4 dans les ,wn•entt
(absence.notoire des bordlguiates •1)4tns dans leur vision pousatheuse du mouv••nt nel).

La violence est devenue partie intégrante d1un projet
plus.largede cassure d'avec le vieux monde, le cortmuniaine a
4t4 entrew canmedestruction d'un rapport social, ainsi
dans le bauillonement des idées et l'apprentissage de la pratique rlvolutionnaire, les idéologues n'ont pas retrouvê
leurs petits; les militants du trotsko-maorsme se sont retrouvés refoulés par ceux qui devaient 3tre éduqués et organis,s. Les ignorants des vieilles théories se sont retrouvês
tout~ coup ltre les maitres d1oeuvre d'une pratique "nouvelle", des milliers de tltes et de bras inconnus ont fait plus
et plus vite que les vieilles taupes trop connues du vieux
mouvement ouvrier •••

Pour la premi~re fois, peut-'tre, le mouvement de la
révolution en Italie s•est dégagé d'un certain nanbre de
sp,cificitls nationales. Notamment la tradition du "socialisme d'entreprise" gramscien (2) a été mise en cause par les
faits eux~&nes. En secouant le carcan usiniste des milliers
de prolétaires ont su r.Spondre aux perspectives autogestionnaires et productivistes mises en avant par l'éventail des
partis •ouvriert" de la conservation du salariat.
Des centaines de militants issus des groupes d'usines
constitués sur là lancée de "l'autanne chaud" de 69 ont lté
contraints, poussés par la crise larvée du capitalisme italien et la pe?manence de la risistance ouvri~re, de rlenvisager leur pratique et leurs liens avec le mouvement riel de
la révolution. Dans le m&ne temps le P.C.I opérait une sorte
de regroupanent tacite des forces rlfol'mistes du mouvement
ouvrier. c•est en 76, notamment, que les gauchistes vont couronner leur opportunisme "historique" par un pacte llectoral
sous le signe de la d6nocratle ouvrl~re, c•est, dire de la
dlsp•sion ouvri~re, pour soutenir la perspective d'un gouvernement ••• de la gauche unie ••• Un an plus tard, les mimes, vont
servir de main d1oeuvre muselle au P.C.I en. allant casser la
gueule aux membres de 11AUT0t«NIE OUVRIERE dans les manifes,aUe••· C'est ce double mouV11Dent de mutation des groupes
autonames,d•usine et de renforcement du bloc d4mocratico-stallnien (3), qui, dans une certaine mesure, va produire l'ex-.
plosion du prlntanps dernier •••
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NOTES
(1) Un des traits du mouvement italien a été sans conteste une propension salutai1
re à quitter le terrain de l'usine pour s•en prendre à tous les aspects de la misère quotidienne. Le "succés" de certains groupes de "l'autonanie ouvri~re• vient
du développement d'une tactique d'intervention dite de "contre-pouvoir" visant à
regrouper sans distinctions sociologiques tous ceux qui sont pr3ts à ne plus subir et à passer à l'action dlrecte ••• Que l'Etat mais aussi les syndicats aient été
les premiers vis~s, rien d'étonnant. Dans les quartiers, les usines une force confuse est née qui, sans ranpre totalement avec les impasses du vieux mouvement ouvrier, n•en a pas moins acquis quelques habitudes insupportables pour toute la
clique des gestionnaires de la gauche et du gauchismè •••

,,,,,.,, •.• ,
•••• •••lez
C'est un des paradoxes des effets du développement du Capital que
la permanence, voire la revalorisa-.
tion de la révolte individuelle face
à la collectivisation aveugle de la
vie par la marchandise et le salariat.
On ne pourrait cependant confondre la
poussée caamuniste vers la canmunauté
h\.lnaine menée par le prolétariat et
l'illusoire négation de l'aliénation
menée par l'individu déchiré par les
contradictions du système. s•11 y a
convergence de ces deux phénomènes
lors des affrontements importants de
la lutte de classe moderne, c'est es_sentiellement parce que le mouvement
communiste présente pratiquement un
caractère "8ancipateur...
·
Le mouvement italien a exprimé
cette convergence notamment par l'essor des indiens métropolitains et leur
participation active aux tiches subversives. Mais la faiblesse (notal'!lllent
théorique) des fractions les plus radicales du prolétariat, n'a pas pennis
un dépass1111ent du délire idéologique
fol'nlul~ par toutes ces couches de la
petite-bourgeoisie révoltée qui se sont
jointes aux travailleurs.

i;
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(2) Sous couvert d'un rejet du "réfonnisme" et du dognatisme de progranme,
GRN4SCI, lors des grandes grives de 1919, a contribué à réactualiser l'idéologie gestionnaire de la social-démocratie en idéalisant telle f011ne
d9orianisation nouvelle de l'Etat ouvrier (en l'occarence le conseil d'usine) contre telle autre jugée périmée ••• Dans le genre c'est un certain
cynisme qui caractérise les thlses du GRAMSCI de l'ŒDINE NUOVO:
"
Les lieux où l'on travaille, où les producteurs vivent(!) et
oeuvrent ensemble, seront demain les centres de l'organisme social
et devront remplacer les organes directeurs de la société contemporaine" (Ordine lttovo du 13/09/19)
plus clairement:
• L'existence du conseil (d'usine) donne aux ouvriers la responsabilité(!) directe de la production, elle les amène à améliorer(!!)
leur travail, elle instaure une discipline consciente et volontaire •••
( Octobre 1 91 9)
Ck1 ne peut donc s'étonner que toutes les crapules des multiples variétés
de la "gauche" italienne aient reconnu en GRAt4SCI un pire dont les bons conseils recèlent toujours autant de vertus contre-révolutionnaires.
,·
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(3) Ce renforcement n'est pas étranger à la mythologie anti-fasciste qui est
encore tr~s forte en Italie et constitue un élânent de contusion qui ~néficie principalement au P.C.I. Les gauchistes, notamnent, ne manquent une occasion de lever l'étendard de la-défense de la danocratie afin de conspuer
tous les tenants d'une quelconque violence "minoritaire", ainsi ils ont pu
assimiler les membres de. l'autonanie ouvrière armée aux fascistes dans la
lignée de la presse bien-pensante (les extrànes se rejoignent ••• ). En fait,
les fascistes qui avaient pendant un manant b6néficié de la décrépitude de
18appareil dânocrate chrétien en se présentant comme les défenseurs réels
de l'ordre social, se sont vu coupé l'herbe sous le pied par le P.C.I luimine qui a·, en quelque sorte, repris tous les thfmes propagandistes du
·fascisme en les poussant plus loin avec l'efficacité en plus ••• Soutien claironnant à l'éconanie nationale, au productivisme, à l'Etat, etc ••• La base
sociale des fascistes ne leur permet pas une intervention de nature à modifier les rapports de force fondamentaux. Ils ne sont en fait qu'une force
d'appoint activa de la fraction conserwatrice de la D.C. Et finalement, leur
sort est lié à l~avénement du P.C.I dans l'ëtat. Celui-çi a en effet toutes
les chances de .récupérer la main d'oeuvre "populaire" du M.S.I dès qu'il
. pourra •payer" •••

Des franges de cette expression
pseudo-moderniste ont tenté.de se sitùer par rapport au prolétariat. Pour
le journal "A TRAVERSO" qui se présente canm• un supplément à Radio-Alice
qui estimait que l'Italie était "l•
lieu où la lutte de classe est la plus
avancée en Europe" (n°Juin 77), les
points essentiels de la critique résidaient dans "la découverte de l'inconscient comme lien collectif de la
latence productive de la vie refoulée
dans le procès de valorisation, la
critique de la psychanalyse conne na·turalisation du retoul1111ent historiquement déterminé par le désir et la ·
recherche d'un• machin• de rév'lation
et d'expression des flux désirants,etc•.
Plus clairement, à la b8tise subjectiviste (deleuzo-guattaiste), s'ajoute
le discours strictement individualiste:
"l'hamme se sert de la polsie pour s'y
recomposer contre la science, de la Poli tique contre la philosophie, du corps
contre la poli tique. La séparation et
la •~cificit4 des sciences s•abolissent dans la rue où chacun est tout t
je suis polte, philos6phe, écrivain,
savant, adninlstrateur de 11ol-111lme et
de la réaliU, je suis moi-tnlme cette
r,alit:4 ra-découverte (tll)"(Senza fa•lglia} •••

(suite p 5)
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L'A uto n omie Ouvrière . Organ isée et : ses
rapports avec le
·
mouvement ...
Indiens, si vous saviez

(suite)

En fait ces groupes ont essentielleent privilégié
u,n des effets de la lutte "4volutionnaire. La confusion,
le Ubertarisme, la dispersion ont été pr4sentœ CCllllle les
aspects vivants et subversifs du mouvllllent. Le parcellaire, l'annexe,l'~diat individuel ont été mythifi'9débol:1Chant sur une •révolution• du verbe, du canportement,
de 11 apparence·. Par contre les 1 ignes de force du mouvement qui tenaient dans le surgissement organisé de la
classe ouvrnre, ont ét4 escamotles ou défol'mées •••
Si la coamunisation des rapports au sein des révoltes prolétariennes a un effet sur les individus, ce n'est
pa.s cela l'essentiel, il s'agit de jouer sur· la dynamique
sociale globale et non pas se perdre~ s14bahir sur les
e,ffets •ludiques• tanparaires qui concernent une poign4e
d9lndivldus. Il s'agit de canprendre et d'agir. sur les
m4cani81ileS réels de transformation collective des rapports
marchands, du salariat. Il n•est d'aucune utili~ pratique que de va·nter le coU "rassurant• du mouvement révolutionnaire, d'en dénontrer les effets•b4néfiques" pour
chacun, les fractions rivolutionnaires n'ont de poids
qu • en tant que facteurs cri tiques au sein du mouvement
Ceux qui théorisent le réaménagement des rapports
quotidiens lors des mouwments sociaux où justement le
caract~re collectif de la transfozmation entrepri"se ne
laisse plus de place au réformisme quotidienniste se font
les apologistes .de l'atomisation dans le combat social,
en réduisant celui~i,
une addition hasardeuse de comportements individuels jouant les une sur les autres •••
La mise en oeuvre de la pratique imancipatrice est nduite par eux·à une simple transfol'lllation des 8esprits", la
dyn1miqu• sociale du CCllll'!IUnisme est niée, l'attaque contre le salariat, contre l'Etat -st minimisée au profit de
la subjectivité intellectualiste: la conscience redevient
u·n produit dU "libre-arbitre", l'effet d'une bataille idéologique, voire culturelle: • ••• La seule culture vivante est celle du mouvement. Les seuls poëtes italiens
.qui ont .pu saisir le souffle de l'histoire sont en prisen ••• • (A TRAVERSO, juin 77). C'est globalement cette
vision en fait trés classique de l'idéalisme que les
groupes "modernistes" italiens ont resservi dans leur
presse, obscurcissant les velleittés cammunistes réelles.
De la mime façon, le moralisme dânocratique leur a
servi d'axe de propagande contre le Capital: on hurle
à l'assassin à propos de l'Etat, des staliniens, de
l'Euro-camnuniem~, etc et parall~lement l cela on déterre DADA •t MAIAKOVSKI ! S'agit-il de révéler un scanda1• nouveau aux prolétaires? L'Etat exploite, opprime,
détruit les risistances sociales, est-ce donc si extrao:rdi·naire, si curieux, s •agi ~il de taire vibrer l'lme
g,énéreuae des travailleurs à l'aide de mauvais moyens
journalistiques ou de développer un minimllll de propositions _pratiques susceptibles d'aider effectivement le
ccmbat du prolétariat? En fait, toute la couche "moderniste" a laissé le soin aux groupes organis4s de
1 • Autonànlie ouvri~re (Bœso, SEN'lA TREGUA, etc) de prend" en charge la plupart des questions relevant de la
violence révolutionnaire, et si certains collectifs de
l'A.O ont appréhendli de façon assez claire l'articulation du mouvement social, le confusionnisme est rest4
prH•inant
permettant au pire et au meilleur de coexister sans Possibilité de dépassaaent •••
La brl:ne idéologique répandue ne pel'met pas actuellement de saisir les modifications essentielles qai sont
intervenues dans la pratique des participants de ce prin. temps •chaud•. Le manque de liens internationaux avec le
mOUV1111ent cannunlste italien est aussi un s4rteux handicap , notre canpréhenslon. Mais le bavardage n'a jamais
;• entravé de taçon profonde 11 essor riel du mouvement de la
~lvolutton. Si les illusions subjectivistes ne peimettent
pas la rupture avec le salariat et l'organisation capitaliste de la production, tout cela se rivelera au prochain
asaaut d1apleut canine une maladie juvénile dont__ les effets
s•usuont d'autant plus vite que les exigences nvolutlonnaf
res s•acei'Olteront...
·
·

"
Notre organisation, l'organisation de
l'autonomie, nous l'avons apprise et commencée à la construire ces dernières années.
Son point central tient dans la reconnaissance que la. centralité ouvrière se construit
aujourd'hui dans le rapport qui lie le ghetto ~ l'usine, à la. métropole. Au centre du
procès d'organisation doit Stre mis, oomne
nous l'avons mis, l'affirmation scientifique.
selon la. quelle le travail productif est désormais·étend.u à l'usine sociale toute entière, que le jeune chomeur incorpore désonna.is
une énorme quantité de savoir sur son travail
potentiel, qu'il n'existe pas de différences
qua.li tatives entre le jeune chomeur et les
strates du travail technique et tertiaire. Il
n'est pas vrai qu'en Italie la base productive aille en diminuant: la base productive
s'élargit d'autant plus que la force de travail devient socialement condition de la. pro•
duction. Ne pas payer ( ! ! ! ) cette énorme force sociale de travail productif est ce que le
P.c.I et la bourgeoisie voulaient faire z notre lutte est l'imposition de la reconnaissance que nous, prolétaires, constituons globalement la nouvelle base productive. Nous ne
sommes pas des marginaux s nous sommes des
ouvriers, des travailleurs avec une potentialité productive extrémement haute(???). Notre refus a.u travail salari6 est l'expression
de notre· trés haute valeur ( ! ! ! ) oomne force
productive(!!!!!) ••• "
(ROSSO, article traduit par la.
revue "CAMARADES"•••)
Pciussée au cul par un mouvement qui la dépasse sur le
terrain de la critique comm,miste du salariat et de la marchandise, l'Autonomie Ouvrière organisée en est restée au
fétichisme des vieux thaziies de l'idéologie ouvrièriste (voir
l'·extrait d'article çi-a.essus), ce qui explique la relative distance qu,affectent de nombreux travailleurs de l'au·tonomie à l'égard de ces th8mes idéologiques confus et légérement poussiéreux que colportent ROS$0 et Cie. C'est
cette phraséologie naïve qui, dans une certaine meeure, a
pe:nnis le "suceée" ~alopant des o:roupes modernistes qui .
n'ont pas eu de peine à démysthifier le coté "néo-léniniste" de la plupart des groupes organisés de l'A.o ••• c•est
essentiellement sur le terra.in de l'affrontement ouvert
avec les forces étatiques que l'A.O organisée a pu mobiliser un nombre négligeable de prolétaires. Sur les autres
plans l'A.O n'a pas su se dégager d'un volontarisme populiste visant à la. constitution d'un contre-pouvoir ouvrier
qui cachait en fait un suivisme vis-à-vis d'une irruption
révolutionnaire encore trop fa.ible, encore trop tirée en
arrière malgré !JOD souffle régénérateur ••• En se réclamant,
par exemple, d'une violence féministe; ROSSO entre autres,
n'a fait que ceder à la d6'.:agogie à l'égard des reflux et
des ambigüités du mouvement, en cela l'A.O a négligé la.
fonction critique des fractions révolutionnaires. ~uant à
la bravade affichée vis-àvis de la bourgeoisie, elle a.
surtout traduit cette sorte d'impuissance sociale des groupes volontaristes qui se réfugient volontiers dans l'exorcisme face à l'ennemi. u courage des militants de l'A.O
organisée ne doit pas cacher ces réa.litt& qui traduisent
la difficulté du mouvement.conununiste à. se reconstituer socialement. Un regroupement organisé de l'autonomie ouvrière n'est pas une simple affaire de bonne volonté et d'activisme, encore faut-il sa.voir éviter les éau~ils qui ont
perdus les assauts révolutionnaires dans l'histoire •••
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1.urrE AUTONOME
DU PROLETARIAT
Er INTERVENTION
COMMUNISTE
L'o~tique syndicaliste, revendicativiste, défendue par tout ce
que le mouvement ouvrier compte
d'activistes poussiéreux-au service de la logique capitaliste mérite qu'on· s'y attarde
un peu,
afin de régler le compte aux maniaques de l'échelle mobile, mais
aussi afin de renvoyer à la niche
tous les inactivistes de profession qui foisennent dans le milieu ultra~~auche.
Si la lutte pour l'amélioratiÔn des conditions salariales a
été un des facteurs essentiels de
la lutte prol6tarienne
démarrée
au XIX0 siècle, le _cercle v a c a eux
d• cet axe de lutte déjk dénonc~
par les révolutionnaires de l'époque est d6sormais ressenti intuitivement par la masse de ln
classe ouvrière ••• L'amélioration
toute relative du" pouvoir d'achat" n'a fait que ré~eler plus
crOment l'ali,nation profonde de
cette soci,té : consommer plus n'n
pas fait. de l'ouvrier d' auj ourd' hui un 3tre plus émancipé que son
arrière grand-père 1
Confusément, les travailleurs
sont de moins en moins dupes des
luttes revendicatives
traditionnelles dans lesquelles, d'une part
ils ne puisent aucune conscience
de leur force (les syndicats
qui
encadrent ces luttes étant de A à
Z inféod4s aux nécessités de conservation du capitalisme) (1)
et
surtout parce que ces luttes ne
peuvent plus constituer le moteur
d'un
associationnisme
cuvr Le r
r~ellement -subversif, c'est-l-dire
rompant avec la lop.ique des rapports capitalistes.
Prévues
et
programmées, ces luttes aorrt bien
souvent des soupapes- de sécurit6
et permettent l'auto-justification
des syndicats •••
Il est po~rtant faux d~ croire que les combat.a
reveRElicatifs
de la classe ouvrière sont totri.lement intégrées dans le système.
Ils sont aussi porteurs
d'
une
énergie qui dépasse le cadre du
marchandaP,e de la forée de travnil
La sèule base matérielle qui permet aux prolétaires de passer au
.stade de
l'affrrintemcnt
-0uvert
avec le C~pital, ce sont les liens
tissés au eours des luttes,
ces
liens qui brisent momentanlment la
concurrence entre ouvriers ••• Seules les fractions révolutionnaires
voient dans cette mise en . commun
des efforts une. ten~ion, un désir
d'une autre vie, c'est l'associationnisMe proi/.tarien qui crée la
base de la socialisation du point
de vue du communisme •.••

Chaque étape dans le processus
de constitution d'associations combatives au sein de la classe ouvrière est une étape dans le processus de la prise de conscience
COMMUN IS'l'E.
En poussant à une lutte dépassant le cadre de l'usine et s'attaquant à tous les aspects des rapports rœ rchancls, les fractions communistes, loin de
dédaiv.ner
les
avantages immédiats que
l'on peut
obtenir, ouvrent des
perspective~
réelles aux travailleurs, élarg~ssent le champ d'action <le la transforrœtion sociale, approfondissent
la critique du Capital comme rapport s~cial. Il ne·ront qu'exprimer
pratiquement ce que l'ensemble des
travailleurs sera contraintd'accomplir •••
'l'out ceci est l>ien sur une donnée gt!nérale dont la compréhension
ne suffit pe. s à régler la dif'f icile intervention locale. De nombreux
groupes autonorries d'usine se sont
enfermés dans le particularisme et
n'ont pas su s'ouvrir à une pratique plus lnr~e en directiondes fo-·
yers de résistance ·faute de
perspectives
révolutionnaires générales. En se soumettant
aux aspects spécifiques des ., lieux
où
l'on t.ravaille, on se ruine
dans
un activisme qui conduit généralement, en période de non-lutte, au
pessimisme et au mépris des prolétaires eux-mOmes dont on n'attend
plus rien, ainsi la voie est ouverte au terrorïsme sensé réveiller les masses de leur torpeur ••• 11
n'est pas question évidemment
de
rejeter le te_rrorisme comme ext/.rie ur combat prol6tarien, il s'a~it
de le situer comme effet de la faiblesse de ce combat. Car ce n'est
pas en. réduisant les moyens de
l'intervention révolutionnaire ,
qu'on fait avancer d'un pouce la
capacité de combat du prolétariat
dans son ensemble.
(iuite p 7)

L'article qui suit ne pr4ten~
pas analyser ce qui s'est d,rouau rass .. blanent de Bologne
-du mois de sept-.nbre. Il ne veut
que prisenter le cadre g,nlral
des articles à paraitre dans les
prochains n\lll4ros •••
Au mois de septembre s•est donc
tenu li Bologne un rassemblement de
quelques 60 000 militants. IL regroupait outre quelques repr4sentants de groupes ,trangers •gauchistes"·ou •autonanes", tout ce
qui se trouve en Italie 11 la gauche
du P.c.I. Etaient ~r4sents les
groupes Autonanes (AUTONCMIA OPERAIA abusiv1111ent qualifils et réduits par leurs adversaires de
partisans du P38), les diff4rents
groupes m10-staliniens, sans oublier les militants de LOfTA CONTINUA, les mouY11Dents fâninistes,
les animateurs de RADIO ALICE.
Le choix de Bologne est particulièrement significatif, c'est
dans cette ville gouvernfe par
le P.C.I qu'avait,~ assassinl
Lorusso militant de L.c, c'est
dans cette ville que les affrontements ont,~
les plus violents
et que le P.C.I et la D.C avaient
organis, une manifestation du
"peuple silencieux• pour protester contre toutes les violences
d'où qu'elles viennent.
(suite p 10)
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BAADER
suites de la 1ère p
tant dans l'utilisation et la préparation de la violence révolutionnaire que dalla la nécessaire solidarité pratique à"mettre en oeuvre contre le terrorisme d'Etat de
l'Europe démocratique. Nous participerons, en ce qui nous conce:n1e,
à toutes les initiatives visant à
renforcer les capacités de riposte
et d'attaque du mouvemeat de l'autonomie ouvrière sur ce terraia 1

écrasant les travailleurs sous
le régime du salariat, d'autres
n'y sont pas encore, mais sabotent avec entrain les luttes et
les révoltes, et entin les derniers, de la R.A.F, des N.A.P,
etc pourrissent dau les prisons
de tous les Etata du monde, mais
à part cette toute petite ditt~
rence, pour M. J11J3, tous tont
partie du mime monde 1
Merci, M. July de nous avoir
permis àe misux comprendre toutes
les méudrea de la arapulerie,et
ainsi de noua avoir permis de vi•
siter les locaux de votre "journal" ••• A vouloir trop courber l'
échine via-à-vis de votre clientèle, il arrive que l'oa •'arrive plus à se relever ••• Mais dèBOl'IDaia, Jul.y, on ne te laissera
plus baver en paix 1
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'Lutte autonome du prolétarrat
et intervention communiste(SUITE DE LA PAGE 6)
La politique liquidatrice du
gauchis:me, son influence dlsastreuse sur les éléments
combatifs,. ie dillétantisme des grou• pes
anarcho-conseil listes,
le
se,ctaris,me ultra-gauche sont des
faits matériels réels qui, jus. qu'à.· présent, ont freiné· les efforts de lutte autonome du prolé. tariat. C'est e·n mettant sur pied
les moyens sociaux d 'ùna·!inter ..
Vtention communiste
véritable,
•· tranchant avec la vieille merde
revendicative que les groupes de
l'AUTONOJ,IIE
OUVRIERE
pourront
· effectivement accelerer le pro.C.·essu.s de rupture communiste qui
se fait sentir dans les lutt.es
actuelles, et cela en développant
les conditions
d'apparition du
facteur essentiel de cette rupture: l'autonomie dans la lutte
par la co,nfiance des travailleurs
en eux, pa.r la défense d' obj ectifs incompatibles avec le maintien du salariat et de l'économie
marchande !

.
·
,

•·

Tout cela ne pourra se mener
sans une critique ferme et positive des impasses proposées par
tous ceux qui veulent mainténir
les luttes ouvrières autour de
t·hfmes visant à réformer le capitalisme au nom des intérêts de la
classe ouvrière. Il faut clairement combattre tous ceux
qui
veulent faire de l'autogestion,
d::u contr8le ouvrier sur la prod.uction en période de crise, des
n·a'tionalisations des
objectifs
~,cessaires pour passer à 11 étape
supérieure de la révolution. Nous
n'avons pas à
dresser de plan
transitoire
de passage
au
ce:n11mu.nisme ! (2) Ce so-nt les exigences
du
prolétariat mondial
lors de
l'affrontement révolutionnaire qui détermineront les
m·esures
de
transformation de
l 'orga,n.isation
capitaliste du
travail.

»4~elopper cette critique au
sein des luttes, ne signifie
pas
pour autant développer un sectarisme
,de boutique imbécile
à l'égard des
travailleurs combatifs,
encore in1 fluencés par telle ou telle officine
1.de la conservation
sociale. Si nous
!travaillons à l'autonomie
ouvrière
1 dans la lutte ce n'est pas
pour
1: crée·r une division
supplémentaire
,chez les travailleurs, c'est au ·con• traire pour faire surgir une · .unité

r6elle des prolétaires, une
unité
qui dépasse les divisions
corporatistes, les querelles des boutiques
svndd.ca Le s qui accentuentleursabota~e des luttes par la démoralisation,
les tripotages et les magouillesgauchistes, etc ••• Nous pe ns cns s que les
que les objectifs communistes
dans
une grêve sont lil;s à des iméthddes
rle lutte qui unissent effectivement
les travailleurs ! C'est en rompant
avec le légalisme, le pacifisme, .le
tlémocratisme qui soumet les pluscônhatifs h l'avis des moins combatifs,
voire des qon-gr3vistes, etc que les
travailleurs tissent entrl~des liens
infiniment plus solides, c'est ainsj
que les travailleurs, dans l'action,
se renclent cor.ipte de leur force de
transformation sociale ! C'est ainsi
que les ruptures ébauchées confus6nent par les travailleurs avec les
agents du capitalisme et leurs propres préju~és (racisme,corporatisme,
pacifisme) s'accomplissent pratiquement ! Renoncer à impulser la pratique révolutionnaire de la
classe
ouvrière, se refuser à peser dans·ln
maturation de cette pratique,en croyant qu'il suffit
d'apporter lu
bonne parole sans se "salir"
le~
mains dans les conflits tels qu'ils
sont, revient à se nier comme facteur actif de· la Lutte de classe ,
cela revient à
accepter la sou~ission des autres prol6taires, cela
revient en fait à sortir des contradictions réelles
des
luttes pour
entrer dans le
confort b6at
du
,lis penseur de li iscours icl6ologiq ues.
Ceux qui
prétendront
qu'une
telle ·pratique
réintroduit l'idée
<tU'il y aurait une différence de nnture entre la base "ouvribre"
de~
Partis et syndicats et les
directions de ceux-çi,
oublient qu'en
période cle lutte
c'est 1 'ensembl e

des prol~taires qui sont tiraillé~
par 1 es contradictions de la 1 utt,P
de classe (3) Syndiqué, ~auchiste
ou
ouvrier de
rang, tous sont
poussés par des forces antagoniques, les unes visant k ~asser la
tension révolutionnaire,
les autres à la faire émerger ••• llécou-per, au moment des luttes, le pro16tariat en tranches,
idéaliser
une partie de celui-çi : l'ouvrier
"moyen", le jeune ou l'immigré,
etc ••• C'est
reconduire la division et sombrer dans la démagogie
à l'égard d'une "base"
ouvrière
parée de toutes
les qualités ia.
partir du
moment où ellecorrespond aux
critères
àrbitraires

cités plus haut ••• Il n'y a pas h
attendre d'une
catégorie
de
travailleurs bien particulière des
ve11,ités communistes supérieures!
Est-ce faire du .frontisme, est-cc
se compropettre avec les forces
capitaliste au sein du mouvement
ouvrier? Nous ne proposons _pas
une tactique d'alliance avec ces
forces, nous les combattons toutes
au m3me titre, et c1est parce que
nous prétendons· les combattre effectivement sur le terrain
que
nous devons développer des actions
susceptibles d'ébranler réellement
leur base sociale !

(1) Si les syndicats sont
adaptés aux ·limites de la lutte
revendicative, il serait faux de
croire qu'ils sont pour autant
les organes appropriés pour obtenir effectivement victoire pour
ce terrein. Là ou le prolétariat
se bat pour le pain, pour des conditions de survie minimums, les
syndicats se dres~ent contre lui.
Les syndicats sont, mondialement,
des organes du Capital à part entière, tous sont liés aux intérêts
de l 'éconanie nationale, leur fonc
tion n'est pas seull!lnent de maintenir les luttes dans le cerclP. vicieux de la lutte économioue, elle
est essentiellement de cassertoute
velléité autonane des travailleurs
lors des luttes •••

(2) Les fr~ctions communistes
n'avancent pas de mots d'ordre
1ttransitoires" sous prétexte qu'ils
sont plus facile à comprendre par
les travailleurs. Les révolutionnaires accentuent les ruptures
entamées par les prolétaire';, ils
en montre le coté émancipateur,supérieur aux r.apports sociaux en pla
cè. Les contre-r6volutio~naires se
distinguent par le fait qu'ils défendent ce qui est ~ncore compatible avec le salariat et la marchan
dise dans l'!S "1es1Jres prises par
les travailleurs au cours de le11r
lutte •••
(3) Les périodes de luttes ouverte ébranlent la totalité des
structures de cons~rvation sociale,
ces structures sont d'autant plus
ébranlées que leurs racines sont
plus profondes au sein ,ie la c Lasr e
ouvrière. Il n'existe pas deux
blocs monolythiques qui s'affronte.
nt au moment r/.volutionnaire. La
rupture canmuniste ne recouvre pas
les divisions sociologiques, elle
entraine des pans entiers de l'édifice capi talist~ en diss.olvant les
couches sociales qui lui sont lié •••
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ANGLETERRE·
Une lutte pour le syndicat ...
contre la volonté syndicale !
Le texte qui suit est extrait

de la revue "llJTTE DE OIASSE pour le Pouvoir aux Travailleurs".
C•est la traduction d'wi article parù dana le nt 2
de "Now and After". Ce passage se suffit à lui-mène; chacunpourra tirer lea
lec;ons de cette grfve décrite 9i-dessous, sauf peut-3tre les puristes qui crachent sur les revendication
quotidiennes. des travailleurs tiarce que cela ne
remet pas en cause la société capitaliste
toute entière. (1)
La grève de G~unwick,
partant d'une lutte pour la
reconnaissance du syndicat,
a rapidement été le départ
d'un mouvement très radical,
non seulement dans ses formes,
mais aussi dans ses objectifs.
nGrunwick. Cette grève
ne c0ncerne pas, à proprement
parler, le contrat social, mais
montre le pouvoir dont dispose
potentiellement la classe ouvrière britannique. Elle est
devenue la "cause célèbre" de
toute la gauche britannique
(après avoir été passée sous
silence pendant 10 mois par
le T~C) (2).
C•est une apre
lutte pour la reconnaissance
du syndicat dans une petite
usine de traitement photographique de Londres, employant
essentiellement des travailleurs asiatiques.

'

1

J·

"Le patron a licencié le
tiers de sa main d'oeuvre, coupable d'avoir tenté de s'organiser. Ceux qui n'ont pas étl
licenciés, renforcés par des
jaunes supplémentaires, traversent tous les jours le piquet de grève pour entrer à
l'usine, sous la protection
de la police.
"De quelques
.
centaines
au début, l'effectif du piquet
de grève s'élève à 500, puis
1 000, puis 3 000. L•effectif
des policiers augmente également. Il s'ensuit des arrestations et des bagarres. On discute de l'opportunité d'utiliser la violence pour s'opposer
aux jaunes. La violence est
"mise en échec"• Finalement,
une manifestation regroupe
o 000 participants. L'affaire
est soumise aux tribunaux.

" On peut considérer
.
comme
aussi significatif, sinon plus
que la grève elle-m@me, le soutien dont elle bénéficie. Le
ionctionnement de l'entrepri~e
est tributaire de la poste.
Les postiers locaux refusent
donc de traiter son courrier.
Des paquets de films s'entassent au bureau de poste.

" Une

action de ce genre
est tout à fait illégale, mais
le gouvernement n•ose pas engager de poursuites, de peur de
provoquer une extension- du conflit. La section locale du syndicat des postiers soutient le
boycottage, la direction nationale s'y oppose·.
"La menace de mise à pied
brandie par l'administration
ne parvient pas à mettre un
terme au boycottage. A la
longue, la section syndicale
cesse de le soutenir, mais le
boycottage continue. Finalement,
une centaine de postiers sont
mis à liedo Mais ils considè-

rent cette mesure comme un
lock-out et, recevant du syndicat une petite allocation,
continuent à distri~uer le
courrier - à bicyclette ou
par les transports en commun.
Aais ils ne ~istribuent pas le
courrier destiné aux grandes
entreprises.
11Une
fois le service du
courrier entièrement bloqué
dans le bureau de poste en
cause, une organisation de
droite appelée National As~ociation .f'or Free dom (Assocb.tion Na.tionale pour la Liberté~
prend possession de mille sacs
de filmes Grunwick qui s•y étaient accumuléset les poste
dans d'autres régions de Grande
Bretagne, où certains postiers
refusent de.les traiter.
"Les sociétés situées
dans les environs de Grunwick commencent à se plaindre
de l'absence du courrier, qui
gêne leur fonctionnement• En
fin de compte, au bout de
quatre semaines, les postiers,
soumis à de fortes pressions
-allant, selon certains,
jusqu'à la menace du syndicat
deleur supprimer les allocations de grève- acceptent par
51 voix .contre 48 de reprendre le travail et de traiter
le courrier de Grunwick.
" T ou j ours pour soutenir
.
la grève chez Grunwick, certains employés de banque
proposent de bloquer le compte de l'entreprise, mais leur
syndicat en décide autrement.
Un journal, le Sun, est imprimé avec un bîa'iic à la place
de l'éditoria1.ce1ui-ci,
intitulé nRappelez donc la
meute", portait sur les piquets de grève chez Grunwick
les typos, à qui il n•avait
pas plu, en empechèrent la
publication, déclenchant des
protestations contre cette
"censure"•
"Postiers, employés de
banque et typos de presse se
trouvaient tous en position _de
force et donnaient une idée de
ce que peut signifier le pouvoir prolétarien. 11La réalité
de l'existence o".Avrit1·e ne se
limite pas à l'oppression :
elle est également pouvoir, et
conscience de ce pouvoir lor$qu1il semble justifié, ou lorsque la possibilité s•en présente" (3)"•

(1)Lutte de Classe, revue du
GLAT (Groupe de Liaison pour
1•Action des Travailleurs) ;
adresser toute correspndance
(sans aucunue mention} à
Renée Togny
B.P. 620.09
7,421 PARIS CEDEX 09
Now and After :
A World to Win, P.O.Box 1,87,
San Francisco, Ca 94101, U.S.A.

FABR,IQUON.
FRANCAIS
Durant la chaude période dea vaoaaces, le P.C.F a agrémeaté J10tre vie quo•
tidienne ( pour ceux qui a•étaieat paa
eJaCOre
ou paa partis en vacances) en décorant les murs de IIOS tristes cités de
superbes et graDdes affiches couleur
bleue avec un slogan d'une grande portée internationaliste
1 •FABRIQUONS•••
FRANCAIS••• " et quelques phrases qui ·,
dans leur spl,ndide et remarquable concision réswnent le CAPITAL
d'un certaiR
Karl Marx : "Ils :fennent 110s usines, ils
investissent à 1•·étru,ger."
l.&. petite hiatoire
veut que dans
certaines localités industrtëllea
et
laborieusea du bon peuple de France ce
soit. dea travailleurs
imigrés, membres
du P~C.Fqµi aient oollé. oea affiches,
mais il ne peut s'agir que de racontars
et ;ragots véhiculés reatrospectivement
par des gens du M.R.Gou du P.S dont le
glissement à droite est bien connu maintenant.

Da.na aa..gra.nde sageue, et qant
JDUif'eatementcompris le aouhai t. pres- ·
sa.nt de ce message auatère, le conseil•
des ministres du 27 septembre prenai tr.~
des meaures a.llant daas.le sena du:
" FABRIQUONS FRANCAIS."
Si les bureaucrates du P.c.F avaient. mia le doigt sur·
l'odll9use trahieon dea patrons de notre
pays préférant aller exploiter des travailleurs étranger& pldtot que des travailleurs français;
le gouvernement
s•at.taquait courageusement à l'autre
aspect du problème : " •••
FABRIQUONS FRANCAIS, donc EXPIOITONS

uniquementdes travailleura
Fran9&1-s.
Ces meaureaconcernent évideDilleat
lea travailleur•
immigrés, e.ll•• mont
simples:
- A partir du mois d'octobre, l'immi•
gration sera quasiment stoppée, à part
pour quelquea paya avec la France a
passé dea accorda pri:vilégiéa oomneau
Portugal notamment.
(
12)

suite p

(2) TUC - trade union, confédération syndicale anglaise.
(3) citation de Martin G1aberman, The Workinf Class and
Social Change,ew
Hogtown Press;
Toronto, P• 14.
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Poi-nt de vue et réflexions sur les jours a' venir ..
Ci-dessous un tract 41un
ouvrier anonyme des usines
Peugeot :
•J•6cris ce texte d'après
ce·que j'ai vécu depuis mon
embauc:he aux usines Peugeot et
d'après ce qui ae passe réellement dans cette usine sur cha-.
que chatne, dans les débats
quotidiens, aux moin~res coins.
de l'atelier, autour d'une tasse de café dans les bistrots
de Soc'haux et de Monbéliaird
et d'ailleurs,·à 11hGpital de
Monbéliard au travers des récits des infirmières qui reç~ivent les victimes des usines
Peugeot.

dans des foyers-prison autour
des usines ; des fem~es réduites aux pires condttions de
travail sur les chatnes ou au
traitement chimique ••• ce n•est
pas un hasard si cette région
est réputée pour ses handicapés
à 90 %, débiles mentaux, drogués,
ivrognes ••• Pour cumuler les
profits de son entreprise, Peugeot fait ses fameuses offres ·
des heures supplémentaires que
les travailleurs acceptent avec
rêsignati·on pour élever leurs
maigres salaires 1
Les techniques modernes
augmentent les cadences ; nous
sommes obligés de suivre, sino~
notre salaire est foutu en l'air,
ceux qui nous chronomètrent
ignorent notre fatigue due aux
cadences infernales 1

Ce texte est réduit au
maximum pour laisser aux copains
qui veulent bien y réfléchir,
la possibilité d'aller au-delà
·Peugeot supprime les.posdes discussions et des actions
tes,
ce
qui augmente les cadenindividuelles pour mieux comces,
brise
les grèves, contrele
prendre et agir dans les jours
les
travailleurs
jusque chez eux
prochains, analyser les intersoit
par
des
médecins
contreventions et les échecs de peleurs,
soit
par
ses
chiourmes,
tits groupes qui se sont consfouille les voitures et les
titués pour disparattre rapiserviettes à cas~e-cro~te 1
dement, échouant dans leurs
tentatives, que ce soient celPeugeot recrute et insles de militants résolus au
talle
des éléments .fascistes
sein des organisations syndiCFT
dans
son entrep~ise (ancal.es ou d • autres en dehors de
ciens
en
Indochine
••• ) ; ~eu~
ces organisations...
·
geot
contr~le
la
vie
des immi•••Parce qu•en fait, nous,
grés
dans
les
foyers-prison
de
ouvriers, jeunes, immigrés,
Fort
la
Chau
et
d
1
Audi~court
;
femmes, sommes doublement.exPeugeot collabore avec la poliploités ; nous nous foutons de
ce et les entreprises intérito,utes les boutiques poli tiques
maires comme NOTA : 1200 algénous n•avons de leoons politiriens engagés dans son entreques à recevoir de personne ;
prise congédiables en cas de
naus savons reconnattre nos
grève comme ce fut le cas après
amis de nos ennemis ; nous somla grève victorieuse de décemmes convaincus que les partis
bre 1976 1
FOlitiques et les syndicats
ne sont que de~ marchands d'illusiolls 1
Peugeot licencie les militants actifs et fait fabriquer
Ils se préparent à ctieux
dans des ateliers spéciaux, des
nous exploiter et nous casser
pièces pour les usine~ en grève
la gueul~ si nous tentons de
exemple à St-Etienne en 1973,
mener contre 1•ordre du capital
Chausson en 1975, les Cycle en
et contre le sort qui nous est
1976 •••
fait dans cette putain de société toute sorte de résistance 1
Je ne cite que des exemCes partis et syndicats, qui se
ples dont j'ai eu connaissance,
disent de -gauche, jouent un
il y en a d'autres, et ils sont
rtle contre-révolutionnaire
nombreux I Le pouvoir de reuqui n.ous lie pieds et poings
geot est grand et indéfinis-aaux lois inêrantes de la sociéble dans la région et cela rend
té capitaliste 1
difficile une~analyse précise
sur ce trust patronal, mais
La vie chez Peugeot n•a
voilà un aperçu de la situation
jamais été aussi dégueulasse
chez Peugeot depuis 196~
qu•aujourd'hui -pour l'histoire
jusqu'à maintenant 1
du lion et de son empire i voir
les bouquins 6crits sur ladyFACE A CETTE S!TUAT10N •••
·nastie Peugeot et milices paET POUR CHANGER ~OTRE
tronales- depuis 1968, nous
CONDITION
D•ESCLAVES •••
n•avons pas eu de grèves d'enLES SYNDICATS nous prosemble -à part la grève des
posent la politique des partis
pi•toleurs en 1969- nous recede gauche et leur fameux provons les salaires les plus bas
gramme commun I qui nQus le
de l•autoaobile française s
savons bien ne met pas la so1800 F en moyenne p-our un O. S.
ciété
capitaliste en cause et
alors qu'à Renault ou Siac:a
ne
se
propose
pas de changer
les plus bas salaires tournent
notre
condition
de travailleur
autour de 2200 F ; 10 000 i•miexploité
:
au
contraire,
il
gr6s occupent les postes les
maintient
le
système
de
la
soplus dégueuiasses : ils sont à
ciété hiérarchisée de classes
80 % sur les chatnes, parqués
d'une manière plus subtile 1

Les luttes syndicales
et leur langage se résument dans
les négociations, les conciliations, les grèves d11 ou 24 H,
des discours démagogiques, d~s
manifs pacifiques, des plaisanteries de réunions électorales de propagande pendant les
élections des futurs encadreurs
des travailleurs ••••
••• Les exemples sont nombreux
dans l'usine et ailleurs 1
- pendant la grève des
Cycles, la CG~ vole de l'argent
des grévistes et la CFDT refuse
de la dénoncer 1
, - pendant' la grève de
LIP en 1971 les syndicats ne
bougent pas ; ils laissent pourrir; pendant la grève NOTA,
ils appellent à la reprise du
travail et acceptent les propositions de la direction, alors
que les travàilleurs, eux, veulent aller jusqu'au bout 1
Pendant la grève des Cycles,
ils appellent à la reprise du
travail pour bO F alors que les
grévistes demandaient 300 F 1
~endant la grève de 1•AMAT des
foyers de travailleurs immigrés,
ils laissent pourrir I Pendant
les expulsions des travailleurs
immigrés, ils se taisent et soutiennent l'existence de 1•Btat
d'lsra!l ••••
••• wais ce qui est inquiétant, c'est l'intervention ou
plutet le sommeil des groupuscules d'extrême-gauche qui se.
prétendent "révolutionnaires" 1
Dans cette botte, il y a bon
nombre. de militaits qui observent silencieusement ce qui se
passe au vu et sus de tout le
monde : que disent-ils~ Que
font-ils?
RlEN I ou peu, le blabla
bla traditionnel et un timide
anti-syndicalisme I lls condamnent l'autonomie ouvrière,
les groupes de travailleur~
qui n'appartiennent pas à une
boutique particulière, l'organisation autonome des travailleurs immigrés ; ils cherchent
à ~écupérer ceux qui n•ont p~s
d'étiquettes ; d'autres militent
dans les syndicats et se plient

· ( sui te p. 1 O )':
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(suite)
à n'importe quelle règle de

que la CGT-CFDT ont du crédit
auprès des travailleurs : que
font les organisations "révolutionnaires" pour mettre à jour
la vérité rêelle sur les élections syndicales et le rOle des
syndicats? Rien I Ils les soutiennent et nous appellent à nous
mettre à leur tratne pour barrer
la route à CGC-CFT-FO 1
Les organisations syndi·
cales et politiques de gauche
et le silence gauchiste jouent
un rOle contre-révolutionnaire
et encouragent la passivité
des travailleurs 1 • •,
·
~n ce qui concerne L. ll.
••• Les luttes autonomes
leurs actions militante~ se
échappent à tous leurs contrelimite~t à l~ 7erte de leurs
les et se soldent en gênêral
journaux à la p~rtière, aux
par des succès non négligeables
candidatures de leurs militants où les travailleurs tirent des
aux élections de délégués au
leçons de toutes ces trahisons :
CE, électiotis municipales ou
présidentielles, à la diffusion du bulletin d'agitation
gauchiste d'usine, bidon, chronologique, comme tous les autres tracts du~. G. et ~GTCtDT ils tapissent la· cour de
Peugeot ; les ouvriers ne les
lisent plus 1
di$cipline organisationnelle 1
Ils ne provoquent aucune lutte
ouvrière, les grèves partent
d1elles-m!mes ; le mouvement
ouvrier dépasse les groupusculeè, les travai11eurs ne
s'identifient pas à ces organisations ; iis mettent en cause toutes les vieilles prati•
ques et créent d'autres formes
de lutte, se heurtant avec
violence à l'appareil d'état ;
dans notre région les exemples
sont nombreux •••

u lll

~n dehors de leur action
. de propagande pour le recrutement -fête par exemple-, les
militants de L. o. se transforment en chroniqueurs des
évènements : ils brillent par
leur absence chaque fois qu•un
soutien aux travailleurs serait le bienvenu. Exemple : la
lutte des immigrés contre
l•AMAï, licenciement de travailleurs de NOTA, les conditions de travail en général.
Quant aux élections, qu'ils
nous proposent, nous leur disons
nous n'avons pas à voter pour
des syndicats qui ne nous représentent pas ; ils revendiquent pour nous le droit de nous
faire exploiter I C•est aussi
ce que réclament les représentants du patronat et ce que
réclament les. grandes centrales
politiques •• •
nous apprenons beaucoup de l1is•
sue des conflits, combien de reprises du travail à la _suite
de grèves trahies? Reprises de
travail houleuses, parfois violentes. Tous ces conflits laissent le go~t amer de l'échec :
la lutte des ouvriers de 1•AMAT,
qui dure depuis un an dans les
foyers Sonacotra montre bien des
leçons que les organisations
d'extreme-gauche ne comprennent
pas ; • , ,
Depuis les fascistes de ·la CFT
jusqu • au P. C •. - CGT-CF DT nous_
sommes trompés par nos délégués : ce n•est _pas ~n acceptant notre vie d'esclaves que
nous changerons notre exploitation I LE PROLETARIAT EST REVOLUTIONNAIRE OU IL N•EST RIEN 1
( Xarl Marx).
En ce qui concerne 1•0CT,
elle ~e paratt que périodiquement sur la botte, nous propose
d'élire des délégués du personnel pour les é1ections du CE,
nous propose de soutenir les
candidats révoqués par la CGT;
elle condamne l'abstention des
travailleurs et leur relus du
jeu électoral ; elle nous dit

CIIIII

SOCHAUX
••• Pour les camarades du
GROUPE AUTONOME OUVRIER, il est
bon qu1ils continuent d'informer
et de mettre à nu les scandales
que les syndicats essaient de
nous cacher; qu'ils appellent
à la solidarité, à 1•autodêfense ouvrière, à la désobéissance et au sabotage, destruction de l'outil de travail mais
il ne suftit pas d'écrire des
tracts et de proclamer des positions pour que les choses changent 1
IL EST TEMPS DE CONTREATTAQUER I La répression s'aggrave 1
Il faut que les travailleurs de Peugeot et ceux des
luttes en cours, SONACOTRA, les
luttes viticoles, celles du
Pays Basque, d'Italie ••• etc •••
servent d'exemples pour sortir
des schémas traditionnels et
qu1ils réfléchissent d'une manière plus approfondie sur ce
qu'ils doivent réserver à 11avenir 1
Après 10 ans de silence,
il y en a assez 1
REVOLUTIONNAIRES DES
PEUGEOT, UNISSONS-NOUS POUR
PASSER A L•OFFENSIVE 1
JUIN 1977

suite

Il est remarquable déjà qu'une tel
le réunion ait pu se tenir et débattre ••• Essayer d'en imaginer une sem
blable en France aujourd'hui •••
Nous n'aborderons qu'à peine la di,
vision qui s'est presque immédiatement opérée entre "gauchistes" et
"autonomes". Il y a eu ju•taposition
de deux réunions, les gr.oupes se réclamant de l'autonomie organisaient
leur propre AG.qui réunissait plusieurs milliers de personnes,
traduisant par là mime l'importance de l'opposition radicale à toutes
les composantes gestionnaires du capi
tal, la volonté de porter la lutte
contre tous les aspects de la domination du système, capable d'intégrer la violence dans sa pratique.
Mais il faut constater que le mouve
ment de l'Autonomie en It~lie n'est
pas à l'abri -il serait d'ailleurs é
tonnant qu ! 11 puisse en Atre autre,. "='
ment- de certains délires subjectivistes et ouvrièristes. (
CF l1arti
cle consacré à l'Italie dans ce numé
ro).
L'AG des autonomes se scindait:
d'un cOté on retrouvait les immédiatistes et les partisans du refus de
toute volonté organisationnelle~ cha'
qu groupe chaque collectif se deter
minant comme il l'entend. Sans vouloir généraliser, ce courant semblait regrouper des éléments du Sud
de l'Italie (Rome et Naples) où la
dégradation de la vie sociale a atteint des sommets rarement atteints
dans un pays capitaliste avancé. De
l'autre cOté il y a des militants
qui tentent de sortir du cadre strict
de l'usine partisans d'un minimum d1
organisation centralisée, partisans
aussi de dégager et de développer
·des perspectives politiques à l'ensem
ble du mouvement.
La nature mime de ce débat, débat
identique que celui que vivent tous
les militants communistes malgrè dee
développements sensiblement différents de la lutte des classes aujour
d'hui traduit l'absence, mais aussi
la recherche de "débouchés" politiques clairs.
Le débat risque de se ramener à ce
lui de la préhistoire du mouvement
ouvrier: spontanéisme ou organisation.
Asuivre ••• i suivre •••
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PAYS DE LI EST

••

LA GUERRE SOCIALE

Talonn4a par les n4cesait4s productlviatea face• la pln4tratien teujoura plus ferte de la concurrence du
capitall•e occidental,. les pays de
l'Est sont d,sozmai• le cadre d'une
r,a11tance de plus en plus accentule
de la part du prol4tariat. Cette lut,.
te, leagi:lmps ltouffcle,. r.sduite l la
clmdestlni ttf, d4borde auJ omd 'hui
par aa virulence, le• trenti~res d'acier dressNS par l'im))tiriali111e so. viltique et les cliques ,tatiques à
sa solde ••• Ces derniers mois. à la
suite des meute• polenaiaes de 76,
les travailleurs rGU11a.tail des mines,
les jeunes d'Allemagne de l~Est et de
Tchlkoslovaquie ont continu, le cœbat. Ces trois explosions sociales
expriment bien la similitude du combat prol,tarien des pays de l'êst avec le notre. Là-bas camne ici, le
prol,tariat est seul contre tous, a~c la diff.Srence que là-bas toutes
le'I illusions sur les syndicats et
les partis •ouvriers• sont tanb6es
d.Sfinitiv1111ent; en cela ils montrent
la voie à suivre aux prol,taires du
monde •••

Roumanie:
Au d,but du mois d'Aout, des mil~U.ers de mineurs rotnains se sont
mis 91\ gr~ve. Le fait qui a mil le
feu aux poudres ,tai t une nouvelle
loi sur les retraites obligeant les
mineurs à remonter en surface en fin
de carri~e et à ne·toucher alors
que 7o % de leur salaire pr6c4dent,
taux sur lequel serait calculle leur
retraite.
Il faut noter que la Rownanie est
· l'un des pays ,concniqueent les plus
arrilr,a du bloc de l'Est, celui OÎJ·
le prolltariat est le moins dlvelopp'
et la population paysanne la plus
naabreuse. Depuis les ann'9s 68, le
gouve:rn1111ent Rot1naln n'a ces,, de pousser• d6velopp1ment 4'con•ique du
pays pour tenter de canbler un retard
qui le met en position d'int6riorit,
dans le cadr• des échanges avec les
autres ltats du glacis soviétique.
D'où les efforts productifs intensifs
éxigés du prol,tariat rounain, notamment dans les mines.
Dès le prenier jour ·de la grève qui
a dâaarri dans une mine de la val14e
du Jiu, des mineurs sont accouru de
toutes les mines avoisinantes,.jusqu•• atteindre le ncmbre de 35000,
prlta l affronter les flics et bu.
reaucrates du parti. Deux bureaucrate• no'talmaent, envoyls par le caniU
central pour disperser les gr~vlstes
ont étl sequeatr4s,. les gr~viates 4tant déte~inls à ne les rel&cher qu•
·• la conditien que Ceaucescu daigne
ve"1.r se rendre cGmpte par· lui-elme de
' la tituat!on. Ceaucescu enfin arrivl,
· les Jbcuseiens dur~rent plusieurs heu. rea, pendant lesquelles le chef d•,tat
rot11•1n fut cepieusment hué et injur1'.
• Son dbcours pouvait se rls\llel' l cette·
!Djlmcti• 1 •Tenez voua tranquilles et
reprAtnez le travail ••• •
Là encore, le prolltarlat en lutte ad'
emb14e reconnu dans le parti et 1e1 re"pr,sentanta ses en11111is jarl1, ceux l
·qul il doit im114diatement s•atfrentel'
il refuse de se aM11ettre. U en1quand
ccœe,la latte ,.. tle d'une revendicatioa
lmllHlate, a 4t4 ferc4e de prendre 1111e
temw beauceup plus ndlcale 1

:1

1•

Les âneu:te1mie jeunes à Berlin-Est le
jour du 28
anniversaire de la fondation de la République F4<!,rale All•ande ont heur~ de fait et violemment
toute cette politique du pouvoir. Au
soir d'un• journ6e marquée par les traditionnels d.Sf_il.Ss militaires, des jeune•, lyclens ou apprentis,s•ltaient rassemblls sur la place centrale de la villé pour ,couter de la po~usic et du
rock. Leur attitude, leurs propos, leurs
vfternents tranchent avec la passivi~ et
le confol'IDisme du public venu assister
aux grandes parades militaires, •Eux, ils
ont l 'eapri t bourgeois; ils tiennent trop
i~ leur petite vie et le changement leur
·tait peur, alors que nous, c'est ce quel'
on cherche." dit l'un de ces jeunes. Vis{ à-vis de ce régime qui se prétend socia-;;
liste et'::de ses bureaucrates, ils; ne se
font pas d'illusion:•Leur discours, c•est
un ~asque. Leurs parades, ce sont des mari:onettes." Là-bas, cama• ici, le désir de
:vivre se heurte aux tenants de l'ordre.
Le parti et ses flics sont li pour vous
faire rentrer dans le rang.
Soudain, une bagarre lclate, sans matif
.pr.Scis.entre des jeunes et quelques policiers. Les policiers sont malmenés,
_ leurs casquettes confisquées et brGlées,
l'un d'eux est déshabillft bref, ils doivent battre en retrait.. Leur débandade
,provoque l'hilarit6 e~ la joie parmi les
:jeunes.Mcments réjouissants que ceux où
l'on prend conscience d1ltre une force
capable de résister~ l'ordre établi!
/Des centaines de jeunes sont venus se
'joindre
au groupe initial. Ils scandent
Allemagne. de l'Est:
\des slogans anti-flics. Mais les flics.
reviennent, avec des chiens, et charDernièrement, il s'est passé en Alle·gent.
Ils sont suivis de policiers en
magne de l'Est des év~nements qui sont
·civil de la Sêcùrité de l'Etat qui prorévélateurs aussi· de la résistance acc~dent aux premi~res arrestations.
crue du prolétariat dans les pays du
Les affrontements se prolongent tard
capi tali•ne d •.Etat.
dans la nuit; Les bagarres se font
Au sein du bloc soviètique, l'Allemagne
plus violentes: les pavés et autres
de l'Est s'est tO\ljoura eftorcl• de
divers volent sur les flics
conserver une. p~1_t_1on de force du point projectiles
et les vitres d'un restaurant-dancing.
Néannoins, les policiers reprennent
progressivement le co~tr3le de la place.
Il y aura eu une cinquantaine d'arres•
tations et plusieurs blessés.
Camie la grande révolte ouvriàre de
Berlin-Est en 1933,(des milliers de
travailleurs étaient descendus dans
la rue ••• ) qui, partie du refus de
nouvelles normes de. productivité, s •
est tr~s rapidement trouvée devant la
nécessit» de s'affronter au parti, et.
qui tut 6crasée grtce à l'intervention
des chars russes, ces derniers éwnements nous montrent que la résistance
du prolétariat est une réali~ bien
vivante, l l'Est camne à l'O..est. Il
est impossible alors pour les états
capitalistes de 11Bst de ne pas dévoiler leur totalitarismes l'Etat envoie
ses flics et 6crase le mouvement, caade ~~~;,,c:::~~~r,:appor\~rix
•e partout dans le monde.
capitali111es occidentaux, son ambiCanme partout, ces chien~ de garde de
tion est de rattraper le niveau de
l'ordre ,tabli tremblent à la pensfe
d4'veloPJ)lllent de l'Allemagne de 11
que le prolltariat, dans ~a lutte corc
Oest. Dana le daaain• ld,ologique et
tre l'esclavage salarié et-la t\lZ'\fle
culturel, 1 •Etat··E,t Allemand a touprogr1111née, aura l leur passer sur le
jours fait preuve du rig.risme le plus corps.
stricte; dans aucun pays de l'Est la
En Tchlcoslovaquie, des éwneents
pression du pouvoir sur li vie intelsimilaire,
à 1•-.eute de Berlin-Est
lectuelle et culturelle n• fut aussi
ont
eu
lieu
au moi• d'Aout dernier.
constante et paralysante. Etat cr,,
Lora
d'un
festival
populain,des cende taute pl~ce, manquant de 1,gltimi'bf.
taines
de
jeunes
se
sont affrontés
historique, ,tl ,•agit pour lut de prlaux
forces
de
l'ordre.
Uhe centaine de
venlr toute dissidence inttfrieure et
jeunes
ont
,t»
blessés,
ainsi que des
de tender sa llgitimittf via-l-vl• des
policiers.
Il
y
a
eu
treize
arrestatiautr•• Etats de 1 •Eat· sur la force de
ons.
Encore
un
fait
qui
a
pratiqueson ,con•ie et la garantie de son or•ent ,1:1 pass, sous silence•••
·thodoxie ld,olegique sana taille.
La r,pnsaion a innldiatament suivis

La

Slcaritl et la milice ent ,t, renforcées,.
del flics du parti (agents de la SécuriU)
ont ,t:11 embauch,, cm11• •ouvriers• dans
les mines, en fait pour pouvoir rep,rer
et tabasser plus ais'8ent ceux qul manitesteraient un peu trop liur 11,0ontentement; 4000mineura ont ,t, licenciésaD'
autres envoyls au travail des champs; .
o•autres, ceux qui avaient ,t, élus ccnme d,1,gu,s pour les .discussions avec
Ceaucescu. ont .Stl arrlt,s de nuit par
la police et sont surveill,s par la S'curi~.Enfin, la va11,e du Jiu est d4clar,e zone interdite. Le pouvoir déploie en effet tous ses efforts pour casser le mouv .. ent et le maintenir dans
l'isol ..ent. Ce qui laisse supposer que
de nombreuses gr~ves sont ainsi ftoutfées
dans les pays de l'Est, dont les Etats
tienne•t ~ dissimuler leurs points faibles aux puissances occidentales, dans
le cadre de la concurrence .Sconcmique
avec ce~·pays.
c•est ce mur du silence que les mineurs
ro1.nains en gr~ve sont déterminls l briser.Dans une lettre adressée l Radio
Fr .. Europe (station illlricaine basée~
Munich, ânettant en direction de l'Europe
de l'Est.) ils d6clarent :
·
•N•ayez pas peur qu'on apprenne qu'il
Y a eu grève dans un Etat socialiste!
il y en aura d'autres,et nous n'aurons
peut-ltre pas d':autre choix que d'aller
nous faire justice nous~&mes, avec nos
pioches, nos pics et le reste•••"
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ce que nous
FRANÇAIS
voulons:
fabriquons

(SUITE DE LA PACE 8)

1,

- Ies tam1.lle• de ces. travailleua n•aun>nt plus la possibilité de venir vivre
dans les bidonvillea de notre beau paya,
car dixit Stoléru, sans carte de travail,
le• te11111es travaillenient au noir et les
jeunes seraient soumis à toutea les tentatioJaa de la vie exaltante de nos cités,
il faut comprendre la délinquance.
- On accèlèrera le retour, le départ des
trava.illeura iamigréa1 en élargissant la
prime de 10.000 tranos prévue aux travailleurs immigréa au choma.ge à plus d'UJI million d'entre eux, m&D19 s'ils ont encore du
travail.
Cette histoire édifiante montre à
l'évidence que des possibilités d'accord
existent entre gens raisonnables ou qui
se veulent tels; la perspective qui noua
est offerte est simple : Remplumer le coq
gaulois. Elle montre les intér3ts de la
· France intérits bien compris d •ailleurs,
sont les préoccupations de toua, du P.C
au R.P.R en passant par tous les autres,
ils veulent un héxagone bien propre, dea
usines bien fran9&ises, dea trava.:il.leura
bien FHANCAIS, une e.xploita.tion bien
FRAXCAISE.
Ils n•oublient que deux choses, les
luttes toujours possibles des travailleurs
immigrés, il faut se rappeler celle de 1a
SONACOTRA~ et l'évolution du capital qui
depuis belle luretté a cassé les frontières
par le biaia des multinationales par elœlllple.
·
Avec ma belle affiche, avec mes belles
mesurea, j'avais l'air de quoi ma mère,
j'avais l1air d'une CRAPUIE mais 9a on le
savait déjà.
C'EST PAS J.IINI :

Toujoura décidés à reiadre service aux
pauvres d'esprit, l'affiche du même P.O
sur Concorde, le fameux avion z "Concorde
interdit à New-York, intft'disoJaa lea Boeing américaiJla à Paris," noua tait f'oz,mler quelques idées jlatfiches qui pourront
peut-être servir plus tard la "liste n•eat
pas limita.tive-idéea qui seront autant de
mots d'ordre claira et vigoureux qµi aide~
ront les travailleurs dans leur combat
victorieux pour un "socialiame 8llX couleurs
de la France" :
- "la Vache qui Rit" ne peut brouter aux

u.~.A, interdisons les.bulles de chewinggumlll.li.de in U~S.A de s'épanouir dana l'air
français.
- Les chaussettes "Stemm.~ ne peuvent fouler le sol des u.s.A, interdiaoJlS les
blue-jeans d'arpenter le sol français.
- Marcel Azzola interdit sur les ondes
arn~ri ~..a.int"ts,· int~rdisons }Ili.les DAVIS sur
les ondes l4°Tan9aises.
Etc•-•
.
Si voua avez des idées d'affiches,
écrivez-noWI, vous aurez un••• COQ.

- Elle appelle , la dl&fense des Patries, mais des patries "socialistes",
Russie, Chine, Viet Nmn ••• La liste n'est pas limitative, quand elle ne propose pas carrânent l'alliance avec notre bourgeoisie nationale! (maorsme).
QUE FAIRE ?
.
La rece11posltion de la classe ouvriàre canme force autonane sera un pro·Cessus pendant lequel les luttes de travailleurs et les organisations poli•
tiques qui en surgiront se d,termineront mutuellement. Cette recanposition
aura, surmonter les sequelles de 50 ans de contre-révolution J le mouvement communiste se caract,rise aujourd'hui l la fols par la difficult4 ~
d4passer le stade antérieur des luttes malgré les tfches nouvelles qui ap.o
paraissent. Il reste essentiellement prisonnier d'une critique "maximaliste" du Capital, et d'une vision mythique et dlsincarn4e du prolétariat ac-.
tuel. Il se caractérise par une représentation politique et sociale faible
et morcelée 1
Ceci implique que le chemin que les travailleurs emprunteront avant d'atteindfe l'élan révolutionnaire est da~s un certain sens imprévisible, c'est
pourquoi il nous faudra éviter deux types d'erreur t
- Soutenir toutes les luttes quelles qu'elles soient sous pr4texte qu'aucune perspective strat4gique n'apparait aujourd'hui.
- Partir d'une idée mythique, abstraite et dépassée du prol4tariat et
ne soutenir que les luttes qui semblent s'inscrire dans ce schâna abstrait.
Echapper à ces deux eccueils nous oblige à ancrer r4sol\lnent le regroupement
au sein des Luttes ~vri~res et de tracer d'emblée les grandes lignes politiques sur lesquelles les militants qui s'en r,clament auront à intervenir:
- Le Capital est partout, le socialisme nulle part!
- Toutes les forces politiques participent à la gestion du Capital ; c'est
paurquoi les militants ne peuvent que les dfnoncer canme tel; camne agent
du capital que ce soit les partis de gauche, que ce soit les organisations
syndicales.
- La p4riode des ruptures du coneensus social est ouverte; son rôle est
de refonder la classe ouvri~re quj ne se redéfinira pas sous les formes du
passé.
. - Les ruptures du point de vue de la classe ouvri~re ne peuvent Atre qu•
il!lbigues, elles manifestent une sounission aux structures sociales encore
existantes, mais aussi la critique.pratique de la société du Capital travail dans tous les danaines.
- Ces ruptures ne peuvent 3tre approfondies que si à chaque pas apparaissent organis4s sous la forme la plus efficace possible ceux qui visent à
approfondir la critique implicite et explicite portée par les mouvements
dans la perspective de l'Autonanie ~vri~re !
- Seule la classe ouvriàre est porteuse d'un autre projet politiquer
L'abolition du salariat, une soci.St4 sans classes et sans états. C'est
cette perspective et elle seule que défendent les Carmunistes au sein du
proUtariat.
NOTRE METH<DE :
Nous ne resterons pas les canmentateurs de la pratique sociale. La
perspective immédiate est la réalisation d'un front contre le C~pital et
les forces dites r4formistes de la gestion sociale. Une repression accrue·
se dessine face à l'accentuation de la r4sistance sociale. Nous devrons
- nous ferons - faire le pas concret de fonder une organisation capable
d'aider, de clarifier, de critiquer les Travailleurs qui se heurterons,au
front social du Capital. Voilà l'objectif du mouvement; il devra ~ecesserenent se battre contre le corporatisme, les gr~ves sectorielles, le
r•cisme, le nationalisme, toutes choses qui font perdre à la classe ouvri~re sa formidable force, son autonanie politique.
~ Noua ne aanmea pas·d'accord sur tout; des divergences peuvent apparaitre sur la base des grandes lignes trac4es plus haut. Nous ne les r4gleront pas par des excamnunications. Nous ne formulerons pas aujourd'hui
le progr1111111e de la r4volution; nous ne nous substittrons pas ·à la ciasse
ouvrl~re. Nous. sanmes simplement un mC11ent n4cesaaire de l'Abolitlon de la
soci4U de classe camneJ!ll!.des fractions communistes du prol4tariat.
- Notre but, l'Abolition de la socilt4 du Capital Travail. Notre moyen
c'est l'irruption de la seule force capable de rlaliser cet objectif: la
classe ouyri.rt, irruption qui sera nécessairement violente. Le prol4tariat
devra non 1eul111·ent abattre les appareils d14tat du Capital, mais aussi les
organes de conservation du Capital en son sein, c'est à dire rejeter du
mouvementa tous les partisans de l111114nagement du Capital, qu'ils soient
staliniens, sociaux-d4mocrates, syndicalistes ou autogestionnaires.
"
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