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glou- Diou!!!

Le groupe rouennais de C.P.A.O. a décidé
cesser l'activité qU'il menait depuis un an
dans ce cadre, et donc d'arrêter la parution
du journal qui en constituait l'essentiel.
La
parution de cet article n'a pas d'autre but
que d'annoncer et d'expliquer brièvement cette
décision; et de dire en quoi elle constitue un
redéploiment
de notre activit~ et absolument
pas -un e remise en cause des positions générales qui la soutendent. Cela n'est sans doute
pas inutile, à l'heure où les détenteurs de la
conscience, qui n'ont jamais rien compris à la
nature de notre projet, vont certainement
pren
dre pretexte de notre "liquidation"
pour affiEt allez, hop' Encore un. Après Benoitrmer une fois de plus qu'il n'y a pas de salut
Frachon et Duclos, c'est au tour de Ianapa
hors du parti.
de rejoindre le petit père des peuples au
Rappelons rapidement nos positions:
paradis des bureaucrates.
A l'occasion de
- Tout_ ~~'
..
~bo~rd n~tre ~-érit~~e "c!.ê_ssique"_:_
!l~c-eMdêpa-rt- êtf ....
r&trai·te
anticipé
ori peut'~s'
ture capitaliste d.ét~t des soi~disants pays
attendre à ce que chaque crocodile se fencommunistes;
condamnation
des luttes de libéde d'une larme sur ce grarid penseur "marration nationale, des élections et du parlemen
xiste". Pour ne pas !tre en reste, nous
tarisme ainsi que de toutes les mystifications
vous offrons gratuitement
cette pensée de
démocratiques;
caractérisation
des syndicats,
feu Kanapa: elle est extraite de l'article
de la gauche et de l'extrême-gauche
comme ésur"la santé de l'esprit" (Nquvelle Crititant intégrés au capital.
que: janvier 1950) dans lequel notre phi- D'~utre part, ·condamnation de la conception
losophe (qui faisait ses premières armes
sociale-démocrate
quelles que soient ses forde crapules en se vautrant dans la fange
mes (C.C.~. compris), qui voit dans le développement de la conscience de classe du proléla plus nauséabonde)
nous laisse entendre
tariat quelque chose d'extérieur à celui-ci,
que pour avoir l'esprit sain il faut !tre
qui ne fait que la recevoir d'un parti. Et par
un bon stalinien.
conséquent,
affirmation de l'autonomie
ouvriè"L'U.R.S.S fonde son système pénitenre: l'émancipation
des travailleurs,
la d~stiaire sur le travail correctif et réédutruction du capital et des sociétés ~ivisées
catif et ceci est sans autre exemple au
en classes, seront l'oeuvre G~ l'activité rémonde. L'U.R.S.S ne s'en est jamais cavolutionnaire
des travailleurs'
Ri~n, ni parti
chée et elle se fait gloire à juste titre
ni personne ~e po~rra le faire à sa place.
de l'HUMANISME
de son système pénitentiC.P.A.O. av aI t pour t~che de défendre ces
aire~.
positions et de participer au débat sur le caComme dit souvent ma concierge, "c'est
pital et la place des organisations
révolutitoujours les meilleurs qui partent".
onnaires dans le processus de destruction de
la vieille société. Mais l'analyse que nous
faisions de la période (~_"ecompositio:;.
politique au nive~u ~ondial d'une classe ouvriêre
non vaincue par le capital, et nature de ses
~luttes) nous imposait d'autres taches que la
".'"simple défense d'un "programme": la participa'tion à la construction
d'une force ouvri~r~
autonome, par l'animation
d t un journal d'agi.tati on qud- devai t en
t r-e un outil parmi dl "utres. L'utilité d'une presse de ce type avait
été soulignée dès juin 77 par certains membres
du G.A.O_B.~.P.
et reprise par des camarades
du G.A.O-Sochaux
et de Clermont-Ferrand.
Aujourd'hui C.P.A.O. s'arrête. Nous n'avons
as réussi à en faire ce que nous voulions, il
st resté trop souvent le lieu de proclamation
stériles. La raison essentielle est que C.P.A.
ë
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'suite de la cremiere

feministes
CHINE

et

Cet article
p r t en d pas traiter globalement le problème du fémi~~_é::l~.
Il ne
fait que montrer jusqu'à quel point certains groupes féministes poussent le délire idéologique et la malhon@~cté.
Le mensuel "Femmes en mouvement" édité
par le group..:")olitique et psychanalyse"
.;fait parattre dans son :',;'<rod'octobre
une apologie de la dictature maorste. Axé
~ur la défense inconditionelle de la veuve ~:ao (qui, parce que femme ne peut !tre
que victime, C~F~), cet article se caracté ris e par l a f a l sific .,
-::
i 01-, :2 ~':-: ';: " 1':-, tique
de l'histoire, rappelant par là les origines staliniennes de bon nombre des animatrices de ce canard.
Pour celle-ci le régime de Mao réalisait la construction du socialisme, permetant par là l'ém;,cipation
des femmes.
Mais après sa mort les affreux révisionnistes restaurent le capitalisme et replacent les femmes dans une situation subordonnée. Pour arriver à leur fins ils dénoncent le groupe des 4, partisans de la
"Grande Révo u tion Cul turelle Prol étarienne", dont la pauvre Chiang Ch'ing qui, en
ta~t que femme, pOlarise la hargne misogyne de ses calomniateurs.
En fait le gang qui a pris le pouvoir
en 1949 ne cherche qu'à développer les
forces de production capitalistes d'état,
pour son plus grand profit de classe exploiteuse. Et par conséquent d'assurer sa
domination sur les travailleurs (notamment idéologique) par tous les moyens possibles: donc, ,une place pour chaque chose
••••• et chaque femme à sa place. Les différentes cliques qui se bouffent le nez
depuis 20 ans ne représentent pas, l'une
la voie chinoise vers le socialisme, l'autre la restauration du capital. Leur but
commun est le maintien de l'exploitation
capitaliste; leurs divergences ne vien~ent
que des façons différentes de réaliser ce
but et des tentatives de chaque clique d'
accaparer le pouvoir au détriment des autres (1). LeJsort de ces crapules (Chiang
Ch'ing comprise) nous est donc parfaitement indifférent. Qu'elle crève à petit
~eu dans un camp de concentration, qu'elle a jadis rempli de travailleurs révolutionnaires, ou qu'elle se fasse flinguer,
peu importe. Dans les deux cas, les révolutionnaires éviteront de gaspiller douze
balles pour la fusiller.
Cet article n'est qu'un tissu de falsifications, nous allons en relever quelques-unes.
- Tout d'abord la prétendue carrière révolutionnaire de Chiang Ch'ing. Là-dessus
':(!
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les féministes de "Politique et Psychanalyse" ne font 'lue réciter le crédo en vigueur avant 76, et rédigé par Chiang Ch'
ing elle-même. La nouvelle réécriture de
l'histoire, faite à ses dépens, est d'ailleurs plus proche de la réalité. Quant à
nous, nous ne lui reprochons pas d'avoir
été une demi-mondaine et une thé.treuse
d~ dernier ordre, et d'avoir ~ccédé au
pouvoir suprême en se glissant dans le li
impérial; choses dont on n'a vraiment rien
à foutre. Nous lui reprochons seulement
ce qui constitue pour ses admiratrices
féministes son plus beau titre de gloire:
la gestion de ce pouvoir par l'exploitation de millions de travailleurs chinois
des deux sexes.
- Les violences ultra-gauche: en fait le
1967 :
soulèvement d~ tr~A la suite de la mutinerie d'une partie
vailleurs (Canton),
modérée de l'armée contre ceux qui mettent en œuvre la révolution culturelle, les rejoints ~~r cergardes rouges reçoivent des armes , Mais tains gardes rouge~
des violences d'ultra-gauche se produisent, se battan~ pour
et la lurte armée menace de prendre le pas
leurs intsrêts de
sur la lutte idéologique.
Fin 1967, critiID!_e_de l'ultra-gauche : cl~sse. Les diffé« calmer » et désarmer les gardes rouges,
rentes cli1ues feretour à la lutte idéologique,
ront une union S~cr e pour les "calmer". Des dizaines de
milliers de tueurs de l'armée et de la police méneront à bien cette t~che éminemment révolutionnaire selon nos féministes.
- Pour preuve de la "nouvelle voie capitaliste", elles signalent les r cen t s accords avec le Japon et la n.F.A. Mnis p~s
un mot sur l;s relations de 11C',o avec Nd x on
Pinochet et Bandanararke (tier-sl encore
une socialist8 2éministe)~ni sur l'accueil
du chah d'Iran et de Big Pompidou (le guerillero révolutionnaire bien connu) par
Chi ang Ch' Lie; en pe rs onne •
- Autre preuve de la"voie nouvelle": l'
ouverture de la Chine à la culture occiùe~
tale (musique pop; symbole de :'impérialisme décadent). On retrouve là ce moralisme puant qui condamne tout ce qui ne
provient pas du paradis chinois, qui resé
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te farci de contradictions: éloge de la
n'a jamais été un groupe national dont l'
politique "révolutionnaire"
artistique,
activité était prise en compte par l'~n~ais silence sur le fait que Chian~ ch'
~emble ~es gens convaincus de son utili1ng a remplacé les traditions de 1 opéra
té. C'est ainsi que, mises à part des
chinois par un pia~o (forcément décadent
~ontributions politiques du G.A.O-Sochaux
puisqU'occidental).
Ses sbir~s n'ont-ils
l'essentiel de toutes les t.ches étaient
pas brisé les poignets du musiciens Liuassurées par six militants (la plupart
Shikun pour le purtir le jouer du~pia~o?
~ouennais). La poignée de ceu~ qui s'éIl est vrai qu'il interpr!tait des sym~ertuaient à l'animer ne pouvaient, malphonies pornographiques d~ geetho7~n, a-. ~rè leur "bonnevolonté", faire vivre ce
lors que les ~rtistes m~01tes ne che:cha1- ~quelette sans chair. C.P.A.O. n'aura
~~~ qu'à app11quer la l1gne prolétar1enne
donc été que le ~~U
que ses partisans au
juste dan~ l'opéra.
ront bien voulu en faire. Il est urgent
Mais le plus grand mensonge, d'autant
de comprendre la cause de cc laxism2 de
plus énorme de la part de personnes précette incapacité à franchir le ?~s d'ur-e
tendant lutter pour l'émancipation de la
activité minimum de la part d'individus
femme, est celui qui fait croire à la ré- ,convaincus de la nécessité de celle-ci.
alité de cette émancipation sous Mao. Rap- Est-ce d~ t un simple creux de vague dan~
pelons l'histoire suivante: deux jeunes
una remontée ouvrière no~ lin~aire? S'achinois avaient été trouvé en train de
git-il seulement d'une difficultê de la
faire l'amour par un bureaucrate (circonpart des travailleurs les plus conscients
stance agcravante, ils ont eu ce comporte-.
assumer le r-iveau de t.ches i~posêes
ment décadent et occidental pendant un me- ~ar la p~riode? Ou bie~ ~llons-nou~ deeting anti-Confucius). Le père de la fille voir réviser notre analyse sur celle-ci:
(gr.ce à son pouvoir patriarcal) fit con- 1° manche gagnée par le capital? Ceci dit
damner le gars à 20 ans de bagne pour viol il ne s'agit pas de distribuer des bons
Quant à la fille ~lle a eu 5 ans de "réé- ou mauvais points, et nous devons faire
ducation par le travail manuel" pour la
le bilan de nos erreurs.C'est ainsi qu~
punir de s'être fait "violer". Cette char-~e groupe de Rouen, direction de fait de
mante histoire se passait à l'apogée du
I~.P.A.O. à cause de la passivité des aupouvoir de la féministe révolutionnaire
tres groupes, a pu par sa pratique renChiang Ch'ing'"
forcer cette passivité. Pl~sieurs artiOn constate donc la vitalité des bonnes c Le s e nv oy s pnr è.eux c am ar arl zr d~' l'arvieilles méthodes staliniennes. De même
seille ont ~té refusés pour motifs "techque les bureaucrates justifient l'exploiniq~es" (stYle qualifié d'illisible). La
tation des travailleurs au nom de la révo- conséqu~nce est que, en toute bonne foi,
lution communiste, c'est au no~ de l'éman- nous avons courcircuiter un débat sur noci~ation de la femme que certaines fémitre attitude face aux gauchistes et que
nistes glorific,:,t:a soumission sans cesse ces deux camarades se sont encore plus
accrue des travailleuses de Chine et d'
desinteressés de C.P.A.O. Ce problème,
ailleurs. Au moins, une chos~ ~st clair~,
celui du dang~r de bureaucratisation
d'un
nous savons de quel' c t
elles se rangegroupe, est l'un des plus gr~,ves que les
~ont quand il sera temps d'abattre le
révolutionnaires
doivent résoudre. O~ ne
vieux monde.
p~ut pa~ le laisser de cOté en argua~t de
la "clart~" politique et de la "sinçérité'
p.S. Le même numéro publie la lettre d'un des mili~ants. On ne peut pas no~ plus le
avocat comme contribution à des recherches résoudre avec le faux débat "spontanéité
de "nouvelles" formes de contrat pour rem- .ou o r-ç anLs at Lon " (face aux méthodes d i r-e-.
placer le mariage (plus ça change et plus ctiviste, aucune structure). Il faut au
c'est pareil). En conclusion, ce brave
contraire se donner toutes les garanties
homme affirme qu'au lieu de faire des con- organisationnelles
contre lui (ex: comité
stats d'adultère~ la police pourrait s'oc- de rédaction responsable devant l'A.G,
cuper de choses plus utiles ••••• par exem- pour l'élaboration de la presse qui ne
ple assurer la sécurité des françaisl"'"
doit pas être abandonnée à des militants
incontrtllables au nom de compétences tec(1) Tout le bla-bla sur le socialisme à
niques). Mais celles-ci resteront lettre
la chinoise ou ce vaste canular qu'est la morte sans participation active de l'ensoi-disant révolution culturelle ne cons~emble des militants à l'élaboration thêtitue qU'un inepte radotage. (Cf. le tigre )rico-p~atique du groupe. Refusant cette
de papier , les habit~ neufs du président
=ou~ure dirigeants-~irigés
que l'idéoloMao~.
gie dominante impose aux rtvolutionnaires
~t ne voulant pas imiter les groupes ~,le travail, cet ami
n arch Is t es et "autonomes
parisiens" où
quelques chefs produisent la théorie conqui vous veut du mal
sommée par la base, le groupe de ~ouen de
C.P.A.O. s'arrête. Certains de ses militants continuent le combat sur ces réfé()~
,;
TZ
ESCLAVES DU BAGNE fi AL ARr AL ~'''.,
rences avec des révolutionnaires d'autre~
oriaines. Une nouv~lle publication parattr
,
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Les bisbilles "fratricides" des deux
extr@mités de l'ex-"tranchée avancée du
prolétariat mondi~l" (j'ai nommé le Cambodge et le Viet-Nam) viennent de connattre u~ nouvel épisode. Les chinois (qui
soutiennent le Cambodge) ont découvert
que la bataille de Dien-Bien-Phd en 1954
n'a pas été gagnée par le maréchal vietnamien Giap, comme le monde entier le
croyait, mais par un honorable bureaucrate chinois. Parions que la grande majorité des maofstes français saura avaler
cette couloeuvre (après toutes les autre)
et justifiera cette réécriture de l'histoire gr~ce à la FécondePenséeMaoTseToung
Ils prouveront ainsi une fois de plUS
(s'il en était besoin) qu'un maorste est
celui qui, à'la question:"qu'en pensezvous?, r~~ond:"moi? Jamais!!!
Quant aux admirateurs inconditionnels
de Giap ils n'auront qU'à former, avec
les pétainistes, un Comité de Soutien aux
Maréchaux Calomni~~.

Le grand événement du mois d'aoat, pour
les admirateurs de la rrandeur rrançaise,
aura été le rachat par Peugeot des filiales européennes de Chrysler. Ces tripotages financiers qui font de Peugeot le 4°
constructeur mondial (en voitur~s produites) prouveraient, s'il fallait en croire
les spécialistes du bavardage, que les
U.S.A. sont en déclin face aux autres centres capitalistes. Replaçons cet événement
à sa juste place.
Pour tente~ dç résoudre sa crise, le
capital doit réussir sa r-es t r-i ct ur-at t on ,
basée sur une nouvelle division internationale du travail. Il faut qu'il se débara~
sse des secteurs peu rentables et gros
consommateurs de main-d'oeuvre (textile,
assem bLaç es des automobiles), e: ~,;;:s
envoyant dans les pays Où la main-d'oeuvre
est m~illeur marché (Amérique Latine et
Pays de l'Est, pour l'automobile) que celle ÜèS régions très développées. Il pourra alors se spécialiser dans les secteurs
de pointe, très valorisants. L'exportation
d'éléments electroniques, qui auront une
place de plus en plus grande dans l'automobile, et la vente de brev~ts, pr~senteront l'avantage supplémentaire d'accrottre
la domination des grands centres capitalistes sur les autres régions à capital
faible.
S'il est encore trop tOt pour se prononcer sur le résultat de cette restructuration,(que le capital est d'ailleurs incapable de réaliser au niveau global, en
ce moment), on peut par contre affirmer
que Chrysler est mieux armé que Peugeot
.p oun la réussir. En vendant ses filiales
Chrysler s'est débarassé de secteurs encombrants et peu compétitifs, tout en ob~enant des moyens financiers pour ses re,cherches énergétiques et ses investisse[ments dans l es se c t eur-s,_.èle
pointe ~
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pour en finir

Nous recommandons la lecture de la
"France Stalinienne", n01 de l'AssomOir;
une revue qui aura peut-@tre d'autres numéros, si le gars qui s'en occupe arrive
arrive à éponger les dettes du ~remier.
C'est un document très interessant sur une Paune monstrueuse et mal connue. En
prime, vous y trouverez des textes de
Maurice Blanchard, dont l'anti-stalinisme
primaire apporte un ~u d'air pur dans
toute cette merde nauséabonde. Nous vous
en offrons deux, gratuitement.

une bonne fois pour toutes
avec les faussaires

La Balle
dans la nuque
Gestapeuse guépéhou de
Tchékistes et d'Iroquois!
Je me demandais ce que
pouvait bien me vouloir
cet ébouriffé avec ses yeux
de citron pressé et son faciès
de bobinard. Il hissa sa
chacaleuse bidoche jusqu'à
ma porte en soufflant
du méthane sulfuré par
la gueule et la braguette :
- T'es dia Cégét
?
- Ta Cégété, je lui chie
dans la gueule!
Et cette punaise éblouie
lâcha un rot merdeux, puis
bafouilla :
- Et du Parti?
Qu'est-ce t'en penses?
- Le Parti, je lui pisse
au cul pour lui laver les
boyaux de la tête!
Et voilà qu'il fiche son
camp, ce branleur de
macaques, ce sous-génial
fils-du-peuple,
ce bavasseux
bidochard abruti par la
lecture quotidienne
de la
« Chacalité
», ce perroquet
qui pue des pieds comme
deux Livarots de la
Mer Noire, cette râclure de
boyard à gros boyaux, cette
tinette!
Je le guette par
la lucarne et je lui chavire
mon pot de pisse.
Il reviendra, la Gueule
de Vache! Il reviendra avec
des malabars à 1000 francs
le cadavre et la bénédiction
bourreaucratique
du gang
des Cel1t-Kilos_
L'arbre ne signe pas de
contrat avec le gui.
M.R

opez, ex-militant de notre groupe de
Lille, s'est fendu d'une brochure de"rupture avec C.P.A.O" dans laquelle il a
à
r~ussi à négocier un virage à 1800 par
rapport à ce qu'il disait quelques jours
Chic-t-il,
l,' hi cn-ainu: ,1:/{"lt!,',h'I'acllis.li/lle?
Chic t-il lui
plus tOto Ce texte (dans lequel il récite
aussi?
le credo du groupe Révolution Internatio- Oi«, Il clii c.
le, qU'il vient de rejoindre) critique
-- oh.' al ors' Cclu peut chuu ucv lacpcc: il u .!!)O!J,'.' .\Jais,
surtout le modernisme et l'activisme, non
ili t cs-nu»! .' LII-Cl' ,l,' 1" 111'''''/'', qnL] cilie :' t. ,l:l;lIial-I\'/"e-dcs-Pellpas de C.P.A.O, mais d'Union Ouvrière et
plcs ? I.e RiclI-(lill!/;-(;II('lt!ed,,\,ilclli.,,illle?
Oh!
SUII.'
Dites-nous
de son héritière l'Injure Sociale. Pl~tOt
(/11(' ,"l'II '/11 cu n il c Rucsi«,
qui! (Iii,', l.u i .' .\1,'//1,': !III peu .' Pit ic
pou: IW111 qui a vo us Iii lui .'
que de critiquer les insuffisances réelles de notre groupe (qui sont aussi celle
.\'UII.'
Il "hi,' de la IIll'/(/C,'
de R.I.), il est évidemment plus facile
\l"i.I "/UI 1.' SU/l IUi/{-'/II-nt!
/l'('II-il
flas
Cil platine
) Sc le
de lui faire endosser celles d'U.O. et de
lionchv-t-il
fl(IS at't'(
1111(' ,'111''/'(111'/''
,I:I()'I,'
('(il/II
Il,' I/IU tete CI [iuc
l'I.S. en le présentant frauduleusement
meut t aillcc ?
comme un "avorton" issu de ces organisa
.\,1}1 " l l u l.: .'1 (l11-dll-CIII
vcr.linr,', cn ('((l'r, II/(/i ... dl' {OIl.!.'.IICS
ct cliviucs Il,'III(/I'(/-;'','S
pcn.lcin
dun» le iu-. d;
uu iincs el gi!.'.()ti ons.
tc nt quand
Il !IU/lllt'
III CI ot t : l'II
iuluut,
l'II ,!:,}illlll\'(/}i/,
1'(/11, rau
Rappelons qu'Autonomie Ouvrière de
cl 1'<111_'
Rouen, l'un des groupes à l'origine de
- II().' .\I(/il Il li 1U1L' hill' ,'Il (}r, /c' Jil''11-uiI/IC
<i vicnicd uC.P.A.O, comprenait entre autres, des mi
,1:1(}hc)
Di t c» (fil 'II Il,' i a n Ps!> ,,(1 C(iI/I11/,'
IUlIl
l.: nron.lc ' Zeus
litants exclus d'U.O. en janvier 76, pour
O{nllflil'Il
l'Il avait
l/1lL' nuii» cl!« i:« [onct u n n niit pu», cct ai t 11111'
s'~tre élevés contre le modernisme et le
il/ia~,'
psrcn q u« lllac;IJlICS'fll,'
'(11/111/,' {a 11I'le .. viois
/,11i, le uranddilettantisme de celle-ci, en tentant de
g(;lIiulhi('IIUilll(;
L:1{"lIll'dc\'(lclli"i//lc
.' Il eloi: ('II\('111('llccr
t out cs les
diffuser des textes internes sur l'Orgahvst criu u« elu Pu tt i clta q u, niut iu, li \ iii 1 :J'lil déicuner?
nisation et le Capital. Et si le virus du
XUII .' Il Il t ou iour-: ,:1,: CUClI .. ,\I/t'/Ilil/
.'
mOdernisme a touché C.P.A.O. par l'interSul,'
bct c ' III,'II\-IIUIIS
1/11 flt'II.
ml
(/ /el/L'/IICIII
besoin d'y
médiaire de l'ex-Injure Sociale de Lille,
croire,
IlUIIS!
011 bien ,,101'\ [atulra-t-il
t ot'!
on nic nce r )
on pourrait attendre que Lopezp au lieu
SUII.'
\ -UllS III //Ii/ll~l'rC;',
Sa merde .'
de jouer les donneurs de leçons infailliM_B,
bles, fasse la critique de sa participation active aux conneries de l'U.O. et de
l'I.S. jusqu'en juin 77•• Dans sa brochure, en plus du fait qu'il nous attribue
le délire d'autres groupes (1),
il falsifie nos positions nos positions sur la
uni:; BELLE DICY_
crise et les Groupes Autonomes Ouvriers,
en les caricaturant à l'extr!me. Le seul
CL8 TTE ë: ST LE
reproche fondé qU'il nous fait est d'~tre
REFLET
D'UNE
des nanti-parti": en effet, nous assumons
cette leçon fondamentale de "l'expérience
BSLL E AHE
historique de la classe" qui a prouvé que
confucius
le parti n'est qu'une merde, bourgeoise
par nature (Allemagne,Russie).
Quant aux problèmes réels posés par
av. ,I.C.
la construction d'une "organisation"
(comment faire pour que les "militantslocomotives" n'y tiennent pas une place
disproporttonnée?
pour qU'elle ne soit
pas une arme aux mains de bureaucrates
en titre ou en fait? pour y réaliser un
débat interne vivant, assurant la liaisi tu ne dimison entre critique pratique et critique
théorique du monde, permettant d'en faire une arme efficace aux mains des fosnues pas ta
soyeurs de la vieille société?); tous ces
problèmes que C.P.A.O. n'a pas résolu,
pas plus d'ailleurs qu t aucur; autre grou- dos
de travail
pe, Lopez les évacue pour se réfugier
dans la sécurisante construction du "Farti Mondial de la Classe".
le travail
Pour toutes ces raisor:s, Lopez et R.I. c'est
n'ont pas à attendre une seule réponse
de notre part à cette brochure débile ou
•
à t out autre texte mag-ouilleur de l a m~- qUI te diminuera
me eau. Vu l'ampleur des taches qui s'imposent à la poignée de militants que nous
sommes et le prix élevé du papier, nous
avons autre chose à faire qu'à répondre
à un texte qui ne nous cor.cerne pas. Si
Lopez espérait une réponse de 30 pages
pour relancer une polémique idéOlogique
stérile, corr.meon les aime tant à R.I.,
ïUA-KUO_FENG VISITMTT LES RUINES D:::P;:;RSZPOLIS
tant pis pour lui: il devra se contenter
de cette seule répor.se, et c'est encore
donner trop d'importanc~ à son bla-bla.
Mais qU'il se console, avec sa brochure il a obtenu la mention "très bien" à
Nous n'allons pas revenir sur les éVé- 1:1 :::'t'l:..2.tion
fut~;.~cl~.:; _;'J
;':u
"':'icrsson examen d'entrée à R.I.
nements qui sont arrivés en Iran, au mois HOi'!.i:~" - ~ ·,·a-t-.~112 1':1::: mod fi(!r radic ......
de septembre. Nous allons seulement att.i- 12 :::~1-;: Le s dorm es ù:'l j)l'O~:
,.•.=":'
rér l'attention sur quelques prOblèmes:
-~t cl'al)(11'Ü,
(i1;_.~:>-" ..:;;':' :' :'. :,_:~,~,;;";',.~~,; '·.l.
(1) On nous mets sur le dos m~me son
-La place future de l'Iran, ou de quel- des révoltes du Tiers-I-fonde?S'agit-il de
propre délire. Un article de R.I. du
ques autres pays, dans le système capita- mOUV2~ents qui, par nature, ne peuvent
mois de septembre, sur la"cission siliste mondial. l~ pays, hier encore tout
qu'!tre magouillés par des contre-révolu
gnificative de C.P.A.O.~ nous reproche
à fait s ouse-d veLo p pé , q-:':' s'industrialit:'o:').J'~aire.3?(q1.:'il
s'agisse de bur-eau cra t es
de tomber dans le travers ouvrièriste
se à outrance g:,ace au p t roüc , petit-il
voul a::: :~:11pOS<.!:;_'
·t..!::'l.=
2orr:...!
,.!..! capitalisme
des"cercles ouvriers". C.P.A.O. a toudevenir une mAtropole impê:,ialiste ~olldi- d'état, comme en Chine; ou dans le cas ijours refusé de mettre sur pied des
ale? Ou la nature de son "développement",
ranien, de raclure moyenageuse, comme le
machins de ce genre, qui n'ont rien à
fixée dans le cadre de la restructuration
Monseigneur Lefébvre local, voulant revevoir avec les Groupes Autonomes Ouvrimondiale du capital, le maLltiendra-t-i:
nir à un stade pré-capitaliste).
Au coners, et qui ne sont que des courroies
dans une situation subordonnée aux grands traire ces luttes ont-elles un contenu
de transmission du parti à la sauce
centres capitali~tes (USA, Europe Occid,
qui, malgré leurs tares, leur permettrait
trotskiste ou autres. Les seuls textes
Japon, Russie)?
de s'inscrire dans le combat pour la desinternes qui prOnaie~t ce genre de bri-P'autre part, d6coulant du problème
truction du capital et des sociétés de
colage de recrutement 1~ vagues .ympa
précédent; quelle sera la place du prolé- classes? Et quelle doit être l'attitude
thisants (avec des détail~ caricatutariat montant, dans un pays "en voie de
des eévolutionnaires
des métropole~ capiraux du genre: c ompcs c • on sociologi4tu
développement"? Si aujourd'hui nous pentalistes à leur égard?
que des cercles, aux ~/3 prolétaires.
sons que le capital ne pourra être abatt~
Si vous avez des idées là-dessus •••••
On se demande pourquoi 2/3 pl~tOt que 1/2
(mondialement) que par la révolte du pro- A vos plumes'"
ou 3/~) ~t~ient signés Lopez'"
létariat dans les pays les plUS développés
é
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notre reponse

vision qu'L a fait justifier par l'ensemble des autonomes la politique de Baader.
Quant à nous, indépendamment de la réacd'electeur
tion de haine que certains d'entre nous
CAMARADE.
ont pu ressentir à l'annonce de son assassinat, nous considérons son projet politi~
Ta lettre est interessantey malgré les
NOTIS
AVONS :qECU LA LETTRE 8UIVANTE
que (qUi revient à aFfirmer la primauté
illusions qu'elle v~hicule sur ce qu'on
d'une direction sur le prOlétariat) comme
pourrait appeler "l'autonomie parisienne~
Et à notre avis
Au printemps 1978, des militants de
,du fait des problèmes réels qU'elle soulè- contre-révolutionnaire.
ce projet est inscrit dans la pratique,
C.P.A.O.-Lille ont rejoint le Courant Cove (no~amment sur les limites et insuffisinon dans la théorie, de nombreux groumuniste International, l'annonçant et l'
sances de C.P.A.O).
pes se réclamant de l'Autonomie Ouvrière.
expliquant dans une brochure: "rupture aTu c~*mences par te demander"si ce n'
Ceci est d~ au fait que ces qroupes, convec la confusion". Fait qui peut para!tre
est pas un malencontreux hasard" que les
me
les gauchistes, accueillent n'importe
sans importance, et qui n'en a pas en soi
lillois qui ont rejoint le C.C.I. aient équi sans demander à ces militants et symmais qui mérite qu'on s'y attarde en ce
té militants de C.P.A.O. Nous nous sommes
pathis~nts ce qui devrait ~tre le minimum~
qui concerne C.?A.O.
posés la meme question. Saches qu'en mai,
un comportement pratique véritablement
Pour ma part, militant "autonome" plus
il n'aura fallu que quatre jours ~Lopez
"autonome". Et ceux-ci, qU'ilS soient miou moins intéressé par C.P.A.O, le consipour brader en bloc les positions dè C.P.
litants sincères ou consommateurs de la
dérant comme un des groupes intéressants
A.O.et rallier le C.C.I. (nous ne connaisnouvelle mOde idéOlogique, se contentent
de "l'autonomie organisée", il m'a semblé
sons qu'une conversion plus rapide: celle
de servir de troupes à ceux qui, dans le~
opportun d'apporter ma contribution à un
de St-Paul sur le chemin de Damas). Ses
débat éventuel, dans C.P.A.O, sur l'autodisciples lillois ont suivi leur chef com- faits, en deviennent les dirigeants (Cf.
nomie ouvrière.
me un seul homme (comme ils l'avaient sui- éditorial) •
Tu as raison de dire que les G.A.O.
à L.O, au P.C.I, à U.O, à l'I.S, à C.P.
Que représente le fait que des mi1itantsvi
auraient d~ avoir une place privilégiée
de C.P.A.O. rejoignent le ~.C.I? Et tout
A.O). Ceci dit, qu'un tel fait ait pu se
d'abord que représente le C.C.I. lui-même? produire dénonce bien une carence de notre dans la construction de l'Autonomie Ouvri.
ère, tant thêorique que pratique (notamC'est un groupe que nous pourrions qualipart. C.P.A.O. n'a pas su fondre les dif~
fier d'ultra-gauche, dont les caractéris.
férents groupes qui sont r~stés juxtaposés, ment dans notre presse), et de constater
que ça n'a pas êté le caE. Mais là aussi,
tiques majeurs sont:
ni leur donner une activité commune coorindépendamment des erreurs que nous avons
-un sectarisme à toute épreuve.
dDnnée. C'est ainsi que Lopez, dès avant
aommises et de nos insuffisances, l'echec
~l'entretien de perpétuels débats sectaison départ, avait une activité pOlitique
de ce projet n'aura pas dépendu que de
res , o~ le C.C.I. prétend donner des 1eindépendan~~
de
C.p.
:.0).
u
nous (pour tous ces prOblèmes, Cl. édito)
çons, et ceci avec tout ce quiipeut exis-ous sommes tout-à-fait d'accord avec
ter comme secte ou micro-groupes.
toi quand tu dis qU'il faut"construire l'
S al u t a t i ons
Com:nunistes
-une vision bordiguiste-rance
d'un mythialternative autonome de la classe ouvrièque futur "Parti Mondial de la Classe"
re". Participer à cette construction était
La réponse à cette lettre, ainsi que
dont le C.C.I. est immanquablement le nonotre projet de départ, et s'il a échoué,
yau.
si le ~ournal et le bulletin n'ont été que l'éditorial, ne sont qu'une première approche d'un débat à avoir sur tous ces
-une absence de pratique de masse, assole lieu de simples prOClamations, il est
prOblèmes. Les camarades qui souhaitent
ciée à une critique de celle des autres
nécessaire de comprendre pourquoi (Cf. éy prendre part peuvent écrire jusqu'à la
(ex: critique des G.A.O.)
ditoria1).
On peut clairement entrevoir que les
La tenue de débat stériles avec R.I. et fin de l'année à notre adresse habituelle:
H.Arson
camarades qui ont rejoint le C.C.I
au-de- le P.I.C. a été une erreur de notre part.
B.P. 244 Grand-Quevilly 76120
là de certaines critiques qui peuv~nt être Nous refusons désormais tout débat de ce
justes
n'ont rien compris à l'autonomie
type qui n'abordera pas de problèmes réels
ouvriè~e. Ales entendre on pourrait même
(Cf. pour en finir avec les faussaires).
s'étonner qu'ils aient pu être
8 mois mi- Ceci dit, si nous avons discuté surtout a-.,.
......--....--......-----------....------....__..~
litants de C.P.A.O
si ce n'est pas un
vec eux, c'est qu'ilS étaient les seuls à
pourquoi
malencont;eux hasa;d.
accepter la discussion. Et là, il faudrait
C.P.A.O. doit se poser la question de
laire une "critique de l'idéOlogie autonosavoir en quoi il n'a pas fournit à ces
me". Selon nous, l'autonomie parisienne
camarades les moyens d'une rupture totale
n'est,absol~ment
pas en rup:ure avec le
avec le gauchisme et l'ultra-gauche.
C'est gauch~sme. ~n efFe~, le p:oJet que nous dé
là la ~eule et unique leçon ~ tirer de ce' fendions ne sembla~t pas ~nteressant à cer
fait. Pour moi la réponse est dàns-Ie tait tains groupes autonom~
que tu cites ~(noque C.P.A.O. n'a pas totalement rompu avec tamment "Camarades"). Lors de l'A.G. du
S'il y a un sujet qui se prête à raconson passé ultra-gauche (U.O, G.M, I.S. etc 10/9/77 à Pari~, ~a discussion s'était.po- ter des bêtises, c'est bien la crise'"
Je ne parle pas ici en terme de références lari:ée uce :?1: ce plus ~ur ~e !aux d1l~Depuis la hausse du prix du pétrOle
mais en terme de pratique et de réalité.
mme
spontan 1t ou o:g~n1~at10n , malgre
jusqu'à une soi-disant saturation du marAinsi trop de textes, tant du journal
les préocc~pat~ons qU1 eta1en~ les nOtres
ché'qui serait à son origine, elles sont
que des tracts (cl. celui du 10 mai) reset que nous aV10ns rendu pub11ques dans
nombreuses les inepties qui prétendent l'
tent au niveau de la proclamation pure et
un texte de préparation à cette A.G. D'aexpliquer. En fait, le noeud du prOblème
simple de la mort du gauchisme et de la
près les contacts que nous avons eu avec
est à chercher dans le secteur de la pronécessité de l'abolition du salariat.
certains d'entre eux et l'analyse que
duction: "la baisse tendancielle du taux
C'est, me semble-t-i1, oublier que les
nous faisons de leur activité, il nous
de profit" (pour parler comme le vieux),
masses ne sont pas spontanément révo1utisemble ~ue la majorité des autonomes padue elle-même à "l'élévation de la compoonnaires (pour preuve l'influence du rérisiens tentre autres O.C.L. et Camarades) sition organique du capital". Traduit en
visionnisme) et qu'il est donc nécessaire
soient plUS interessés par une activité
français, ça veut dire que le capital est
un système qui doit se développer sans
d'expliquer et de construire "l'a1ternaspectaculaire aussi stérile que les distive autonome de la classe ouvrière" dans
cours de R.I, que par le type de travail
cesse s'il ne veut pas crever et qui, co~
le mouvement. Par conséquent il s'agit de théorique et pratique que nous proposions.
fronté au ralentissement périOdique de
son développement, est obligé de se readiffuser des explications, des arguments,
Si le fait de saccager les symboles matétructurer régulièrement afin de redémarer
des matériaux pour l'intervention,
et non
riels du système (banques, grands magaun nouveau cycle d'accumulatio~ sur une
des proclamations "pour se faire plaisir'
sins) constitue une saine réaction de rébase plus large que le cycle précédent.
D'autre part, C.P.A.O. entretient des
olte contre l'oppression capitaliste, il
Apr~s avoir surmonté la crise das annêes
débats sans fin avec des groupes plUS ou
est par contre politiquement débile de
moins sectaires, comme le C.C.l. et le
théoriser ces symptomes pour voir dans
30, au lendemain de la guerre, le capita~
a connu un nouveau cycle de développement
P.I.C, sans parler des polémiques du tYPl
eur simple extension le moyen de la dessur une échelle sans précédent. Mais, mal~
de celle avec l'Organisation Communiste
truction du capitalisme.
gré les espoirs de ses larbin~ qui prédiBOlchévique; alors que des groupes "autoA la limite on pourrait même ne voir
nomes sont négligés et vilipendés comme
dans les "émeutes" parisienn~s qu'une for- saient son développement ininterrompu à
la faveur de l'écrasement du prolétariat,
"léninistes", sans autres formes de prole plus radicale de la manif gauchiste
les lois inhérentes à son fonctionnement
cès. Alors que ces groupes sont en pleine
classique. En fait, mis à part le "déborrupture avec le gauchisme (Autonomie Prodement" de cette dernière, la majorité de~ ont marché une fois de plus. Et dès le
milieu des années 60, l'accumulation relétaire, Camarades, l'Encrier, l'O.C.L.).
autonomes ont-ils vraiment une pratique?
commençait à s'essoufle~.
Alors, une logique de construction d!un
Ce n'est pas évident quand on se rappelle
Ceci dit il ne faut pas avoir une vipOle organisationnel de l'autonomie de
la grève des nettoyeurs du métro d'il y a
classe voudrait qu'un débat soit anim!
un an. Dans le meilleur des cas, les auto- sion mécanique du développement du capital
entre tout les groupes se réclama~t de l'
nomes venus les soutenir se comptaient par S'il ne subissait pas d'autres influences
que celle de se3 lois internes, il aurait
autonomie ouvrière, et non pas seulement
dizaines, alors que la manif Croissant ou
av~c les sectes attardées du bordiguisme
l'occupation de Libération les rassemblai- encore un très bel avenir devant lui, en
se restructurant sans trop de problème
et du conseil1isme.
e~t par centaines. L'occupation de Libé
Enfin, les Groupes Autonomes Ouvriers
illustre d'ailleurs l'incroyable confusior. pour résoudre sa baisse de rentabilité.
Mais malheureusement pour lui, et quoi qu'
semblent assez éloignés d~ tout débat et
de~ autonomes par~siens. Elle prouve qu'
en disent l~s spécialistes de tout ?oil,
pratique, du moins c'est ce qui ressort
ils se faisaient encore des illusions sur
le facteur essentiel réside dans la plUS
du journal, alors qU'ilS devraient avoir
la nature de cet immo~de torchon qui, de
ou moins grande combativité de la classe
une place privilégiée dans la construction l'apologie inconditionnelle
du fascisme
ouvrière. C'est parce que, depuis une dide l'autonomie ouvrière. Le bulletin crimao!ste à la récupération commerciale du
zaine d'années, les travailleurs réplitique pourrait avoir cet office de lieu de "marginali,me"le pluS puant, n'a jamais
quent à l'attaque lancée contre eux par le
débat, plutOt que d'exposé des "mots doux" cessé d'être un torche-cul du capital.
capital pour assurer sa restructuration,
avec le P.I.C, leB.L.E.T ou le C.C.I.
L'influence gaUChiste se fait aussi
qU'il patauge dans la crise. Même s'il ne
J'espère que ces quelques remarques
sentir par une ~~reur très importante qùe
faut pas myttifier cette résistance ouvriprovoquerons débat et réponse dans le
tu commets dans ta lettre: celle qui conère, en pensant que ces simples réactions
journal.
siste à souligner l'influence de la bude défenses abattrons le capital à elles
Salutations Communistes
reaucratie sur les travailleurs (à l'heuseules (cf. l'impuissance actuelle de la
re actuelle) afin de justifier la vision
lutte prolétarienne à dépasser un certain
léniniste d'un prOlétariat qui n'est pas
palier), la ,généralisation de formes de
Directeur de publication: H.Arson
spontanément révolutionnaire. C'est cette
refus du travail (sabotage, absentéisme,
Commission paritaire en cours
;rèves pour le plaisir) constitue l'obstaDépOt légal
cle essentiel que le capital devra abattre
Imprimeurs Libres
s'il veut s'en sortir.

la crise?

