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"Les travailleurs n'espéraient pas des miracles de 
la Commune. Ils n'ont pas d'utopies toutes prêtes à in
troduire par décret du peuple. Ils savent bien que, pour 
réaliser leur prop~e émancipation, et en'même temps la 
forme plus noble vers laquelle la sociéti ~ctu~lle s~ 
~irige par ses propres forces éconbmiques, ils auront· à 
traverser de longues luttes et toute une série de pro-· 
grès historiques, qui transformeront les circonstances· 
et les-hommes. Ils n'ont pas à réaliser un idéal, mais 
à dégager les éléments de la nouvelle société que la 
vieille société bourgeoise elle-même porte en ses flancs. 
Dans la conscience pleine et entière de leur mission 
historique; et·avec la résolution héro!que de i'ac6om
plir, les trav-ailleurs peuvent s~ -~Jr.e _des_ gro~9i~rès · 
lnvectives des·gens de plume aux gages des gèn~ du mon-. 
de, :et de )ë!l. l'r_()_tection péd~z;ttesqtJ.e ·de bienveillants -
bourgeois docttinaires, débitant leurs banalités d'i~ 
gnorants et ·leurs billevesées de sectaïre ·sur un ton 
dogmatique·, comme s'ils étaient les ·oracles· infailli
bles de la ~cierice. 

Lorsque ·la Commune de Paris prenait en ses propres 
ma:ins la direction de la révolution; lcirsqu'e de simples 
ouvriers osaient' p·our la première fois, e'mpiéter sur le 
privilège gouv.ernemental ;de leurs "supérfeurS' naturels"; 
lorsque, dans les- circonstances les plus difficfles, ils' 
accomplissaient leur oeuvre·modestement~· consciencieuse
ment et efficacement -et pour des salaires dont le plus 
élevé égalait à peine le cinquième de la somme qu'une 
grande autorité scientifique a fixée comme le mini'mum 
qu'on pût offrir au secrétaire d'un certain conseil 'de 
direction des écoles, à Londres,- le vieux monde se tor
dait de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de l'a 
République du travail, flottant sur 1 'Hôtel de V·ille. · 

.-

Marx (La Commune de Paris) 

... : , ..... 

.. : 

·.' 



1 1 

1 

1 

1 

1 

INTRODUCTION 
------------------------

AlUX OUVRIHERS 

Le 23 mai s'est ·déroulée à Anvers une réunion-débat:sut le thème : "les 
syndicats et la lutte ouvrière ~utonome''· Une cinquantaine ·de persdrines, ve
nues d'horizons différents et représentant parfois une tendance politique dé
finie dans la classe ouvrière, y ont participé. Nous tenons par ce texte à 
souligner l'importance de. telles rencontres, mais aussi à critiquer-les prin
cipales faiblesses de celle du 23 mai. Nous voulons d'autre part appdrter, 
sous forme d'une proposition:qoncrète, notre contribution à ·la poursuite du 
travail qui a _été entamé. , 

La réunion du 23 mai traduiè~it une première tentative de surmonter l'ab
sence de liaisons autres qu'embryonnaires entre travailleurs et militants se 
plaçant volontairement sur ~n terrain de classe. Le thème de la discussion 
contenait implicitement la question des for~es et ·des m~thodes de lutte ouvri
ère dans la période actue.l-le. C.' est ~fonction de 7es deux caractéristiques 
volonté d'action commun~ et volonté de clarification des problèmes de lutte 
quotidienne (sur un .t~~rain explicitement classiBte), que notre groupe lance 
un appel à une deuxième réunion (cf. la proposition présentée en annexe de ce 
texte). Les groupes-e~ individus présents à Anvers revendiquaient chacun cer
taines nécessités de .la lutte ouvri-ère; ils ·exprimaient souvent une ·fonction 
de classe parmi d'autres, mais .l.'.orientation collective allait dans- le sens 
d'une confronta;tion-.. pes. expéri.:ences et des points· de vue; afin d'enrichir le 
patrimoine commun e.t d'oeuvrer à la collaboration progressive des maigres for
ces dont nous disposons à l'heure présente dans notre combat ~entre le capita
lisme. 

A PROPOS DE LA RENCONTRE 
==================:==~==: 

·· •. t,·· 

La difficulté principale .Pe cette. rencontre 'a été de parvenir a opposer, 
aux pratiques bourgeois~s des syndicats, des perspectives concrètes· de lutte 
et d'organisation. Durant une bonne partie de la soirée, nous avons échangé 
en détails de nombreuses narrations. de luttes passées, souligné les multiples 
faits matérialisant le rôle contre-révolutionnaire des syndicats actuels· 
Or, si cette mémoire des expériences passées est fondamentale, elle ne se si
tuait dans cette réunion qu'antithétiquement à l'action des syndicats, sans 
parvenir à aucun moment à dégager des perspectives pour la lutte future, c' 
est-à-dire sans jamais parvenir à intégrer les expériences passées dans la 
pratique actuelle. 

De grosses confusions, caractéristiques du corporatisme (1), ont égale-

• 



3 
men ~ntr~~~ c~t~e ~r~mi~~~ reri~6~tre. L'ide~tific~ti~n : d~ 1~ 1utte ~ d~s ou
vri<. s des mine~ ' ~ Y~~- I!J..a · d~feri$e d~ . i~ ptoduction charbonnière" ~ éÙ juste
men k combattu~. L~ i~t~e ouvri~r~ est en efiet io~jo~rs, ~ qu'elle en ~{t cons
ci e] ·e ou non, . la négation de toute prod;tiction marchande, le rejet de l'escla
vag•. salarié, · même et surtout po'ur "sa" région, pour "sein'' patro.n. Notre inté- . 
r êt r r~e concorde jamais avec 'celui du patron, fu t-il originaire du , .mê~e villa-: · 
ge . I, ous ne défendons jamais ' dans nos luttes l"'Usine" et l'é:?{ploitatiol,l de 
l' h l m~ par l'homme~ Notre seule s6lidarité pas~e pat celle de ri6s fr~res _ de 
cl ae>:te, au-dessus qes fronti.ères nationales, de~ barrièrès l:inguistiquef:i ou · a~-
t r &1 .: imposée::; par le capital. -. . . ' . . 

ÛfJioUs avons , égaleme~t _été ~onfrontés à des rém_in:i.sce.nces d'idéologie ouvri
éri ~iit e lorsqu 'un ·-participant à la réunion n'a pas daigné discuter ,avec une ca- .. 
ma :t'--e:ûi!e s a ns avoir eu pr~ aiablemen t connaissance de ' son lieu de trav~il ou, :3. . 
l a : mite, du groupe pour lequel elle s'exprimait. Ce type de réaction est 
pr~~~ it d'un réflexe défensif face aux multiples manoeuvres gauchistes (les 
t e rU_,atives de "noyautage" de la LRT, AMADA ou autres PLS), mais -fossilisée 
et a:.~ppliquée indifféremment à tout "groupe poli tique"-, elle re joint le mythe 
st a-: nien de 1' "Ouvrier", colosse à casquette et de préfé,rence . les main_s plei ,~ 

n e ~ de cambouis. Cette position représente un da~ger i~portani ~t pe~m~nent · · 
da n ® les assemblées ouvrièr~car elle peut servir, à t6ut mo~èrit, à ~t~uifer ' 
l e ~ ositjons ~ommun,istes qui ne sont pas forcément portées par des éléments 
tr~~~iiiant à liu~ihe~ Déjà d~ns 1~ pissé, i'ou~riérism~ a été hab{lem~nt ~x
pl o ''!fr ;é pa'r : la bourgeoisie con, tre, l' avant-gardEi' oU: vrière. C'est en effet _ à 1 ,· ~
a i ct 1: de_s m'_êrries cop.ceptions q:ue la social-démocratie a interdit la tribune d·e:s 
Cop.s.~e ils à Rosa Luxembourg "parce qu 1 ell,,e n' é.tai t pas· ouyrière", mais a per~: 
mi 'e; â._ 1 '"oi.tv:der" Noske, ch_ien sangla-nt ·de son propre _av.eu, _organisateur _du 
ma e;es;ac:r .e de la Commune ·de Berlin en 1919, de s'exprimer. · · 

.. ... . • • • • • • • • . . j • 

!11 'ou~riérisme 'introduit une sépara tion entre les "ouvriers" et les "c'am~~ :.::_ , .
n i ~ .~-e s", considéré s non pas en fonction des positions et des l.ntérêts prol~t ·a: :.. 
r i ~ws qu'ils_ défendent, mais de manière sociologique et statiqu_e, en fonction 
de J:..é\ : ;place' Îndividuelle qu'ils occupent dans les rapports ·de product-ion. ç'• _ 
e s"t . a même séparati'ori contre-révolutionnaire q!li fut introdüite par l_a poèi-: __ · - ~- · 
al --'d!lë nioc_ratié 'entre "lutte économique" et "lutt ~ poli tiqUe", alpr.s ·que Mar:x · 
a f f~ mait tr~s cl'aireinent · : "toute ·lutte de -- cla·ss.e· e,st une l 'ut te p'olitiql.le" '. _ 
Il ~~~- d'ailleurs ~ignificati·f de constater ·à qu~l point cette d~v-iatl.~~ o,u-', -,:• 
vr :L®!F iste' .fi un poids sur le. "rriilieu" r é volùtionnaire~ Pe,U de réactions se ' . 
s e nti· éle·i; é-es pour dénoncer· ·c 'e prétexte fallacieux à l '' exclusion· fl,~ commun~Ei :.: . 
te :;, ·de la discussion. Il est tellement plus facile de flatter les "ouvriers 
au t lJirentiques", de mettre en exergue, non pas leurs positions, mais leur carac
t é r l:J. ptiqüè corporative; de rigole-r à n'' importe quelle ' stupidité pourvu q-ll 'el-
l e ~ma~e d' ~tl "vrai -prolétaire" au lieu de cri tiquer to~·tes les déviaÜ-~ns · ' 
b o'\.:~. :· g~Ç>ises, . le~ . faiblesses de la lutte, ' le _localisme et ~utre~ partj.cula~is;_· . 
me s .~ 

. . 

(i; e même danger corporatiste apparaît chaque fois qu'il est questio1,1 de dé-:
fe n@lr e, · non les intérêts gen~raux du mouvement _ prolétarien (l'e seul vrai _ré_- · 
su l.~a t de la- lutte étant 1 i union grandissant_e des travaille,urs)' mais sa sè.c:
t e , .s a "spécificité", son "parti distinc't", sa petite division, etc. Que cel~ 
s o i t! . l'identification de la lutte _ des mineurs à "la défense du charbol:l comme 
souiic _~ . : énergétique" ' ou la fétichisatio'n d'une d.es formes de la lutt~ ouvri _- : 
ère ,tt sà . pi-apre forinè 11parti" en-d~hoés' de ·laquelle rien n'existe (le PCI) . ou 
l a &è rine "groupe de _ :pr~paga!lde '' du ccr' (2) , · tous ces gro~pe s ont. de$ .t~ndan- . 
c e~S",fl"' non g d'é vë l6pper ;1:' autonomie ouvrière'; mais à rédu;i.re cha_cl.lne . de ses e;x-
pr e@s ions -à une:::ronction· parc-ellaire. .-

Au lieu de ll,ltter pour que chaque ~xpressi<::m prolétarienne, chaque . groupe 
OUV~i er, quel que soit son nh in et son histoire, ten.de à assumer toutes les tâ-
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~ imposées par ~ lutte, en dépassant ses particulari.smes et en synthéti
sant les expériences vàriées dti mouvement,- ils limitent volontairement (par 
déflnition et par •ip·rincipè particulier") la tâc:he des ·groupes surgis de la< 
lut·te (le·s figeant en grou·p·es '"loc:aux"' en organismes "para-syndicaux" ou· en 
"c·ercles de discussion". •.). Le ·cci, ;par'· exemple, pour défendre "sa· parti cu- · 
lari'té", ~a vi:sion qu ïil a dé.·s "groupes politiques", veut se différencier dés 
autres assoc'f~tîons ·prolétarie'rin'~s en n 1 assumant aùcune tâch'e 'organisative 
dans les luttes, réservant celles_;ci aux seuls "comit.és de grève". Or, toute 
pratiqùe· co'mmuniste vise au· contr·aire à fusionner tous les élans de l·a ·lutte, 
eri les fondant' dans un'e action donnant leurs véritables. proportions aux dif
férents besoins de la lutte prolétarienne, et les prenant tous en charge. ~et
te action centralisée et centralisatrice est elle-même inséparable d'une par
ticipaticid i· 1~ cori~tituti6n, même embryonnaire, d'un v~ritable front de clas
se, unifiant le's 'di verses pou·ssées 'des groupes prolétariens luttant effe'cti"";;
;;n t c·ontre ·fe· 'c.api tal. 

* 
* : * 

APPEL.AUX OUVRIERS EN' LUTTE (3) . . . . . . 
==========~================ . ' 

Camarades, 'noùs tous avons la tâche de préparer, dès. aujourd'hui, les con
di tj,ons nécE;!Ssaires ~ la poursui te et au renfor~ement de. n·os luttes futures,. 
indissociable~ de celles du prolétariat tout entier~ C'est à ncius qu'incombe 
1~ respohsab{lité de ·forger des liens directs et permanents eritre ouvriers de 
différentes u·sinès, travailleurs précaires, chômeurs, e-tc.; afin que circulent 
réellement les informations sur les problèmes rencontrés, sur les luttes en 
cours ou à venir; afin que s'organisent une réelle solidarité et une vérit·a
ble uni ~.é de cla~se dans 1 'affrontement contre la bourgeoisie, auquel sont 
contrainte~ des masses grandissantes de ~rolétaires. 

'· 

La coordination des ouvriers en lutte est une condition nécessaire pour 
que pui'sse se constituer l'outil indispen~able à: la c'entralisation .. de nos for
ces et pol.tr que nous: puissions opposer, au front u-nique des patrons, des s;v:n
dicats et de l'Etat, notre·· propre front uniqtïe prolétarien. Nous· appelons : '.· 
donc· à éo.nsti tuer une association e.xplici tement ouverte, visant à mob.il.iser 
et à orgéniser en son seiri tous les ouvriers se situant sur le terrain~ net
tement d·élimi té' .d'e la dêfe·nse d'e's intérêts de l~ classe ouvrière ·et des mo·
yens de ~a lutte. 

· .. ·;.e chemin à parèourir est· encore long, mai~ c 'e.st· maint'enant que riou's de- · 
vons commencer à nous unir dans un~·défense et une riposte commune~ face à·la 
bourgeoisie et 3. ses attaqüès de plus en plus féroces. 'U.n'e coordination ouver
te à fous les ouvriers en lutte' indépende.mme.~t de leurs convictions: sur la .. 
marche à suivre dans tout le processus révolutionnaire, n'a rien à voir avec· 
l'idée opportuniste d'un "cartel" d'organisations politiques transigeant sur 
leur programme. Elle vise ·au contraire à· répondre 'pratiquement ·a.ux néca'ssit~s 
présentes de ·la lu t'te, à obt.enir· une uni té d'action des travailleurs avancés 
pour prépare:r le· .dév.el.oppement des combats ·futurs.· · 

Nous appelons donc ·tous le's ouvriers et milit'ants, céux· prêsent·s· à la ·ré
union du 23 mai ·(cf. "Comité d'initiative po.ur la lutte ouvriè'rè autonome.", 
P.B. 13? ;... 2000 Antwerpen)· comme' ceux absents, 'mais en aéc~'rd avec les bases 
de cette proposition, à se ~etrouver dans une ·sec~~de ·ré~nion·afin de dise~~ 
ter du problème de mise sur. pied d'une telle'coordinatiorr des ouvriers en 
lutte. 

···souviens-toi,· camar~d;e, que nous avions fait surgir de l~r fé.conde vague 
1' 
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de luttes passées un Grand Comité Ouvrier (Groot Arbeiders Komitee), regrou
pant une dizaine de groupes et comités, d'Anvers à Liège, de Bruxelles au 
Limbourg! Si nous ne voulons pas toujours recommencer à zéro, il nous faut 
tirer le bilan de ces comités pour repartir ~acquis politiques~ plus i
levés, des expériences ouvrières les plus riches. 

Si comme nous le croyons, c'est dans la pratique uniquement que se juge 
la justesse d'une politiq_u·~-'- c'est ~ ~ pratique commune dans la lutte de 
classe, même sur des·objectifs P.artiels, que nous pourrons porter la discus
sion. 

Camarades, quels que soient vos accords et désaccords avec cet appel, 
nous vous demandons explicitement ~répondre publiquement, face à notre 
classe. Depuis des décennies, nous savons que les communistes ne s'abaissent 
pas à dissimuler leurs opinions et leur projet. 

Hier, aujourd'hui, demain, notre seul but est de reprendre pratiquement 
le vieux cri de guerre de notre classe : 

"Prolétaires ~ ~ ~ ~~ UNIS$EZ-~" 
; ' ., 

* 
* * 

Notes· · 
.· .. 1 

( 1) Est c~rporatiste' toute 'id~~logi.e préconisa~t le regr~upemellt d.es iridivï-
dlls. ·~:ur .ba·se des div~i~ion~. ïffi"posées ·par ·le. capitalisme. . · ·· . ·· · . . . .· ~ . . . . . . . . : . . . . . 

(2) Pour ce qui est de 'la cri tiqu'è de ce g;oupe, nous renvoyons les cam~ra·des 
intéressés à notre brochure "Rupture avec le CCI". Un passage de cett~ 
brochure concerne la question des "groupes dù.vriers" dont le CCI prétend 
réduire la fonction à celle de "cercles de discussion" (cf. ia: "lët'tre · 
o~~~rte !3UX .?~ck,er~" .?a.n,~. In.ternationali.sme n° 15). 

(3) Tou,.t'e c,dfrespondance' ·p~ur cet ap~pel est à ·adre'sser' à : B.P. 5.4· - Bruxel
les .31:.'-:-. 1060 Bruxelle:s. · 

' .. . . - - --: - ;~. -~ .. ·- ·~ --: - - ~ - .- - --: - - - - - - - - - -- - - - ·- - - - ~---:: - ~ - ~. 

' ; .............. •· . . -· . . ........... .. 
Nous proposons la formule d'abonnement suivante pour nos revues 

200: .FB /· 30: FF / 15 FS / 500 ·pesetas pour 1·0· ·exem'plaires· de la revue en 
franç.ais; , 
200 FB / 30= FF /- 15 FS / 500 pesetas pour 5· ·exemplaires de la revue en 
espagnol··· , ,, \ .. 

Les souscrip;ti,ons et 'abonnements sont à ver·ser au CCP numé·ro 000-0}86683-41 
de Milant:s M·.: à 1WO Bruxe11ès,. avec la mention ·de la raison du versement. 
Pour prendre c.ontact, écriv,ez à :,B ... P.· 54. 

· : · · Brux~:lles 31· 
· 1060: .Bruxelles l ! · 

., · · .~elgi:que· 
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: 0··. rç;~·il[En ·nnh · · ··· ·- tç;U:'~'U ~~ 6 . '• . . 

. .. 

Depuis plus de deux ans, l'Iran.,est .. sec.bué par: une crise.écon·omique· et 
politique formidable. Une gigantesque révolte sociale s'est frayé son chemin 
à travers grèves générales, émeutes et manifestations de masse; la monarchie 
sanglante des Pahlavi a été emportée comme un fétu de paille et la bourgeoi
sie cherche toujours à stabiliser la situation. Cinq mois après le renverse
ment du Shah, 1 'Ordre ~ règne E..?~ ~ Iran. Malgré la liquidation définitiive · · 
de l'ancien "tyran", l'exécution à grand spectacle de quelques uns de ses fi-' 
dèles,, ·la. pro.c;.la_mf!.t;i.on .d.e la "ré.volut:i,on .islamique", la .mult.iplicat.ion des: 
camp.ag:rtes· nationaiist~s. e,t. :démocratiques, la classe. domi~ante. ne parvient pas 
à réduire au silence ~t à la servilité 1~ force q~i a constitué le facteur 
déterm.inant de. t9-qs,},e.P boulevers~ .. m~.n.ts le p:r:-qlétariat .• 

. ; . . . ·' 

. . . 
L 'EMERGENPE :DE LA CLASSE OUVR.IERE 
=======~================~===~==== ' '•. 

Il y a quelques années encore, la bourgeoisie prétendait dans.sa presse 
que 1' Iran. allait imi t.er le .Bré.sil en matière de "décollage écopom,i.q:t~e". Il 
n 1 a pas fallu lon'gtemps pour qu 1 un sursaut b'rutal de l!'l concui'renc.e illterna
tionale' chauffée à blanc par la surproduction de ca'pi taux et de marchandises 
(y compris la marchandise-pétrole), vienne mettre un ~erme définitif à ces 
esp·érances;·· Après· l·~Egypte; · la Tunisie,- le ·Za"ire, · le ·Nicaragua,- la ·Turquie,· · · 
••• , l'Iran connaît à son tour les affres de la banqueroute financière et 
commerciale, aujourd'hui le lot de zones périphériques, mais demain, avec l' 
approfondissement inexorable de la cri_se, la situation d.e toutes les nations. 

; :. • 1 •••• 

Si ·l:a ·thèse bourgeoise· d·'un développement :écono'mique ·harmonieux et équi
libré est battue en brèche en Iran, l'est également la thèse prétendûment 
"marxiste"-,; selon: laqu~ll:e le ·prolétariat y représeri.te une ·.force mineure.· 
Malgré la persistance de structures archaiques (elles-mêmes entièremen't ·su-'· 
bordonnées à la valorisation du capital, et par conséquent formes capitalis
tes subsidiaires, régime· salarial ·voilé, et non vestiges ··féodaux); l"'.Iran 
possède· :un noyau industriel ·moderne dir·ectement int·égr·é:·: au plus haut' niveau'·· 
dans le marché mondial. L'Etat est bourgeois en iran; com~e· p~rtotit ailleurs· 
dans le monde; il fait donc face i une cl~~se ouvrière dont les forces poten
tielles sont à la mesure de l'extep~ionne~le ~oncentration capitaliste dans 
les secteurs névralgiques de l'économie ::le ~étrole en particulier. 

En se dressant contre l'exploitation, dans les puits, les raffineries et 
les aires de stockage de combustible, les ouvriers iraniens ont frappé "leur" 
capital national, mais aussi l'entièreté. du. capital international. Les beur-
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geoi§. de tous le~.pays q'ont eu qu'un seul cri d'indignation devant la coupu
re de leurs.ap~rovisionnemerits. Côte à côte ~e retro~vaient Carter, Brej~ev. 
et Hua-Kuo-Feng, mettant soudain une sourdine à leurs rivalités impérialis
tes, tous unis !fans 1,1ne Sainte-Alliançe des démocrates. et des "marxistes-:-lé
ninistes" ":tac~ ·a~x dangers dé déstabilisation de l'Ordre. 

' . 

Les premières révolt~s ont commencé en. 1977, quand les habitants des bi
donvilles de Téhéran se sont dressés contre leur expulsion. En nov~mbre et 
décembre de la. même année, démarraient les manifestations urbaines, réprimées 
de plus en.plus sauvagement à mesure que s'accroissaient la participation et 
le soutien des quvriers, et .. plus largement de toutes les couches exploitées. 
Le 9 janvier. 1978, ~ Qom, la police du Shah assassinait des dizaines de mani
fest~nts~ Quarante.jours après ce massacre, la ville de Tabriz s'enflammait~ 
son tour et des.milliers .d~émeutiers mettaient le feu aux motos et voitures 
de police, incendiaient les bànques, les théâtres et les bureaux du gouverne
ment. D~jà des soldats refusaient de tirer c 0ntre les manifestants,.pointant 
au contraire leurs armes sur les officiers. Il a fallu des exécutions sur 
place, pour l'exemple~ afin de restaurer 1,1ne discipline._précaire dans l'ar-

. . . ... '. 
mée ... 

Ces·~auts faits de lutte se reproduiront des m~~s durant, aucune partie 
de l'Iran n'étant laissée en marg~; et augmenteront chaque fois d'intens~té 
jusqu'à la chute du Shah. Les grèves en vagues successives alimenteront la 
puissqnce~du .mouv~ment~.qui payera de 15.000 morts son offensive contre-1'~
tat. dàr~{~ ~~~gis~ait.bien d'urie atta~ue contre l'Etat capit~liste· et nrin .. 
simp1ement d'un ·combat '~anti:-monarchique". Les médias de la bourgeoisi~ ont 
eu beau;porter l'opposition islamique à l'avant-plan, une pe~spective bien. 
différente .s~.dessinait derrière ies protestatio~s à cara~tère.,religieux :. la 
lutte de clas~~ du proiétariat; à peine ébauchée encore, mais qui enirait.en. 
contradictio,~ :avec :toutes.les fractions de la classe dominante. 

. . . . 
Sans. la .mé.pri.ser, . le marxisme ne considère pas toujours la conscience qu' ... 

a un mouve~~nt.social de.lui~même comme le facteur de première im~ortance~ .. 
Pour, dé~a~urer ],~ .signification des 1\lttes en Iran, la classe. 4ominanie pr~:-. 
tendra. qu' ell~s ont eu pour. objectif la "conquête de la république .. d' Ailah'·'· 
Cette fa~o~ d'inte~~réter l'histoire ~e iient aucun co~pte des clas~es an~a-· .. 
goniques et des intérêts spécifiques qui les opposent r~eilemènt, mais défor
me ~a .réalité en ae.basant simplement sur les drapeaux f~ottant au-dessus .des 
masse~~~ ~ouvement.:Le problème est.rep~a6é sur ses vrais fondement~ si op 
analys~ les rapports économiques et ,sociaux réels. Des décennies de rêgi~e . 
Pahlavi n'avaient apporté ~ux ouvriers d'usine et des campagnes qu'une aug
mentation de la répression et de la misère. Or, la disparition du Shah n'·~·
rien 'changé, ni à l'une ni à ~'autre, ~t'n'a pas entrainé la fin.des combats 
de c],asse ( vo.i.r plus loin dans le texte). Cel~ pro~ve que les ouvriers. se· 
sont dressés contre l'exploitation et l'oppression capitalistes, et non con
tre les exactions d'un fantoche (de toute façon remplaçable), même si l'éli
minatioi:l de ce .dernier faisait a~ssi part.ie des tâches. de la lutte. 

·A.propos des grèves de 1978, ·le.pre~ier.ministre d'alors, Charif-Emami, 
faisait. la ·déclaration suivante, qui sera celle de tous ses succ.esseurs : "la 
grève .. dan.s le secteur pétrolier est un coup mortel. porté. à 1' économie ·du . 
pays" (Le Monde du. 2/11/78). 'La portée matérielle du rnouveme.nt ·ouvrier était.·: ,• 
bien mieux décrite par cette phrase que par la mise en exergue des portraits · 
de Khomeiny et du slogan : "mort au Shah!". 

~n Iran,.~a iutte ne po~vait pas.êtr~ autre chose que l'explosion.des qp
primés et méconte~ts de toutes sortes •. Des éléments.de la pe~ite bourgeoisie 
et dei ouvriers .arriérés ~ participaient inévitablement (il en ser~ ainsi . : 
dans ~o~te .batail~e sociale,~o~ qu'~lle se pro~uise) et, tout ~ussi .inévita-.: 
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blement, ils ~pportaient au mouvement leurs prijugis, leurs fantaisiés riac
tionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. 

~u ~oint culminant des tensions sdcial~s, le prolitariat a exprimi cette 
viriti objective d'une lutte de masse disp~r~te, discordante, bigarrie, à 
première vue sans unité, et qu'un court instant il a pu unir.et orienter. C' 
est le puissant prolitariat iranien qui a renversé le Shah et nqlle autre · 
force sociale. Lui seul, par sa place au coeur de la production, possidait 
cette capaciti de pricipiter l'iconomie bourgeoise au bord du gouffre; de 
rendre inextricable la crise politique de la bourgeoisie en l'empêchant de 
gouverner comme aupa'ravant. Toutes les conditions ont convergé pour souder 
aut~ui.des ouvi~ers d'industrie la grande masse des sans-travail (ces ~il
lions de chômeurs en haillons que compte l'Iran), les itudiants sans perspe~~ 
tives d'avenir et.même les couches intermidiaires ruinies, prolitarisies par 
les ·effetd ~e la concentration capitaliste dont l'intensiti s'accroit démesu~ 
riment en piriode d'effondrement iconomique. · 

En janvier 1979, ·il devenait ivident, même pour la bourgeoisie, que "l'ar
mie peut encore tuer 5.000 personnes(NDR : comme elle l'a fait en une journie 
en sep~embre, à Tihiran) et en emprisonner 50.000, le Shah n'a d'autre pers
pective· :que de è.isparai tre • • • il sera confronti à la dicomposi ti on de 1' ar
mée et du pays tout ·entier" (le Times, 1/1/79). 

En décemb'~e 78, _15 mill.ions de manifestants sillonnaie~t les rues de la 
plupart des grandes villes du pays. La bourgeoisie, pour contenir le mouve
ment, accord~{t d'importantes concessions salariales (parfois 50 %du salai
re) dans le s~cteur du pétrole. Rien n'y fit : les ouvriers ne voulaient 
plus faire tourner les usines, ils augmentaient ~implement leurs re~en~ica- · 
tions après chaque pas en ar:~ière de la classe dominante et accroissaient 
leur pression là où elle ne voulait pas reculer : contre la militarisation 
des entreprises, la loi martiale et les arrestations massives de la Savak. 
Derri~~e la volonté de liquider le S~ah, symbole de la domination-capitalis
te, s'ilevaien~ un ensemble de revendications concernant les .salaires, le~. 
loge~~~ts, la diminution du temps de tiavail, l'approvisionnement gratuit ~n 
produi~s de première né6essité, la fin de la répression, la libération des 
prisonniers politiques, ••• 

Pour endiguer le mécontentewcnt et la révolte qui menaçaient de se trans
former en véritable guerre civile, la bourgeoisie a eu recours à une "solu
tion" maintes fois proposée et qui ne pouvait qu'échouer, un cabinet civil 
sans suppression de la monarèhie (ule Shah doit régri.er sans gouverner"), 
chargé d'effectuer une reculade modérée, pour gagner _du temps et à l'abri du
quel la class·e capitaliste aurait pu se réorganiser et passer à 1 'offensive. 
C'est dans ce but que Baktiar, détaché du Front national (opposition libéra
le) fut désigni comme premier ministre. 

Mais la classe ouviière n~ pouvait se satisfaire d'une ~elle mascarade. 
Après chaque vague de ripression, elle ressortait plus déterminée et plus ra
dicale. Déjà, elle se posait 1~ prdblème de la création et de la centralisa
tion de ses organes de lutte, comme les ouvriers du pétrqle du Sud, qui a
vaient créé leur comité central de grève, et ceux du centre industriel de Al
borz où a iti crié un comiti central de grèvé r~groupant les diffirentes usi
nes. 

L'heure de la révolte armée avait sonné. Elle venait confirmer cette le
çon pricieuse aux prolétaires .rivolutionnaires : dans tout bo-uleversement so
cial en profondeur,· ·1' armée, au-ssi moderne ·et perfectionnée qu'elle soit, ne 
résiste pas 24 heures aux co~~s du mo~vement de mass~. ·L'armée i~a~ienne, sur 
le papier l'une des plus fortes du monde,idifiée à grands.frais par l'impé-
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rialisme occidental et disposant d'un matériel que même l'armée amériêaine.n' 
utilise pas encore, n'a pas su contrer l'insurrection et s'est littéralement 
décomposée sous l'effet d~ ses propres contradictions. Pour disposer d'une 
armée aussi puissante, ~'Etat iranien avait été contraint de ·soumettre toute 
la population à .la conscription nationale, au· service militaire obligatoire 
{1), de telle sorte qu'il n'y avait finalement qu'une poignée de mercenaires. 
pour .défendre l'ordre établi.. Les "exploités sous l'uniforme" fraternisaient 
dans la rue.avec.les insurgés, démontrant qu'aucun Etat n'est à l'abri d'une 
insurrection, et à plus forte raison, demain, d'une révolution prolétarienne 
qui s'assignera pour but~ destruction de l'Etat bourgeois. 

P.l,o.rs que les soldats déserteurs apprenaient dans la rue le maniement d"es 
armes aux civils, . qu-e les émeutiers pillaient les usines d'armement, incen
diaient les commissariats et les bâtiments publics, la bourgeoisie, qui n'a~ 
vait pas su briser le mouvement par l'usage massif de la terreur, n'eut plus 
d'autre, solution que de se ranger derrière Khomeiny. Les partisans de ce der
nier po~rraient depuis longtemps déjà après le mouvement ouvrier pour tenter.· 
Q.' en prendre la direction, la perdant à chaque pas en avant de la lutte·, ·la· : 
récupérant auss.itôt que les ouvriers hésitaient devant un pas supplémentaire. 

LE ROLE CONTRE-REVOLUTIONNAIRE DU CLERGE CHIITE 
=============================================== 

Les ouvriers s'étaient soulevés contre l'Etat : les khomeinistes. n'eurent 
de cesse de dissocier le Shah de l'Etat, pour abattre l'un et préserver la 
totalité de l'autre. Le radicalisme du clergé provenait de son intérêt direct 
à la chute des Pahlavi. Ces derniers avaient confisqué les terres des reli
gie"!l~ lors d'une "réforme agraire" ·et exerçaient une pression insoutenable 
sur 1~ Bazar (qui finançait la campagne de Khomeiny et s'était distingué no
tamment par la réouverture des magasins en signe d'opposition à la grève du 
pétrole). Pour s'assurer un certain contrôle sur les ouvriers, la hiérarchie 
chiite avait habilement exploité l'inviolabilité des mosquées, seuls tieux u
tilisables pour les réunions et l'organisation sous le règne du Shah. Le 
clergé profitait également de l'effacement relatif de la "gauche" tradition
nelle (dont le PC iranien), fort compromise dans la collaboration avec·la-mo
narchie(3). 

Bien avant l'insurrection, on a donc pu voir des bourgeois aux couleurs 
de l'Isla~,·.proclamer la "légitimité" d'une partie des grèves et des ·émeutes, 
dénoncer-~évèrement les crimes de la Savak, multiplier les déclarations ron
:t1antei?:JSUr la nécessité de "profondes réformes" et même .d'une "révolution en· 
Iran", cria~t "mort au Shah!" dans le but de cantonner les mouvements sociaux 
au seql aspect de l'~limination d'une clique. Du·point de vue des intérêts 
capitalistes généraux, les ayatollahs jouaient un rôle d'amortisseur., sé m.ê-· · 
lant aux luttes prolétariennes afin d'en renforcer les faiblesses et d'en li
mite~;l~s points forts. A travers eux, la ~ourgeoisie essayait de prendre ·ap
pui" sur certaines formules maladroites ou réactionJ?.aires inscrites ·sur les 
drapea.l:\X ,du prol~tariat, pour transformer en objectifs.de la lutte les· illu
sions '.su_r la "république .islamique", la démocratie, la "libération nationale"; 
etc ••• , et f.aire _abandonner aux prolétaires les revendications c·lairement 
tour~ées contre:le capital • 

.. ,La· ré~istance des ouvriers aux "milices khomeinistes" (dont ils réclame·nt 
aujour4'hui l'abolition comme hier celle de la Savak) allait monti~r que la· 
portée matérielle du mouvement dépassait de loin le niveau de sa "conscience". 
"Vous ne concevez pas, disait Bazargan, à quelle fantastique pression popu
laire nous sommes soumis, tous sans exception. La fièvre révolutionnaire n' 
est pas iombée depuis .1~ chute du Shah, bien au contraire. La vague de ~nd 
qui a balayé le r~gime impérial poursuit sa course imp.étueuse et cherche à 
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tout détruire sur sor.. chemin". (Intervie'."t au Monde, 15/5/79). 

Ce n'est ~videmment ~as ce que souhaitait le tandem Khomeiny-Bazargan. 
'~es manifestations d'étudiants, les gr~ves ouvri~res, les conflits armés en 
province, tout est bon pour nous empêcher cre reconstruire l'Etat" affirmait 
le. premie~ ministre (op. cit.). Les prisons continuent â se remplir, pas seu
lement d'anciens·tortionnaires, mais ·de tous ceux qui "empêchent l'Etat et l' 
économie de fonctionner·" .. (.grévistes et émeutiers). La Savak n'a été officiel
lement. supprimée que .pour faire plaGe à l.a ·nouvelle : "cami tés Khomeiny" et 
"Gardiens de la révo1ution" se chargent de ·la répression et des massacres a
vec autant de z~le que l.ëù.rs pré.décesseu::.~s.· Pr~s dè quatre millions de chô
meurs .qui ~roupissent dans les bidonvil:es,. des salaires de misire, l'expul
sion des travailleurs immigrés (4), la répression qui continue, telle est la· 
réalité de ;ta "république islamic;.u~" pour, le. prolétariat. 

Si la bourgeoisie a repris l'initi~tive dans le rapport de force entre 
les classes,. les ouvriers n'en persistent pas moins à afficher une volonté de 
poursuivre le combat (pour les mêm-es revendications puisque rien n'a été ob
tenu). Le gouvernement n'e~t toujours pas parvenu à réaliser pleinement ses 
deux objectifs principaux : la re~rise du travail et la restitution des armes. 
Le meilleur témoignage n~us en est fourni par Bazargan lui-même~ Vers la fin 
du mois de mai, il menaçait les ouvrier3 grévi~tes de ''punitions révolution~ 
naires" s'ils persistaier.t ndans la voie d'un militantisme qui ne sert que 
les ennemis de l'Iran". Sel~n lui 1 71 la ca:::sP.:.·e ccnstatée dans -l'activité des 
entreprises et des in~ustries était de~enue intolér~tle''• Multipliant ses 
"app.els aux travailleur~ de ne pas s' oc·:;uper des. affaires de l.'Etat", il a
joutait pour conclure : "de sévères purli t:!.·)ns ·pourraient être infligées â 
tous les travailleurs qui empêchent la reprise d'une production normale (i •• ). 
Une telle interférence des t~availlc~rs nous appa1·ait être contre-révolution
naire et contraire à l'intérêt national. D3 telles provocations ne seront· 
plus tolérées, ni par le gouvernement r ni par le peuple'' (cité par Le S6ir · 
du 22/5/79) • 

Lorsqu'ils étaient eux-mêmes écart§s ~u pouvoir central, les bourgeois 
libéraux et les religieux chiites pr&chuienl·au prolétariat l'union et la ré
conciliation; en d'autres termes, ils s'efforçaient d'enr5ler les ouvriers 
dans une alliance où 1;;;. phrase démocratique et le "paradis islamique" ser
vaient de paravent à leurs intérSts particuliers, .et o~ défense était faite, 
pour ne pas troubler"l'1:ni té 0.:, ·:ptm~.le': i cle mettre en avant les· int~rêts pré
cis du prolé,t.ariat. Ils ne font que .poursui v;re aujourd'hui sur la même lan-: 
cée : "il. faut que toutes les classes, quelle que soit leur dénomination, · · 
continuen~ :leurs activités sous l'itendard de l'Islam. Tout acte dirig~ c6n
tre lui sera considéré ccmr:1"" une r.évol te c.::>n tre .la révolution islamique". 
(Khomeiny, Le·Monde du 21/2/79). · 

Parmi. les :"actes de r~volte dont l'e ch&timent est olairement prévu da'ns 
la Consti.tutionn (op. c.ito) 1 figurent en bonne place les revendications "~x..: 
cessives" des trélvailleurs ·qui,. selon ·Bazargan, "ayant fait la ·révolution,·.,. 
~stiment evoir m~intenant tous les droits sans ~rendre en ~onsidération· la·· 
situa~ion ~conomique du pays. Ce qui. importe à présent, c'est de produire· 
pour combler le déficit causé par les longs mois de gr~~e. En d~pit de (la) 
situation dramatique, les ouvriers, bien qu'ayant ~o·1ché en grande partie 
leur salaire au cours des mois de gr~v~, réclament maintenartt des gratifica
tions équivalent à det'.X. ou .trois rnois de leur traitement" (Le Monde du 16/3/ 
79). 

Ces déclarations mettent claircmenten évidence le profond foss~ qui sé
pare le gouvernement Khome~ny-Bazargab e~ les ouvriers, â l'imaie de··celui 
qui se creuse chaque jour davantage entre la bourgeoisie et le prolétariat du 
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du monde entier. 

LE FRONT UNI DU CAPITAL EN ACTION 
========•======================== 

Pour briser la combativit~ ouvri~re, la classe.dominante unit ses.forces 
et tente d~ 'mettre un terme au· chaos actuel.· Toutes le·s·· fractions s' entend.ent 
~ sabotet lei luttes, ~r~sentant des-~iverg~nces minim~~ qui passent~ l'ar
ri~te".;.plan (5) .- 'Si une fraction di te· "radicale" .se propose .d' "approfon!iir la 
r~volution"' et si 1' autre estime que "la· r~volution. a été asse.z loin"' tou
tes travaillent ~ une réorga~isation ~e l'Etat sur des bases économiqu&s sta
bilisées. Une confrontation générale entre l~s tendances de la bourgeoisie 
est, de leur propre aveu, un "risque de radicaliser davantage des .couches· so
ciales exaspér.ées par ià s.té:dlité d'une révàlutio.n qu~·eiles avaient sans. 
doute tr?p' idéalisée'' (Le Moride du 17/6/79). . · . 

Les diverses fractions bourgeoises se compl~tent pour tenter de baillon
ner le prolétariat par des revendications telles 1 'a.utonomie pour les. "mino
ri·tés ethniqués", un ~largissement de la démocratie à tous les niv.ea.ux et u
ne intervention plus directe et plus'im~ortante:des appa~eils cent~~ux de 
l'Et~t d~ns.l'é6onomie Cet as~ect d~ ~:~nc~drèmènt e~t complété par l'autre, 
dont la bourgeoisie ne peut s~ ·passer : · la. '.'terreur blanche", le plomb, .la 
mitraille··et ·les prisons pour les exploités. · 

S'il nous est impossible aujourd~hui de cerner, avec le peu d'informa
tions.qtie la preci~e·capii~li~te l~is~e filtie~ (et ~àn int~rit ~ n~ présenter 
que les·exjressions~et par~is ~o~~~ebis ~e greffant sur le mouvem~nt ouvrier), 
les· groupes et' ~etions. de ~classe qui existent en. Iran, les me.sures mêmes que 
doit ~rendie la bourgeoi~ie démontrent que la lutte n'est pas termin~e ~.pro
clamation de l'~tat d'urgence dans le Khouzistan pour faire face ~des mani
festants qui "ont mis le feu ~ _la préfecture de police, ~- la fabrique gouver
nementale dè ·tabac et au bâtiment de.s PTT·" (Le Monde,. 31/5/79); appel ~ la , 
"protectièn 'de 1 'armée po'Ur garantir la s~curi té de la plt~s grande raffinerie 
du monde" (Le M'onde, · 5/6/79) ; etc • .". (6) . 

Un nouveau bond en avant de la lutte de c],asse .ou l'émergence. d'un Ordre 
contre-té~olutio~naire ~ tel est l'enjeu a~tuel des combats en Iran. La .. clas
se a'üirrière 'a ;dést~bilisé un d,es pions majeurs de la chaine impérialiste mon
diale,' 1 'enfbnÇant un peu' plus d~ns le marasme de la crise. Il lui app.e,rtiemt 
mainten~nt· d' ~mpêcher que la bourgeoisie ne retrouve les ressources· né.cess~i
res pour colmater la brèche ouverte dans son systéme de domination. Ce rap~ 
port de force à nouveau en sa faveur, la classe ouvrière ne l'obtiendra qu'~ 
la ,çop.d;i. tion .d '.une ~ut te impi toya.ble ·contre tous ·ceux qui voient dans. ra . soï- •. 
disante "révolution islamique" un quelconque aspect "progressif" et y appor
tent un quelconque soutien, aussi "critique" soi t-il. Les prolétaires en Iran 
devront tirer une des leçons fondamentales de l'histoire entière du mouvement 
ouvrier : toute alliance "tactique" avec des fractions bourgeoises, toute 
confiance et illusion dans leurs proclamations pleines de promesses ne pourra 
jamais que se retourner contre le prolétariat; la première volonté des partis 
"progressistes" portés au gouvernement a toujours été d'écraser dans un bain 
de sang les prolétaires qui avaient cru en leurs discours mirifiques (cf. l' 
anéantissement de la Commune de Berlin en 1919), ou de préparer la voie à d' 
autres bourreaux (cf. Allende au Chili). 

Quelle que soit l'évolution des affrontements de classe en Iran, la lutte 
héroïque du prolétariat iranien aura servi d'exemple aux prolétaires de tous 
les pays, dans leur combat identique et commun contre la barbarie capitaliste 
et les multiples oripeaux qui servent à la cacher. 
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* * 

Notes 

( 1) ''Forte de '400.000' hommes, auxquels. il faut ajoÙter une garde impériale et 
une· gendarmerie réunissant environ ?4.000 hommes, 1 'armée iranienne est 
fondée ·sur le principe d'un se·rvicé militaire de deux ans qui lui assure 
l'essentiel de ses effectifs. L'outil militaire iranien est ·puissant, 
mais étroitement contrSlé par une police militaire composée de profes
sionnels" (Le Monde, 13/2/79). · 

(2·) "Au cours d'e ces deux joürnées ·dramatiques· et décisives (NDli: de renver
sement du Shah), aucun des deux pouvoirs- l'armée et le mouvement reli
gieux dirigé par l'ayatollah Khomeiny - ne maitrisait la situation'' (Le 
Monde, 13/2/79). 

{3)· Le Parti commun1ste· P'ro-Moscou (Parti" Tudeh) calquait fidèlem~nt sa poli
tique sur celle du K:remlin, ·ce dernier n'hé si tant pas à proposer des ac
cords directs à 1·a monarchie.· Lorsqu·e la lutte de masse prit son essor en 
197?, par exemple, même Carter dut faire quelques réserves envers le gou
v.~rnem~A~ qu S·hah; mais 1 'URSS invita celui-ci à faire une tournée en Eu-
rope de 1 'Est! ...... . 

( 4) nnans un' premier temps, le .gouvernement a décidé d'expulser les travail
leurs étrangers· :: :~es manoeuvres et ouv~iers non qualifiés, Pakistanais, 
Indiens, Afghans et autres,' soit plusieurs· centaines de milliers de per
sonnes, devront avoir quitté le territoire le 21· avril" (Le Monde, 18/4/ 
79 )·. 

(5~ Les Moujahidin du Peuple, par exemple, ont déclaré qu'"une alliance stra
tégique ·entre· nous et la bourgeoisie libérale n'est pas à exclure". Quant 
PC iranien, il soutient "toutes les positions positives" du régime Kho
meiny-Bazargan (v. Le Monde du 16/5/79)•· 

(6) Sous prétexte qu'y prolifèrent des mouvements "autonomis.tes", toute lut
te de classe qui se développe à Khorramshar et Abadan est présentée tomme 
un affrontement entre "Arabes" et "Persans". Mais la qua·si-totali té de la 
main~d'oeuvre non qualifiée~ de l'industrie pétrolière est constituée par 
des "Arabes". 

. . ~ 



3lllAN OlE lA GREVE 
AUJ{ · l-\rGEC 

La grève aux ACEC s'est terminée à la· mi- juin. Bepucoup d'ouvriers se sont 
sent~s.roalé~ par une fin en queue de poisson. Le conflit avait d~~arré pour 
les 36 heures tout de suite, avec embau~he proportionnelle, et 10 francs d' 
augmentation par h·eure. L'accord final mentionne· 38 heures (37 heures 30 en 
décembre)· et seulement 3 francs d' aug.mentat:l.on (plus de menues primes qui ne 
pèsent pas lourd). Même Dussart, délégué principal de la FGTB, devait admet=
tre : ''nous avons accepté des propositions réalistes, même si elles ne sont 
pas merveilleuse~'. L~s travailleurs sont rentrés au boulot dans l'inquiétude 
car il est toujours question d'un plan de restructuration "indispensable" aux 
ACEC •. 

Sï. un·e chose doit ressortir du confli"t, 'c'est bien la poli tique capitular
de d~s syn~ica~s. Ceu~-ci ne s~. spnt pés. souc~é de défe~dre les int~rêts des 
ouvriers, mais de mener une bataill~ de prestige contr~ Fabrim~tal. tes élec
tions sociales et eu~opée~nes pesaient mariif~stement dans la b~lance et cha
cun s'activait à "faire bonne figure" devant les électeurs. Commé le disait· 
Albert Maton, délégué FGTB du siège de Charleroi : "le combat des ACEC ne s' 
est pas engagé sùr un'e question de gros sous, mais sur une question de. prin:.. 
cipe ••• _entre Fabrimétal et le~ organisations syndicales" (cité dans POUR du 
7 /5/79L 

Qu.el ·était 1 'objet de cette "question de principe"? Le patronat de choc 
voulait 1 'coritenir les excès de combativifé syndic.ale" qu'il juge "êoûtèux et 
encombrants". Cette formule ne manqu·e pas de piquant dans la mesure où les 
syndicats étalent chaque jour la preuve de leur volonté à saboter toute lutte 
combative. La FGTB et la CSC de leur côté, voulaient montrer que, valets du 
capitai; ·iJ.sméritent quand même certains égards. Surtout dans 1 'optique de 
leur association àux mesures d 1 au sté ri té qui se combinent au gouvernement. 
Pour taire ~valer·une gro~se piluie aux ouvriers, d~s syndicats dont la fon~
tion de larbins est trop visible ne sont évidemment pas une bonne chose pour 
la bourgeoisie. 

En f~it, 1 '"at ti tude· iritra'nsigeantè" du patronat et les r.éactions de vier
ge offensée des syndicat~ se combinent pour rempl~cer la lutte de classe par 
la lutte pour la ~~.défense des droits syndicaux'·'. Pendant· que les ouvriers 
font grève pour de tels "droits" (qui ne sont que la liberté de manoeuvre ac
cordée aux syndicats pour fair"e régner 1? discipline du travail), il" est tOu
jours possibl'e de leur faire adme'ttre que les "questions de gros sous"' sont 
secondaire's ·par rapport au renforcement de "leur's" organisations. · 

, Les ouv·riers consentent parfois. entre eux d'énormes sacrifices pour faire 
vivre ieurs as~ociations contre le capital. Iis y consacre~~ é~ergi"e, temps 
et àr.gent parce que la·· êo.ali tion est' pour eux le moyen de· s'affirmer en tant 
que classe, et ce but est supérieur à tous les résult~ts contingents de leur. 
lutte. C'est sur cette propriété de la classe ouvrière que les syndicats ont 
choisi de spéculer, en la .. travestissant' de· fa·Çon odieuse. Les sacrifices, ils 
ont in vi té les ouvriers à l'es faire. à Fahrimé'tal, en invoquant le fait que · 
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tout (viabilité des ACEC et caisses syndicales) risquait de capoter. Ils ont 
troqué la lutte pour des concessions substantielles contre l'"honneur" d'a
voir fait pencher la balance en leur faveur au Tribunal du Travail (1). Leur 
"grande victoire"· est ·que le· "géant Fabrimétal" n'a pas pu le·s coucher dans 
la boue. 

Eux pas, mais les ouvriers si, car ils croyaient protéger leurs propres 
organisations et protégeaient en réalité un ennemi juré. Une association pro
létarienne est par définition autre chose qu'un organe jouant en permanence 
la farce des "négociations" pour enregistrer simplement la volonté des pa
trons de ne céder que des miettes. Une organisation ouvrière ne maintient 
pas les prolétaires dans la passivité lorsque la guerre est ouverte. Mais é
couton~ plutôt ce qu'en dit A~bert Maton : 

"Je. pré.fère une grève où les travailleurs viennent de temps en temps aux 
nou.velles, plutôt qu'un piquet de grève. où j'aurais· 600 travailleurs qui 
en emp~6heraient 2000 aut~~s d'entrer (sic!). No~s avons dé~i pu voir 
des grèves dans d'autres entreprises où il y ~.mobilisation de~ travail- ... 
leurs, mais où c'est l'anarchie ia plus comp~ète, des grèves où il Y· a· 
consultation de la base tous les jours, mais.un manque d'organisation, 
et en plus les avis sont contradictoires" .<ci té dans POUR, du 7/5/79). 

Evidemment que les "avis sont contradictoires", Messieurs les bons ber-. 
gers! Vous vous souciez uniquement d'organis~r la destruction de la lutte, 
al~rs que les ouv~ie~s se préoccupent d'organiser sa victoire! Que .vous dé-: 
ploriez ce fait a le mérite de vous montrer tels que vous ê~es : un obstacle. 
i balayer. Le~ travailleurs combatifs, à l'extérieur ou i l'intéri~ur d~~ 
syndicats, sauront maintenant clairement qu'ils devront s'affronter à vqus 
s'ils !eulent étendre_et ~affermi~ leur lutte. _., 

La.grève des ACEC a fourni. encore une fois ·la preuve -confirmée réguliè~ 
rement depuis d~s d~cennies- qu~ les syndicats s'opposent i l'utilisation ~e 
méthodes de luttes de classe directes et collectives (grèves sans préavis, 
piquets de grève, assemblée générale de tous les grévistes, etc.); qu'ils 
prospère,nt ~ur ).,a division. des ouvriers, fait prouvé aux ACEC par les négoci
ation~ ~{èie pa~ ~{ège, ,orivriers et employés ~éparément, avec les rentrées 
au travaii:en ordr~·dispersé (d'abord i Gand et Ruisbroek, ensuite 4 Herstal 
et Charieroi) • . 

., 
Aux ACE.C, .il aurait été possible avec d'autres méthodes de ne pas fi~ir 

les mains. vi,des, .. et surtout de. recue:i;llir l'expérience indispensable pour 
les co~bats futurs, autrement plus durs, que l'évolution des situations ren
dra nécessaires (2) •. Rie~ n'aurait dfr empêc~er ies rassemblements ouvriers 
devant Fabri~étal,· les maniie~tations en ville, l'envoi de délégations aux 
autres usines, l'occupation des locaux de la direction, etc.; toutes formes 
de lutte où une force prolétarienne aurait .pu se for,ger, une riposte combati
ve se manlfester. Mais voil~, ies syndicats y ét~ient opposés et la lutte n'a 
PaS réuss.i à se frsy~r un chemin e.n dehor:s d' e.ux .et c~ntre ~ux." . . ·---- ' -

U~e lutte menée avec e~prit de suite na peut que ~ompre avec -la tr~di
tion syndicale des "piquets symbql-iques'i •. On po.urrai t rétorquer que c,' es.t 
plus facile à dire. 'qu'à .faire. -Ma~s qu'on nous prouve ·que c.ette caricature 
de lutte a pu co.nduire, ne serai t-ee qu'une fois, à ne pas se faire couillon
ner! Dans.les grandes luttes quvrières, les piquets s~rvent. de vérita~les or
ganes mobili~ateurs et cen~r~lisate~ri.de i~ lu~te~. Ils ne s~ résument pas à .. 
quelques '~permanents" présents sur l.es lieux pour renvoyer che~ eux "les tra
vailleurs qui viennent de .temps en. te~ps' aux nouvelles". . . . . 

P.oster des ·sentinelles, des p,iql1e,ts _pour. faire .de la propa_gande et de l' 
agitatiqn p_armi les non-gr~,viste_s -~suffit~·· L.'expérience l.e montre. 



.·-~·:·:··,···.··"····:;: ., . . .. ·_.:1.~: .. -.·· 
Quand -~~s trava:i,.ll~~z:s f<?n~ .. pr~~v~ de déterm~n~t~on,, .. les flics rapp~~quent · ·. · · 
aus·si t'ô't ··p-o·u·r--l~s· pl:'o\ro·quer· _et l~s expt.Ùser. A moins de plier qirecterl;ent,. 1? · 
luttè dai t riposter sur le même terrain : celui de la violence (av(:~~ 1·~·-bo·nn~ .:-~·~ 
vieille méthode des détachements grévistes de combat). D'autre part, on ne 
peut pas perm~ttre ~.'arrivée des mati~res p~emi~~es.~ans l.!entreprise pend~nt 
la g~èy~, ni des produits o.uyrés, ni. l'exportatiqn ·des prodùits déjà f~bri~· 
qués~ Les patio~~-cher~hent_à .faire durer le contlit, pour l~é~uiser, .l~rsq~' ~ 
ils orit un,e .réserve. ~uff:i.sante de pr,oduits man~~acturés ~t/o~. pel,lvent s'_assu
rer de la .. fà.bricati_o:h de· ceà. produibs 'dan's d-'~ut.Y:es. entreprises. Sous ce rap
port, une Ün:it·~ coinpl~t·e existe_···dan·s le· pqtronélt~· Les patrbns"' estiment q~t~l 
est de leur devoir de classe de· s' eritr·1 aider- dans "la lutte· et îls ess·aient· de· 
faire échouer ainsi les luttes ouvri~res. 

C'est ce qui s'est passé aux ACEC. Fabrimétal agissait ouvertement comme 
le représentant du patronat tout entier et dictait la marche à suivre à 1~ 
dire.~tiqn. F;t. quand la _tact~que d~s capitali~t~s a menacé .de .. ~e r~tol,lrne~ · .. 
contre ,eux~inêmes, quand ~rr~vait la fin des stocks (qui ont permi$ à la bour
geois{~ de sqppor~er ~rois'mois d~ gr~ve), alors est intervenu·le.coup d'~r
rêt, .. le. coup ·de poignard. dans le dos des ouvriers, le grand "miracle" dt..Ï 
"comp~omis". S,taquèt (CMB-Charle~oi) l' avai ~ dit à 1 ,·avance. au n,om 'des. syndi- . 
cats : "ii .ne p~'ut. y avoir. ni .vain,queu:r:- ni vainqu' si ''à la _belg~ 1 '.nous som-: . 
mes capqble~ en hommes re.sponsable~ de trouvef le compromis n~cessaire'' (Cam-. 
bat du 31/5/79).. . · 

. . . . . . 

. Lï:i .bourgeoisie .. ment! Il. y a un.: vaincu tout .désig~é _poux:- ces maniganc~s "à 
la belge'; entre larrons bourgeois i la classe ouvri~re. Seion, Le.Soir.du 9 
juin : "la longueur et la dureté de ce conflit en f~nt un ~v~nement excep-· 
tionnel, dont:l~s.retombées économiques et sociales risquen~ d'êtr~ très . 
lourg~~·_de.cô~séqtl-~në~s".:M~i.s pour qÙi? ~~bourgeoisie ment en~ore un,~ ~<?,is 
en parlant d~ '~(iureté", et l:a seul~ "longueur" dont il _est qqestion. est ._celle 
de la passivité et de l'inaction d'une gr~ve i'vécue <l la maison". · 

La ;~~as~e c~pi~alist~, par.syn~icats i~terpqsés, .est arrivée_à ~~~ fi~s 
en fais~~t ~omb~r.le~ .. ouv~~ers.dan~ un p{~ge. _Ii.ne sert à rien de.~e fer~er 
les yeux'ni d~ent~nqer ~n .chant de viq~Qire sur les m~ettes concéd~es p~~ Y~~ 
brimétal. Seuls les charlatans qui pro.mettËmt de~ socialismes de mis~ re .le. . . : 
font. Et ils méritent le mépris des ouvriers. La bourgeoisie entretien~ une ·· 
dramatisation soigneusement orchestrée sur les "douloureux avantages" soi-di
sant arrachés aux ACEC; elle le fait pour dissimuler qu'il ne lui en coûte 
pas grand chose (3). 

A l'entr'aide des bourgeois, les prolétaires n'ont pas su opposer leur 
propre union. La dispersion de la riposte (entre si~ges,usines et secteurs 
diff~rents, maintenus sans liaisons directes par le travail de sape des syn
dicats), a ét~ désastreuse pour la poursuite de la lutte. Elle a finalement 
causé sa perte. De nombreux él~ments "étrangers aux.ACEC" (selon la formule 
cynique qu'emploient les syndicats pour désigner ceux qui se reconnaissent 
des int~rêts communs par dessus les divisions de catégories et d'entreprises) 
étaient venus pour apporter leur solidarité active à la lutte. Ils y étaient 
doublement intéressés : si la simple solidarité va déjà de soi et ne souffre 
aucun préalable, un combat énergique aux ACEC aurait donné le signal à la 
rupture massive de la "paix sociale"; ! la liguidation ~cette tr~ve ~
crite ~ ~ les ouvriers haïssent parce ~~bourgeoisie ~puise ~ ~ 
~ jouvance ~ ~ prolétaires ~ mis~re grandissante. 

Mais encore une fois, les syndicats ont joué leur rôle de chiens de garde 
à la perfection. Ils allaient jusqu'à repousser la délégation syndicale de 
Glaverbel, sans compter les chômeurs et les travailleurs précaires, venus in
dividuellement ou en groupes, et qui savent ne ·représenter une force qu'à la 

.; 
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condition de ~ier leur lutte ~ celle d'une grande concentr~tion ouvriire. 
Toute orien~~tion vers la ~olidarité la plus large, toute tentative ~briser 
l'isolement des~' a été détruite par les syndicats, maîtres absolus de la 
grève. 

Les échéances d'un affrontement général ont donc été reportées. La ~our
geo1s1e et ~es larbins syndicaux ont transformé le combat des ACEC, les-pro~ 
messes qu'il contenait, les espoirs qu'il suscitait dans toute la classe ou
vrière, ~~formidable provocation! la servitude, à la démoralisation !1 
à la défaite. !l faudra ~tirer toutes ~leçons pour ~·finir ~ fois 
pour toutes~~ morgue insolente des exploiteurs! 

* 
* * 

Notes 
(1) Le patronat avait .déposé plainte à ce tribunal en invoquant des questions 
de procédure sur la façon "légale" de mener unè grève. Le Front commun syndi
cal s'~st évidemment empressé 4e répondre sur le mSme terrain pour prouver 
qu'tl ne sortait pas, surtout pas (quelle horreur ce serait!), du cadre de la 
légalité. La FGTB et la esc se montraient à ce point conciliantes que là où 
le patronat distribuait des tracts, faisait campagne dans la presse (y cam~ 
pris les journaux du PSB!), convoquait une assemblée générale de~ ouvriers 
pour leur demander de rentrer à l'usine, les syndicats faisaient tout pour ne 
pas recourir à ces méthodes. Les délégations se sont contentées d' "opp,oser 
leur point de vue" lors de l'AG patronale où l'on aurait pu se croir_e au par
lement t~nt les d~bats étaient animés •. 

(2) L~ bourgeoisie repassera à l'offensive. La Société Générale. s'intéresse à 
une reprise des A~EC, à condition que la reconversion de la firme s'accompa
gne de "quelques petits changements" dans la structure des Ateliers. 

(3) Elle:. poursuit -e_ncore un a_ut·re objectif : d'ici quel_ques _mois, les ACEC 
vont se .m~_ttre à justifier les "restructurations inévitables" par les "con
cessions". qu'ils· viennent. de faire. Ils les grossissent démesurément dans ce 
but. Ce seront donc les prolétaires eux-mêmes qui seront responsables de.s 
pertes d'emp~9~s~ 



.:. 

"La ·critique thé~rique de la d.émo~râ .. tie 
et du.libé~aliime bourgeois atteint le 
summum·de l'intensité, par l'expttlèion 
faite p~r des ouvrieis ar~és, de ça 
ramassi&-de canaill~s qui co~~titu~ l'. 
Assemblée Constitu~nte, élue démorir~
tiquement." 
. · Bordiga ("Lénine sur le chemin de 

la révolution") . 

..... * 
* * 

·Paür dé'Vèlopper ses luttes· et se consti.tuer en classe, le prolétariat a 
besoin· de se réunir, de développer la pres::>e ouvrière, de s 'associei.-, de fai
r·e ·dés grèves·; des accupations d'usines, d'organiser l'action ·directe_, de ii'_; 
bé±-e·r des camarades emprisonnés, de s'armer, etc. Ces· tâches ~-nt été assumées 
de nombreuses fois, ;à. .. -des -degrés ··div·ers et avec différents résul.ta'ts, sous · 
toutes· les form·es de· la· domination bourgeoise. · . .. · · 

. ' : .: :; 

Pour ~6p6bh~r le d~;eloppement de la lutte 1 la politique de la bourgeoi
sie ~6ir·le p~olét~riat prksent~ ces besoins comme iden~iques i l'~nsemble. 
des in~titutions ~t libertés démobratique~ (droit de grève, d'association~ de 
p'ré~se ~ · • •• ~). Lës ~ibéraux · clas~iques ne· sont pas les ·seuls· à- essayer de' noÜs 
corivain~te que la démocratie est ce qu'il·y a de mieux; il y a éga~~ment la· · 
tot~lité dès pa~tis pseudo-ouMriers (socialistes, staliniens, trotsk~ates, 
••• ) q~i bas~nt le~r ~olitique·contre~révolutionnaire dans i'aftirmatio~- que 
la' ·clà.ssè ouvrière détruit le capital grâce à la défense et la conquête de lé~ 
totalité de ces droits ·et libertés (qu'au bout du chemin ils appeleront : 
"libertés socialistes") • 

Mais la réalité démontre que le mouvement ouvrier ne pourra r~eile~ent 
con~uérir·et·prése~~e~ sa force ei ses ids~ruments de.lutte iju'à.la s~ule .. 
condition de mairitenir intaètes ses positions autonomes de ccimbat, de rie pa~ 
les:relier au s6rt dè la démocratie. Ùne fois réalisé le front entre le mou
vement prolétarien et la dé~ocratie, lei ouvrier~ sont ·as~uré~ de courir~ un 
désastre eertain; répétant les t~agédies dè toute leur histoire. 

* 
* * 

L~ ·bour~eoisie te~te d'éviter l'affrontement ~~ntre un prolétariat orga
nisé en classe et en parti (face auquel elle ne peu_t q'.lè pèrdre) en utilisant 
une arme aussi efficace ·que 1 'ensembl~ 'des "liberté·s et droï ts de 1 'homme et 
du citoyen". En effet, tant que les p::·c.J.,ét1;3-ires ne se reconnaissent pas en 
tant qu'exploités, mais en tant que cit6yeric,· avec l~urs lib~rtés, droits et 
devoirs, ils acceptent alors 1 'ensembJ.e des règ1eà ·du· jeu qui ies · atÔmisen:t· 
et les diluent dans le peuple, o~ les _intérêts spêcifiques de classe ne trou
vent au~une plé~e. C~tte forte i~éologie qtii 'pèse s~r les ~etes de tous ne' 

.. ' .. 
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comporte que des images de fraternité et de paix. 

Le domination de la bourgeoisie, pour se perpétuer, camoufle l'existence 
des classes. Leur reconnaissance signifierait du même coup la reconnaissance 
de l'exploitation qu'elle entretient. LeB intérêts matériels de la bourgeoi
sie la poussent au contraire i idéaliser la société et i diluer les classes 
dans la démocratie en considérant tous les hommes comme citoyens libres et é
gaux. Cette vision qu'elle tente d'imposer à tout le monde se base sur le 
fait que tout homme est libre de vendre sa force de travail dont il est ~
priétaire. Dans les conditions de production capitaliste, la force de travail 
est une marchandise; or, toute marchandise s'échange contre une valeur équi
valente. Les hommes sont donc égaux et propriétaires devant la marchandise. 
Cè que la bourgeoi.sie omet de dire, c'est que le "propriétaire" de sa force 
de travail n'a pour seule liberté que de la vendre s'il ne veut pas crever de 
f~im; qhe la force de travail est une ·marchandise particuli~re qui, mise en 
actio·n, produit une valeur supplémentaire i ce qu'elle a coûté i son acheteur. 
Ce dernier peut l'utiliser selon son gré et s'accaparer, de cette mani~re, u
ne' v·aleur additionnelle qui n'est pas intervenue dans 1 'échange "équivalent" 
mentionné plus haut •. Ori découvr~ ainsi le secret de l'exploitation : l'égali
té formelle dissimule une profonèe inégalité réelle qu'il n'est pas possible 
d'abolir sans supprimer en même temps la société fondée sur le capital. 

C'est de ce monde fétiche de la marchandise, où ne se retrouvent que des 
citoyens· "propiétaires, égaux et libres", qu'émerge 1 'ensemble des' droits et 
libertés qui leur permettent comme tels de décider de la société, de la régu
lation et de l'amélioration de ce monde bourgeois. Pour cela, il ne leur est 
pas seulement p~rmis de vot~r et de choisir comme citoyens, mais aussi d'~
voir des ~eprésentants dans les organes démo6ratiques pour lesquels on a~sure 
~libertés de réunion, de presse,d'association, d'expression, etc. Les ci
toyens peuvent s'associer soit comme électeurs et éligibles, soit comme ache
teurs et vendeurs d·e marchandises. Rien n'est donc plus naturel que les ci
toyen~·pu~ssent former des partis politiques, as~irer i obtenir des postes 
dans tous les organes démocratiques. En tant que cit~yens, n'im~6rte qui, in
dépendemment de sa condition sociale, peut être député, ministre ou président. 
De même il n'y a rien de plus naturel que les citoyens puissent en'tant quia
cheteuri et vendeurs de marchandises s'associer, se syndiquer, refuser de 
vendre ou d'acheter s'ils trouvent que l'affaire n'est pas convenable(cf. le· 
droit de gr~ve,_lib~rté.de'travail, lib~rt~ ft'e~treprise, etc.) 

Mais l'Etat auquel les citoyens conf~rent le soin de gouverner la société, 
n'est et ne sera jamais que l'Etat de la bourgeoisie; il n'est placé, au tra
vers d~ la démocratie, qu'eri apparence au-dessus des classes.En effet, si les 
ouvriers s'avisent à réellement remettre eh question l'a domina~ion:bourgeoi
se, en s'organisant dans ce but, se rév~lent alors les véritables nature·et 
fonetion de l'Etat : réprimer tout ce qui va i l'ençontre du fonctionnement· 
normal du capital~ La· bour~eoisie présente son Etat comme émana~ion dé 1~ 
"volonté du peuplè", organe chargé de la gestion de la société en fonction 
d'un soi-d:is:mt "intérêt général". Elle tente ainsi d'oc cul ter le déchirement 
de la société bourgeoise en classes aux intérêts antagoniques, et de présen
ter son syst~me de domination comme unique organisation possible de la socié
té : que pourrai t-il exister de supérieur i la "souveraineté du ·peuple"?! Et 
c'est bien· sûr.au nom de cet "intérêt général" et de la dêfense.de là démo
cratie ~u'elle réprime et oppresse la classe exploitée.·· 

LA MYSTIFICATION DES DROITS DEMOCRATIQUES 
. . . 

========================================= 
· 'L~ lutte pour des réformes constitutionnelles, tarit pronee p~~ io~s les 

démocrates, ne permet qu'une apparence de liberté, en fait celle de ne pas . 
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mettre en danger l'Etat d~mocratique. Les droits d~mocratiques ne sont conçus 
que ·dafis le cadre autoris~ par la loi (bourgeoise), et la tâche de··la loi_ est 
d'interdire toute manifestation sociale non contrôlée par les convoyeurs de 
la démocratie (c'est-à-dire, principalement, toute .lutte qe classe cons~quen
te}, et de la livrer au déchaînement des "forces de l'ordre·".· . ' . . . . 

Et quels ~ont ces droits démocratiques qui font baver tous ces bourgeois, 
des libéraux aux staliniens? , .. ·. . : .. 

.. Le "dro(t d' ass~ciation" ne signifie; pour .les ouvriers, que le droit de 
s'affilier aux syndicats, charg~s du maintien de la "paix sociale" et du mar
chandage du prix de la force de travail dans le cadre de la rentabilit~ et 
vi~bilité de l'entreprise, c'est-â-dire sans jamais porter atteinte aux pro
fits. _Que_ les ouvriers s'avisent à remettre en· cause l'exploitation, balan
çant par-dessus bord les revendications "responsables", les n~cessitée de 
f~~c~ionnement du capital, et ils auront à fa~re face au front compact.de la: 
bou~ge~i~i~, syndicats en premiêre ligne! · . 

. . . . 

·te_- "droi·t de·· grève" a pour corollaire la "li bert~ de travail", .c•:~·~t.;:.à~ ·· 
dire. ·1' interdiction. de~ piquets RU tres quë "symboliques"~ Il" ne. peut" s' e"ièr
cer ·que dans le cadre des o_rganes reconnus par 1 'Etat (syndicats)· : interdic
tion des "grèves sauvages" donc. Interdictio-n ~galement de ·toucher à 1 'appa-
reil productif, par les sabotages, le blocage de l'entrée et de .la sortie de 
produits, ••• , pendant la grève : "droit de propri~t~" oblige. Le "droit de 
grève" ne signifie donc autre chose que le "droit", pour ceux qui le à~sirent 
uniquement, d "'arrêter le travail", en ayant prévenu .à 1 'avance le patron. 
E_rt "d'autres termes, ie "droit _de grève" signifie interdiction de .la lutte. 

·La "liberté de la presse" est compl~tée, dans toutes les ''const-itutions" 
du monde, par une série d'interdits quant à son contenu. Aujourd'hui, si.daris 
plusieurs pays la presse révolutionnaire ci:::-cule encore "librement", c'est 
que, p·ar son ·faible impact actu.e.l, elle ne gêne pas trop 1 'Et~t. Dès que ce·
lui~6i 1~ juger~ -~pportun, il trouvera toujours un article de loi quelconque 
pbti~ ihte~dire, très démocratiqu~ment, une s~rie de public~tions. 

Par le "droit de vote", le capital offre gracieusement la liberté d'avoir 
des illusions : sur l~s "changements fondamentaux" que réaliserait le 

n"ouve au gouvernement; sur les promesses que font mi roi ter les partis en mal 
de gouverner~ 

Br~f, les libertés démocratiques sont la poudre que la bourgeoisie jette 
aux yeux des prolétaires pour leur faire oublier leur condition d'esclaves. 
sa·lari,és. Si le bourgeoisie les proclame, ce n'est ni une faiblesse de sa 
par-t.._,:.ni une "victoire des travailleurs"; elle s'en sert pour mieux. dét"éiurrier 
une -.montée· dea ·lu-ttes. C'est cette oppression de .classe qui se cache en r·éa:
lit~ sous ie masque démocratique et lib~ral qui a fait si justement di_r·e à · 
Marx qlle ~ synonyme de ~i~erti_, Egali ti,__~~erni té!' ~tai.t repré:;;ent~ par 
"Infanterie, Cavalerie, Artillerie" ! Qui nous fera croir~ après ça qu'une. 
autre ciasse que la bourgeoisie a int~rêt à la d~mocratie?. · 

Ecoutons ce que les avocats du capital ont· à nous dire : ''Nous sommef;l des 
marxistes et nous savons très bien que tous ces droits, ce sont des.droits 
d~~oc~atiqués bourgeois, ma1s la bo~rgeoisie est inc~pable.de les maintenir, 
c'est donq·au prol~tariat de les imposer". Et aussitôt ils appellent à "lut
ter.arijb~rd'hui pour le droit de ~rève, l'assembl~e constituante, l'amnistie 
des ~risohniers politique~, la libert~ de r6union, les ~lections lib~es, la 
liberté i(le presse, etc ••• "'Certains diront que ''c'èst mieux" qu'une r~gime 
ouvertement répressif et offre de meilleures conditions pour le développement 
de la lutte du prolétariat. Mais où a-~~~~ classe qui puisse maintenir 
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~ autonomie, sa ·_lutte pour ses propres· intérêts, tout ~ luttant pour ~. 
amélioration de l'appareil·~~ domination~~ ennemi? 

Les gauchistes ne manquent pas d'arguments~ trè.s "dialectiques" comme ils 
le prétendent, pour soutenir la nécessité de la lutte pour les droits démo
cratiques. Celle-ci peut, selon eux, déboucher sur deux possibilités. Soit à 
une "trahison" des partis au gouvernement qui dévoileraient leur nature bour':" 
geoise en refusant de voter une loi codifiant ces fameux droits; uné telle 
situation serait "positive" pour la classe ouvrière, car elle serait forcée 
de se dét-ourner des partis "opportunistes", "réformistes"~ non pou·r balayer 
l'Etat et t6ut son mécanisme démocratique, mais pour ·porter au gouvernem~nt 
(par voie d' élèctions, bien sûr! ) les "vrais révolutionnaires'', c 'est-à..:.d{re 
les··:maoïstes ou trotskystes eux-mêmes. Ou bien la lutte peU.t mener à une ré
forme de l'Etat qui intègre des "droits démocratiques" dans sa législation : 
il s'agirait alors d'une "g:cande victoire des travailleurs" qui auraient fait 
"reculer" la bourgeoisie. Et qn' en est-·il de la révolution dans ce schéma? 
Croient-ils que leur présence à la tête de l'Etat abolira le salarîat? Pour 
~chiens de garde_~.~ ~~Eita!,, 1:~ b~~ ~st 9_~ ba_!:ay~ !.2_~ perspective ~ 
destruction, né:cessaireme~!_ vio.~nte, ~~ }. 'J2!1:1t bo.~,E~ois, ~ suppression de. 
l'exploitation; ils ne pr8nent q~e pacifisme, et leur programme ne contient 
que la répartition, très ~galitaiie, ••• de la misère. 

LA LOI EST TOUJOUi.~S BOURGEOISE 
============================== 

Partant de la réalité qui voit souvent la classe capitaliste "élargir la 
démocratie" dans une période d'effervescence de la lutte de classe, les gau
chistes en concluent à une "victoire des travailleurs" alors qu'il s'agit du 
rempart extrême È.!:. la 1Jou~~~:E~.~-~- ~- !_'_t;:.'l~O!~!.~- _?.u 1;?!.9lé~§iriat. 

Lorsq~ le rà'pport de forces est défavorable à la bourgeoi9ie, celle-ci 
tente toujours d'enfermer l·~s J.uttE'!s d?::J.s un st!'icte cadre juridique et de 
les.~é~upérer en tran~Œmant les victoi!'es en autant de lois et décrets, donc 
en les intégrant dans le fonctionnement démocratique normal. 

Lorsque l'avancée des luttes arrache les prisonniers des cachots, les 
fractions bourgeoises transformen~egfi décret d'amnistie et pr~sentent ce der~ 
nier ~omme la grande victoi~e o~vri~re. P~Qr les communistes, au contraire, 
la victoire obtenue par la classe ne consiste nullement dans les décrets, 
mais dans la fortification organisative de la classe, dan~ l'affirmation pra
tique de son autonomie et dans le fait que les·prisonniers se batt~nt'dans 
la rue. L'amnistie, ils la dénonçer.t pour ce qu'elle est : ~'manoeuvre~~ 
ri digue ~ la ,!?ourgeo_t~~- 9.~:i. tent_~ ç!.~~E.~-~g.~ dan1! !_~ légalité, ~ 1 'Etat 
démocratique cè gui .ê~ ~.0~- È~ !§-. ~ et .9J . .' e_l.~- n'a pu éviter. Son objec
tif est évident : transformer un rapport de force conjoncturellement favora:-. 
ble à son ennemi historique en son contraire, pour reprendre l'initiative 
dans .. la .ltitte. I,;a formalisation juridiq:.~e permet de déguiser la sortie des . 
prisonniers en amnistie, da dissimuler ècrrière la liberté des citoyens tout~. 
ce qui est utile à la lutte des ouvriers. 

Entre le droit.de presse et l'existence de.la presse révolutionnaire, .il 
existe la même opposition. Avec. la circulation légale de la presse, la bour
geoisie vise à contr8ler 'cette dernière et à lui 8ter toute efficacité. La 
m@me c~ose ~e 'produit avec le droit de grève. Laissons de eSté 1~ gr~ve qui 
n' attàque pas ·le ta.ux de profit. La gr~ve d'ur~ est seulement reconnue quand 
la bourgeoisie n'a pas d'autre option car elle est le produit d'un rapport de 
forces, et quand, p~r la i~galisation, elle voit un m6yen.d'en prendre le 
contr8le et de la briser. De ces l&galisations, il n'en ressort aucun avanta
ge pour. le prolétariat,, gue _c_e_ .ê..2ii ?."!~!::~. ~!;!. !œrè s_ I~.~ ~.écrets, 1 'unique sh.2.-
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~ ~ d~spose 1.!;, prolétariat _lli ~force, ~ seulement ~ force~ 

Pour to1,1te arm~ que le prolétar.ia~. produit dans sa lutte, la bourgeoisie· 
t~nte d' ep. limiJ;er la portée et d~ ;ta dénaturer par la. démocratisation. Au 
point de vue historique, l'opposition entre démocratie et organismes ouvriers 
s'est toujours manifestée d'une façon sanglante. Ne citons comme exemple que 
les répressions brutales contre l'insurrection du prolétariat â Berlin eri 
1919, menées par le-gouvernement social-démocrate Ebert-Scheidemann et le 
chef des "corps francs", Noske. La démocratie ne favorise nullement, mais 
contrecarre l'épanouissement des-organisations-ouvrieres, alors~ le~
gissement d'une organisation proletarienne porte directement atteinte â la 
democratie. 

S'il était vrai, comme le.prétendent les trotskystes, que le fonc~ionne
ment de l'ensemble des droits et des,libertés favoriserait la rêvolution, 
pourquoi la :révolution ne s' e.st-e.lle pas produite dans ·les pays â longue tra
di t.ion démocratique, les. USA par exemple, alors qu'elle a surgi en Russie, 
pays qui ne connaissait que le tsarisme "anti-démocratique"· pendant des décen
nies, et la démoc.ratie que pendant que.lques mois ? Quant aux ouvriers d'Iran, 
quels droits et libertés ont f~vorisé leurs gr~ves, leurs luttes ? Pourquoi 
ne pas réclamer non plus le droit! l'insurrection?. 

En ré ali té, il ne s'agit pas que de questions sans réponses, mais d' inté
rêts matér;i.els .de classe, antagoniques â ceux de la classe ouvri~re. Il est 
absolument normal que .la bourgeoisie démocratiqu~ ... ·qt.t.' _elle soit de droite ou 
de gauche, essaie d'imposer ses "droits de l'homme et du citoyen", ·et qu'elle 
présente donc comme équivalents l'amnistie et la sortie des prisonniers·dans 
la rue, ie droit.de gr~ve et la gr~ve, le droit de presse et l'existence d~ 
la presse révolutionnaire •. L'axe central de toute la mystification con·siste 
to~jours â considérer la. formalisation.juridigue (liberté ou droit) comme la 
victoire ouvri~re qua~d elle est en réalité·~~ de~ bourgeoisie. 

C'est pourquoi, pour les communistes, toute réforme de l~Et~t est urie 
tentative d~ perfectionner les méthodes de la domination'capitaliste. Lès a
pôtl;'es de la vision opposée, pour qui n'importent que les "conquêtes'démo
cratiques des oÙvriers"·, ne peuvent qu'échouer au parlement ·et. dans les mi
nist~res. ~~s ét~nnant du tout. La classe capitaliste peut, au travers du 
mécaqisme dé~o~ratique, porter â la tête de ,l'Etat les éléments les plus ap~ 
tes â la gesti.on du capital dans ·des situations données; et ce, quelle que 
soit leur origine sociale •. Ainsi,. dans une période d' effervesc·ence sociale, 
le. capital séiectionne les éléments qui ont une emprise ·sur la classe ouvriè
re pour le.l:l.r confier la directi.on, q.e 1' appareil d'Etat, afin de faire accep
ter aux ou~riers ce_que d'autres fractions de la bourgeo~sie ne sont pas par
venues a imposer : tel serait donc le "triomphe suprême du prolétariat". 

L'OBJECTIF DES DEMOCRATES : LA DESTRUCTION DU PROLETARIAT. 
=~.=:;:.=.===========-========.==============;::===·===========:===== 

·· Posons--maintenant" la ques.tiorï ·~ui'van.te : ~ quel:-le "~las·E;~~ o~vri~re" la . - ··•·· . 
gauche du capital aspire-t-elle, quel serait le résultat de ses mots d'ordre, 
quelle situation sociale vise-t-elle à imposer? . .. . .. ' . 

Accepter leurs mots d'ordre impliquerait de faire dœgrèves ouvrières 
pour la défense du droit syndical, du droit de grève, de la liberté de réu
nion; de destiner notre presse à la défense de la liberté de la presse (et 
des autres libertés);de s'associer (évidemment avec eux et sous leur direc
tion) pour la défense du droit d'association; de parler pour la défense du 
droit de la "libre expression"; de voter pour les "députés ouvriers" au nom 
de la défense du "parlementarisme ouvrier" ou pourla défense du droit de vote. 
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Et pourquoi .. n'· irions-rio-us·· pas en prison au nom ·de: l'Er ·déf-ênse du· ·droit dës· pr~-
sonniers et de l!amnistie? Exagêrerions-nous? Nullement : combie~.d'ouvriers 
qul. on·t' 'éru' c'es cr~puies ne 's·o~t-i::).s pas mor,ts en pris.on. en. écrivant sur un 
mur' le. mot di ordre 'de leur p~opre' S(?l,lmi ssion :. ''Vi v~ la 'démocratie A bas la 
dictature ! · "· · ... 

. . '· 

L'objectif est évident' : ë;irr~che~ la classe ou~riê~e d~: ~on·: terrain ~e 
classe, 'étouffer et dévier vers la d~fense de la démocratie t~ut ce· dont la 
clas.:sè .. .se. dote .. : pour comb~+:t-~e--- :: ... g·~êvei-s:,. réunion~' pre~se' dipq~ssions' g:r:oupes 
mil~~àp~~~,~~q-~,-:'_~: .. ~~-, ;:-.--~- :.~~-~: .. : · ::-- __ : ..... _.--::~_. .... ·- . . · :,.:~ ... : . .. :·.~~~- ...... ~- .. · .... 

Si elle atteignait cet objectif, la bourgeoisie assurerait dans le' dit~il 
tout le fonctionnement de son systême de.domination; elle po~rrait souffler 
de s6~ui~gè'riten~· ·car elle se trouverait a:1b'rs de:vant. une longue période de 'sta
bilité'·'·(ce··qui s'~st déja produit à ·ptusieurs ·reprises dans l'.histoire d.u ca
pit!ilYt·a:·_"droite" pôur:tait tuer, réprimer des 'grê~es, liquider. les imprime-. 
ries ouvr':i:êre·s, pr'endre ·dès prisonniers,c:a·r la '~gâuche" .aùrait _canalisé. tout' 
'l'è''mécoriten'temént vers.la déîe'nsé des dr~Ùs'de 'l•h.'orrime et du citoyen,.vers.·. 
lé·_respect' de la loî, ·et .·aurait ainsi prép.arê . : ~e . t.e.rrain aux massacre.s. Pl:us 
enc'ote, il y auraï't albrs li~ rriomen t où il ne viel}drai t mê.me pas 1 i idée aux 
ouvriers de faire grève po1Ù-~es· 11-i·~t'~rêts ma~ér.iels mesquins", il ne vie-n
drait à aucun groupe "d'enragés", la "maléfique" iqée de parler .et écrir~ 
contré la démoar~tf~~· ét·~ricor~·moitis d~org~nis~~ de~ insurr~ction~ -~ 1, 
"gauche"aurait' ·apporté ·sa' "très e·stimable" cont.rftiution pour _édi~ier le para
dis terre:stre de' la_ "·démocra-tis ·p.ur.e'i do!lt·_ z;êve tout· ,bourgeoi-s, en "c~nv_ai~
quant"les· ouvriers' que 'le: but de la lu tt~ sont l~s d::r:oi ts démqcra'!;;i.q'ues. Et 
comme· il est ·in:évi table· que les mots· qe suffisent j_am'a:Ls '· il serait aussi lo
gique qu'elle .. :ut il~ se d' ~utres. moyens : 't~ujour!5. _elle. ) .. 'a fait. De. :to.1:1.te fa-:
çon~' lr' assassina_t' 'sera-~t. considéré com,me uné bopne.. leçon 'co~tre les "pr.o_voca
te'urs ou ag'ents de· ia CIA". La 11'-gauclle"a --u-ne longu-e··e~p_~rience dans 1' affai
re: la·.répr.essi:<im ri'-esfpS:s·un privil~ge de'la "droite·". 

Mal·gré· la. "ga1lche", m~lgré tout, ce P-?~a-dis terrestre de la l;lourge.oisie 
ne peu't_'durer~ indéf.ini'riu~nt. On· accusa-it L·~nine d'espion all~~~nd; Rosa Luxem
bourg et· K~rl'Liebknecbt furent assassinés pa~ des socialistes;~u nom de la 
démocratie; la· t~rt~~~ ~oui:1~ r~gime.d'All~nde éiaii aussi o~g~ni~ée par des 
socialistes au nom dÜ.gouvernement d~s-~ràvailleurs_et de la sacro-~ainte li
berté. Mais jamais ia bourge~~sie ne r~ussira à e~pêcher que. i~s."têtes:bru
lées"'. les "ingrats. à 1~ n~tion"_, les "anarchistes"~. les. "autoq.omes":. ns ':tês
surgïssent cha(lÛ:ê: rbis · àvec. pius de forcè ·en. qalayant ·tout~ ill~E?ion dém~c-I-a-

• . ,·,. . .· . • . ... , · • ! r . , : . . · : . · • . . . ; . . 

t~que: en d •·autres tërmes, . e,l::)..e ne peut supprimer lé!- lutte. de classe; 6~ sur-. 
viê'mê~e exig~ qu'èil~,é~~~6~te .sans ces~e 4~vantag~.~ne ma~se ·~ro~ssante 
d'ouvriers,cpii, n'orit.-~'aU,J~~:·perspec~~ve qU.e la lutte anti-capitaliste. 

Accepter la démocratie, confondre la lutte pour les intérêts autonomes 
de classe avec la lutté pour les ~once··~si'ori's parleméntaires, ne peu'!; ~que ·.me
ner au désastre (et les ex~mples-histo~iq~~s-abond~nt).· Au c~nti~i~e~ !~~rga
nisation de _la classe _ouvrière pqur vaincre, pour~ dictature,_ ~,peu.t être 
basée ~- ati'cun· dr·dït', aucune· iiberté. conc.édée par 1' enne.mi i' 
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Tout le ·monde a entendu parler de.la "rriarche· .nationale sur P~ris" •. Dans 
la classe ouvrière circule un qualifièatif ···~pproprié po.ur ·cette marche:'·· 
"cortège funè·bre ·national pour là lutte -des ~idérurgistes" •. La CGT a organif;ïé 
cette manifesta.tion-bidon, cette "grande victoire des travailleurs": dans ·le 
do~ble but de r~cupérer les luttes ouv~ièr~s ·radi6ales et de devancer leur uni
fication. ·C'est .ce. qui s'appelle la généralisation "démocratique" dei la ·lutte, 
une opération qui vise à son entetrement, la'seuli d6nt l~s syndicat~ sont:: 
capables. . . , 

C~la .peut sembler un paradoxe: ,la reunion des ouvriers dans '\.me ·grande ma.:
n~festation "interprofessionnelle'' est synonyme ën meme temps de· la parcelli
sation de leurs forces, de· la div·ision ·des· luttes prolétariennes. Les ·tr·avail
leurs voulaien~ un front uni contre le. front uni des partis bourgedi~ et l 1 aus
t.ér;i.té colossale qu'ils cherchent à imposer. Au liÈm de.quoi: c'est un détache
ment de la coalition bou~geoise,· apparemmerit t6U~pé cdntre les autr•s, ~u~ a 
réu~si à canaliser.la riposte. Les intérits:des ouvriers ne s'exprimaient p~s 
à· Paris. Il n'était question que de "prospérité de l'a sidérurgie", de "sauve-: 
garde·· de .la Lorraine'' et, apothéosè suprême~· de ia po si tio'n de l·a Fran~e sur 
le marché mondial • 

. Le 23.mars, le.réactionnàire ·"droit au travail"·, ·idéal capitaliste et sym
bole de la·ëoncurrence des ouvriers entre eux, sùpplantait les positions pro~· 
létariennes. Le nationalisme à outrance.de la.CGT occupait le devant de la 
scène· et remplaçait les revendications des ouvriers par l'unie~ du travail et 
du capital; ;la·lutte des Glasses·par.la· ·frate~rii~~ .·natronale dans le combat 
impérialiste potir les·meilleurs taux ~e prdfit et les meilleurs débouchis. 

Forte de ses capacités à encadrer les foules, la CGT prenait des pauses 
combat.i V·es pou-r. càmouf.l·er sa· complicité. perrhànente· avec l'Etat capitaliste et 
·le.fi, pâtr.ons. ·E·n .même temps,· e11·e ·noyait la combativité réelle d'es seèteurs 
d 1 avant-garde dans les· masses de. prolétaires qui ·n'étalent pas en·core à _ 
même de leur -nce':)rder ·leur solidarité active. Pou·r les sidérurgistes, "so:rtir. 
de Longwy, sortir de Deriain·" aurait dû représente.r un apport· d'oxygène. Ils ·· 
voulaient une autre manifestation, une aut~e.ginérâlisation; une u~ité de clas
se obt·enue dans la lutte oollèctive avec des mé'uiodes commun·e;:-la pressioiîTe' 
.l.a violence ouvrière, en l'occurrence, qui est à l' ordr~ ·du jour de· leur pro
pre lutte et de toutes celles qui, en France, ont' ·ces.se. de se cantonner à l 1 oc
cupation des usines. Au· lieu de quoi ils sont rentrés 'chez eux· plus isolés · 
que- j~mais, écoeurés par tant de pacifisme~ e.t de ·conciÜ.at:ion, sàns avoir pu 
faire. entendre la voix de classe qui anime ies émeutes ·de Longwy· ·et Denain (I). . . . 

.. . L·e 23 mars, quelques centaines de manifestants ont vainement. essayé de 
briser la démobilisation impdsée par la CGT. Aux tentatives de débordement, 
la bourgeoisie a tout de suite répondu par les charges de CRS et les.matraqua
ges~du service d'ordre. Les flics s'en sorit donnés A coeur joie: I60 ihterpel
lé.s, dont 32 en flagrant délit, avec à la èlé de lourdes peine~ de ~rison. 
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Malgré les facultés d'hypnose de son larbin de choc, la bourgeoisie a quand 
même tremblé en voyant dans les affrontements u~e sommaire convergence de lut
tes restées auparavant sans liaisons (celles des métallos, des chômeurs, des 
lycéens, du personnel hospitalier, etc.). La mission de la CGT était précisé
ment d'empêcher cette liaison, de la briser préventivement. Un peu d'autonomie 
ouvrière lui a échappé. C'est pourquoi l'Etat bourgeois a voulu que les suites 
judiciaires du 23 mars soient exemplaires. Aux procès en appel, les juges ont 
alourdi les peines d'emprisonnement de moitié ou du doubl~. On récolte ainsi 
en France de quinze i dix-huit mois pour jets de pierres, un an de prison fer
me (lorsqu'on est immigré et ne parle pas français) pour ramasser un abat-jour 
sur le trottoir en face des vitrines brisées. 

L'énorme machine terroriste de la bourgeoisie s'est mise en branle et a 
pris des ·otages. Comme l'écrivait Peyrefitte, grand justicier" de la France dé
mocratiqu'e;. le ·but recherché est de garder des prisonnier~,. 11 i~~ocents~' _à~ non, 
~t'de. frapper ·fort. "pour :1' exemple". La bourgeoisie vise ,à' démoraliser et ·à .. 
battre le prolé·tariat ·par· 1 'intimidation, è 'est-à-dire· en .. _.dorinarit '1' impre·s~ion 
qu'elle est invincible et qu'il est impossible de lui résister. A cette fi~ 
correspond la ·systématisàt"ion des ·menées policières en France. La classe domi
nante ·passe· à l·a guerre ouvert·e contre les ouvriers et emploie· tou·s les moyens 
pour empêcher leur résistance de s'organiser. 

De "sincères· démocrates" se sont offusqués de ·1' "iriicft:I.it~" :au jugement du. 
23 mars. L'inquiétude les gagne lorsque 'l'Etat trai tè la c·onsti ~ution avec les 
honneurs dus i un chiffon de papi~r. La CPDT, par ex~mple,.demahde la libéra
tion des inculpés car· sinon "il ·va se ·développer un · cl.imat" de révolte et de 
violence" (ci té pa·r Libération du 22 juin). Les conséquences. de la répression, 
de ce que sont réellem~nt la· terreur d'Etat e~ les ~risonniers d'Etat, en un 
mot la vraie r-é ali té de· la démocratie bourgeoise, les 'effraient. Ils craignent 
que.· le remêde soit pire que le mal; que le gouvernement Barre travaille en fin 
de compte- au surgissement prolé·tarien·avec autant d'efficacité que les _prolé-:-
taires de Longwy. ·· 

C'est le motif pour lequel éclate, à gauche. et à d.roi te, le' bruit futile 
des scandales sentimentaux. Cèux-·ci dissimulent la volonté. d ·, entr~îner un peu 
plus les exploités dans la déf"ense d·es "droits démocratiques", ter!ain _:sur le
quel rie pourra jamai~ s'exprimer une réelle solidarité de classe (2~ •. Il~ vi~ 
sent ensuite à "libére:t'les·innocents", c'èst-à-dire,_dans l'èsprit des démo
crates,. les ""bons manifestants" respectueux des consignès syndicales ét dés 
"devoirs du citoyen envers la démocratie". 

,··a ,::: 

Si 6ri p~ut parvenir à démontrer l'absurdité de l'accu~ation .en pro~va~t_:~~ 
que ceux ·qui sont condamnés pour "cassage"·, "révolte à age~ts", etc~, n'.étaie~t 
même pas présents au moment des faits (sans entrer dahs les pleurnicheries sur 
les "pauvres innoc·ents"), il va de soi qu'il faut le 'faire. Cela n.'emp~che que' 
le seul-niveau juridique est inèfficace, parce' qu'il s'agit d~ manife~te~ un 
·-~ou tien poli.tiq~~ ! ~ ies inculpés (supposés "inno"cients" ou non), en reven
diquant la légitimitê ~e la violence d'un ppint de vue de dlass~ et en liant 
la lutte contre la répresSion au développem~nt de~ luties ·ou~rières en général. 
Les travailleurs de Longwy ont montré qu'on peui fai~e reculer la bourgeoisi~ 
de cette manière, en utilisant des méthodes comm~ ia ·grève et l'action.directe, 
c'est-à-dire en oppoSant la force à la force, alors ·que tout pr.ouve au contra:l
.re que :les protestations restent v;i~s sous" 1 'angle cié 1 'invocation des lois 
(les cinq sidérurgistes arrêtés dans les combats de rue du 18 mai ont été vite 
rellché~ devant la détermination des ouvriers, comme l'a~afen~ &té leurs cama
rad~s appréhendés le· 23 mars, quand la grève a repris par.solida~ité). 

• • 1 • '. 

Les lois sont faites par la bourgeoisie et p.our .la b'ouige:oisie~ 'ceux 'qui 
le 23. mars se sont portés sur le terrain de 1' af·fr.on tement. · on.t évidemment vio-
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lé ces lois. Il serait parfaitement stupide de demander à l'ennemi de nçqs ia
rantir des droits pour lutter ·conti-".e lui. -Ge .. iJ:.'-est don:c··pas en vertu d'un droit 
que noue pouvons exiger la libération des emprisonnés. La bourgeoisie _foule 
aux pieds tous les ;prétendus "droits" qu 1 elle accorde; elle n 1 est sensible qu 1 

à: 1' argument de' ·l!, peu·r. ·Si des forces su.ffi"santes tendènt â imposer la libé
ra-tion des pri:sortni:"ers, ·1 'Etat 'cède ra; sinori il gardera nos .camarades .en ,pri
son .• : .quel que s'oit .. ~l'a ._fa'çon· -d'ont noùs -··tournions.: .. fes c~oses sur' .1·~ 'pian. 'juri.di-

• • • ; ,•,;,. • • • • .: 1 

que. . . . .. . ... . ... 

Certains avoèats ont dt'oisï' de plaider la thèse de la provocation polici
ère. ·cette ;at ti tude ne fait qu 1 enfoùcer nos c'amarades dans la· logique voulue 
par la bourgeoisie et les isole ~d't ~ouvement o~vrier, c~r elle. s'a~pU~e sur. u
ne éventuelle mobilisation des démocrates "de gauche" (ceux-là mêmes q~i. ont 
ap_pelé .à la répressio.·n : .la CGT·, r:.·:~tamm.ent, qui-ne s'est pas·gênée· po'!lr livrer 
nos camarades aux flics). Pour la gauche bourgeoise, quand fl ·y a·~m~ute, il 
y a aussi nécessairement provocation policière. Elle retourne contre le gouver
nement 1' éternelle théorie .&~.~~m~~le des "meneurs" qui, changeant de nom, 
mais pas de fonction, devient au cours de cette opération la classique théorie 
stalinienne de la "provocation". Toute cette démagogie exploite sans scrupules 
le fait bien connu que la flicaille bourgeoise ne reste pas inactive en;pitiQ
-~e. ~-~.agitat·io~ ~ocial~ (le 23., il y avait· c:'f.ect.iv·eme'nt des flics déguis'és :"' 
ils étaient li pour arrêter les manifestants isolés et faire le "repérage" au 
sein de la manif.estation) •. ·La· thèse d·e .la ".provocation" n'a .qu'un seul but : 
masquer le processus révolutionnaire qui travaille la société bourgeoise, quit
te à transformer l'h~stoir~ en roman ppl~cier poA~. faire ~asser la lutte de 
èl.âsse- sous Ïa ... r.Ùbrique des "délits de droit commun~'. 

Il importe de rétablir· l'a'" vér'i t·é · sl:rr ... lës ... 11provo'ëateurs"·,· .. lés ncassëurs"·~ · 
les "autonomes" du 23 mars. Pour beauccllp (chômeurs .ou .futurs chÔIJ!eurs, licen
c1es ou en passe de l'être, travailleurs précaires, etc.), il s'agissait de 
transformer cette promenade pacifique en une.manifestation·réellement .. anti-ca
pitaliste; de constituer èans la lutte une force et u~e organisation capables 
de faire plier la b.ourgeoisle. i;oi,l.:L' .t~us. cE!u.x"":là, l'Etat n~.a eu qu'une réponse 
la répression brutale et la criminalisation des luttes. . , 

-Quoi. ,qu'elle. en dise, l '.'.'extr-ême.-gauche." opère sur le même plan. La LCR 
(Qu~tri~~e Internationale,trotskyste) par exemple, qui fait signer .dea péti
tions en faveur des inculpés du 23 mars et du 1er mai, a pu être saluée an 
ces t.e.:r:.~.~.s .Pa,r s.a consqeur :"Lu.::;.te Ouvri~re.".: '~la po,lice ne peut invoquer aucun 
in~id~nt ~~tait de· i'ext~êma-gauche. Au contraire même, puisque c'est le ser
vice d'ordre de la LCR qui s'est opposé aux quelques autonomes qui, placa de 
la République, ont tenté de lancer quelques projectiles sur l.es CRS" (LO .570) .• 

Comment encore confier la défense de nos camarades i de tel~ requins ? .Si· 
1' "extrême-gauche" démocratique soutient les i::.1culpés, c'est de la m·ême· façon 
que la corde soutient le pendu. ~l n'y a rien i attendre ni de leurs jérémia
des s~.r les "atteintes· ~u;: l;i..bert.és.", ni d~. leurs courbett·es devant une ·"opi
nion p.ublique"- q~i ~st~ toujour~· du côté du plus fort. Leur campagne agit au·'·; 
contrair~ contre la solidariti,. en. portant .i l'avant~scine.l'hypoc~isie d~ .. r 

tous ce.~x qui son~t;;~P·~~"·'jusqu 'au cou (i 1 'égal du gouvernement franç·ais: ·ac-
tuel) d~ns la répressio~ a~ti-o~v~iir~. . . 

Une seule condition permet~rait ~ une réelle· solidarit6, i une véritable 
efficacité de classe de se développe;r : 1:~ !!!~.::~.~) ~;-~~J~};9..!!, E.rolétarienne pour 11!, 
libération des }.E.S~l~· -,. .. . , .. 

C'est dans cette direction qu'il no~s faut travailler. Si nous n'avons pas 
les forces d'aller libérer nous-mêmes nos camarades, dans le feu d'une batail
le prol~t·arietme d'envergure,· qu·'.au nï6iils· retentisse ,!~péi '! ·~ luÙe d:ir-~c:. 
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k ll à 1.!!. solidarité active contre 1.!!. bourgeoisie. 

Loin de chercher les protestations des ouvriers dans ·la confusion qui per
mettrait aux courants ~e la contre-révolution d'accroitre leur influence par
mi les masses, nous devons rechercher les unités prolétariennes qui se dispo
sent au pénible travail de reconstr:uction des bases thé!Drigues"'e.t orgaziisa~ 
tionnelles du mouvement communiste. 

Ce travail permettra seul d'offrir une résistance conséquente à la répres
sion bourgeoise. Et sur le chemin de la renaissance des organisations de clas
se, il nous faudra encore répondie comme Marx à ses juges : 

"Nous ~ ~ demand.ons ni excuses ni pitié; n'en attendez pas .!!.2!!. plus · 
~ ~ demain!" 

* 
* * 

Notes 
(1)'.Voir notre article "Longwy, Denain: la voie à suivre" dans :"Le Communis

te." n°1. 
(2) Voir l'article "Crève la démocratie" dans la présente revue • 
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MlEMO~RlE 

Notre . rubrique ."mémoire ouvrière" est cette fois consacrée a un. article 
de ~ilan : "deux époques: en marge.d'un anniversaire", te~te datant de 1935· 
Avant la dernière guerre mondiale, Bilan était le bullet~n théorique mensuel 
de la·Fraction -de Gauche du Parti Communiste.Italien, puis de.la Fracti<?n i:-
talienne de la Gauche Communiste. · 

. A chacun ·de ses sanglants rriomphes, la Civilisation fondée sur l'asser
vissement du travail au capital étouffe les'exploits révolutionnaires de ses 
victimes sous une chappe de calomnies que toute sa corruption répercute dans 
le mondé entier. Contre les falsifications sans bornes de la bourg~oisie, qui 
cherche i effacer de l'histoire ju~~ti'a~ moindre souvenir des gigantesques;' 
luttes prolétariennes· (de Russie en ·191~, d'Allemagne en 1919, d 1 un peu pa~~ 
tout dans lè· mnnde aux alentou~s de ~~~··dates ••• ), la Fraction ·de Gauche d~ 
PCI a ~ccompli sa part du travail i~mens~ et· indispensable-d'analyse de 1~· 
Révblution passée. Elle s'est battue à contre-courant dans la période la plus 
noire du mouvement ouvrier, lorsque le prolétariat se dissolvait dans les 
fronts d'Union sacrée, sous la bannière répugnante de la contre-révolution 
partout ·victorieuse. ·Isolé dans la tourmente, Bilan s~était fixé ce but : ti
rer les leçons des affrontemente révolutionnaires qui avaient .précédé la "deu
xième époque", c·elle de la défaite, afin d'en transmettre les précieux acquis 
aux générations ~rolétariennes futures. · 

. . 
Dans leè année~ 20, 'trois noms condensaient-la conscience profonde et a-

gissante qui s'était forgée tout au long du déferlement révolutionnaire : Lé
nine, Luxembourg et Liebknecht. Les "troix L" comme on disait alors, avaient 
été portés i la tête du mouvement ouvrier en raison de leur vision claire des 
tâc'hes et des moyens de la lutte 1 de :leur volonté inébranlable 'dans 1 1 aè~ion. 
La contre~rév6lutiqn ne pouvait manque~ de s'acharner avec brutalité et hypo
crisie sur les symboles q_u ··i.ls représentaient pour la classe ouvrièr~. 

Contré la faÇon dont la bourgeoisie "s'accomode" du marxisme·, contre la 
horde de~ falsificateurs, Lénine lui--mê_me nous .avait mis en garde 

"du .. vivant: des grands révolutionnaires, ·les classes dominante~ les récom
pensent par d'incessantes persécutions; elles accueillent leur d~ctrine
par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les 
campagnes les plus forcenées de mensqnges et de calomnies. Après leur 
mort, on essaie d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour 
ainsi dire, d'entourer le~r. nom d'une certaine auréole afin de "consoler" 
i'es masses opprimée~ et de ·les mystifier; ce faisant~· .on vide ·le~r doc-. 
trine révo·ll.itionnaire de son contenu' on 1 1 avilit et on en émousse le 
tranchaht révolutionnaire~'' (L'Etat et la Ré~olution). 

A Moscou, Lénine est momifié . sur 'la Place Rouge; le parti socï'al-dé.mocra-
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te actuel d'Allemagne de l'Ouest édite un timbre en l'honneur de Rosa Luxem
bourg qu'il fit assassiner en 1919. Comme le disait Bilan : "le soi-disant 
marxiste ou léniniste élèvera au rang d'un dieu Marx ou Lénine, mais c'est u
ne vénération de décor car, en réalité, ces grands chefs prolétariens sont 
ainsi poignardés" (Bilçm n° 5, "les· principes : arme·s; ·de la révolution"). 

Lénine et Rosa exprimèrent aussi les limites et les impasses du mouvement 
dont ils furent la direction. Seuls d'incurables crétins peuvent s'aviser de 
le leur reprocher, alors qu'ils ont fourni le maximum de ce que peut donner 
l'application de la méthode marxiste dans des.conditions sociales déterminées. 
Marx disait que "l'humanité ne se pose jamais que les problèmes qu'elle peut 
résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le pro
blême lui-!IIême n~ se .présente que lorsque le9 c::mditions matérielles exi,stent 

. po1,1r le :résoudre, ou· ~u moins sont en voie de le d~venir" (Co.ntribution. à la 
critique de·l'économie politique). C~ qui est vrai.pour l'humanité, est aussi 
vrai pour. le. parti de c~asse du prolétariat. Le parti ~ pose les probl.èmes· 
que les conditions historiques lui permettent de·~ poser •. 

La résolution pratique d'un problème politique est inséparable d'une a
mélioration du programme théorique du prolétariat, de son enrichissement par 
des "notions liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolu
tion ~ondiale''·(Voir texte)~ La IIIème InternatioQale échoua finalement.dans 
l'accomplissement de cette tâche. Elle ne put localiser définitivement ."les 
forces sociales qui,allaient faire d~une victoire une défaite'' (la démocratie, 
les syndica~s et partis sociaux-démocrates: ••• ) et sa .tactique politique ·s'en 
trouva .. rapidement altérée (entrisme au parlement et.dans les syndicats~ · .· 
~'front unique ouvrier-", •••. :. :en :fa:i t collaboration avec. des forces réaction
naires). Elle s'est .heurtée. d ~aut:J;e· part aux questions ·de contenu de la ~
lution ~uni~~~~ dont seule, la résolution aurait pu empêcher la conversion 
"d'un Etat ouvrier au service du prolétariat, en·Etat soviétique,. pion· du ca
pitalisme" • 

. Ce que l'Internationale de l 1 époque de Lénine n'avait pu réaliser, Bilan 
. voulait y parvenir. La Fraction de gauche·savait,· comme.le Trotsky d'Octobre, 

qu.~ ... c'est seulement à l'aide d'un parti, qui. s'appuie su:t toute l'histoire· 
de son passé, qui prévoit théoriquement les voies,:du ·développement, ;toùtes. 
ses étapes et en extrait la formule de l'action nécessaire, que le proléta
ria~ .se libère de la nécessité de recommencer t~ujours son hi~toire : ses hé
sitations, son manque de décision,~ ses. erreurs'·'. (Les leçons de la Commune. de 
Paris). 

Bilan s.avai t. aussi que "les cadres pour .les· nouveaux part·is du prolé·ta
riat ne peuvent· .sort.ir que de la connaissance ·profonde des causes 'des ·défai
tes. E~ ce~te.connai$sance -ne-~eut .supporter aucun interdit non plus qu'aucun 
ostracisme" (Bilan n°1). Proclamer "intouchables" ou "invariantes" les décla
rations des quatre premiers Congrès de 1' Internationale Communiste; ·ou même 
seulement des deux premiers, revient .à ~poignard~r'' l'I.e. Cette attitude va 
à l'encontre d'une réelle continuité révolutionnaire~ peut procurer unigue
~ 1' application de la mé_~ho_9-~ ~.§.!'J.aliste ~ ~ pr.2Pre·s insuf·fi-sances d' 
analyse •. : 

.. •. • 
·.: 

Bilan n'a :pas. r~s~sté à la le.nteur du prolétariat à .. ·sor.tir. de sa léthar
gie, aux ~assaq.res .. impérialistes de la seconde guerre. mo-ndia•le. Mais aujour
d'hui, 60 ans après.la.Commune de B.e.rlin, 60 ans après:la,.~cr.é'ation de l'In
ternationale Communiste, un s6uffle nouveau secoue le monde entier : la bour
geoisie tre·mbl;e _-d;e ~a propre . ruine,: la pousse à: son comble·,: entraînant les 



29 
exploités dans un tourbillon de misère et de barbarie. Si cette déflagration 
mondiale ébranle les fondements de la société bourgeoise, elle rappelle au 
prolétariat que seule sa lutte dure et sans pitié peut venir à bout de cet é
tau qui nous presse et nous étouffe : le capital. 

Dans les années 30, la perspective prolétarienne était absente de l'évo
lution historique (ce qui justifiait les "conclusions pessimistes" de Bilan). 
Mais actuellement, les conditions dù rapport de force 'entre les ~lasses .o.nt 
été profondément boulversées : l'alternative guerre ou révolution dicte à nou
veau la marche des événements. Le prolétariat dispose d'énormes potentialités 
de lutte, alors même que la bourgeoisie se prépare une nouvelle fois à éten
dre mondial~ment la guerre impérialiste (1). Aux "deux époques" dont parlait 
Bilan, il est donc juste d'ajouter l'ouverture d'une troisième : celle où se 
joue la possibilité ~combat frontal entre ~ classes pour ~ solutT;n-
spécifigue qui ~donnée à la crise ~mode de production capitaliste. 

. .~ travail ~ Bilan §.ill être repris là où il ~ été abandonné, ~ ·~, 
d '.une nouvelle ascension ~- luttes prolétariennes, ressurgisse k Parti !!J.Q.!l
dial ~ classe,' forgé ~ le sang ~·martyrs ouvriers, ~ condition ~ ~ 
victoire définitive du prolétariat ~ J,. 'esclavage. salarié : le communisme. 

' "' 
• • 

Note 

( 1) ·cf. dans "Le Communiste"n° 1, le texte : '"la bourgeoisie prépare la guer
re, préparons la révolution''; et le docume~t de la Ligue d~s Communistes 
Internationalistes (1936) "le prolétariat et la guerre". 

"' . . ... 
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AlN~lHfERSi-\ER[E 

·'Il ··s·i.ag"i t de compare.r .deux époques. eiichaîné.es hisfo.riquëment, -màis.-quarrd 
même cipposéës 1 'urie à 1 1 autre: la vague. révôlùtionnaire de .. 1 1 imméci':i"at a:P1:.~~-" 
guerre et les défaites actuelles:. Dans- ce domairi'é comparer. c'est. mësur-e·r Ün--· 
goÜffre, c'est ~odt~r l'amertume ·de situ~tioris d~s~spérées. ~lors que.~i~r la 
révolution grondait dans le monde. Pourtant si l'on veut commémorer Lénine, 
Luxembourg, Liebknecht, il faut se résoudre à analyser ce panorama même si 
nos conclusions doivent être pessimistes. 

Ils furent les produits de batailles gigantesques du prolétariat mondial; 
leur génialité fut l'oeuvre de l'initiative spontanée des.masses, comme inver
sénrent ils furèrit un ferment et surtout' la conscience. de millions d'ouvriers 
se dressant contre leurs exploite~rs. Ils fur~rit grands parce q~e les ~ircons
tances historiques, poussaient le prolétariat ~la réalis~t~on.de la plus 
grande révolution du siècle; ce que nous honorons au travers d'eux ce sont 
les mouvements héroïques que les ouvriers menèrent pour leur libération sous 
le drapeau de ces chefs prolétariens. 

Maintenant que la réaction règne dans tous les pays, que tout ce qui fut 
gagné a été reperdu, les combats de l'après guerre poussent à la méditation 
la plus profonde. L'oeuvre~ ~énine, de Luxembourg, la pensée de la classe 
prolétarienne mondiale dans ~ phase de ~ ascension, ~ cette importance 
~peuvent avoir pour ~ des situations historiques où le prolétariat ~
ganisé ~parti posa ~violence le problème du pouvoir. ~ni Lénine, ni 
Luxembourg, ni Liebknecht ~ ~ donneront ~ explication des difficultés 
contre lesquelles le mouvement ouvrier s'est cassé les reins. On~ peut rien 
~reprocher à ~ sujet, ~ ils exprimèrent ~ épogue ~ ~ difficul
tés, ~ problèmes. 

Les critères de comparaison entre leur époque et la nôtre doivent donc 
être recherchés dans le déroulement des événements eux-mêmes et non dans tel
le ou telle autre appréciation de Lénine ou Rosa. Seuls de vils opportunistes, 
des renégats de la pire espèce, peuvent avoir l'outrecuidance de porter leurs 
sales pattes sur ces révolutionnaires, pour rechercher des éléments utiles à 
leur épicerie politique. Que les charognes qui citent Lénine, Luxembourg, 
pour justifier leur travail de confusion, de trahison, que tous les renégats 
qui publient des brochures pour cracher sur une figure aussi pure que Rosa, 
trouvent ici leur compte dans la haine et le mépris que nous leur vouons. 

De même que Lénine n'a rien à voir avec un "socialisme" de malheur qui se 
construit avec l'appui de la SDN, dans les flaques de sang de communistes 
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russes, dans la défaite internationale du prolétariat, Luxembourg n'a rien de 
C?mmun ~vec d's arrivistes insignifiants qui, aux c8tés. de se~ assassins, ~s
s·ay~nt de se co~vrir de ses oeuvres pour atteindre "une situa~io.I.l"• 

Ènc~re une fois, répétons-le:. tous trois représentent une époque qui doit 
nous s~rvir de point de r~père pour nos investigations actuelles,. sans pouvoir 
se substit:uer aux résultats d'une analyse d'événements, d'un horizon politique 
diffêrent de l.'après.-guerre. E'n substanc.e, l'on peut affirmer aujourd'hui que 
Ïa ~tè- Internationàle a fécondé deux courant's '"es·sEmtiels que les événements 

· devai·ent ··se ·faire croiser en· ·r9I9, · ~ gue· l·a ·conscience théorï'gue ~ prolé
tariat puisse ~synthétiser. Malheureusement', 'la mort de Luxembourg, le dé
veloppement rapide-des événements après I9I7, et·le triomphe du centrisme (I) 
dans l'I.e. étoÙffèrent la tendance des spartakistes all~ma1,1ds, -héritiers de 
Ro::;a, alors q~ 'àu surplus la fusion de Halle, en I92I, avec les indépendants 
créait des conditions impossibles pour l'éclosion d'u~e pensée critique, qui· 
aurait c~mtribué à féco~der ·les éléments de synthèse d'une expérience .mondiale. 

. Envi~a~~e abstraitement, il est certain qu'une fusion de ces ~eux courants 
·dans l'avant-guerre aurait pu donner naissance à une conscience ·histqrique qui 
aurait épargné au prolétariat le calvaire d'aujourd'hui. Mais cela était abs
trait parc~ que la.gauche allemande et les bolchéviks russes se formè~ent 
dans des conditions sociales totalement différentes bien que leur p.ensée re
fléta, quant au fon9, une même situation internationale. 

Si- la pensée de ·Léninë ·put· atteindre une compréhension supérieurè"'des tâ
ches et des m·oyens révolutionnaires, la cause en est au· milieu social bea:U:.. 
coup plus avancé où il lutta et se forma. Rosa, par contre, -et.sa poiémique 
contre Lénine au ,sujet de la spontanéité des masses et du parti le prouve
exprimait des conditions différentes où triomphait l'opportunisme au. milieu 
d'un prolétariat se développant horizontalement. Ce pendant, to~s deux expri
mèrent :·le ·maximum de ce que peut donner 1 'application de la méthode marxiste 
dans 'de's cond'i'tion·s sociales do'nnées, et ce furent les événements qu:l 'ce char
gèrent de .. jeter, dans l.e creusèt de 1 'histoire les .expériences différëntea, 
maïs· ·convergentes quand même, que contenaient leurs position!$. · · 

C'est à nous que revient la lourde tâche de synthétiser unitairement une 
page gran~iose de la lutte des classes. Si hier la conscience mondiale du pro
létaria~ s~~vit les événements de l'après guerre, aujourd'hui elle doit pré
céder les si tuati.ons de demain et à ce sujet 1_' expérience exclusive du bolché
v.~sme ne suffit point~.!!.~ d'autre part, proclamer gue l'Internationale 
Communiste~ gui s'assigna~ objectif, échoua après avoir commencé, embrouil
.!!!!1 plut8t ~ donn.ées du problème .• 

Le programme international du prolétariat résultera du croisement. idéolo
g_iqu·e -donc de 1 'expérience de classe- de la révolution russe et des batailles 
des a~tres_pays -particulièrement de l'Allemagne et de.l'Italie. Rosa.Luxem
bourg_ est ici un élément. inappréciable do~t la valeur- historique est donnée·-: 
par.les problèmes (propres aux grands Etats capitalistes) qu'elle essaya de 
résoudre alors qu'en Russie ces problèmes. se posaient comme des reflets. soci~ 
aux fac~lemen~ balayables pal,' la révolution. Ainsi, si Lénine ~-plus avancé 
gue !!2.!!.! -~ §.2E_ appréciation, ~ sujet ~ la démocratie, ll ~ !.E!!:. !_! 
~résultat.~ conditions historigues où la démocratie bourgeoise apparut~
tive,ment sur~ scène pour être rejetée e~ guelgues ~par l~insurreation. 
Pt;lr---contre,là ·où depuis des décades existait un appa·reil déritoc~atique cons..:.: 
tituéi·, ·le .. s difficultés à surmonter poür l'abattre, empêchaient une ·percéption 
claire-et nette de sa s~ppression au profit de 1~ "dictature prolétarie~rie. 
Rosa atteignit cette vision seulement lorsque les événements posèrent le pro
blème insurrec~ionn:el en -Allemagne; et son discours au ''Spartakus Bund", qui 
peut être _cons~dér,~ comme son testament politique, l'indique clairement. 
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Mais cependant, des 'divergences subsistèrent -uua analyse attentive de ce dis
cours pourrait peut-être le prouver- qu'il nous revient d'apprécier au travers 
d'un bilan des batailles passées, car il est probable que s~ dans c~rtains do
maines Lénine ~omine Luxèmbourg 1 il est éviden~ qu~ dans tl'~utres, Rosa ~oit 
plus loin que celui-ci. Le prol~tariat allemand né s'est pas tro~v~ ~ans des 
candi tians· permettant,' comme en Russie, une clar·ification absolue des· tâches 
révolutionnaires, n1ais .E!:.!. ~~, ~..JOl}lant ~ ~ du càpitalisme' k.T>lus !!,
vancé ~l'Europe, il~~ pouvait~~~ percevoir certains problèmes. mieux 
~ plus profondément qù!:! le~. ÈOf..EÈéviks:~.. · 

................. 
Ce travail de synthèse historique, d'essais d'unification de de~x ex~éri

ences ·inséparables; conditionnées l'une par l'autre, nous essaye~o6s.autant 
que possible de la réaliser en examinant les divergences qui oppos~!ent_Leriine 
â'Luxembourg, dans une p~ochairie étude. Mais d'ores et déjâ, ce qui ~~s~~- ~q
quis, ce sont les princip~s sanctionnés par ces révolutionnaires et· 'qui· ne fu
rent que l'expression vivant~ de la lutte des classes dans une période histo-

'rique déterminée. Dé~asser ces jalons, non ~as les réviser~ les ~o~pl~~er, non 
·pas les parodier, iel doit 6tre notre position·enve~s urt hérita~e dont nous 
nous réclamons en toute première ligne, plus et mieux que "léninistes" ou cen
tristes. Cependant nous voudrions nous contertte~ i 1'6cc~sion de .. c~~ anniver
saire d'indiquer simplement une tâche indis~ensable qui se ~attache.â la situ
ation actuelle. Il est cla2-.!. .9.~e- E.~~ .. P.iéP.a~eE. le "devénir" il faut comprend~e 
~ liaison du ~sé et ~1!. p_résent, le~ circ::ms~~~~ ~ les forces sociales 
gui ont fait d 'uné' y}_ctoire u·ne. d~_:fjj te_;' ~-~~!!, ~ta~ ~1;1vrier ~.:!:.. service .!!.!!. pro.
létaria~ ~ Eta.!_ ~oviétio.,!_H~, .P.ion ~~ .2.~~-~~;·. q~i ont permi~, 1 'avè~eme.~~. 
du ·fasc~sme en ALLemagne ou Lu~{em'l)o:.,rg lutta et d~::::~gea la prem~ere. vague re
volutionnaire faisant trembler ·le ·cà pi talisme: Mais compran.dre ne veut pa:s · ·· 
dire rechercher la "force diabc)liquc'' qui parvint â détour'ner le cours d~· ·.fi' 
révolution en substituant· le "·s.talihism·e" oU "léninisme". Comprendr'e vè'ut ·'di~e 
complét·er des fondements trop étroits_, rien· !,~ver.sés par 1' idéologie résùltant 
-des batailles ~ cl~. dan~ tous! 1~ p~, · 1~.§. :S:.~~létè~ par des notions, 
liées ~ cours historigue ·da.I!s' s~!l_~~!nb~ .iu_squ 'â la ·révolution. mondiale.: 
~ 1 'Internationale de 1' êpo;üe 'ne ~é;i:_:mc ~ J22Uvai t le faire: ·c 'es't ·! ~ 
qu'incombe ce travail. 

· .. 

Devant ce chemin couvert par 1 'ombre des grands chefs prolét~r~e-ns, ··se· 
dresse toute l'armée ·des falsifibateurs qui voient dans le mouve~~~~ ouvrie~' 
une synagogué: où, comme' rabbins,· ils enseigneront ·une. Cab baie de' .ir!:vstifica·Ùo_ns 
et .d~ .... c;l~,P.er:L.~.s~ ... èe.s _gens· m.et.t.rônt en .branle "ciel et .enfe·~~~· ·e:·on~r·e·: ·les 'comriiu
n,is:tes~ Ils c~a~:lJ..ero.t1t .leUr. ·en.cre ... stipendiée .pour discré.di.ter.~·. ce:tte· llùt·e·; .. ·ils 
exciteront les ouvriers à frapper les ''illuminés"; ils .essaye:ront: .. d-e ·f·ai:re ·le 
vide autour des révolutionnaires. Et demain, c'est a~ec des mitrailleuses.qu' 
ils. recommenceront les 'é'xploi ts ·de No.s:ce-Scheider.1artn en I9:i:9 ~ ·afin· d'e mainte
nil.; coû te que coûte une dom·tna~·.':i.oh dont- ils sont· les. agents les plus fidèles. 
Mais·le prolétari~t fraye· sa voie et~ pour c~t~r Rosb~ ilcsaU~a ''9pposer à la 
violence de la contre-révolUtion bourg~oise la viol~nc~ r~v9lut~pn~~ire du pro
létariat;·aux coups, aux inttigues et aux machin~tio~s de la b6urgecl~ie, la · 
compréhension claire et inflexible ·au:· but à atteindrë, la maturité et.): j ac ti vi
t~ .. ~0\:l.jou_rs .e~ éveil_ de la masse prolétaire 11 • L 1 oéUVIE'f? de Lénine' 'Lti:xembourg,' 
Lie~~n~ê.ht es.t âu-des.sUs. de toute fals.ificat.ion;. de to.ute intrigu-e~ .. Q.n ... peut · 
e~~!lg~:r:; ·.d~s ... mots, .. J.nteipréter .des phrases, des .téxtes publier.de-~:.broch.Ure·.s,.:.: 
mais·l'·on ~ .. P.~rviev§.::~· jam~l:.§.' ~- ~~$.~E. .!.~ .. S!:I.~~, la direc-tion ~ ·S·ign:i~-·. 
fication · d '·événe·mënts · h~.E:tori~.~ buji~.§~ da.E.ê., la 9hai!:_ ~ro],.étariat: mondial. 
c'est c·ella q~ '! .. ~.t apprécier EOU_!:._j~ger..s~.? r..§_y6lutionnaire'é -~ c •·est la .. 
seule ·m~t·hode .2,!gn:e ~u ~rxisf!l~· . . ·· 

.. : .······ .. 

Qu'après cel'a -'bn p'ùisse ·ven~r nouS montrer un 'article ·de· Lénine a:P~:r:ouvarït 
le"socialisme en: un· seli'l :pays";' àlors 'que ·toa te sa vie tut U:ne glo.riffcâtion 
de l'internationalisme conséquent, que ~'on puisse nous mettre sous le nez des 

• 

.. 
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appriciations dimocratiques de Rosa, alors qu'elle fut assass1nee par des d~-
gnes canailles démocratiques, ces méthodes de falsification ne pourront que 
rencontrer notre opposition farouche et absolue. 

Tous trois ferment une synthèse historique, qui est la condensation,dans 
l'individualité humaine d'un débordement des masses vers la révolution, l'ex
pression consciente de phénomènes sociaux fécondant une société nouvelle. 
Tels qu'ils furent, ils sont inséparables aussi bien qu'on ne dissocie pas la 
fermeté progressive de "l'idéologie", la lutte contre l'opportunisme, la 
constance contre tous et l'action révolutionnaire victorieuse. 

Liebknecht est le symbole de la fidélité inébranlable des communistes, 
même lorsgu 'il faut rester "~..h contre tous", Rosa tl Lénine la conscience 
profonde !1 agissante ~ 1~ clas~~ oprrimée. 

La constance aux principes, l'élaboration de la conscience des masses 
pour demain, feront surgir d'autres chefs qui exprimeront le nouveau déborde
ment des masses en action. Mais l'endroit historique où se forment les guides 
de la révolution future est d'ores et déjà limité par l'oeuvre d'Octobre 1917 
et Janvier 1919 en Allemagne. C'est au-delà qu'il faudra marcher et non en
deçà. Et qu'importe qu'aujourd'h~i cela sonne creux puisque, batt~p~out, 
le prolétariat passe au service du capitalisme. L'essentiel c'est poser~ 
fondements pour demain, quand le~ masse~rortiront de la léthargie actuelle 
E.Our passer ! 1' attague finele .::.'-: qu' ell~_§_ trouveront ! leur tête ~ partis 
forgés avec le désespoir ~~ leur p_:i.sère, le sang de leurs martyrs. 

* 
* 

Note 

(!) Par "centrisme", Bilan désigne en fait le stalinisme. Dans le mouvement 
ouvrier, il est de traditi~n d~crr.plcyer ce terme pour les organisations 
qui sont en train de quitter le camp prolétarien en vue de s'incorporer 
dans l'Etat capitaliste. Il s'agit ici d'une confusion de Bilan, dans la 
mesure où le stalinisme agissait depuis belle lurette comme force ouver
tement bourgeoise. 


