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" Au demeurant, il se trouve que des socialistes 
reprennent ces insanités, notamment en France. Ils 
entendent démontrer q4e le socialisme est la réali
satiort.des .idées de la société bourgéoise énoncées 
·par la Révolution française. Ils affirment entre 
autres, qu'!·l'origine, l'échange, la v~leur, etc. 
représentaient (sous une for~e adéquate) le r~gne 

:de ·la liberté-et de l'égalité pour tous, mais que· 
·tout cela a été faussé par l'argent, le capitalt 
-etc. L'histoire aurait· vainement tenté jusqu'à ·ce 
·jour de réaliser ces idéès conformément à leur es-
sence véritable (que Proudhon par exemple, tel Ja
cob, a découverte): l'histoire fausse de ces idées 
peut-donc faireplace maintenant à l'histoire véri-· 
table • 

. :Il· faut leur répondre : la valeur d'échange, et 
mieux ·encore le syst~me monéta~re, constituent en 
fait"le fondement-de. l'égalité et de la. liberté; les 
~e~turbations survenues dans l'évolution modern~ ne 
sont que des trouble.s immanents. à ce système; autre
ment dit, la réalisation de l'égalité et de la liber
té provoque l'inégalité et le despotisme. Vouloir 
que la valeur d'échange ne se développe pas en capi
tal our· tque le travail produisant des valeurs d 1 échan
ge n'aboutisse pas au sala-riat, c'est un voeu aussi 
pieux que niais". 

Marx, "Fondements de la Critique de l'Economie 
Poli tique", 1857 
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L' è~ngrenage· infernal· de· la· crise· et· de· 1' austérï'té ,· i 'intensification de 
la répression et des préparatifs de guerre mondiale, agissent comme leviers 
pour pousàë:r·· ia'·'cla'sse ouvrïère dans la \roie. de combats' plus vastes et: mains 
irréguliers qu'aujourd'hui. Au sein de ces combats, la tendan·ce. à. 1 'ORGANr:... 
SATION INDEPENDANTE DE CLASSE devra nécessairement renaître sur une grande é-· 
chelle. Mais si on regarde la situation actuelle, on ne peut qu'être frappé 
par un double décalage : la riposte prolétarienne est en retard par rapport à 
la profondeur des attaques capitalistes; l'organisation est à son tour en 
r~tard par rapport aux réactions spontanées du Irolétariat. 

Le capitalicme·est plus concent~~ et plus socialisé qu'il ne l'a jamais 
été. Il semble avoir·· porté son dével0}lpeme:!.t jusql aux limites les plus extrê
mes, et ses faible~~es s~r~~~l~Pt.dafi~·la crise avec une acuité considéra
ble. Le prolétariat quant'à lui ~st obje~tivement plus puissant et plus com
pact qu'il ne 1' a· jàmais été .. Ii est sorti num.ériquemen,t renforcé de dizaines 
d'années d'accumulation capitaliste; ~'association des prolétaires dans la 
production a atteint un niveau san8 précédérit après toute une période de g~
néralisation du trDvail à'la chai~e; jamais le caractère directement intern3-
tional du prol~tariat n"~st appâru auoSi·Glairement q~'en cette·é~oque de 
communication quaBi-iri~ta~ta~~e ·~~ ~'c~pl~it~iion des o~vriers de nombreux 
pays pour la fabricati0~ du~moindre g~dget. 

Toutes ces cbnditiuns j6uent en faveur du prolétariat et déblaient le 
terrain pour une fantastique expJ~ion sociale s'imposant avec le'souffle et 
le caractère imprévisi~l0 d'~n cataclysme natu~el. Mais cet aspect de force 
ouvrière spontan5e s'adcom~a~na aussi d'une faiLlesse ~·le potentiel d'orga
nisation et de préparaticin de la baurg~;iGic en vue des affronteménts déci
sifs est presqu'à son· comme·~.-, nlors que· dans le camp proletarien c'est 1' im
préparation qui dominé. Cette si~uation renforce le caract~re·précieux pour 
l'avenir de la claè~e ouvrière deG petite hoyaux d'avant-garde qui surgissent 
de la lutte. 

On peut déceler e~ Etlrope·une tendance i la r~émergence de tels noyaux, ~ 
comités, cercles;· ~ollebtifs, etc., ~·~fforçant d'opérer par dessus les bar-
rières de catégo~ie et d~ nationaiit~, ~n-dehors dss syndicats et des partis 
bourgeois, et parfois explicitement contre eu~~. Soit il· s'agit d' èfforts pour 
conserv~r un minimum d'organisation après une lutte do masse, soit il s'agit 
d'embryons d'organie~tion·pour·~r~parer une lutte EnC6re ~·venir~ Dans tous 
les cas, ces regroupements d'ouvriers ccmba~ifs·fravaillent à surmonter la 
principale faiblesse du mouver.1ent : 1' a·jscnce de CONTINUITE ORGANISATIVE en-
tre deux épisodes de lutte directe contre le capital. 

L'importance que peut revêtir le maintien d'une structure organisation
nelle, par delà les flux et les reflux des grandes batailles, s'impose i 
l'esprit comme une évidence. Dans une lutte de masse, il s'écoule toujours un 
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certain temps avant que les combattants :aient r~tabli dans leur m&moire les le
çons prat.i.qu.~s ,des a,ff;rontementE? pass~s •. Pend·ant· ce temp·s, des mesures él'émen
tafres' pol.J.r ,ren!o.rcer. la lutte ne- sont ·pas prises ou le sont aveé reta'rd .. Le·s 
ou~ri~~s e~ luite tâtonnent, perdent la tête··i cause ~e l'indédiSiori-~e~ uns et 
de l'improvisa~ion des autres. L'existence d'un noyau cristallisant l'expérien
ce pass~e .P.Eil.\lt fo-rtement ,c.ontribuer à. dép·asser .trè's vite J:es .. vieille's ·hés_itations 
et le·s ancie.rmes: .er~e.urs. ·.· ~: 

. . . \ 

. Elle .. le· p~ut d ~autant mieux· si ce noyau (ou peu· importe le nom q1' un re
grou~ement de-prolétaires combatifs.peut. se donner) a fait un ceriain;travail 
pr~alabi~.· .de PREPARATION poli tique. et organisatioimellè. A ce niveau, le pro-. 
blème d~ la permanence.ou de la non-permanence des noyaux ouvriers èst fréquem
mënt so'\.J,~eve, ·:plus. souvent d'ailleurs pàr des bavard·s ·que par dés prolétaires·. 
dévou~s-) . .iq:.~utte. Comme toujours cette question de foJ?me ·est indissolublement 
l~êe ~u~·.~~pQ.ns~s.i·d~u~ .. quest~ons·: pour quoi faite? Sur qu~l~e-base..~e-~\i=_~âr-
tJ.r de qt!~lle ~. ex1._gence.f5? · · · · .. · · · 

' . ':. '." . . . . . . 
. . ... . . . ~ 

. ·L~ règi~ générale est évidemment que les ouvriers en· lutte s' orgâniSent 'de 
manière non-éphémère, parce que la continuité d'organisation ne peut que favo
riser la continuité de la lutte. Cependant, il ne s'agit:li qu~ de l'expression 
d'une nécessité générale, non d'une indication pour chaque cas concret (il n' 
est évidemment pas souhaitable de préserver un organisme vidé de contenu prolé
tarien et s'incorporant dans l'appareil de domination du capital, sous une for
me para-syndicale ou autre). Le besoin gén~ral de permanence organisationnelle 
est encore une fois une chose qui relève du sens commun : la lutte de classe 
présente des difficultés qui ne peuvent être résolues au jour le jour. Lorsqu' 
il faut affronter une tâche dont d~pend le sort de la lutte, il est souvent 
trop tard pour la r~soudre correctement. Nul ne peut nier, par exemple, que si 
des liens sont d~ji forg~s entre travailleurs de différentes entreprises, l' 
extension de la lutte sera plus tard énormément facilitée. De même, si des ou
vriers se sont déjà préoccupP.s des questions de résistance aux flics, celle-ci 
se fera plus aisément. Fréquemment, une grève succombe justement sur ces aspects 
d~cisifs, faute du minimum de pr~paration et d'organisation pr~alables. 

La pr~paration dont nous parlons est en partie une tâche de réflexion, de 
discussion et de synthèse collectives des acquis passés de la lutte, puis de 
leur diffusion dans la classe. En partie, il s'agit d'une tâche de propagande 
plus humble, passant par l'enquête et la révélation de multiples faits qui dans 
ou hors de l'usine démontrent l'activité anti-ouvrière des syndicats ou trad~i
sent la volonté des patrons d'intensifier l'exploitation de telle ou telle ma
nière. En partie encore, il s'agit d'une tâche d'agitation autour de mots d'or
dre et de propositions pour la reprise de la lutte. En partie enfin, mais ce 
n'est pas la moindre t6dhe, il s'agit de la pr~paration matérielle des condi
tions minimales pour un combat d'envergure : prises de contacts et onsolida
tion d'un réseau de solidarité entre travailleurs d'origine et de "statut"les 
plus variés; organisation et centralisation actives des ~léments qui sont déjà 
prêts à se mobiliser ou à aider d'une façon ou d'une autre à la préparation gé
nérale; rassemblement du maximum d'informations et de moyens techniques qui 
peuvent servir aux prochains combats, etc. 

Le premier danger que rencontrent des ouvriers avancés s'organisant pour 
de telles tâches est le danger du corporatisme. Celui-ci triomphe chaque fois 
qu'un groupe prolétarien ne parvient pas à se considérer comme une expression 
de l'effort général du prolétariat pour s'organiser, mais agit comme une ex
pression étroite et locale d'une usine ou d'une catégorie en particulier. Ce 
qui se dissimule au fond dans cette attitude, c'est une passivité politique par 
la~uelle un groupe tend à préserver un état de choses, où il conserve comme un 
patrimoine exclusif son auditoire, son cercle d'influence, sa presse, et où 
cela suffit i lui donner l''illusion d'une pratique sérieuse. La nécessaire 
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COORDINATION DES OUVRIERS EN LUTTE e'st sacrifiée dans cette perspective, a
lors qu'un combat prolétarien n'a pourtant de chance· de se fortifier .qu'en 
s'intégrant à un mouvement plus vaste. 

Le second danger apparait lorsqu'un groupe ne t~nd pas â .~sstr~~~· toutes 
les t~ches imposées par la lutte, en dépassant ses·~articuiarismes et en syn
thétisant les expériences variées du mouvement, mais se limit~ v6lon~airé~ent 
à telle ou telle t~che unilatérBle qu'il identifie à la lutte elle-même (que 
ce soit la discussion, l'agitation d'usine, l'action terroriste, etc.). La 
pratique militante n'est efficace que si elle "vise au contrai're à fusionner 
tous les élans de la lutte en les fondant dans une action donnant leurs véri~ · 

. . ' . ' 

tables proportions aux différents besoins de la lutte prolétarienne, et.les 
prenant tous en charge. Cette action centralisée et centralisatrièe est elle
même insiparable d'une participation à la constit~tion, même embryonnaire, 
d'un ·VERITABLE FRONT DE CLASSE, unifiant les diverses poussées des ·groupes 
prolétariens luttant EFFECTIVEMENT contre le capital" ("Le Communiste" W'2, 
"Appel aux ouvriers en lutte"). 



·.lEllRlE OU'ifERlE ·Aux· ou~ 
·~VR~lERS DE lONGWY 

L~ lUtte des ouvriers de Longwy est sans d~ute le meill~ur exemple. de la 
radical:îsa·tion du ·prolétariat en F"ran·ce ~ Les débordements fréq.uents du cadre 
syndica·l et la· violence ·ouv-rière sont là p'our no"us le pro~ve.r_.o: · · · . 

. '~. 

: ~ourtant 1~ ioursui~e d~ lravancée o~~r{~re néc~ssite 1~ destructi~h ·de. 
beaucoup d'"illusions et d" erreurs "encore pr~se;Ites. dans le prolétaria"t. ' 
·""L' "Insurgé du cr~ssier", journal de la "CFDT Longwy"~ fait plu,s que traduire 
··ces illusions o. Bi eh qu'une pàr'tie de ses "militant s. se soit trouvée aux a-
vant-postes d"e la lutte ( 1 1 hi ver et le p·rintemps derniers)' les positions dé.:.. 
fendues dans ce journal sont loin d'exprimer les intérêts de la classe ouvri
ère. Par exemple, on y retrouve pêle-mêl~ "la défense. de la Lorraine" et bien 
sOr une posi~i6h d'adhéèion à la CFDT ~t de travaii A i'i~térieur de celle
ci. A cause du· prestige de la "CFDT Longwy"~: qui. s' ~st souv'ent placée en m~r.-. 
ge des ··~grandes Confédérations·, des tràvailleurs combatifs coni.in1,1ent à se .. 
tourner vers elle ou à y militer. C'e~t pourquoi·, riou~ c~itiquons les bopce~~ 
tiens et-les pratiques qui ~ous paraissent ~eè plu~ erron~es à travers la · 
cri tique de "L'Insurgé du· crassier li (qui a donné une forme. théori~~e 1imx il-· 
lusions qui· subsistent parmi les ouvriers). · · 

* 

La crise aiguë dU système capitalisteque nous vivons actuellement pous
se tous les groupes-de capitau~ à opérer une restr~6turation, c'est-à-dire à 
abandonner les sectèur~··o~ lè capital ne "peut plus "se reproduire avec profit 
(ce s6nt les ca~ard~ boiteux), pour se réinve~tif là oa ils pe~vent encoie ·-

.fonctionner à peu près n:6rmalerrierit ~ La· concurrence internationale ne fait 
qu~accroitre cette tendance à la·restructutation • 

. La sidérurgie française était un de cès sec·teurs que la bourgeoisie de
vai·t· fortement '''ratiortalis'er'',. parce qu'incapable pour de multiples raisons 
de· soute'nir la concurrence". C'est pourquoi, tout capital n'ayant besoin que 
d'Une .cert-a-ine ·masse 'de· ·main-d'· oeuvre, 1 'abandon ·a '·Une partie· du capital 
productif·'dans la· sidérurgie. dev.ait. s'acco'mpagne·r d'e l'abandon d'une partie 
correspondante de sidérurgistes, c'~st-à-dire de ·1~ur m~se·au ch6mage. 

C'est .à partir··. de l-'annonce de milliers de lic-enéiements que la lutte 
.des sidérurgistes, ·et· en particulier de ce'tix de Longwy, a démarré. Le motif 
-principaT du. refus ·des licenciem·ents était bi"en sOr· les implications ·catas
trophiques qu·-' il·s allaient· ·avoir sur la vie, ou plutat la survie; de milliers 
d'ouvriers et de' familles déjà eri proii aui graves difficultés matérielles 
que connaissent tous le~ e~ploités. 

Par 1 'action ·des partis, des syndicats e't des mass-média, la l~tte con-· 
tre les licenciements et leurs implications est devenue une lutte pout le 
droit au travail, et là. il convient donc de répondre· à la question que pose 
une lettre dans "L'Insurgé du crassier" : quel travail? En effet·, le pràblè
me est là : revendiquer le dr~it au travail n'est rien d'autr~ que'réclamer 
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le droit de se faire exploiter, en plus alors que le capital en crise est moins 
capable que jamais d'utiliser l'ensemble de la force de travail existante sur 
le marché. Demander du travail pour tous, c'est idéaliser le capitalisme, c'est 
croire à la possibilité d'un capitalisme sans crise, sans excés, sans chômage. 
Les mêmes qui nous parlent de lutte contre les effets de la crise veulent nous 
faire croire que le gouvernement a une politique de crise et que les capitalis
tes le font exprès. Ils nous proposent de lutter pour revenir aux conditions 
antérieures à la crise, quand le capital se portait si bien et que la majorité 
des ouvriers pouvaient se faire exploiter "normalement". 

L'autre aspect contenu dans la revendication du droit au travail est celui 
du droit. En effet le droit est une assisse juridique, voire philosophique, à 
la domination d'une classe sur une autre. Ainsi la déclaration- des droits de 
l'homme et du-. citoyen, la devise "liberté, égalité-, fraternité", etq.· ont· été 
réalisé:ls par la bourgeoisie comme .idéalisation du capitalisme. Réclame~ la .. réa
lisation d'un droit, c'est demander à la bourgeo~e d'être fidèle à son idéal 
philosophi:que ou de respecter la formalis~tion juridique d'un ancien rapport de 
force entre elle et le prolétariat. C'est se placer sur le terrain de labour
geoisie et, en fin de compte, c'est concevoir l'Etat bourgeois comme un arbitre 
entre les classes alors qu'il: n'est flUe l'instrument central de prés:~rvation du 
système capitaliste~ 

., 

D'autre part, les -sidérurgistes s~ sont souvent laissé enchainer à la dé
fense de la sidérurgie. Tous les partis et syndicats ont fait campagne pour que 
".vive la s:;.dérurgie française'", c'est-à-dire pour que vive cette partie du ca
pital françai,~. Dans ce.tte perspective, il n'y a rien d'étonnant à. ce que les· 
p~1;1sfranchement chauvins (PCF et CGT) aient accusé ouvertement le capital "é
tranger", et en particulier le capital allemand, d'être responsable de la fail
lite dee la sidérurgie française (ce qui, du point d-e vue de: la concu·rrence in
ter-capitaliste, est effectivement vrai en partie). En ne déversant que du qd
nerai "étranger" s'.lr les voies de chemin de fer, les commandos CGT ne se trom
paient pas d'objectif : ils soutenaient à leur façon le capital national. 

Il était pourtant possible de formuler des mots d'ordre exprimant la dé
f.ense des intérêts immédiats du prolétariat et non la défen·se du capital fran
çais. D~point de vue ouvrier, le refus des licenciements ne peut pas s'accom
pagner de revendications touchant au maintien de la rentabilité et à la "b.onne 
gestion'' du·capital, puisque c'est précisément de là que viennent les licencie
ments (quoi.qu'il en dise, même le PCF ne ferait pas autre chose que licencier 
s'il devait gérer la sidérurgie, car ce sont les lois de la concurrence qui dé
terminent les capitalistes et pas l'inverse). Le refus des licenciements était 
donc un mot d'ordre de classe lorsqu'il ne s'annulait pas par des revendica
tions ehchainant les ouvriers à une fraction bourgeoise. Et pour klargir le ca
dre des exigences en renfbrçant la lutte~ la seule façon était de'continuer à 
partir des b-esoins fondamentaux du prolétariat, sans se soucier de l'impact que 
cela' pnuvait· avoir' sur l'économie fran·çaise. 

'·' 

L'exigence du salaire intégral aux licenciés et aux chômeurs, par exemple, 
pouvait contribuer à faire de la lutte de Longwy une lutte ·beauc·oup plus vaste, 
sim~lement parce qu'elle concernait directem~nt un plus grand nombre d'ouvriers. 
En plus de servir à fortifier l'unité réelle de la classe ouvrièr~dans sa lut
te contre l'austérité; cette revendication indiquait clairement le véritable·· 
sens de la lutte (que l~s syndicats ont toujours caché) : les ouvriers de Long
wy ne se battaient pas pour le travail, mais pour leurs moyens de subsistance, 
qui sont le prix d'un engagement à s'épuiser au travail seulement parce qu'ex
iste le capitalisme et·son système d'exploitation. C'est ce qu'exprimait la 
lettre d'une militante CFDT dans l'"Insurgé du crassier" où elle disait notam
ment : "Je me battai·s ·contre tout un système, contre· toùte une vie ••• Je· ne me 
voyais pas leur dire : je m'en fiche de votre sidérurgie, je ne me suis jamais 
battue pour elle". 

.. 
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L'utilisation ·de. J..a····vi-olen.ce-à Longwy a--certainement été 1 •un des. aspe.ct.s 

les plus importants de la lutte. Les prolétaires de Longwy ont remis à l'ordre 
du jour un problème que la bourgeoisie, surtout à travers ses partis et syndi
cats soi-disants ouvriers, avait toŒ fait pour éliminer. Ainsi pour la CGT, la 
violence ayant un réel caractère de classe était toujours le fait ''d'éléments 
étrangers à la classe ouvrière" et de "provocateurs". Quant à la CFDT et aux 
organisations d'extrême-gauche, elles ont ~nté d'empêcher son développement ré
volutionnaire. Pour ce faire, elles ont légitimé d'un point de vue bourgeois la 
violence ouvrière, en la présentant comme une lutte d'autodéfense non contre le 
capital lui-même, mais contre ses excès, ses crises, ses violences. 

Ainsi quand l'"Insurgé du crassier" écrit que "ce système ne pourrait bien 
être qu'un· sy$tème~de violence'', il méconn~it totalem~nt le·rale· ~e la violence 
dans l'histoire. Le eystè~e capitaliste c.'est d'abord et avant tout l'~xploita
tion éc9nom~que du prolétariat par la bourgeoisie. Ce système n'a pas été.mis 
en pl<?ce·par la violence, mais par le développement de nouvelles nécessité~'é
conomiques d?ns les·modes de production aritérieurs, et cela reste vrai· même si 
la violence a été nécessaire pour faire correspondre le pouvoir politique aux 
nouveaux rapports de production qui s'imposaient. 

Idéalement, le capital pourrait fonctionner sans-violence~ P6urt~nt l'an
tagonisme social qu'il comp.orte ·:··olÙigan.ir~~-~-~t . entra~n.~. u:g~-- lutf~ .... de ·crasse. ~n
tre la b.ourgec;dsie et le prolétë::triat. La bourgeoisie me·t :eri plâce des appareils 
aux rôles mult:ip],es, mais à la. fonction ·unique : perpétuer sa: domination en 
préser~ant -~a-pa~x sociale. Elle cherche à intégrer le prol~tariat par tous les 
moyens,· -pacifiques :et militai res, 'persuasifs. et répressifs•<·La violence de ·1 'E
tat bourgeois ne peut en aucun car -être opposée à ses ·catés pacifiques : ce · 
sont là.· deux aspects du même système., voulôir les séparer :c' 1 est encoré une fois 
idéaliser le capitalisme. Ainsi ce qui détermine la violence prolétarienne ~st 
à l'opposé de ce qui détermine la violence bourgeoise. C'est précisément le 
contraire de ce que ·pense 1' "Insurgé du crassier" quand il ,dit :: '"Il ·faut évi
ter q.u. ma-ximum de .. r.e,produire _dans nos actions les s~;J.:oper:ës .du . système contre 
lequ·el on lutt_e". :Il ne v.oi t -dans la ·violence qu··'ün ·phénomène e·n-dèhors des·· . 
classes ou même pire, typiquement· bourgeois • 

. ::···, 

La. bourgeoisie. a toujours -légitimé 1 'autodéfense, et mêine en dernière 11.
mi t.e 1' autodéfe-nse ouvrière·, car elle sa,it: très bien. que seule une o-ffensive 
massive des exploités pourra· la renver.ser_,· alors qu'' une action défensive ne 
pourra tout au plus que la gêner mo~entanément· dans le cadre de l'échange entre 
cap.i,tal et .force de. travail. Certaines -actions des prolétaires de Longwy revê
taie.nt indéniablement, et de façon plus ou moin.s consciente, le caractère d'une 
offensiv~ contre l'Etat (attaques contre;les commissariats, approvisionnement 
gratuit des combattants dans un supermarché). Mais partis' et syndicats qui ne 
pouvaient plus s'opposer ouvertement i· ce genre· d.'actions, sous peirie de perdre 
toute .leur influence, ont tenté d'empêcher la conscience. de cé-tte offensive- en 
la ramenant à la. simple autodéfense:. Quand L' "I-nsurgé du crassier" dit que "le 
système peut se-~~rvir de la violence des opprimés et la retourner à son profit 
en criminalisant la·lutte, en. la-transformant dans la· tête des gens.éri lutte 
terroriste'', peut-être s'a~t~~d~il·à· ce que la boargeoisie.présente une offen
sive prolétarienne po~~.c~~qu'elle est, alors· qu'elle. considè~e la fin de ~a do
mination c.omme la fin du monde. Sap.s·. doute 1 '·"Insurgé: du ·crassier" di t-il que 
le prolét~riat doit renoncer à des:aetions terrorisant la bo~rgeoisie' ou à des 
crimes contre .le capital. pour en rester · ~ des- actions "raisonnables et respon
sables"?! . 

- ~ ·~ 

La vi·o·i~nëe ·à L·ongw-Y~:n·!·~tai t p~s un acte déseqpéré .du prolétariat pour con
quérir un droit;· mais une ·réelle ~ffensive .. embryonnaire contre le capital et 
son Etat. Le déroulement de la lutte a aussi montré que l'unité dè la clas~e ou
vrière nécessitait la rupture avec les appareils d'intégration du prolétariat 
que sont les syndicats. C'est dans cette voie qu'il faut poursuivre jusqu'au 
bout, jusqu'à l'organisation autonome de la classe ouvrière pour l'insurrection. 



LA BOURGEOISIE P~ND.DES OTAGES: les poursuites judiciaires pénalisant 
les.débordements de la manifestation du 23 mars 79 ~Paris (1), la mise.au. 
sec~et des ~rois.ouvriers d'Athus~ les soixan~~ et un licenci~~ de iiat â 
Turiri, l'ar~estation de membre~.du comité de grive du port de Rotterdam, ·~es. 
"dispari tioris'~ et· exécutions quotidiennes en Amérique .latine, p;t.us tous le.\5 
iicencièments,. persécutions, passés sous silence •.•• un peu p~rtout dans 
le monde. 

La ,l.)ourgeoisie cherche â séguestrer des otages ("inno~en~s" ou non) et 
â frapper .f.2!.1, pour l'exemple. Effrayée par l'ampleur que peut.reprendre.la 
révolte ouvriire, telle. qu'elle s'est manifestée en 1960..,61 en Be.lgique, en .. 
68 en France, en 69 en Italie, en 70 â Gdansk et au Limbourg, en 73 dans les 
ports belges, ••• la bourgeoisie aiguise son énorme machine terroriste. 
Décourager et casser tout·e nouvelle initiative d'organisation de la lutte 
par un déploiement massif des forces de répression, démoraliser et bat~re le, 
prolétariat par l'intimidation, voilâ le .but trop peu révélé de 1~ bourgeoi~ 
sie. 

En Be.lg.ique, depuis 1970, suite aux grandes grèves ("sauvages") des mi-. 
netl.rs du Limbourg, un projet de loi. a été déposé, remanié, •••• Passant des 
mains des "so.cialistes" aux libéraux puis aux sociaux-chrétiens, cette loi 
condamne toujours plus précisément les associations ou~rières -comité de 
grive, piquets de grève, ••• -qui n'agissent pas sous la bénédiction des syn
dicats~ c'est-â-dire tout regroupement qui, pour mener de réelles actions 
~e cla~se, a dd se heurter aux syndicats qui eux n'oeuvrent qu'aux enterre
ments.~e-s.luttes (2) •. Ainsi est-il énoncé: "Sont interdits toutes milices 
privées ou ·tous autres groupes de particuliers dont 1 'objet ·est ,de rec.ourir 
à la force ou dont les agissel!Jents coordonnés tendent .â t.roubler -1 'ordre ou .. , 
la séc~rité publique ou â empêche~ ou menacer la liberté d'expres~ion, par~. 
le .recours à la, violence .ou p.ar l'incitation au recours â la violence." 

Parallèlement au renforcement de l'appareil répressif de chaque Etat, 
en 1976, â Strasbour"g,' ·.un comité 'ministériel européen mettait au point une .. 
convention euroFéenne pour la répression du terrorisme. Ne restait plus qu.'â 
rendre celle-ci .compatible avec les constitutions des Etats qui interdisent 
l'extradition pour des délits politiques. Voilâ qui ~st fait aujourd'hu~ •. 
En décembre dernier, la réu~io~ des neuf â Dublin, déniait tout caractire 
poli tique aux dét·ournements d'avions, prise d'otages, • • • aux actes "graves''.· 
contre les biens. ou lorsqu'ils, créent un"danger collectif :contre les persan-. 
n~s". Déso,rmais, tout. ;Peut r.elever du "1!1i11cit commun". Si la· cr-ise mondiale 
du capitalisme exarcerbe la concurrence entre les diverses fractions de la 
bourgeoisie, il est un domaine où toutes se mettent d'accord: la répr·ession 
de ce qui sera leur fossoyeur: le développement des luttes ouvrières. '~ 
L' "espace judiciaire européen" n'est autre que: le perfectionnement de la 
terreur d'Etat â 1·' échellé européenne! 

*· *. * 
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LA DEMOCRATIE SE RENFORCE 

================~======== 

Si la bourgeoisie a quelqu~ peu été débordée par la reprise des luttes 
prolétariennes qui a suivi la période de'reconstruction d'~près-guerre à la 
su~ur des res6~p,~, elie n'en a que mieux huilé les rouages de son.Etat. Pa~· 
exemple, lé projet de loi.430 déposé suite aux grèves des mineurs.du Li~bourg 
en 1970, .est venu légitim~ ~ répression '.9.ui ~ 22:!. ili~ de fait .lors du con
flit: les assauto de la gendarme ri~ contre les piquets de grève, les ··menées . · 
policièr~s contre les regr~upemenis d'ouvri~rs, ••• ~t la démo~ratie repar- . 
tait munie'd~.c~t atout supplémentaire pour. réprimer encore plus sauvagement 
les prochaines luttes. 

Mais à cette explosion de luttes a succédé une période oùles col').fli~s 
n'ont que rarement dépassé le cadre local ct syndical, revendiquant. presque . 
rien. Mais, malgré cet engourdissement de la lutte de classe, les. ·signés de 
combativité. ne manquent pas aj_n~;;i; que 1 'ont rappelés les batailles de rues 
à J;,Ôngwy et .,D~nain, ••.• C'est pourquoi, tout en se félicitant. de .ce calme 
relatif,,la bo~~geois!e a continué l consolider son appareil répressif, pour· 
se pr,server des f~tures offenaivas prolétariennes. Mai~ la bourge~isie ne 
peut trop clairement àffic.her ses propres.· intérêts de. classe -àccroitre ses 
profits à tout prix, même s'il faut pour cela p:!.,onge:i.' les 9/10 du monde dans 
le c.hômage' la famine ou .1 1 enfer de la guerre imp~rialiste- sans craindre une 
vive réat?tion du prolétariat. ·c'est poni~ql.!oi ce·:;te campagne de ~épression 
préventive .allie déploiement de forces et Jll·é'paration. idéologique. Une répres
sion trop ouverte pouvant plus cristaliise~ que défaire l'organisation.des 
luttes ouvrières, l'Etat est obligé de ·maintenir un~ couverture idéologique. 
Cette couverture idéologique a pour fc;ction C:e faire passer comme "mesures 
de sécurité" nécessaires pour "le bien ct les biens de tous", ia.systématisa
tion des mesures d'exception, à l'image du modèle allemand notamment. 

L'ennemi c'ontre lequel t.outes ces mesures sont prises, 1' ennemi que la. 
bourgeoisie reconnaît ~n la classe ouvrière, la bourgeoisie.ne peut absolu
me:p.t pas le dénoncer en tant que teL Car.pour perpétuer son exploitation, 
la.bourgeoisie faii .tout pour que le prolétàriat ne se reconnaisse pas en 
tant que classe qui n'a rien à perdre dans:la soci~t~ capitaliste mais tout 
à ·g~gner dans la destruction de ceil~-ci. Selon.l'jdéologie bobrgeoise, il 
n'y·a pas de classes, mais une 11 société de consommation", il n'y a pas de 
bourgeois ni de proléJ~ai:::es, mais u~1 !!peuple"., il n'y a pas d'intérêts anta
go~iques, "tous les citoyens sont égaux de-vant la loi". Selon l'idéologie 
bourgenise, il n'y a pas de co.n.fli ts de classe qui perturbent 1 'ordre capi ta
liste, mais un "ordre pub;Lic'i. troublé par des "éléments incontrôlés" qui ne 
comprennent' pas 111 1 intéi·ê (; commun". ou aui cnt. des "intérêts égoïstes" à dé
fendr,e. Et aujourq 'hui,. tous ceu,.: qui passent out-re les cqnsignes sy.ndic.ales · 
sont taxés de "provocateurs", èl.e ·"terrorist.esr: (terme .dont la bourge.oisie se: 
plaît à e~. user le seris, confondan't' ,scl.einment actions terroristes ·s 1 inscri- . 
v'ant dàns' d,es qonfli ts inter·-impé:d~llistes .-IRA, OLP- et actions d~ classe. 
telles ·que ·arme~ment des piqu·e.ts de grè've, ••• pour en. fait essentiellement 
condamner ·la force .. c·apab'le ·d·•·anéantir -sa domination: la violence prolétarien-
ne (3). - · · 

Sous le couvert de la condarunation unanime du terrorisme_. (concept .. a-clas
siste pour la bourgeoisie), tous les Etats du monde condamnent les affronte
ments de ~lasse. Le "terrorisme" devient 1 'ennemi public· n" 1, le responsable 
de tous les maux. La bourgeoisie voudrait ainsi. retourner la colère des "bons 
ouvriers respectueux des devoirs du citoyen envers la démocratie", les "inno:
cents11, contre leur propre avant-garde: les ouvr.iers qui comprennent qu'il 
n'y a pas de conciliation possibie; que ·seule la: ·lutte· ·classe co~tre classe·; · 
force contre force paie, les "co11.pables" c · •· • ·· 



6. 
Pour renforcer cette mystification, aujourd'hui la bourgeoisie ôte la 

distinction politique aux actes terroristes pour mieux pouvoir les assimiler 
aux actes de "banditisme" et reléguer l'histoire de la lutte de classe sous 
la rubrique "délits de droit commun". Tels que l'espace judiciaire européen, 
l'état d'exception en Italie le promulguent, les groupes terroristes se~ont 
punis au même titre et même plus sévèrement encore que les associations de 
"malfàiteurs". En Italie cette campagne prend une telle proportion que l'Etat 
ç:ompte sur la "collaboration", c'est-à-dire la délation, pour resserrer son 

·"étau sur le cou· du prolétariat: "Tout terrot-iste qui accepte de parler verra 
sa :peine réduite de moitié". Et pour rien ne laisser au hasard, quiconque ne 
dénonce pas peut être inculpé pour "délit de sympathie envers les terroris
tes" (délit également formula da:a.s le projet 430 en Belgique). · 

L'AFFAIRE GRAINDORGE, LE GRAND ALIBI 
===============~==================== 

En Belgique, n'importe quelle arrestation est un prétexte pour en fàire 
une épreuve de force: l'arrestatiqn-assassinat de Somville, ••• le procès de 
Grai~dorge. Ce procès qui n'apparaît plus que comme une vaste mascarade, ne 
s'est pas dé~oulé n'importe comment, ni n'importe quand. La mise au secret d~ 
l' ~vocat et l'instruction secrète du procès ont d'abord contribué à fé!_ire 
régner la confusion et ceci, non sans intér~t. Le secret et à la fois 1 'énqr
me publicité qui ont entouré l'affaire ont permis d'exploiter les suppositions 
les plus_graves à propos des chefs d'accusation, ont servi à "lancer des 
bruits", à alimenter la surenchère de soupçons sur l'existence d'un "complot 
terroriste international", d'un "réseau international d'évasion", ••• D '.autr~ 
part, le fait de faire peser de lourdes accusations sur le dos d'un avq_cat ré
puté loyal, agissant toujours selon les règles de la démocratie,. ~ervait à 
"démontrer" que, malgré toutes les ramifications de sa lourde machine terro
riste, la justice a encore des failles (telle que la possibilité pour les 
avocats de s'entretenir avec les inculpés sans autres témoins ••• ) failles 
qui permettraient la prolifération d'associations de malfai te.u~s (ce qui main
tenant englobe toute action de classe), de réseaux d'évasion~ ••• Qcie Grain-. 
dorge soit innocent ou non la justice ne s'en soucie guère. Au fur et ~ mesure 
du procès, les raisons juridiques qui motivaient le maintien et de la déten
tion préventive pendant plus de trois mois, et des chefs d'accusation se sont 
révélées très aléatoires, reposant essentiellement sur des déclarations extor
quées_ à des" inculpés ou détenus ••• par la force du chantage! 

L~ Belgique n'ayant pas sa marche su~ Bruxelles, il a fallu monter une 
affaire; ~réer des mythes de complots internationaux pour pouvoir ju~tifier 
la nécessité de combler les carences de l'appareil judiciaire, de prendre 
les mesures de renforcement de l~ppareil militaire: accroissement des budgats 
et ~ffectifs ae la gendarmerie et de l'armée, rationalisation et centrali~a
tion des polices au niveau international, ••• fichage d'un maximum de person
nes sur ordinateur, systématisation des filatures, des écoutes téléphoniques, 
opérations coup de poing, perquisitions, arrestations, mises au secret, in
terrogatoires, torture blanche, ••• L'affaire Graindorge devait servir 
d'alibi ~renforcement du terrorisme d'Etat. 

GRAINDORGE LIBRE, QUELLE VICTOIRE? 
================================== 

Graindorge libéré, est-ce à dire que l'Etat a encaissé uœdéfaite en 
matière de répression? Cette libération venant cour~~ner les bavardages et 
frétillements de la gauche et des gauchistes n'est venue qu'accréditer une 
entrave séculaire à l'unification de la classe ouvrière: ~mythe~ droits 
démocratiques. - - -



7 
Anouveau inquiétés par les remous que pourrait -causer le quadrillage 

:-trop f:lagrant, la répression ouverte, de tous les milieux propices au regrou
pement des forces prol~tarienri~s, les dém()crates de tn_).ls qords s'indignen~, 
s'offusquent de ce que la démocratie puisse pau à peu perdre:sonmasque hypo
crite et ne révèle trop son rôle dictatorial de défense. de leurs propres in
térêts de classe. dominante. En fait, ils craignent que le re.mèd~ soit pire 
que lei mal et ne travaUle qu'à 1 'e_xp1~sion ·des. antagonisme,s cie. classe. Dès. 
lors;·· pou'r ·étouffer toute tentative p'rolétarJ,erinei de· réellement lutter contre 
la terreur d'Etat, tol.ît est lancé: co.mrnuniquês, affiches, manifestations; il 
n 1 est de discotirs qui ne prêchent la défense des. droits démocratiques, la 
défense de la Libertél 

Camarade, souviens-toi, c'est au nom de la liberté démocratique que tous 
les Etats ont envoyé des millions ~e proiétaires se faire massacrer dans la 
deuxième guerre mon.diale; c'est au· nom de la liberté du travail que les syn
dicats et les flics protègent le passage des jaunes pour casser la grève. 
On veut nous faire croire que la machine d.e 1 'Etat démocratique et parlem·en
taire avec :to1:1t son ;fatras consti tutionne.l ·serait une organisation de tous 
dans 1.' intérêt de tous. Mais. 1' e:x;iste;nce d'intérêts opposés qui .divisent la 
r:;ociété en classes fait qu'il n'y a pas d'unité d'organisation possible. 
Malgré l''appare.~ce extéri.eure de la "souveraineté populaire", l'Etat reste 
l'organe de.la classe dominante et l'instrument de conservation de ses privi
lèges. Et alors que cette mystifi.cation dém.ocratique· commell:ce à être ébranlée 
par la crise qui pousse à l'exac~rbation des antagonismes de classe, gauche 
et extrême gauche se proposent de "contrôler les excès" de la justice parfois 
confiée en. de"mauvaises mains", prônant la revendication des droits démocra
tiques ~·èmm~ le moyen .de s'opppser .. à la. "renaissance du. fascisme'.', à la 
"naissa.:iice d~un Etat policier" ••• (col!lme s.' il y avait des Etats qui ne sont 
pas poiic~e~~!). Dénaturer les luttes ouvrières, les mener dans des impasses, 
détourner les ouvriers des préoccupations de classe vers des persepctives 
bourgeoises, ~amquffler les antagonismes de classe en y substituant une al
ternative bourgeoise et faire passer toutes ces défaites du mouvement ouvrier 
en autant de victoires, ,tel a touj~urs été le rôle contre-r~volutionnaire de 
la gauch~ et des gauchistes. 

Rappel.le-toi camarade, comment la gauche a chaque fois démantelé idéolo
giqliement et militairement les insurrec.tions ouvrières, laissant le soin à 
la droite de parachever l'écrasement, pour permettre à la bourgeoisie de re
prerlre un cours accéléré d'accumulation .de capital sur le dos des ouvriers: 
Noske et Scheid~man se ~~rtageant le travail·ave~ Hitler; Caballero et Negr~n 
avec· Franco 1 Allende avec Pinoc.het, ••• Aujourd'hui, en réagi t·ant "le spectre 
du fascisme ou de l'Etat policier ••• ils veulent nous faire croire que la 
démocratie est min.ée, aff.ai blie .et nous appellent à faire nô.tre le devoir de 
la préserver, de la défendre, de la renforcer.! On ne peut affirmer programme 
plu~ ~rimiriel pou~ la ciasse ouvrière •. 

Qu~ .se passe-:t-il aujourd'hui, ·comme hier, .si ce n'est, que le renforce-· 
ment d.e · la démocratie. Comme d(;!.s millie.rs d·' exemples· le montrent, quand, pour 
la bourgeoisie, la néc~ssité s'impose .de réprimer sauvagement des luttes, que 
ces pratiques soient codifiées ou non en un décret ou une loi ou ••• l'Et~t 
s'en fout, il prend de toute façon les mesures nécessaires pour enrayer un 
mouvement qui. pourrait le co:z:tdamner. Comme .le montre 1' évolution du projet 
430 en Belgique, ce n •'est qu'après coup. que l'Etat rend légitime, démocrati
quement, ce qu·e de .toute· façon il a fait .lorsque la sauve.garde de· l'ordre 
capitaliste l' exi.geai t. · C ·,est la démocratie qui· assassine les militants ou
vriers_de part le monde, c'est. la démocratie qui lance la gendarmerie, l'ar
mée sur l~s ouvrie~s en grève quand le mouvement dépasse le cadre démocrati
que des syndicats. Et au fur et à mesure que la lutte de classe se développe, 
le masque hypocrite de la démocratie ne sera même plus.assez épais pour 
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cacher la réAlité· d'un :qys:tè.me -répre.ssif se préparant par tous les moyens, 
les plus im!Jlon.des .so·ient~ils, à o.ffronter cette force révolutionnaire prête 
à balayer .des siècles d-' exploitD. ti·on •.. 

. : . 
·'· 

Ces deux mouv·ements, 1' un -çle_. r!'!nf.orce!Jlent· mi li taj.re de; 1~ .Etat, l'autre 
de défens~ des dro.i t_s. démocratiques, npparemment contradictoires, jouent en 
fait des rôles tout à. f9-i t complémentaires et ·qui travaillent tous·· deux au , ' 
blindage de- la démocrat~-e. L'un d.éf.end. 1.' or.dre· dé.mocratique par le dévelop
pement mas.sif des forces de répression; l'.autre. ramène. toutes les réactions. 
possibles à une meilleure soumission à l'ordre démocratique par le biais de·· 
la défense des droits démocratiques. L'un et l'autre se renforcent mutuelle
men,t ~ Alors qu'en Belgique,. la libération d.e Graindorge devait démontrer que 
''la lutte p_our. le~ droits démocratiques .. paie"; à Dublin, s'élaborait 1 1 espace 
répressif européen. :. 

Ainsi, tous les partis bourgeois, de l'extrême droite à l'extrême-gauche 
se comp~ètent lorsqu'il s!agit de défendre la démocratie contre son ennemi 
mortel qui ~st le:prolétariat, jusqu'au parti communi~t~ ~talien qui, après 
avoir appuyé:toutes les mesures d'austérité, déclare qu'il faut condamner 
non seul.em.ent le terrorisme mais aussi .t9ut acte de violenc~ à 1 'usine. 

. ' 

NOUS· SOMMES ."-COUPABLES" DE LUTTER CONTRE LA DEHOCRATIE 
=====~=~==~==~=======~=======~============;=========== 

.. 
. A~o~s· 9ue l'exploitation des o~vrler~ devient de plus. en plus infernale, 

les exhorta ti ons des. syndicats au calme ne font _q-q~ qe .. ,multiplier. Faisant 
échos au choru~ des partis contre le terrorisme, les syndicats se ~reposent. 
de ~roscrire l'~sage de la.violence des actions·o~vrières. 

Depui!S les mises. en garde "ne répondon.s pas aux provocations de _la poli ... 
ce", jusqu'à livrer les ouvriers combatifs à·~a police, ·les syndicats n'ont 
qu'un seul but: désamorcer les luttes et amener les ouvriers sur le droit 
chemin de la démocrati~ o~ les multiples divisions entre. secteurs, usines, 
ateliers, sexes, temporaires, chômeurs, o~ la libert~ d'expression (le droit 
de vote), la libe~té du travail (le droit de ne pas .faire la grève), ne lais
sent aucune place à l'expression ~es intérêts d~ classe. 

,,•· 

:·· 

. •. ~ 

Et lorsque malgré tout.il y a affrontements de class~, les syn~icats se 
chargent .de défendre les "innocents" en laissant à la. justièe le soin de punir. 
les 11 coupqbles 11 • On sait ce que cela a signifié lors de.la répression de la . 
manifestation du 23 mars 79 à Paris et lors du licenciement de 61 ouvriers .de 
Fiat.en septembre dernier. Ne sont considéré~ 'comme "innocents" que ceux qui 
acceptent Çl,e se plier à la discipline démocratique des syndicats" Tandis qu'à 
Paris il s'agissait de condamner tout ce qui a éch~~pé au contrôle. des syndi
cats; à Turin, les syndicats mettent les licenciés devant l'obligation de 
signer une déclaration où ils affirmerai~_nt "accepter les valeurs fondamen
tales dont. s 1 inspire 1 1 action du syndicat' et en ,particulier p.art'ager sa c.on
damnation non seulement du terrorisme, mais d~ toute pr~ti~u~ de ~exation et 
d'intimidation." 

Punir féroce.ment toute réelle réaction de cl.asse qui ne peut .s'exprimer 
que violemment face à la terreur d'Etat.de 1~ bourgeoisie, cacher ce carac
tère de classe a force de campagnes mensongères pour enfin décapiter le mou
vement ouvrier dès lors affublé du titre de "mé!-lfaiteurs inconscients", ••• 
tel est le dessein que fomente la bourgeoisie mondiale a~ ~om des sa~ro-saints 
droits démocratiq~es. 

Contre toutea ces tentatives de sabotage des luttes, opposons notre 
décision et notre unité, passons outre les barrières syndicales et démocrati-
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ques, "les communistes n'ont pas de constitutions codifiées à proposer. Ils 

ont un monde de mensonges et de constitutions cristallisées.dans le 
droit et dans la force de la classe dominante à a~attre. Ils savent que 
seul un appareil révolutionnaire et totalitaire de force et de pouvoir 
sans exclusion d'aucun moyen, pourra empêcher que les infâmes résidus 
d'une époque de barbarie ressurgissent et qu'affamé de vengeance et de 
servitude, le monstre du privilège social relève la tête, lançant pour 
millième fois le cri menteur de Liberté!" Bordiga 

(1) voir "Solidarité avec les emprisonnés du 23 mars" -Le Communiste n°2 
(2) voir "Mouvement communiste et syndicalisme" - Le Communiste n°4 
(3) voir "Discussion sur le terrorisme" - Le Communiste n°3 

. . 
---------------------------~----~------

PUBLICATION DU GROUPE COMHUNISTE INTERNATIONALISTE 
==========================================~======= 

·Sommaire de Le Communiste n°3 : 
Guerre à l'austérité 
Beigique: l'offensive anti-ouvrière se poursuit 

- Discussion sur le terrorisme 
- Correspondance 
- Kurdistan: Le piège de la "libération nationale" 
- Nicaragua: la Patrie· libre'' c'est la mort du prolétariat 
- Pour un front de classe 
- Livre: "Contre-révolution en Espagne 1936-1939" 

Sommaire de Le Communiste n°4 
- La grève ~u port de Rotterdam 
- Belgique: le "maintien du pouvoir d'achat.:, un mot d'ordre réactionnaire 
- Cambodge: les sommets de la civilisation 
- Mémoire ouvrière: "Les voies qui conduisent au noskisme" 
- A propos des conférences internationales 

La revue Comunismo n'1 est entièrement consacrée à la dénonciation de 
la démocratie. 

Sommaire de Comunismo n·'2 : 
- Liberacion nacional: cobertura de la guerra imperialista 
- Exilio: revolucion y contrarrevolucion 
- Trotskismo:·producta y agente. de là contrarrevolucion 

Nicaragua: "La Patria Libre"· es la muerte del proletariado 
- Espana: democretinismo en accion 
- 1917-21: hasta la Patagonia! 

Brochure: "Rupture q.vec le Courant Communiste International" 

Nous proposons la formule d'abonnement suivante pour nos revue~: 
200 FB 130 FF 1 15 FS /500 pesetas pour 10 exemplaires.de la rev~e en·fran~. 
çais ou pour ~ exemplaire~ de la revue en espagnol. · ' 

Lesrouscriptions et abonnements sont à verser ~u CCP 000-0386683-41 de Milants 
à 1170 Bruxelle~, avec mention de la raison du versement. 



A[~~hom Stt Q[Berrl 
UN COMlllE 0 0 0 POUR 
SA30lER lA·GRE~E 

Apris plus d'un mois de giive avec occupation de l'usine i l'Alsthom St
Ouen, les ouvriers n'ont pu arracher la moindre miette à la bourgeoisie. ~~--
.s:une des. revendications, .. qui portaient sur le salaire (300F pour tous, 13ime 
mois) et la durée du temps de travail, n'a été satisfaite. A la détermination 
des grévistes, la bourgeoisie a opposé une. détermination plus grande encnre. 
Les flics sont intervenus pour récu~é~er l'~s~~e et le travail a repris l~s. 
jours suivants. Toutos les luttes dari~ la métallurgie ces derniers mois, con
tre l'austérité, pour l'augmentation des salaires, pour· la réduction du temps 
de travail, n'ont obtenu qu'une seule réponse les flics, quand l'épuis~m·en't 
des grévistes ne suffisait pas. 

La grève de St-Ouen est restée isolée par rapport à l'~sine Alsthom de 
Belfort, en grève aussi. Les syndicats r1 i ont pas eu· peur d'affirmer que ~ha-· 
cun se battait pour son propre compte, malgré des revendications communes aux 
ouvriers des deux entreprises. Au m~me titre que les flics offidicils, ce~. -
flics cachés que sont les syndicats ont provoqué l'échec de'là grive. "La: di-·· 
rection bourgeoise de la lutte a réussi à contenir l.e. mouvement .sur le. ter
rain de la négociation et de l'isolement corporatif ~e.chaque usine. 

A st:...O"uen, un courant combatif s'est affirmé dès le -d~but de la grève. 
Il s'est engagé dans la voie de la rupture avec la direction de la lut:te, a
vec les bonzes syndicaux, en manifest.ant une' volonté d' ~ct ion indépendante 
sur essentiellement deux points : l'exigence d'une organisation indépendante 
pour mener la lutte (comité. de grive) et la volonté d'organiser la :dp0ste, 
ou du moins la résistance à l'intervention probable des CRS. Tout au long de 
la grève, ce courant n'a pas pu s'organiser en force au~o,p.ome, en dehors et 
contre la direction bou~geoise. 

La manoeuvre syndicale a été la suivante : au lieu de combattre de front. 
la poussée d'indépendance;et l'exigence d'une· organisation pour·l~:lutte, 
l'Intersyndicale a:at6epté la cré~tion d'un comité de gr~~e, prenant bien 
soin d'en garder la direction. Elle a en fait élargi l'Intersyn4icale! Toutes. 
les décisions étaient prises par le noyau de bonzes.et entériné~s par le co
mité de grive bidon. Les ~yndica:ts se donnaient ainsi un organe :de·'coritrôle 
plus grand, une courroie de transmission supplémentaire entre les grévistes 
et eux. La plu~art· des organisations gauchistes ont évidemment soutenu· cette 
mystific~tion ~t ont· m~me donné en exemple cette grève '~démocratiquement or-
ganisée" (LO, HR, PCR, etc.). . . 

La manoeuvre n'est pourtant pas .no'uvelle. Il y a deux ans, ·dans la grive 
des balayeurs du métro, un comité de grève s'était construit, à partir d'une 
m~me volonté d'indépendance, en adoptant des critires de révocabilité à tout 
moment. La CFDT, profitant de certaines faiblesses des grévistes, avait lais
sé faire et avait imposé ses bonz~s-à tout~~ les réunions, malgré la résis
tance courageuse et constante d'une partie du comité de grive. 
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Dans le cas de l'Alsthom, cela prouve d~j~ une chose : jamais une forme 

d'organisation ne garantit l'ind~pendance de classe. Un comité de grève, une 
assembl~e g~n~rale, voire même un "conseil", peuvent être des instruments de 
lutte contre la classe ouvrière. Dans une pPriode de mont~e des luttes, ces 
formes sont des armes bien plus efficaces aux mains de la bourgeoisie que les 
vieilles Intersyndicales d~consid~rées. C'est pourquoi la bourgeoisie, comme 
elle l'a fait~ St Ouen, n'hésite pas~ offrir des comités clé sur porte aux 
ouvriers, quand la tendance existe à ce qu'ils se donnent une v~ritable organi
sation de lutte. Seul le boycott )e tels organismes para-syndicaux est une 
tactique de classe, associé à la constitution de noya~x ind~pendants (même mi
noritaires), d'assemblées ind8pendantes prenant en main toutes les tâches de la 
lutte, y compris la scission avec les directions bourgeoises du mouvement. 

Qu'est~ce que nous appelons s'organiser en-dehors et contre l'Intersyndi
cale et ses succursales? Cela ne veut pas dire rester dans l'opposition néga
tive et passer son temps à dénoncer les "magouilles" ou l' "inactivité" des 
bonzes. En effet, à quoi sert-il de dénoncer un comité para-syndical sans le 
boycotter? Sinon~ s'~puiser à lutter à l'intérieur pour tenter d'imposer aux 
bonzes la."-reconnaissance de la minorité", s'épuiser à faire accepter des ac
tions à 1 'Intersyndicale qui, de toute façon, le·s d~naturera si elle .les accep
te! Boycotter activement, c'est viser par l'action et -~ ~ la simple dénon
ciation à la destruction des organismes bourgeois; c'est prendre en main de ma
nièr.e -autonome toutes les tâches dt! combat : l'action. direct:e, la liaison ·avec 
les ouvriers des autres usines en grève, la propagande et l'agitation autour 
des objectifs et des méthodis de la lutte, etc. . 

Pourquoi cela ne s'est-il pas passé 3. Alsthom St Ouen? _J?ourquoi la forte 
minorité qui s'était prononcée pour la r~sistance aux flics n'a-t-elle pas rom
pu avec les syndicats, au début ou pendant la grève? ~lle restait en fait para
lys~e par un bila·n erroné de la grè~e préc~dente, en continuant à croire que ce 
qui avait manqu~ en 1977, et ne devait plus se reproduire, c'était le manque·· 
d'unite syndical'e. Mais i'uhité syndicale n'est pas l'unité du prol~tariat! On 
aurait. pti ~arler d~ pas d~ns la v~ie de l'unité buvrière si des lie~s réels de 
soiida:d té ·s'étaient tissés ·_d.ans une lutte commune des prolé-taires de Belfort 
et d~ St Ouen, liaison élémentaire que bien entendu, ni· la CGT, ni ia CFDT n' 
ont im~ulsés (que du contraire1). 

Au riom du respect de la majorité et de 1 'uni té· formelles, la forte minori
té qui était résolue à résister aux flics ne s'est pns organisée pour cela; 
faute d'une structure indépendante, les grévistes les plu13 .. Q.é_te:rminés ont ~té 
perpétuellement soumis à Ïa propagande pacifiste et légaliste de 1 'Intersyndica
le (dont le champion était un maoïste de l'Humanité Rouge - bonze CFDT). La 
prise· en main des tâches illégales par une minorité constitue pourtant bien 
souvent une mei~leure propagande qu'un débat sur la violence. La minorité avait 
une vision statique et non dynamique de la majorité : elle ne compr·en'ait ·pas 
que les.majorités ne sont pas des fétiches devant lesquels se pr6stern~r, mais 
qu'elles se gagnent dans et par la lutte. 

Au même moment à l'Alsthom Belfort, malgré une participation-moindre à la 
grève (nombre ~e cartes de grévistes inférieur en pourcentage, ouvriers exclus 
de l'usine.par l'Intersyndicale qui seule "occupait" les lieux), une tendance à 
l'indépendance s'organisait à travers certains piquets de grève éphappant au 
contr8ie des flics syndicaux. C'est san~ doute parce que l'Intersyndicale n'a
vait pas de succursale "démocratique" que.de$ ouvriers, san-s ·attendre l'accord 
des bonzes ou la caution formelle de la majorité, ont formé ces piquets "incon
tr8lés" et ont constitué un stock d'explosifs à l'intérieur de l'usine (stock 
liv~~ à la police par le~ syndica~s). Cette scission_pratique n'.aurait peut-ê
tre pa's eu lieu si un "cami té de grève 11 ou autre instrument d'uni té bourgeoise 
avait été mis en place. (sui te page 16) 



.... 

lA COURSE ~ERS 
lA ··GUERRE 

·,; .. 

. . , 
Les contradictions du capital deviennent de plus en plus intnl~rabl~s, 

tant pour les prol~taires que pour la bourgeoisie. Entraînée dans la danse 
eup}J.orique d'un d~veloppement sans précédent après la seconde guerrP. mondi-

. aie; ii-b6urgeoisic se réveille brutalement .devant la dure réalité de la. 
cris·e· sans appel. Secouée par cette crise, la bourgeoisie est forc~e d'en 
ralentir les effets, pour éviter les explosions sociales qui remettent·sa 
domination en cause, et pour préparer les voies qui mènent à ·une nouvelle 
guerre mondiale, seule solution de la bourgeoisie pour assainir le capital 
un bout de temps. · 

.. , . 

Le.s crises du c~pital ne font què multiplier les fermetures d'usines, 
lês mises au chômage.;· les mesures de rationalisation q~i s~vissent d~jà e~ 
période d '.expansion,· éliminant tout ce qui est non-C:onc,urrentiel et donc 
un poid~ non-rentab.le pour le c_api tal. Toutes ces opéi-a:tiozis se concentre~t 
·pour finalement se réaliser ·pleinememt dans la guer.~e gén~ralisée. L.es des-
trt!-ctions touchent alors l'ensemble de la socié_té et: en extirpent toutes. 
les épines qui entravent son fonctionnement: massacre de la classe proléta
rienne qui met l'existence de la bourgeoisie en p~ril, annihilation de tou
te la surproduction dt!- capital, que ce soit au niveau de la main d-oeuvre 
surabondante, des entreprises dépassées ou des machines caduques~ Sous le 
capital, la destruction est devenue une fonction reproductrice d~ la so-
ciété. ' 

f1~is la préparat~on de ·c.et.te nouvelle guerre mondiale à laquelle. C9Dr" 

duit· n;éc~ssairem.en:t la ·logique .da fonctionnement ·capi t:aliste, oblige. la .. 
bourge:ois;i.e à planifier toutes les mesures pour garder le contrôle de l-a 
·situation. Autant la cri~e pousse à une austérit~· de plus en plus dure: · 
les restrictions, les diminutions du pouv~ir d'achat, l'augmentation de 
l'intensité de travail les pénuries diverses, les mesures rendant la situa
tion.des prolétaireg précaire, instaurant une mall~abilit~ à ~a merci des 
dess.eins de la .bourgeoisie; au tant ces mesures d~terminent les prolétaires 
à lutter pour l.eurs propres intérêts de classe ant'agoniques· à ceux de: "la 
bourgeoisie. Celle-ci doit donc tempérér suivant les· rapports de forces\ 
faire en sorte que les prol~taires continuent' à ·se résigner p·our que firia·
lement ils participent à leur propre destructiort. · 

C'est dans cette situation e~plbsive de contradictions et d'antagonis
mes avivés, que la bourgeoisie, pour militariser la société, tout en évitant 
l~~·affrontements de classe, met en branle tout son appareil idéologiq~e, 
déchaîne l'hystérie nationa].iste là où elle le peut, ·ce qui lui permet 
alors de faire passer tout l'effort de guerre qu'elle ve~t. 
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A.FGRANISTAN: L'HYSTERIE NATIONALISTE SE PROPAGE 

. . 
=====~===~~==~~================================ 

Nous assist·ons ·aujourd'hui à ~rt· saut qualitatif important dans la ten
tative de restructuratïon des constellation:s impé:d .. B.l"iptes,. accompaghé de 
campagnes idéologique·s· visant à disséminer les prolétaires· d!3-h:s la' popula-
tion appelée à accepter les "sa~rifi·ces néc"essaires".. . •·: . . 

Ce tournant dans l'évolution des événements internationaux est marqué 
par la publicité accordée à. liatrivée· des trou~es soviétiques en Afghanis
tan. Ce n'est pas leur présence en soi qui déclenche les pasiibn~, ~ar l'in
troduction des forces armées russe se font déjà depuis plusieurs années. 
Pourquoi. ces événements prennent-ils unè telle. proportion, alors qùe les 
"aides" officîëlles et officieùses sont mon~aies courantes de·Pa.r 1~ iiiorido? 
(Il suffit· en.effet', de voir toutes les "aides"'militaires, qtiielleG soiènt 
effectuées en matériel ou en eff~ctifs humains, conc~dées à tous les ~ouve
mente de libération nationale au aux gouvernements en place~~ La te~è~~n 
actuelle·naît· plus particulièrement des· bouleversements découlant de la·cri
se) cristallisant· les contradictions· dans les pays allant d~ la' région du 
Paki~fan à l'Arabie Sao~dité. Là se 66n6en~re une grande.partie :des enj~ux 
actuels des irrrpériali~mes: iê pétrole. ·L' équill.bre 'mondial en découl~. De · 
plus, touA ces Etats affaibiis.pat les.co~vulsions.successi~es de la crise, 
doivent faire face aux antagonismes de classe allant crescendo. En Arabie 
Saoudite par exem~le; les morts se ·comptent ·par ·centaines lors de~ téntiti
ves de la bourgeoi~ie à briser' lés grèves .des ouvriers du pétrole. La lutte 
de c~asse à l'origine.de la situation.explnsive en Iran est aussi, en ce 
pays, ·un facteur.important de la tension sociale qui met la bourge~isie de 
toute la zone .. d~ gç>lfe persique sur des charbons ardents.· 

L'Iran,-. il y.q. quelques années à peine. était un pion vital et sûr de 
la stratégie américaine, une avancée superarmée, qui en tout point conco.r
d~if avec les intérêts de la constellation occidentale. Cette sentinelle de 
granit s'~st, en moins de temps qutil n'en faut pour le dire, désagrégée. 
so~~ les coups de butoir du prolétariat. Sous l'action du p~~létari?t, toute 
l'armé~, tout J'appareil productif et toute l'assurance de la bourgeoisie 
sont tombés, balayés. Les .seules ress~urces de la bourgeoisie inquiète 
étaient dè. tenter de prendre la direction du mouvement en plaçant une frac
tion radicai.e et dure à sa têta"~ Aujourd'h"ui, ).,es Khomeinistes sont. les 
seÙls capables de rabatt~e to~t 1~ ~on~e,.dans l'union nationale en stygmati
sant la haine de l'impfoiialisme américain ·OU russe. Ce radicalisme nationa
liste est l'un~que id~ologie. permettant,. à peine, l'union. A peine, car la 
lutte ·de classe n'en a ~~s pou~ autant été étouffée. Et les polaris~tions. 
successives (qu'elnes soient entre "minorités nationales'.' _ou,entre autres 
ayatollahs). sont l'expression du malaise cont.inu qui existe au sein de ·la 
bourgeoisie· face .aux grève·s et ·.émeutes incessantes (malgré leur ·no.~velle 
"interdictio~" par la constitution). Si une remobilisation et une reconsti
tution de l'armé~ se ~ont effectuées, son emplo~ dans une guerre, même con
tre des "minorités nationales",· est faite avec. prudence: la bourgeoisie· 
n'est pas encore parvenue à faire croire aux prolétaires que leurs intérêts 
convergent avec la "sauvegarde de la nation". . . . . . ' 

.. Casse~ le caractère de classe des tensions en Afghanistan, tel est·~~
des effets pro~oqués par l'arrivée des· troupe~ nusées; les énergies.sont . 
détournées. vers 1 1 al ternat ive hourgeoi~e:. pro. -OU an ti-soviétique.' En effet·, 
l'Etat. afghan, dÇJ.ns l'orbi te soviétique depui.s· les années '20, menaçait 
d'échapper i son influence. sous l'action de la. lutte de cl~sse. Cés derni~~s 

, l'Etai ~usse avait déjà introduit des effectifs compoiés de militair~~ 
de la même ethnie que les habitants de l'Afghanistan, provenant des contrées 
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frontalières. Mais ces troupes elles-mêmes ne suffisaient plus, elles se d~
composaient et les désertions se multipliaient. C'est.pourquoi l'armée russe 
est··alors·intervenué massivement pour liquider physiquement toutes les oppo
sition~ de classei en cristallisant une nouv~lle polarisation inter-bourgeoi
se·celle-là, qui entraîne les prolétaires dans une guerre fratricide pour_, 
des intérêts capitaliste~ quiils soient inscrits dans une lutte de libéra
tion nationale, pro-soviétique ou pro~américaine. 

L'AFGHANISTAN, UN LIEU STRATEGIQUE DES IMPERIALISMES 
. . . ==================================================== 

P·ar sa po si tio·n,' 1 'Et~t afghan est un pays. spécial.em~nt conv.oi t.é -par : 
1~§ deux imp€rialis~es •. Les de~x blocs en ont parfaitement conscience à en
tendre ·la· déclaration de Carter: d'abord, 1 'interven tien 'sovi~tique élimine 
un· "Etat :··fampon", comme il 1' a·ppelle, entre 1 'URSS et ;Le Pakis~an et entre: 
1 'URss· et 1 'Iran·; ce qui menace plus directement la zone d'influence améri
d~irie. Mais~ côt~ de cet argument alarmiste qui vient alimen~~r. la.propa-. 
gande anti-s6viét{que, c'est le rapprochement stratégique des.troupes,d'URSS 
à cïn·q t:'ents kilomètres de la premiè.re grande. route. d 1 acheminement du pétro
le, a~tère ~itale pou~ l'approyisionnem~n~ de ~out le bloc occ~d~nt~~ qui 
motiv~ l'ama~sem~nt des forces américaines~~ Pakistan. . . 

. . 
rour l'URS~, l'éloignement de l'Etat afghan de son orbite nécessitait 

do~~. des mesures é1,1.ergiques pour Vj:!nir à bout de tous les "-_rebelles", Une 
entière: soumission renforçant la cohésion du bloc russe. ne l'autre côté, 
l'approvisionnement ~ilitaire et autre des fractions bourgeoises dans l'op-· 
position, en vue de provoquer un renversement de la situation, est un axe 
de lp. politiqu~ des Etats-Unis. Et vu l'importance de l'enjeu, les Eœts-Unis 
tentent de rameuter tous les Etats hésitants à leur point de vue et de con-· 
solider les Etats."inconditionnels" pour renforcer leur influence dans toute 
cette région.·Carter tente alors de relativiser les différends qui opposent 
1 'Iran et les .Etats-Unis, pour dénoncer "1 'ennemi commun: -1 'URSS". :::'ar sa 
campagne de dénonciation de•l'impérialisme soviétique, il parvient à renfor
cer une unité, la·cohésion de la constellation occidentale malgié ·les con~ 
tr?dictions internes qui la travaillent. Le Pakistan s '·offre -comme base d' 
appui des offensives "rebelles" ElD Afghanistan. La Chine intervient pour 
apporter son soutien militaire. La cristallisation des pays exportateurs du 
pétrole de la région contre l'Union soviétique, conduit à la tentative d'i
soler 1 'Et~t afghan •. Toutes les actions des Etats-Unis visent à défendre 
leurs intérêts au Moyen-Orient et à rendre leurs positions·inexpugnabl~s.· 
L'aide militaire .est considêrablement r~nforcée dans les Etats allié~~e la· 
région: l'Etat américain a par exemple décidé de renforcer le matériel armé 
en Egypte pour remplacer les armes soviétiques, et li•r~ aujourdihui des 
armes. sophistiquées refusées hier. L 'Egypte est petit à petit en grain d~ 
remplacer 1 'I.ran dans son .rôle de superflic de la région. Sadate vient', en 
outre, pour renf.orcer sa cohésion avec les USA,· de renvoyer les derniers 
con$eillers soviétiques qi!il avait encore à sa disposition. 

Tous ces éléments mènent à un point de cohésion plus grand dans chaque 
bloc. L~s différentes fractions de la bourgeoisie se lient provisoirement 
pour' fa:lre face au bloc .adv:e.rse •. Cette unité, plus grande. permet d'accomplir 
des manoeuvre.s .t.ant économiques l{Ue ·militaires plus concentrées et donc plus. 
efficaces. Les m~sures de boycott· déjà en'ap~licatibn laissent prévoir un. 
rep.li plus grand des constellp.tions sur elles-mêmes, aiguisant encore davan
tage les ~pntra~ictions qui provoquent leur& affrontements et ·l'intensifica
tion des préparations à leurs généralisations. 
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LES CONSEQUENCES DE LA CAMPAGNE NATIONALISTE EN OCCIDENT 
=== = = == ==--= ====-:: ====.= =====.== = == ==; ==·===::::;==.,:::::;:::====== == ==== =.= == 

La bourgeoisie pro~oque, en menarit ~ette campagne nation~liste, un ma-: 
l~ise dans les masses : on parl~. dans tous les coins .d'une troisi~me guerre 
mondiale comme perspective à court. terme. Cette .dramatisation, soud,aine est 
précis~m~nt voulue pa,r l~s différ~nts Etats, afin d.e regrouper tout le. monde 
sous le drapeau national. En polarisant l'attention sur une menace "venant 
de l'extérieur", la bourgeoisie tente de faire accepter ses plans .de res
tructuration et de rationalisation de l'appareil de production, en d'autres 
termes, de nouvelles mesures d'austérité. A ce niveau, la situation aux 
Etats~Unis n'est qu'un exemple, particuli~rement frappant, de ce qui se pas
se partout. 

Aux Età.ts-::-Unis, Carter réussit_ le ... coup de maître de donner un nouvel é
lan à l'unité nationale, c~ qui lui permet de faire passer plus aisément des 
mesures d'austéritk.· Sous le couvert de la propagande anti-soviéti~ue,.Car
ter convainc les masses à faire des sacrifices ~our défendre la ~osi{i6~ · ·· 
des Etats~Unis com~e premi~re for~e mondiale. Il augmente le budget d'arme
ment sans cacher que ce sera au détriment du budget social ~ déjà les esti
mations faites prévoient que l'augmentation des crédits militaires provoque
ra une croissance de plus de 6% du chômage (plus d'un million de chômeurs) 
et un bc~d inflationniste rien que dans l'année 1980. Le recensement des 
hommes en âge de combattre en vue d'une éventuelle mobilisation constitue un 
premier pas vers la réinstitution du service militaire obligatoire. Un autre 
objectif est de réinsuffler une efficacité à la CIA, considérée aujourd'hui 
comme trop muselée pour pouvoir agir. 

Les objectifs sont clairs, mais déjà apr~s la prem1ere vague d'enthou-
siasme", des oppositions apparaissent au sein de la bourgeoisie, même 
faibles. Comme par exemple l'exigence des usines sidérurgiques américaines 
de renforcer les mesures protectionnistes. La bourgeoisie craint les réac
tiom prolétariennes contre l'accroissement excessif du chômage. Tandis que 
Carter pourrait rencontrer des difficultés du côté de l'Europe dans sa poli
tique de renforcement du bloc occidental, car les entreprises européennes 
seraient les premi~res touchées. 

Un aspect des campagnes belliqueuses est également de cacher le fait 
que la guerre est une réalité constante du capital : elle ne s'est pas seu
lement passée en 1870-71, en 1914-18 ou en 1939-45. C'est la même bourgeoi
sie qui appelle aujourd'hui à-un nouvel effort d'armement pour augmenter la 
''force de dissuasion~ (à la guerre!), qui envoie des milliers de prolétaires 
dans les champs de batailles au Cambodge, en Afghanistan , au Moyen-Orient, 
hier en Angola, en Somalie, au Shaba, au Vietnam, en Algérie, ••• et d~m~in, 
il est vrai, dans le·monde entier. 

Cependant, malgré l'utilisation de la "crise afghane", la vague de na
tionalisme ne prend que partiellement. Si elle permet aujoud'hui de faire 
passer certaines mesures d'austérité et de renforcement du potentiel mili
taire, les dispositions qui touchent de mani~re directe le niveau de vie des 
ouvriers, cristallisent et mobilisent ces derniers contre la bourgeoisie 
pour lutter contre les licenciements ou contre la baisse des salaires. Ainr 
si malgré les cris d'alarme de la bourgeoisie occidentale contre l'URSS, 
les prolétaires de la sidérurgie en Angleterre durcissent leur lutte contre 
le gouvernement Tatcher. 

Pour la bourgeoisie, la guerre est une perspective inévitable. Tout 
propos et action réformistes, pacifistes, démocratiques, ne font que mas
quer que la guerre est la seule solution de survie de la société ••• bour
goise. La guerre mondiale généralisée n'est que la prolongation sur le ter
rain militaire de la crise mondiale généralisée. 
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Pour le prolétariat, la guerre impérialiste n'est ~ inévitable. La 

capacité de la bourgeoisie à précipit.er la société tout entière dans la guer
re d.&pend de l'acc.or:d des prolétair~s à s'y laisser. condufr~-~. Or, aujourd'hui 
l' adh~sion_ des_ p~olétaires a~x plans de la bourgeoisie n '.est pas acq'\lise. 
Les ~ù.ttes ouvrières. c.ontre les mesures. d'au.st.'éri té sont une lutte CO:Ijlt,re ; . 
tout~ 1~ bourg~oisi~, contre. la sol~tion bourgeoise à ia crise. Leur axten
sion e~t· ia seule solutio~.pour arr6ter liextension de la guerre elle-m6me, 
et pou~·venir e~ aide au~ ouvriers qui se font déjà massacrer pour les inté~ 
r6ts de la classe ennemie. 

Pas plus que la ''sauvegarde de 1' économie nàtionale" face à la concur
rence étrangère, la "défense de la démocratie" ne mérite le moindre sacri
fice des ouvriers. ~a crise révèle plus. que jamais la di vision. en classes 
de la société, le fàit que les prolétaires ne sont qu'une marchandise pour 
le c~pitiü, et rien d'autre;. et .lo:r:-squ'il y .a trop de marchandises, la~
geoisie les };t~t les détr~i t_. 

"Le prolétari~t.revenciique urie seule guerre la guerre civil~ contre 
toutes les bourgeoisies" ( i•Commu:t:J.isme", 19.3'7) 

'. 

'· 
Fui-ce d~. l' artic:i..e · ALSTHOM ST OUEN : UN COMITE POUR SABOTER.LA'GREVE! 

============================================~========= 

Une conclusion se dégage de la lutte d'Alsthom·: l'unité ne ·peut se fai~ 
re que sur la base de la scission. Hésiter à rompre au nom de l'unité syndi
cale, .. c'est ne pas comprendre .de qtJ.elle un~ té nous avons besoin. 



Dans "Le Communiste" n°3, rious avions entamé une discussio~ ~vec la 
Communist rworkers' Organisation, sur la question.du terrorisme prolétarien. 
Le CWO a r_épondu à notre premier texte (voir leur revue "Revolutionary Pers
pectives" no 15); nous le publions ci-dessous, sui vi de nos remarques. 

* * 

LA REPONSE DU CWO 
---------------------~-~-----~----

Il apparait_clairement,des critiques du GCI que les ca~arades de Bel
gique craignent que le CWO .souffre d'illusions pacifistes qui nous em.pêch~
raient de voir la nécessit& pour la classe de se préparer militairement à 
la lutte révolutionnaire. Une telil.e crainte ·est sans doute compréhensible 
ch~z un groupe qui n'a rompu.que r&cemment avec une organisation.comm~ le 
CCI, dont les tendances pacifistes mènent. à un schém8 de révolution qui n'· 
adm~t même pas la nécessité pour le prolétariat d'utiliser la force contre· 
la contre-révolution capitaliste. Cependant, la lecture de n'importe quel 
article du CWO sur le te.rrorisme et la violence devrait convaincre tout le 
monde, sauf les plus aveugles, que no.us ·n·' acceptons EN AUCUN CAS la possibi
lité de la révolution sans l'usage organisé de la force par la classe ouvri
ère. Et si nous n'avons pas discuté_la possibilité d'affrontements violents 
entre le prolétariat et les force.s de. 1 'Etat capitaliste AVANT ·la révolu
tion .-ou son cor.ollaire évident: que les révolutionnaires doivent appeler 
à s6utenir les étapes.de la cla~se vers son armement- c'est parce que nous 
avons ~onsidkré de telles choses fondamentales comme axiomatiques ~ans des 
articles qui traitaient d.' autres aspects de la question glob,ale de la ter
reur et de la violence de classe. (1) 

Il semble que sur la question. du terrorisme prolé\a:r;-ien il y ait. u;ne 
certaine dif.férence de sémantique entr~ 'nos deux groupes. Par .exemple, nous 

(1) Sur ce point, nous devons demander aux camarades du GCI pourquoi ils 
s'attachent opiniitrement à citer un article de RP· 9 visant des groupes 
terroristes capitalistes comme l'IRA, et ne citent pas un seul mot de RP 13 
dans le.quel nous écrivions sur la nécessité de la "violence de cla'sse" pro ... 
létarienne (ou "terreur prolétarienne" comme ils 1 'appelleraient) à .la fois 
aujourd'hui et pendant la révolutioti. 
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verrions de nombreux aspects que le GCI relie à la "terreur", comme exem-
ples de "violence de classe" -tels que des groupes d'ouvriers en grève qui 
affrontent violemment les forces armées de l'Etat; ou des groupes'armés or
ganisés agissant sous l'égide d'une organisation politique communiste, tel 
le groupe de Max Holz venant du KAPD au cours de la dernière vague révolu
tionnaire. En ce sens, il est erroné de la p~rt du GCI d'affirmer que nous 
faisons une "distinction fondamentale" entre le terrorisme à grande échelle 
que nous supportons parce qu'il signifie l'insurrection, et le terrorisme à 
petite échelle auquel nous nous opposons parce qu'il n'est pas l'insurrec
tion. Une telle approche -tout blan~ ou tout noir- non dialectique du déve
loppement du surgissement révolutionnaire revient à jeter l'anathème sur les 
perspectives développées par le CWO. Avec le GCI nous reconnaissons que les 
milices rouges ne surgissent pas du néant, que l'inévitabilité de l'accrois
sement des affrontements violents entre le prolétariat et les forces de ré
pression fournit la base pour que le prolétariat recopn?~sse .. l,q. nécessij:~ 
de s' armèr •. Nous ni ay6ns' JAMAIS prêché la "souiniss~o·n à la vioJep.ç~ de.· lp. . . . ,. . '.· . ·.· \. ' . . 
bourgeoi~ie'' et toujours soutenu tout ~ouvement' de class~ qui ~~ait.~e. re-
présailles violente's' c'ontre· l'Etat· capitaliste·. (Pa~. exemple, .. dans·''notr~. bu:J.7"' 
letin Workers' Voïëè et· d.ans RP 13, nous soutenons. l.es actions mËmées par . 
les sidérurgistes en France contre leurs patrons et les autorités locales). 
Et inutile de dire que notre persepctive est que, la lutte de classe s'in
tensifiant et l'Etat renforçant ses mesures répressives contre la classe, 
les révolutionnaires doivent mener une agitation et une propagande pour la 
création d'unités d'auto-défense des ouvriers, sous l'égide de l'organisa
tion révolutionnaire elle-même. Ceci est particulièrement important dans les 
régions qui ont une longue tradition de légalité bourgeoise et où l'Etat ca
pitaliste parvient bien à maintenir le mythe de son "objectivité" vis-à-vis 
de la lutte de classe. 

Mais nous ne pouvons attribuer tou tes les cri tiques du GCI à ün'ë· :diffé·
rence sémantique. Bien qu'il soit faux de dire que le CWO a. un pr~ncipe d' 
"anti-ter·rorisme"(nous avons touj.oùrs adop~é 1e fondement mâr:iistb selon 1~
quel nous sommes opposés à ia: conception de la révolution faite· par un·e .:P.e-:
tite minorité. terr~riste, pa~c~ qu'elle titerait ~6n b~t et n6n en ~ertu ai· 
une position princ'ipielle), ou de dire que nous n'admettons pas i-• inévl. tàbi:... 
lité de violence entre les classes avant l'insurrection, il est vrai que jus- .. 
qu'ici nous n'avons pa.'s discuté 'en détails les actuels lJioyen·s par .. lesquels · : 
la classe peut s 1 armer alors que nous nous. orien'tons vers une ~i tuat~on révo
lutionnai~e. En particulier nous avons.piutSt considéré les g~6up~~ t~rror~s7 
tes armés qûi agis~ent en dehors d'e 1~· lutte dé classe· immédiate comme pures · ., 
expre~sioné de la détaite de la révolution~ 

.. 

Par définition, l'existence de tels groupes est ûn,signe de l.'absence d' 
une conscience révolutionnaire générale dans la classe ouvrière •. ~istoriqu~
ment, le reflux du mouvement révolutionnaire donnait iieu à des ouvriers cons
cients armés, luttant contre la montée de la contre~révolutio~ blanche (le · 
groupe de W~x Holz en Allemagne en est un bo~ exemple). Il est significatif; .. 
que toüte~ les citations fait~s par le GCI des communistes montrant leÙr ap
pui à des groupes "terroristes" armés de la classe ouvrière -càd des organes 
de la violence de çlasse-, dans la dernière vague révolutionnaire (avec les
quelles nous ne ··pouvons. q~ 'être d 'acéo~d), datel)t de 1921 morrient où~ nous· . 
pouvons·ie'dire auj~urd'h~i;· ia révolution était défaite. Cependant, pour 
les révolutionnaires de cette époque-là, le déclin de la lutte de cilasse é
tait vu comme un reflux temporaire, un moment de consolidation des forces du 
~rolétariat, prêt à une nouvelle ~ttaque insurrectionnelle c6ntre l'Etat cia
pitaliste. Mais·sans la renaissance ·de la lutte révolutionnaire de massé, et· 
avec l~1déclin conséquent de la force des organisations politiques du pr6'lé
tariat1 les groupes de combat prolétariens étaient voués à ~'isolement'~t,· 
soit à une décomposition interne soit à une défaite physique menée par la 
contre-révolution. 
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Mais ce fait en lui-m@me ne signifie pas n~cessairement que de tels 

groupes sont un phénomène manifeste de d~faite. Puisque l'existence de grou
pes· "terroristes". prol-étarièns agissant en dehors d'incidents provoqu~s di
rectement pat la lutte de classe quotidienne est historiquem~nt un signe du 
manque de conscience de classe g~n~ralis~e.;, il est ~galement possible que 
de tels groupes émergent AVANT la r~volution. Ils peu~ent appàraître à un 
moment où la conscience de classe se·d~veloppe mais avant que le mouvement 
g~néral de classe n'ait atteint sa pleine force -quand l'Etat caplteliste 
d~veloppera de plus en plus sa violence, pour essayer de r~primer le mouve~ 
ment r~volutionnaire croissant. · Ou, dans des r~gions sp~cifique s, ·sui té à 
une lutte particulièrement· forte et .à une d~faité locale de· la classe, lés 
groupes. de ccimbat prolétariens ~euvent 6tre n~cessaires ~our com6attre -la 
violence ·d'organisations terroristes· blanches, avant la r~volution. Par e
xemple, ·les ouvriers,· à travers toute 1 'Amérique latine, -rencontrent a:ujour:..:·· 
d'hui la n~cessit~ de se d~fendre eux-m@mes contre les attaques des bandes 
fascistes. De nouveau, dans de pareilles situatio~ si la classe n'a pas d~
jà cré.~ ·ses propres uni t~s de défense, il· est. alors du devoir des communis
tes d'appeler à leur.formation. 

Ceci dit,: cela signifie-t-il que nous devrions accepter sans r~serve 
les a-rguments du GCI? Malheureusement,· 1' insistance (apparemment) du· GCI · 
concernant la -d~fense du terrorisme comme une partie vitale de la lutte de 
classe, les conduit à une position-dangereusement ambigui vis-à-vis des 
gangs terroristes capitalistes. Leur souci de.montrer:que l'id~ologie "anti
terroriste en g~n~ral" est utilis~e par 1 'Etat capital·iste pour renforcer 
sa prapre l~gitimit~, a conduit~ GCI·a:~uri manque dans la d~finition de ses 
critères pour soutenir ou s'opposer à un groupe terroriste·particulier. 
Alors que nous disionsclairement (dans RP 9) qu'avant tout notre m~thode 
pour juger si une organisation tettoriste particulière est dans le camp ca
pitaliste ou prol~tarien, est d'~valuer les buts politiques du groupe en 
question; le GCI peut seulement ~tablir antre parenthèses et sans-explica
tions que 1 'IRA est "bourgeoise"; la RAF .'!petite bourgeoise" et le MIL "pro
l~tarien"·· Mais sur quelle sorte de critère basent-ils leurs affirmations? 
Le GC.I n'est sûrement pas· tomb~ dans le fait de juger à quelle classe un 
groupe appartient simplement par les origines sociologiques de se·s ·nemhres'? 

Q~~-ceci soit le cas ou non, cette classification en trciis vol~ts·fai
te par le G-ëf 'est .. elle-même .. confuse:. sur la cpiesti~n ... d..e Ïa· vioi~n~-e, .. la" ~eu-
le cÏass:Lficatioii ü"tile q~e le·~- ·r~voititionnaires peuvënt "raire :~-~-t de se de-. 
mander·:· i•të .. ei-terrorist"ë·s- poursui.v·e-nt.:..{i~ des. buts·- r-~vo.lutionn_~i~~-s. o-~- ~o-~
tre ... r.~voi"uü.onnaires?" (1). Il ri~-: s' ~gÙ pas i~-i ··d-'une· si~ple qu;e_sti<:>n d~· 
défiriiti"ë"ns for"melies:" toute la question a des imp~ic~tions p~â~~que~. pour 
1' activi t~ (:ies · r~volÜt:i..onnair~~. ···sa~s ~ri tère~ ·poli tiques clairs pour ~ta
blir les bases de classé dë groupes ter.rorist~~ tel~-- -qu 1 ir~ .. appare.issent' 
il y a un danger réel que le GCI apporte erron~ment son soutien ~ la contre
r~volutio·n. 

Mais ceci n'est pas la seule faiblesse dans 1 'argumentation· du GCI. 
L'accent qu'ils portent sur le terrorisme comme une m~thode de lutte, leur 
rejet blas~ de notre argument qui d~fend que les activités des tet~ofistes 
renforcent l'Etat bourgeois (ê), et leur invocation aux r~volutionnaires de: 
comme.ncèr à former des groupes d' auto-d~fense ouvri~re, MAINTENANT,. t'~ù~ . . . . . . . ,. ' 

(1) Et bie~ sûr les buts d'un groupe terroriste sont inextri~ablement liés 
à leÜrs m~thodes. Nous continuons à ~ire qu'il y a certaines m~thodes qui 
sont particulières aux gan.gs t~rroristes capitalistes et que les communistes 
ne peuvent jamais appuyer; par exemple le harcèlement sans discrimination· 
et le bombardement de la classe ouvrière, 
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cela met en relief.··le fait que le GCI cou·rt le danger· de perdre sa clarté 
en.ce qui concerne les priorités des révolutionnaires AUJOURD'HUI. 

:-. ·.· 

Etant donné l'extrême faiblesse des organisations révolutionnaires sur 
la seine internationale dans la situation présente, la tiche ·ptemiêre des 
révolutionnaires-ne peut être· que de travailler èu développemènt d'une for
te organisation·internationale et d'une·présence solide dans la·classe ou
vrière. S?ns:qela, il n'y ·aura pas de parti prolétarien. capable dé· prendre 
la têt~·dans tous les aspects de la lutte de classe (y compris l'activité 
des groupes d'auto-défense ouvriêre); et. sans direction d'un parti révolu
tionnair~ .fort, les actes isolés et non coordonnés de groupes de·combat pro
létariens sont un signe de faiblesse et non de force du mouvement de classe.· 
La préoccupation du GCI sur la question de la terreur montre, .. :qu' il existe 
un .grave danger: que les camarades· copsacrent erronément leuré énergies.au 
terror~~me maintenant. Ainsi que -Lénine-l'écrivait très. clairement· dans: 
"Pa:r;- où comrfiencer ?" 

....... 
" Sur le plan des principes, nous n'avons jama~s rejeté ni ne pouvons 
rejeter la terreur. C'est un des aspects de guerre qui peut convenir 
parfaitement, et même être indispensable à un cert-ain moment du combat, 
dans un cert-ain· état de 1 'armée et dans ·certaines conditions~· Mais le 
faitest justement qu'on nous propose aujourd'hui la terreùr non point· 
comme l'uné des opérations d'une armée combattante, opéiation étroite~ 
ment rattachée et. articulée à tout le système de la lutte, ·mais· comme 
un moyen d~attaque isolée, indépendant de toute armée et se suffisant 
à lui-même~ D'ailleurs, à défaut d'une organisation révoltitionnaire · 
centrale et avec d~s organisations révolutionnaires locales faibles, 
la terreur ne saurait être autre chose. C'est bien pourquoi nous décla
rons résolument que, dans·les circonstances actuelles, la terreur est 
une arme inopportune, inopérante, qui détourne les·tiombcittants les ~lus· 
actifs de leur tiche véritable ·et la plus importante pour tout le mou.,.. 
vement, .et qui désorganise non pas les forces gouvernementales, mais· 
.les forces révolutionnaires. (. •.) ·Loin de nous l'idée de reflise.r toute 
importançe à des cciups .. héroïques isolés, mais notre devoir; est de met
tre· en garde de toute notre énergie contre cet engoue~ent pour la ter- · · 
reur auquel tant de gens sont si enclins aujourd'hui, au point d'y voir 
·notre.arme _principale et essentielle. ( ••• )En d'autres.:termes, l'ob
jeçti:t: ir!l:médiat de notre parti ne peut pas être d'appeler· toutes les 
fo_.rce.s don.t .il diSpose: à se lancer dès iiiaTntë'Ii'ant à 1' attaque, rfiai.s d' 

. appeler à meiTr.e. sur·piëdune organi'S;tion révolutionnaire c1apabïë"':'de 
ra,sse·mblër; tou tesTes f'O'rcëSet d'être le dirigeant non seulement en.-: · · 
·t:itre, mais- r·éel, du mouvemen ~ c 'est-à:CÏire une organisation touj'Otirs 

.. prête à~t-ë'Ii'i'r chaque protestation et chaqu-e:-axplosion,· ·en ·les .m'et-· 
~~nt. à-:-profi:t· pour accroître et endurCir une· armée apte à ITvrer re 

· Coiiibat décisif:t'fsouligné pa;-le CWO) ---

C'est de ce point de vue, et non d'un quelconque principe d'"anti-ter
rorisme." ·ou d'unE;!:. po,sition de "paix sociale"" que nous demandons sérieuse
ment au GQI de réfléchir: à 1 'orientation qu'il est en train ·:de prendre. 

Alors que ·nous reconnaLssons que des groupements~- prolètâ!i:l'ièns: .. 

(2) • Îl est manifestement vrai que l'Etat capitaliste invoquera les mesures 
répressives crois·santes 'de toùte façon contre la classe ouvrière, étant don
né le ·développement de la lutte de classe. Mais si l'Etat n'avait pas l'ex
cuse commode de ~embattre des groupes comme l'IRA et. al. il-s~ra{~ forcé 
de dévbiler ·s~·po{gne de fer dans des circonstances différ~rit~s; lorsqu'il 
serait bien plus clairement vu comme utilisant sa force ar~é~ contre la " 
classe ouvrière. 
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peuvent. surgir ~ans la phase pr~-r~volutionnaire (c'est-i-dire maintenant); 
nous devons voir ~ea groupes comme. passagers (transitoires). Soit ils soumet
tront -l~urs activités i l'orientation gén~rale donnée par la.direction poli
tigue du parti prolétarien; soit·ils abandonneront une perspective prol~ta
rienn~. Bien que le prolétaria~, en tant que volonté collective.:ou en tant 
qu'in~ividus, mênera be~ucoup d'act~s violents {ou "ter.rç:>rifltes" comm~ di
rait le :GCI), ·il .. ne crée pas_ spécifiquement de9 groupes terroristes qui ·ont 
une existence s~parée des autres .organisations et·activit~s de la lutte de 
classe. ·Donc~ nous n'appuyons pas simplement des groupes terroristes, mais 
nous essayons. de les intkgrer dans toutes les activit~s du prolétariat, par
ce que nous reconnais~ons que le terrorisme ~-soi ·ne peut être. le moyen ··par 
lequél ·la classe gagne la: bataille révolutionnaire.. , · 

:.: 

A partir de sa préoccupation envers la question du terrorisme, le GCI ~1 -~ 

sem~~e ~tre sur le point d'abandonner ses aut~es tiches, celles d~~ commti~ 
niste·ec·en tant qu'avant-garde poli ti.que au sein de la· lutte de classe. "6~.;!-~.~ .. -·:.~ :. 
nous, une telle ·étape nierait la fonqtion du GCI comme organisation commu-
niste et affaibiir~it s~rieus~ment la cohérence et la force.·croissante du mi-
lieu commu~iste international. 

.. ~ . 
* 

Nou··s n'allons pas ici réexposer n:otrê pas~ tian globale sur la ques_tion 
du terrorisme (pour ·cela ~ous r"envoyons ·1e lect~ur â notre r-evue ·n°3: "Dis
cussion sur lt.: terrorisme'' ainsi qu' i n.;tre ·'brochure "Rupture ave·c. le· Cou- . 
rant Commun{ste International''). S~; ~as~ du 'texte du CWO ci-d~ssus, n~us · 
allons tenter de cerner les · ·accords entre cette or:gariis~tion et ·nou_à1, 

ainsi que les désaccords qui subsistent. 

* 
* * 

Nbs deux organisations convergent sur la ·né-cessi-té de distinguer, ·p~r
mi les· groupes qui· mènent des actions ·vio·lentes minoritaires, terroristes, 
des groupes bourgeois et des groupes prolétarîens; sur la reconnaissance . 
donc que le te~rorisme peut être •ne méthode de ·l~tte du prolétariat. 

. . 

,; .. 

L'analyse de. la natü.re de. classe d'un groupe terroriste :...a' où d~couler~ 
une positi~ri d~ ~outien. ou de. condamnation~ doit se ·baser sur· les b~ts poli
tiques poursuivis par ce groupe, qui se manifestent tant dans sa plate-forme 
(s'il en a une) que dans son activité! Nous n'avons pas insist~ sur ce point 
dans··notr·e· texte précédent.', car il ne s'agit ·pas li d·'u:n· d~saccord· eritr·e le 
CWO et nous. En effet·, l'' analyse des positions poli tique·s a·~clarées. ·et de. 
1 1 activité a:' une. organisation est n~cessa·ire 'non seulement· vis-à-vis des 
groupes te-rroristes, mais de tout groupe' qui ·~m~rge sur la' scène politique. 
Et si la peti t·e bourgeoisie peut elle aùssi donner ·lieu· i des groupés d·éferl-. 
dant ses· intérêts particu·liérs' ceùx-c·i. ont. une existence f:orc~m'ent éph~ril:ère" 
et connaissent un proce·ssus qui les mène· ·soït dans' le camp prol~tari(m, soi't 
dans les' bras de la bourgeoisie; la petïte bourgeoisie n·' a pas dé projet so-· 
cial p~~p!e, elle ne peut se port~r â 1~ direction de 1~ soci~té. (Ç'est 
pourquoi nous parlons de la RAF comme petite bourgeoise i 1 'origine.,. c:ar. 
elle s'est rapidement rév~lée comme organisation bou!~eoise tou~ court). 

·::.·.··: 

Sur base de .la l'r~ponse du CWO", nous consta·tons égalem·ent. un· 'àccord 
sur la n~cessit~ d'or~~niser la violence prol~tarienne, mêm~ minorit~iti~ 
en r~ponse aux àttaques de la contre.;..révolution et parce qu.e .. l'idsurrection 
elle-même exige une préparation·sur le plan minoritaire~ Le rejet~ par~ncis: 
deux· organisations, de l'' idéoiogie du terro'risme comme "excitateur"·. de. la 
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lutte de classe, n'a donc pas pour corollaire le rejet du terrorisme (comme 
c'est le cas pour beautoup d'organisations, ~ême· centristes), mais la com
préhension de la-nécessité de l'organisation et~de la·centralisation de·la 
violence de·classe, du terrorisme, dans une persepctive révolutionnaire. Les 
tlches.de propagande~ dJagitation, ·d'organisatiori et de'cent~alis~tion des. 
communistes doiyent donc également s'appliquer sur"le plan militairét oui, 
non seulement en fonction de la nécessité de l'auto~défense ouv~ière-·et de 
la préparation de l'insurrection, mais aussi simplement de l'inévitabilité 
d'affrontements violents pa~t{~ls entre les classes·avant la révolution. 

L'e~semble de ces accords entre le CWO et le GCI qui nous paraissent 
fondamentaux pour pouvoir poursuivre un processus de discussion et de clari
fication, ne peuvent cependant ma.squer que des désaccords sur la question ·de 
la violence de classe subsistent entre nos deux organisations. 

. . 
SL le CWO reconnaît-la nécesiité de la mise sur pied: d'organes d'aut~~ 

défense o~vrière, et. +ë· GCI également, on ne peut dire qu'il y a accord sur:.'·' 
ce que: recouvre ce. même terme. Pour le CWO, l' auto-dé·fense ouvrière relève . · 
de la notio.n de .udéfense" au ~;>ens strict. du terme, .c'est-à-dire ldrsque les: 
proiétaire~ ·s'ont "attaq~és" physiquement par la bour-geoisie (cf ce qui ·est 
dit sur l'Amérique latine aujourd'hui); dans de telles conditions des actions 
"de représailles" violentes peuvent alors être menées contre l'Etat capita
liste. Il s'agit en quelque sorte d'une "légitime défense" des prolétaires, 
pour laquelle ils doivent s' organ,iser. Or, pour nous, la consti tutio.n de dé
tache~~nts d~ ;om~at s pour but ''diabord de défend~e physiquem~rit les quvri~ 
ers ei1 :grève et lèurs cîr'gap.isatiorts, mais aussi .de. corilplétt=:r le blocage de 
la production par le. s·abotage dé i 'appr.'o'liisionnement et de la distribution 
capitalistes,· et ênfin ..;quand ·c'est :possible- de faire la ~iémonstration de
vant les prolétaires que i'on peut aussi porter des coups à \'adversaire, 
donnant ainsi à la classe ouvrière confi~nce en elle-même, tout en const{tu
ant un terrain de préparation militaire pour la révolution {il va de soi que 
dans tout cela le terrorisme est une méthode de lutte nécessaire)" ("Le Com
muniste" n°3, page 12). La violence ouvrière (minoritaire ou pas) comprend 
donc également u~ aspect offensif. Il est vrai que le terme d'auto-~éfense 
n'est sahs.dbute ~a~ des plus adéquats,.yu la notion de légitimité -et .donc 
de droit- 'qu'il peut sous-entendre. La. s.imple revendication de 1 'auto-défen
se ouvrière ·ri' est· p·as: en soi une démonstr~tion de ci a s'se (les maoïstes, le.s 
trotskystes·~ux-~êmes ·l'inscrivent dans ieur p~ogramme a~jourd'hui). Nous 
maintenons néanmoins ce terme car historiquement il a été utilisé par les ré
volutiorrn'i3.1.re~ po·ur d~signer la nécEissi té d.e l' organi~ation du terrorisme ou
vrier·. · i 

.. .,'\- .. · 

D' aut'l:•e part, le besoin de recourir au terrain militaire pour combattre 
la bourg_èoi.é:l..e -~s"t". une constante dans le mouvement ouvrier. Les prolétaires 
ne sont 'pas·· att~qués uniq~ement lo~sque les flics ou. 1 'arm~e. vien·n.ént le.s.; 
tabasser. ou les massacrer, mai's leur si tu~tion de classe exploi t.ée. signifie 
qu'ils subissent "pe'rpétuellement 1' attaque de la bourgeoisie~ l·a viole1:1ce ou
verte ete celle-ci. peut déchaîner n'en ·étant qu'un aspect. L.' al+to-.défense ou
vrière n'est pas. seulemen-t oéc_essaire po1J.r. ·fai.re fa.ce aux ba.nde~;> arm:ées du 
capital, mais pour affronter la bourgeots:j.e, le capital .. , dans sa globalité. 
Ellesjustifie donc n~n s~uleme:nt aujourd'hui en Amérique latine,: mais_ .dans 
le monde entier. 

·:·· 

Lorsque le CWO reconnaît l'inévitabilité d'affrontements violents par
tiels ent~e prolétariat et bourgeoisie avant l'insurrection, menép p~r des 
forces restreintes, ils ne peuyent se dérouier,. selon le. cwo, que. dans une 
situation de faiblesse du'mouvement.ouvrier: l'exemple de l'Amér~que latine 
qui connaît une situation de défaite loc~le du prolétariat~ ou.lorsque le 
CWO dit: "Parce que l'existence de g:r;oupes "terroristes":prolétariens, agis-
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sant en dehors d'incidents provoqués directement par la lutte de classe quo
tidienne, est historiquement un signe du manque de consèience de classe gé
néralisée, ••• 11 Le CWO part de la vision d'un prolétariat ayant "une cons
cience généralisée" (situation qui, selon nous, ne se trouvera qu'après 
l'insurrection) pour analyser la situation actuelle, avec le développement 
du terrorisme ouvrier, et en conclure à une situation de faiblesse du prolé
tariat! Ce point de vue, idéaliste, ne nous est d'aucun secours pour compren
dre le mouvement d~ 1~ cl~sse (que dire de la situation actuelle par rapport 
au communisme?!). Au qontraire, il nous faut comprendre que le développement 
des affrontements partiels, les tendances à développer le terrorisme comme 
méthode de lutte -marquée plus clairement en Italie aujourd'hui par exemple
constituent un renforcement de la classe par rapport aux arinées précédentes. 
Et à l'opposé, en Argentine, au Chili, en Uruguay, aujourd'hui, la défaite 
qu'a connue le prolétariat se manifeste par une diminution terrible des ac
tes de violence ouvrière. Si le CWO reconnaît que "les milices rouges ne 
surgiront pas du néant", il lui faut reconnaître également les aspects de 
pr~paration et ·d'approfondissement ~e l'affrdntement à la bourgeoisie ~ue 
comportent l'existence et le développement du terroris~e prolétarien. 

Que signifie "1' existence "de groupes . 'terroristes 1 prolétariens, agis
sant en dehors d'incidents proyoqués directement par la lutte de classe quo
tidienne"? Si le CWO entend par là des groupes terroristes,. qui dans leur 
action, visent à dépasser le cadre local, particulier d'une lutte, pour pré
cisément renforcer le caractère d'attaque globale contre le capital que con
tient toute lutte prolétarienne, nous dirons que c'est là un des moyens de 
se. relier 'à la lutte de classé· quotidienne. La · s'olidarité avec les ouv~iers 
de Longwy ne devait pas forcément signifier qu'il fallait aller à Longwy 
po~r ·renforcer là la lutte des prolétaires; 'toute attaque à l'Etat bourgeo~s, 
qu'elle ait un caractère minoritaire ou non, est une preuve de solidarité 
et d~ renf~rbement de la lutte des prolétaires. Et la tich~ des révolution
naires est de centraliser et organiser ces d~fférentes manifestation~ de la 
lutte, afin de ~donner ~continuité politique ~organisationnelle. 

En liaison avec sa compréhension du terrorisme ouvrier comme manifes~ 
tatien de la faiblesse du mouvement ouvrier, 1~ CWO es~im~ qu~ l'or~ani~~
tion de la violence d~ classe n'est pas une tiche immédiate d~~ ~ommunist~s, 
mais·que "la tiche première des révolutionnaires ne peut être que de trav~il
ler au développement d'une forte organisation int~rnati6nale et d'une pré
sence solide dans la classe''· Avec une telle conception, nous ne·pouv~ri~ pas 
être d'accord. D'abord, une organisation vraiment révolutionnaire ne surgipa 
pas uniquement d'une plate-forme et de discussions, mais de la capacité~ ré
pondre ~besoins de la lutte. Le développement de la violence du proléta
riat ne dépend~ de la volonté d'une poignée de militants, mais du niveau 
du rap.port. de ·forces entré ·lés classes, des côntraintes mat~riel'ies; d~ .1 '~x
périence politique, qui poussent des groupes de prolétai~es à développer d:Î.f
firentes·formes et méthodes de lutte, dont le terrorisme. ~e dével~p~ement 
du .. ter~~-ri~~e ouvrier et du terrorisme bourgeois (étatique et pé:i_ra-étatique) 
aujourd'hui en Italie ne rÉs.llte pas de l'action d'un groupe partiéuli.er, 
mais d'un affrontement entre les classffiplus poussé qu'·ai1leurs en Europe. 
Si dans une telle situation les révolutionnaires ne remplissent pas leur 
tâche d'organisation et de centralisation de la violence, i~se réduisent 
eux-mêmes à l'impuissance face à un phénomène qui ne dé-pênd--pa-S ... d'eÙx; ils 
peuvent même justifier leur incapacité à répondre aux besoins de la lutte 
en taxant les actions terroristes en général de "petites-bourgeoises", voire 
de "contre-révolutionnaires". L'avant-garde ouvrière, qui se détourne de tel
les organisations, est alors rabattue vers les organisations qui développent 
une idéologie du terrorisme (réduisant la lutte de classe comme lutte appa
reil contre apparail, cherchant à provoquer l'opinion publique plus qu'à or-



24 
ganiser la lutte de classe du prolétariat). Le rôle d'avant-garde d'une or-

.ganisation ne consiste donc pas seulement à développer des analyses et pers
pectives claires, mais aussi à remplir les tâches qui s'imposent à chaque 
étape de la lutte. Telle est la seule voie pour "développer une présence:so
lide dans la classe". 

Enfin, la situation actuelle, qui voit une accélération de l'action de 
la bourgeoisie dans ses préparatifs de guerre mondiale et dans ses plans 
d'attaque du prolétariat, ainsi que du développement, très inégal et par à
coups, de la riposte du prolétariat, ne permét plus qu'un groupe-connaisse 
une longue phase où la réflexion et la discussion théoriques requièrent la 
plupart de ses énergies : il serait rapidement déconnecté d'avec la réalité 
et ·sespositions·s'en verraient forcément affectées • 

. Poser la problématique de la construction du ~arti révolutiorinaire mon
dial en les termes suivants : d'abord construire une solide organisation in
te:J;"nationale qui pourra ensuite intégrer, centraliser les 'diverses avant
gardea issu~s des luttesj ou, à l'opposé : se disperser da~s toutes les 
luttes en négligeant les tâches d'approfondissement théorique, de développe
ment de.s c·ontacts internationaux, de globalisation des expériences et posi
tions prolétariennes, de propagande générale, ne peut mene'r qu'au formalisme 
et aux grandes proclamations reposant sur ~u vide dans le premier 6as, ~-
1 'activisme, à 1 'épuisement .et à l.a perte d'une perspective historique ··et,· 
mondiale, dans le second c~~:._. 

Nous ne pouvons souscrire au sch&ma du CWO d'abord construire une or
ganisation internationale, ensuite·s'occuper pratiquement des questions de 
violence. Il repose sur une vi oon dualiste du .processus révolutionnaire 
les révolutionnaires ont pour tâche de construire le parti, la classe de 
lutter et d'affronter le cap~tal, et, à un moment donné, la colncidence se 
produi~ : le. parti dirige la classe. 

Les-révolutiortnaires ·n'orit pas ~'irit~i&ts séparés de ceux de l'ensemble 
du prolétariat. Si, "sur le plan de la théorie, ils ont sur le reste du pro
i~tariat l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche 
et des résultats généraux du mouvement prolétarien" (Manifeste du Parti Com
muniste), ils ne peuvent certainement pas renoncer aux tâches élémentaires 
de la lutte contre la bourgeoisie. Sinon, leur utilité même, .leur rôle d'a
vant-garde, est remise en question. 

* 
* * 

Les lecteurs et sympathisants peuvent connaître les ·p·a·si tians générales 
du CWO et du GCI par la lecture de leurs presses. Elles peuvent être obtenues 
en nous écrivant. Pour prendre contact avec le CWO, écrire à (nouvelle .adres
se) C.W.O. 

P.O •. Box 
Cre sswell Lane, 
GLASGOW 
G12 BAZ. 
Grande-Bretagne 
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Jîâ~W"e g~ne~a[~~êe~ . j~~q~nà 
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[d' .. Pa~ agolfl~~ 

"· G'e fait ~?igni·fie· ·le plus témê-raire défi 
cont.re- tout ce qui: veut d.ire ordre légal. · ·· 
et.cqlte ~e ·la Patrie, qui est le cu~te 
des institutions ~.l'abri desquelles des 
groupes ·ouvriers plus ou ~oins authentiques 
tentent, avec des abu9 inqualifiables, de : · 
.laisser libre cours i.leurs haines et ran~ 
coeurs de classe", disen·t les bourgeo·is de 
l'"Union", 1921 

· .. :.· .. 

"_Prolétaires de ·t·ous les pays, unîs
s.ez--vous! En- un seul' :bloc. Dan·s .u'ne 
pui ssan.te--embrassade de frères· ex"" 
ploités, marchons sur le chemin qui 
.mène i l'émancipation ·des escJaves 

·-du Capi_t-al:'., répondent les ouvriers 
de. .J.a So·ciété Ouvrière des Diffé-
rents Mét~ers de Rio G-allegos,1921· 

Il e-st .no-rmal -que la bourgeois;i.e essaie de to:utes ses forc-es d'étouffer 
Çians l'oubli, de c.acht;!r et de falsifier to'\.l.t processus historique où le·: pro
léta,riat a agi. comll!e .forc-e autonome .• _En cela, elle avoue .. la· terreur. qu'elle 
res_s_~!lt -·i. _s~. voir _confrontée .une fois de-.p:J.J,ts i c_es for.c.~s qui· naissent de·· ·. 
la sauvag~:r.i.e._ d:e: sa domination. Il est .norma;L _que, :le prol·é.tariat lutte pour,. 
déterrer son histcire et se fortifier i .t_rav:ers. ~;t.le •. En c.ela ,._il montre 
clairement la n~cessi té de reprendre son expér.i.en_ce. ~t de _d.émasquer. ses ~nne
mif3 de classe pour ne pas retomber danE:· ~es, mêmes e:rr:eUrf3 _q_ui, lui ont d_éji 
coûté tant de sang et. d-'h-umiliation. La réappropriation de .not.re_ histoire 
est indispensable pour· réalise];.' Jlc;>tre per.spective, détr.uire le_; c . .a-pit;;tli.sme. 
C'est ainsi que le cbmprend i~.b~~rgeoisie et pour_ c~la elle essaie d'empê-· 
che~ l'accumulatiqn de n~tr~ ~~pé~ience; c'~st a~ns~ que le comprend le pro-. 
létariat et; pour cel~ il lutt~ P':'~r 1?. _r~con·s~it~er~ •. ' 

Toute avancée. de· la RévoJ:u tio~- met .à: d·éco~·ve-rt .. to·uf- un· pa·~sé·-~ qui parais.:.: 
sait i jamais enterré~ Au début du siècle, l'oeuvre de la. social-démocratie 
a· été si p~rfaite que io~tes les grandes luttes ~uvrièr~s· du si~cle'~~ssé ... 
étaient méconnues,ou apparaissaient ~otalement .. défigurées; ,ce qui.se vendait 
comme marxism~ était e~ réalitê la politique bourgeoisecpour les_ouvriers•. 
do~t ·1~ plus.6~lèb~e représentant fut Kautsky •. Les grandes l~ttes. ouvrière~.
i la firi du siècle passé et au début de.celui-~i permirent de r~découvrir. :· 
des faits, d~s t~xtes et d~s interpr~~p~ions indispensabies pour la recons~, 
truction du programme communiste. . 
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Après plusieurs décennies de contre-révolution et spécialement à partir 

des années 60, le redémarrage des luttes du prolétariat repose le problème. 
En Amérique latine, comme partout, on commence à redécouvrir l'histoire du 
prolétariat mondial. Dans tous les pays, les faits ressortent à la lumiè:e 
après des siècles d'exploitation capitaliste. Beaucoup de mythes, comme ce
lui du féodalisme en Amérique latine, éclatent en morceaux. Le capitalisme 
doit endosser seul la responsabilité de siècles d'extermination et de misè
re. Beaucoup de partis qui présentaient encore un vernis ouvrier sont dé
masqués par l'histoire. Et, ce qui est plus important (encore que très rudi
mentaire), la classe ouvrière s'aperçoit qu'elle a un énorme passé de luttes 
héroïques. Le mythe de l'indépendance-libération latina-américaine tombe et 
apparaît pour ce qu'il a été : une guerre entre intérêts et puissances impé
rialistes. Les soi-disantes bourgeoisies progressistes latina-américaines 
apparaissent dès le début du 19ème siècle pour ce qu'elles ont été : assas
sins du prolétariat en formation : mineurs, ouvriers agricoles, indiens, 
gauchos 1 escla,res, artisans, travailleurs à domicile. L''opposi tian civilisa
tion contre barbarie, progrès contre anarchie, reprend sa véritable dimen
sion d'antagonisme de classes. 

Il n'est plus possible aujourd'hui de taire les efforts ~ue le proléta
riat latina-américain a déployés pour se doter d'organisations de classe.Les 
premières organisations et journaux socialistes (socialisme utopique) sur
gissent en Amérique latine dans les années '30 et '40 du siècle _passé; uri 
peu de tous les côtés. Dans les décennies suivantes, les grèves ouvrières dé 
l'industrie urbaine prennent de l'importance, s'ajoutant aux batailles per
manentes des mineurs, des "paysans"*prolétarisés, contre les bourgeoisies io-· 
cales et métropolitaines. En 1865 se créent les premières sections de la 
1ère Internationale, qui connurent une importante poussée dans la décennie 
suivante par l'arrivée de combattants de la Commune. A partir de là, les 23-

sociations ouvrières se multiplient, les grandes manifestations, les grèver,, 
les affrontements dans la rue, leq tentatives d'insurrection se succèdent. 

Entre toutes ces pages enterrées de notre histoire, les plus im~tantes 
sont celles des moments les plus élevés de la lutte et de la constitution en 
classe, c'est-à-dire la période révolutionnaire de 1917-23. Partout dans le 
monde le :P·rolétariat apparaît comme le "protagoniste de sa propre histoire". 
La dictature du prolétariat, la révolution communiste, cessent d'être, pour 
la 1ère fois dans l'histoire de la planète, les mots d'ordre d'une poignée 
de révolutionnaires et se généralisent à la classe ouvrière de tous les pays. 
Jusque là, les communistes affirmaient que la révolution sera mondiale .ou ne 
sera pas.Ma{i ils voyaient mal comment elle ~ourrait se mondi~liser. L'in
surrection victorieuse en Russie, leur exemple, mit le feu aux poudres (feu 
qui couvait déjà dans de nombreux pays) et répondit pratiquement à là ques
tion. D'une p~rt en unifiant tout le prolétariat en traçant ~pratiquement u
ne perspectiv~ claire (dont la .formalisation organique dans la 3ème Interna~ 
tionale n '.est qu'un des aspects), d'autre part, en unifiant toute la contre
révolutiori contre elle (les socialistes en pr~mier lieu). Le prolétariat mon
dial, pour la première fois de son histoire, apparait comme u~ seul corps, 
en un seul mouvement, dans une seule perspective : la révolution. 
Ce fut ~même cri, cette même perspective de la révolution communiste gui 
fut entendu et s'étendit~~~ aussi lointaine ~la Patagonie. 

Incroyable? Oui, tout ce que peut faire la révolution en marche ne sem-

* "paysan'' ou "campagnard" ("campesino" en espagnol) : expression intelli
gente de la bourgeoisie pour cacher les classes sociaies derrière•·. "L'habi
tant de là campagne" (comme"ci toyen"). Il faut noter que la prolétarisation cr" 
Amérique latine durant la colonisation fut siviolente qu'elle n'a rien la~ssé 
subsister de similaire ·au "paysan parcellaire" (petit bourgeois) dont pdrl.e 
par exemple Marx par rapport à la France. 
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ble pas croyable, apr~s avoir ~t~ filtr~ par plu$ de cinq 4~cennies de con
tr~-r~voltition. ~eul le no~veau r~veil.du prol~tariat l~tino-am~ricain et , 
mondial.a permis de d~couvrir des fait~ comme ceux-ci et perm~ttra d'end~
terrer et r~interpr~ter beaucou~ d'autres. 

Comment est-il possible que des faits historiques si importants soient 
inconnus ou d~form~s? Comment.a-t-il ~t~ possible_d'avoir camoufl~ l'histoi
re de cette façon? T6ut simplement, la contre~r~volution a su imposer~ â 
l'ext~rieur de la zone directement_impliqu~e (Argentine, Chili, Am~rique 1~-. 
tine), ·le mythe d'une Am~rique latine peupi~e de paysans (campesinos) qui 
luttent pour la terre ou pour la r~volution nationale. Le prol~tariat est
encore incapable d'identifier sa propre ciasse mondiale et de reconna~tre 
ses propres_ lutte~. En Europe, par ~xemple, même des groupes qui d~fendent 
des positions ouvri~res adoptent par ra~port i l'Am~rique lati~e des ppsi~ 
tiens clairement contre-r~volutionnaires, identiques i celles des socialis
tes latino-am~ricains des ann~es 17-23, et.plus tard ~es staliniene-.(r~volu
tion. agraire et anti-imp~rialist~, r~volution nationale continu~e par.la r~-
vol~tion prol~tarienne, etc.). · 

En _Argentine (et au Chili), où la myt~ologie du paysan (campesino) est 
plus difficile i imposer parmi les prol~taires, ceux-ci .reconnaissant comme 
leurs i.e-s"luttes"du prol~tariat 'agraire, se sont constitut~es deux faùsses 
versiens· su-r le conteriu .. des luttes (comme touJours) ·: · ·· ... : ....... : ... - · · · - --- · .. · 
- celle de--l' arl_lr~e .. argentine, des .ligues patriotiques·J ·etc.:. 1' ariiléë a dû 

'procé_der ·avec. sévérit·é contre· ·l·es··bandi ts ·étrangers· ·qui tuaie.n-t;;, ·violaiènt. 
iliet; .. ·femnie s·, ··brû-laient ·des-- u.e stancias" *,etc • · -- -: -.. · · 

- celle de·s syndicats, so·cial·istes; -staliniens, ·etc·.-:· l'armée a torturé,· 
baston-né, ·donné 1 1 ordre dE;l"'CTEiuse-r des tombes· ~our .. y fusiller. 1500 OtiVri...; 
ers·:·qui .. rie· r-é~ lamaient que lell-rs· -droits · ( sid ;.... · · :.. · 

.... 

L'oeuvre monumentale publiée en 4 tomes de Osvaldo Bayer ** permet dé .. 
détruire chacune des versions. Le _travail de Bayer est_le seul .sérieux i ce 
sujet. Il est impeccab~e ~our ce qui est de la documentation et de l'exhaus
tivité du th~me trait~. Il nous a ~t~ d'un grande utilit~. C'est de ii ·que 
viennent 1 '.ensemble des citations utilis~es. N~é.n_mciins, les interprétations 
de 1 1 auteur d~coulent d'une conception qui n 1 est pas la nôtre "et par cons~
quen~ nous ne la reproduisons ~as ici. 

LA PATAGONIE, ANTECEDENTS ET PROTAGONISTES DE LA LUTTE 
====================================================== 

La Patagonie est un immense territciiri ~itué i l'extrémité du cône sud 
de l'Am~rique latine (depui;i'Atlaritique jusqu'~u ~acifi~ue)balkanis~ par 
la poli tique du c.apital, colonisateur comme inq~p~nd.antiste, sur .la base 
d'une "fronti~re naturelle" : la Co.rdill~re des And~ s. Pendant la conquête, 
elle :fait· pa.rtie de ce que le capital d~fini t' comme "une terre. _qui ne peu'!; 
rien rapporter", grâce i quoi les communautés indig~nas purent" vivr"e comme.- . ' 
telles quelques temps encore. Mais la sentence d'int~gration était d~jâ con
tenue dans la raison même pour laquelle on d~cid<d t. de .ne pq.s_ ex.ploi ter cette 
zon~~ Elle s'accomplit durant la 1~re moiti~ du 19~me si~cle : 1~ bourgeo~sie 
qui accumule dans 1' espace produ.ctif appel~ Argentine (bourgeoisie o_riginaire 
de toutes les parties du monde mais ~vide~ment. tr~s patriote). décide· d'en~ . 
voyer son armée. pour civiliser 1~ zone~ R~sultat : e~te~mipa~ion totale des 

* Entreprise capitaliste d'exploitation agrair~ implantée· sur un grand terri
toire~ 
** Publiée en Editorial Galerna les 3 premiers tomes, et en Editorial Hammer 
le quatrième. 
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communautés indigènes. Tel· fut· le prix payé par toute organi·satioh in·digène 
qui n'avait pas développé .des formes d'exploitatibn et des grands travaux · 
collectifs directement utilisables par le capital comme b~se i sa domination 
formelle et i sa transformation~ en mode de production subsidiaire du capi-
tal (et ~ "pré,..capi taliste"!). .. 

La co;t.onisation est une en.treprise capitaliste:· qui, basée sur le meil-· 
leur taux de profit possible, décid& de s'approprier· telles ou telles forces 
productives (mines, hommes, terre). Mais li, il n'y ~vait p~s de mines,. les 
homme.s étaient difficilement· adaptables i la structure du salariat et il y 
avait bea.ucoup de terres de pâturage. La décision capitaliste ne pouvait lais
ser de ~outes·: tuer les hommes,·s'approprier la terre et ensuite amener des 
autre~ .hommes, déji habitu~s i travailler-pour les capitalistes cohtre un 
salaire •. . ·; 

Une fois· ce processus. accompli, comme dans d'autres parties d'Amérique 
latine*, la grande majorité de la population se composait d'ouvriers·venus··: 
de tous les coins du monde • 

. . I..e résultat de cette- comb:j.nai.son fut un haut degré "d' internationillis'
me" des dE;lux classes protagonistes dal:ls l'affrontement en Patagonie. La dé
termination fondamentale. du capital est ~ valorisation, ensui te iL d~id;'·. 
guelle patrie il.!!:. défendre. C'est ainsi·qu'en Patagonie les "patriotes.§!!.-· 
gentins'' ·seront • des sociétés anonymes anglaises, des capitalistes allemands, 
belges, nord-américains, espagnols; portugais, français,, uruguayens, russes, 
chiliens ~ guelques Argentins. Les ·ol.J.vriers venaient aussi du monde entier 
mais ils n'avaient•.aucune patrie i défendre : ·chiliens,·espagnols, argen
tins, russes, paraguayens, i ta..liens, .allemands, etc. Ils ~ pouvaient.~ 
brandir bien~ l'internationalisme de leur classe et c'est~ gu'ils fi
rent. 

Sur ces millions d'hectares presque sans hommes, il n'y avait que des 
vaches, des moutons.et du capital. Ce panorama permett~a de théoriser le fé~ 
od~.l~~me ou le pré"!'capi talisme , o.u même ·1a "subsomption''**formelle· du tra
va~l au capital. Mais ce n'est pas le cas, le procès de travail préexist~nt 
a été totalement détruit. En Patagonie, .ce ·n'est pas ·comme au Rio Grande, 
Provincia Oriental, Entre Rios et même Buenos Aires, où la "estancia" est 
précédée d'un siècle de "vaque ria" * * * ( subsomption formelle du travail au· 
capital). 

En que],ques dizaines d'' anné·es,. sur ·ces terres engraissées par le sang 
des Indiens, le capital fera f·onctionner, sans plus de persohnes que· le nom
bre nécessaire i sa va·lorisation (1 'armée industrielle. de 'réserve é·tai t. lès 
"Chilotes".**** et les c}lômeurs européens), toute·s les activités nécessaires 
i l'a prciducti;on, i la commercialisation, au ·stockage,. au transport interne 
et externe,. etc. 

*pas partout,~parce que li où préexistait (avant la colonisation) une soc1e
té développée, basée su-r 1 'exploitation des· classes· (Incas,. Aztèques, etc·.'), 
la capitalisme ne devait paa. import~r la totalité de la force-de travail 
pour la sdumettre i son- explbitation. 
** c'est-i-dire inclusion, subordination et domination 
*** "vaqueria" : véritable chasse i la vache pour vendre le cuir; la viande· 
n'avait aucune valeur d'échange. 
****·.·expression méprisante utilisée par la bourgeoisie pour désigner le pro
létariat au-Chili. 
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L'accroissement rapide de l'industrie d~ la laine, du cuir et. de la·· 

vi-ande fut contrôlé par les mêmes capitaux â tous ses stades. A la fin du 
siècle dernier, on trouve les mêmes propriétaires dans le·s ·estancias,. les 
banques' l' indu·strie fri.gorifJque' l~s· entrepôts, les c·ompaghie.s--:.d' assuran
ces' d'électricité 1 de téléph~ne' les usines de ~haussures., le·s ;chantiers' 
navals,· les· gran~s magasins'· le's compagnies mari times de mar.chandisés ··et·.- de 
pass8:g'ers'; de· cabot?ge et d'outre-mer, .. etc ••• 

' .. . (' 

-L~s fo~ces politico-militaires sur. l~squelles la bourgeoisie pe~t-e6mp
ter dans l'affrontemetit de classe; en plus de la police locale, de l'arm~e 
argentine ou chilienne, furent : ~n eensemble d'appareils d~centralisés par 
rapport i ·l'Etat comme les lig~e~ patr.~otiques (argentines et ·chilienn~s· ~: 
appareils 'paramilit~ires) l'es sc;iciêt~s rurales, les .:).:igues· de commerce':êt •' . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
de· 1 ''industrie, lâ press.e loc. ale et de Buenos Aires, .l'association: du'. trav·ail 
lib!'e ·(comme son nom 1 ··:Lb:cii_que .·: ~rm~e. de brise~rs de grèves)' l'e· 'd~mo·e•ra'ti
que et. a·nti..:.imp-~riaTïst'~· Yr:'igoyenis~;.,. et .~utres ;forces pr~tendûment·· 'oûvriè
re s •. Du côté ouvrier~:. :ti'. e~'i s.tai t . .ùn :ens~mbl.~ . d'.associations t: .f~dé.ratiohs . 
ouvrièr~·à· ·local·es qu' :Ü. •· est impossible çi>.énumêre-r ... N~an.moins, :'le mouvem'ênt 
s'est centrai~~~~ut~ur, ~~'sera dirig~ pa~ 1~ Soci~té o~vrière de Rio Gal
legos qui, co~tre tout patriotisme de .1' époque, ~ffirmait d·éj.à dahs ·ses sta
tuts de· ·1910 ::· "La soci~t~ ne comm~morera. pa-s. d '·a.utx.:e:· .fête ·que le 1er mai 
car::·c} ëst-' le jotir ·de prote'station des travaille.-gr.s du mon-de· ent-ier". En 1914 
ont lieu les premières grèves., les pren~tiers prisonniers pour: sübvérsion, la·· 
gén·éralisatioil· de cette gr~ve, 1' arri:v.l!e ·de: jaunes venant de Bue:fl·o·s Aire~; 
les piquéts·de grève poûr ~~fr~nte~,l~~ bris~u~s de grève, l'affro~tement a
vec les forces de l'ordre, ~~6; J~sque ii~·les ports de Patagonie se-~olida
risent avec les grèves d~cid~~s â·.B~~~os Aires··toujours en agitation~ sans 
plus. En avril 17, il y ~ut la.1ère teni~h{v~ 4e grève g~nér~le:â Rio dalle-
gas, ·déclarée par la sb·ciéf~ :·ouv:i:-ière. · ... 

·Mais les choses prennent un autre tqn â partir de la révolution en 3us
sie. Eri 18,· la grève g~né;al~ est décidée â Puerto Deseado; les grévisies 1 

font dérailler un train, bless,ent un ';.jaune par balle etc. A la fin de 1' an-:" 
née et début 19·, le.s cirgan:isations ouvrières de l.a Patagonie chi1ienhe'·se ' 
déclarent en grève·. Les ce~_tres sont :· Puerto N.a.tales et Punta Arena·s~ "A·':' 
Puerto Natales, les ouvriers prennent-la v.ille • .<r .• e.s: actions ··se. -mult'ipl·i:ent, 
les premières nouvelles de. ia gr.ève · ré~olutionnair·e· à BuerÜYS Aires s'ont· ré.:.. 
percutées ai~si en Rio Gali'egos ·.: "gJ:'ève g,énérçüe révblutionna:Î.re. La para
lysie est totale. Des tirs entre grévistes et: policiers~ B~aucbup·~e m6it~·· 
et de blessés. Le mouvement.tepd.â s'ag~raver. ~lusiefirs 6onvois'·férr~viai
res et des gares ont été in6~ndiés. La.situation.est grave.·On n~~ ~nbore 
rien vu de pareil." On s 'i~agi_ne i \·~motion: .. de cette poigri.~e 'd'ouvrier~ :qui 
se réunissent â Rio Gallegos ... et appellent â une assemblée ·générale de toute 
la zone. Résultat : la police l~s pr~n~ de vi~esse, toute la 'direction ou-. 
vrière· se retrouve en prison, la fermeture du local est déc:t~tée, etc. Mais 
le gouverneur Corre a Falcon e't le commissaire Ritchie· n'ont pas encore gagné. 
La Fé~ération ouvrière se dote d'une autre d~J:'ection dans la ~la~dêstinité 
et commence â distribuer des .trac-ts appelant â· la grève. Les détentions con
tinuent et deux jours plus :taJ:'d -se produit quelque chose qui sêmble in:croya
ble dans la région : les femmes prolé~aires sortent dans· la rue· et ~ffr6n~ 
tent les flics, les mains nues. _Partout dans Rip Gallegos des tracts c~rcu
lent et pénètrent jusqu' â là prison :. "Soldats, et agents de police • ~. vous 
ne devez plus être les bourreaux du peÙple,. uni-ssez-vous â lui comme 1 'ont 
fait vos collègues â Rosario". La répressio~ découvre les organisateurs du 
mouvement, les ·.emprisonne et brise la lutte~ La- garde blanche s'organise et 
le gouverneur de Santa-Cruz, le ~commissaire Ritchie or~anisent lés force~ 
qui iront secoùrir la bourgeoisie. "chilienne" .en difficulté. Le cdnseil ~
vrier qui a pris la ville de Puerto Natales est réprimé, l'armée chilienne·~·· 

. l',': 
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reprend la situation en mains, les rlirigeants des conseils sont ax~dut~s. 

La bourge~isie a gagn~ la bataille de 19, mais en 1920, la crise ~co
nomiqu~ mondiale s'~tend â cette r~gion d'~levage. Le march~ mondial de lai
ne et de viande est satur~, les prix baissent; les produits pourrissent dans 
les ports argentins~ Le capitalisme met à ex~cution sa politique de crise, 
baisse de~ salaires, chSmage, a~st~rit~. La classe ouvri~re r~pond~ il se 
produit les grandes gr~ves du prol~tariat rural â Santa Fe, Entre Rios, Cor
doba, Chaco, Patagonie et la Province de Buenos Aires~· 

Les ~l~mênts d~cisifs contre cette "subversion de l'étranger" (selon la 
formule employ~e par la "Forestal", entreprise·dont le si~ge est à Londres) 
seront l'arm~e argentine et la Ligue Patriotique argentiné. Cette derni~re 

.explique son action ainsi : "au nom des int~rêts èolle.ctifs (contre) ••• 
l'apparition d'agitateurs anarchistes ••• des bandits ••• qui ont voulu fai
re usag~ de l~urs armes pour l{b~rer quelques agitateurs détenris. Cet état 
de fa{t dêtermine la grave mesure de.mobiliser la brigade et~ divisés en 
sec feurs de d~fense' nou~ sommes prêts à repousser 1 1 agression". 

Pour terminer de présenter les protagonistes et les antécédents, nous 
devons rapidement mentionner les positions politiques et les organisations 
qui ont eu une importance dans la lutte. 
- la Société. Ouvri~re de. Rio Gallegos était affili~e à la F.O.R.A. (féd~r~

tion ouvii~re ·r~gionale argentine) d~ 9~me cpngr~s, ou F.O.R.A. syndic~
liste. N~a~mo~ns, ce~te affiliation est purement formelle. En effet, les 
position~· d~ la Fora sont ouvertement pontre-révolutionnaires et toute sa 
politique tourne autour de "l'appui critique" àU régime "d~mocratique et 
anti-i~p~rialiste" de Yrigoyen.·Les r~volutionnaires de l'époque l'app~-

- laient·avec raison la Fora cam~l~on, ou Fora des minist~res (ministéria
liste), car d'un côté elle changeait de position comme de chemise, à tou
tes les grandes grèves elle abandonne au moment crucial et sa direction 

'défile dans les minist~res. 
-Les fo~ces réellement prolétaires, .c'est-à-dire communistes, avaient été 

incapabl~s, comme partout, de se donner un centre unique. La force r~volu
tionnafre la plus importante était la Fora communiste aux ·prédominences ~
nar~ho~communistes. C'est de là que viendront les seules tentatives de 
soutien à la S~cii~té.Ouvri~re de Rio ~alleges. Le parti communiste d'Ar
gentine, le P.c·~A., bien qu'il fut l'u.n des premiers.du monde ·à se cons
titti~r (~énvie~ 18), était d~jâ dominé pa; la fraction de droite. Dans sa 
direction on ·voyait' déjâ les tristement cél~bres Ghioldi, Codovilla (éter
nels voyageurs à Moscou), qui m9-in.tiennent ia direction· sur la base de la 
politique opportuniste de l'I.e. coni;re ia fraction de gauche (majorité 
dans les trois premiers congr~s) qui publiera ensuite le journal "La chis
p~'' *. De ce parti, les ouvriers de ~atagonie ne pouvait rien espérer. Si 
la révolution,rtiss~· avait uni le p~olétariat, la·contre-r~volution, la 
politique de conservation du capital:et de répression ouvri~re réalisée 
par les bolchéviks, l'opportunisme de l'I.e., vont le diviser. De ces deux 
aspects contradictoires, en 20-~2, le premier seulement a atteint la Pata
gonie. Ce n'est qu'â partir de 22 qu'apparaissent des textes·condamnant la 
politique ~nti-ouvri~re des bolchéfiks. C'est ce.qui explique que jusque 
là les ouvriers de Patagonie, qu'ils s'auto-pro~lament anarchistes purs, a
narchistes bolchéviks, anarchistes syndicalistes, anarchistes communistes, 
communistes, ou même socialistes, tous s'identifient avec la révolution 
russe qui leur montre le chemin;et.utilisent .des expressions courantes 
comme : "Si Lénine t'attrappe!". En tant qu'ouvriers, les· nécessités ma
térielles et l'exemple de la .r6volution russe tendent à les unifier dans 
un seul parti d'action. communiste. Mais 1 'ahsence de base programmatique ... ~ 

* "La Ch.ispa" : en français : "L'étincelle", en russe : "Iskra" 



.31 
et d'organisation solide aura pour résultat tragique ii oscillation P~::'Pé_.;;. . 
tuelle de la direction de la Société Ouvriire de'Rio Gali~g6s èvec les con
_séquences que nous allons voir; 

1920-~1 ·ACTION DIRECTE 'ET GREVE GENERALISEE 
===============================~=========== 

En avril 1920, le gouverneur Correa Falcon déclare . ''des élém~nts aux 
.idées avancée.s venant de la capitale fédérale 'et autres poi:"'.ts_ du pa'ys ont. 
commencé une campagne ~isant à troubler l'ordre public, sur·ce territoire''· 
En effet, la Société Ouvrière de Rio Gallegos avait réussi à se 'réorganiser 
et en juillet elle déclare la grive dans les ports et les hôtels de Patago
nie. 

La bourgeoisie était tris ~nthou~i~ste pour 1~ s6ltition· répressive~ Les 
détentions commencent· à. Rio Gallegos et' ensuite à Sarit·e Fe. Aucune réun:io~·· 
ouvriè.re n' ~st autorisée, les coups et· la prison re~ienn~nt' à quicon·que ré
siste. Le commissaire Ritchie demande un efivoi·de t~oup~~~·La So~iété bu~~~
ire répond en appelant tous les ouvrier~ à se solid~riser ave~· la grive. Et 
sur ces terres désertiques (il ne faut pas oublier la faible concentration 
ouvriire, les difficultés pour communiqu~r d'une estsri~ia.à_l'autte, ~tc.), 
l'incroyable :se;~~·produit : la grive pour libérer les·emp~isonnés_e~t inar~ 
rêtable. · · 

La bourgeoisie recule .et libire quelques prisbnriiers, e~pérant ~~{~e~. 
la_grive. Mais la grive ·continue, et 1~ 1er novembre la bourgeoisie ~r~ pa~ 
d'autre ·solution que de les libérer tous~ Mais c'eèt·déjà trop t~rd, la ~om
munication et 1 'organisation des ouvriers ont mûri, et cette derniir·e · cléci
de de continuer la grive, cette fois pour des améliorati~ns du sort de~ ou
vriers agricoles. 

Les représentants des "estancieros"* promettent de~ se::'.'sâcrifie:b" et. 
d'accorder des augmentation·s .de salaires ainsi qu'une ·série di améliorations. 
c' ét~i t .!e09'0:re trop· tard' le prolétariat rural avait dé.jà créé. ses propr,es 
co.lonnes· d'avant-garde, et assurait 1' extension de la lutte. Deux contin
gent~ d'hommes armés étaient passés à l'action~ Les dirigeants histo~i~ues 
fu~ent "El Toscane" (pour son o~igine italienne) dont lé vrai nom était Al
fredo Fonte, et le "68" (son numéro de condamné, également italien) dont le 
nom est. Jo.se RicardL Ils ::parcoururent les fermes, appellab't à la gt~ve, et 
les. ouvrièrs .agricole.s se joignent à la marche. En passant, on prenait t'out 
le. nécessaire pour cont·inuer la .l·utte : dés vivres, . des. chevaux,· des arrnes . 
et de l'argent~ Le-mouvement se fo~ttfie ainsi à'chaqu~ action en hom~~~ e~ 
en armes. Quant aux patrons, chefs et admini'st'rateurs des estancias,. on les 
emmène comme-otages. Il ne reste qu'à disparaitre··pour dépiste~ la po~ice. 

On arrive à la situation où tout le sud de Santa c~uz2~st paralysé. Les 
pro~étaires t~ntent une nouvelle fois de négocier, les "Ldgoyenistes'i com
me "conseillers ouvriers" appellent à "améliorer l'harmonie' entre le capital 
et le travail". La grève continue, :se fortifie, s'étend, 1/2. million:.d'ani- · 
mau~ pour~issent dans les fermes sans pouvoir être vendus, 1~~ ·usine~ fri~o
rifiques ne peuvent pas continuer à fonctionner, les·ports-~ont.t0 talemerit 
paralysés. La répression policièr~, les détentions ne parvi~nriertt pas à .ar-
rêter le ·mouvement. · 

Les journaux bourgeois annoncent alors.la constitution de "l'Associa
tion du travail libre" •. i'Parmi un important noyaù de la loc ali té a surgi 

* pro!rlétaire·s des estancias, individus ou sociétés. 
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l'initiative de constituer une Association du travail :libre, de sorte que 
1 'ouvrier' 'él:U.jourd 'h'll;i t'yranni sé -par l'absurde s~ctarisme. m'ain tenu par des 
bandes de combat et autres moyens de dissuasion, puisse adapter sa ~enduite, 
à il' importe quel moment et en toute liberté, ·en fonction des événements dt 
de ses intérêts". Au nom de la Démocratie et de la Liberté du travail, on 
décide d'envoyer de Buenos Aires un ~roupe de ja~nes. Si o~ c9nsid~re que 
la Fora syndicaliste (à laquelle est affiliée la Société Ouvrière de Rio Gal
legos) contrôlait. les organisàtions d~s travailleurs ma.rit·imes, on pourrait 
sUpposer qu'au.·moins :Ùs auraient empêché li-arrivée des jaunes. C'était bea:u
coUp .. e·sp .. érer : la Fora .caméléon· étant de l' aut·re PÔ c-é de ;La barricade, l.e,~. 
j'aunes dé.barqu~ rent • 

. . ·:, . 

· Accompagnés di une escorte de police, on essaie de les conduire sur le·s 
lieux de travail. Mais les ouvriers les accueillent à coups de fusil. Des 
balles ~ui fefont rappeler ~~ prolétar~at qu'il y. a. des secteurs de. la classe 
'ouvr:ï'èr~' qÙi ri~· e~trent pas dans; .le <1 jeu dé.mocr.atique, qui .comprenne:ç~.t_: ·par- . 
fa.iteirtêmt qile le~· liberté~:? démoGratiques sont les libertés des·.oppresseurs 
:P'9ûr ma.i~.t-enir 1 'exploitatio.n,. 'qi,le les décrets et .. autres pr.océdures légales 
··s·oi-1t faits po~r désorganiser .le.s "ouv:Ùers en tant que class~.· 

·;·'. , . . . . 

. . . . 
. ~·à p·eut. est 'si gra~de. qu' :i..'mmédiatement le.s .. j~unes et leur. escorte· sont 

de n'ç,i.tveau à 'Gallegos. · Indigz:~.é,. Corr.ea Falco.n ordonne au commissair,e Ritch.ie 
·ae. ·p-èu-r-è.liiv·re'· ;'ve.c-· .. des ·automobii·es e·t· a·gents dè l'ordre les colonnes.· du :·Tos
cane et de 68, mais ils ne trouvent pas trace des "bandits". C'est ains'i qÜe 
les appellent la bou_rgeoisie. pour. séparer les groupes armés des "ouvriers 
qui luttent' pa'Cifiquement pouf le.urs intérêt~ économiques". Espérant diyiseï" 
ainsi le p~~lé~~ri~t, disc~é~ite~ l'action ~i~lente de la classe et isoler : 
l~s avant-:-gardes ouvrière's.~. . ....... 

La ciasse ouvr~ere comprend parfaitement le fond du prqbîèmè ·et~· vQ:i,. t'· 
dans ces nouvelles formes de lutte l'expression d'un changement qualitatif 
dans l'aff~ontement avec le capital;· elle sait que les "bandits'~ sont ses 
frères. de.classe,qu'eux tous sont des "bandits". "Vivent les bandits:du sud" 
t:itre la.presse ouv~ière de Buenos Aires. "B.andit" s'était transformé .. en sy
nonime d'ouvrier conscient de ses. ennemis .de ,class~. La Société.· Ouyriè.re qui 
par··sa filiation ~u:rait d6 être op~osée à l'appui de teiles.initiatives, ~p~ 
peilé 'à "se. solid?i-iser en con tin.uant -inébrarilab.lement .la ·grève. illimitée" •. 

La bou.rgeoisie utilis1;1,it de nou.velles armés pour bri:ser .. l'.uni~é. e·t la 
centralisation croiss:antes que se forge la cla.sse ~ouvrière ·dans sa l.utte •. 
Les propriét~ires 'faisaient -~~s nouvelles propositions, cette jais tr~s ·gé
néreuses. ta 't.erreur bourgeoise devant l'a'l[.ancé.e .de l'organis#on e.t de l'ar
mement du 'prolétariat la f~i t. reculer, car. e:ll.e, préfère .perdre une p,artiE! 
réellement importante de! plus-value que ·la totalité du cap.ital, et y -comp·ris 
peu·t-être sa propre tête. . · 

La Fora syndi~aliste . défend devant les ouvrie;s la nécessité d "accepter 
les proposi tians des propr'iétp.ire.s. Quelle surpriï:;e pour· elle quand· la Fédé-. 
ration ouvri~re. répo~d. : NON! La ·:g,r~ye continue! La Fora .camél.éon· se démas
que. Comme toujours d'ans ces c'as-là, ;Les journaux .-se font les champions· d~ · 
la "démocratie ouvrïère". Ils p~opos~nt de consulte:r les ouvriers agricoles · 
qui sont les intéressés. Ils ~s~~~ent de brise~ l'unité de .la .classe avec le. 
prétexte de la ·inajori té. Ils dénoncent la commission qui a. pris .;La décision 
de continuer la grève au nom des assemblées : "La commission est-elle une 
autoritfi suffisante pour repousser les propositions faites,sans _consulter 
les ouvriers qui sont les seuls intéressés au ·~onfli t?"- · 

Néanmoins, et malgré les manoeuvres ~e.la.Fora.syndicaliste, .. l'~sf?.~~.:··· 

• 
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·bl~e se pronon6e pour continu~r la g~~~e. t~ ~ositio~ de la Fora s~ndicali~-
te nritait pas seulement tito~ique et ri~ctiçnnii~~' ~ais f~an6hement_.~oli-· 
ci~re'. car. ou bien':les colonnes armées ne poüvkient participér au vote 1 ou. 
bien elles étaient ·liquidées en entrant' dàns·.la"ville. Les dignes prédéces
seurs du syndicalisme argentin actuel ne se g&nai~~f pas non plus pour r~~
connaître qu'ils étaient contre toute action ouvri~re : "Conva~ncus que le 
fanatisme est·dange~eux, nous-avons voulu servir la cause ·de tous~ et on 
nous a insultés, et même 'menâcés, ·quand nous prétendions éviter le pire qui 
nous menaçait alors, ·et qui est ·la ·situation que ·nous connaissons au jour..:. · · 
d'hui, conséquence directe de l'illogique fréquencè des gr~ves et de l'ab
surdité des boycotts, et ~devons 'li supporter!". Ces ·hommes étaient cèux 
qui devaient mettre en con~act les ouvriers-de Pa!agonie ~vec ceux du r~ste 
de l'Argentine •. ~videmment les ouvriets rest~rent seuls, malgré les ~fforts 
de la Fora communiste .pour se solidariser. 

A. ce moment-, Correa Falcon (le gouverneur) joue une carte qui pouvait 
encore nous E;~n. apprendre sur les droits. et libertés démocratiques, et sur 
les se.rvices .que :re!).d~nt- -les syndicats. au patronat : "La Fédération .O.u.~ri~re 
de cette ville. est dirigé.e par des éléments extérieu.rs--::~ux. ouvriers, ce qui 
é!. pr.oduit ces _dernie:;rs temps, une profonde f?Cission entre· le.s mau-vais et les 
b_cms 'éléments, ë"il.'fa ... ces -dernié.rs rép'U_dien·f~Ia "·direction des agitateurs étant 
donn& . qu '.il n ,·en ré sul te aucune améliora;tion économique où sociaië pour 'ië .. 
travai.lleur ••• des groupes d'hommes. e>..-d. tés par des discours soviéti.stes 
se .sont lancés dans les champs en coupant. d' innëri!brables barbelés.-••. il e·E!t 
normal que la police agisse dans ce cas d'une faç.on énergique pour proté_ger 
la' _propriété ~ la liberté du travaii puisque c'est son devoir principal. •• 
Tant q:ue la situation ét'ai t calme et que leE! trav.ailleurs n'appelaient pas .. 
ad ~éso~dre et ~u pill~ge,-les.ouvriers on~ tenu toutes les. assemblées et 
réuni~ns qu 1 ils voulai~rit· ~u qu'ils exerçait ~n dro{t sans atteinte â la 
propriété des autres, mais ce droit a néc_e.ssairement .été re.streint chaque:• 
fois q'ils s'en sont servi pour troubler la tranquillité (de l'exploitation) 
et mettre en danger (la domination de la bourgeoisie-notes d.R.) les garan
ties constitutionnelles"-• 

. A HPù~r'to· Descado", les 17 decembre 1920·, se produisent les :Pie.rriier.s .. 
afirontemerits armés, un ouvrier est tué~ heaU:coup .d' autre's blessés et p-~·i
sonniers~ Les ouvriers s:'-en sortent mali mais ii·~ ne ·fléchissent pas~ ·co~În~; 
ils n'ont pas d'imprimerie ils rédigent. des t-ra:cts â- la· ina in: "Au p·eù'ple· 
travailleur •. Camarades!. 30 camarades sont èmprisonnês par la tyranni'e· ·~api-· 
tali:ste·, . mais. nous' c6ntinU'ons. â· travailler pour la cause avec t'oujour's plus 
d' enthousia·sme. Contre la tyrannie, vive la gr~ve: "· ' 

Fin décembre; le commissaire Michieri lance cet ordre: "Vous avez 24 
heures~ .P~Ur r~P.I.'~A.9-:re le travail ou débarrassè'r le Lago arge'ntin' sinon je 
vous·promets la bast6nnade et de vous noyèr dans un bai~ de s~ng et de voué 
envoyer- de 1' autre côté de la. Cordill~re" • Tout ce quî sert d' appu:t-· logis
tique aux grévistes: petits magasins, bars,·locaux de· rAunion et6., i~t 
saccagé;· quiconque s'y présente est aussi tôt arrêté et roûé de coups. 'Les· 
troupes du· commissaire Michieri·remportent des su6c~s jusq~'i c~ qu~ils ... 
s'affrontent au·x·colonnes de. 68·et· de·Tcl'scano qui n'ont pas peur de.s un~ .... 
formes. Ils ordonnent â Michieri de s'arrêter, le 6om~issaire et·l~~·si~ns 
répondent en tirant. La méthode leur avait toujours réussi jusqu'à ce moment 
mais-eette fois les ouvriers· répondent aux balles avec de~ baii~s sans aucu
ne-hés~tation. Résultat: plusieurs flics·sont tués, des agents de la ligué" 
patriotiq~e blessés, d'autres se ~endent et sont fait pri~onniers pat·les 
ouvriers. Le _commissaire avec deux balles dans le corps est pris en otage. •: 

,_Quand.les colonnes ouvri~res, â ce moment entte 500 et 600 hommes, dé~ 
cident: de poursuivre leur route; les renforts du--commissaire Ritchie·arri-



vent de Rio Gallegos. Nouvel affrontement, les ouvriers perdent un camarade, 
m~is les flics le paient cher. Un agent de liordré bourgeois tu~ àu cours de 
l'~ffrontement, un autre ex~cut~; les forces de Ritchie sont oblig~es de 
fuirF plusieurs d'entr'eux avec une balle en souvenir~ Ritchie lui-m6m~ a
vec une dans là main drOite. 

La commission des patriotes revient défaite à Rio Gallegos. Le climat 
de terreur pour la bourge~isie e~t r~ntorc~ par·l'incendi~ du hanga~ ·~~Am
b'erens~·" plein de r~servoirs, de naphte et ·d 'hu.i'le. Bayer constate que : · 
11 lfis"gr~vistes ont bien choisi l'endroit, toute la nuit:les explo~ions.se 
stic~~den~. ta terr~u~ agi~ cd~me uri·glaçon dans le dos de ~ous cetix q~i 
cl-oien"t en la propri~t~. P'ar-.-:e-e-nt're '· ··pour"···l:e-pa'u·vre' c ''est un vrai .specta
cle, tout· ce crêpi temen.t de feu d ,·art:Üice. Beau.coup pensent qu'il · e:;;t temps 
de partir car ·s·~nta Cruz ressemble à la Ru~·si~ de 17" . 

. _L'_app,e;J.. de Correa Falc.on est path~tique: "la situation cr~~e par des 
~l~ments s'ubversifs rend ·.n~ce."ssaire 1 '.union de tous les ho'mmes respectueux 
des ~ ~ des libert~s que nous accordent 1~ Constitutiqn Nationale .• I~ .ne 
s'agit pas d'un mquvcmen·t ou.v~ier, c'est beaucoup plus grave : une subver
sion de t' nrdre; de tous lc·.s· p-rincipes d' ~gui t~ ~ de justice. Des ~1~ments 
~ patrie et ~ loi assassinnent ••• Veillons ~u respect d.e notre Cons
titution et de nos lois et maintenons bien haut 1 'enseignement· sacr~ de la. 
Patrie.". Et tous les patriotes se ra:asemblent face à la grave .. situation, de
puis la ~~sue Patriotique Argentine à la L~gation Britannique à Buenos Ai
res, depuis le gouvernement chilien aux d~mocrates radicaux yrigoyenistes, 
dep~is la Soci~t~ Rurale jusqu'à ~a Fora·cam~l~on.·Le gouvernement d'An
gleterre et la nouvelle R~publique d'Allemagne.· iorit ·des appel~. path~tiques 
à la Chancellerie argentine pour qu'elle prot~ge l~s biens et les citoyens. 

CIMMENT L'UNITE OUVRIERE S'EST ROM~UE 
1:-.:;t:.~~======:=================·========== 

La Soci~t~ Ouvri~re de Rio Gallegos continue d~~esp~r~ment ses appels.à 
la Fora syndicaliste de Buenos Aires. Celle-ci par contre, là où elle a un 
poids,' fait ·des accords s~pa:r~s et fait reprendre le· travail : "F~d~ration 

ouvrière· maritime". La situation à Rio Gal"legos. devient i~soutenable. Les· 
oscil·lations de Soto, c·r.ns~quences d'une rupture partielle et intuitive avec 
l'id~ologie contre-r~volutionnàire et l'anarcho-syndicalisme, le feront op
t·er pour 1 'arrêt de la gr~ve dans les villes. Soto n_' avait jamais approuv~ 
le·saut qualitatif du mouvement vers l'action directe et l'offensive. Il 
consiJ.~re n~cessaire d'expliquer que les ouvriers~ face à la r~pression, ont 
dû se d~fendre les armes à la main, mais que jusque là "les travailleurs de 
la campagne agissa:ier.tdans le cadre de leur indiscutable droit de g·r~ve pour 
vendre leur, force de t"ravail au prix qu'ils demandaient". La position de 
Soto (centriste et tr~s cantonn~e sur le terrain du droit) qui sera combat
tue par 1 1 avant-garde communiste, n~ ~eut pas être confondue avec celle a~op
t~e par la·Fora syndicaliste, clairement de i'autre t8t~·de la"barricade. 
Sur l'av~s d~ Soto, dont l'influenc~ est iotale (et:cette fois ~~f~sie),· la 
Soci€t~·Ouvri~r~ d~ Rio Gallegos arrête la gr~~e. tes ouvriers agricole~ 
continuent· tot~le~erit isol~s. 

La aire~tion r~~lle de la gr~ve est alors dans l~s mains de~ hocim~~ 
foris : le 68 et Le Toscane. On d~cide d'env6yer le 68 à Rio Gallegos; lut~ 
ter ~entre les positions d~faitist~s de Soto. Il' y entre cland~:;;tin~me~t. et 
repart avec 30 hommes qui, en chemin, commencen~ à" 6p~re~, ,pr~pnent des ota
ges (des admirtistrateurs, des propri~taires et quelques gendar~es), r~qui
sitionnent des armes et des chevaux. D'autres ouvriers se joignent à eux. 
Le 68; parti seulJ revient. avec 150 hommes. D'autres commissair~s et sous-

• 
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commissaires avec leurs troupes tentent d'affronter les détachements ouvri
ers de 50 à 150 hommes. A chaque fois ils seront defaits. Les drapeaux rou
ges continuent à flamboyer dans les campagnes. 

C'est dans ces circonstances si complexes·pour les ouvrier~ que 11 l'yri
goycnisme" prend les rênes de la situation, au nom de toute la bourgeoisi?· 
Ils substituent au gouverneur haï par les ouvriers, Correa Falcon, un yri
goyeniste qui est nommé pour "défendre les ouvriers contre les patrons". Les 
troupes _argentines déqarquent sous le comma.ndement de l'yrigqyenist"e Va'rela, 
qui reconnaît que "l~s ouvriers ont raison". La bourgeoi.sie comprend parfai
tement que la situation militaire est très difficile, l'armée ne vient p~s 
à bout d,es soulivements ouvriers dans tout le pays. Les _forces ·dispnnibles 
envoyées e~ Patagonie ~uraient ét~ incapables d'affronter les ~UVfiers, si 
ceux-ci avai.ent continué leur route vers la révolution. comme le -propnsaient 
les ch~fs rouges,. Le Toscane et le 68. 

Les gouverneurs et les militaires recevront c0mme instructinn du pou
voir exécutif : "éviter de verser le sang ••• être l'interprète do la penr.ée 
du Présid~nt de .la nation dont la politique ouvriér-iste est bien CRnn:uc!J Là 
o~ la répr~ssinn ouverte a échoué, la polit~que ouvriériste de la bnurgcoi
sie réussira : dé-sorganiser l'ennemi, le désarmer, le diviser. On prépare 
ainsi le deuxiime acte : le massacre. 

Le commandant Varela paraît écouter les demandes des ouvriers : la li
berté de tous les prisonniers, amnistie de tous ceux ayant commiG des actes 
de banditisme, etc. Des prepositions sont faites aux colonnes du 68 et du 

·Toscane, on fait une assemblée générale, la majorité accepte de rendre les 
arme~~ les ~tages, les ·chevaux, et de reprendre le ·travail. Cnmme chaque 
fois dans l'histoire, une minorité de révolutionnaires n'accepte pas le my
'the du démocrat'isme ouvrier-. 200 Hommes avec Le Toscane et le 68 à leur tê
te s' app.roprient· les armes et di.sparaissent. Mais la factique ouvriériste 
de la bourgeoisie a triomphé ·: l'avant-garde est coupée ·de la classe. Quand 
il sera trop tard, on' reconnaîtra que "la confiance d·~n·s c·e militaire nnus a 
pe.rdus". . 

LA GREVE SANS PERSPECTIVES 
========================== 

...... Les activités product-ives--r-epr-ennent. Dans les estancia.s on f.ait la 
·tant~ des moutons à toute vitescR, dans les ports on embarque et décharge 
des marchandises •. On libère -l-es prisonniers et un laisser-passer est déli
vré à t'eus les subversifs, signé par Va re la lui-même, qui dit : "le sujet 
untel peut circuler librement sur le territoire pour chercher du travail, 
les au tari tés mi li tai-res· ou policières ne doivent· pas .. entraver ·sa circula-. 
tiorl~ Les propriétaires protestent et Varela gagne ainsi la confiance aveu
gle (absu~dement aveugle) des ouvriers. 

Le radicalisme a atteint . ses objectifs, et une I"atago_nie insurrection
nelle que rien ~e semblait pouvoir contenir se convertit en une Patagonie de 
la récupération de tout ce qui était perdu (pour les capitalistes). Les pro
messes d'un avenir meilleur, et toute la ~atagonie (sauf une ppignée d'ou
vriers qui avaient comp~is le jeu) remercie et honore le gouverneur Iza et 
le. commandant V are la pour leur travail "progressiste en favuur des ouv.riers". 
Comme on peut le supposer, les conditions d'exploitation ne. cha~gent pas, 
les promesses restent des promesses. En mars 21, un mois seulement après 
l'accord, une -grève éclate dans les usin~s frigorifiques Swift, mais ra~i
dement elle est brisée. Ce n'était que le premier sympt8me de -ce qui se des-
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sinait. 

Les classes se préparent pour un second affrontement : des ouvriers de 
la Patagonie feront tout leur possible pour ne pas rester à nouveau isolés 
et pour obtenir la solidarité de toute la cl~sse, en généralisant la lutte 

·sÙr tout le territoire. Ils impulsent un congrès de toute la Patagonie (Ar
gentine et Chili) avec la participation d~s Soci~tés Ouvrièroode Puetto Ma-

·dryn, Como~oro, San Julian, Puerto Santa Cruz, Puato Descado, Rio Gallegos 
et la Fédération oùvrière magallamique. Cette tentative de centraliiation ~e 
la lutte par~dessus les frontières sera ouvertement sabotée par la Fora 
syndicaliste. t'opposition avec la Société duvrière de Rio Gallegos sera ~e
tale·: la mission ouverte de lé Fora sy·ndicaliste était de lui retirer tout 
soutien externe, de créer des syndicats libres de ''bons" ouvriers etc. Cha
que pas fait :pa~ la Fora syndicaliste sera ainsi un échelon de plus vers la 
préparation de la défaite ouvrière, et sera longuement appuyée par tous les 
journaux bourgeois • 

. • .. : Entre mai et j.uillet 21 ont lieu les premières esc·armouches, manifesta
tio.n,s, :r;-.épressions, à Rio Gallegos et Puerto Santa Cruz. Patriotes contre in
t·er.na~ionalistes, corps de police épaulant .les ouvriers "libres" contre le 
prolétariat. Au ·Chili aussi la situation est explosive. surtout à :üerto Nat-a- • 
les et Punta Arenas. Malgré la politique contre-ré~olutionnaire des syndica
listes, les ouvriers des deux pays parviennent à coordonner et réaliser quel
_ques. actions communes de sabotage et de boycottage. 

E.n septembre 21, la fédération ouvrière 'commence son offensive· sur deux 
fronts. Dans son journal "le 1er rnai", le rôle joué par les syndicalistes de 
la Fora est dénoncé ct une campagne pour l'internationalism~ prolêtarien est 
lancée. Au même mome~t une poignée d'hommes dont Soto par'courent la c'ampagne 
pour préparer la nouvelle grève. Le 1er octobre, sou~ le titre "Fêtes:patri
otiqU:e.s~', 2.e .. .journal ou,,rier €-cri t : "Le mois dernier ont eu lieu trois 
f6~~~ patri~tiques. C'é~ait une .multitude de drapeau~, ~ocardes, veillées, 
bals et beuveries ••• ~la parait impossible qu'il y ait chez nous des camara
cfes qui' appuient ces fêtes. Adieu les drapeau::;G rouges déployés le 1e.r mai". 
Suit un récit des affrontements des prolétaires dans le monde et spéciale
ment en Italie oa les ouvriers prévoient un succès de leurs frères de clas
se et disent : "qui sont les instigateurs de ces fêtes? Quelques commer
çants qui achètent et vendent des produits dans le monde entier en concur
rence ayec ceux de leur patrie, (de fait~ seule patrie est.~ P.I'ofit). 
Un banquier qui s~écule ·dans toutes les bour~ei du mdnde, qui a dés intérêts 
sur toutes les places· ~ondiales (de fait sa· patrie c·' est l'argent)',· un··pro:
priéi~ire qui··emploie.des ouvriers de torites les nationalitéê (du moment 
qu'' i'l.s·. coûtent le moins possible et qu 1 ils travaillent le plus possible) 
(de fait ~COmpatriotes SOnt toutes les 11 bêtes de SOmme" lP~ U~~l?. _!.~_!lt";'_
bles et· les moins chères.*). Quand comprendrons-nous, nous les prolétaireé, 
c.eux qui n'ont pas de terre, ni de biens ni rien de matériel qui nous re tien- t 

ne à un endroit plutôt qu'à un autre, qu~ l'id~e confuse de la p~trie n'a 
aucun intérêt pour nous? Quand nous rendrons-nous compte que la patrie est 
parfaitement conforme· et fomentée par les privilégiés de la caste bourgeoi-
se?" 

·A la campagne la colère ouvrière a déjà éclaté. Quelques temps aupar&
vant, Le Toscane est reparu; sans attendre les décisions et oscillations de 
la S_o~iét-é Ouvrièr~, il déclare. la grève générale à la campagne et commence 
ses actions. Aux cris de "Vive la révolution", une voignée de camarades 

* Textuell Nous ne savons pas si cas·camarades avaient lu ou non Le Capital, 
ce qui ne .fait aucun doute c'est qu'ils l'avaient compris.· 
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constituera ce qu'ils appeleront un "conseil rouge". 

D~but octobre, une entrevue avec Soto ne donne rien. Celui-ci n'approu
ve pas les m~thodes du Toscane et consid~r~ que tout doit être approuvi par 
les assembl~es. La rupture est totale, Le .·.):•oscano et sa poign~e d'hommes 
restent sans aucun soutien, et peu apr~s s~nt fait prisonniers. La seule 
possibilit~ de passer â l'offensive est perdue. Soto et les fl~siens signent 
ainsi leur propre sentence et marchent irr~m~diablement vers la mort. Seule 

·vers la· fin octobre, quand la répression ouverte a commenc~, la Soci~t~ Ou
v-ri~re appelle à la gr~ve g~nérale. Plusieurs colonnes de centaines d'ou
vriers se constituent et parcourent la campagne, coupent les communications, 
les barbelés, prenant les chevaux, les armes et les vivres. Mais avec l'ab~ 
surde espoir que l'armée argentine adopte de nouveau une "politique ouvriè
re". L'armée arrive dans la zone mi-novembre et se répartit par petits grou
pes dans la région. 

L'internationale du massacre ~tait d~jâ constitu~e : le gouverneur chi
lien envoie le bataillon Hagellan et la compagnie des mitrailleurs,. les gou
vernements anglais, allemand~ espagnol, appellent â la répression sanglante, 
la ligue patriotique'militaire argentine, la ligue chilienne et la presse de 
Buenos Aires exhortent â défendre les institutions et la Patrie. La Fora 
.syndicaliste apporte aussi sa contr.ibution â 1 'orgie sanguinaire. La peine 
de mort est décrétée et les ~xécutions commencenti 

Oui, exécutions et non affrontements, car les ou~riers étaient désar
més poli tigy~!!!.~.nt., sans direction ni perspective, malgré un nombre supérieur 
de fusils.Les oscillations syndicalistes de la Sociét~ Ouvri~re les avaient 
coupés de la seule issue possible : l'offensive généralisée. S'il y avait 
des affrontement! l'armée (commandée par Varela) 3Vait si\·~ien manoeuvré 
l'année précédente que les colonnes ouvrières se rendaient immédiatement au 
commandant yrigoyeniste. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer que des co
lonnes constituées par 400, 200, 250, 600, 350, 80 hommes se rendent â des 
détachements militaires de quelques dizaines d'hommes sans tirer un seul 
coup de feu. Combien furent fusillés? On ne sait pas au juste. 500 à 600 
confirme Bayer, les journaux ouvriers de l'époque parlent de milliers. 

Les suites du ~assacre furent nombreuses en Argentine et au Chili. La 
classe ouvrière d~sQrganisée essaie de répondre. Les appels désespér~s se 
succèdent dans les journaux ouvriers. Par exemple, la Fédération ouvrière 
magallanique dit : "Les travailleurs indiqués par les administrateurs des 
estancias sont fusillés dans le des et d'autres pendus aux poteaux télépho
niques, puis ils brftlent leur cada~re ••• C'est au nom du dieu Capital ou 
de la Patrie que se commettent de tels sauvages assassinats de masse. Nous 
voulons que partout dans le monde, cecm se répercute comme un coup de clai-· 
ron potentiel, comme une alarme! Que dans la très libre ~ démocratigue Ré 
publique argentine des troupes de l'armée se sont lancées comme des bêtes 
assoifées de sang humain dans la Patagonie argentine, en tuant! en tuant!". 
Il n'y eut que quelques affrontemen~ mais pas de riposte généralisée de la 
classe. Environ un an plus tard, le c1ç_;nmandant Varela termine sa misérable 
existence avec 17 blessures dans le corps : 12 produites par une bombe qui 
lui coupe les jambes et 5 balles dans le torse. C'é~ait l'acte désespéré, 
et qui ne pouvait jouer sur les événements, d'un anarchiste aussi courageux 
que sans perspectives. Les vengeances de part et d'autres se succ~dent et 
culminent avec la "grève générale révolutionnaire" du prolétariat argentin 
brisée par le parti socialiste, le parti "communiste", les vieux syndicalis
tes de la Fora tous unis dans la USA nouvelle-née (Union Syndicale Argentine). 

L'armée argentine consid~re que les ouvriers de Patagonie ont concréti-
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sé "la 1ère tentative de guerre r~volutionnaire". Les syndicalistes refont 
l'histoire di,sant que les ouvriers luttaient pour les dr.oits démocratiques 
et les. justes. r·evendications économiques.· 

Quant à nous, nous rejettons tout essai de sépar~intérêts des ouvri
ers en économiques et politiques. La lutte révolutionnaire pour· la di.çtq.tu
re du p~olétariat n'e~t autre que la généralisation des revendications·: les 
faits de Patagonie le prouvent. Ils confirment que la clas.se ouvri~re .. défend 
seulement ses intérêts immédiats en luttant pour la révolution commun~ste. 
Les protagonistes le comprirent bien ainsi, leur revendication était la ré
volution et leur exemple : la révolution russe : 

·"camarades, continuons comme hier dans la lutte franche et forte, c'est 
ainsi que nous obtiendront nos revendications, comme ces camarades de 
l'autre c8té des mers qui surent renverser l'infime tsarisme. Vive la Fédé
ration ouvrière!" 

Bayer constate qu'aucun des §lndicats argentins n'a dans ses locaux des 
portraits des combattants de la Patagonie o~ de'l'ouvrier d'origine alle
mand~ quiaexécuté Varela; par contre, il y a ceux de trois généraux de l'ar
mée : San Martin, Rosas et Peron. Pouvons-nous encore douter guels intérlts 
de classe défendent ~ syndicats ~_Mntins?? 

• 

• 

i 



" D'une part, la guerre n'est que la politique de "paix" 
du capitalisme acculé à ses conséquences extrêmes sous 
la poussée des contradictions économiques et des con
trastes de classe, à qui ne s'offre plus comme issue que 
la destruction de vies et de richesses matérielles. 

D'autre part, la paix est l'enregistrement des modifi
cations apportées par la guerre dans le rapport des 
forces des Etats e~tagoniques en même temps que la re
prise, par le capitalisme, de sa politique "PACIFIQUE" 
s'orientant inévitablement vers une nouvelle guerre si 
le prolétariat ne parvient pas à y opposer la révolu
tion. 

Guerre et paix ne sont donc que deux manifestations 
alternées de l'évolution du capitalisme". 
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