
·prenant parti pour l'auto-émancipation du prolétariat,. 
nous renvoyons dos-à-dos 

les deu;x principales variétés _de "gauchistes''= 
les nostalgiques de la direction révolutionnaire 

et les maniaques de l'auto-castration. 



Le titre de ce recueil ne nous situe pas par rapport à l'évolution: histo
rique : prenant parti pour le communisme,· nous sommes en plein milieu 
du courant qui conduit le prolétariat à détruire la société de classe. Il 

· ne s'agit pas non plus de réagir contre un reflux des luttes ouvrières : 
si l'activité du prolétariat tend aujourd'hui à s'affaiblir quelque peu, elle 
reste à un niveau plus élevé que jamais au cours des dernières décennies. 
Si néanmoins notre groupe se trouve incontestablement à contre-courant, 
c'est par rapport aux diverses tendances qui s'efforcent d'exprimer poli
tiquement l.'éta~ actuel de la lutte des classes, et que l'on groupe aujourd' 
hui sous la dénomination de "gauchistes". 

Nous renvoyons dos à dns les deux principales variétés de "gauchistes" 
les nostalgiques de la direction révolutionnaire (même édulcorée en 
"orientation" pour éviter d'effaroucher le prolétariat) et les maniaques 
de i 1auto-castration (même assortie d'un activisme convulsif ou .. d'une thé
orisation intermittente) (1 ). 

Tournant le dos à une certaine mode, nous affirmons par notre pratique 
notre attachement aux vertus bourgeoises de sérieux et de continuité, qui 
nous par~issent' être des conditions essentielles pour un travail politique. 
Opposés à la glorification des pères mYthiques de la révolution, nous 
voyons dans le directivisme une ingérence du capital dans les affaires 
intérieures du prolétariat. Face aux confusionnistes qùi voudraient dépas
ser le marxisme sans l'avoir atteint, nous démontrons què ·seule l'analy
se marxiste, expression théorique du mouvement. réel du prolétariat, per
met de voir clair dans la lutte des classes. Face. aux. idéologues pour qui 
les citations tiennent lieu de connaissance de la réaÙté, ·D.ou.'s .. inôntrons 
que l'important n 1est pas d'avoir appris des textes par: ;cœur; inais de 
savoir retrouver dans les luttes actuelles le fil conducteur de l'auto-éman
cipation de la classe nuvrière. 

Ainsi condamnés à un certain isolement - tout au moins tant· que le pro
cessus ··révolutionnaire n'aura pas atteint un niveàu suffisant - nous n'hé
sitons pas à aggraver notre cas en soulignant la cohérence de nos posi
tions. C'est à cette fin que nous republions aujourd'hui certains des textes 
diffusés par nous au cours des cinq dernières années ; les notes qui sui-
vent ont pour objet de les replacer dans leur contexte historique. . .. / 

(1) cf. "Pour un regroupement révolutionnaire", pp 27-28 ci-après. 
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"Luttes ouvneres et activité de groupe" est le seul de ces textes qui 
soit antérieur· à mai 1968, le seul aussi qui n 1ait pas paru dans notre 
bulletin mensuel 11 LUTTE DE CLASSE" {publié àepuis décembre 1959 ). 
Il avait été diffusé en juin 1967, en vue d'une réunion internationale de 
groupes "ultra-gauches" qui devait se tenir à Taverny fin juillet, sous 
les auspices d 1I. C. O. {Informations Correspondance Ouvrières). La 
conclusion de ce texte {non reproduite pour des raisons matérielles) 
était la suivante 

"Telles sont les grandes lignes de notre action dont les fai?lesses ne 
. "nous éc}_lappent pas. Nous espérons que la réunion internationaie sera 
''l'occasion de nouer des contacts plus étroits avec tous les groupes 
''participants. Nous souhaitons que· ces contacts entrai'hent. une colla
boration plus active, au moins sur le plan de l'information, au-delà 
"si. possible." 

Comme on peut le constater, ces espoirs ne ·se. sont pas concrétisés. 
Par contre, l'explosion de mai 1968 devait. confirmer que nous avions 
correctement apprécié l'intensité de la lutte des classes en France, et 

·nous donner l'occasion de participer à une lutte de grande envergure. 

De notre aétivité ·à cette époque, on trouvèra un reflet dans les tracts 
que nous reproduisons, ainsi que dans le texte relatif au Comité Inter
Entreprises. 

La tentative dé ·r~egroupement des révolutionnaires, à laquelle nous avions 
consacré nos forces: au': lendemain de mai 1968, s'étant révélée nettement 
p.rématurée, notre groupe a poursuivi son activité propre selon trois axes 
principaux : 

coopération avec des groupes autpnomes de travailleurs qui cherchent 
à élever le niveau des luttes da:rÏs. leur entreprise , . 

clarification théorique 

- information et analyse de situations particulières. 

Les textes que nous reprenons ici sont es sm tiellement du domaine de la 
théorie révolutionnaire. Ils sont toute.fois complétés par quelques textes 
d'actualité, choisis parmi ceux qui oonservent une signification durable. 
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L'intér~t d'une réunion du type de celle qui va ee tenir eet. i 
notre avis, de compar~r l'activité des groupee exietanta &t d'échanger lee 
axpériences. de chacun de ces groupes en vue d'améliorer le travail e.ntr&
pris par toull. 

Mais 1 •a~tivité des groupes ne peut 8tre appréciée ~\te par rapport 
à 1& lutte de classe. Aussi, noua proposons ~us chacun des groupas parti
cipants faseè un exposé de8 luttes ouvrières qui ee sont déroulées depuia 
·1966 dana le paya où ils militent et qu'ile indiquent comment ill! ont es
sayé d'intervenir. 

C'est à cea prêo~eupations que répond le pré3ént t.exte. 

I ... Les luttes ou.vri&rea, en FranQ_!.,l a:!. cours d~a. dep;~?-l!t~.2.!!.· 

Depuis la longue grève des mineurs qui s'est déroulée en 1963, 
aucun mouvement; d'une ampleur réelle ne s tétait produit en France jusqu' 8. 
la tin de l'année 1966. A cet te époqu~, et surtout dans lee pr~~rniers moi a 
de 196?, dea grèves duree et iœportantea ont eu lieu. 

Citons lee plus notoires: dockers d• Ma.rs;&ille. ouvriere de l'siro
nautique chez Da.aaault i Bordeaux., de l'automobile chez Be'rlietf du teY.tile 
artificiel chez Rhodiaceta à Besançon et à Lyon. 1tm~nsuelsu des ehantie.t•s 
ns.vals et de 1' aéronautique à Saint-·Nazaire" mineu.!'s de fer pu1e aid~rur
gi&tes en Lorraine. 

D'autree grèves, moins longuee ou moins dures, ne furent pas moin~ 
intéressantes, a~it par !=activité concernée (marins-p3oheurs, marins et 
officiera de la marine marchande), soit parce qu'elles montraient une ex
teneion des grèves au secteur publio (cheminots de plusieurs dépSts et 
notamment de Dijon) soit en raison dea formes prises par l'action (Sud ... 
Aviation à Marignane prèsde Marseille-, imprimerie de "Nord-Et::lair" prèa 
de Roubaix). 

Dane lee milieux "ul tra-gauehe" ce:tta:l.ne nient 1: :!.mportanee de c~a 
grèves en taisant remarquer que chacune d'entre elles ne concernait au ma
xiaum qua quelques milliers d'ouvriers. Il faut d•abord relever qu'une tel
le affirmation est inexacte car, à un certain moment, 100.000 travailleurs 
étaient en grive en Lorraine. Mais eurtout, et c'est là le point fondamen
tal, un critère quantitatif.eet absolument sans valeur. 

Lorsque plusieurs millions de travailleurs débrayeat sur un ordre 
des directions syndicales, oomme ce fut lo cas le 17 mai 1967, un tel mou
vement ne présente aucun intérêt; 11 marque en réalité un recul.de la clas
se ouvrière qui obéit ce jour-là au.x chefs syndicaux comme elle obéit aux 
patrons les autres jours de l'année. 

. Lorsque, au contraire, 50 ouYriers ee metten·t en grève après c:.-voir 
décidé eux-mimes de leurs re~endicationa et des moyene de les faire abou
tir, il y a là une action positive. A plus forte raison en est-11 ainsi 
quand ce sont plusieurs milliers de travailleurs qui manifestent le~r vo
lonté de lutter. 

J 
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Le seul problème qui se soit posé à nous a été de déterminer les 
forcee et les faiblesses des travailleurs en lutte. 

A notre avis, daux caractères généraux dea grèves ont été très im
portants: en premier lieu, des grèves entratnant la quasi-totalité du per
sonnel à l'échelon de· l'entreprise ont duré plusieurs semaines; ce fait a 
ridiculisé les affirmations des staliniene prétendant que des débrayages 
d'une demi-heure sont seuls possibles. En second lieu, ce sont les couches 
les plus diverses de la classe ouvrière qui sont entrées en ~ction; si, 
chez Rhodiaeeta, ce sont les ouvriers dits des 4 x 8, travaillant par é
quipes au !ilage et à l'étirage dans des conditions extr3mement pénibles 
qui. ont été à la pointe du combat, à Saint-Nazaire ce sont les mensuels. = 
o'est-à-d:ire les employée et les petits cadres, réputée privilégiés, qui 
se sont mie·en grève; cette réalité a ruiné lee argumenta des réformiste~ 
moderne&, très influents dans les milieux intellectuels de gauche, qui sou
tenaient que l'apparition de couches de travailleurs exploités d'une façon 
•oins primaire que lee ouvriers entra1nait la disparition de la lutte d.es 
classee. · 

Le fait que depuis 2 ana la production de l 1 induetrie française 
ait augmenté de 10%, alors qt.te l'emploi n'a pas changé. a évidemment con
tribué à don.Iler aux derniers conflits ces deux caractères principaux. 

D'autres aspecta positifs doivent ~tre relevés. 
Lor~que des revendications salariales ont été posées, les travail

leurs ont entendu leur donner un caractère ant1-h1érarctdque. Très souvent, 
c'est la parité avec les travailleurs du ro3me secteur lee mieux payés qui 
a été demandée. Ainsi les ouvriers de chez D~ssault à Bordeaux réclamaient 
lee mêmes salaires ctue ceux dea ouvriers Dassault de la région parisienne; 
la revendication essentielle des mensuels de Saint-Nazaire était également 
lea mimes salaires que ceux versée dana la région parisienne; les marina
ploheurs de Lorient où la p~che e'ind:uatria.liee revendiquaient la mime ré
munération de base qu'à Boulogne oû lee salaires sont les plus éleYée. Très 
concrètement. ces tendances anti-hiérarchique8 se 8ont traduites par des 
reYendications du type de celles-ci: 50 ancieüs francs d'augmentation des 
salair&s horaires chez Dassault; 5.000 aneienv france d'augmentation men
suelle pour toue à l'usine Rhodie.~eta de Lyon-v·aise. 

Mais au-delà des questions de salaire. cè sont essentiellement les 
problèm..~_de l'emploi et des conditions de trava.il qui ont été à l'origine 
des grèYes, ces deux derniers problèmes étant liés puiaque les licenciements 
s'accompagnent toujours d'une aggravation des conditions de travail de ceux 
qui continuent à travailler. Les luttes contre les licenciements, 1' aggra- .,_ 
vation des cadences et le renforcement des pouvoirs des chefs rnenacent par
ticulièrement les capitalistes. 

Chem R~odiaeeta, notamment à Besançon. c'est la crainte de compres
sions du personnel souvent effectuéee d'ailleurs sous dea formes plus sub
tiles que le licenciement (non-embauchage, conseils de départ donnés à cer
tains ouvriers) qui para!t avoir déterminé la grève. 

Le mouvement dea mineurs de rer lorrains a été directement provoqué 
par les fermetures de minea. 

La grève des dockers de Marseille semble avoir eu pour origine di
recte la mécanisation du travail et lee travailleurs du port ont mis rapi
dement en cause le système inique d'embauche. 

Mame dans lee secteurs où les revendications de salaire parais
saient les plus importantes, les problème de l'emploi et des conditions 
de travail étaient présente: chez Dassault, des menaces de ré.duction dea 
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efteotita planaient et les travailleurs ont cru se prémunir contre ce dan
ger en demandant la menaualisation. A Saint-Nazaire, si les mensuels sont 
entrés en lutte c'est en grande partie à cause de la "rationalisation" du 
tra-vail qui, notamment sur les chantiers navals, met en cause leurs quali
fioationa. 

Quant à la grève. courte mais significative, des roulants de la 
S.N.c.F.; elle a eu pour cause directe le rythme de travail très éprouvant 
auquel sont soumis ces travailleurs. 

Les revendications anti-hiérarchiques de salairea et la lutte con
tre l'aggravation des conditions de travail ont impliqué des formes d'ac
tion plus dures que celles habituellement utilisées. 

Dans l'aéronautique (Dassault à Bordeaux, Sud-Aviation à Marignane) 
la oombattivité ouvrière s•est manifestée par des débrayages spontanés au 

~ niveau dea-ateliers, des "chahuta", l.a prise à partie de jaunes et de chefs, 
manifestations qui ont entra!né une chute de la production. 

·Che~.Rhodiaceta et, eemble-t-il, dans les mines de ter, les travail
leurs les plue consciente se sont rassembl'• dana lee piqueta de gr~ve. 
L'attitude résolue de oes derniers a permis, chez Rhodiaceta, de prolonger 
la grèye~ d'une journée à Lyon-Vaise et de plusieurs jours à Besançon, au
delà de la date fixée par les syndicats et la direction pour la reprise du 
traYail. 

Enfin, pour ne pas se couper des travailleurs, les a.yndicate ont 
de tenir des assemblées générales de grévistes qui lee ont oblig's plu
sieurs fois à aller plus loin qu'ils ne le désiraient: notamment, chez 
Dassault, chez les marina-p8cheurs de Lorient et, dana des conditions plus 
obeouree, chez les mensuels de Saint-Nazaire. 

Mais si les grévistes ont exercé un certain contr8le sur lee syn
dicats dans les négociations avec lee patrons, ils n'ont jamais donné à 
.leurs assemblées générales le caractère d'organes véritablement ouvriers 
et n'ont pas mis en cause la direction syndicale. C'est là, à notre avis, 
la raison fondamentale de leurs échecs. 

En ce qui concerne les syndicats, il 1 a peu de ohoeea à dire. Lee 
participants à la réunion internationale n'ont en effet aucune illusion sur 
la nature de ces organisations. Dana les récentes grèves, ils ont joué par
faitement leuP riSle,de dé~enseurs les plus efficaces du capitalisme. Aucune 
divergence digne d'intér3t du point de vue ouvrier n'est apparue entre lee 
trois ~&ùa grandes~entrales (C.G.T.-C.F.D.T.-F.O.). 

Lee capitalistes l,eur ont d'ailleurs fait pleine confiance ainai 
que l'indique le scénario dea grèves qui a été presque partout le ml• 
(Dassault, Rhodiaceta. Docks, Chantiers Navale): a5itat!on à la baee, look
out, négociations patronat-sy-ndicats, tenta ti Yês èynd'ioalee pour ·faire ac-

;;. capter le compromis aux travaille ure, ce qui •. impliqlia.i t dea manoeuvres bu
reaucratiques diverses, notamment dans la r~union···t·:1a tenue··des assem
blées de .grévistes ainsi' q\\e de" 'calomnies et des' violences contre les ,_ 
léments révolutionnaires. · · - · '·· -

.· Inu~ile de souligner. que,· dans ces oond!tions, 'léiiJ ··résultata obte
nue par lee grévistes ont ét6 dès plus minimes: :lorsqùe'l~lîr pression sur 
les bureaucrates sy-ndicaux a été forte, ils ont obtênu'des augmentations 
de salaires ·assez importantes (en particulier chez:Daesàult à Bordeaux); 
dans la plupart des cas les augmentations de salaires ont été médiocres 
(Saint-Nazaire) et hiérarchisées, notamment chez Rhodiaceta où lee syndi
cats· ont transformé la revendication in.itiale de 5.000 anciens tranca pour 
toua en 5% hiérarchisés avant d'accepter 3,80%j Les revendications concer
nant l'emploi et lee conditions de travail n'ont été satisfaites nulle part • 

......__ _____ . ~ ----- __ . ..f 
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Mais la grande réussite des syndicats a été de limiter l'extension 
des srèvea. Aucun moyen n'a été négligé. Ainsi les mensuels de Saint-Na
zaire ont été ieoléa des horaires des chantiers navals de la ville qui a
vaient pourtant été lock-outés. Chez Rhodiaceta, les organisations syndi
cales ont réussi à séparer les revendications des travailleurs de LJon
Vaise de celles des travailleurs d~ Saint-Fons, dans la banlieue de Lyon, 
au motif que les premiers relèvent de la convention collective du textile 
alors que les seconda dépendent de la convention de l'industrie chimique. 

Les eyn_dicats ont essayé de limiter l'information des travailleurs 
qui n'étaient pas en lutte (les tracts syndicaux ont été la plupart du 
tempe inexistants); au mieux, ils ont lancé des appela à la solidarité 
financière (notamment pour les mensuels de Saint-Nazaire) ou, à l'intérieur 
d'une mlme·entreprise• donné des mots d'ordre de débrayage symboliques (en 
particulier, dans les usines Dassault de la région parisienne pendànt la 
griYe Dasaau+t de Bordeaux). 

Les ouvriers dea 4 x 8 chez Rhodiaceta paraissent avo~r été ceux 
~ui ont le mieux compris le r8le joué par les syndicats; mais leur compré
hension a été.incomptète car les initiatives qu•ils ont prises semblent 
avoir consisté essentiellement à exhorter les syndicats à se montrer plus 
co•battita. C'était une position faible m&me si elle était accompagnée de 
violences verbales contre tel ou tel bureaucrate syndical. 

II.- L'activité du G.L.A.T. 

Le G.L.A.T. s'est constitué en 1959 sur des base~ très proches 
de oelles exposées par le groupe SOLIDARITY dans son texte "Structure and 
function" (Vol. VII n° ?). L'idée générale est ia nécessité d'une partici
pation da toua les ·membres à l'orientation du groupe et à l'exécution de 
aea décisions. Cette ligne directrice implique un certain nombre de moda
lités pratiquee au point de vue organisationnel: réunions hebdomadaires, 
discussion de tous lee textes en assemblé~ générale du groupe, participa
tion de chacun aux tâches matérielles •••• 

L'activité du G.L.A.T. a été étroitement conditionnée par les in
auttiaances qu'ont révélées les luttes ouvrières. Nous ne sommes pas at
teinta de mégalomanie et nous ne pensons pas que notre intervention, en 
tant que groupuscule, peut modifier la physionomie générale de la lutte de 
olaese. Mais, dans la mesure où nous essayons d 1 3tre utiles à la classe 
ouvrière, noue estimons que noua devons agir pour contribuer à étendre la ~ 
lutte dea travailleurs. 

... A cet égard, il n'est pas im.ttile de préciser que notre activité 
est bien entendu subordonnée à l'action de la classe ouvrière; c•eat ainsi"' 
notamment, que noua ne proposons pas aux travailleurs P adhésion à notre 
groupe mais une aide co·ncrète pour constituer dea organes de lutte autono
mes à l'égard de toua les partis ou groupes politiques. 

Nous ne prétendona ni ne souhaitons d'ailleurs ltre lee seuls à 
oeuvrer en ce sena. 

Dana cette optique, il est possible de distinguer tro~a domaines 
dana notre action. 

1) Informer. 

Les grèves dont noua avons dressé un tableau sommaire se sc.nt 
toutes déroulées en province. Dana la rétion pa.ria1enne, d'après les.ren-
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seignemente que nous avons pu avoir et qui sont évidemment partiels, lee 
r6cents conflits ne paraissent pas avoir soulev6 beaucoup de discussions. 
De là à dire que la situation est différente entre la province et la ré
gion parisienne et que l'extensi~n des grèves y était impossible, il y a 
un pas que noua ne franchissons pas. S'il est exact que lee salaires sont 
plue élevés à Paris qu'ailleurs, l'aggravation des conditions de travail 
y est tout aussi réelle. Des licenciements sont d'ailleurs annoncés ou en 
cours dana la proche banlieue (Hiepano-Suiza à Boie-Colombes, General Motors 
à Genevilliere). Les ayndicats ne se sont pas trompés sur cette similitude 
de situations et, pendant lea grèves, ils paraissent n'avoir distribué au
cun tract faisant seulement allusion aux mouvements en cours. De toute fa-

~ ~ çon. au cas.où ils en auraient parlé, leur nature de classe leur aurait in-
terdit de dire la vérité sur la combattivité des travailleurs et le sens 
réel de leurs luttee. . 

Notrè outil pour informer est le bulletin ffiensuel ronéotypé "Lut.tfJ 
de clasee 11 que nous publions régulièrement depuis 1959. Ce bulletin est é
videmmen.t diffusé par la poste aux groupee ou à dea militants dont les po
sitions sent proches des n&tree ainsi qu'à des travailleurs sympathisants. 
Nais~ dans la proportion dea 5/6•, notre diffusion est effectuée dans deux 
grandes entreprises de la région parisienne. 

Sur le simple plan de l'information, des problèmes assez délicats 
se sont posés à nous, en raison notamment du fait que les grèves se dérou
laient en province. 

Un camarade de Marseille, connaissant lui-m3me un docker, nous a 
envoyé deux articles relatant les grèves sur les docks. Un lecteur de Lyon 
nous a en~oy& quelques renseignements sur la grève Rhodiaceta de Lyon-Vaise. 
Pour le surplus, nous avons tiré nos informations de la presse du crand 
capital et des journaux régionaux que les travailleurs ne lisent pas et qui 
noua ont permis de reconstituer les évènements , sans écarter cependant 
toute poasibilit& d'erreur. 

2) Expliquer. 

Noue avons vu que le trait dominant dea dernières grèves a. été 
l'incapacité des travailleurs à comprendre la nature des syndicate et, à 
plus forte raison, la nécessité de constituer de nouvelles organisations 
de lutte. , 

Aussi, consacrons-nous l•esaentiel de notre bulletin. à expliquer 
que les syndicats ne sont pa~ des organisations ouvrières dont lee cadres 
ae trompent mais, aù contrair~, dea appendices du capitalisme. qui .ne peuvent 

::. tenir d'autre rSle que celui qu'ils jouent actuellement. ·,'. 
Il n'est pas douteux en effet que si, dans la régign par~sienne, 

l'emp:iae des ~yndicate est moins forte qu 1 en province, le.s il:).;u,~ions à 
leur egard sont fondamentalement lea mimes. Noue estimons devoir .. profiter 
du calme relatif qui règne dans les entreprises que nous touchona pour dé
velopper notre travail d'explication. Il est souvent trop tar4, .lorsque la 
lutte est déclenchée, pour mener un tel travail et des mili.tanta inconnus 
sont alors difficilement écoutés. ·· . 

Maie nous estimons également qu'une critique négative dee.syndicate 
est insuffisante; de mime, noua pensons que de simples appels généraux en 
faveur d'une organisation propre aux travailleurs ne sont pas très convain
cants. Ce sont les raisons pour lesquelles nous essayons de donner des ex
emples con.ereta d'organisation ouvrière; noue prenons parfois noe exemplee 
dane l'histoire du mouvement ~uvrier mais nous préférons utiliser des ex-
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exmples contemporains; de ce point de vue, nous souhaitons que las camara
des anglais faseent le point de l'organisation des ushop stewards" et que 
les camarades belges nous parlent des "comités d'action" qui semblent ltre 
de plus en plus nor.1breur. en Belgiq-..·.~. 

3) Organiser. 

Les dernières grèves ont prouvé une nouvelle fois que si les 
bureaucrates syndicaux ne peuvent pae toujours échapper au contr8le des 
travailleurs ·à 1 1 intériEn~r d' tu~.e entreprise, ils arrivent plus facilement 
à isoler les travaille~rs d~ns les limites de cette entreprise ou mime d'un 
établissement. 

Sans doute, cette oituo.tion é•roluera-t-ello et, au fur et à mesuro 
que les travailleurs perdront confiance dans lee dirigeants syndicaux, l'i
dée leur viendra tout naturellement que c'est à eux qu 1 11 appartient d•é
tablir des liaisons avec des camaradeo d'autres lieux de travail. 

Ma~ nous·pensone que ces liaisons seront grandement facilitées si, 
dès à présent, les travailleurs qui ont compris la nécessité de contacts 
directe ont des rapports suivie. Précistons, pour éviter toute équivoque, 
~u'il ne s'agit pas pour houa de taire se rencontrer des ouvriers et des 
employés sans opinion bien déterminée pour parler de sujete plus ou moine 
politiques. Il s'agit de rassembler des travailleurs qui sont pr3ts à lut
ter contre les patrons, qui ont compris que les syndicats sont dans le 
camp des capitalistes et qui admettent qu'il faut tenter de constituer des 
organisations de type nouveau fonctionnant suivant les principes de la dé
mocratie ouvrière. 

Dans le but d'entrer en contact avec des travailleurs pr3ts à se 
rencontrer sur coa basee, noue diffusons dane toutes les grandes entre
prises un tract qui expose d'une façon simpla l'essentiel de nos positions. 

Noue. avon~ ente.mé.: cette action récemment. flous ne caohons pas que 
si le taux de répone~s reçues est assez satisfaisant, cette activité est 
celle qui se heurte aux.pluR grandes difficultés. Peu de travailleurs sont 
pr8ts, à l'heure actuelle, à lutter d'une façon autonome. 

Cette eitu,.._tio:l n.; se l'!lodifiera. que lorsque des mouvements ae pro
duiront dans la régie~ p~risienn~, où nous militons. Dans cette perspecti
ve, nous essayons d'ailleurs d'ell'\trer en contact avec des travailleurs 
d'entreprises o~ règne une certain& agitation. C'est ainsi que noue avoua 
distribué à la General Hotors, où des licenciements sont en coure, un tract 
qui a eu un réel retentissement. 

Noue ne nou~ dissimulons pàs cependant que le développement des 
luttee ouvrières cr&era d'autres problèmes. En premier lieu, la. lutte phy
sique contre le.s bureaucrates politique-a et syndicaux, surtout staliniens._ 
Les violences dont ont fait pret:.ve ces derni&rs, au cours des derniers -
mois, à l'égard des· militants qui les critiquaient, ne laissent aucun doute 
sur leur volonté d'écraser toute propagande en faveur de la démocratie ou
vrière. Jusqu'à présent, noue avons pu déjouer leurs provocations $ l'ex
ception d'une seule fois où leurs brutalités ont provoqué l'intervention 
de la police et, par là'm3me, interrompu la distribution de notre bulle
tin. 

Nous espéro~s qu'une collaboration active entre toua les militantA 
~ui riprouTent ces méthodes limitera leur eff~cacité. 

---------------
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1 

REVOLTE DES JEUNES 
. ... 

ET LUTTE OUVRIERE 
Les manifestatio·ns de la semaine dernière n 1 étaient pas une lutte des 

·"jeunes" contre les "vieuxn. Elles ne _faisaient que montrer le pourrissement 
de la ~ociété actuelle, auquel les jeunes sont en général plus sensibles que 
les autres • 

. Dans cette société fondée sur l'exploitation, une infime minorité dis
pose du .travail et de la vie de l'immense majorité, et en particulier des tra
vailleurs, qu:S. seuls produisent toutes lee richesses. Pour les encadrer, les 
dirige.ants capitalistes organisent une petite couche d' intermédiai]:'ee, chef
faillons en tout genr~ ou techniciens, qui font figure de privilégiés. 

. . . ~ais la .situation de ces "cadres" dans la société d'exploitation n'est 
pas radicalement· différente de celle des travailleurs. En échange de quelques 
"avantages" dérisoires - une voiture plus grande, un frigidaire plus puissant -
ils doivent vendre leurs capacités à la.bourgèoisie, et faire fonctionner pour 
son compte l'exploitation. 

Il est normal que les étudiante_, prom~s. à ·ce r8le peu reluisant, finis
sent par trouver la plaisanterie eaumitre, et par se heur.ter ·avec leurs futurs 
employeurs. Mais il est .exclu qu'ils· puisse'nt fà.il'e reculer 1 1 exploitation, et 
encore moins la renverser. · ·: · · · 

Cela, seuls les travailleurs l'e·: peuven·t·;. p~~ce 'qÛ' ile ont la possibi
lité d'organiser eux-m3mea la production, en se débarrassànt des exploiteurs. 

Ce qui compte donc, ce n'est pas .d' oë~uper la- 'Sorbonne, c' _est d 1 arj-· 
racher les usinee aux capitalistes. ..· . . · · · · . 

. ~ . . . 
. ·, 

La bourgeoisie a senti le danger. Dès que les manifestations ont pris 
un tour sé~ieux, avec la participation.de quelques travailleurs, de bona apl)
tres se sont précipités pour prlcher la modération. 

Les centrales syndicales, miraculeusement· unanimes, ont ordonné une 
grève générale Sf~lique, assortie d'un non moins symbolique défilé. Comme 
après CHARONNE, 11~ s'agissait, grâce à l'abondance du service d'ordre syndical, 
d'étouffer .:ceux qllt.' v·oulaient se battre et non se promener. 

Mais où donc a-t-oll vu une classe d'exploiteurs. s'incliner devant le 
calme et la dignité de ses victimes? Tant que les étudiants se sont contentés 
de réclamer poliment qu'on s'occupe de leurs besoins, personne ne faisait at
tention à eux. D1~ jour où ils ont dépavé quelques rues et se sont battus avec 
les C.R.S., m3me ce qui n'était pas légal est tout d'un coup devenu possible. 
Ce qui est vrai dans ce cas est encore plus vrai dans la lutte des classee: 
m&me les plus minimes concessions ont toujours da &tre arrachées au patronat 
et è l'Etat par la lutte des trayailleurs. Ceux qui vetrfent· nous faire croire 
que les choses auraient changé, et qu'il suffirait aujourd'hui d'ltre bien 
sages·et de vote~ aux élections, ne sont que des canailles employées par la 
bourgeoisie pour désarmer les travailleurs. 

. .. ; ... 
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Camarades, 

Ce n'est pas en nous mettant à la remorque des larbins du capital que 
nous pouvons faire aboutir nos revendications. Nous n'avons pas à recevoir d~· 
ordres de bonzes irresponsables, qui un jour traitent lee étudiants de " tru · 
blions gauchistes tt et le lendemain nous appellent à faire grève en leur honneur, 
sans avoir proposé aucune action efficace. 

C'est aux travailleurs eux-m3mes de décider comment ils veulent lutter 
et ~our quels objectifs. 

----------------------------------------~--~ 
Nous }?roiosons donc, dans chaque usine : 

- de former un Comité de Liaison groupant des travailleurs syndiqués 
ou non, sans distinction d'opinion politique; 

- d'organiser des aseemblé.es démocratiques où tous les travailleurs 
auront la parole, et qui seules prendront toutes les décisions; 

- d'élire des délégués mandatée à un Comité de Lia.ison Central pour 
coordonner la lutte. · 

Une des premières tlches des assemblées ouvrières serait, à notre 
avis, d'organiser une force de combat pour nettoyer les rues de la flicaille 
qui lee encombre. Il faut briser les instruments de répression que la bourge<. 
sie utilise pour étouffer les grèves et les manifestations ouvrières. 

Camarade, 

Si tu veux agir dans ce sens, 

Si tu veux entrer en contact avec d'autres travailleurs pr3ts à 
lutter sur ces bases, 

Houe t'invitons à nous envoyer ton adresse en remplissant les lignes 
ci-dessous : 

- NOM 
- ADRESSE 

et en.renvoyant cette f'euille à l'adresse suivante 

GROUPE de LIAISON pour L'ACTION de~ TRAVAILLEURS (G.L.A.T.) • 

l 
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Camarades, 

Sans aucun mot d'ordre, des millions de travailleurs se sont mie en 
grève sur le t&s. Ils ont ainsi montré qu'ile en avaient marre dea conditions 
de travail qui leur sont.imposées, des bas salaires, du pouvoir dea chefs dans 
l~s entreprises. · 

Le mouvement est plus vaste qu'en juin 1936, où les fonctionnaires 
n'avaient pas bougé, et qu'en aoftt 1953, où, sauf à Nantes, la grève avait été 
limit~e au secteur public. L~s grévistes ont montri leu~ combattivité' 

- par l'importance de leurs revendications comme: pas de salaire in
f&riaur é 100.000 BnciQns francs par mqie, ce qui est considirable pour des 
villes da provinèe comme Cléo~; · · 

- par diverses mesures inergiques telle la séquestration des direc
teurs, comme à Nantes - Sud-Aviation d'oâ la grive est partie. 

L'Et~t qes patrons est ébranlé: diversos administrations comme l'ins
titut des statistiques sont en grève et même occupées. La police elle-même 
donnerait de~ signes d'affolement ••• 

.Faut-il en conclure que les capitalistes sont à bout et qu'ils vont 
renonce~ au pouvoir? Evidemment pae. 

A~tuellement, les capitalistes n'ont pas la force de reprendre los 
usines par la viole~ce. Les unités de police qui restent aGree et l'armée n'y 
suffiraient pas. Leur unique espoir est de négocier avec les dirigeants des 
partis de gauche lt 6Urtout avec ceux des syndicats, seuls capables de faire 
évacuer les usines et reprendre le travail en échange de concessions minimes. 

Déjà, toute une cohorte de politiciens qui en fait d'occupation n'ont 
jamais occ!..l.pé que 1 'Assemblée Nationale se déclarent pr3ts à "assumer le pouvoir'.' 
Il ost douteux qu'ils trompent beaucou~ de griviatea. Plus dangereux est le 
r8le joui par les directions syndicales. 

Ces dernières n'ont été pour rien dans le déclenchement des grèves 
avec o~C 1lpation. Par exemple, le vendredi 1? mai, la grève était presque totale 
i la S.N.C.F. quand leB bureaux C.G.T. et C.F.D.T. des cheminots se sont réunis. 
Malgré l'ampleur du mouvement et son extension, elles n'ont même pas osé lancer 
un ordre de grève générale. . 

La politi~ue des dirigeante syndicaux est actuellement tris claire: 
ne pouvant a'npposer â la griv~. ils essaient d'isoler les travailleurs les 
plus combattifs j l 1 intérieur des usines, de laisser pourrir la grève pour 
tent~r ensuite ~e faiY·e accepter aux grévistes l'accord qu 1ils vont passer 
avec les patrcn.~o; ._ 

0es derniers s~nt prêts, en effet, à négocier pour donner plus de 
pouvoirs aux cadres syndicaux, comme l'ont déjà fait leurs congénères dans 
d'autres paya. Ils n'hésitcl'nnt pas, s'il le faut, à reconna1tre le section 
syndicale d'entreprise, à donner des sièges aux bonzee dans leurs conseils 
d'administration. 

Sachant très bien qu'ils devront également satisfaire certaines re
vendications propreMent ouvrières, ils peuvent consentir des augmentations de 
salaire importantes. Mais, comme aprèe 1936, ils annuleront l'accroissement 
du pouvoir d!achat par ia dévaluation. · 

Camarades, 

Depuis plue de 30 ans, chaque grande lutte ouvrière s'est terminée 
pa.r un échec. Après la reprise du. travail, nous avons retrouvé les ca.denc6s 

.... / ... 
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infernales, les fins de mois difficiles, l'autorité insupportable d&s patrons 
et de leurs chiens de garde. 

Il ne faut plus conna1tre pareille défaite. 

Les dirigeants politiques et syndicaux n'ont pas été à l'origine de 
la grève. Ce n'est donc pas à eux de décider quelle suite doit lui 3tre donnée. 
Si la grève doit prendre fin, ce n'est pas à eux de décider du moment ni des 
conditions de cette cessation. 

Les décisions, ce sont les grévistes eux-m8mes qui doivent les pren
dre. Mais pour cela, il leur faut une organisati.on qui. leur soit propre. 

Cùtte organisation, c'est la réunion de tous les grévistes, syndiqués 
ou non, en assembléo générale permanente. L'assemblée peut choisir en eon sein 
des d~légués mais seulement pour exécuter une tâche précise: organiser les pi
quets, assurer le ravitaillement, prAparer des manife~tations ••• 

··•· De telles assembl&es peuvent et doivent se constituet i l'échelon de 
l'entreprise. Mais, comme lr;: mouvement a une ampleur générale, c'est sur le 
plan national que les décisions concernant la façon de mener la grève doivent 
~tre prises. Les assemb~'es d'usine devront donc ilire des déliguis qui se 
réuniront sur le plan régionAl ou par.branche professionnelle et pourront eux
m3me ilire des diligu6s i un comit~ de grive central. 

Seul, un tel comité de grève central c~mposé de syndiqués et de non
syndiqués élus avec un mandat précis pourra diriger la grève dans l'intér3t 
des grévistes. 

Groupe de Liaison 
po~r l'Action des Travailleurs 

(G.L.A.T.) 

Permanence: Comité ouvriers-étudiants, 

SORBONNE 

45, rue des Ecoles 

Escalier At ler gauche. 

i>ee militante du G.L.A.T.· sont prlts à tout moment: 

- à expliquer leurs positions aux grévistes intéressée; 

- à aider concrètement les grévistes qui sont d'accord avec les 
idées exprimées dans ce tract. 

Le 19 mai 1968. 
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TOUT EST ENCORE POSSIBLE. 

Le protocole d'accord négocié par l'ensemble des confédérations 
syndicales avec le patronat et le gouvernement démontre définitivement 
aux travailleurs qu'ile ne peuvent compter que sur eux-m&mea. 

Après une grève générale illimitée avec occupation, dépassant de 
très loin ce qui s'était vu en 36, tant par l'ampleur du mouvement que par 
sa résolution et son caractère spontané, on 'offre aux travailleurs une 
collection de miettes qui aerait une insulte m&me pour le dernier des 
clochards. En 36, les travailleurs avaient obtenu une augmentation de 
salaires de 2~, la semaine de 40 heures immédiate et deux semaines de 
congés payés &ans parler de l'institution des délégués d'atelier (actuel
lement remplacée par des déléguéa'du personnel, forme très inférieure 
d'organisation). Aujourd'hui, les avantages proposés se réduisent prati
quement à ceci: 

récupération et non pas paiement dee journées de grève (autrement dit 
heures supplémentaires et surexploitation). 

- salaire minimum :fixé à 520 francs par mois à Paris (abattements de 
zone maintenus). 

- augm~ntation de 10%, y compris les rallonges obtenues depuis le 
début de 1•année (donc augmentation réelle d'à peine 5 à 6~). 

réduction du temps de travail de 48 à 4G ,1~uree {ceci 32 ans après 
1' inst~.tution de la semaine de 40 heures). 

- des broutilles du c8té Sécurité Sociale, qui ne sont m@me pas garanties 
dans l'immédiat. 

- reconnaissance de la section syndicale d'entreprise et amélioration 
des avantages des délégués (mais rien sur la liberté d'organisation à 
la base pour les travailleurs eux-m@mes). 

Devant l 1 attitude capitularde dea directions syndicales, il 
faut d'abord rappeler avec force que, n'ayant pria aucune part au déclen
chement de la grève, ni à eon extension, elles n'ont pas à décider dea 
conditions éventuelles de reprise du travail. C'est aux travailleurs, qui 
seuls ont lancé et maintenu la grève, qu'il appartient de décider en toute 
liberté où ils veulent en venir. 

Mais pour décider, il est indispensable d'être organisés. La 
division dea syndicats, et le fait qu'ils ne regroupent qu'une minorit.f.> 
de· la class'CJ ouvrière. imnoAP;,'I-. flp rt.A·1 -t ........ eette orlil'anisation ;. :a base, 
en dehors des appareils tnJ.red.U"J."<H~ques. 

. .. / ... 



. r ·~ ... • ., '.· \o' 

- lZ. ~ 

. C'est CE! qui a été fait, en particulier, par les travailleurs de 
Rhône-Poulenc de Vitry, qui dès le premier jour se sont groupés en Comités 
de base dans chaque secteur de l'usine, et ont élu au sein de ces comités 
le Comité Central de grève da l'usine. Les comités de base constituent pra
tiquement llne assemblée générale permanente des travailleurs qui occupent 
l'usine (soit plus de la moitié de l'effectif total, en comptant les cadres 
et la maitrise) et qui sont ainsi en mesure de discuter et de se prononcer 
sur toue les problèmes qui se posent à eux. 

Il est indispensable de constituer immédiajement de tels comités 
dans toutes les usines importantes. Les travailleurs qui sont restés chez 
eux durant la grève doivent de toute urgence·regagner leur entreprise, 
prendre part à l'occupation et imposer la constitution de comités de base 
ouverts à tous, sans tenir compte de l'appartenance syndicale ou politique. 
Les comités de base doivent se fédérer entre eux, sur le plan de l'usine et 
sur celui de la région parisienne, tout en cherchant à établir, dans ta 
mesure du possible, le contact avec la province. C'est à travers un tel 
réseau de comités que les travailleurs pourraient faire entendre leur voix 
et s'organiser pour faire aboutir leurs exigences. 

Quant à ce que sont ces exigences, c'est évidemment aux travailleurs 
d'en décider. Mais il est clair qu'un·grand nombre d'entre eux se rendent 
bien compte que des augmentations de salaire même importantes, ne changeront 
absolument pas leurs conditions de vie, car elles seront neutralisées par la 
hausse des prix et l'accélération des cadences de travail (déjà, le président 
du CNPF a fait des déclarations en ce sens). La question se pose, par consé
quent, de savoir si les travailleurs ne peuvent pas s'approprier définitive
ment les usines qu'ils viennent d'arracher aux capitalistes, et les remettre 
en.ro.ute .. pol,lr le compte de la classe ouvrière. 

Bien entendu, en agissant ainsi, ils se heurteraient è l'Etat 
capitaliste, chargé de faire respecter la propriété. 

Certains en concluent que ce serait alors la guerre civile, et 
peut-8tre l'instauration du fascisme. Mais ni la guerre civile, ni le fascisme 
ne peuvent résulter de la seule volonté des exploiteurs. Les forces de 
répression dont disposent ces leviers sont aujourd'hui très minimes. L'armée 
composée dans sa grande majorit~ de très jeunes travailleurs, et les forcee 
spécialisées de répression sont peu nombreuses et déjà démoralisées par les 
heurts incessants qui se produisent depuis plusieurs semaines à l'occasion 
des manifestations de rues. Si les travailleurs s'organisent, s'ils prennent 
une attitude ferme (avec toutes les dispositions matérielles que cela im
plique), ils peuvent provoquer la dissolution de l'appareil et établir leur 
propre pouvoir sur la société tout entière. 

Tout est possible, si les travailleurs le veulent. 

Cet-HTE D'ACTION TRAVAILLEURS-ETUDIANTS 

Centre CENSIER 

Rue Santeuil - Paris (5°) 
3ème étage - Salle 323. 
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DEFENDONS NOTRE GREVE 

Après deux setnaines de grève totale avec occupation des entreprises du pays, 
l'Etat et le Patronat opposent un refus total aux revendications de 10 millions 
de travailleurs. 

Alors que dans toutes l.es entreprises in'lportantes les travailleurs réclarnent la 
reconnaissance de leurs. libertés dans •l'entreprise, l'échelle mobile des salaires 
contre la hausse des prix, et le paiement intégral des jours de grève, on nous 
offre de récupérer, soit de nous crever encore plus au travail. Cuant au reste 
(garantie de l'emploi, semaine de 40 heures sans perte de salaire, abrogation 
des ordonnances}, il n'en est pratiquement pas question, sinon sous la forme de 

. promesses vagues sans aucune garantie. 

L'action actuelle montre la puissance dont nous disposons, à condition de rester 
UNIS. L'économie capitaliste est paralysée et l'Etat est incapable de la faire 
repartir tant que nous resterons dans l'action. Et il ne tiendrait qu'à :g.~ms-rnê
mes, si nous le voulions, de remettre en route à notre usage exclusif les bran
ches essentielles d'activité et de tarir indéfiniment la source des profits capita
listes. Seule notre :volonté de continuer la lutte permettra de: s~tisfaire nos re-

. .)_ 

vendications. 

dais pour que notre action aboutis.se,' il est essentiel qu'un plus grand nombre 
de travailleurs y pa.rticipent. Alors que les sacrifices matériels entrafhés par 
la grève sont supportés par tous, nornbreux sont nos camarades de travail qui 
s'en remettent à une 1ninorité pour participer activernent à son déroulement. 
Celà permet au gouvernement de semer la discorde dans les rangs des travail
leurs, en jouant sur la lassitude des uns et la .mauvaise information des autres, 
et de tenter d'user la grève secteur par secteur et usine par usine, en faisant 
alterner le chantage et les promesses fallacieuses. 

Contre ces rnanoeuvres de division, une seule riposte : l'entrée massive dans la 
grève de tous les travailleurs qui jusqu'ici se sont tenus en dehors des entre
prises occupées. L'unité compacte à la base est le seul moyen de fai~e .triom
pher nos revendications et cle faire barrage au bluff gouvernemental. 

Dans cet esprit, il est essentiel de renforcer dès maintenant l'organisation de la 
grève à la base. L'expérience actuelle montre que là où - comme à l'usine 
Rhône-Poulenc.de Vitry - les organisations syndicales (C F D T, C G T et F 0) 
ont pris l'initiative d'organiser les grévistes en assemblées de base par secteur 
qui discutent et décident, et transmettent leurs décisions à un comité de grève 
élu et mandaté par secteur, la participation active à la grève est particulière-., 
ment importante·~ {chez Rhône-Poulenc, environ 1500 occupants sur un effectif 
total de 3 500). 

. .. 
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En outre, il est indispensable de briser l'isolement des entreprises en grève, 
d'établir entre elles le maximum de contacts, à la fois pour que les travail
leurs en lutte puissent connartre rapidement l'ensemble de la situation, et 
pour que les entreprises puissent ee prêter main-forte en cas d'attaques par 
des com:~:~îandos fascistes, hypothèse qui ne peut pas actuellement être exclue. 

Cette organisation ne doit pas seulenîent perr.nettre de faire aboutir la grève 
actuelle dans les meilleures conditions. Elle doit surtout être maintenue après 
la reprise du travail; à la fois pour continuer à défendre les intérêts matériels 
des travailleurs (car les conquêtes actuelles seraient bien vite remises en cause 
en cas de dérnobilisation des travailleurs) et pour maintenir un acquis essentiel 
et qui à tout prix doit être irréversible : le fait que les travailleurs, à qui 
depuis toujours on refusait la parole, l'ont prise et doivent continuer à décider 
eux-rnêmes de leurs propres affaires. 

Continuons la lutte jusqu'à entière satisfaction, afin que les sacrifices déjà 
consentis n'aient pas été vains. 

Pas de reprise ni d'accords séparés 
·,tenforçons et étendons les occupation:; 
Construisons notre force : 

Comités de grève élus et révocables par les syndiqués 
et non-syndiqués 

Elargissons les contacts entre les entreprises 

Ce tract a été rédigé par des grévistes (syndiqués et non syndiqués) des entre
prises suivantes : 

Bâtin1ent (Paris) 
B.N.P. {Siège) 
C.E. T. (tialakoff) 
C. S. F. (i,1alakoff)' 
Nord Aviation (Châtillon) 
Ascenseurs OTIS 

P. et T. (Paris) 
R.A.T.P. 
RHONE-POULENC (Vitry) 
SCHLU.tvtBERG ER 
Sud Aviation (Suresnes) 
THO~.riSON-HOUSTON {Bagneux) 

{le 3 juin 1968) 
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Tract rédigé par des Travailleurs des Entreprises suivantes : 

B!timent 
Citro@n 
Enseign~ment 

Galeries Lafayette 
Nord Aviation 
Printemps 

P. T. T. 
R.A.T.P. 
RhOne- Poule De 

LA LUTTE CONTINUE 

SNECMA 
Sud-A via ti on 
Tliomson-Houston 

Entre le 17 et le ZO mai, 10 millions de travailleurs s'étaient spontanément mis 
en grève. Le 30 mai, gouvernement et patronat aux abois renversent le rapport 
des forces en .jouant la carte électorale. 

Dès lors, les négociations qui avaient échoué au plan national, reprennent secteur 
par secteur. L'action unie des travailleurs se trouve démantelée. Le travail re
prend dans les services publics, secteur-clé pour tout succès revendicatif im
portant. 

Or, qu'avons-nous obtenu, par rapport à nos revendications essentielles ? Quel
ques augmentations de salaires, déjà remises en question par la hausse des prix. 
L'essentiel a été négligé {libertés ouvrières, abrogation des ordonnances, condi
tions de travail, etc ••• ). 

LES TRAVAILLEURS S 1APERCOIVENT QU'ILS ONT ETE DUPES: 

• A 1 a R. A. T. P. le vote mas s ü du dépôt Le Brun pour la continuation de la grève 
a été présenté "par erreur" comme un vote en faveur de la reprise. 

LE MECONTENTE.tviENT GRONDE: 

• Dès samedi, nouveaux débrayages dans les centres de tri postaux • 
• Occupation du siège de la FE N par des enseignants • 
• La grève continue dans de nombreux secteurs et en:treprises. 

CE 1.-IECONTENTENIENT DOIT S 1EXPRil.iER PAR DES ACTES : 

• Reprise générale de la lutte jusqu'à satisfaction entière des revendications. 
Occupation 1nassive des entreprises • 

• t;lise sur pied de comités de base exprimant la volonté des travailleurs, comme 
à l'usine RHONE POULENC de Vitry. 

PAS D'ACCORDS SEPARES 

J.liULTIPLIONS LES CONTACTS ENTRE TRAVAILLEURS! 

NE BRADONS PAS LA GREVE CONTRE UN BULLETIN 
DE VOTE·! 

Permanenc:e: CENSIER, 13, rue de Santeuil - PARIS (5°) 
(le 9 juin 1968) 



fiDGDUillf lla~ llDGDUil\)raDfiir 
alla~~ Urrao\)vaafilllla~urrrr~ 

Bulletin mensuel du Groupe de Liaison pour 

l'Action des Travailleurs 

En dépôt à la Librairie '~LA VIEILLE TAUPE" 

1, rue des Fossés Saint-J~ù:ques -
75 - PARIS Sème 

à ln Librairie "LA C01vll1tnŒ" 
rue Geof~roy Snint-Hilniro- PARIS 5 

à ln Li.bra.irio "LE DROIT A IA PARESSE" 
9 2 , rue Oberknr:pf 

75 - PARIS IIèno 

Envoi par poste sur demànde adressée à 

Jean COLIN 
75, rue Saint-Antoine 
75 - PARIS 4ème 
(adresse postale uniquement) 
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Conh·ai:;:ernent à ce que voudraient faire croire les propag;.Y,]<:Ît-s 
concordantes du F. C. F. et de la bourgeoi:.~ie, l'oc<..u-pation des facultés en ::lai 68 
n'a pas été simplement une f~·stivité foH<lorique. 

Tandis que la Sorbonne ft<:üt livrée à des orateurs plus souci(~-:...x 

d 16blouir lla1.t.ditoüe que de rnenei une action obscure ~t souvent tngrct;;.-~• , ia.ndis 
que de tous côtés les éternels réformistes construisaient sur le papier l'Unive::'s.:
té idéale (dont le seul défaut est de ne pas pouvoir exister en régime capitaliste}, 
au 3(>-me êtage du Centre CENSIEH. se const.ltuait un .Coacité de liaisnn Travaill,?.l.u:·s
Btudia.nts axé sur le soutien au~travailleurs en grè-ve. 

Là des travailleurs, jeune::> po•.1r Ja. plupart. qui découv::rv.i~mt la 
dimens1on politique du mouvement et cherchaieni un appui contre la dictature para
lysant~~?. des bonzes syndicaux, rencontraient des 11gauchistes 11 de diverses tendances 
étudiants ou non, mili1·ants de longue date ou nouveaux venus à l'action. 

Ces rencontres ue se soldaient pas seule1Y•ent par des discucûons, 
en "'lles-~n~ùles souvent fort intéressantes. Une activité trépidante animait l•~::; 
couloirs d(! CE~NSIER et sc répandait au loin, vers leD quartiers ouvrier·s et les 
entreprises de la. 11ceinture 't'O\tge 11 de Paris. Des ronéos arra.ch~es à 11adaünistra-· 
tion B<?rtait un flot continu de tracts portant pêle-rn~la des mots d'ordre rrSvolu
tionnairës et les simples revendications de travailleurs qui a.vaient pour la pre~nière 
fois la possibilité de s'exprimer librement. Des délégations~ rendaient dans les 
usines ·occ11pées, perçant non sans peine le cordon sanitaire tendu par l'appareil 
stalinien ; il s'ensuivait des discussions parfois houleuses et dont les bonzes - plu.s 
habitués à cogner qu'à argumenter - ne sortaient guère ~ leur avantage. 



Cepe.l"cdant, tout n 1allait pas peur le rr1.ieux dans cette tour de B~bel 
révolutionnaire. La plupart des participants n 1 av 'lient ni expérience IIi formation 
nolitique, et mêm ... ~ lel'l militants plus ou awins chevronnés pt..ordaie.nt pied devant he 
grève la plus gigantesque que le capitalisme eût ccnnuc à. ce jour. 

En outre, il .n'était pas facile de St' débarrasser des scories ilccu .. 
1nulées par dea déc.ennies de 3tal:i t'list.r.e. Un courant, ,yd.nor.itaire ruais bruyant peT·· 
sistait à. confondre la classe ou...-rièr.c avec les appareils syndicaux. qui ont l'ü1.-:.p:1·~ 
den1~e de parler en son üorù. Certains de. ces carnnrades étaient du reste des € 1.:i.is
saires de groupes qui ont la prétention de 11diriger11 les travailleurs vers la révolu
tion et qui, n 1ayant rien .fait d'autre que -ie se trainer à la que,w du rnouvenH:nt, ne 
voyaient dans l'àctivité de CENSIER qu1u.r:c occasitm de recrutement . 

. u!ais si les mano~uvn:>s de ces disciples attardés de LENINE pc:.rvL>
naient parfois à bloquer l'action et même la discussion, le danger principal prov<:'
nait en fait de la mystique anti,·bu.r~o:;aucratiquc qui caractérisait la grande nn.jorit6 
du Conüté de liaiscm. Travailleurs-Etudiants. Littéraler.:1ent traumatisés par le rôle 
répressif des appareils politiques ct syndicauxt ignorants ou oublieux des :réalités 
de la lutte des classes, ces ca1:narades en arrivaient à croire que toute for.ne d 1or·· 
ganis~tinn était par nature bureaur:ratique. Toute tentative dt~ formuler clairemt.~nt 
tes objectifs du mouvement se heurtait à l 1in.diiférence ou à unt:: hostilité décla:~.·é.:~. 
C:uant à l'organisation politique.,elh: prenait la forme d 1une assemblée générale 
q':totidif:nne, où des heures se perdaif:nt en palabres sans tête ni queue, capable!> 
de lasser l'auditeur le plus indulgent. Pas question, dans ces conditions, cFaboutir 
à dt\S décisions collectives quclconqtu:s : voter sur des propositions préciser. e~t 
~té aussi. inconcevable qu'un strip-tease e;"'.:écuté sur la place publique par les p•:>.n
sionnaires d'un couvent. 

La cont-.:-cpartie inévitable cle ce :.>ponta.néi.;;me for•::ené, c 1est qLtv 

df!!§ décisions étaient tout ('i.e même prif:;cs 1 rnals par des minorités agissant de i;:, .. 
çon plue ou rnoins clandestine ct 1-nettant les autres devant le fait accompli, De~; 

cliques se formaient, des groupes plus ou moins organisés monopolisaient les 
contacts avec des bo1'tes hnpor.tantes ~le cas le plus regrettable (~tant celui de 
RENAULT-BILLANCOU.RT où une forte équipe de micro-bureaucrates faisait écran 
entre les ouvriers et les 11gauchistes 11 les plus conséquents). Sans doute dans cette 
cacophonie la voix des révolutionnaires parvenait-elle parfois à sc faire entendre ; 
mais c 1était en définitive par des mcithodes contestables, 

C 1est seuler.1.cnt dana la dernière phase de la grève, alors que le 
reflux était déjà entamé, quiune c.'·~cantation pilt commencer. Abandonnant l'Assem
blée générale à ses bavardages stériles, des travailleurs d 1une dizaine de grouse;::; 
boites (notamment RHONE-POULENC, TH01\fSON-HOUSTON, NORD-AVIA'IION 
et SUD-AVIATION} ou de secteurs importants { cmnme les Po. T ~ T. ou la It. A. T. F. ) 
:f<:1-ratèrent avec Jes militants politiques qui étaient en contact avec eux h~ Co:..Ydté 
Inter-Entreprises. 
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Se réunissant quotidiennement pour faire le point de la situation et décider démo
cratiquement des actions à entreprendre, le Comité engagea une propagande qui, 
si elle venait trop tard, avait au moins le mérite de la clarté. Ses tracts, diffusés 
à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les rues de PARIS et aux portes des 
usines, démontaient le mécanisme bureaucratique d'étouffement de la grève et 
appelaient les travailleurs à s'organiser à la base, suivant l'exemple donné par 
l'usine RHONE-POULENC de VITRY. Jusqu'au bout, les militants d 1Inter-Entre
prisœ tentaient de s'opposer à la cessation de la grève ou d'obtenir sa reprise 
tant dans leurs entreprises respectives qu'en s'épaulant d'une botte à l'autre. 

La grève terminée et les faculté.~: réoccupées par les flics, le Comité Inter-Entre
prises,décida de continuer son action et de se réunir une fois par semaine. :C'Ilalgré 
les vacances, les réunions eur.:. .. t lieu comme prévu, avec parfois plus d'une cen
taine de participants. Mais à l'automne les signes de crise commencèrent à appa
rattre. 

Une fois dissipées les illusions au sujet d'une reprise immédiate de la grève 
générale, le Comité se trouvait devant l'alternative, soit de disparattre, soit 
de définir des objectifs et des t~ches allant au-délà d'une situation momentanée. 
i·vialheureusement, la majorité des participants allait se montrer incapable de 
faire face à la situation. 

Les réunions étaient meublées d'exposés où, sous prétexte d'information, des 
travailleurs de différentes entreprises faisaient savoir à tour de rOle qu'autour 
d'eux il ne se passait rien de remarquable. Parfois, une discussion s'amorçait, 
éventuellement sur une question importante de théorie révolutionnaire, mais 
c'était pour tourner court aussitôt devant le manque d'intérêt et de sérieux des 
participants. Sans doute une certaine assistance matérielle fut-elle donnée à des 
militants d'entreprises pour l'impression ou la distribution de tracts ; mais elle 
n'impliqua en fait qu'une faible minorité de ceux qui assistaient aux réunions. 

Toutes les tentatives pour obtenir une formulation par le Comité Inter-Entreprises 
des bases politiques de son activité, et la définition de cette activité elle-même 
-par exemple, la publication d'un bulletin, des discussions suivie.s, etc - se 
heurtèrent à un véritable mur. Cependant, les réunions se passaient dans un 
malaise croissant, le nombre de présents diminuait inexorablement, et des cama
rades de plus en plus nombreux posaient ouvertement la question de l'utilité du 
Comité. 

Dans un dernier sursaut, vers la fin de février, le Comité trouva la force de 
décider qu'à la mi-mars une discussion aurait lieu sur ces problèmes de fond, 
à partir de textes préparés par les participants. Mais le jour venu, un seul 
texte était présenté par les camarades regroupés autour de LUTTE de CLASSE 
les autres, non seulement ne proposaient rien, mais faisaient semblant d'oublier 
leur précédente décision et, après une piteuse tentative pour faire retomber la 
réunion dans l'ornière habituelle ("dans ma botte, il ne se passe rien") refusaient 
purement et simplement la discussion. ll ne restait plus qu'à constater le décès 
du Comité Inter-Entreprises, dont ce fut effectivement la dernière réunion. 



·,. 

?o~r leur part, les camarades de "LUTTE de CLASSE" décidaient de 
faire de leur t~xta une plate-forme devant servir de base à leur action ultérieure 
(la I!lise .a~·P9Ïnt de .. ce texte aera .terminé~ prochainement). lia décidaient égale
ment de repreodre le nom de ••Groupe ·de Liaison pour PAction des Travailleurs" 
(G LA T)' s-ous ~equel plusieurs d'entre eux avaient milité - our les m~meo posi
tions qu'à l'heure actuelle,- au cours des années préc:édant mai 1968. 

L'objectif du G L A T était et reste la définition théorique et pratique 
d'une action ·anti-capitaliote (donc anti-bureaucratique) qui selon noua s'identifie 
à l'organisation des travailleurs à la base (Comité de Base selon la terminologie 
de M.AI). Contrairement aux pDeudo-révolutionnairee qui se préoentent comme la 
future direction ·de la clasoe ouvrière, nous eotimons que la classe ouvriè~e ne 
peut être dirigée révolutionnairement que par elle-même. Contratrer.dent atuc 
liquidateurs de l'organisation révolutionnaire, nous estimons que ce principe doit 
~tre systématiquement propagé par des militants regroupés à cet effet. 

Il nous semble clair, en effet, que le déroulement de la grève générale 
aurait pu ~tre modifié de façon importante, si dèo les premiers jourc était intervc~ 
nue. une organisation, meme minuscule, cherchant non pas à "diriger" le mouvement 
mais à. faire connattre au plus grand nombre possible de travailleuro les forme a de 
lutte adoptées par les plus avancés d'entre eux - notamment lês ·Comités d~ Base 
de l'uaine RHONE-POULENC àe VITRY. La propagande en ce seno a été menée par 
des militants .de CENSIER mais avec des moyens trop faibles. 

Intervenant dèc le début de la grève avec une diffusion plue grande, cHe 
aurait pu faire pencher la balance à un moment décisif, et qui n'est peut-@tre pas 
près de se ·représenter. 

Ceux qui aujourd'hui refuaent de tirer la leçon de l'échec de MP:I. ceux 
qui s-.efua~nt l'organisation des révolutionna·ires (non pas de ceux qui se disent tels; 
mais de ceux qui sont prêts a lutter pour le pouvoir des assembMes ouvrières), :: 
cetix-l.à prennent uné lourde responsabilité vis-~-vis de la classe ouvrière . .Aucune 
stratégie ne donne la certitude de la victoire. Mais celle qui consiste à jeter ses 
armes avant la bataille ne donne m.ême pa~ une êhance d'échapper à une défaite 
ignominieuse. 

.. 
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l LA SOCIETE DE CLASSE j 
. ·---~-1 

11 - Depuis la dissolution de la communauté primitive, l'histoire de 
l'humanité a été celle de la société de classe. Passant par diffG:renL~ 
.stades qui correspondaient au développement des forces productiv~~s 
et à la transformation parallèle des rapports de production. la scd~
té de classe a atteint avec· le capitalism.e sa forrne la plus perfecti(·n
née, Dans la société capitaliste. en effet; l'exploitation des produc
teurs par la classe dirig('!ante ne prend pas une forme directe d. visit>la 
comme dana les sociétés eSclavagiste ou féodale. C'est apparcrn·.:,ent. 
en toute liberté que le prolétaire vend sa ferce de travail au capitalii;te 
et c'est à la suite d 1êchan.ges parfaitement réguliers que ce dcrni()r 
t'éalise une plus-value, qui semble rést.<ltcr du fonctionnement d~:. 

.lois ~con.o"tique-:Pbjectivem.er.t valabl•~s pour tous. Niais derrièn~ l'ap
parence dn contrat libre et égal se dissimule la division de ln soci{;.-:; 
en une classe de prolétaires qui ne p~ssèdent que leur force d.c tr;u;dl 
(et sont contraints de la vendre pour sub!Jister) ct une classe de .::;\pi-

talistes qui p.::>ssèdcnt les moyens de production et ont à leur senrke 
un Etat chargé de leur en garantir la jouissance. Dans ces condiüons, 
le travail rnort accumulé sous forme de capital domine entiè re·-:nent l ;.: 

travail vivant, à la fois par l'appropriation de son produit et p:.u la 
direction du procès de production. 

1 Z ... Les conditions de l'établissement du capitalisme ont donc été la d.tpus
session des producteurs de leurs n1oyens de travail (paysans chassér. 
des campagnes, artisans devenus salariés) et parallèlement liaccumu
lation par les capitalistes des moyens d 1a.cheter la force de trav;:.'.il 
des prolétaires. Cc double aspect - crtation de nouveaux prol{t;.tir()S 
et accun"l.ulation de nouveaux capitaux - se retrouve tout a.u long de 
la phase d'expansion pendant laquelle le capitalisme envahit le xnond<é 
entier, détruisant les rapports de production caractéristiques des 
sociétés qui l'avaient précédé. r.1ais à mesure que s 1affirme la domi
nation capitaliste, la nécessité de l'accumulation prend une autre form<.: . 

. . . 



Cvntrairernent aux product.:;ürs ,._:xploités des sociétés antérieures, Je pro-
léta.dat ne pE-ut paf; Dt·;-,~ (>nchëii'n( t-t h production p:::r la sr:::.Üe violen.c:c, Une: 
~~ession ~~ontim.t::: est néces~::.l·i.r•:, qu1 ne pet.ii: provenir qu•.! du boulC>ve:;:se·
rrlent perrnanent du raOC(~ ct~ prodttction. L;:t cl:'l.sse capit:üiste est cond<·.:.:ünée 
à c!'ganiser co.: boulevc1 r.;èr.cu.:nt,. qui ~~~1pposc une accurnul<:tdon touj·~u t·s 
c:roü1san.ü· .. dune un renforce?a(·nt de ! 1exploitai.:ion - que ce soit p:: • .1.· b 
o;:tÎl'Hi(; du sal:lir·~ réel on p<.J.r 11accrojsE,c.:nent de la proùuctivit-5 dt: tr:-'v;::til. 
Le fait q•w le •·cn.forccnr(;nt de l 1 t:.xploit<.::.tion se heurte à la résistanc(~ du 
pr...-;li:t;!.r1nt n"~ f;tit q'.;.:r'-.:·cr·ott-..·,, te !-),;>soin ·i'accux-auL:ttior.. . Cett<; tPrdancc 
fond.:nP..:·nt;;dc du C'l?it;;~lism.·~~ fi•,' manif~?stt it ch<"'que capi.talü:::tc p:n· la. pres
,.}(,~.~ de l<J, (.cnc•J.'··rt~.;·.cv, qt;l ~::.lin;.in?: ;~ 1:::-c lor:.gue c~nx dont lès p.rcfitt; ~·o•:t 

;tl!ndfisa.;-•t•:;, de M(Jl'lt~ ·.{!'\)le proQr'Z:::; de racCUH1Ul<.1.tion s 1élCCùtnpaL;r.; d 1 •!1H~ 
c,)rlct.:-:nl:r:ttior~~ <: I:~~)i.s!·:.L.nt'... t.l'l_;:.; ca.p'lt::J..t1.~~6 

_______ ... ~---· ···---------··--·-··-·-···--·"·------··-····----··----··--·---, 
' L 1;;s ORGA i\fl'~A 1'JCJ'JS B UTtEAUCR.f\ 11CUES j 
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cor:npi~(6Jtli.5 et1tx-e 1~~ _p.r~·.~l~-~t~~~.?··ia~ ct lt~L t.l()<~i(:t;,; <:l,_~ cl;J_a~\.: .. 

?,3 La bure"1uc:cad<:· qui s 1 ...:s.t dè>t,·lopp&c c~;'ins lco •.:rganls.<tiCJrd:.S'fndic:.lc.-; ct 
' . . l 1 j . " . .,.., '. f ... · l , . . < t 1 . pounquc~s c.-~ .. ac .<<~i.Sé: ouvrH~~·,: JOUt:: tli· r·~u.e t<J l.;;rt:l.~t se nn ;.es VlCVL5l.U( OB 

de 1 1 accun·~ul;~.tk'n ca.oit;:;.listc. Ûé\ns la HH:~surc! où. la. bourg<~oi .. dc ;,a.~.-vJ~·nt 
tant bien qtk n·~;:ll à ,ts.il..r<:"r cdt<: 1CC1lrn,_.d.;.ttion, 1~·. inu·f;;":.ucratie polit;r:o
syndica1c est confin.:.:e d;.Jn.s li-: n.':il<::! de s·~1.,tif•n plus ou moins c<\rc.·;:>Ufl·~ d...:· 
l?~ bourg.eoi,c;ie, .Lt: syndicat, intë tvenant d 1 abord cornm~;; honnête c.;;u ;·f'ù :r 
d.;\ns la .fixation du pri~~ d<.~ la for;.;.~ de 1ri1Yail, t~st co.:lduit à assum.c.r ci<. 
plus en plus· vis-3.-vis de celL~-d rt<::d fonctions diaciphnnh·(:'s .. qo..d Jirù:·.
sc,lt pa:r bire de lui un roun.gc;> dr:~ 11entreprisc ca.pitalist(•. De rn~~mc, .~:l 
social-dt~rno;;:ratiç, derrière le:; proch._m;~_t.ions incendiaires ct le:! F<:s.c·:J.d,~s 

~~évolutionnain~s, s 1cst pr..;;p<tr0,:; p:n· t~n exe •·cie(:' assidu d'-' b p:rosti.~:ut'LJn 
parlemetltaire E-.u. :rôl .. ~ de ~.tt~.l~,.\:~ur du çap~J:iJ.i q\t1c.llc ët j!':)t.lé t~n l11aintt.~B nc
çasionii>. 
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23 La bureaucratie n 1intcrvient au service de la bourgeoisie qth~ pour ::Ht::!nt 

que celle-ci se rnontr~~ apte à jouer clle-rnêrne son rôle historique. Là <>Ù 

l'accumnlation du capital ~ 1 est t:rouvé'~ çompro.nisi.! par la faiblesse pcr
lnanente ou temporaire de 1:1 classe dirigeante, on a vu S•..! dévelopr.>er dt's 
bureaucraties 11 r..Svolutic,nnaires 11 qui cherchaient par la violence à pn:nt:: I·~ 
dlee-mi"f&S an l'tlains l'accun1.ulation. Une tdL. révolution, lorsqu 1•..;·lk 
réussit, aboutit à la raise en place d'un capitalisnu:· bureaucratiqu;;: d 1 ft::1t~ 
qui unifie la classH capitaliste autour de l 1 ~.1ppropriation collective c.h c.1pj
tai social sans mc}difiel" en rüm la situation du prolétariat, ni les r::.ppor~s 
entre. le capité!.l ct le travail. C 1est ainsi qu'en Russie le parti bolchvvik, 
portl- au pouvoir par l'cffondrclntnt du taaris ... ne, <.:. fourni une bonne p<lrt1e 
des cadres dirigeë!nts du premier capit;:.dism(: bureaucratique d 1ftat. 

24 - Dans plusi~urs pays d'Europe occidentale, l'affaiblissentent du cnpüa.!:i:.m"H' 

au lendf:main de la. première guerr(~ mcndialc entrafnait la majorité rkB 
organisations social-démoc1·ates dans le sillage du stalinisme. Le L-.it 
qu'il ne s'agissait que d'une Gvolution circonstancielle 1 t'St conf:iJ:rT'nC p;·,t· 
le retour progn~ssif des bured.ucra.tes st~linlens dans le giron socbl
démocrate, à ,-.1.t:sure que la bourg<.oisic d{;n1ontre qu'elle est encore: c:1 

n1esure de faire fonctionner le capitalism.e. En rev:mche 1 dans lt:;s P·"' ys 
sous-d~veloppés :)Ù la bourgeoisie est trop faible pour créer les c,-mùi,loiJS 
de son propre po·~voir, notarnn"lent en se déb2.rrassant des aurvivanct:s 
féodales .dans l'agricultun'"• ln r.:!volution cap.i.taH(,>te tst prise en ch:-.rgc 
par des bureaucraties qui, du rüstc, tirent plus souvent leur origine d.,: 

l'armée de n1Ctier que d'organisatiüns ouvrières f'liblcs ou. iuexist:~nt,~a. 

3 .-

. ' ,) 1 

LA CRISE GENERALE DU CAPITALIS,J:U~ 

M::.tlgr6 c.it.. .. · succès ~>pectncula.ires dan:i h; d(veloppecnent des te<'hmqu., :.; .. 

de production, 1<.: •::;:;pii:alisrne ;~ '~fH'Ouv(: tout au long de sun histoir<:: <L,;~ 
difficultés de fonctionncn..,;l<t croissantes,.Si corùr:..-.c on l 1a vu phtb hau~ 
(parag. 12) l 1accurnulation du cap:i.t<.tl apparaît toujou.rs comme 1.n.suffiG"n~e 
pour surmonter la résistance dn prol~t~.dat:). l 1exploitat.ion, d'un ·\utrc 
côté la plus-value destin(c à cc;;tte accu.rnulation nppa:rart le plus so•xvent 

comrne cxces.sive. En effet, n rw suffit pas <Jlexploitcr les travaill<:urs 
encore faut-il r~aliser sur le marché la production qui contient h plu:.;
va.lue extorqu(e. Or le fonctionnement même du capitalisuw limit~o:! J;~ 
capacité d'absorption du marchr~ ~ le capit;;H:•mc souffre simultan.:.ncnt 
de boulirnic et d'indigestion. Att cours de l~ preïtJ.if•re phase du dév'"'~op
pcmcnt du capitalism~, h~ problème étah . ·•t""l:".f.t""' ent r<;solu p<tr h.:.s 
crises périodîques de · 11 surpr0duction' 1 , au prix de la destruction d 1uno 
partie d.~l capital et de If 6Hrnination des capitalistes les plus faibles. C;.dt<:· 
.:.v.i.ution d.evt:nant partiellcn1ent ;nopérantc avec la concentration croisF;i.nt.:~ 
du capital - qu:i entrafnBL l'élimination partielle ou totale de la concm:r<~nce 
dans les industries lc.:s plus iinportantes - un exutoire fO.t trouvé sous b 
forme d! l'exportation de capitaux vers les zônes -précapitalistes. Une. iui::~ 

... 



0ffectu( le partage du rnondc ent:tc un petit n;)ulbrc d 1ftata in1pérbJistes, 
il t1.e .restait plu:..; ?t ct:•nx-c1. qu 1à s'affronter .nilit:liren•cnt pour tenL.::r d(: 

modHier la r{pa.rtition 3 .. leur prdit. Cette succ-~s&ion de conflits a !'.~d·.!it 
le nornbrc dee p:rétcnd;:mt!> pos:übles à in. don:lination rnondiale, m;:tis !~ :n.s 
r1u 1t1.ucun d 1eux ait pil s 1 i;nposcr (J.>fùnH; capit;iliste unique. La su.rvi.v:nlC(' 
des ctppareils d 1 lt.~1.t :1ationaux continue à. freiner ln concentration dt; c;:pi-· 
tai sur le pb.n ,"\"J.ondia1, ct C<.' d'autant plus r1ue certains d0s impéri:di;;,-,Jes 
actuels ae sont d~:::vdoppôs sur la base du cal!it::dismc d 1ftat. En ~~ua::, 
les possibilités d 1e.l;:pan:;ion Vl/rs de.; sodt::t{s pr·é-capitaÜstes t..::·ndu1t .:, 
sc réduire du f2.it de la disp::1rition progr~ssiv<~ de- ces sod(>tris, phCr:,·
mène IY-l:u:·qué not~Jm:t'YH:!nt pa.r h· violent JnouvL'r:'l.ent national qui :~0crju · 
lt:& pays sous-d~velopp{>s, ~t mvsurc que le cn.pit.:1l 1-:H:::al tend à r,...,w~titll'.,l· 

dE:' nouve:nuc ltat~, c?.pables d 1in•posf.!r un rcp.:lrV .. ge deL~ plut>-value c_•i<::
niale. 

32 E:n définitive, .1 c capitalisme ne t ronv e d~ solution ?i ses problèn!et: l<::. 
ptus innn~diats que d::ms 1'~:-~rrlprise croissante excrcfe pa1· l'app<tr~~i1 
difttat sur 11éconmnie. Or, cette lhÜution ne peut en être une - ilU n.~(nns 
partiellerncnt - quo par l'.Slirnin ation <:o:mpll~t;:~ de l 1<1pproprL:ticn p::-1v..=•c· 
dt'S rnuyens de pr:..îductü.m ; r~t la tr<>.nsforn1atic;n en c.?.pitalis~n~: htu·c·?.ucr;:-
tique d 1fta.t Sl: trouve crH:ore freinée, dan;; les payr capitalistes les p1•.:,; 
<\Vé:tncl;s, par les conflitB au sein dt~ l<' bourge,,i.:;it:. lvf;:!is l',:;t~ttisatic·n 
partielle de l'C.conoèr:ic ct l'aggravation de la tension entre les cl8s:::c:=-, 
ont déjà entratn( uno:~ (;volution sensible des supC'l"~tructurcs politique;;. 
L<:>. phase dr \:xpansion du capitalisrne avait ét( më.rqul:e par 1' épanouÜhH>· 
rn.ent de la dén-,oc r;'l.tic bnu:rg~:uise, r.< gic:::-1.e co•nrüode qui perrnPttaii: :-:.iiX 

différentes C~)UChts Cilpitalistes de réglc:r leur;:; [Jl'ObJèn)eS par l 1tnU:l···L:_: .• 
•::l.iëdre du parl;:;;:n_cc:nt, tot<t t;;n r.::pandar:.t dans le prrJlétarb.t les illusiun~; 
fh~tih:s bourgeoisctl ct bureaucr<:•.tiqutJs. Le rôle de plus en plus inl,, 1.Ht:u•t 
jow~ par l'appareil d 1Etat. et l 1impossioilh0 de cc-nscntir d.:sor;1'1ain Ls 
concessions .C:cononliqHes nécessaires pnu:r s'assur'-'r le south;n (h·ct.'. ï;'d 

de la. petit~C~ bour~;·:oi!-iie, ont conduit à 11 {:ta blis :;e1T1ent dt~ 11 ftat fort qu;., 
derrière une façade d<~Jnocratiquc d''S flua ruinees rcpr{s('nte de phu.' •:-Tl 

plus nettement la dictature sans phr~'"sc du grand cnpital. Il sn.ffit <h· 

reste d'une aggre\v<'.tion de la crise P(•llt' qu.\..' tout sünulacn: de d~n10c 1· ·:üe 
disparaisse, que ce soit dans Pftat bureaucratique soi-disant 11scvi(tî.quc 11 

ou "populaire" ou dans 11f'tat ùsciste, ion11.:: bourgeoise de l<1 tr.:~nsiLi·:1:. 
vers le c?.pitalisme bureaucratiqu\" d 1!tat. 

33 La classe dirigeant~.~ est <J.i.nsi conduite ~t f;:;.i:re rq)osc;, de plus en plus 
ouvertcn1ent sa do:cnin :ttLm sur la st.::ule vÎ.;)let1.Ct~. ce qui sape la b~ .. ,.~ç· 
des rapports de pr:)duction c:1pitalistes. La .nilme constatation \'"!Ut P'Hu· 
lt.:s rapports entre h'~: d:iff(rentes fy,:td~.O!'i.S de la clnsse capitaliste :J~F 
le plan Illondial, CP. qui fJJ.it pl;1npr en ;:HèrrrL\!H:nce 1:·. menace d'une d;.<;tru.c
tion de l::1 civilisation, voire de l'hurn.q,ni:< t::i.l•.:-mêrn.:. Et rnêtnc en l'.~b
I:H.·ncf' d'un<': cat<Hltn.Jph~~ prov··:;qu(c par./~l'ouvuJ}e tentative cie ~;;olution 
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militaire aux p:..·oblèmes du capitalisme, les bases de la vie hun1ainc 
se trouvent progressivement sapées par la généralisation dec :rapporta 
capitalistes à toutes ks 3phère:.; de 1' Gxi&tcnct:. Le i'envcl',ement du 
capitalisme ont ainsi pos( ciano leo faite comml' unu condition de L· 
survie de !:humanité. 

L.A REVOLUT!ON COM~~~!'H~T;··~ 
··----· --------·-·---·--- -·---·-·_L 

41 -

42 -

Le remplacement du Ca!)Hahsme par une société mieux adaptée a.1..~x 
uécessitéa. actuelletf ne veu:. pas résulter de la définition abatraitc d'nue 
telle sociét.é, ou de bêlements sur la juntic~. 1 'humanité, la fra.terrdté 
etc. La··nouvcllc ao·::iétt~ ~era ou 1w lc!cr::~. pas, selon qu 1elle ae Lrmwt: 
ou non c;:>ntenue dana l'action réelle d.u p1·olétariat qui n 1cot pac an5mé, 
en r~gle ·générale, par le désir de tTanoformer la société, maie par 
la nécessité de se défendre conî:re l'CXfJloitation. C'est la dynamique cl<: 
la lutte qui fait découv:t-ir la véritable nature de Pennerni, ct cor.duit 
au perfectionnement dt:a méthoùcc. c11 .-..ttaquc et d,} défense. Ain~>i sc 
constitue progrcsoivcmi.!P.t 1 a banc mat~:ciell0 de b cociétC: communiste1 
fondée sur 1 1 appropr:..~i:{on par le prol~i·ariat de~ condi~ions de li.l vL. 
sociale. Gette analyae n 1im!Jhquc nullem.cnt in poAs5.bilité d'une uubstitu
tion graduëlle nu r.::anrnunisrne au capit;).li6n'le. Aucune dasee dirigee: n-· 
te n'a jamais eté d:.:;l, .. ·p·~·~ dn pouvoir autrnr.nent que p:.l.r ·la violen~e, d 
il n'y a aucune :..·a:iJor. que J.a clacae capitaEst(· ·· dont la dominatbn 
prend WJC fo1·me de plur-:~ ~h plus totalitaire - fass'-~ exception. Ma.ls 
pour qu'une t·évohltiOl! soit ;::r.:;u~iblc, les nouveaux rttpports sociaux 
doivent pré -cxiGter, <lU n-.o5n:1 "i 11 état crrtbryonnaire, au renv..;r::;unerr1 

des rapports 0Jd::;t.'~ilts. L.-:- p:rc.lt~t.ariat n'a que fair(~ des idéaliates quj 
prétendent l.ui iunuHle·,: ·..;ne t::0l1Gciono~ dcr.t il scra;t dépourvu. Cc cont 
ses conditions ~Pexietencc •!hes-r."l~UlCtJ qui le préparent au comrnunifJrne. 

Les seules <~é:.t:actfrie:tiques t1u ':!Om=n.unisme qu 1il soit utile et poasihh: 
de préciser dès maintt:nan.t sont donc cc:lL:s que contient d'ores et Jéjà 
le mouvement d 1auto-émanc1patio11 du prol~tariat. L'expropriation d~5 
capitalistes impllquc la destruction de l'apparail d'Etat qui a pour fonc
tion principale la oouvegarèe de leur propriété individuelle ou colluc
tive, Cet appareil, par sa nature, ntest pas susceptible d'un usag(; :-tu
tre que répresoif, et ne peu'!: ~trc ni conquis ni transformé en instru
ment d 1un mythic.ue 'p ouvc.'ir populaire 11

• L:éliminatior. deo corpo dl.· 
répression ~pécielinés et !a liquid<ltion den séquelles du capitaliame 
impliquent l'armement général du p1·oléto.hat. La construction de h 
société communiste impliqtA.e le pouvoir de lê.'.. claG6e qui incai-nc les 
nouveaux rapporto de production. La forme que prendra ce pouvoi:-, 
et en pa1·ticulier l.o type è'organc qui ascurcra la centralisation néces
saire des déclaiona, n"} pêuvent pan ~tre définis ~ci:uellemcnt. 
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lvüüs la destruction du c:1pitalisme implique que la gestion de h1 pro
duction et de b vie sociale 1·cvicnnent int;JgraL.o·nH::nt dt s<~nH inteJ r:-~~~ · 
diair1': à 11e.nsern.ble des ·n-.:~v;.lillc-:ur:;, cc· qui exclut toute espèc;_: de~ 

hit-rarchie et totft: daC:gation d 1autoritf à d.et.t représentants, qu.::l qw~ 
soit leur mod0 de d{signn.tion. La dictature d11 prol~tJrïat, c!cct- '\
dire le pouvoir des tr'ivaillcurc, cet l'exact oppo::é de tous 1cf; r-?ginL·s 
aujourd'hui exist::mts, y cœnprio ceux '-ftlÏ s 1 en n~clarncnt. 

Les conditions de le:-· révolutior1 tn~rü;;:;ent donc danD la rncsure r1\1 L· 
prolétariat apprend à ~érc1" sa propre ;_:ctivité. T.::tnt que dure le <>pi 
talisrnct il n<;; peut pz:S ::;'::1g1r <}lune g'~HÜOD de ln. production, HOlW 

qw::lqu~ë forme que ce soit ; car le!> conditions mêmes d0 ln prodw:dcm 
échappent alors au J.roléta:ri.:::t, Leo •::oopércüivcs ouvrièren l;t k:.. d1:
férent>:!s nuanceE> de 1<: ••participation tt. la gestion'' ne sont que d<..:e 
nlyStÜi.c<ltionG àestin(~CS à mieux enchafner le prolétariat à lit f:<r(;duc · 
tion capibliste. La ~:;eul • .: <.1ctivité dont le p.rolétari<'lt peut dès m::,iiJi:,_· ·• 

nant -:~.ssurer l::t ge:.;tion, c'est sa propre lutte contre 11,:x:ploitD.tior •. 
C'est donc sur cc tcrr;~i.n que se déroule eff{:ctive1nent la lutt~, •h·~ 

classes : chal.J.Ue p<.' s hit par une fraction du proJ!St;clri;~t vero 11 ~tuto

gestion de 1::. lutte ncn~fl rapproche de l.:t révolution co:-nnïunist<.', civ'qt',~ 

::1bandon aux mains d'une direçtion spéci<d.inl<.:.· pn;lm•gt.- l 1 ·1.goni.:~ du c:
pitétlisrnc:. ILi.storiquerrHmt, le o progrès éi.ccontplis )Xl r le proléh.ri,,: 
sont indénL::..blcs, et Ge m2rquent dd f;-~çon spr.·ct::cul;:l.ir,~ lors des .:~ss:ut~> 

contre la donünatio:n C:'.pit;üisf;é qu0 t;c)nt 1.cs gr~ndes grèven et leD iu · 
surrections ouvrièr(~S . .JI.1ais dans llintervall<~ de deux crise.c r;or::bL·d k 
progrès est loin d't.ltrc lînéai:rc, et fait souv0nt place ~l des rdJnx pr·;
long.és; --Lt..~s orga~as .emb.ryonn~irc~ dn .. :powt·~,_ir .. ouvrier __ 7 ..... C_9tc.i:ê·' de 
grève, de htte ou de défense, conseils ouvri..:~rB etc.,.. s 1 effon~il:~~~JJt-::tr,:,;. 
ou deviennent d0s inatrurnents de récupérê~tlùn ::u service du crrpit:diun"'c. 
S<.:ulc une fraction numériquement rninhne elu prolét·triat - et qu.}lqi.J.cs 
élétn<~nts non prol(t::triens pous::;és par 1:-t cr;.r.H~ du c;i.pitalisrnc <~tu- Je:> 
p0sitions du prolét;:o,1·üü - p;nviennent ;i conserver nvec plus ou iYwi.ns dl! 
déformations 11 expérience <lcqllise pend;:mt i;:l crise. 

r------------------------- -----·----............ ~ --. 
5 
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L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ~ 

En dt:!hors des pGriodt!G de crise sociale - qui sont forcér;:wnt br?;v<:~G ~..~i~ 

espacée::; - le prolétariat ne peut dif;po!ier d<mG l"l. société C;}pibl.if;td 

d'aucune organisation de masse qui lui soit propre. Cc n'est p;:\:1 pttr 
hasard que les rnrtia ct syndic~to qui 'Jnt la pr étcntion de jouer ce rôle 
ne sont en fait que cleo instru1ncnts d.u c;',.pitalisme. Le fonctionnern~nt 
n crmal du capit;:tlinmc implique qut: 1 'immense m,3.jorité du prolét:' ri:1.t
et à plus forte rniscm les couches non prolét;:.riennes - a oit ho1·s d' (.t;•t 
de participe!.· à des ir.stitntions :1at:rce que ,::;:;.pit<llistes. Le refue de 
C\:>tte iJ?..rticipation ~· r. ou vent d,:;noncé conunc sym.ptômc d' a.p<:~thie - p,:ut 
:.1u contraire ~tre considér{ comn<~ trtdu.i::::'lnt le d~but d rune prine 



de conscienct c;.u r.ôlr~ r(ei de la bt:re<:tucratie politico-syndical<;. firLi~ 
il s'en faut de b et:!.ucoup <:i'ue' ce refuo; soit total et s'étende à 1 1 ens~rnble du 
prolétariat. Les nécessités de la vit; quotidienne et la domination dcc: l 1iùl5u-
logie capitaliste se conjuguent pour eritrf~tenir une certaine accept2.tion, 
aussi bien des cvnïédies électorales que des appendices bureaucratiq'-4e5 
du capital. 

52 - Il est donc exclu de voir dans le prolétariat un bloc homogène tout entier 
tendu vers la r~volution; de mên1e que l'ou ne peut pas con!;idérer les 
couches non prolé~arienr:;;s comm.e ét:<.nt d;7,.nfi leur tot.alitt~ des soutiens 
du capital. S'il est illusoire de classer une fei:-> pour toutf~S les diff0n.:n·~ 
tes catégories de travailleurs en 11avancés 11 et 11arriérés 11 - car de:' a1u~2 
tions brusques. se produisent au sein du proléiariaL - il eat ind<inbble qu'i: 
un moment donné certains éléments son.t p:us cornbatifs que les autl·<:::::, ou 
plus enclins à prenûre eux-mêmes en main~> la défense de leurs int.: rôt::;. 
Ce sont ces élérnents qui, en période dé:; lutte; provoquf;nt lé' form.1.tior. 
d 1organes ·du pouvoir ouvri~~:r- qui, au!.lsi •.iphérnères qu'ils soi..cnt, joucn:· 
un grand rôle dans lu constitution des :r<:;_:>pGrL; sociaux communistes. :E:1 
dehors de ces périod~s, les él<Gn:.ents les plus dynamiques n 1 ont L.> chv:ix 

qu'entre Pin2.ction ou la formation de regroupen.wnte qui, n'<:tant p2s 
représentahfs de k: clé'.~:>e, ne pêUV<.:nt atre qt~a dt~S organisation 5 }Wliti

ques. Cordam:1.er en bloc ce gen1·t:~ (ie ref,;roup~~:"IJ.er.t comn1e étant d...: n ..• :-1..~' 
bureaucratiqt..e, c 1ùst se refuse·r tout{~ poss:bilit~ d'accélérer l'ùvolution 
historique, et de rGduirc ·~ventuellem(<nt le r: sque d'une rechute d·-~ b. 
société dans la bd.rb:trie. Mais il ne s 1 t::ns1~it pas ·que toute organ·is,:ltion 
qui reconnarc l~" nécessité d 1un bouleve~:scm'2nt violent de la sociét.:': joue 
n~cessairen:.ent .. n rôle p(l;;.iti.f. r_.es c'iver;:, .;n.c-:.;r; qui séparent lt;S org~~)'li
sations ou g:rcupe~~ tC\rol•;.tionnaucs l;: .... ouv:rer•t, en effet, des influenc~s 
sociales opposûcs. 

53 ... La quasi-totalit.S ties g:..·o'--Fcs ou orga.ni..;aticr:,s qui sc réclan1ent auj._>urd 'hu.o. 
de 1?- révolution sont en fait des courroies de transmission de l 1id0.:ologi'-' 
et des rapports sociaux capitalistes au sein du prolétariat (•t des ccu-:::h •. :s 
sociales qui gravitent autour de lui. Cette transmission s'opère sd0n 
deux axes apparemment opposés, mais cornplfmentaires. 

a) les groupes dircctivistcs, se réclamant pour la plupart de l.a tradition 
bolchevik (trotskystes, maotstes, ~astristcs, guévarist[.::s ct autres culti
vateurs de personnalités mortes ou vivantes) veulent se substituer au prü-
létariat - qui serait voué par sa nature au r6fc:irmisme trade--unioniste 
pour construire à. sa place la direction révolutiol-L!laire, seule capable dt 
coordonner la lutte contre lè capital. Ce faisant, et malgré l 1inconte2t2..bl · 
dévouement de leurs militants, ils apportent au capitalisme un renfort 
inespéré , en consolidant l'adhésion des prolétaires les plus combat:i.fs 
aux rapports sociaux capitalistes, Lmdés précisément sur la suborciini'..
tion des producteurs à ceux qui détiennent, en même temps que l.::s m0y ' 
de production, la conscience des buts à atteindre et .des moyens à uti.ll:::...:L 

... 
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Que les n ottvt;i.ltlX dlrigeartts réussissent, ~ la fa"reur d'une crise :..:igl.l~ 

du régime, (ttl~W\poser au prolétariat c:t d. prendre effectivement le: conu·OL.~ 
du capital social, f!t nous n 1

: •• urans fait que troquer une forn1e de capit?
lisme pour une autre. En attendant, cette tendancc représente objcctivernent 
l'embryon d'une éventuelle bureaucratie capitaliste d 1 Etat, la possibilité 
toujours ouverte d!un pass::~.ge au capitdis.·ne d'Jo:titt.an cas d'éfondr(:Lc<:nt 
temporaire du régimt.: sous la pression d 1unt- révolution prolétal"i-.mne 
avortée, dont les néo-bolcheviks, à Jfinsta1· de leurs modèles, ne pour
raient être que h~s fossoyeurs. 

b) Pour être moins évidente, l'influence ca.pitaliote qui s'exerce par l'intr;;rrné-· 
diaire des groupes et tendances confusionnistes ou platement''sp ont<'.néiste::; 

n'en est pas 1noina réelle. Refusant en général de se recr.mnai'tre pou1· cc· 
qu'Ua sont -c'est-à-dire des groupes polit.lques ., ~ ces regroupz .. ~\';'lb;, 
nlunis ou non d'une étiquette, opposent unE:· obstruction nystématiqu.:.: i:t r.~nü:e 

t.;ntative de clarification des positions, et à plus forte :ra.iaon à tc.ut.~ ülitL:•
tive en vue d'un regroupen1ent organisé des rév 0iutionnaires. Susdtan~ 
chez ceux qu'ils parvienuent à influencer tm quiétisme démohilisatu.a, 
ou une agitation brou:illonne ct sans r,,rspecdv,_;s, ils répandent &ou;.; Gel. 

forme prirnaire - le m.ythe de la toute puh;sance d.::· Ilindivid11 isolé -

l'individualisme bourgeois qut"! les di:rectivistes diffusent sous la foron•, 
plus élaboré!du culte du chef. Prct!ant. h: contrE:pit.:-d de la thèse bolch·-·vik , 
le~:~ spontanéistes soutiennent que le p r-détari<:t .fera la révolution sans 
l'intervention d 1aucuue organis.:~tion ; ils st:>nt dès lor-s bien en peine d~: 
justifier l•.:ur propre activit€ ·- qui nies!.: c:ertf"l3 pas celh~ du prolùt:".rL~t 
tout c:ntier - de 1n~xn ... ~ qu1ils sont iu.:apables de fai-re servir cette ZH:tivit;.: 

à autre chose qu'à .i.a stérilioation de quelques militants purentiel:o:. 

54 - En réalit~ scttls peuvent ~t:re ~onsid.Grés nn<1.rn0 révolutionnaires c.:·t•x. qtli 

favorisent systématiquement le développement des rapports sociélux c:Hn·

munistes, à la fois en forrnulan.t théuriqu.:;rncnt l 1 expérience histcr.iqu( 
du prolétariat et en appu-stant pratiqul!rnelb:.t son auto·- én1aocipation. 1..J n 
td travail implique un combat sazi.s concession contre les burcaucr'-l.tic::> 
politico-syndicalcs - corr1bat qui sera d'autant plus efficace qu 1il px-vr,.<h·,1. 
la !orme, non de dGnonciation:iabstraitef, mais de propositions pra.t.iques 
tendant à l 1établissement de la démocratie ouvrière dans la direction do;.;s 
luttes. Il ne s'agit pas de se situer par rapport à la bureaucratie, en 
réagissant à chacune de ses initiatives - Cù qui est une mani.è re d0 s<·: 
mettre à sa. re.rnorque et finalement de se m.odeler sur elle - n1ais d~: 
porter l'attaque, théoriquerncnt ~t pra.tique:mfntt , contre les rapporta 
sociaux qu1iucal:'ne cette bureattcratie. En d 1autres term.es, le rôle des 
révolutionnaires n 1cst pas de dunner des directives - ou même dce ,:cn
seils - aux travailleurs quant aux objectifs ou aux 1nodalité.s de la lutte, 
1nais d 1insister en toute circonstance sut· lfadoptÎ...lll de formes d'organi
sation qu! permettent la p<:trticipation consciente du plus grand nomt:n (\ 
possible de travailleurs à sa direction. 
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55 La continuité n.:iccssaire de 1:action révulutionnairi: suppose t .. n mini,;.-d.:m 
d'organisation. Le$ conditions d 1exist(\ncc d!!t::s !a société de classe L nt qttc' 

les révolutionn<drcs seront fe rcén:-tcnt t1:ès peu nornbreux ct trè~• di sp.:.:; r s<~s, 
et que beaucoup d'entre eux ne feront pas partie du proh:ta.riat. Si .1 1 .·n 
prend au sérieux le travail révoiütionnain;, il (~St inconcevable de n·tuscr 
les mesures pratiques qui seules ptrmcttcnt de le dé·,t~:"lopper en e~·,1pJ.oyant: 
au mieux le temps et l'énergie dont on dispose .... io.iR la nature .rn.{:t: 1.:: d'..l 
projet révolutionnaire exclut u.ne organis<1tion hi~rarchis(c. Le nr.incipc 
de base de 11organis;ltJ.on t•évoluticnnairt: est que les déc~sion;"; doivent 
ttre prises par l'ensetnble des milit:.1nt:;, !:lans que puisgc exister ~tn ,~rgan''· 
de direction ·sp6cialisé . Si Jlorganisation devient trop in'lportant0 p<::~ su; 
effectifs. ou son extension géographique pour qu 1une as~:~emblée g~n.; I<.:L!. 
tmique soit possible, il n'est pas difficile de centralist:.r les r(~,3i...lt:~tn 
d 1asst:mblées g(:néral~s fractionnées. Le!: J:,r;Stenduas raisons ntf!chu';_<.h:~<' 1 

qui sont censé<ès justifier 1•~ soi-disant ;'centralisme d.:m.ocr<=tt.iguc,·: l'-~ ÎlH1t 

que dissi.muh~r •.me option polit:iquc 'm faveur du dirigis~nc, c 1<.:st-\-.iin· 
tm fin de con1pte en faveur du capitaHsmc. 

56 - Il est certain qu'aucun statut ne p~:~ut prot.:gcr l'organisation révoluti->r,n;,;r,-' 
cPune dégén~rcscenct bureaucratique. L::~ s~ulo.; sauvdg2.rde e:;t d;',:1;:; i'~èss:
milation par l'cn&ernble dPs rnilitants du cont.::nù r.;el dt! prüjet r(v ;i.uti,:,n .. 
nait'e. De nll~me l'intervention d 1une poign.:!e de r~volutionnaires 11c P'~üL 
pas à elle seuL: influencer tie f?.çon décisive lF rapp•Ytt' '-ies forct:!S :•nt:;:.:: 
le prol.;ftariat ct les capitalistlc!s, et donc l 1 issue dü ]a crit>e de l.::t scc'Ü~t( 
d'?. class~. L 1orga.nisation r6volutionn<:Lire n 1esi:. que l'un des .i.nstrü:;:u:~nt:;, 
nés au cours de la lutte d~s classes..,qui peut infl~chir le r\:::suJtr:.t dv 
cette lutte. Son re,le propr~: est d(• r.1ppel.e1· cünstan·1ment aux expl,J.it[.s l.:. 
possibilité qu 1ils ont de S•! libt';rc~r p2r leurs propres moyens de 1.:1 S:'rvüudc 
capitaliste. Ce faisartt dle peut être 11instrtunf"nt d'une réappropdation IJ.:"tr 

le prolétariat de l;J. théorie révolutionnaire, devenue id.:'=o1ogie pe,tô;~nt la 
montée des orgarlisatiô11s bureaucratiques, 

Groupe de Liaison pour l'Action dl.'~s Trava.illcu rs 

(G. L. A. T.) Juin 1969 
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.. , .. 

DU REGROUPEME,NT A 
L'ORGANiSATiON 

RÉVÜLUTiONNAIR E 
Le capitalisme ne peut se maintenir qu1autant que la plupart des 

travailleurs l'acceptent, m@me de mauvais.e grâce. Etant donné, èn effet, que h~ 
prolétariat constitue, et de loin, la classe la plus importante de la société et que 
sa force de travail est le moteur de la production, il suffirait qu1il refuse en l'naas(; 

cle se laisser exploiter pour que le régime capitaliste s'effondre. A cet égard, le 
rapport des forces n'es't en:fe.veur des capitalistes que dans la mesure où ceux--ci 
l:.énéficient de la. passivité du plus grand nombre des travailleurs. · 

.Mais celle-ci n 1est pas le fait du hasard : elle est due au fonctionne

ment m~me du système capitaliste. 

~'EXPLOITATION. CAPITALISTE ET SES CONSEQUENCES 

La réalisation de la plus ... value, raison d1 @t~c du capitalisme, im

plique la. division de la société en deux classe a, ~vec d 1un cOté la petite minorité 
cle ceux qui détie11nent le capital, et de l'autre la: masse de ~eux qui ne survivent 
qu1en vendant leur force de tra~ail. Les p.remiers, pour acèumuler le capital, sont 

(;ondamnés à exploiter ,lee s~conds en leur retirant une partie du produit de leur 
travail (se reporter au texte "Pour un regroupement révolutionnaire 11 paru dans le 

numéro de Septembre de "Lutte de Classe tl)~ 

... 
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Or les méthodes utilisées en vue·de l'exploitation, en même temps qu'ellese.n. a.::;:;·"l."· 
rent la réalisation, affaiblissent la capacité de lutte de la classe ouvrière. 

Par exemple, pour obtenir l'augmentation des rendements, lès càpitalistes ont 
intérêt à instaurer une hiérarch?'"c. des salaires et des qualifications, des sys
tèmes de primes différents suivant les branches de product~on et les tâches ef
fectuées, dans la mesure où, à un moment donné et en fonction de c.irconstances 
particulières, la priorité est données à certaines production's et à certaines ac
tivités. De même, la nécessité d'augmenter la productivité rend-elle inévitable 
dans certains. cas le licenciement d 1une partie des effectifs d'une entreprise. 

Or· toutes ces mesures ont un autre résultat que celui qui est directement reche:;:o". 
ché par les capital.istes :; les différen:::es de rémunération instaurent la division 

.parmi les travailleurs, tandis qU<~ l'élévation des cadences. constitue un facteur 
d'abrutissement et le c~- .• nage une menace qui limite : ·· G possibilités de r~ven
dication: 

Iso~és et affaiblis pa,r les conditions de l'exploitation au niveau de la production, 
les trav~illeurs s·opt réduits avant tout à.la nécessité de survivre dans une société 
dont toutes les structures reflètent cette. exploitation, .Au service dé la c1asce do
minante et conçus par elle dans son intérêt et selon ses préoccupations, l'Etat 
avec sa police et son armée, le système de valeurs morales et religieuoef>,' en
tre autres superstructures,. constituent par là même des forces de co~rcit'ion 
et de propagande dont la classe prolétarienne est évidemment la victime, 

Il n'est pas étonnant dans ces conditions que, soumis aux contraintes matérielhs 
et au carcan idéologique d'une société dans laquelle ils sont condamnés à être 
exploités, les travailleurs n'aient pas pu jusqu'à présent détruire celle-ci •. 

En effet le capitalisme, en même temps qu'il provoque là division des prolétai:;:er; 
et réduit à la passivité le plus grand nombre des travailleurs, se rno.l,'ltre apte à 
faire échouer les mm~vements de lutte entrepris par· une partie de la". ~las'se ou
vrière , brisant les révoltes à moins qu'il ne les détourne de leur objectif initial. 
D'un côté les insurrections noyées dans le sang, de 1 1 autre les tentatives d'orga-
nisation presque immédiatement récupérées. . 

Ce second point m.érite réflexion. Car il apparaft q:ue la constitutiçHi. dlune orga
nisation de masse révolutionnaire dont les ·: :::;.:-:~-:.::.::-:J sont par conséquent de type 
communiste est incompatible avec le maintien de la société capitaliste.: l'v:· ' 
llautre semblent s'exclure mutuellement. En effet, la so·c.iété capitaliste exerce 
une pression telle sur ceux qui y vivent et y sont exploiié's, que les organisations 
issues de la lutte des classes adoptent immanquablement les nt:.::.lc~ut:::; capitalis
tes quand elles parvierment à se maintenir. 
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Tel a été le cas des syndicats. Ceux-ci sont devenuo des org2.nis~ 
mes bureaucratiques et hiérarchisés. Leur développement au sein de la société 
capitaliste n'a été possible que parce qu'ils en ont adopté le modèle, Intégrés au 
système existant, ils en nont devenus objectivement leo alliés, contribuant eux 
aussi à maintenir et à renforcer l'exploitation des travailleurs dont ils étaient 
pourtant censés, à l'origine, défendre les intér€ts. 

Un p'.i~nomène semblable s 1est produit avec les partis 11 révolution· 
naires 11 • L'exemple du plus célèbre d'entre eux, le parti bolchevique est à cet 
égard instructif : ce dernier a en .c'"~:!t substitué à un système défaillant une 
nouvelle version du capitalisme dont l'efficacité a fait ses p1·euves. 

Aussi l'apparition d'une organisation révolutionnaire serait··elle 
le signe que ie capitalisme est moribond et que l'on se trouve donc dans une 
situation révolutionnaire, une partie suffisamment importante du prolétariat 
se dressant simultanément contre la société d'exploitation. ll est donc vain C..e 
réclam.er la constitution d 1un nouveau "parti révolutionnaire" tant que le capi
talisme n 1est pas entré dans une phase de crise aigne. 

Quant à la division du prolétariat elle se traduit par le fait que, du 
point de vue de la lutte des classes, les travailleurs, à un moment donné, ne 
se situent pas tous au même niveau : l'esprit revendicatif d'une part, la prise 
de conscience tant de l'exploitation capitaliste que de la vocation révolutionnai~· 
re du prolétariat d 1àutre part, varient considérablement d'un individu; d'un 
secteur, d 1une région à l'autre. Ces différences dues à la multiplicité et ~- la 
diversité des conditions particulières d'exploitation auxquelles est .c:oumis cha~ 
que travailleur, se manifestent par le caractère limité, fragmentaire, d{spercé 
et hétérogène des luttes ouvrières. 

ll en résulte notamment que le plus souvent, seule une petite mina~ 
rité de travailleurs fait preuve d 1une grand combativité. Cette minorité évolue 
suivant les circonstances, tant en ce qui concerne son importance quantitative 
que sa composition. Son nombre varie, parfois dans des proportions importan
tes, suivant que les luttes sont plus ou moins intenses et développées. 

De plus, ce ne sont pas toujours les mêmes que l'on retrouve à 1~. 

pointe de 11action. ll arrive souvent qu 1en période de lutte des travailleurs jus~ 
que là passifs et considérés par les spécialistes comme voués à cette torpev.r 
du fait de leur travail ou de leur origine sociale se révèlent soudain d'une gra~:.de 
combativité et prennent le relais de ceux qui jusque là avaient une position p:'..ls 
avancée. Historiquement, le soulèvement du prolétariat russe est à cet éga;:d 
signüicatü car ce n 1est pas ces travailleurs pour la plupart venus depuis peu 
de la terre et vivant dans un pays encore agraire que l'on attend.ait, mais l?~e!1 
le prolétariat anglais ou allemand, bénéficiaire d'une solide expérience dao· 
luttes ouvrières dans des pays capitalistes développés. . . 

e o ~ 
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Plus près de nous, d 1autres exemples peuvent être cités qui vont 

dans 1~ même .sE;ns. : c'est l'ardeur revendicative., en Italie, des o~vriers origi
naires du Sud ; êe sont, en France, les grèves des employés de bé;lnque en 1957. 
pula dea travailleurs de Caen et de Redon, et en 1Viai 1968, l'une des expériences 
les plus révolutionnaires fat celle des travailleurs de RHONE-POULENC, entre
prl•e longtemps réputée pour_· s'on calme social. 

Parmi les luttes historiquement menées par une partie des travail
leurs, certaines, caractérisées par leur aspect insurrectionnel, constituent da pré·· 
cieusea expériences. Le fait qu'elles aient eu lieu et les formes· d 1organila Üor:. qui 
en sont issues, momentanément, montrent en effet l'aptitude des travailleurs lee 
plus conscients, malgré la formidable pression exercée par le capitalisme, l. se
couer le joug de celui-ci et à en r·~mettre en cause les fondements. Au cours de 
ces expériences, de nouveaux rapports so~:iaux, déjà de nature communiste, ont été 
instaurée provisoirement, avec la formation d'organes révolutionnaires ou de hié .. 
rarc:hie était abolie et oi:l toutes les décisions étaient prises par 1' ensemble de leurs 
membres : tel fut le cas avec les soviets russes et les conseils ouvriers hongrois. 
Dea p·rolétaires ont donc ~té capables de s'organiser selon un modèl~ qui leur était 
propre en adoptant une attitude, des moyens et des objectüs révolutionnaires. 

Or l'existence de telles expériences et la poursuite de la lutte, ~ana 
-----·tes-.p.éri_odes plus calmes, à des niveaux moins élevés , révèlent que le syst~me ca

pitaliste n 1est pas un bloc sans failles. 

Cette combativité d'une partie du prolétariat n 1est en effet possible 
que parce que le mécanisme même du capitalisme est source de contra<ictions : la 
n~c:easité d 1accumuler le capital rend ir.dispensable le renforcement de 11exploita
tion qui provoque à son tour une oppoaitioll plus violente de la part des travailleurF . . 

·Confronté à une telle situation, le prolétariat prend plus nett~ment 
conwcience de son sort en même temps qu1il est ~-nené à résister. Ce faisant, 11 

. apt en son nom pJ'Opre et conteste danr:s la pratique de sa lutte le.s bases memes du 
capitalisme qui impliqueut sa passivité. Et c'est ainsi que des mouvements reve11di-· 
ca.tüs peuvent se trandormer en véritables insurrections qui sapent le ayst~me 

-existant. 

Ainsi, le capitalisme secrète-t-il matériellement et objectiver .. 'lent 
~la fois les facteurs favorables à sa pt":opétuation et les conditions de sa destruc
t1011. L'existence de cette contradiction interne du capitalisme permet donc d'envi
sager raisonnablement une autre issu~ que le maintien indéfini de ce régime • 

. . . 



LA MINORITE REVOLUTIONNAIRE et SON ROLE~ 

C 1est précisément le renversement du capitalisme qu~ visent les 
éléments révolutionnaires et rwn pas seulement la satisfaction de revendications 
ayant trait aux· conditions et à la rémunération du travail. Ces militants appar
tiennent à la fois au prolétariat proprement dit et à d 1autres classes de la société 
il s'agit dans ce dernier cas de militaTI.ts qui ::;e considèrent comme solidaires du 
prolétariat bien que ni par leur origine sociale, ni par leur activité, ils ne puis
sent être considérés comrfle des prolétaires. 

Deux problèmes sc pos~nt à cette minorité révolutionnaire le 
premier concerne ·le bien··fondé de son action, le second a trait aux modaliUia de 
celle-ci. · 

La question se pose en effet dt:· savoir si une lutte menée par une 
?Ctite minorité, qui plus est fragmentée, a une réelle po.rtée r4volutionnaire. si 
elle n 1est pas dépourvue de toute utilité puisque la plus grande partie du proléta
riat ne s 1y associe ras .. En falt l'attitude contestataire qu1adopte cette minorité 
constitue précisément l'un des facteurs susceptibles de favoriser ou d 1accél4rer 
la prise de conscien;.;e révo!.utionnaire de la majorité des travailleurs ; elle y 
contribue ou peut y contribuer au même titre que les manifestations de l'es:ploi.ta
tion dont sont victimes quotidiennement les travailleurs, et que les exem.plea de• 
luttes o,1vrières, pé1.CJ@écs·et'préH::mtes, que ceux-ci connaissent. Cette attitude est 
une des réalités au ccntact desquelles le proJ.étariat découvre progressivement sa 
nature révolutionnaire. 

Or il est important que c.e processu1 èi15 'prise de conscience soit 
accéléré dans toute la mesure du poss~·bl~~~~ .en a.dmetta.~t que la révolution soit 
inéluctable, il n 1est pas indifférent que dt!u! îiliht!!el, voire des dizaines diannées 
soient gagnées : ce sont autant de millio11s de tra.vailleure supplémentaires qui 
conna1tront une so:iété I)Ù ils ne seront plus exploités. En outre, une aut:te hypo• 
thèse est envisageable : celle d'une catastrophe à laquelle conduiraient J.es contra
dictions du capitalisme et dont personne n'3 réchapperait ; dans cette optique c 1eat 
d'une course contre la montre qu'il s'agit et toute année perdue peut se r~véler 
décisive. 

Il en résulte que t:oute action menée en vue du renversement du capi
talisme, ne serait-ce que par des éléments isolés, n'est nullement insignifiante 
et que, de ce fait, se croiser les bras en attendant que la situation mûrisse revient 
à accepter l'exploitation capitalist~ . 

.r..1ais, le but étant fixé, il reste à déterminer la façon de mener 
l'action. C'est sur ce plan qu 1apparart la nécessité du regroupement des révolu
tionnaires car il est :tormal que des militants décidés à se battre contre 1..:: capi
talisme, cherchent à sortir de leur isolement et mettent en commun les moyens 
dont ils disposent, tant matériels qu 1 intellectuels. 
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Il est indispensable qu'il en soit ainsi si l'on veut utiliser au :;.nieux 

les ressources en énergie et en ternps, qui sont limitées ; en dfet, une fois 

additionnées, celles-ci per:.:-.1.ettent à chacun d 1acco:nplir plus de tâches qu 1il 

n 1aurait pü le faire seul et augmentent par la :rüêrne occasion la portée de cha
cune d 1entre elles. Les avantages paraissent évidents et pourtant ils ne sont 

pas reconnus co:cnme tels par ceux qui adz:nettent llactivité révolutionnaire au 

niveau de l'individu n1ais la condamnent dès qu 1elle devient le fait d 1un groupe 

organisé. 

Or, com:cne l'action comrnune se révèle plus efficace que 11activité 

individuelle isolée et que, d 1autre part, elle exige un cadre au sein duquel elle 
puisse s'élaborer et se concrétise!", l'alternative se présente de la façon sui

vante : ou 11on ~e regroupe pour se donner le :maxirnu1n de chances d'atteindre 
l'objectif fixé, ou chacun reste dans son coin et se condamne ainsi à gaspiller 

ses ressources ct à rester en-·deçà de l'efficacité à laquelle il pourrait préten

dre. 

A partir du moment où l'on admet le bien fondé de l'activité révo

lutionnaire, on ne peut, à rnoins d 1être illogique, que choisir les structures a 

priori les mieux adaptées au résultat recherché. Ainoi, en condamnant tout 

regroupement, les confusionnistes font le jeu du capitalisme ; non oeulement ils 
se condamnent à l'inefficacité, maio, de plus, ilo sont en :mesure, par l'influ
ence qu 1ils exercent, de décourager les éléï1.1.ents les plus combatifo du prolé
tariat. 

'or le fondelr.ent de leur critique à l'égard dea groupeo est erroné. 
D'après eux, tout groupe eot par nature dangereux parce qu1inévitable1nent 

entaché de directiviome dans aea buts et de bnreaucratio:me dans seo structures. 

C 1eot méconna.nre lea caractériotiques de ce que doivent ttre les groupeo révo

lutionnaires. Ceux-ci n 1oppoaent aux organinationo capitaliates et bureaucrati
queo tant par leuro v':ructures intcrneo que par leur::; activités. Leuro structu

res ou formes interne::; ~ont d.e type co:-n.muni::;te. J~c::; décisiono sont priseo par 

tous ceux qui en font pa~tie. Faute èhL"lanimité, les décisions sont prioes à la 

majorité, la :minorité s'inclinant ; maio à propoo de chaque question traitée ce 

rapport minorité/majorit;é est suoceptible de varier. La démocratie qui règne 
à l'intérieur de ces groupes n 1est pan mioe en cause par l'exiotence d'inégali

tés de fait entre ll:luro ~ne'~nbres, certainD: par exe1nple, ayant deo connaiosan

ces ou une conscience ré~olutionnaire plua développéeG que d'autres. C 1eot là 

une réalité dans leo rappo\rts entre individuo ~naiD lleosentiel est que ces diffé

rences ne soient pas inot~~utionnalioéeo, ne puioocnt pas prendre un caractère 

per:î1.anent et s'appuyer s'ur une base :.:n.atérielle hiérarchisée. Or la préoence 

de otructures rigoureuse:ment égalitaireo conotitue préci:Jé~nent une garantie 
\ 

contre une telle évolution. ' 

Quant aux activités de cee groupeD elles découlent de l'objectif 
f 

fixé qui eot de contribuer à 1~ lutte revendicative et révolutionnaire du prolé-

tariat avec les n10yens dont dn dl opose et qui cont évidemïnent fonction de 
l'importance numérique du g:r.oupe et de cee ·resll'OUl:__~eo matérielk.s....___ 

: ........ -~ ~--~- ··---
Le r8le asoumé ~Dt double. · ··--

. . . ·--.._"""---................... 
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D 1une part. la tâche consiste à participer à la lutte immédiate, celle 
que mènent tous les jours les travailleurs : 

en mettant à leur disposition tous les moyens matériels dont ils peuvent avoir 
besoin,. tels que papier, ronéos ct machines d'impression •••• 

en les secondant dans les Utches physiques que rend indispensable toute ;:ocdon 
par exemple assurer l'hnpression des tracts et journaux, puis leur distribution 

- enfin en mettant en rapport les travailleurs er... lutte afin qurils puissent renfor
cer leur action en la coordonnant ·dans la mesu.re du possibl~. 

L'autre tâche est liée à la nécessité d'expliciter la priae 4e oonlf
cience, le plus souvent confuse ct partielle, des travailleurs en ce qui concerne 
la société communiste. 

·.·Car si l'exploi~tion capitaliste favorise d'une certaine façon la 
révolte des pro16taires contre ~rsort, il ne s'ensuit pas pour autant que ceux-ci 
~:onçoivent Clairement la nature et les caractéristiques propres à une soc1~t~ où. 
une telle exploitation serait abolie. Or le comportement de la très grande majorit' 
des travailleurs montre que la possibilité d'instaurer le communisme et lu natur• 
exacte de celui-ci ne sont pas élairement perçues. 

D 1où la nécessitè d'un travail théorique de la part des révolution
naires organisés qui sont aiuai amenés à jouer un rOlc de catalyseur. Il est 
.Jtonnant, dans ces conditi ..... 1s,de considérer ,.comme le font certa.ins,que le prolt:
tariat n 1a pas besoin de théorü~. 

Pourtant l'action implique un but ct le choix de ce dernier suppose 
une prise de position, un engagement impossible sans réflexion, sans activ.i.tG 
intellectuelle. Pour agir dans le sens de la révolution, il faut d'abord avoir prh 
conscience que· l'ordre social existant n'est ni souhaitable, ni inévitable, pui~ qu~ 
h~ prol~tariat est en mesure de le renverser et de le reznplacer par la soci..::t.:: 
com~nuniste dont la nature réellè ·doi,t donc· être connue. Cette prise de conscience 
est impossible sans une analyse de la réalité qui amène à envisager la soci(it(; et 
son évolution soua un certain angle et pa~ un autre. Cette activité théorique condi~ 
tionne toute action puisqu'elle fournit la raison d 1@tre. les objectüs dé celle-ci. 

De ce fait, ln théorie révolutionnaire ne s'assimile pas aux élur:u
brations des penseurs en chambre. 

Quand pensée et action sont dissociées, ce n'est plue de. théorie 
révolutionnaire qu1il s'agit, 1nais de m!Staphysique, de rêveries sans aucun contact 
avec la réalité ; car la théorie ne supporte pas le divorce d'avec ~a pratique. Pal'IJ 
tant de la réalité, elle y retourne et n'est autre que la formulation d'activités 
concrêtes. Du point de vue r~volutionnaire il :L'Y a pas des·individus qui p(msent 
et d'autres qui agissent, mais des individus qui transforment la réalité à partir:· 
d 1une 'analyse alimentée par celle-ci. . ... 



Ceci :.;uppose donc que les r~~volutionnaires qui se regroupent Hoient 
d'accord sur des basés théoriqùest ::;u.:- une plate .. forme 1ninimale qui constit1.:~~ 
un cadre pour l'action. Sans un tel ac~ord, au..::unc activité sérieuse n 1est uo::;[;;ible : 
aussi n'est··il pas question de se regroupe1· à tout pri:r.:, sur des bases vagu<_~.:; i 
cela revient à sc pa ëalyscr réciproque1nent. Cee forraulab.ons théoriqueH n'abo;r .. 
dent pas tous les problèmes ct niapportent pas de précision sur toutes leo ques
tions : une telle prétention st,:r«it ùu r.e!Jte absu:r.-de car il n 1existe pas de science 
totale dans la mesurE! otl lël réalité évolue .:::t ott 11ac'!'.i.on se poursuit sans cee•e; 
une telle théorie est donc le résultat d 1tme analyse scientifique qui est le corol
laire de l'activité en cuu:ts. M~is s1 ,n contenu, définipour Il es sentie! il y a une 
centaine d 1années, reste va.Jabie ~t _perm.et dor.c d 1agir en fonction de buts bien 
définis. 

Il ne s'agit donc pas d 1 inventer une théorie qui existe déjà , mais 
de préciser certains de. sl3s aspecte en fonction de l'évolution de la pratique révo
lutionnaire et surtout Je la déharra~Ger de la çangue idéologique dont eUG a été 
affublée par les organisations bureaucratiques. L'intégration des syndicats et 
des partis dans le Gystème capitali:Jte s 1et>t en effet traduite par la tranaforma
tion de la théorie révolutionnn.-ire ert idéologie ; rn2..is c(o pht~nomènc, li' ~ 1 'évo
lution sociale car~ctérisée p;::.r }Jai:.f.l.iblis~ement ~e. ~·action révolutionnaire du 
prolétariat, n'est que l'rovisoi·rc. J_,e c.h::..ngement qui a.pparait dana les luttes ou
vrières, s'il s 1 int~noüie, constituera la condition fc.tvorable de la reconversion 
de l'idéologie en théorie et de la réappropriation de celle-ci par le• travailleurs. 

Cettt: activitL. théo:-iqnc i'L pour. complément un e tâche d'information : 
sur les luttes menéc:3 -::lanr: les dhfàr~nts secteurs du pays ainsi qu'à 1'45tranger61 

sur les moyens utilisée; par le:: capitalistes puur renforcer leur exploitation, sur 
J!attitudc des organisati.QDB hlue.a.~ratiques ... C 1ect donc d'une information orien
tée qu'il s'agit, o-rientée e.1. :fonction de l 1objcctif révolutionnaire et qui débouche 
elle aussi sur l'action,_ 

L 10RGAN ISATION REVOLUTIONNAIRE __ p ___ " ___ _ , ___ _ 

Par leur :.·ôlc comroc pa1· leurs structures, les groupes révolution
naires préfigurent une éventuelle vrgatüsation révolutionnaire, à savoir le regrotm~ 
pement d 1une forte minorité ù.e travailleur~:~ auxquels se joindraient des éléments 
isolés issus d'autres class~.H>, sur lu base d 1 unt~ activité révolutionnaire permet-.. 
tant de favoriser 11inc;tauration de la société communiste. 

A. la différence des groupes révolutionnaires dont il a ét4 question, 
cette organisation serait num~riquement importante et existerait sur le plan 
international. Comme cela a été ciit plus haut, ~lle se constituerait au moment 
de 11effon drement du capitalisme. · 

L 1une de ses principales tâches devrait être de faire en aorte qu" 
te système moribond ne renaisse pas de ses cendres. 
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Or, il y aura sans doute une période transitoire plus ou moins 
confuse au cours de laquelle, une pa·rtie peut-êtrE importante de la classe ouvril>r..: 
n'ayant pas 'encore une conscience claire de la nature axacte de la société cornnwo• 
niste, le danger serait r.éel de voir les· directivistes s'efforcer de confisquer~ leur. 

profit jes résultats obtenus par les révolutionnaires et empêcher ainsi le prolété'..
ria.t de devenir le martre de son propre sort. Ge qui s 1est passé en Russie en 1917 
montre qu'un tel dange1' n'est pas une vue de l'esprit. 

Dans une telle perspective, Il existence d'une organisation r.:ivolu
Uannai:a-.e(dont les structures et les activités seraient, à une échelle bien plu::; g:taru1.;.·, 
ccHesdes groupes révolutionnaires constitu~s dans la société capitaliste} serait une 

réelle garantie contre cette menace. 

Ayant établi entre ses membres des rapports communistes (1), 
e,lJ.e interviendrait en tant qu'auxiliaire du prolétatiat en l'aidant à acquérir le::; rno
yens., tant pratiques que théoriques, de parvenir à réaliser la société comnlUniGtl..! 
au sein de laquelle; l'exploitation et la hiérarchie étant rigoureusement abolies, 
les prolétaires gèreraient eux-mêmes leur travail. 

C.1est là une hypothèse. on peut également envisager celle sclun 
laquclltl une majorité suffisamment granàe du prolétariat serait consciente de lf ob
jectif à atteindre et des rnoyens p.::,rmettant de le réaliser, auquel cas une orgaaisa
tion révolutionnaire n'aurait pas de raison d 1{)tre. 

Mais dans le cloute, il est préférable d'agir de telle sorte que l'un 
soit en mesure' de faire face à la première éventualité et ainsi de ne pas être prin 
~tl dépourvu lors de 11 échéance. 

0 
0 0 

{1) Etant donné le nombre important de ses membres ,le respect de l'égalité entre 
ceux-ci impliquerait : 

d'une part, que les unités de base dont elle serait formée soient su!.fisament petites 
pour que chacun puisse participer matériellement à la prise des décisions~ 

d'autre part, que les délégu~s mandatés faisant partie des organes de liaison ne 
le lk)Îent que sur un point précis et ne didposent d'aucun pouvoir de décision. 



L'issue de la grève générale de 1968 a conduit bon nombre de mi
litt.nts ouvriers à se poser des questions sur le comportement des syndicats {scan
dale des accords d.e Grenelle~ manoeuvres pour faire reprendre les secteurs-clé 
d'-ob. dépendait le succè$ de la lutte, capitulation devant la bourgeoisie alors qÙA le 
rapport des forces était on ne peu~ plus favorable aux travailleurs) • 

.' L'explication que l'on entend donner le plus souvent est qu'il y a eu 
"trahison", soit de }~.llrt_Ç._~-~~-':1:~._1-~_s __ ~xn?icats, soit de la part de certaines o1·gani
sations. o~·fâ1ns dirigeants. La conclusion-logique _est alors qu'il faut se n1Pttre 
a~V"a:Ü pour épurer les directions syndicales de leurs mauv~is él.émenta_,_ <:)U en 
somme "redresser le syndicalisme". Les avis se partageant alors eur les rr.odalités 
de c.e redressement (travail au sein de telle ou telle organisation, ou encore création 
d'une nouvelle organisation déba:t!'t"assée des tar<!s de ses devancières). · 

,· 

/ .. / Ceux qui raisonnent ainsi ne semblent tenir aucun compte du fait 
_,/que l'expérience de mai, pour importante qu'elle soit, ne constitue nullement un f<üt 

_, .. / isol&. Depuis des dizaines d'anm5es, dans tous les pays du monde, chaque mouvemënt 
de grève s 1est terminé dans les mames conditions, l'attitude des organisations syndi
calea1 quelle que soit leur étiquette, ne présentent que des nuances absolument iclimou. 

Devant une pareille persé.vérance dans l'erreur, il serait tout de 
m8m.e temps de se demander s'il peut réel!'ement s'agir d'une 11trahisonu. Apr·.!S tout~ 
on ne peut trahir que les gens de son bord. Et la question qui se pose en fait c:1t la 
suivante : le syndicat est-il une orgapisation ouvrière ? · 

~--------------------~------------~ 
SYNDICAT ET CLASSE OUVRIERE 

Il serait un peu t:rop simpliltc de répondre que le syndicat est 
composé de travailleur~. L'usine capitaliste aussi est essentiellement composée 
de travailleurs, de m~h!ne que -par la force des choses - l'armée. Ce qui dé~e 
ne la nature de classe t'une organisation, ce n 1est pas l'origine sociale de s rntm'l

bres, mais les rapport que ceux-ci ont ent,.: eux, et avec le reste de 1 ociJté. 

1 

//' ' ... 

! 
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Une organisation ouvrière, ce n 1 est pas seulement une organisation 
composée de travailleurs, c 1est d'abord et avant tout une organisation ~irigée .. E..§tr les 
.t!'!lva.illeurs eux-mêmes et qui comme telle sape le capit<>.lisme à la base en insti
tuant des rapports sociaux qui s'opposent aux rapports capitalistes (1 ). 

Le syndicat correspond-il à cette définition ? 11 suffit de regar-tkr 
autour de soi pour s•apercevoir qu'il n'en est rien. Dans toute organisation syndü·alc 
on voit s'agiter une couche de spécialistes qui, même lorsqu1ils ne sont pa.s des func
tionnaires syndicaux permanents, monopolisent en fait la direction des affaires c:.:-·,:1-

munes des syndiqués • 

. Sans doute cette dictature est-elle recouvertQ d'un rnince vernin 
d~mocratique (tout comme la dictature de la bourgeoisie dans l~.1 Etat capitaliste). n._ c 
eongrè·s ont;'lieu avec une périodicité plus ou moins régulière et à cette occasion leu 
dirigeants ,sont soutnis à réélectiOl'l, Mais la date du congrès est choisie par la direc
tion qui se garderait. bien de lç convoquer en un ,moment critique, tel qu1une grève 
gén~hale, L 1 élection des délégués est à plusieurs degrés, ce qui facilite le filtrLg~ 
des éléments récalcitrants. Le délégué une fois élu - même s'il n'est pas un per
manent - échappe à toute espèce de contrôle de la base, alors qu 1il est soumis :1. 
une pression intense de la part de l'appareil. Même dana une organisation où tous 
les .fils ne sont pas aux mains d'une minorité bien organisée (comme c 1est le cas à 
la C. G. '1'.) la base aura tout au plus le choix entre. une direction en place et une din:c
tion oppositionnelle ; et à supposer même que la seconde réussisse à évincer ln pre
mière, rien absolument ne l'empêchera de mener sa politique propre, au mépris de 
la volonté de la base, qui n 1aura pas d'autre recours que le vote de motions parfai
tement inefficaces. 

Bien entendu, la direction ne peut pas ignorer purement ct simple .. 
ment la base. Dans une situ::t.tion délicate, il est d'usage de 11prendre la tenlp(~rdure 11 , 

au besoin en organisant des réunions, voire éventuellement en encourageant les tra
vailleurs à s•exprimer. iv'.ÜÜs il est et demeure entendu qu'avec ou sans réunions le:, 

décisi'?ns seront prises au sommet, et parviendront à la hase sous la forme d 1un 
· ordre : ordre de grève, de reprise, etc. 

Le commandement et la hiérarchie, voilà les aspects fondament~nx 
de l'organisation syndicale. Comme par hasard, c 1est aussi sous cette forme que se 
manifeste vis-à-vis des travailleurs le pouvoir du capital. Dans un cas comme dans -
llautre, les producteurs sont dépossédés du contrôle de leur propre existence ;~'-' pro
fit d 1une minorité qui monopolise les moyens de communication et de coercitic:n. • 

..... •···· .... 

\1) Voir, dans le numéro de ~eptembre 1969 de "Lutte de Classe" le texte 11 Pou1· 
un regroupement révolutionnaire". 
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On peut sans exagération pousser le parallèle tr~s loin dans le 
détail. Le capital rassemble dans la production des masses de travailleurs de plus 
ea plus importantes, mais en même temps il les ·~ragmente, il .les isole de telle 
manière que leurs efforts ne s'additionnent et ne prennent un sens que selon le plan 
&boré par lui. De_ mê~e la bureaucratie syndicale s 1efiorce de rassembler dans 
•on o~ganisation le maximum de travailleurs, mais simultanément elle les tronçonne, 
elle dresse des barrières infranchissables d'une entreprise à l'autre, d'une catégorie 
~l'autre, d 1une lqcalité à l'autre. 

Le capital ne se manifeste pas aux travailleurs dans la personne 
d\l capitaliste, mais par d·e multiples intermédiaires, dont certains se distinguent 
tr~l peu de ceux qu'Us sont chargés de diriger. De m8me la bureaucratie syndicale 
1 'appuie sur une véritable hiérarchie - du secrétaire fédéral au secrétaire de sec
tion et au simple activiste - qui ~ la base se fond dans la masse des travailleurs et 
contribue fortement, d~ ce fait, à maintenir l'illusion du caractère 11ouvrier 11 des 
syndicats. · 

[ ORIGINES DU SYNDICALISME '] 

il est indéniable qu'au départ l'organisation en syndicats constitue 
UDe réaction instinctive des travailleurs contre 11exploitation capitaliste. Dès l'épo
que .précapitaliste, les compagnons des corporations artieanalès formaient des â.~so
clations d 1entr1aide et de défense, qui se multiplient par la suite parmi les salardt;a 
de la manufacture. puis de l'industrie mécanique, et prennent au cours du XIXe siè-
cle le nom de syndicats. · 

Mais la classe ouvrière de P~poque se trouvait à tous points de 
vue en situation de fai_blesse vis-à-vis du capital. Peu nombreux, dispersés, jouant 
souvent uu r5le marginal dans une économie surtout agric:ole, les prolétaires n 1avaient 
guère la possibilité de mettre sur pied une véritable organisation de classe, qui au
l'ait tr~s vite· posé le problème du renversement du capitalisme. 

Leurs luttes et leurs sacrifices débouchaient par la force des cho
••• sur une organisation b!tarde, compromis entre "les classes qui ne pouvait que 

. tourner à l'avantage du partenaire le plus fort dans l'immédiat. 

Tout en inscrivant éventuellement dans ses dtatuts de grandes phra .. 
ses sur lkabolition .du salariat, l'organisation syndicale ne pouvait t!tre en fait qu1un 
fatermêdiaire, qui négociait avec la bourgeoisie les conditions-de vente de la force 
de travail des ouvriers, et établissait de ce fait dans son propre sein des rapports 
•oc::iaux de type capitaliste. 

C'est ce qui explique, en fin de compte, la montée de la bureaucra .. 
tie, qui .c.aractériee l'histoire de toutes les organisations syndicales. Très t6t, on 
COS18tate déjà que l'organisation ne dépasse les limitee de l'entreprise ou de la loca
lité que par l'intervention de .militante spécialisés. Par la suite, même la .formation 
de• sections de base devient l'oeuvre consciente d'agitateurs, généralement ratta-
CW. à une organisation centrale déjà existante. • •• 
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Le poids de ces cadres syndicaux ne fait qu'augmenter à mesure que 
les syndicats se rassemblent sur un plan territorïal et professionnel de plus en plus 
large (1). Même là où existent des garanties statutaires contre la centralisation, 
comme dan• les organisationr. a.narcho-syndicalistes, on voit émerger au bout d'un 
certain temps une direction - officielle ou occulte - formée de militants qui ont su 
aa.1ncr la confiance de leurs camarades, généralement au départ gr!ce à des quali~ 
t~s très réelles. Dans la plupart dea cas, du reste, les statuts tendent à favoriser 
plutOt qu1à emp~cher l'apparition d 1une direction spécialisée. 

S'appuyant sur les cadres syndicaux moyens et sur les activistes 
des sections, cette direction constitue dans toutes les organisations syndicales un 
.appareil spécialisé, dont les membres ne tardent pas à acquérir dc~s intérêts propres, 
diatincts de ceux-des travailleurs qu'ils sont censés représentér. 

La complication technique croissante des négociations avec le 
patronat renforce d'ailleurs dans l'appareil syndical l'influence des "spécialistes" 
(au détriment des "agitateurs") tandis que la base ouvrière se trouve totalement 
exclue des délibérations. 

Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les nostalgi
ques du "bon vieux temps", ce phénomène a été absolument universel. A aucun rn:.)• 

ment et dans aucun pays le syndicalisme n 1 a fonctionné comme une organisation de 
classe, permettant au prolétariat de diriger lui-m~me son combat contre le capita
Hsme. Dans les débuts, une large autonomie était de règle pour les sections syndi
cales, mais c'était alors la coordination qui faisait défaut. Et cette coordination s 1est 
toujours réalisée de façon bureaucratique, au profit de dirigeants spécialisés. 

Bien avant 1914, on constate que la principale qualification du mili
tànt, dans lestrade unions britanniques, c 1 est la connaissance du droit et de la comp
tabilité. Sans même parler des dirigeants syndicalistes américains, qui vivent comme 
de9 hommes d'affaires, on trouve dans les puissants syndicats allemands - orgueil 
de la social-démocratie - une hiérarchie de fonctionnaires permanents rccrut~s p<'1.r 
cooptation et pratiqueme;ot inamovibles. Quant à la C G T française, la bureaucratie 
qui Y prolifère sous le couvert dC' l.a Charte d'Amiens montrera sa vraie nature en 
1914 en se rangeant dans sa quasi-totalité du côté de la bourgeoisie pour envoyer le 
prolétariat au casse-pipe. Pendant longtemps, on put croire que la C N T espagnole 
- où les· permanents étaient inconnus et où les principaux militants étaient imp.régnés 
d'anarcho-eyndicalisme - allait faire exception à la règle. Mais quand en 1936 E 
fallut choisir entre la participation au gouvernement bourgeois "républicain" et la 
révolution prolétarienne,_ la direction de la C N T se révèla à so.n tour, en choisis .. 
sant les portefeuilles ministériels. 

. .. 

(l) C'est vers la fin du XIX:e siècle et au commencement du XXc que se forrnent la 
p~part des grandes confédérations syndicales actuelles. 



[~~~DICA TS ET BOURGEOISIE 

Plus clairvoyante en cela que la plupart des militants révolution
naires, la. bourgeoisie a compris d'assez bonne heure les possibilités de :rrécupél·a
tion11 que lui offrait l'organisation syndicale. 

Si a\.l départ elle s 1efforce de détruire par la violence étatique toute 
espèce d'organisation ouvrière (lois de 1791 en France et de 1799 en Angleterre); sen 
attitude se modifie à mesure que le capitalisme se consolide. Dès 1825, la bourgeoi-
sie anglaise - la plus puissante à l'époque - accorde aux ouvriers le droit d'a.ssocil'l·· 
tion. et renonce à considérer toute grève. comme une rébellion. tout en pratiquant une 
rGpreaaion sélective contre les formes de grève lee plus efficaces. La nouvelle lfgis
lation est adoptée après qu'une commission parlementaire ait conclu que non séule
ment l'interd~ction des syndicats n 1emp@chait pas les conflits, n'lais qu'elle leu-r don
nait un '~aractère violent et dangereux. Et c'est à partir d 1arguments du meme genre 
qu'en France la grève fut légalisée en 1864, et les syndicats en 1884. 

La légalisatm avait l'avantage de renforcer la tendance modératrice 
de l'organisation syndicale, en la poussant à enfermer les luttes ouvri~res dans les 
limites de la légalité bou:t·geoise. 

n est vrai que l 1intervention des syndicats avait pour effet da.ris cezr .. 
taine cas d'étendre et de durcir des conflits limités, et qu'elle contribua par suite à 
arracher aux capitalistes des concessions importantes .. Dans la deuxi.ème moitié du 
XIXe siècle, la dm·ée du travail a pu ~tre abaissée pratiquement de plas de moitié, 
tandis que les salaires r•:!cls augment?.ient de façon considérable. En m~me temps, 
certaines fractions de .la classe ouvrière parvenaient, grt!ce à une orga.nisatio11 syndi
cale plus puissante, à. s 1ç .. ssure:r: des avantages - en partie au détriment d'autres tra
vailleurs - et formainnt une a.:dsi:ocratie ouvrière où la bureaucratie syndicale trou
vait sea plus fermes ooutiens. 

Ces concessiona étaient accordées d•autant plus facilement que 
l'accumulation du capital progressait alors à pas de géant. permettant aux capitalis .. 
tes d 1appliquer des méthodes d•e1Cploitation plus perfectionnées, reposant sur ·IIinten
lit.é du travail plus que st~r sa durée. 

Mais à partir de la. première guerre mondiale la période triornphale 
du capitalisme est terminée, et les concessions qu'il est capable de faire se r~duisent., 
La durée du travail ne diminue que lentement, et parfois augmente - surtout si 11on 
tient compte des temps de transport. Les assurances l'lociales ne sont qu'une redis
tribution du salaire entre travailleurs, quand elles ne servent pas à en détourner une 
partie au profit de non-travailleurs. Les conventions collectives servent surtout à 
règlementer la grève. Quant à la hausse des salaires, elle est payée tr~s cher par 
l'augmentation des cadences de travail. 

. ~ .. 



Dans ces conditions 11 organisation syndicale dévoile plus nette
ment sun caractère répressif. Cette évolution correspond à la bureaucratisation 
croissante du capitalisme, qui se traduit dana la production par la prétendue organi
sal:ion scientifique du tra·v-ail, la hiérarchisation de plu:J en plus poussée, la planifi
cation, etc. Toutes manifestations qui multiplient les sources de conflits avec les 
travailleurs~ à un moment où la masse de plus en plus importante du capital cous tant 
(machines et matières premières) engagé dans la production rend ces conflits toujours 
plus co!lteux pour les cap1.talistes. 

Débordée par la complexité croissante des problèmes, effray,~c 
par les explosions de colère des travailleurs, la direction capitaliste accepte - quaud 
elle ne provoquf? pas - tme intervention de plus en plus poussée de l'appareil syndi_cal _ 
dans l'administration des entreprises. Dans l'exercice de ces fonctions, les syndica
lietel ne peuvent que s 1inspirer de la ratioualité capitaliste. Participant, même à 
titre très subalterne, à l'appareil d'exploitation, ils sont amenés à le défendre pour 
assurer leur propre situation. Le syndicat devient ainsi une partie intégrante de 11 ad
ministration capitaliste, spécialisée dans la gestion de la force de travail. 

De plus en plus, c •est par des pressions administratives plutôt 
que par l'appel au militantisme que la bureaucratie syndicale cherche à assurer sa 
domination. Pour un nombre croissant de bureaucrates, l'idéal serait la c~.>tisation 
obligatoire, retenue à. la tWl.u-ce par le patron, accompagnée de postes dans la hiérar
chie de J.f entreprise pour les syndicalistes professionnels (système en vigueur dans 
une bonne partie de l'industrie an1éricaine et allemande, ainsi que dans la sidérurgiü 
belge, par exemple}. Bien entendu, il n'est pas question pour la bourgeoisie de consen
tir aux bureaucrates un pouvoir réel sur la production. lvlais un simulacre de CCIHSttl

tation est possible, et surtout une. <.:ertaine influence sur la situation individuell<~ des 
travailleurs, ce qui a pour effet de les enchafher plus ou moins à P appareil syndical. 

Contrairement à ce que croient des obser,•ateurs superficiels, ce 
n'est pas l'entrée dès bureaucrates syndicaux dans un certain nombre d'organisrnes 
~•paritaires" plus ou moins bidons qui constitue l'essence de l'intégration. Il y a belle 
lurette que l 1intégration effective s'est accomplie au niveau où elle compte r~cllement, 
celui de l'entreprise et des rapports de production. 

-LES_D_I_F_F_I_C_U_L_T_E_S_D_E_L-
1
l_N_T_E_G __ RA_T_I_O_N _ _,1 

: 
---------------------~ 

Si l'intégration n'est pas toujours affichée ouvertement, c'est 
d'abord parce que la bourgeoisie n'en éprouve pas la nécessité. Il lui convient fort 
bien que les syndicalistes jouent les chiens de garde du capital sans en tirer grand 
bénéfice et elle s 1effl")rcera toujours d'acheter au prix le plus bas la protection dont 
elle a besoin contre la résistance ouvrière. De plus; il est évident que les syndicats 
ne peuvent jouer leur rOle que dans la mesure où ils ne sont pas totalement déconsi
dér~• aux yeux dea travailleurs par une intégration trop voyante à la direction capi
taliste. Tout cela explique à !a fois les campagnes de propagande anti-syndicale de 

... 
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la presse bourgeoise, le piétinement des projets les plus ambitieux d'intégri;\Uon, 
et les brimades souvent infligées ztt."C syndicalistes de base par des }?atrons de 
c:ombat. 

Toutes ces mesures ont en fait pour résultat - sinon peut-@tre 
pour objectif conscient - de redorer un peu le blason d'organisations qui en ont 
bien besoin. n en est de m@me de 1 'insistance du patronat à ne vouloir reconnattre 
comme 11intedocuteurs valables" que les bonzes syndicaux, à l'exclusion de toua 
délégués directement représentatifs des travailleurs. Cette insistance devrait ou
vrir les yeux aux naïfs qui croient e~core aux vertus de l'organisation syndicale 

·- uae forme réclamée par le patronat ne peut que lui @tre profitable. 
i 
: 
1 

· . La défense par ia bourgeoisie d'une certaine autonomie de façade 
pOID' le syndicalisme se rencontre /avec une tendance de même sena chez une fraction 
aon négligeable dé la bureaucratie syndicale. Cette fraction "dure 11 représente la 
nécessité pour l'organisation syndicale de maintenir son ·.emprise sur les travaîl
leurs par une attitude de militantisme superficiel. Dans les périodes de calr..:1c, sa 

, 1 

présence peut être fort diacrète,/-maie elle se ma:nüeste avec vigueur lors des gran-
des luttes, pour "récupérer" le;mouvement et le canaliser au profit du capitalisme 
(cf. le rtsle joué par le soi-dis.ant "gauchiste" RENARD lors de la grève ·générale 
belge de 1960, ou pàr laC. :::D. T. en mai-juin 1968) • 

.. -- ... 

De manière plus fondamentale, la tendance dure représente aussi 
p~,::.·>-tüalité d'un passag~: au capitalisme d'Etat en cas de crise grave du pouvoir 
uourteois (que l'on songe par exemple aux résidus staliniens que charrie encore la 
C.G.T.). ll semble d 1àilleurs que cc soit seulement dans ce cadre que l'intégration 
complète du syndicat soit réalisable. Alors le syndicat, qui s'assure l'adht'ision 
forcée de la grande majorité des travailleurs en tant qu'unique distributeur d'avantages 
sociaux, es.t chargé de la gestion des assurances sociales et de l'inspection du tra
vaU. n participe à l'établissement des normes de production et fait la chassu aux 
aaboteur-s~-~ux absentéistes, aux travailleurs dont le rendement est insuffisant. -----... ~- ......... ___ _ 

~ .. 

En Franc~-' .on...::r-p\1--a.Y.-oir un avant-gotlt de cette sitùation durant 
la. période. L944/19"47"'ci\ï,# Ia bureaucratie étant associée au pouvoir d'Etat (gouver
nement à participation P.C. F.), la C.G.T. appelait les travailleurs à "retrousser 
le-.re manches 11

, à "produire d 1 abord et revendiqu.çr_ .ens-nttéit, et dénonçait la grèv? 
ccanme' "l'arme des trusts11 sans reculer au besoin devant l'assassinat de militants 
ouvriers en dtisaccord avec cette orientation. 

Dana la mesure toutefois oh de telles perspectives politiques ne 
sont pas à. l'~~dr·e du--JOUT;··-lCL 'but!_aucratie reviènt à une attitude plus am.bigüe : 

--~•-·à..-vis"'"'de la bourgeoisie, elle sè }:>tésent.e.._ç_omme le partenai.re s_ur qui on peut .· 
... ~ · toujours compter en cas ·dt. difficulté (cf. les innombrables appels du pied de SEGUY 

en mai 1968 et depuiB) ; via•A-vis des travailleurs, elle tient u~ Jangage souvent 
_ .--- vigoureux et pousse même parfois à l•action pour faire pression su,r un partenaire 

bourgeois peu compréhensü. 

. .. 
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[ __ ~TOPIE REFORl'vi!STE ET REALISME OUVRIER 

Une situation aussi complexe ne manque pas de provoquer 
4'innombrables tensions au sei.n de 1 1 appareii::~yndical, dont tous les membres n..:: 
marchent pas à l'unisson - tensions qui peuvent se réduire à des affrontements 
verbaux dans les congrès, mais qui aboutissent parfois à des scissions et à des 
luttes d'influence. 

Ces querelles de cliques - qui ne touchent jamais à liesscnticl, 
c'est-à-dire aux rapports de 11organisation nvec la classe ouvrière - alimentent 
les espoirs toujours renaissants de ceux qui s'accrochent à 11utopie d~um "redrcsse
ment11 des syndicats - ou dè tel ou tel syndicat particulier .. .L·,iais, enfermée d.:-:.ns sa 
réalité historique d'organe du capital en milieu ouvrier, l'organisation syndicale 
ne donne aucune prise à l'action des réfo·rmateurs, pas plus du reste qu'aucune autre 
institution capitaliste (il est aussi puéril de prétendre redresser les syndicats, que 
de vouloir utiliser le parlement bourgeois contre la bourgeoisie). Et la m~mc rem<1r~ 
que vaut pour ceux des "syndicalistes révolutionnaires" qui croient trouver le salut 
dans la création de nouveaux syndicats purs et durs, chimèrf' inconsistante que ses 
Contradictions internes détruisent à .rnesure que l'on essnie de lui donner un corps. 

En effet, au-délà m~me de l'évolution historique des oreanis~ · 
tions, le destin du syndic;:-.lismc traduit un aspect toujottrs actuel de la condition 
prolétarienne : l'impossibilité pour la classe ouvrière de posséder en plein -r~ginw 
capitaliste une organisation de masse qui lui soit propre ( l ). 

Ce qui provoque inéluctablement la bureaucratisation de toutes 
les orgn.nisations syndicales, ce n'est pas comme on le croit parfois leur objectif, 
limité à la lutte revendicative immédiate. Cet objectif est normalement celui d(;s 
travailleurs, et c'est par sa dynamique propre que la lutte débouche sur le renvt:r
aernent du capitalisme. La bureaucratisation est en fait contenue en germe d:lns 
l'institutionnalisation de la lutte ouvrièrt: ; elle signifie que, par suite de les ccmdi
tion• d'existence, la classe ouvrière est incapable d'assurer b. direction d'une crg2.
niaation permanente. 

. .. 
(1) Voir dana le numéro d'Octobre/Novembre 1969 de "Lutte de Classe" le texte 
"Du regroupement à l'organisation révclutionnaire 11 • 

La situation des exploités dans la société capitaliste est à cet égard radicalement. 
différente de celle de la bourgeoisie dans le régime féodal. Celle-ci, en effet, 
s 1Ctant pas exclue de la possession des moyens de production, était en mesure de 
s'organiser - économiquement, puis politiquement - jusqu1à atteindre un poids 
suffisant pour renverser la classe dominante. · 



n est rassurant, dans ces conditions, de voir les travailleurs 
faire la sourde oreille devant les invitations des synd~calistes révolutionnair~s à 
venir restaurer la démocratie et lâ combativit6.au sein d'organisations qui ne s'y 
prt!tent absolumen.t.p~s~ Pendant toute une période hiatorique, cette attitude a pQ 
être prise pour de l'apathie, sur laquelle se lamenta5ent tant de militants aussi 
•incères que bornés. n devrait @tre évident aujourd'hui qu'il s'agit en fait d'un appro
fondissement de la révolte ouvrière,. qui fait na..ftre de nouvelles formes de lutte et 
d'organisation n'ayant plus grand' chose de commun avec le syndicalisme. 

Cette révolte ne prend pas, du reste, la forme romantique d!unc 
"•ortie du syndicat" au sens d'un refus pur et simple d'utili•er ~'organisation synC:i
cale. Sana doute la proportion de travailleurs syndiqués baisse-t-elle inexoraoh~
ment (1) là où des me,ures de coe~cition ne sont·· pas prises pour fréiner cette l:vn·· 
lution. i·dais, mi~ en carte ou pas, les travailleurs ne songent pas plus à se passer 
de• services du syndicat que de ceux de la sécutt~té sociale ou du commissa.riat de 
police. Tant que le capitalisme subsiste, il !t'nt bien passer par les institutions qu'il 
a cr~ées. Simplement, les travailleurs considèrent de moins en moins le syndicat 
comme une organisation de classe à laquelle ils participeraient activement, et de 
plue en plus comme une espèce d 1administration, une instance officielle à laquelh: 
on soumet un cas individuel ou une revendication collective, sans grande illusiun 
quant au :r:ésultat que l'on peut en attendre. 

Mais s'il est naft' d'espérer de la classe ouvrière un refus do"r,ma.
tique de la réalité quotidienne, il est ridicule de ne pas reconnaftre son évolution, 
et criminel de s 1obstiner·dans des !ormes de militantisme qui vont à.l'e.ncontrc de 
l'objectü visé. Utiliser cyniquement les iris'tances syndicales pour défendr-e· s.~ situa
tion matérielle est parfaitement logique 1 stériliser des militants qui serviront mal
gré eux de. couverture à la bureaucratie est impardonnaùle. 

Tous les arguments en faveur d'un telle 11tactique 1.1 se ramènent à 
des variations •ar un thèm.,{rès banal : le·s' travailleurs les plus combatifs se trouve
raient dans les syndicats, et pour garder le contact avec eux il serait nécessaire ch~ 
militer à leurs côtés. Or l'expérience montre pr~cisément que les grèves les plus 
dures sont généralement déclenchées par des travailleurs non synd:iq;ués (jeunes en 
particulier). Et c'est une étrange façon de "garder le contact" avec ses camarades 
de travail, que d 1apparaftre à. leurs yeux comme un chef, un bonze détenteur d 1une 
-autorité et non plus comme un égal. 

Ce faisant, le militant syndicaliste contribue à freiner la for~na
tioa d'une conscience con1.muniste dans le prolétariat. Son honnèteti: personnelle, son 
d&sintéressement, ne font que rendre son ·action plus nocive. Si tous les cadres syn
cU_caux étaient des fripouilles, l'émn.n~ipation de. la classe ouvrière n'en serait que 
rapprochée. En prolongeant le règne des illusions, le militant sincère retarde l'ngo
nie du capitalisme. En toute 'objectivité, c'est lui et lui seul qui pourrait et re accusé 
de trahison. 

(1) En moyenne, cette proportion ne dûpasse pas 15 '?o en France à l'heure actuelle. 

--·· ___ .......... 0. ·"··· ....... ______.-~·...:.· 
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CLASSE OUVRIERE 
/ 

DEMOCRATIE .. 

A partir du dernier tbra du 19èmi' niè-cl.r;, le td':1:-::1_r}:e tempo
:r:-J.r~'! du capitalisme s 1est traduit, notamment, pZ~-::: un c:irigie:r.ne ct· ou: sant au 
:;~:~in d'eo organisation3 nées de la lutte ouvrière (pa.rtia et ;'Jyndicats} et devenue~; 
en !ait organes d'encadrement des tl·availleurs pour !."l ~(,>::~1.pte du capital. 

Pl\.::1 ou mOi.J!-9 v:te ~t p:ms ou mobo; complètement selon le 
·::~?.s, la base ouvrière ~'est trou-_.·ée dépouillée de tout?~ possibilité c!linfléchir de 
faÇbn sensible l'orien.ta.Üon t.le ":::es" oxgani!'!a.tions et a yu se constituer en face 
d'elle une hi~rarchic bu:r~~a~Jcratiq4e occupée à lui prescrire les objectifs et 1er~ 
formes de sa lutte. Il v:~ san.s dh·e q ·.~ si ces cllrectivos con.cordaient toujours 
remarquabler:1cnt avec lee be:~oins du. capitalillme - tout en heurtant parfois les 
intérêts particuliers de t.:.:Ue en telle catégorie de capitalistes - cette co1'nci
dence n'était pao l'effet du 1':-aaard ; elle nP. faisait que traduire la véritable na
·cure de clascc de3 orcanisatio~1,:: en cause (1 ). 

!ti'"'"""'"-- --r t_ 'TRAVAILLEURS ET DL.~!GEANTS i 

Mais le succès ainsi remporté pal' le capitalisme allait se 
:;:otourner contre lui. A mesura que le caractère réel des organiaations soi
disant ouvri'ères se manifestait de plue en plu!J ouvertemer..t les révoltes ouvriè
res contre· ces organisations se multip~ialent. 

--·-----------------------------------------------
(1) Cf. LUTTE DE CLASSE d~cembre 1969 PLes syndicats trahissent-ils ? '' 



Aujourd'hui, alors que le capitalisme se débat dans des dilii
c:ultés croissantes, la révolte s 1étend à Ilensemble des pays industrialisés et 
s'approfondit de plus en plus. 

Pendant longtemps, le refus par les travailleurs de la tutelle 
dee organisations ouvertement vou~es à la collaboration des classes (partis et 
syndicats réformistes) s'est principalement exprimé par l'adhésion à des orga
nisations d'apparence 11dure" (partis et syndicats "révolutionnaires 11

). Natvement, 
on espérait que ces organisations ne suivraient pas la voie tracée par leurs 
devancières. Bien entendu. il n'en a rien été : dans la société comme dans la 
nature, les mêmes causes produisent toujours les mames effets. 

·L'amertume de la classe ouvrière devant ces échecs répétée 
s'est traduite dans bien des cas par un désintérêt apparent pour son propre 
sort, une tendance à éviter la lutte ouverte, qui l'ont fait taxer d'apathie p:11· 
del observateurs à courte vue. En !ait, ce détachement rela.tü devait se révé
lel' en fin de compte béntHique. A l'écart de ses sauveurs professionnels, la 
classe ouvrière retrempait ses forces dans la résistance quotidienne à l'ex
ploitation. jusqu1au mo vnent ob ce renforcement - et l'affaiblissement corré
latü du capitalisme - lui permettaient de repartir à l'attaque sur de nouvelles 
bases. 

La combativité nouvelle manifestée depuis plusieurs années 
par les travailleurs - que ce soit en France ou dans d'autres pays - s'ac
compagne d'une nette tendance à rejeter l'autorité de dirigeants quels qu'ils 
soient, ~ prendre eux-mêmes leurs affaires en mains. Partout on voit se for
mer, ~ l'occasion des grèves, des comités ouvriers qui permettent à la volonté 
des grévistes de se traduire en actes, on voit des assembl~es ouvrières décider 
souverainement des revendications et des moyens de les faire aboutir, sana 
égard aux jérémiades des bonzes soudainement privée de leur emploi. 

LA DEMOCRATIE CONTRE LES RECUPERATEURS 

La bo~ugeoisie et ses vmets m:t senti le danger, et déjà les 
tentatives de récupération se multiplient : création de comités-bidon serv::.l.nt de 
paravent aux 'teruels syndicalistes, tenue d'assemblées soigneusement préfabri·
quées, abreuvées de discours soporifiques et menées ~ grands coups de dém;l.gO-· 
gie vers le vote de résolutions d'une parfaite inanité - voilà pour les cas les 
plus graves. Lorsque la situation eat moins tendue, les bureaucrates sortent de 
leur panoplie l'arme de la démocratie formelle : c'est le syndicat staline
réformiste de la FIAT, invitant les ouvriers à se prononcer par écrit sur leuro 
revendications, c'est la C.G.T. amusant le tapis à PE. D, F. par un référendum 
dont l'éclatante inutilité doit apparattre au regard le moina prévenu. 



La preaoe bourgeoise nusoi donne de la voix. En Grande
Bretagne, lee maâipulateurs syndicalistes ayant réussi dernièrement à faire 
accepter par la majorité des travailleurs chez FORD l'accord proposé par la 
direct\ion, l'une des uoines du groupe se mettait néanmo1ns en grève. Aussitôt, 
l'organe de la bourgeoisie financière faisait gravement la leçon aux gréviste::;, 
expliquant que les principes de la démocratie devaient les conduire à n'incli
ner devant la majorité. Et de souhaiter pieusement que désormais U soit 
interdit de faire grève sans que tout le personnel concerné se soit prononcé 
par un vote à bulletins secrets. 

Il serait trop facile de rétorquer que Messieurs les journalis
i;es ne font jamais état de pareilles considérations lorsqu'une poignée de jaunes 
met en danger le succès d'une grève. Meme si le souci de démocratie si op
portunément ressenti par le patronat était moins unilatéral, il n'en ir::tit pao 
moins à; l'encontre des intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. 

Contrairement aux capitalistes, les travailleurs ne peuvent 
agir que coÙectivement. La décision individuelle n'a pour eux aucun sens : on 
ne fait pas grève tout seul. Toute procédure de vote qui en appelle à la cons
cience du travailleur isolé a pour effet de le liYrer pieds et poings liéa au 
pouvoir du c·apital. · Pour la classe ouvrtère, la démocratie ne peut donc p<:1.a 
se présenter sous la ·forme parlementaire et électorale, qu'elle revet naturel
lement pour la bourgeoisie. Il s'agit de dégager la volonté collective des ~ra
vailleure, qui ne peut se former que là où leur situation de classe lee ras sem
ble., c'est-à-dire our les lieux du travail. 

à importe donc d'opposer à b démocratie bourgeoise et à 
ses chiffons de papier, b démocratie ouvrière, représentée par les assemblées 
à la base où tous les travailleurs participent sur un pied d'égalité (pae d-.: 
tribune pour les chefs, pas de haut parleur réservé, temps de parole identi
que pour tous). Ceci ne correspond pas à des exigences rnoraleo, mais à un 
oimple souci d'efficacité : dans l'immédiat, une action suffisamment énergique 
n'est poooible que si les travailleurs qu'elle implique se sentent réellement 
concernés ; à plus long terme, il n'y aura pa., de révolution sans un renvcr
cement des rapports sociaux actuels, renversement qui commènce. au mcment 
où les travailleurs se mettent à gérer eux-mêmes leur lutte contre le capital. 

La défense de la démocratie ouvrière· est doric la pürr& de 
touche d'une authentique position révolutionnaire. Tous ceux qui, sous un pré
texte ou sous un autre, escamotent ce problème en le remplaçant par celui 
de la "bonne direction" se· démasquent par là même comme dea agents cons
cients ou inconsciento de 1 'ennemi de classe. Et dans la mesure même où 
l'ennemi redouble d'efforts pour semer la confusion au sein du mouvement 
ouvrier, il importe diaùtant plus d'avoir de~ idées claires sur la queotion. 
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Les saboteurB plus ou moins sournois de la démocratie ouvrière 
1 'abritent derrière plusieur:; types d 1 arguments; dont certains sont d 1appareuce 

purement technique. 

En premier lieu, on nous dit que les assemblées font perdrl.'· 
beaucoup de temps - 'llors que dans la lutte des décisions rapides sont parfois , 

indispensables - et qu1il est impossible de garder le secret sur ce qui Cl. ét(> 

d~cidé·. Un tel_ raisonnement procède d'une 'incompréhension de la uature des lnt..
tes oucrrière s. En règle géné:ral~, celles-ci ne p1·ennent pas une forme militaire; 
où l'essentiel serait d 1écrase:t:> matériellement 11adversaire en concentrant à 11 im

proviste des moyens supérieurs sur un point déterminé. L'arme principah~ cies 

travailleurs, c'est leur propre combativ~té, et celle-ci se développera beaur~mp 
mieux s'ils se sentent responsables de la lutte que s 1ils en remettent la dir.-,'c · 
tion à un état-majot' de spécialistes. Bien loin de représenter une perte de temrH;, 

les. assernbléen de base c;ont le c;~euset où se forge l'unité ouvrière. Quant :.,u 

secret des décisions 1 i~. est miemc assuré par leur exécution immédiate ·· gr'?::'.'(' 
surprise avec occtipation, par exernple - que par les p:-écautions rocamboleG· 
ques des bureaucrates, qui n'ont jamais empêché des indiscrétions (même k 
parti bolchevik n 1avait pu s 1opposer à lfinfiltration d'espions de la polie\:.) tgariat.: 

jusq1.le dans son comi~é central). 

On dit enouite ql'e kt;; travailleurs, par n:uftlque d'expérience, 
comn-.ettront des erreu:rs. C'est absolument .:crtain ; on aimerait d'ailleur;J savoir 
oh.' se cachent le1 chefs géniaux qui, eux~ ne se ocraient jamais trompé::~. 

Mais il existe précicément une énorme différence entre lee erreurs comm.iscs 
par des travailleurs en lntte et celles que co1nmettent en leur nom des dirig,,o.ntu 

dans le prenliel· cas ceu..."f qui se trompent en subiosent eux-mêmes les cunsé
quences, tandis que tians le necond les conséquences sont supporta. par quolq..1'un 

d'autre. Les travailleurs ont d.onc '1ntérêt 1Sv~dent à tirer les leçons de lB urs 
erreurs - c'est d'ailleurs ainsi qu1ils acquièrent de l'expérience - a.loro que 
pour les dirigeants cela ne sernble nullement certain, Les travailleurs peuvent 
se tromper sur leurs véritables intérêts - du moins n'ont .. ils pas, en bit, 
d'autres intér@to à défendre que ceux de leur classe. 

Une autre objection souvent entendue est la nécessité de centra·· 
liser les décisions et de coordonner l'action, q~i impliquerait l'existence d'un ap-
pareil de direction. Là encore on tire d 1une réalité incontestable des déductiom• 
totalement erron6ee •• Il est vrai que pour t'!tre vraù:::cat efficace l'action ouvriè
re doit englober des masses considérables de travailleurs. Mais outre que les 
appareils de direction ont tous pour fonction de s'opposer à la généralisation dr!G 

luttes, l'expérience montre que les travailleurs n 1ont pas besoin d'appareil P'':)ur 

se relier entre eux. Quand le besoin de liaison er.t effectivement ressenti, lœ 
moyem.de le satisfaire ne manquent pas = délégation massive d'une usine à 11."\U·· 

tre ou réWliona de d6léguéo mandatés par des aoz.emblées de baae. 
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En fait~ le problème n'est pas technique, mais politique : dans 
la plupart des cas, lea liaisons font défaut parce que les travailleurs n'en voient 
pas suffisamment. la nécessité •. Mais ce n 1est pa.s en prêchant la confiance dnns 
Un4 dirE)Ct~on que l'OLl: p<lU'rl'<J. SUrri\ou.ter ·çet obstacle. 

r ~ ~s MINoRITES coNSCIENTES l 

Les diHgiSte.s éClair~&- feront peut-être remarquer que ce n 1 est 
pas non plus en pr8_chant .la démocrati&. ouvrière qu'on la réalisera, . dano la tn-ê- · 
sure où la grande majorité è.eG travailleurs ne semble· pas dispos,e,. · la plupart 
du temps, à prendre ses··affaires en m&.ins.· L'objection est en partie .fond~e, 
mais tie tient pas compte dea conditions réelle_s d·e la lutte des classes. 

Il est vrai que la démocratie o .... vrière - qui est en fin de compte 
un pas décisif vers le renversement du capitalisme - ne peut pas @tre instau-
rée par décret. ; maie ce n 1ezt pas de cela qu'il s'agit. Si le fonctionnement .. 
mGme du capitalisme implique qu'en période norm.alè la plupart des t~-availleuru 
restent ~)assüs, il existe toujours une minorité plus clair'toyante et· plus rés'1)lu~ 
Mais s-qr le i·ôle de cette minorité (plus connue sous le nom d'avant-garde) règne 
la plus complète confusion. 

C e:-tains, qui se font de la démocratie un fétiche, semblent 
croire que tant que la rnoititi plus un des prolétaires du monde entier ne se sc r;:! 
pas prononcée pour la révolution, la minoritt~ consciente n'a qu'à rem!chor en 
silence son amert'Ul'lle et sa déception. D'autres, partant de l'observation juste 
qu'il nlexiste qu'une minori~~ de travailleurs réellement combatüs, en tirent h 
conclusion fausse que <:ette 'àva nt-garde" doit, militairem•.mt organisée en p:.u·t:i.,. 
syndicatt oa sous n'importe quclh: autre forme: diriger liensemble de la. cl;:ns~:J 

vera le renve-rsement d.u capito.lisme. La première attitude revient à laisoer le 
çha.mp libre aux exploiteurs, la seconde à les ren!'arc.ecr au, moyen d'une hi6:r:u·
ëlüe parallèle • 

- En réalité, le rôle des travailleurs les plus résolus eot bien, 
comme on peut le constater dans n'importe quelle grève, d 1entratner le:J uutres 
da.ne la lutte et de les y maintenir, au besoin par une attitude énergique à 11(~

gard des jaunes et autres imbéciles. Il n•~ .. a là rien qui contredise la démocrü-
t!& ouvl'ière, celle-ci étant une organisation de classe et 11;0n un jeu de aoci(té. 
MaU tout dépend du sens dans lequel la"minorité consciente" exerce non ::~.ction, 
c'eat-à-dire du nb-eau de conscience que la situation de classe lui aura permis 
d'atteindre. Une avant-garde qui s 1er.ferme dans une organisation hiérarchiséf• 
ae coupe en fait de l'ensemble de la classe ouvrière et ne tarde pas à ae retrou-
~r à 11arrière-garde, devenant \ln obstacle au développement de la lutte. 
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Setùs les éléments qui s'~lèvent à la compréhension des intcSrêt~ 
fondamentaux,de, leur crasse peuvent jouer un r8le positif, en unissant leurs efforts 
pour abattre les ~bstacle.s matériels et idéologiques qui freinent le développement 
de la démocratie ouvrière (répress,i~n physique et propagande patronale ou bt)r2au
c.ratique), 

Bien entendu, cette action minoritaire ne sera efficace que si elle 
se trouve répondre à l'attente plus ou moins consciente des autres travailleurs .. Mais 
d'un autre d'Sté, elle contribue par elle-même au développement de la conscience de -
classe du prolétariat. li ne faudrait pas, du reste, concevoir les rapports entre 
11minorité consciente" et "majorité" comme ceux de deux objets figés dans .h:ur l:lépa- _ 
ration. Bien souvent, ceux qui pren~ent l'initiathre d 1une lutte sont dépassés pendant 
lon dérotùement par ceux qui au dépa.rt paraissaient les moins combatifs. Et d'une· 
lutte à une autre, on assiste à des recl.a.ssementa encore plus spectaculaires (1 ). 
L'avant-garde ouvrière n 1efii donc p~ u~ corps stable, elle se décompose et se re
collstitue continUell~ment selo~ les vidssitt1des de la lutte des classes. SPule la 
plus large démocratie à la base peut permettre à ce processus de se dérouler ~ 
l'avantage de la classe ouvrière et non du capitalisme. 

---------------------------------------------------
{1) cf. Lutte de Classe, octobre-novembre 1969 "Du regroupement à Porganisatiun rC:·

volutionnaire11. 

-
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Nous croyons utile de publier ci-après les critiques présentées par le groupe 

"Révolution Internationale" (1) à propos des textes de base publiés dans "Lutte 
de Classe" à l'automne 1969. Nous publions de même notre réponse à ces cri

tiques. 

TEXTE DE "REVOLUTION INTERNATIONALE 

Les notes qui suivent ont pour but de faire avancer la discussion actuellement en 

cours entre le groupe "R. I. 11 (Révolution Internationale) et le G. L. A. T. Elles 

portent essentiellement sur le texte "Pour un regroupement révolutionnaire" 

{Lutte de Classe septembre 1969) et incidemment sur les articles ! "Du regrou

prement à l'organisation révolutionnaire" {L. C. Octobre 1969) et "Les Syndicats 
trahissent-ils ? 11 (L. C. décembre 1969). 

Au sujet du texte "Pour un regroupement révolutionnaire" nous ferons une ~·-~e

mière remarque : ce texte est à la fois trop long et trop court. En d'autres ter
mes, il se trouve à mi-chemin entre un manifeste tendant à démontrer l'ensem

ble des conclusions politiques auquel il parvient {ex. JJianifeste Communiste) et 
une plateforme se contentant d'affirmer un certain non1bre de positions considé

rées comme essentielles par l'organisation qui les forrnule. Concrètement, ce 
caractère hybride du texte entrarne une certaine difficulté de lecture et de com

préhension non pas due aux notions théoriques auxquelles il fait appel, mais au 

fait que les démonstrations qu'on y rencontre sont tronquées, font appel à trop 

de notions à la fois eu égard à leur extension - ce qui les rend souvent confuses -

et en fin de c01npte ne démontre pas grand chose de façon rigoureuse. 

Dans les notes suivantes nous n'essaierons pas de faire une critique point par 

~ point de ce texte, n1.ais de donner notre opin ion sur un certain nombre de ques

tiens soulevées et qui nous paraissent essentielles. 

1°) Point 1.1 

11 ••• Iviais derrière l'apparence du contrat libre et égal, se dissimule la division 
de la société en une classe de prolétaires gui ne possèdent gue leur force de tra

vail (et sont contraints de la vendre pour subsister) et une classe de capitalistes 

qui possèdent les moyens de production et ont à leur service un Etat chargé de 

leur en garantir la jouissance". 

(1) C. GINE - B. P. 183 - 31 TOULOUSE ( r1) 



Dans cette phrase apparart une définition du prolétaire qui nous paratt 
insuffisante : dans le capitalisme d 1aujourd 1htü, en Occident et surtout 
dans les paytJ de l'Est est apparue une catégorie sociale qui ne possède 
aucun moyen de production, qui est salariée ct qu'on ne peut cependant 
pas range~ dans le prolétariat : il s'agit de la bureaucratie, des "mana
gers•: et autres cadreo de la production (ingénieurs, contremaftres, 
etc. ) qui de par leur fonction dans 11 appareil productü et leur h<:.ut salai
re provenant de la plus-value extirpée aux prolétaires sont objective~ 
ment des exploiteuro e": ":lOn des exploités. 

Il est évident qu'on ne pet'.t trancher dans tous les cas et de façon défini
tive : un tel est exploiteur, un tel est exploit~. l.vlais ·il nous semble 
qu 1une redéfinition du prolétariat est aujourd'hui nécessaire car il e1t 
indispensable de pouvo!.r conna!'trf' avec le plus de précisions possible 
les forces sur lesqt:.elles pourra s'appuyer la ? .. évolution Communiste 
et celles contre lesquelles elle dev~·a lutter • 

. De notre cOté, nous ne sommes pas er..core en mesure de formuler cette 
·redéfinition, mais. nous pensons qu 1elle pourrait faix-e !lobjet d'une dis
cussion entre nos d:m:c: r;roupes .. 

2. "} .Pdint 1.·2 •.. · . 
11 Le fait que le ren.forcem~nt de llei..-ploitation se heurte à la résistance du pro
l~tariat ne fait qu'accroftre le beooin d 1accttmulatiou, Cette tendance f:ondamen-· 
tale du capitalisme oe ma::.1.i.f~:sf..e à chaque capitaliste par la pression cle 1<:.. ~1'.>1\

currence, qui élimine à la longue cewtdontles profits sont insuffisante, de so:r.-te 
que le progrès de l'accumulatio:1 s 1accornpa.gne d•une concentration crniesante 
des capitaux. 11 

. "Si la résistance du proléta:dat détezomine en dernière analyse l'évolution du 
. capitalisme •... 11 

Nous pensons que cette de::nière proposition est fausse. Çu.a.nt-à .. ce-.qui ·
précède nou.s penr.on.> qu'il s'agit d 1une mauvaise .app·r(iche du probl~me, 
Ce n'est paq la pre3sion prolétarienne qui est l'élément déterminant dans 
la nécessité d:accumulaticn et de concentration. Cès deux processus 
correspondent en fait à l.J. dynamique propre du capitalisme à savoir 
la nécessité de proquire des marchandise a au moindre prix afin de trou- _ 
ver acquéreur sur le mal·ché. Une entreprise accumule (par l'acquisi
tion de machines nouvelleo ou plus modernes) ou fusionne avec une autre 
afin d'obtenir une plus grande productivité du travail et des prix de re
vient plus bas. 

Notre point de vue est donc que la résistan::e prolétarienne ne ;-.it que 
jouer - et encore pa:rtielJ ement - sur le prix de. la marchandise force 

· de travail, mais ne détc'rmine nullement, 11en dernière analyse 11 l''vo
lution du capitaliomc que par le fait que son incapacité ~.le renverser 
a permis jusqu1ici t3on existence • 

.. . . ' 
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3_:} Points 1 et 2. -~· 

Noue pensons que l'argumentation dé-veloppée dans ce point est insuffi
sante et peu convaincante mais, par contre, noua sommes d'accord avec 
l'analyse produite dans l'article : 11Les ::.;yndicats trahissent-ils ?"qui 
fait bien apparart:re les deux périodes du capitalisme : développement -
décadence et le r6le joué par les syndicats à ces différentes époques, 

4") .Point z. 3 

"La bureaucratie n'in tervient au servie<~ de la bourgeoisie que pour autant que 
celle-ci se montre apte à jouer elle-même son r6lc historique. Là où l'accumu
lation du capital s 1est trouvée compromise par la faiblesse permanente ou tem
pora.ire de_ la classe dirigeante, on a vu se développer des bureaucratie• ''rlfvo .. 
lutionnaires" qui cherchaient par la violence à prendre elle .. m~me.sen. 'W\ain;;, 

lfaccumulation. ( ••••••• )C'est ainsi qu 1en Russie le parti bolchevik
1
porté au 

pouvoir par l'effondrement du tsarisme, a fourni une bonne partie des cadres 
dirigeants du premier capitalisme bureaucratique d 1Etat. 11 

Trois questions Si.~ posent : 

1 - Le parti bolchevik était un parti bourgeois ou prolétarien ? 
2 - La Révolution d 10Ctobre était-elle bourgeoise ou prolétarienne ? 
3 - Dans le second cas est-ce la nature et l'idéologie du parti bolchevik 
qui sont lea causes fondamentales de sa dégénérescence ? 

. Nous pensons que la Révolution russe était une révolution prolébrienne, 
sinon on ne peut s'expliquer la formation d 1organiaations autonomes du 
prolétariat tels que leo soviets et les conseils d'usine et le 1·ôle fonda
mental joué par C\.:lles-ci tout au long du processus révolutionnaire. 

Nous ne disons évidcmn"lent pas que le prolétariat pouvait vaincre en 
Russie, mais son mouvement dans ce payG était le premier pao dans la 
révolution prolétarienne mondiale. 

Dans ce mouvement 1 le parti bolchevik, malgré un certain non.1.bre de 
conceptions fausoes (essentiellement exposées dan·s "Que faire 11 ) tribu
taires de l'idéologie bourgeoise, s 1est comporté en parti révolutionr.L&ire 
prolétarien en axant son action autour de la dénonciation de la guerre 
impérialiste et en faisant sien le mot d'ordre : 11Tout le pouvoir aux 
Soviets". 

Croire que toute aon action de Février à Octobre 1917 n'a été que camou
flage et démagogie implique qu1on se pose la question : comment se fait
il que le prolétariat rusoe, pourtant instruit et formé par neuf mois 
d'activité révolutionnaire quotidienne, lui ait finalement accordé sa con
fiance en Octobre 17 ? Si un tel prolétariat n•est en définitive capable 
qùe de se soumettre à w1 partit bourgeois, cela nous laisse peu dtespoir 
pour les e"Cpériences révolutionnaires futureD. 

. .. 
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s•) Point 3 
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Erûin, nous pensons que la causé principale de la dégénesescencc de la 
révolution ruoee est PéchE::c de la révolution à l'échelle· international-.:, 
m@me si les éléments erronés des conceptiono bolcheviques ont pu 
servir de paravent· idéologique au capitalün:ne d'Etat. Cc fait ne nou:J 
dispense cependant pas de noua livrer à une critique sans concec·:d.cm 
de ce qu'on appelle le flléniniame" et des org::misations sc réclar:1ant 
encore de cette idéologie. 

" La crise générale du capitalisme." 

Ce point est celui auquel s 1 applique le plus la remarque faite au déhut 
d.e notre texte, à savoir : la confusion qu1e11trai'he l'utilisation d'un. 
trop grand nor.n.brc de l".otions si elles ne sont pas accompagnées dco 
développements néccs:Jai:res. 

Nous pensons d•autre part, qu'un autre élément de confusion eat la. to:n
tative de superposer les tjléories de Rosa Luxembourg et de Léniue btlr 

l'impérialisme : " 

11En effet il ne suffit pas d'e:;cploiter leo travailleurs ; encore f< ~t-1j 
réaliser sur le marché la production qui contie nf la plus ~value ~xtc r · 
quée 11 (Analyse de. Rosa. Luxembourg) 

· u_c.ette solution devenant partiellement _inopérante avec la con,ccntration 
croissante du capital·~··~·:...... ·~xutoire fut trouvé sous la form0 
d 1 exportation de c.apitaux vers • '- zOnes pré-capitalistes" (Anal ys(; de~ 
Lénine) 

En fait, si la contradiction es senti elle du capitalisme consiste C!l !3G:1 

incapacité à réaliser à 11intérieur de son propre cadre la part de pln.s · 
value cleatinéeà l'acewm.ùation il ne 9ortira pas de cette contradictlcn 
en exportant deo capitaux, mais en exportant des mar-chandioeo V<~r~J 1er. 
zOnee pré-capitalistes _en échange des matières premières et autre:.:; 
biens produit par ces économies~ L 1.exportation de c;apitaux ne .devi~:n.t .. 
alors qu'urt moyen d(~ mi~ux écouler ces marchandises (par ex,"!i-.nph: 
par la construction de chemins de fer). 

L'exportation de capitaux dont parle Lénine est un moyen pour le c::.pi
tal financier des paya capitalistes les plue puissants· d 1obtenir un taux 
de profit plus élevé (et par là même contrecarrer sa baisse tendancielle!) 
en investissant dana des régions où la composition orga.nique du c:l.ni~ai 
est plus faible. Si nous ne rejetons pao totalernent cette conception, 
nous pensonc cependant qu'elle ne peut suffire à définir entièrèrr.ent ic::s 
causes de l'impérial-isme .. (par exemple elle ne permet pas de compren
dre pourquoi l'impérialisme a 1est développé avant même que n 1apparaic
se le capital financier) ni ?t démontrfltl' de façon assez convaincant•-'! 11 iné--
vitabilité des guerres, ' 
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D'autre part cette interprétation nous semble cor:nportcr un dangû:~." : 
celui de considérer que le capital ne réalise pau de plus-value-' cbno loa 
pays les plus industrialiséo, ce qui, en <l 1.'"1utrt:s termt~s, sigrif.icr<.:it 
que les ouvriers de cc~ pays vivent de l'exploitation de leurs car~'l:'l.:..·;k. 

des des payn arriérés, ce cpli ajouterait clü l'cau au n1oulin dct; ~)<!ttv~;::-.ns 

de la lutte entre nations oppl'imties et nationa opprimantes. 

6") Point 3~ 

Ce point décrit la tendance ;:~ctuelle du capitclisme mondial vert; 1,:: 
capitalisme d 1Etat, :malyse a·.rec 1.---'.queJle nou$ sommes d 1acco1·-:-1, :n:~h: 

il ne fait pao a.ppard.trc :.l.fJScz clairement, à notre avis, le fait '·lue 
m~me le capitalinmc d 1Etat est Îl~cë'..pa.blc de aurn'lontcr les con.traè3.e
tions inhé:rente_!J· an moùe de production •?apitaliste. . . 

D'autre ·part il aernble ressortir d~ ce point que la bureaucratie c .'HT..i

tue. une nouvelle classe, différents de la bourgeoisie traditionndl•.· 
(ce qui voudrait dire qu'elle occupe une place différente pa.r 1·appcrt 
aux moyenG de production} : 

"ll suffit du reste d'une agg:ravaUor. de la crise pour que tout simulacrr· ·•;: 
démocratie disparaisoc, que ce oo:!t C:anc l'Etat bur<::aucratique soi··dl:::an• 
"soviétique" ou "populaire" ou dans l 1Etat iasciste, .forme bourgeo1sc. u~ l:-1. 
transition vers le capitalisme bureaucratique cl 1Etat 1•• · 

1 °) Point 3. 3. 

11La classe diri$eante,ést ainsi cor:...:uitc à faire l'Cposer de p~us en plua mvr! t•h:·· 

ment sa domin~tion sur la ::;eule violeN.:c, cc qui :;n.p:;} la baGe des _ra.pnc:o.·tr. ·:le· 

production capitaliotcu. 11 

Nous ne SO!l~lneo l-»as d tac; co rd avec cette f0rrr1ulation~ D 1\1ne t)a rt~ i.~ 

n 1appa:ra!t p<:l.s dans le tcJ:te comment la vÜ)lCO.'.C€; peut saper J,,c; l.'<-~; ·• 

ports d,c production capital:i.Htes ; d 1 n.utre partr la --~~lcncc n .. <.J,; k~li:c'"; 

les époques, été un d(~ü m.oyen~ essentiel& du développement ,_h; c~pi· 

talistne, aurtout au rnornent de 1. 1a.ccumu1 ation primitive. (conqèh~t(~ -::L!:, 
colonies, écrasement sa.nglant de la résistance prolétarienne d~~:; r.c~ 

dt:buto, destruction den sod.~t(~ p1'6 ·capitaliates). Enfin, il noue cc>:.:)lt: 
que la violence, plus que caasc, eot conoéquence de cette !H..1.pe (.!,c l2. 
base des rapports de proèuction capitaliotcs : c'est parce qu"' luc .L;i'· 

du capitalisme sont devenues aujouJ.·d 'hui des entraves de plu~ uJ piu:; 
pesantes à son c!éveloppem:ent que celui là a besoin, pour pouvoir L1,,r. 

vivre, d'imposer ces loi::> par des moyen::; faioant de plus en ph:c :lppcl 
à l'Etat et à la violence. Il n'en cet pas r.aoino vrai que l'utUisaticn de 
cette violence et la bureaucratisation totale de l'appareil productif 
peut avoir de!l ~onséquences déuaatrcuoea en cc qtii concerne !.a rent" .. 
bilit~ du travail {exemple dca düficultéu économiques actuelles r~r< 
U. R. S. S.) 

•) i· 



-60-
Q 0 ) Point 4 - La Révolution Commu~iete 

Si nous sommes d'accord dans ttensemble avec les idées développG,~s 
dans ce point, nous pc11sons que deux passageG méritent d'être revus 

a) fin du point 4.1 
11Le prolétariat n1a .que faire des id..:;alistea qui prétendent lui insuffler une 
conscience dont il serait dépourvu. Ce sont ses conditions d'existence elle
même qui le préparent au communisme 11

• 

Cette réfutation des conceptions idéalistes développées dans "Que f?ire 11 

ne nous pn::-art pas forrnuléo correctement. 

Nous pensons que le prolétariat ne doit pas sc désintéresser de ceux qui 
prétendent lui apporter la 11conscience révolutionnaire" du dehors. Au 
contraire, dans la mesure o~ oes conceptions bureaucratiques sont en
core ·relativement implantées dans la classe ouvrière {de par l'ir.iluenc•.: 
du trot•kyame et surtout du stalinisme)les révolutionnaires auront i't. 
dénoncer et combattre cea conceptions ainsi que ceux qui les véhiculent. 

b) point 4. 2 
11La constructions de la société communiste implique le pouvoir de la classe 
qui incarne les nouveaux rapports de production. La forme que prendr~t .-:e 
pouvoir, et el.l. particulier le type d 1organe qui assurera la centralisation né
cessaire des décisions, ne peuvent pas être définis actuellement" 

Nous ne sommes plus au XIXème siècle où du fait de l'absence de toute 
expérience prolétarienne importante rviARX sf: refusait à établir cks 
"recettes 11 pour les marmites de l'avenir tl • Depuis cette ~poque, J<:1 

Commune, les Révolution;:. russes d.e 1905 <!t 1917, hongroises de 1919 
et 1956t allemande, italienne et espagnole ont permis aux révolutionnai
res d 1avoir une idée beaucoup I)lus précise qe ce que pourra êtrP la 
sociét6 sans classe, c•1, tout au moinB la sociétt:~ de transition. 

Sans vouloir ên faire un obje.t .. de culte, nous estimons que les Conseils 
Ouvriers. tels qu'ils sont apparus à partir de 1905 et l'Assemblee GénC:
rale des délégués de ces conseilq ,cm.stituent la Hforme que prendra cc 
pouvo:.r et le type d'organe qui assurera la centralisation nécessairlë' 
des décisions"· 

Nous pen'sons également, que les progrès de la technique, particulière
ment dans le domaine des transports, des télécommunications et des 
ordinateurs. permettent d'envisager un certain nombre d'aspecte de la 
future organisation sociale impossibles à cerner jusqu~'à présent. 

En tout état de CVclllse, un des rOles des révolutionnaires sera de propo
ser un certain nombre de mesures face aux problèmes qui se poseront 
au pouvoir prolétarien·; dans la mesure où certains de ces probl{n:nes 
peuvent déj~ être prévus par la critique révolutionnaire de l'actuelle fH.>·· 

ol't', les solutions qu'y apportera le prolétariat doivent égalemt!nt être 
envisagées sans que cela implique qu1on se raccroche de façon dog.':Tiati
que aatparties de ce program1ne que l'expérience pourrait démentir. 
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9 ~} Point 5..:,.'"' L'organisation révolutionnair~ 

Nous som.mes d 1accorù avec un grand nombre d 1îdées développées ~~:;:ns 
cette partie 1 essentiellement av~c les suivantes : 

• que l 1organ.iso.tion révolutionnaire est le produit de l'hétérogénéi't.( de Ia 
conscience de classe parmi les travailleurs et de la nécessité cl,; ;:>résçr~ 

ver l'acquis théorique des expériences révoluticnnail-:es passée:_; , 

qu'en période de calme cette organisation ne peut être que min; dtair~: 

- qu'aussi bien les courants léninistes que les cuurants 11 platement ~>iKl1·· 
tan{!iates 11 a·.:mt des pv!"teurs de 11id6ologie bourgeoise dont l'éH.:Üvit-:. 

constitue un frein à la prise de conschmce du prülétariat ; 

- que cette organisation ne pourra en ;:,.ucunc façon ~tre hiérarchis·:O',~ ct 
qu'un des rY.teilleurs moyens pour lutter contre son éventucll(~ bürca.'...ï .. 
cra~isation eat "l'assimilation pa-r tou~ les rniHtants du ~onh.nu r(,,l dn 
p·rojct révoluticnnai:retr. 

Par contre, nous pensons qu'un certain nombre de points ne sont p;:,s :.mf
:fisamment clairs et contiennent des C')ntradictions ; ainsi, il er,t dit : 

"En d 1a.utree h!rmes, le rôle des révolutionnaires nlest pas de donn~.~r ,tc~: di
rectives 1!• ou m8me dea conseils - aux travailleurs quant aux objt-ctifn •:t ;mx 
n.1odalités de la lutte, rnaiB d'insistE>r >.:n toute circonstance s;.1r l';:>.dor.Uon 'h; 
!ormes d'organisation qui pûrmettent la participation consciente du pluL> 1:r~n·l 

nombre possible de irav.?..ill~~urs à sa direction11 

Et plus haut : 

"Un tel trav<!.il implique un combat sans con.C<.:5si,~n qontr(~ L~s bure;.w.c r;üi .... s 
politico-syndicales - combat qui sere, cl'2..4t<:mt plus efficace qu1:il prcri,.·~x ::. L:l 
forme, non de dénonciations abstraites; m~is de.J2.!QP._ÇlSitions pra.tiq~c::; ten
dant à 1 1 établissem~)nt df.:: la démocratie ouv-rière dans la direction den l .. :.tt~.:~,n 

Dans ces lignes on voit rnal pourquoi les :r.évolutionnairca pourraiunt Ldn: 
des propositions pratiq_ues quant à la forn'le d'organisation des lutter> d 
se prive~ de donner 11tout conseil11 qu?...nt aux objectifs ou aux nwùal:!t(;c d~· 

la lutte. Nous ne sommes évidemment pas partisans de l'élaboration d 1ull 

quelconque programme de revendications transitoires, mais nous pcnuonr: 
que les ré'9"olutionnaires cat leur mot à dire quant au choix des rcven<lic.<-1-
tions mises en avant : par exemple, ils ne doivent pas hésiter à J,~n(;nc,,;r 

toute demande d'augmentation de salaire hiérarchisée, même si c~.~llc-Cil 
est démocratiquement décidée par tout un secteur de l'entreprise. En tout 

état de cause, il nous paraft évident que !*exigence è. 1une structur.: l 1 c.~rfF1.
nisation la plus d~mocratique possible n 1a pas d'intér@t en soi, mab s'ac
compagne forcément de la. mise en avant d 1une perspective révoluti(•nnair:.~ 
en d 1autres termes, les révolutionnaires devront expliquer, m~me :~tus 
rencontrent au début une faible audience, que lee luttes du moment '_;,nt 
moins dtimportancc par leur résultat immédiat que par l'expériencü 
qu 1ellee contltituent ·en vU~ de la préparation de l'affrontement révolution-
naire. . .. 
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La forme et le contenu de le>. lutte de classe rie sont pas deux choses incié-. . . .. 
pendantes, mais deux aspects d'une m~rne unité dialectique, c'est pc.ur 
cela que les· révolutionnaires ne sauraient limiter leur agitation auteur 
de la seule question d..,, ~:\forme d 1organination, 

uson rOle propre {de l'organisation révolutionnaire) est de rappeler corwtam
ment aux exploités la possibilités qu'ils cnt de sc libérer par leurs priJprf·3 
moyens de la servitude capitaliste. Ce faisant. dh:., peut êtrti l'instrmnent 
d'une réappropriation pn.r le prolétariat dl: la théorie révolutionnaire, d~v•.'ntk 
id~ologie pendant la montée des organi:;Jations bureaucratiques. 11 

Nous ne sommes pas d 1acco:-d avec deux aspects de cet extrait, avpe:cts 
que no1.:1s retrouvons d'ailleurs dans l'extrait suivant(:!.. de C - oct/n'Jv, (,9} 

"Ayant établi ~ntré ses m'i~mbres 'des rapports c.ommunistes, elle interv!.;;mlr.1it 
en tëmt qu'auxiliaire du prolétariat en l'aidant à acquérir les moyen~. ~.ant tJi'i-1·· 

tiques que théoriques, de parvenir à réaliser la société communiste au ::ein d .. 
laquelle, l'exploitation et la. hiérarchieét ant rigoureusement abolies, lu: p rz.· · 
létaires géreraient eux;..n1êmea leur traYail. tt 

"C'est là une hypothèse, on peut également envisage1· celle selon laqudC; un 
majorité suffisamment grande du prolétariat serait consciente de l'c,bjec: f \ 
atteindre et des moyens permettant de le réaliser, auquel cas u.ne ors;::l.n.L;;'ltÎ.dl 

révolutionnaiN• n1 aura~t pas de raison ctr~trg. 11 

"Mais dans le dout(• il est préférable d'acir dg telle sorte que l'on n.::it (.:H ill...;

sure de faire face à. la première éventualité et ainsi de ne pas ~tre pris ;,"!.u 
dépourvu lors de, l' échéa.ncr.;. 11 • 

1ère c:ritiquf},.. clans ces deux passage:> il y a., de notre point de vue, urd: 

sous-estimation dr: r131e que S(;ra aplJeléltà j~>ue1· l'organi.sation r(~vc1uticn
naire : on a ainsi J.fimpresoiou qu~; li'..:S c01nmunistc~s ne sauraient être :lll··· 

tre chose que les 11pcn.:H...:-b~tesn du prolétariat ("son rôlt~ propr.:; ·~:si: .k 
rappeler constamm.ent é'..tlX exploités •.•• 11 ) . . 

Zèrne critiqtte - cette sous-eBtimation du rôle de l"organisation r,:v._:h,.cL-.1" 
naire se double d'une incertitude quant cl. la nécessité n1.@me poux cette 
organisation de jouei· un rôle quclco::.1que (incertitude à laquelle co~~r(.;s ~
pond l'emploi du conditionnel) •• ;~ 11elle _geut être l'instrument cP une x<
appropri;;tion •••• tt 11 c 1est là une hypothèse, on peut égl'\loment envisagür 
celle • • • . 

Pour t1ous, la n~cessité d 1une organisatbn politi<1ue du prolétari<:-.t n<' 
fait d~ proqlèma: ~lle e~t la·conséquence directe de la domination qu(o~ 
llid6ot'ogie bourgeoise c~erce et continuera d'exercer dans l'esprit tlct> 
travailleurs après la tourme·nt;e révolutionnaire : à notre avis 1 mt>:H: 
·aprè.s la prise du pouvoir par les Conseils Ouvri..n•s elie restera i~-~1.,Îlar,
tée da~s de larges fractions de la· classe et co n 1est justement quo b pra· 
tique du pouvoir qui pez:tneth:a à celle·-là de s 1en défaire progresoiv.:-rrH.,nt 1 
rendant par là m~me, l'ol.·ganisation révolutionnaire inutile~ 

... 
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D'autre part, ai nous considérons que la t~che essentielle de 11 )rp,nn.i.Ga• 
tion rt;volutiunnairc est d.e favoriser la prioe do conscience Ju pr· ·Uta
riat, nous pens.Jns que celle-ci sera ;:ppdée ~ 5cuer un rele d,~c.L_df ·~u 
moment de l'attaque arn1ée contre l'Etat bourgeois : en particulic1· le 
choix du nwc:wnt ~)ù cette attaque devra sc mener ct lil solution aux ·~:if
fùrents problfnncs d~ tactique qu 1clle ..::nt:rarnera devront fair<'· llr.;bjut de 
la part ch!S r0volu.ticmnaircs d 1un soin tout particulier, mêm(; s 1il <;:Ji: (vi
dent que leur apprt~ciation tle la situation ùevra sc s~-'umettrc à l'<·Fl:H'- b~
tion des 0rganes du c:.ouble pc.uvoir prdl!tv.ricn, p(ur qu'elles puü.:nent ·>n·
tra1'h~!l.' une action effective : dans h~ prochaür mGuvcnu~nt révoluti~nLl<::ir.~, 
le prcJlétariat et les :révolutionnaires cl<.:vr,::;nt carder à l'esprit le s. rt t1. a-
gique dt.: 11insurr<:ction de Berlin en janvier 1919 déclenchée aL;r.:; q1·c Î· s 
conditions milit?Jres nt;; s 1y prêtaient pas. 

En rappr ... rt avec ces remarques no\46 pensons que le choix du tvn:1u 11 1..~ir.:~r> 

tivisèes'' p::.ur désigner les courants bur(:aucratiqucs se r~clardatll: riu 

léninisme n 1cst pas judicieux. En fait ces courants I:H~ distinguent .~r : l._. : 

caractères suivants : 

- ils conçoivent l'organisation r~vulutionnaire com.nle ~(~paré'-' (~c l; d~· ~: ~;',. 
préexistante à toute lutte révolutionnaire et venant 11 se gr.;;:ff(•1· 11 :.,vr 1 i'l. 

dasst.: gr~cc à la confiance qu'elles se !'n.'.)ntrent capables de gagtï -::-· y .. 

prés des travailleurs. La préoccupati,jn principale de ces C(.iilr21.rtL; ~-

to'-'jours été de "conotruire 1;:: parti rfvolutionnaire 11 (quand iJu 11 1 11t: 

• .< I'J ' · .l .... , ') .r • b . . " ' paa JH-g-.:: qu 1. .o etatcnt ,~eJa (f': pa.rtl t!n J..UtfHlnt a stractlon ctu tait q_tt<.:: 
ce parti ne pc,uvait n~ftre .-1u nÛ;,\nt maiG .::tait lui-m~me pruduit J, 1;:-: 
lutte révoluti,)nnalre et rw pouvait donc a.ppQ.rartre en l 1absenc•: ·.1~..· c~.~lh···· 

ci : les av<.~tars de la !V 0 Intcrnation:.ùc ~:il s~::n t une Hlustratic·n ;::•r:J;'a.n·· 
te. 

• ils avus-estiJnent en. général lt,s capacit~:,; d,:s 1nasse~ à s ~ ·_-l'J~~'dlë ~;cL" 
et à agir dt! façcn révnlutionnai:re, ih;; ccws:L1èrunt donc que c 1 .:c'at h.: 1)iir

ti qui se substituant à la cla::nH~. prend le puLlvc.ir, 

De telles c0nceptions serunt r.~futées plus par l'activité pratique ·\c::; 
n1aases qu<: par l'arp;mnentation que lc3 t•évolut:l.unnaires •lévt:J .·f';l<:~nt 
contre ellcB (cette tl'tchc n'est pourtant pas à n<:e;liger) aussi ce ;>-'<:·r;c ;'<'.;; 

parce que telle ou telle organisatiun vouJ:L·a 11:1irig•:r 11 qu 1elle diri~~l;:-~·t 
quoi que ce soit si elle nra pas l'appui dcc: n'lasses et la confianc( qu~-; 

celles-ci pourraient accorder à dcB •)rganisationa bureaucratiq•t-:':::: JK> 

sera que la· manifestation d 1un degré iltstûfisant c!e matudté du i:<rclétr~
riat lui-m~me. 

ti le terme 11dircctiviste11 nous scznble discutable c 1est parce c::J.U~' n :'l:J 

pensons que l 1orga.nisation révolutionnaire exercera une certai:n~: fcrn;.c 
de dir~ction (m~mc s.i elle a '•."Tl défend) de caractère idéologiq\tl;' (dire~·.
tion spirituelle, comme dit Gortt:r}. En effet, bien que l'emplci de 1:::. 
force et l'utilisation des moyenfl de propagande ,seront du ress Yrt exd,Jsi f 
des conseils qui serent les seuls organisrnes à prendre et rendre ex,r,c.u
toires los décisions - politiques 0u économiques - nul ne pou:r.:r:\ "~nlpf:·-
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cher les révclutiorulaires <.le discuter dans h~ cadre de leur orga.nit;aticn 
_des mes.ureo qu'ils jugercnt les plus appropriéés à fai:te face aux ;nrJI>û~
mes posés et à souraettre celles-ci o.ux Conseils. L'approbation pr~r ceux-
ci des propositions avanc(!cs j_>ar 1_1oreanisation révolutionnaire P':rmc·ttra 
donc tle dire que ccllf!-ci constitue une 11direction spirituelle de la dassf' 1

; 

même si elle ne dispose d'aucun moyen de cuntraintc pour imposvr ~eD 
ccnceptionr1. 

En fait le terrain e3aentie.l sur lequel <lt1vront se battre les :révol•.tti~n!l;~ti· 
res c'est celui de la nt-ccssité du pouvoir exclusif des Conseil::; onv~·îort> 

leur effort le plus _erand consistera à veiller à ce qu'aucune o:tg:.w:i~,;üi.,_·on 
"' " • • f 'l' . l' ., separee ne p1.usse constituer une oree 1:111 1ta1rc ou po ICJ.ere provr· ;:tW ·· 

ceptiblc de d,~.fcndre des int0rt!ts qui ne pc>urraicnt Btr<: c~ux du pr 'LSt.:t
ria.t (exempleÏÎa Tchéka inféodée au parti ·bolchevik) : tout au bnr; ·.1,· t;._ 

dictature elu prolétariat, seuls les Consdlo devron t disposer J;_, ~:~ V"~olen-
ce. 

De l'ensemble de ces critiques il ressort clone que les points de Vr;~:ccQ.c~ 

les pJ.us importante entre nos deux. g;t'Q-y.pes tourmmt 2-utour du pr .~Jl>.n,; <J,~ 

l'organisation ÙC:J r~VOlutionnaires. Çfest donC 1 ~i notre :'I.VÏS 1 Llü.t" C•' l1·;1l,t 

que d~vr-:,nt porter csscnticllem.;;nt les prer•lières discussLm::: cntrr~ ;.<... I. 
ct le G. L. A.T. ainni qv.c sur la façon qu1c)nt co:a deu .. x groupe::; ,J' eny:. ::_;.·_,;<·r 
le travail militant, probl\:nw qui est"'évidernrnent lié Je faç:m int1: "'' ~\-'<: •·· 

le premk~. · 

, REr>ONSE DU G. L. A.T. A REVOLUTION INTERNA'frNALE 
~ .. ----·----·-- ·---···-· ------------

La renwrqu~ générale •Je.: R. L n.n sujet du texte 11Pour un .R<:>f1roupernc:lt ;<v iu· 
tionnaire 11 est en partie fondée, rnaia rH' tient pcut•êt:re pas suffisarr..rnont eorn~tc: 
des co11ditions c,t.;nçrètes J.a11s lesquelles nous travaillons. La rl:itlactiun :.'1u: 
11u.~anüeste tendant à dé:awntrer l'ensemble des c<Jnclusions politiqueu :luxqu·!llc::; 
il parvient1: n 1est paB actuellernent à la mesure do nos moyens (ni, dt! rc:..:t~:·. > 
L. mesure dea ffi:)yena de R. I. ). Il serait nGanmoins erroaé, à notre <;w:.u: Je· 
s 1en tenir~ une 11plate-forrne se contentant d 1a..ffirnJ.er un certain_ nombrt.. ·'(! 

positions". Quelques élémr.::nts de démonstration - m~me dépourvus de rï.r:ucu.:t · 
servent à nous délimiter par rapport à des 3roupes qui affirment den chJ.Jacs .on?.· 

logues à partir de prémiosœdi!férentee ; ils ne servent pas à converti:t:" J.cü 
incr~dules, mais à éclairer notre pr;sition. Reste à savoir, bien aar, si le choix 
de &es éléments est judicieux, et là-dessus il y a mp.tière à disc.ussion, Cdle-- ci 
se t:rouvcrait facilitée si htf critiqueq de R.l. pouvait être assorti«d 1un c·mt,·c·· 
projet de râ:klction. 

Dans cè qui suit nous reprenons chacune des questions ~oulcvées par R. T. ;rn·c 
la m@me munérotation. 
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I•) ll e$t possible qu'U faille aujourd'hui red~fiJri.r le prolétariat. Toutefois, lea 
argwnents avancés sur c::e point par R. I. ne semblent pas très convaincants. 
Au sièèle dernier, ü existait -ausoi des catégories sociales qui formellement 
ne possédaient pas de moyens de pl'oduction p~opres, éta:Î.ent sal.&riées, et 
nt~anmoins vivaient des m.iettes de la plus-value et concouraient au m"'intien de 
l'exploitation. tt eY..ÏStait d 1autre part des Catégories nombreuseS cie petits· bour
geoiS qui. bien que possédant quelques moyens de production, ne pouvaient paa 
.sérieusement ~ire class~s parmi les exploiteurs. Aujourd'hui, ces derni~res 
catégories ont fond.1 à l'~v~tage des premières, sans que cela. modüie la aizua .. 
tion du prolétariat (qui en aucun cas ne doit @tre confondu avec le salariat). Il 
ne semble pas que 11on puisse dire des salarié·s non prolétaires qu'ils ne pose~ .. 
dent que leur. force de travail. En fait ils ne vivent pas - ou pas esse~tielle
ment ..; de la vente de leur force de travail et ils 11possèdent11 sans doute quel
que chose - ne seral.t-·ce qu'une instruction particulière ou des relations de 
!am4le etc .. : qui l~ur permet d 1occup~r la situation qui est la leur. 

Si nous ayons avancé cette eXplication - qui. demanderait._ etre étayée par des 
recherches que nous n1avons pu entreprendre - c 1est parce que l'explication 

. t~~tionnelle, repi:ise da_ns la critique deR. I. J p8che de toute évidence par aa 
base. Expliquer le fo~ctionn'ement du capitalisme par la seu).e concurrence.~~ 
è 1est finalement en appeler à l'avidité du capitallst~, qui elle-même clernande 
à ~tre expliquée. C 1est réduire l'analyse marxiste à une série de 111ois ficono
miques" désincarnées, n'ayant plus aucun rapport avec laJutte des classc:s. li 
nous semble plus sciendflquEJ de reche:rcher la "dynamique" du capitalisme dan• 
les rapporta entre les clas s~s, plutat que dans les aeuls rapports des capita
listes ,entre eux. C'est d 1 a,illeu~s la seule possibilité de fournir une explication 
cohére~te du fonctionnemet:J,t du capitalisme :bureaucratique d 1E_t~t, où la concur
rence entre capitalistes individuels est supprimée pour l'essentiel (à moina de 
vouloir tqut expliquer par.la concurrence internationale, autrement dit par la 
volonté de peissanc:::e èe la. bureaucratie). Pour notre part, nous disti~ns 
nettement. la manière dont les choses oe présentent aw-::. yeux du capitaliste isolé 
(qui ne voit que la pres sion de la concurrence) et leo nécessités globalee du ca
pitalisme (qui s-e maniféeteut,parl'e:ristence de la concurrence). "En dersan,re 
analyse", donc:, c 1est pour briser la résistance toujours renaissante du pro~
riat ·que le _capital est contraint de bouleverser constamment les modes de produc· 

. tion par l'introduction des· machines, ":!tC •• (1) • C 1eet cela qui fait l'import:ance 
e~sentielle du taux de profit (qui déte1:mi.ne les posaibilités d'accumulation). Au
trement, on ne voit -pas ce qui empêcherait le capitalisme de fonctionner éterael
lemcimt en circuit fe1-mé, par reproduction simple. Dans ces conditions en effet 
Une serait nullerr\ent nécessaire d 1abatsser le prix des·marchandises PQur lea 
écouler. 

. .. 

(1) Sans vouloir attribuelo· U..'le importance excessive à l'exégèse des textes sac:rés 
notoho que ce point de vue n 1eét nullement absent de Iloeuvre de MAR.~ ... ,cf.( 

. notamment Capita1
1
Livre t page• .948- 950 et 12.79 .. 1286 (Edition. de La Pléiade) 

. - ·. - -- .. 
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i ccc ·~~i;.Îlnitio::.J le pouvoir d 1>M:hat rnic. en circ~ation serait exactement suffisant 
pour.perme'ttre l:écoulerneilt de--toute·'laproduction et donc 1;:;. réalisation de h~ 

·pluo value(qui, dans cette hypothèse, serait évidemr .. ·~ent absorbée par .te. con·· 
· sQrnor:'l.ation.des capitalisteo, et de leur.c paraaites) (1 ). 

3 °)- • n:serz.it Certes pû-b.'Sible d 1étendr" ~ette partie du. tEüct e en y incorporant des éJ.é .. 
mente tii·én de l'article r;tn.les sy'"ndicats. Toutefois, l 1oojet essentiel des para
g.raphes·èn: question n'est pas de préoenter uno critiq1.:;.e du oyndicalisme, m.aie 
dê montret· le dO".J.ble rôle de la butreaucratie en :·égin><:t capitaHst0 ttcta.soique" 
et 0n régime capitalü,to d'Etat .. 

,. 

4 0')..;. Le probl~ma Je la r~volution. rua sc cet posé tJar R. I. de rna:cière peu c:lf.al.ecti~\1~ ... 
U e.st bien évident què.dans è.ette Rév.olution s'a!fronte::.1t et stent-r.~la.Jlt ;::me rd'" 
volution cap~t.·di~te (tendant j, créer les con.ditiO!lS g~!;érales d'un~ a~cuin~ation 
plus puissante) et une tentati-ve d.e révolûÜon prolétarienne (tenda.ni: · h: détr.ùre :ù~s : 
rappol'ts de p:;:ooduction capitalistes). L1iesue de l'affroni;emcnt cs·t dictée pr ]e:• 
conditiorls générales dans lesquelles :U a lieu, et nota.rn!"'lent la maturité politlq_tJ\f) 
du ~létariat. n n 1est do:tlC .aucunemtnt question d 1att.ribuer l'échec de la te1l\~..
tive prol~tar.ienne· aux caractér:ï:stiquea du parti bolchevik,, et;notamm.ent l. 801! 

idéologie •. La question réelle est plutOt celle-ci-: le comportement'du,parti bol 1 

chevik allait .. il objectivement d<:~.no le sen~ d 1·u.ne rév:Jlutlon prcl'€tariennc, ou en 
aens inverse· ? 

De ce point de· ·.rue. c 1ect . une défense un peu faible que·de dire que le pam bc::t·h 
chevik s'est prononcé. contre la-'g1.?.er're (de nonlbreux :padl'istes. petits-bou:rgeois 
en ont fait autant) et qu~il a .a<il.opté le mot d'ordre nTo'tJ.t le pouvoir .aux Soviets 11

• 

Ce qui cet décisif, c~ ne sont pas.leb mc~;u d'ordre, mais11aètion que l'on mène 
réellement. Et le moins que l'on puisoc. dire, c'est que rien danaYaètion lie~ 
bolcheviks,. ni avant, ni après Octobre, ne ter:tdait à aidt1~ les sovlets ~ a~quéri:r. 
un pouvoir quelconque. Le senl of:fot que cette action ét;ait SW3captible,d,e produ.i.
re. cïétait d 1établir 1 . .:, pOUVoir detJ bolcheV~>3 SUl' les SO\tieta {le fait' q~ C~tte. 
action aurait pu écho".J.er, ::.i lao conditionc- object1veo avaient été différentes. &;·~t: 
en dehori.\ de la. ~:i';;estion). ., · · 

. ' . 

Si l'on. 'cbri.sid~r~ cbm~e révoh~tion·i:~.il.irc ' .. Xn<" organisation qui contribue au déve
loppement de rapports. ooci.a\tx conu-nunisteo (point 5. 4 de la plate-forme), il 
est clair que. cette définition n~ "S<:'l.Ul'(\.it s 1appliquer à un pal'ti qui a toujours tnio 
l'accent - dans sa propagar~de et son action- sur la subordh.tatio~ de la classe 
ouvrière à deo dirigeants profeaoionnels. n n'y a là n.i camouflag"e ni d~magogi.e 
mais un rappGrt déterminé avec la clasoe~. q\ii n:a jamais été remis en cause 
(·sauf peut..,être dans certainéc pa~ea cie.1'1 Etat et la Révolution11 , dont l'inciden
ce sur le:!. réalité a été dgour_e1.1sem.e~t nul~e ).' 

Par ailleurs nous ignoro~s si ne'uf tnois d' acti~ité révolutionnaire. euffiaumt ~
immuniser une classe ouvrière contre la démagt)gie, mair1 les camarades ·le RI 
réfutent eux-m@meo cette asse:rtiol\ en reconnaisaant (point 9) que la 11 confian
ce que cellea..,ci (les masses) .peuvent accorder à une organieation buroaucratiqu~ 
nè oeTa que la manifestation d'un d~_g:r.é insuffisant de tnaturité du prol,taria.t 
lui-.m@me". ' · :: ,_ " .. / 

.(iT-cf. "Capital", l~11re II, ·3eme sec~on., page10
1 

8J4- ~· 81!3 (,Edition de,. La Pl~Je.dc} --~·-----
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C 1est cette circonstance, en effet, plus que l'isolement internationa.l1 qui noua 
semble expliquer l'échec de la révolution rus.se. L'isolement aurait pu expli·· 
quer q\11.u.ue-r.é..volution,victorieuse en Russie, ait été écrasée pal." le capit<.:..l 
étranger - il n•explique pas que les rapports de production en Russie mflcl.e 
a 1aient pas cessé~ 1nf...e pendant quelques jours, d1~tre capitalistes, 

Il est certain que nous serions bien en peine de développer actuellement C(...t:t(: 

parti~ de la plate-forme A. ui représente une anticipation sur ~es analyses non. 
effectuées (malgré l'adnüratio.n que lion pE~ut porter au 11Manüeste Communis
tt.~", il faut blen dire qu'à certains égards il se trouvait dans la mllmù situation). 

C;:-;ci dit, il n 1est pas sérieux d'opposer l'exportation des c;apitaux à celle des 
marchJl.ndisea. vu qu1il s'agit des deux faces d 1un seul et même phéno.-nèm, 
(il est impossible de réaliser une exportation nette sans exporter une sor-.-l..11e 

égale de Cà.pitanx, de m~me qu'il est ozclu d 1exporter un centime de capit<'l 
sans que la contrepartie en soit fournie par une exportation nette de march;~r.·
disea ou de 11 services"). il est donc oiseux de se demander si c'est l'exporta
tion des marchandises qui entrafhe l'exportation des capitaux ou si c 1est l 1i.n· 
verse et encore plus oiseux d'ériger chacun de •oe aspects en une 11théorh·'' 
attribuée respectivement à Rosa LUXEMBOURG et t\ LENINE (1). 

!1 n'y a pa.s de contradiction à dire qut~ l'exportation deg tna:rch~ndisc::: <t P·• u 
objet la réalisation de la plus-value extraite dans h~ territoir(~ d 1origiw.: dt' 
capital im.périaliste, tandis que l'exportation des capitaux a p011r hut d 1a,::crof
tro le taux de profit en extrayant une plus-value supplémentaire des tt, t' .âto"cH:=: 

extérieurs. On peut considérer, en effet que la ré-alisation de la plus-vai1v: 
11internt'" à Pcxtérieur passe par la dcstrllctiou dt-> fo:r:rnes -de pt"oduction pré
capita.lltJtes ; celles-ci libt:rcnt don.c des forces productives qui.peuvent ôtrl' 
soumises à l'exploitatic-:-- des impérialistes au moyen d1;: l'exportation con,om·· 
mitt:c:nte de capitaux. 

Ceci ne signifie nullement que le capital ne réalise aucune~ plus-value dann les 
po.ys industrialisée (il suffit qu'il ne la réali sc paa entièrement) ; les pay:c> les 
plus av~ncés comportent du reste des. secteurs pré-capitalistes qui peuvent i:trc 
àétruits, et le sont effectivcmctlt. En outre, m~me si aucune plus-value n 1(tait 
!éalisée dana ces paye:;, il n'en r~sulterait nullem.ent que les ouvriers qui ;• i:n> .. 

vaillent soient des exploiteurs. Pour qu~.~ ~e soit le cas, il faudrait que ceG ou·· 
vrierz consominent plus qu'ils ne produisent. Bien entendu, il n'en est dell 

• le taux d*ûxploitation est m~me vraisemblablement plus éltwé dans les pap· 
avanc~s que dans les pays les plus arriérés. Mais extrairf: la plus .. vr:.luc et b 
réaliser sont deux opérations différentes • 

. (1} Noton s .. du reste, que Rosa. consacre .bel et bien le chapitre XXX de · ' 
ttL 1Accumulation du Capital" l la qu<"stion des prêto internationaux, qui repl'J .. 
sentaient à ~on époque la forme principale de l 1exporta.tion des capitaux. 
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6 (1) L'incapacité du capitalisme d'Etat à surmonter les contradictions fon darncntales 

du capitalisme - incapacité qui ne fait pour nous aucun doute.- mérite rait Gans 

doute d'être explicitée. Cela nl:cessittrait une structure différente du point 3 
de la plate-forme, dont lu paragraphe 3. 2 .:1ctuel porte sur un autre problL~e 
(liquidation de la démocratie bourgeoise dans les pa~s ùe capitalisme 11privé 11

) 

et ne mentionne doné que. par une incidente (11cette solution ne peut en être un~ 
- au moins partiellement ••••• "} les caractéristiques du capitalisme d'Etat, 
qui ont déjà été évoquées au pacagraphe z. 3. 

En. revanche, la distinction entre bourgeoisie ct bureaucratie nous paratt cotr
respondre à une réalité düficilcment CQntcstablc, a~.J.asi bien là où la bureau
cratie joue un rôle subordonné qùe là où elle incarne elle -même le capital sc·
cial. Bourgeoisie et bur-.Hmcratie se· différencient, en effet, aussi bien pnr 
leur constitution que par leur rn.anière de faire fonctionner le capitalisn1e. Ced 
n'implique· nullement qu'il s'agisse de deux classes occupant une place diffé ~cn
te vis-à-viS des moyens de productioh (bien que leur mode d 1 approprbtio::~ r:oit 
assez différent). A notre connaissance, quand ),\ARX distingue la bourge(.ish· 
cmnrnel:'ciale, la bourgeoisie industrielle et la bourg~oisie financière, ct q1.! 1 il 
tire de' leur düférenciation une analyse drtl 16'\ldlution politique (cf. 11 Le 18 Bru
mairo11),. il"ne fait pas de ces couches sociales des claast;s fondamcnbleu t~t 
ne leur fait pas occupt~r 11une place différente par rapport aux moyens de 'll" ,_ 

duction.". 

1 °) Il est Clair que la violence est à la fois c:ause et conaéquence du functionn.,;.T•,,ut 
de la société de classe. Toutefois • en tant que conséquence elle ne conce ;.'~!.<~ pa t-l 
notre ,propus, car QO't'18 ae sornmes pas deà. Jnor;:~listes qui déplorent 11l'cscaL:l~ 
de la violance". c~ qui nous intél"esse, c'est que h~ recours sytérnatique ti. L1 
vioh,nce ef3t incc;mpatible à la long'.l.e avec le fonctionnement du capitali::>r.~v 
- et :\ cet égard PU. ~t. S. S. n'e.;t qu'uri. exernple parmi d~a~tres. Une cho::H: 
est l'utilisation de la violence pour élargir le c::~.drc o'Ù fon 'ctiç-nnc le <:apüalisme, 
autre chose son applicati-:m aux prol<,<taircs alors que, précisùm"mt, la diff :.:
r<~nce fondamentale entre le capitalisrnc et lt.~s sociétét:~ de classe qui l'cnt prl:
c6d6 est l'existence d'une clasf..e de producteurs formellement libr~n Pt t~g:tux 
en droits aux membrt;s -.te la classe dirigeante. En remplaça.nt l'~llusi0n :.'L.:' .: >

cra.tique par la matraque, la bourgeoisie sape bel et bien les bases de sen pr.•
pre pouvoir. Il est d'ailleurs bien précisé au paragraphe 3. 2 que, si .(:~lh: le 
fait, ce n'est pas par sadisrnc, mais parce qu'elle y est contrainte pax le ·::'l<l.U

vais fonctionnement de son système de production. 

a) L'observation présentée par R. I. relève d'un malentendu. "Le prolt:ta:dat 
n'a que faire des idéalistes" ne signifie nullement que la propagande! deG 
idéalistes ne doit pas être réfutée, maie tout simplement - et littéralement- -
que le prolétariat n 1a pas besoin des idéalistes en question. 

b) Le raisonnement proposé par R. I~ au sujet des conseils ouv:riers a ét6 tenu 
avec une monotone ré~ularité après chaque assaut du prolétariat contre k 
capitalisme. Après la Commune ( 111a forme politique enfin trouvée"). •.: 1ùait 
le soviet qui était éri.g<~ ert fétiche ; aujourd'hui, c 1est le tour du con::;eil • .. :u
vrier, qui pourtant présentf.:: des déficiences évidentes {élections de délégu.'is 

... 



non mandatés, P.tc). Sa.••s doute, nous ne aommes plus au 19ème siècle, mds 
l'histoire ne nou•1 a pas ga1·anti que la faculté d'invention du prolétariat ét:J.it 
épuisée et qu'il ne créerait pas de nouvelles institutions, que nous somx-.1.~~ tout 
aussi incapables de prévoir que nos prédécesseurs l'ont été en ce qui con.--:e:rn~üt 
le soviet ou le Cons::eil ouvrier. Gardons-noue donc du fétichisme des CtJ11E•~ils, 
et gardons-noua plus encore, sous prétexte que nous possédons quelqu'-'r:: vaguee 
notions dè certaino .::.opect:1 de l'évolution technique, de nous irnagine:r qu'un 
groupe restreint eot à même d'envisager sédeusement- et à plus forte :"'J.icon 
de résoudre - dea probH~meo qui sont à l'échelle du prolétariat tout cndcr (cro
yance natve qui est à la bcwe de tous les utopiomeo ). 

J<D) LL>. reme.rque qui vient d'être formult~e c 'applique également au rôl.e que tt. I. 
voudrait faire jouer à une ~ventuclle organisation révolutionnaire. Ci.:llc-ci. ~e
lon-nouo, n'a nullernent pour objet la prûparation d'untl hypothétique inourrecticn 
::1rmée, qui 1'Clève tout au plus de l 1incurzblc romantisme du petit bourccoiG ,..,b
sédé par le mythe de con intervention personnelle sur la scène de l 1hi.3toiro, Pc 
même, ë.ucun.e donnée scientifique ne permet d'affirmer catégoriquem~nt ln nécr:.:~-
cité absolue de la conGtitution d 1une orga.nioation révolutionnaire préal::b.~c n.cnt i'\ 
toute révolution. La différenciation au oein du prolétariat, et l 'emprice è.c 1 'id(n
le>gie bourgeoioe, sont deo réalités. Tout auooi réelle eGt l'action dcc l'<l:~_)p)rt:::. ne 
production capitaliste::;, qui tend à détruire l'influence de l'idéologie, ei; :J. ftOM~>
généiser le proléta.ri at, processus dont personne à l'heure actuelle n 1c3t c;,,~,;~blc 
de préciser le rythme et leo limitee êvcntucllec. 

Dano ces C"Ondltiono, il CIJt <:sscnticl d'éviter den typco d'intervention qu.i. ccr:.i..::ni 
objectivement contre-révolutionnaires, et c 1 e~.:t à cette fin que nous di:::tintyunn~; 
l'intervention sur lee formee d'organisation de celle qui porterait our 1~ rh~;:ouJ,::
mcnt même dea luttes ouvrièrec. La r<:m~irque deR. I. selon laquelle 11 !. 1 <·xii.~' .oc. 

d'une atructure d'organisation la pluo démocratique possible n 1a pnD ù'int(:rc·t en 
ooi, mais a'accornpagne forcérnent de v~ mio(;; en <lvrmt d'une peropectivc: révohL
tionnairc11 relève d'une conception idéaliGante dü l'.1.ction révolutionn2.h~. L<. d~
mocratie ouvrièr~ pré a ente précisément 1 1 inttr~t d' ~trc conotitutive de _, ;'.prorV: 
oociaux de type communicto, dnnt noua affi:rn10no, en matéri<\li:::teo, qu'iL r;.;l<,-· 
vcr1t du mouvement réel de la claaoe ouvrière, et non d'unE! "pcrBpcctive·: :.1 .O:fi~;:L· 
par deo penseuro. 

L 1nction ré.volutionnaire consiste donc bien à aider au développement d:: h-,rmv :~: 
d'organisation déraocratiqueG du mouven1ent ouvrier, et il ·oon"tble lor;i(jll'-' qu,· 
cette aide ooit apportée aouo forme de propooitions pratiquee plutOt qu"! ··i.;:· ··ténon 
ciationo · abetraih:o de la burenucratie. Il serait en revanche profond~m~;nt ':oncra
di.ctoire d'asoortir une telle activité de conaeilo et à plus forte raison d'.:: (·;ir;~cti

vea, quant à l'action que mèneraient les organ esen1bryonna.ireo do la dér-1ocrat1e 
pro lé ta rienne. On ne peut pac s imtlltanér.nent c 'efforcer de p1.·omouvoh "h. 1}0Uv oir 
excluaü des conoeils ouvrier;:;'' ;;;t traiter lee travailleurs en mineurs inc:J.p.::1bie:::: 
de diacerner leur::; propres intér~to. 

Si la forme et le contenu de l;~ lutte de cl.o.Gao ne sont de toute évidence fli\:.1 indé
pendants, la liaison principale va, celon noua, dt: la forme :::.u contenu, p~.utot '·l~w 

dano le sens inverr.e. En d'autreo termes, de 11bonnes 11 revendicationG O.éf,~nàuc:J 
de manière bureaucratique sont en réalité dénuéet:: de valeur. alor!J qu'un Jnou
vcment ouvrier démocratique ne défendra pas éternellement la hiér<'!rc.i1h: deG 

sab.il·es. 
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Bien entendu, l'orgariiaation révolutionnair.:: peut ~~liquor que la hi,~ Y<· rc1'i'·' 
den cal;dres est contrait-c aux intérêts de ia clasoc ouvrière, main il ne h.>i 
appartient pas de ~.P~..!!_pttr dea mnnœuvres bureaucratiques à dec revendi
cation.-; qui lui paraior;ent fauaoec, ·au rhJquc de saper les baBes de la d:in1.ocr:l1:•'-: 
ouvrière .. 

Prétendre, sous le r!Om de "direction apirituelle 11 à une ecpèce de direction qui 
n'en est p~>.a une, tout en. l'étant, c 1 ~.."l~t retombor dano la confusion où p:::t~·~n;;;t..:tit 
notamrnent le KAPD, ct qui fait que nouo ne pou.von::: nullement prcnd1·e rnodè-le 
sur cette organisation. Il n 1cst évider:1ment pa.a queotion d 1empt!cher lcn révolL
tionnairen de discuter entre eux, et de pr~scntor le fruit do:: Jeure ti.Ct;;,;t;; ;:,ux fu-

. tura organe a du pouvoir ouvrie·r. Le fr .. it que de telles propocttions coient ,];rr:n

tutllem.ent adoptées ne con!èrerait à leurs auteur:::: aucun rôle dirigc;:.mt, d;:nu h. 
rneoure où dh·igor ne conaiote pao à prO?OC('r 1 rn.1is à dcScider. !1 n 1ent c::~qlcu.!': 
nullement dit que la plupart deo proponitionu adopt6cc. ocrait le fait de r(voît't'inH

nnir~è.!s organiséo. L'expérience de touteo· lc.s crioc~s révblutionnairea rnon'i:rc qu 1 

en pareil cas len masaec oe montrent sensiblement plus avancées que eetu. q'-l .. 
nupar;~:vant se conoidéraient comme des tévolutionnaireo plus ou moin~ plo ,f. s · 
sionnelt:~. t.timportant, ~;i l'on veut t!tre révolutionnaire, n 1eot p;1s de p1·{;r.1·rücr 

d'excellentes propoaitionc sur l'aménagement dcc pouponnièreo, m.aic, Cf):.-,;m•.: 

le disent leo camaradeo de R. I., de lutt:r pour h~ pouvoir excluaif der; c~H:...;~ih; 
ouvriers (,ou plus f.::1~act0mcnt, selon noua, pour le pouvoir excluoif du pr•.Û'~t;l·· 
rial:),. La ligne de dém<.:-!.rcation pao~era., en ~ffet, on:tre ceux qui chereh.:~:::·ont ~~ 
établir~ direction. {füt-elh:: 11 spiritu(·llcl 1 ) our les organea du pouvoir ,,-,uvd;:,r 
et ceux qui lutte:ront contre toute diree:tior ... séparée, y c?mpris la leur pr;),:•r·.:. 

Nou1~ m<.:.intenon!:l donc int~gralernent n.otre critique du directivisn1e, <.lUùl Cjlh! 

f;Oit le déguisern{~n.t soua lequel il 8'-' préxe!lte. Notonc, du rent.._~, que ).;~ c:dti·· 
que esquiooée par R. 1. cleo courants léninintea oembie ~tre d 1incpiration r:"'U,··· 
ment idéaliate ("ilo conçoivent •••. Hs S<>UD-estiment ••. li}: on a l'imr·'-',).,~;iün 
que tout ac ·paG!H'~ en quelque ~orte danr.: 1:1. tête der; léninistcn. Pour noue:, comrtu· 
nOUE l'avono indiqué plue h:ë~.ut ~ propo:::. du par<:.'\.graphc·. de R. I .. J tout {;,; rnzS·'' 
au niveau den ra.pportG concrets quel"'::> léniniste:; ·~tablbBent - ou ten.~nt A'6t:l
blh - avec la claose ouvrière. Dire que leo diroctivisteo ne peuvent dirir~·-;l' q\ e 
quand le6 conditionD objectivee le le~.tr permettent, er,t une la.palioaado c;ui ne 
pourrait en aucun cao juntifier que nous 2.1lionn à n.otl-c tour agir contre l- m·'tt•
ration révolutionnaire du prolétariat :JOUe prétexte de l'accélérer. 

0 
0 o. 
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Pour la première fois--depuis la guerre, les spécialistes des questions 
économiques s'alarment sérieusement-devant la possibilité d 1une crise 
généralisée qui pourrait mettre en péril le système d'exploitation capi
taliste. Puisqu'aujourd'hui les exploiteurs eux-mêmes en sont venus à 
s'inquiéter, sans doute est-il urgent d'y voir un peu clair. Depuis long
temps, il faut le dire, certains révolutionnaires se préoccupent de cette t---------= question: les uns, pensant que les contradictions m@mes du capitalisme 

Crise iné
luctable ou 
adaptation ? 

ne peuvent que l'entra!her vers une crise inéluctable ; les autres, au 
contraire, affirmant que le capitalisme, en faisant intervenir des méca
nismes régulateurs, se donne une capacité d'adaptation qui doit lui per-

.__ _____ __. mettre à tout moment de résorber à temps les déséquilibres économiques. 

Achat de 
la force 
de travail 

ll nous parart que ces deux théories ne sauraient faire avancer d 1un pas 
la solution du problème, pour la simple rai Bon que l'une et l'autre envi
sagent la classe ouvrière uniquement comme un élément passif, entiè
rement déteri:niné dans son comportement par l'évolution du capital. En 
fait, il n'en est rien : nous montrerons què seuL1.1affrontemen.t-.entre 
capital et prolétariat permet de comprendre 11 évolution du capitalisme 
et de saisir les éléments déterminants de la conjoncture présente. 

Nous examinerons donc d'abord les rapports qui existent en régime capi
taliste entre les deux classes fondamentales qui composent la société. Il 
nous sera alors possible d'éclaircir le fonctionnement du marché (et les 
luttes que s'y livrent les capitalistes) avant de montrer l'interaction entre 
crise du marché et lutte des clasoes dans la situation actuelle. ----. 

I - LES RAPPORTS ENTRE LES CLASSES 1 

En régime capitaliste les propriétaires du capital achètent aux travailleurs, 
comme une simple m.archandise, leur force de travail. Contrairernent 
à la machine qui, en s'usant; fait seulement passer sa valeur dans la '--------' :--------:marchandise qu'elle aide à produire, la force de travail produit plus qu' 

Création de 
la valeur ,__ ____ ........... elle ne coilte : elle est créatrice de valeur. La différence entre le cotlt 

de la force de travail - ou salaire - et la quantité de travail crietallisée 
r------~ dans les marchandises sous forme de valeur est ce:qu1on appelle le 
1 Surtravail ·1 surtravail. Supposons par exemple qu'un ouvrier tr;availle huit heures, 

alors que cinq suffisent pour fabriquer une marchandise donnée, de valeur 
équivalente à ce qui lui est nécessaire pour reproduire sa force de tra-

:--------.1 vail (nourriture, v!tements, logement, etc ••• ) : il aura _en fait travaillé 
Travail gratuitement pendant trois heures. Le te.mps de travail se répartit ainsi 
payé et en deux parts : temps de travail payé sous forme de salaire, et temps de 
tTE.vaU travail non payé, ou surtravail. La force de travail créant plus de valeur 
non payé qu'il n'est nécessaire pour sa reconstitution, la différence - extorquée 

, ______ _.par le capitaliste - se réalisera eous forme de plus-value. On voit que 

plus-value 1 cette dernière dépend directement de la répal:"tition de la journée en temps 
de travail payé et non payé. 
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1
L 1 f'at cette plus-value extorquee aux travailleurs, que le.3 cal~ita!i:HPS 

-'cl:.erchPnt par tous les moyens à accrortre oans cesse ~n aug.r>entant la 
r-art du travail non paye. ,.,A_ais pourquoi les capitaliste3 o:tt-il::; un tel 
arpetit de plus -value ? pourquoi ne se contentent -ils pas d'une exrloita
tion con!tante ? 

.f·ourquoi les i.'explica.tion residerait-elle dans "une dynamique propre" au système 
capitaliste~ voue par la fatallte â une espèce de fuite en avant ? ou bien à "la volonte" 
meco:uüseilt rropre des capitalistes individuels ? 
la pr~ductio.-! 

La reponse â cette question fondamentale pour la compréhension du fonc
tionnement du capitalisme se trouve dans la resistance quotidienne des 
travaUleurs, c'est-à-dire la lutte de classe. C'est cette resistance, aux 
formes multiples, depuis le simple fa1t de travailler moins jusqu'aux 
luttes les plus dures, qui impose aux capitalistes la nécessité d'accronre 
constamment leur exploitation pour arracher toujours plus de plus-value. 

En effet, dans des conditions constantes de production, le proletariat 
aurait tendance à reduire la plus value en faisant baisser la part du tra
vaU non paye. l'out d'abord, les ouvriers en s'habituant à ces condttions, 
tendent à imposer partielle:"!'ent aux machines un rythme "plus humain" ; 
d'autre part, entre des ouvr1ors geographiquement et technolo~iqupment 
stables, se tissent des liens solides qui renforcent leur c::tpacite Cie lutte; 
ennn, et en tout etat de cause, la tendance spontanee du nouverrent ou
vrier, sensible dès le XIXème Siècle, consiste à opposer la plus tenace 
resistance à l'exploitation, aussi bien sur le terrain du salaire - dont 
l'augmentation dans des conditions de production inchangees correspond 
à'une recuperation de plus-value -que sur celui des coàditim1s de tra
vail (horaire, rythme, nocivité). 

A!nsi, pour discipliner la force de travail, les capitalistes se trouvent 
obliges de boulevPrser continuellement les conditions de production. Là 
se situe le moteur même du developpement capitaliste : il s'agit pour les 
exploiteurs de disposer d'une masse de plus-value sans cesse accrue, par 
crainte de perdre ce qu'ils ont s'ils n'accumulent pas. Tel est le "secret" 
de ce fameux progrès technique auquel l'ideologie du "developpement"' 
attribue des vertus miraculeuses : ce sont les travailleurs, par leur lutte 
quotidienne et par les assauts qu'ils ont menês à plusieurs reprises contre 
le pouvoir bourgeois, qui mettent les capitalistes en demeure d 1 investir 
et de developper sans cesse.- les forces producti\res. 

r:endant longtemps, et dans certaines conditions, les exploiteurs ont pu 
repondre ! cette nécessité en augmentant la duree de la journée de tra
vail. M'ais cette politique se heurte à des limites évidentes : d'une part 
on ne peut augmenter la duree du travail au-délà d'un ce-rtain seuil sans 
compromettre dangereusement la resistance physique de la force de tra
vail ; d'autre part, les luttes ouvrières elles-mêmes ont contraint les 
exploiteurs à raccourcir progressivemen.t la durée de la journee de tra
vail. 
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C'est pourquoi . .lP.I'l_capit!'lH"'tPo out été dE' plus en plus amenés à jouer sur 
l'intensité du travail, afin d'augmenter le rendement horaire. Ils "rationa
lisent donc la production et utilisent des machines nouvelles qui permet
tent l'augmentation des cadences et de la productivité. Cette mécanisation 
croissante nécessite des masses de capitaux de plus en plus importantes ; 
c'est pourquoi les capitalistes ne se contentent pïDS d'extorquer de la plus-

! 
l value pour simplement faire face à leurs dépenses : ils sont obligés d'en 

Accumulation 1 utiliser la plus grande part pour accrortre leur capital - tel est le méca-
. nisme de-l'accumulation. · . 

Mais si elle permet un accrois.sement de la productivité, la mécanisation 
entrafhe aussi un changement dans la compooition du capital. Par définio. 
tion, la mécanisation implique qu'un même nombre de t~availleurs · 

.--------. - autremeit dit une même quantité de force de travail - met en oeuvre 
Effet de la 
mé c anis ~~ion 
sur le taux 
de profit 

une masse plus grande de machines et de matières premières. Or, pour 
l~.s capitalistes, la-force de travail représente le capital variable, qui 
seul, comme on l'a vu plus haut, produit une plus-value, tandis que les 
machines, matières premières, etc,_. c.onstituent le capital constant, qui 
ne fait que transmettre sa valeur au produit fini. La part la plus grande 
que représente désormais le capital constant dans le capital total (ce que 
l'on appelle ·"l'élévation de la composition organique du capital") implique 
au premier abord qu1à un capital plus important correspondra une plus
value inchangée ; en d'autres termes, le taux de profit (rapport de la 
plus-value au capital total) aura tendance à di~inuer. Si cette tendance 
se vérifiait, il serait impossible aux capitalistes de maintenir le rythme 
de l'accumulation, la masse de la plus-value représentant une fraction 

. de plus en plus faible du capital existant ; la domination des capitalistes 
sur le travail vivant. se trouverait dès lors inexorablement compromise, 

Toutefois la mécanisation permet, sinon de résoudre définitivement le 
et sur le problème, du moins de retarder l'échéance. En effet, la baisse du taux 

taux d'exploi- de profit sera évitée si l'accroissement de la productivité du travail per-
tation met de réduire suffisamment la part de la production totale qui est con-
--------.J sacrée à la reconstitution de laf~r<œ::le travail' autrement dit à la consom-

Le cycle 
:.nfernal 

mation des travailleurs. Dans ces conditions, en effet, le temps de travail 
payé diminue par rapport au temps de travail non payé ; autr~ment dit, 
le rapport entre la plus-value et la masse dea sa~aires ou ;capital va:rütble 
(ce qu'on appelle le taux d'exploitation} augmente. On voit que. pour main- -
tenir le taux de profit, il suffit d'augmenter le taux. d'exploitation dans la 
mesure exacte où s'élève la composition org~nique. du capital. 

Mais pour augm-enter le taux d'exploitation, il faut accrortre la producti
vité du travail, donc à nouveau mécaniser, ce qui à nouveau élève la 
composition organique du capital et tend à faire baisser le taux de profit. 
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L'économie capitaliste se trouve ainsi précipitée dans une vertigineuse 
fuite en avant, où chaque nouvelle étape de l'accumulation ne fait que 
créer le besoin d 1une accumulation encore plus forte selon l'évolution 
retracée dans le schéma ci-dessous : 

~ 
I.CCUMULA TION 
J.VŒCI.NISA TION 

Baisse tendancielle 
:::::;:> 

du tam::: de profit 

\ 

l':.ugmentation du 
taux d'exploitation 

Elévation de 
la composition 
organique du 

capital 

L'ensemble de ce processus fait ressortir la nécessité pour le capitalisme 
de se maintenir au-délà d'un taux minimum d'accumulation, ce qui pose 
le problème des limites de tolérance : le capitalisme ne peut tolérer une 
répartition de la journée de travail entre travail payé et travail non payé 
qui en vienne à compromettre les bases mêmes de l'accumulation. 

Aux yeux des capitalistes, ces aspects fondamentaux de leur économie 
n'apparaissent qu 1à travers les fluctuations du marché. Le chiffre d'af
faires des entreprises (c'est-à-dire le prix total de la production) se 
décompose en salaires versés aux travailleuro et profits que, sous une 
forme ou Bous une autre, s'approprient les capitalistes. Tous les efforts 
de ces derniers tendent donc au maintien des marges bénéficiaires (rap
port du profit au chiffre d'affaires) {1) 

Pour que la marge bénéficiaire moyenne reste inchangée, il faut et il suf
fit que la part des salaires dans le chiffre d'affaires total de l'économie 
capitaliste ne varie pas, c'est-à-dire que la hausse moyenne deo oalaires 
soit à peu près équilibrée par celle de la productivité du travail 2.ugmen
tée de la hausse moyenne des prix. 

(1} En fait, les fluctuations de la marge bénéficiaire sont liéen à l'évolu
tion du taux de profit (rapport de la plus -value à la valeur totale du capi
tal) dans la mesure où, sur !~ensemble du cycle capitaliste, le rapport 
entre la production et le capital qui s'y trouve engagé ne varie pas très 
sensiblement. 
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Mais une hauose b~·tlt::'llP rl0e ~"l'"':·t·cc .(-'.L<)Vu<..:_u<-• ,,np;,-:,,.-:~,-' "· ··· 

mentation de la den'lande de produits de consonun~.tion courante, dont le& 
prix ont dès lors tendanr.e à monter pluo vite que ceux de l'ensemble de la 
production. Le maintien de l'équilibre capitàliote exige dans ces conditions 
que la hausse du salaire réel (saJaire corrigé de la hausse des prix de 12. 
consommation ouvrière) soit inférieure à l'augmentatior. de la producti
vité du travail (1 )." 

. . . 

P. défaut, ·on <lOSicterai.t à un déplacement de la pr0duction, du secteur des 
biens d 'équiFement (machines) à celui des produit::~ de consommé'.tion 
(électro-ménager, par ex~mp~e). Une telle orientation maintenue pendant 
un certain ternps auemcnterait le coût de reproduction de la force de t:t<a-4 

vail, c'est-à-dire s2.. vale'Jr, augmentation difficilement réversible à 
court terme. Il en r~sulterait une crise p:t<olongée de l'économie c<.>.pita
liste avec ralentisser,'lent de l'accumulation, baisse du taux de profit, 
indiscipline croissante du prolétarbt, aboutissant en fin de compte, soit 
à une situation révolutionnaire, soit à une reprise en mains brutale par 
le capital. Ce :::ont précisément leo symptômee que 1' on peut constater 
à l'heure actuelle dans l'ensemble de l'économie mondiale. 

Mais avant d 'ex2.miner les issues poes;bles, il convient de décrire plus 
en détail le mécanismë de l'accumulation du capital et les rapports qui 
s'établissent à cette occasion entre les capitalistes. 

En effet, bien que la lutte dee classes constitue le moteur de 1 'évolu":iôn 
de la société capitaliste, les rapports entre capitalistes pe"Jvent dano 
une certaine limite, avoir des effets sur cette évolution. L'analyse de ces 
mécanismes permettra donc de po~rsuivre rtvec plus de préciGion l'éturl"\ 
des facteurs fondamentaux de la situation· actuelle. 

(1) C'est précisément vers cet objectif que tendent tous les "contrats de 
progrès" et autres conventions que les syndicats présentent comme des 
"victoires ouvrières" sous préte~te qu'ils donnent une "garrtntie de pou
voir d'achat" (qui, dans tous les cas, n'atteint m~mc pas la moitié de 
l'augmentation annuelle moyenne de la productivité du travail !) 
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2 - LES RAPPORTS ENTRE LES CAPITALISTES 
-~- - ·-·--· ------' 

La plus-value doit permettre aux capitalistes de faire face à ses dépenses 
personnelles : rn:J.is,avant tout, il en utilise la plus grande part pour ac
èroître son capital. Or, la plus-value ne se trouve dans le produit fabri
qué - la marchandise - qu'à l'état virtuel. L'extraire, l'extorquer en 
faisant trav2.iller gratuitement les prolétaires pendant un certain nombre 
d'heures, ne donne rien au capitaliste tant qu'il n'a pas réussi à la réali
ser en vendant sa mc.rchandise, autant que possible à sa valeur, sur le 
marché. Or, la situation du marché peut être telle que le capitaliste soit 
contraint de vendre IJë.. marchandise au-dessoua de sa valeur, auquel cas 
c •est le capitaliste :-'..cheteur qui récupère la plus -value ; il se peut aussi 
qu'il ne puisse la vendre : la plus-value est alors tout bonnement perdue, 
si bien que le produit des heures de travail non payées ne peut plus être 
transformé en moyeno accrus d 1exploit.::'.tion (nouveaux bâtiments et nou-

. velles mnchineo) ; à plus ou moins long terme, h hausse de la productien 
se ralentit, réduisant d'autant plus la marge de maneeuvre possible que 
les salariés ne restent pas inactifs. Tout déséquilibre entre les possibi
lités d'extorsion et de réalisation de 12 plus-value finit ainsi par créer une 
situation de crise (1 ). 

Le marché doit donc fÔnc.tionneJ.· de f:1çon telle '-1"..; I.1. tHu."'"''- <-1.:- p~ .... ,_,,,,.,.· 

disponible se trouve réalisée. S'il appara!t qu'au total, et sur Utle longue 
période, c'est effectivement ce qui se produit, il n'en reste pas moins 
que des écarts .sensibles mettent périodiquement en danger l'économie 
capitaliste. 

Il ne s'agit plus là, on le voit, des r2.pports entre les classes, mais de 
rapports entre les c2.pitalistes eux-mêmes : pour que le système d'exploi
tation se maintienne, il leur faut, collectivement, réaliser assez de plus
value pour que l'accumulation soit suffisante. Pour cela il peut être né
cessaire de discipliner les capitalistes individuels, œfin qtï'ils réalisent 
ce qui correspond aux besoins collectifs du capital. Il nous reste à mon
trer par quels mécan.i<;meo. 

Pour la commodité de l'exposé, nous envisagerons tout d'abord ce qui 
se passerait au sein d'une économie fermée ; nous tenterons ensuite de 
montrer ce quiil en est sur le plan internati.onal. Bien entendu, la notion 
"d'économie fermée" ne correspond en fait à aucune réalité, c'est seule
ment un instrument destiné à simplifier Panalyse. 

(1) Il ne s'agirait dans ce cas que d'une crise au ·niveau du marché capi
taliste (crise de surproduction) et non d'une crise affectant fondamenta
lement la capacité de survie du capitaliome : comme on l'indique par ail
leurs, une crise fondamentale ne peut surgir que des rapports entre capi
tal et prolétariat, et fJe traduit par une insuffisance globale de la plus
value. Toutefois, une crise du marché capitaliste risque, en o 1approfon
diss.ant, de débaicher sur une crise véritable au niveau des rapports de prOducnon. 
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A - DANS LE CADRE D'UNE ECONOMIE FERMEE 

Il découle de ce qui précède que les capitalistes, p:ds collect3:.·;.;:: 
ment, sont en difficulté à partir du moment où ils cherchent à r·<
liser au-delà ou en deçà de la plus-value disponible. Or, sur u:.~-· 

longue période, le système a réussi à aligner dans I'eneemble l'ar, 
cumulation sur la plus-value disponible. Examinons comment. 

a) - Nous avons souligné, à la fin de la première partie, ce qui se ;:a(; .. 
se dans l'éventualité d'une hausse brutale des salaires. ll va de so:. 
que les capitalistes ne peuvent tolérer longtemps un tel asséchc., 
ment de 11 accumulation qui saperait leur existence à la base. Ilo 
n'ont alors d'autre possibilité que de tenter de récupérer les at~0 
mentations de salaires par l'accroissement de la productivit~, L.c::~·

de la mécanisation. Mais la demande qui en r~sulte pour les mc·/<':.·;·. 
de production, s'ajoutant à la demande ouvrière de bien de con?c::::l
mation, ne tarde pas à dépasser la capacité de production de P6c0 
nomie. Cet excédent de la demande sur l'offre a pour concé-;ur:~~.:0 
l'augmentation des prix et l'accroissement de la quantité de mo~~· 
naie en circulation: c'est l'inflation qui rétablit l:équ5.1:ib:>:e ~:ctrc 
l'offre et la demande à un niveau de prix plus élevé. 

Mait;; le taux d'inflation ne peut s'accélérer indéfiniment: au-è-:;L; 
d'un certain seuil, le minimum de stabilité indispensable v:t:;:r.'; 2. 
manquer, si bien que tout le mécanisme de la circula-:::.on à.n c"'::--"''";· t 

se trouve bloqué, et que les transactions deviennent im?OS"''"k~, 
.Ce processus t:~e tr<.>uve lui-n~en1.e accAléré par la panique des cz-r.~· 

talistes qui, voulant chacun s'assurer individuellement cont::e l 1 
;, ... __ 

flation, vendent leur marchandise de plus en plus cher. On ccaDa:~. 
l'exemple de l'inflation galopante dans l'Allemagne de 1923, où 12. 
moindre transaction se chiffrait par milliards ! On comprend qu·s 
le spectre inflationniste effraie tant les exploiteurs, et qu'en gé:::.é
ral ils n'attendent p~s d'en être là pour essayer de réagir. 

· Il leur faut en l'occurrence discipliner les capitalistes individ'l'.els 
et leur permettre de s'opposer plus fermement c.u.:~ :o.·GvQnd1cai:::,....,.,.~ 

ouvrières. C'est là le rOle de l'Etat qui intervient par-dessus la 
tête des capitalistes individuels. Cette intervention consiste à s~C'/ 
per l'in..'""!ation en limitant les possibilités de réalisation de la !!;_n_:\ • 
value. D'un côté, l'Etat agit sur le plan monétaire, en réduisant 
les disponibilités et le crédit : ainsi, les capitalistes les pb:'l -t'arb~~!r ... 
font failli:e et sont liquidés ; quant aux autres, la restriction du :~:::ti" 

dit les oblige à résister plus fermement aux revendications salazlê,~ 
les. D'autre part, l'Etat intervient sur le plan budgétairP., par la 
limitation :les dépenses et l'augmentation des impôts~ qui o~t pc·..;·~ 

effet de ré:iuire la demande sur le marché, en introduisant ér;21,- .. 
ment un certain volant de chômage qui vise à rendre les t.:;.·avalll,;•.::~ :.• 
moins combatifs. Nous verrons plus loin à quelles diliicultés cc·~tc 
politique ce heurte aujourd'hui. 

. .. 1 
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b) - M@me réussie, l'intervention de l'Etat contre l'inflation ne r~ ...... 
pas pour autant d 1une façon défi,nitive le problème de la réalisati.c 
de la plus-value. En effet, ce~e .intervention fait qu'à un certain 
moment, les c.apitalistes ne réalisent ph~s toute la plus value r.i.in· 
ponible. Cela signifie que, cette fois, ~a capacité de production d<: 
l'économie est utilisée de manière insuffisante. Les marchandi.:~ef 
ne se vendant pas, les prix baissent, la quantité de monnaie en d:r. 
culation tend alors à augmenter plus len,tement qu'auparavant, voi.r: 
à diminuer (déflation). En conséquenc~, les capitalistes réalisent 
de moins en moins de plus value, (spirale déflationniste) : la bais;: 
de la demande globale (investissement+ consommation) entrame 
celle du. J:.evenu total, qui à son tour détermine celle de la demand'. 
et ainsi de suite. Dans <:le telles conditions, les capitalistes risc;_t:e: ___ , 

·de ne plus accumuler suffisamment pour atteindre leur objectif p!·~ .. 
mordial, le contrôle du travail vivant • 

Les capitalistes individuels sont impuissants à éviter cette c::-i3ç 
par non-réalisation. Les plus faibles subissent les p::emiers bs 
conséquences de la crise de surproduction et se trouvent élimi.:1<;r:, 
ce qui peut suffire à rétablir la situation. C'est ce mécanisme 
"régulateur" qui fonctionna pendant tout le XIXème Siècle pou:.- :ré· 
tablir Péquilibre entre la plus-value et sa réalisation : méc2:~.!Jme_ 
coQ.teux, dans les cas où la crise se poursuivait malgré to·-1-':, c~ ·;'·.:l. 
se révéla catastrophique en 1929. De nos jours, on assistç, F. r·L·· 

core, à !~intervention de l'Etat, qui peut agir essentiellemcrt {)'.: .. : /,. 
les plans monétaire (en modifiant le• dia.po.nibilités) et budg<iL: ·x"' " 
(en modifiant leur utilisation). Mais pour résorber la déflaticr:. 7 

politique monétaire (augmentation du crédit) est d'un pièt:::-e seco.·.::..··: 
dans une période de dépression, personne ne cherche .à investi~, •· ;_ 
bien qu'il est inefficace d'ouvrir les possibilités él'emprunto Pa:..· 
contre, la politique budgétaire joue alors efficacement ; l'Etat lan<.!c 
de grands travaux, augmente les dépenses improductives· (explora~ 
tion spatiale, aide aux chômeurs, etc), .si bien que les dépenses 
l'emportent sur les recettes : c'est le défi.cit budgétaire • . . · 

Ce dernier doit être couvert par l'emprunt qui, tout comme l'impût, 
a pour effe,t de soustraire aux capitalistes privés une partie de la 
plus-value qu'ils ont extorquée. Il va de soi que cette opération ne 
résoud rien par elle-même, car l'objectif des capitalistes est è.e 
réaliser la plus-value et non de la dissiper de façon improductive. 
Mais là ne s'arrête pas l'effet du déficit budgétaire : les revenus 
engendrés par la dépense publique (commandes aux fournisseurs, 
salaires des fonctionnaires, versements aux chômeurs, etc) so~1t 
à leur tour dépensés, ce qui gonfle d'autant la demande se présen., 
tant sur le marché. La production devenant du coup plus rentable, 
les capitalistes embauchent des travailleurs supplémentaires ct a•>· 
quièrent de nouveaux moyens de production, de sorte qu 1lL.ïe fra"!tJ.c:: 
de la plus-value totale, précédemment irréalisable, se trouve :-€a··· 
Usée. En fin de compte, la production augmente d'un montant trèr; 
supérieur à celui du déficit budgétaire initial : c'est le mécanism.e 
du multiplicateur. . • · · / 
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L'augmentation de la producti.on_entrathan.t.-.celle-des recettes fb
cales, le déficit budgétaire tend à disparartre, et il devient même 
parfois possible de rembourser une partie des emprunts précédem
ment contractés. Mais avec le retour de la prospérité chaque capi
taliste se préoccupe d'élargir la base de ses opérations. L 1.accumu·
lation se développe à tour de bras, et tend à dépasser la masse 
globale de la plus-value disponible : c'est alors le retour du proces
sus inflationniste. 

L'ensemble du mécanisme INFLATION-DEFLATION, tel qu'ilfonc
tionne aujourd'hui (à la fois accéléré et harmonisé par !~interven
tion de l'Etat) pourrait @tre représenté par le schéma ci-dessous 

REALISATION E:XCESSIVE 
CRISE DE SOUS PRODUCTION 
HAUSSE DES PRIX 

d'où 

INFLATION 

,.... - -REDUCTION DES DIS- 1 
PONIBILITES MONE
TAIRES ET DU CREDIT j 

- DE-F..IGIT-,BUDGETAIR.E--- - IN TE R V E NT 10 N 

(augm~ntation des d6pen-
-ses -imprOductives) < DE 

- REFLATION MONETAIRE L'ETAT 

JI)E FLAT ION 

-

-RESTRICTION DE LA 
DEPENSE PUBLIQUE 

- AUGMENTATION DES 
IMPOTS 

d
1
où 1 

REALISATION INSUFFISANTE 
CRISE DE SURPRODUCTION 
BAISSE DES PRIX 

.... 1 
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On voit clairement que, tant que la classe ouvrière ne s'y oppose 
pas, les capitalistes pris dans leur ensemble, malgré quelques 
oscillations dans un sens ou dan.s l'autre, sont tout à fait capables 
de réaliser l'ensemble de la plus-value disponible ; nous montre
rons que, cependant, les luttes entre capitalistes étant conditionné0s 
par la combativité des travailleurs, et rejaillissant directement su:::
leur condition, ces derniers ne sont en aucun cas les spectateurs 
passüs du phénomène. 

B- AU NIVEAU MONDIAL-

Les problèmes que pose la réalisation de la plus-value se comp.P 
quent considérablement du fait que chaque groupe de capitaux d'nnc 
cértaine importance constitue en même temps un Etat séparé.Liexi::; .. 
tence d'Etats multiples représente de toute évidence une entrave à 
la circulation des capitaux (droits de douane, contrôle deo changes, 
législations contradictoires etc). Elle implique en outre que les 
conflits entre capitalistes d'Etats düférents ne peuvent être réglés 
que par le recours effectü ou virtuel à la violence. Celle-ci fait ::>::
parartre les rapports de force réels de manière plus complète que 
ne pourrait le faire le fonctionnement du marché, mais en même 
temps elle perturbe ce fonctionnement de manière plus ou moins pro
fonde et durable (économie de guerre). 

Les conflits entre capitalistes ont pour enjeu l'appropriation et la 
réalisation de la plus-value. 

La question de l'appropriation se pose notamment là où existent 
encore des secteurs pré-capitalistes d'une .certaine importance {es·· 
sentiellement dans les pays dits "sous-développés"). Ces secteurs, 
caractérisés par l'autoconsommation de la production agricole et 
artisanale, et où l'échange ne joue qu'un rôle d'appoint, sont détruits 
par l'extension de la p17oduction capitaliste, et hs anciens agricul
teurs et artisans, convertis en prolétaires, contribuent désormais 
à la production de la plus-value. Il va de soi que différents groupes 
capitalisteo se disputent cette fructueuse "mission civilisatrice" : 
d'où les conflits qui ont jalonné la colonisation du tiers-monde par 
les Européens, et qui contiauent d'avoir pour enjeu la formation de 
sphères d'influence où entrent des Etats aujourd'hui formellement 
indépendants (cf. Moyen-Orient etc.). 

C'est dans ce contexte que s'inscrivent les düférents mouvements 
de 11 Libération nationale" ou de "socialisme" qui agitent depuis la 
seconde guerre mondiale l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Il 
s'agit dans chaque cas d'une tentative - plus ou moins réussie - de 
constitution d 1u,n capital national, qui s'efforce d'arracher au capital 
étranger une partie de la plus-value que ce dernier s'était approprié 
(cf. les négociations au sujet du prix du pétrole entre firmes occi
dentales et pays produdeurs ). Quant aux prolétaires locaux, ils 
n'auront fait ~anB le n"leilleur deR c;~s que- rhange.t· d'exploiteurs. 

1 
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En même temps qu'une source de plus-value supplémentaire, les 
pays "sous-développés" ont été de longue date, pour les capitalistes 
des .pays plus avancés (impérialistes) un débouché permettant de 
réaliser une fraction de la plus -value extorquée sur le territoire 
nationaL Ce même mécanisme de l'exportation des capitaux (qui 
n'est que l'autre face d'une exportation de marchandises) joue 
également, et même sur une échelle bcaucou]:J plus grande, entre 
les principaux pays impérialistes, dont les dirigeants s'efforcent 
ainsi de rejeter les uns sur les autres les difficultés qu'ils rencon
trent dans la réalisation de leur plus -value respective. 

L'exportation des capitaux est un puissant instrument d'internatio
nalisation du capital Elle constitue, en quelque sorte, un antidote 
~l'existence des états nationaux, qui tend ~fragmenter le marché 
mondial en compartiments plus ou moins étanches. Mais comme 
cette concentration internationale du capital se fait naturellement 
au profit des groupes impérialistes les plus puissants, elle se 
heurte à une résistance acharnée de la part des capitalistes mena
cés d'expropriation. 

C'est 1~ l'explication de la lutte sourde mais persistante qui oppose 
les impérialistes amécicains et européens autour du rôle interna
tional du dollar. Celui-ci étant devenu depuis la seconde guerre 
mondiale la véritable monnaie internationale, les capitalistes 
américains se trouvent bien placés pour acquérir des usines à 
l'étranger, à l'aide de dolla:rs dont les banques centrales étrangè- ·. 
res ne réslament pas le remooursement en or. Ce faisant, ils 
s'assurent un taux de profit c:>nfortable, en n.àl:cco%-dant que des 
intérêts dérisoires aux capitalistes européens, ainsi transformés 
en rentiers. 

Il va de soi que du point de vue du capital dans son ensemble 
- comme, du reste, à.u point de vue de la classe ouvrière - il 
importe peu que la plus -value soit· empuchée par tel capitaliste 
plutôt que tel autre. Et si, pour les capitalistes en cause, il s'a
git d'une question de vie ou de mort, une solution peut toujours 
être trouvée pour ménager la chèvre et le chou, tant que globale
ment l'exploitation fonctiO!llJ.e d'une manière satisfaisante. Toute
fois, lorsqu'une crise commence à se dessiner au niv~au des rap
ports entre les classes' les efforts entrepris par chaque groupe 
capitaliste - à travers Pétat correspondant - pour tirer son épin
gle du jeu, éventuellement au détriment du reste de la classe capi
taliste, peuvent accélérer le processus de la crise en provoquant 
la désintégration du marché mondial (protectionnisme) et le blœ~ge 
de 1 'accumulation ("crise de confiance"). 

. .. 1 
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MARC-r-iz CJ:PIT. ALISTE ET LUTTE DES CLAS;ES :l 
SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES . _ . 

------------- ---~ 

-··· · ~ Nous l'avons vu, la crise proprement dite consiste en un effondrement 
Définition\ · ·des bases de l'accumulation du capital, qui lui-même correspond en der
de la crise nier ressort à une modification -défavorable pour les capitalistes -du rap-

-- --- ·--- port entre travail payé et non payé, ou encore entre salaires, prix et pro
ductivité. 

Durant le dernier quart de siècle, une crise de ce type a pu @tre évitée, 
le rapport salaires-prix-productivité n'ayant fluctué que dans des limites 
extrêmement étroites, selon l'alternance des phases d'inflation et de dé
flation . 

..--------.&·ur l'ensemble de cette période, le mécanisme régulateur était constitué 
Ch~mage et 
hausse des 
salaires 

par un rapport assez stable entre le niveau du chômage et le ryt~e de 
hausse des salaires. 

---·----· 

•. 
\ . 

Evolution de 
l'économie · 
capitaliste 

a- En période d'expansion du marché, les capitalistes cherchent à produi-
re davantage de marchandises, et sont donc conduits à augmenter 
considérablement l'embauche de main-d'oeuvre : l'emploi augmente, · 
le chômage diminue, ce qui tend à rendre la classe ouvrière plus ho
mogène et plus combative. Par voie de conséquence, la hausse des 
salaires s'accélère, et à partir d'un certain point le salaire réel en 
arrive à s'accroître plus vite que la productivité du travail, ce qui 
réduit les marges bénéficiaires et donc les possibilités d'accumulation 
et entra:lhe comme on l'a vu une riposte de la classe capitaliste, sous 
forme de politique déflationniste. 

b- La phase de déflation s'accompagne de phénomènes inverses :chute ou 
stagnation de la production, baisse de l'emploi, augmentation du chô
mage,ce qui permet normalement aux capitalistes de ralentir la hausse 
des salaires et de rétablir la "discipline du travail" en détruisant l'or
ganisation d'auto-défense que les travailleurs avaient mise en place 
dans les ateliers pendant la phase d'expansion. Sans doute la réalisa
tion de la plus-value (et donc l'accumulation) se trouvent-elles en par
tie sacrifiées, mais il s'agit d 1un sacrifice temporaire qui permet de 
rétablir des conditions d'exploitation satisfaisantes pour la période 
suivante. 

Le graphique ci-dessous permet de voir le mécanisme en action dans 
trois pays capitalistes importants, au cours des quinze dernières an:
nées. Les variables essentielles de l'économie capitaliste (demande 
totale, prix, part des salaires dans le revenu national) sont représen
tées par leur déviation respective par rapport à la tendance de longue 
période (qui elle-même caractérise une situation d'équilibre capitalist-e).· 

... 1 
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Les déviations positives (périodes de haute conjoncture, de forte haus
se des prix, d raugmentation ''anormale" de la part des salaires dans le 
revenu total) sont hachurées : on voit qu'une période de haute conjonctu
re est suivie avec un léger décalage d 1une déviation positive de la pa!"t 
des salaires et que l'inverse est vrai pour une période de basse con
;oncture (déviation négative de la demande totale). 

2. 

2.. 

60 61. 

DEMANDE (1.) J PR\)~(2.) ET SALAtRES (3) 
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Mais en ·re gardant de plus près, on voit a us si que depuis quelque temps 
le mécanisme semble avoir des ratés : la déflation amorcée vers 1969 
{et même antérieurement en Grande-Bretagne) non seulement n'a pas 
permis de ramener la part des salaires en-dessous de la tendance de 
longue période, mais s'accompagne d 1une déviation positive des salai
res, qui dépasse largement ce qui. avait été constaté précédemment, 
même pendant les phases d'expansion. 

Cet échec, qui sème la panique dans les cercles dirigeants capitalistes 
et explique le "malaise" dont la presse bourgeoise entretient~ses-1~
teurs à longueur de colonne, s'explique à son tour de façon simple : le 
rappo;r:t entre taux de chômage et rythme d'augmentation des salaires 
n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. On peut s'en rendre · 
compte par le graphique suivant, relatif à la Grande-Bretagne, où cha-
que année (de 1953 à 1970) est représentée par le taux de chômage (part ~. 
des chômeurs dans la main.d'oeuvre totale) et le taux de hausse des 
salaires qui 11ont caractérisée. 

CHOW~GE et HAUSSE des SALAIRES en GRANDE-BRETAGNE 

. 70 

63 

1 % 

taux de chômage 

{d'après le 
Financial Timea, 
du 2 décembre 1970) 

, . 

-~ 
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On constate que si, jusqu'en 1967, un taux de chemage de l'ordre de 
z, 5 % suffisait pour maintenir la hausse annuelle des salaires en-des

sous de 5 %. en 1970 un taux de chômage de l'ordre 'de 3 % s'accom-
pagne d'une hausse des salaires de 13 % (en fait, le chiffre définitif, 

qui n'était pas connu à l'époque où ce graphique avait été établi, a été 
encore supérieur). 

Le cas de la Grande-Bretagne n'est pas, à cet égard, exceptionnel. 
Les principaux pays occidentaux connais sent actuellement, malgré la 
phase de basse conjoncture qu'ils traversent en général, des taux de 
hausse des salaires dépassant largement ce qui apparaissait comme 
normal au cours des dernières années (voir tableau ci-dessous) : 

Pourcentagesjannuels d'augmentation des salaires 
· ! dans l'industrie 

Pays ·' taux actuels 8 
moyennes 1 

1 1963 - 1969 
1 l 

1 

1 
1 Allemagne i 12, 1 7, 1 

1 

1 Belgique 

1 

1 z, 1 8, 5 
i 

1 
Canada 9,3 6,2 

Etats- Unis 
1 

6,3 4,5 1 

France 11' 0 8, 0 
1 

l Grande-Bretagne 14,2 6, 7 1 
1 Italie 22,4 7, 0 

1 
! 

' 

Japon 15, 9 12,2 

Suède 10, 6 n,z 

a dernier chiffre connu au début de mai 1971 

Il va de soi que des hausses de salaires aussi fortes ne résultent pas 
d'un accès de générosité de la part des capitalistes, mais correspondent 
à ûne combativité accrue de la classe ouvrière, dont les manifestations 
sont du reste évidentes sur le plan mondial (1}. Cette combativité à 
son tour reflète le renforcement quantitatif et qualitatif du prolétariat, 
entralhé par l'expansion sans précédent que le capitalisme avait connue 
depuis la seconde guerre mondiale. 

. .. 1 

(1) Il est à cet é~ard symptomatique de voir les économistes officiels abandonner la poli
tique économique traditionnelle pour poser directement les proèlèmes en termes de lutte 

de classe, l'objectif avoué consistant à essayer de rendre les travailleurs disciplinés et 
obéissants. 
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Les nouvelles couches ouvrteres - jeunes travailleurs et immigrés, 

notamment - n'acceptent pas avec la même docilité que les anciennes 
générations le cadre de vie et de travail qui leur est imposé par le ca
pitalisme. L'augmentation rituelle et planifiée du "niveau de vie" ne 
les satisfait pas, la possession de quelques "biens de consommation 

durables" ne ouffit pas pour leur faire oublier l'exploitation féroce dont 

ils sont l'objet. Avec un sllr instinct de classe, ils frappent l'ennemi 
au point le plus sensible, en imposant des hausses de-ealaires qUi dé

passent de loin les possibilités d'absorption du capitalisme (1). Et 

pour ce faire, ils redécouvrent les formes les plus dures de la_lutte 
des classes : erèves sauvages, occupations, séquestrations, décisions 

prises à la base, méfiance - voire refus- vis-à-vis de la délégation de 
pouvoirs au profit d'organismes officiels, tels que les syndicats. Au

cun pays n'est épargné, qu'il s'agisse des centres industriels qui tra
ditionnellement connaissaient des luttes importantes (Angleterre, 

France, Italie), de ceux où le prolétariat semblait endormi par la 

"prospérité" (1 1.AEemagn~ Etats- Unis, Suède, Suisse) ou même de ré
gions périphériques telles que 1 'Argentine. 

··~ t . ~ .~ 1 J 

:Devant l'attitude résolue des travailleurs, la houi'gt;)oisie fait :actuelle

meJ;it màchi.D.e en arrière. La politique de déflation·e:st partout abandon
. née·, alors que son effet sur la hausse des salaires a été nul, comme 

'---------..!. on l'a vu. Sans doute les dirigeants capitalistes espèrent-ils·:qu'il suf

fira d'agiter l'épouvantail de la crise pour ramener 'les ·travaflleurs à . 

de meilleurs sentiments,· tout en exploitant ~a reprise de la production 

pour acc:ro!'tre au maximum la prqductivité. En mêrne t~mps, l'appa

reil d'Etat intervient de manière sélect ive dans certains secteurs-clé 
(notamment dans les industries "nationalisées''} pour améliorer le rap

port des forces au profit du capital. 

A prem1ere vue, les. chances de succès de cette politique semblent très 

limitées. Elle pourrait néanmoins réussir, si elle coi'ncidait avec un 
tassement de la combativité ouvrière, que l'on ne Sélurait exclure a 

priori. En effet, aa-delà d'un certain point, il devient clair pour tout 
le monde que le choix se situe entre le ~env.e:rsemerit du capitalisme et 

le retour à la "normale", c 1est ... à-dirè l'acc.eptation de l'exploitation. 
Or, la clas.se O\lVrière n'est pas composée d'aventuriers : elle n'accep

tera de s 1tmgager dans une voie révolutionnaire que si elle se sent ca
pable d'en émerger victorieusement, ce qui suppose essentiellement 

des possibilités éprouvées d'organisation. Tout dépend donc du degré 
d'organisation à la base que le prolétariat sera capable d'atteindre au 

cours des luttes actuelles, et de 11appar.ition de formes d'organisation 
susceptibles de servir de véhicule au pouvoir ouvrier sur l'ensemlfe 
de 1?- vie sociale. . · . ·, •, • 

(1) Et tant pis pour les ''théoriciens" d'on ne sait quelle subversion de la "vie quoti

dienne" qui se permettent .de condamner la lutte rèvendicative comme une activité réfor
miste, toujours récupérable par le capital. 
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A défaut d'une évolution positive dans ce domaine, on assiotera à une 
démobilisation progressive des travailleurs, et au retour à une conjonc
ture "normale", caractérisée par l'alternance de petites recessions et 
de reprisee de l'activité économique : ce serait la solution capitaliste 
de la crise. 

Il faut dire, du reste, que si une telle solution se. trouve aujourd'hui 
facilitée par l'énorme confusion qui existe parmi ,les travailleurs quant 
à la nature et aux objectifs de leur propre mouvement, elle est en re
vanche rendue plus difficile par l'écroulement du réformisme. Celui-
ci avait, en effet, pour fonction de faire accepter l'exploitation, moyen-

. nant des concessiom périodiques de la part des capitalistes. Mais ac
tuellement les marges de concession ne sont pas seulement nulles, elles 
sont négatives : il s'agit pour les capitalistes de reprendre une pat'tie 
de c~ qui avait été concédé. Dan~ ces conditions, l'appareil réformiste 
(syndicats et partis "de gauche"), ou bien tourne .entiè;rement à vide, 
ou bien en est réduit à exercer des fonctions purement répreosives, 
que ce soit au niveau de l'entreprise ou à celui de l'Etat. La bourgeoi
sie ne peut donc guère compter sur ses laquais habituels pour faire a
valer à la classe ouvrière la pilule de la "normalisation". 

Si la normalisation échoue, l'éclatement d'une crise au sens tradition
nel du terme (crise de surproduction) n'est plus qu'une question de 
temps, quelle que soit la politique des dirigeants capitalistes. En effet 
ou bien ces c!erniers provoquent eux-mêrre s la crise, en reprenant la 
politique de déflation et en la poussant jusqu'au bout, dans l'espoir que 
des taux de chOmage inconnus depuis une trentaine d'années (1 0, 15, 
ZO %) parviendront à rétablir une exploitation "normale". Ou bien, si 
la situation actuelle devait se prolonger, on assisterait à une rébellion 
de certaine cecteurs du capital mondial, qui déclencheraient la crise 
IUl réduisant brutalement leurs investissements (c'est ce risque qu'é
voquent périodiquement les chroniqueur~ financiers sous le nom de 
"crise de confiance"). L'éventualité d'une crise. "spont~née" se trouve 
d'ailleura renforcée par les luttes que se livrent les divers groupes 
impérialistes pour rejeter leurs difficultés les un~,? sur les autres. (1) 

Mais, que la crise soit provoquée ou spontanée, l'issue en resterait 
do~teuse. Sans doute peut-on concevoir qu'une période de chOmage 
massif. et prolongé amènerait les travailleurs à accepter avec recon
naissance 11Qxploitation "normale'' qu'ils refusent aujourd'hui. Il y a 
toutefois de fortes chances pour qu'une situation de ce genre les condui-

: se plutôt à radicaliser leur lutte et à envisager de mettre un terme à 
l'exploitation une bonne fois pour toutes. 

. .. 1 

(1) théoriquement, ces lutte a pourraient également aboutir à la "solution" de la 
guerre mondiale, mais il ne semble pas que les conditions politiques 
d 1une telle opération soient aujourd'hui réunies. 
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Il en résulterait forcément un affrontement violent, impliquant de pro
.__F...,;.a_s_c_i,;,.s_m_e_.;.._...tl. fondes modifications de la société, dans un sens ou dans l'autre. 

Stalinisme 1 

Une première possibilité ·serait que la bourgeoisie aux abois suscite 
un mouvement fasciste, chargé de mater les travailleurs, mds qui ne 

·manquerait pas de discipliner également les capitalistes, dans le ca
dre d 1un capitalisme d'Etat de type particulier. Une telle solUtion est 
plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui que pendant l'entre-deux 
guerres, les classes moyennes qui avaient fourni le gros des troupes 
fascistes ayant depuis été décimées par le grand capital. On ne peut 
pas, toutefois, exclure un fascisme de type nn peu différent, reposant 
par exemple our certaines couches du prolétariat (ce qui était déjà 
partiellement le cas en Allemagne en 1932). 

Il se peut aussi que les exploités, pas encore assez mtlrs dans leur 
lutte pour en garder eux-mêmes la direction et en décider le déroule
ment, laissent ce soin à des chefs patentés de la révolution qui se pré
parent déjà à prendre la relève d'une forme de capitalisme peut-être 
moribonde. Le stalinisme et tous ses succédanés seraient l'issue bu .. 
reaucratique de la crise : à défant de sauver les capitalistes indivi
duels, le capitalisme d'Etat viendrait au secours du capital. On conçoit 
que, tout comme le fascisme, l'issue stalinienne ne se ferait pas sans 
des soubresauts violents : en effet, des couches importantes de capi
talistes, voyant alors leur situation fortement compromise, ne manque
raient pas de réagir violemment. Il faut ajouter que des solutions de ce 
type se révéleraient difficiles, et asoez vraisemblablement vouées à 
11inefficience : ne commence-t-on pas à assister à leur faillite complè
te en Europe de l'Est, le système se lézardant de façon accélérée ? {1) 
Que le modèle soit fasciste ou bureaucratique, l'armée et les tanks 
sont impuissants devant des ouvriers qui s'organisent sur leurs lieux 
de tzavail - et il semble bien que, de toutes façons, on aura de plus en 
plus de mal à les faire travailler malgré eux - voire à les inviter à 
gérer leur propre exploitation • 

. --------....,L'alternative véritablement révolutionnaire n'est donc pas nne vue de 
Le pouvoir des 
travailleurs 

!1esprit : elle s'inscrit dans la logique d'nn mouvement déjà bien amor
cé, à partir du moment où les travailleurs en auront pris une cons

·---------' cience assez nette pour ne pas le laisser intercepter d'une manière ou 
d'une autre, et où sa dynamique leur fera rejeter dans le même sac 
toutes les eoi-disant avant-gardes maotste, trotskyste et autres, qui 
attendent déjà de pouvoir jouer leur rôle de bureaucraties de rechange. 
De quoi remplir très vite les dernières poubdles de l'histoire : car si, 
pour les capitalistes, le choix est difficile, puisqu'ils perdront de toutes 
façons quelque chose, les travailleurs en revanche n'ont rien à perdre, 
pour qui l'alternative est simple : capitalisme d'Etat ou révolution . 

. . . . / 
P.) Un texte de fond sur le capitalisme d'Etat para!tra prochainement dans Lutte de 

Classe. 
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Ainsi~ dès maintenant, en dés,ertant les rangs des bureaucraties stalinienne. 

ou 'social-démocrate, pour promouvoi~ les formes d'organisation, qui permet ... 
:,tant la participation consciente du plus grand nombre possible de travailleurs 

·· .. ~la direction.des luttes, préfigurent celles de la société communiste, ces 

derniers peuvent accélérer de façon eJ:tpl6sivê le processus de la crise, tout 

e~.,~uinant toute possibilité d 1une solution ·ae rechange de type capitaliste. 
. ~. .. .· 

_. 
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On .<1 vu sc dérouler en Chine, au cours d\.!S trois derniè:r:~2~ 

années une guerre de prop&vande rncuée par l'armée prornaoi:cte 
ct les gardeo rougca contre une fraction d 1 anciet1~ dirigeants du 
pa.rti et de l'ftat, quj a souvent prio b forme d'une a-ttaque di·
recte contre la. claGac onvrièrOJ. Maintenant que cette périod~ 
acmble terminée, pc.r la vi·.:toire de:.1 maoiotes, on peut oc de
mander. quel était le contenu soci<:',l et 0conomique de cc conflit 1 

et comment situer les intérêts et lco prol::lèrncs de la cla!HJe 
ouvrière, 

1 - LE REGII\Œ DES PA YS DITS GOCIP.LWTES 
------·----

On ne peut donner une réponf;<;; juste )\ cc problè::Tl· 
sa.ns définir · a\.part:>.v::ult le réginl<: chinai::: qui, flanc !J' 

essentiels, ne diffère en rien de celui des autres ,.. , .. dits 
"soci~lioten 11 • Or, la nature d~::; rapporte cL.! productlon ec;t, 
danr. te::: p;::yl;, capitaliot•~. L·~~t'lti::J<!.tion d ~::. moyen:; de produc
tion et la planific;.:t.tion n 1 abolioaent p.::s c.::: caractèn.: capitalic t;.;: 
mais, au contrairc,l'accentuent à J'e:;xh•êrnc. La propriété pri
vée n' cr;t par; 1 'cG se nec du capitalismt:, n1ais est Qn obctac:le ;", 
oon· développemGnt. Toute 11biGtoit·c du capitaliome; yui tund 
ver!' la concentration ct b. C(~ntraliGation du capitnl, n',~:;t CJU•: 
le dépacsernent canotant de la propdété pdvée au m-::>yen des 
sociétéG anony1ncs, pui~J des t:ructG ct l~n:iin d•.; l'étatisation. 
L'eoscnce du capitalisme eot la posr:eGsion nff'.:'ctive dec; rnoy·:mc 
d.e production p;:..r une cl as se et 11 extr <~ct ion de la plue -V<1lu.:'. 
Que cette po!::occ::>i<m soit pratiquée dinctômcnt par L>.n c:.~pit.,

lü;tec propriét;--.ireo, ou qu'elle r.:oit a:;curée par. un :1pp;:rcH 
d'bat confondu ;:tvcc le::; oommetr: de l-::t hii5rarchic bureaucr~-tti
que - qui détermine le::: bute ct h.s "'oy~ns de l'(~co.nomic pht
nifiée oclon seo intérêts d..;: cl::t:JGe ~ c'èla ne ch:1.nge (!.n ric:~t 

les rapporte de claouc. 

De plue, r.;i dana lü capitalisme d'autrefois le::: capit;,lis
tes touchaient une fraction d.:! la plus -value générale, Gi d<ms h:\ 
capitalisme moderne dea monopoleG elle eot répartie entre pro
priétaireo ut bureaucrates ,et si dan~;; le capitalisme d 1lftat elle 
est o.bsorbée pëU' les dirigeanto bureaucrate:::, tout cela. ne conce !~
ne que le mod0 d~ distribution de ln plus•value et non l!exploi~:J
tion de la clas:::e elle-marne. 
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Danc le capitël.li~~me d' &'tat, la classe ouvrière, prh·é~ 
du seul droit dont dle dir.pooait - FL savoir vend:re sa fore~: d"' 
travail sur le marché - est ::1liinée éconoraiquement et politiqtL
ment, tandio que la classe dirig~~antc devh;nt pluo hon"log(n:w quo 
jamaia. Ce type de capitalisme, propre aux pays m.oino dévclo~
pés, qtù perrf1.:.t de s inv..;otiGs·~n'lentc r..1.:1Gsi!s ne dépendant plus 
de la situation conj~turelle du marché .. ~t d(; la vol0.\'1\t'{ des épar
gnanto, peut pnrtiellemcnt ~plr...nir les lutt.::c concurrentielle:;; à 
l'intérieur du pays, tandic que b. concu:rrencc fi 1accentur· uu::· 
l'arène mondialè et üC déroule maintc:1ant au niveau deo '8tato. 

2 - CONTEXTE SOCIAL ET HJSTORICUE EN C3INE 

Toue L::o pêlys de C<'1.pitalisr.r~.e d 16tat ne s:;:; t;:-ouv;,:;i: · •. 
au même degré d'évolution, la lutte do.::13 claGses à l'interieur ;~t 
leurs rapports avec le capit;îliame mondial se situent à do~• r~i

V'ea·ux différents. 

Ce nt-: sont pas lea divergences idéologiquca qui, p·:::r.·
dant une période, ont déterminé l'opposition du stalinbmc yo1t:;:.,:~. · 
lave à celui de l' U R [) S, ct ce n'est pao aujourd 1hui une: idt';c' 
gie nnti ou pro-Gtalinienne qui oppon.e Chinoic et R'.lsseo, m2.i:; 
c 1est seulement leurG intérOtn nation::rux et leurs visées iw piS 1.'::_;:·.

listes qui déterminfmt leur attitud~ politique. 

La Deule différence qui exi:Jt<:: <\Ujou.rd 1hui entre l-lw:~ ::,_ 
Chine concerne le niveau de la lutti:: rle clr~sse, En Rucfll('!, rv:tyL 
industrialisé, où la cb.cse ouvrière a déjà fait :Jon expérien<:.: (h; 

régime ot.:üinien et .représente pour lui un danger visible, i:\ cL '3 ::•. 

dominante, n 1ét<1nt plus oüre den ouvriern, a pctll" d!unG tt,nc.rrc ct 
table r.ur la coexinte.nce et lE~ statu-q'.lO impériê.liste. En Chi;;.,,, 
payo ooua-developpé en voie d'évolution cnpita.listü, les rnzwr;ùu 

payeanneo - qui sc transplantent pen à peu dans les uainen - gar· 
dent encore pnrtiellement leurs illu~;;ions et adhèrent relativcmcrd. 
plus ;'l.U :régime que dam; les autre n payo Cé~pitali:;teo ; c0c1 exph 
que la force provisoire du capitaliernf'! chinois, 

Cette observation ét:..nt f::titc, ce qui caractèri::.c: :.ll'j'·,,;._.;.: 

hui la Chine. eot en particulier : 

1/ un nive;}U de développement économique pl-...ts has a1l dé1jart, i." 

1949, que ce.i.ui de l'URS Sen 1917, ce qui fait ql.!1aujou.rd 1hui 
la Chine se trouve encore à un nivc.'!.U inférieur à celui qu';::v; .... :.:: 

atteint 11 URSS en 1928. 
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2/ Une pooit.icn, p;u r::>.prort ;>;u capit,:>.lisrnc mondial, Ge::: k
hllcnt plU[. difficile <~t inégall't {~ue cclk de h !hwnb J'•)lJ

daat 1 Cl rJccond~; ~urrr'-! 1nondL:tL.::. L:~ Ru:::oiv n;Q.vait ·,.u~r~ 

qu 1 r~ cornbatf.r,: L' co::Uti0n hitlérL·nn(; \:!1 collo1bonat1on ~·vt.c 

l\![.; -:lliéc occitknt;.n.tx, tundb qu;;·,ujourd 'hui b Chin.._, :i.·.it 
affro!'lter à };:;_ foio lou E:t::tè!:i··Unb, l<: J3.un3ie, ct p'i·ob<·.hl, -

rnent d 12 utr\::6 puü:sanccc c~pitalL;t.:!:J. 

Entr..:! ces besoins ct r;u; prétentions impéri.:di.ct,:-r· 
~-1':-!ch-dlic moncHak, d 1 un;_, p::.rt, 0t r:;~;; po~:;cibilitSs ;·ctuc~l_;; 

d'autr"' vu:t, :J 1 ..:>uvr..: un fof?.:Jé qu'U f;dl:l.it cornbkr 1.~: pl.uu 
vitt' poosibl-:.:. Pour y <l.r:dv.,r, l.:~c. ciirig~.:-"ntr: chinob doiv,;nt 
con:.~cr~r t(>'l.tL .. :~; 1•:-r.: r<~~r;ourcec de lour JX'--Y!J à l'indu!.~tri,· 

lourde, rnod;;:rnb..:'r l'::cricultur...:, C..:-ntraliscr et unifh:r u•.• l~·-y·. 

itnmvnoe qui g:;,rd,~ ~ncor.: lv part.icul:1ri.cm~.:: provincial ct f,·_ C·· 

ter à l' .. ,rnlCl"'nent clr.wsique ~·t i'\ton-.iqu:J dec r.-:)n<rn;__'S d';~i~,.:;-.·••t 

.1nalc:r,u;;;,a à celle;::; dép,~nzécr; pa.r 1:, ure ri -.reux. Tout c.:;l.-·. ': ir:ni:fi.· 
que lee tr:J.v.::dlleur::; chinois doivent c ort::>omnH .. : r n"~"tnc ,_·t tr., v:' il
ler plus, 

Ül, dH:!'l. kC dirif~e;•ntc Chinc";Ü'. f:~,; ~:.out d!_;V~·.ir.:-pt:l(;,-;:-. 

d...::ux ~.:::n(h.nc ~::: r;tli <uv~.~rr;'-';üenl. ::;ur lee ~Tt·:-Jyc·r:s à ubJi:;,· r L' ·n· r 
n•icu.-x- d.r)tnt'n,•r 1- -·" t»·:-,v·•l."llt•Prc· •''J.ll.ll:--1·" y~.:u,.., .. -~·n·:- l · fr--.ct ;,-,·-~ - .... -.J .t. '·· '= ' • ~4 •--' '. ~l •..) .. .... ~ ... _, '--- 1 ' '_... 1. •· t ~·-. • .... ... ~ 

qui, d'-! petïr d'une explo&iûn p0pul~·iro:.·, ht:Git:-•it dv;•.-;r<l u;:1.· int.,:·n

::;ifiC<J.ti:m <L~ !. 1 -.::~ploit;•tion t-·t '!."~cul-·it en L:-.c~: dvs ris·~1u-~:(; ·1 1hh' 
gucrr0 rnondi<h~. D'autr'~ p>trt, l:t tcnd.Tnc.:· m<:-:Jtstc:, :-L··ij)Y.')'~nt 

surtout sur l'~lrn·H~e, qui ;l !n·:;b.iJi:;.'; L,:-; g<~rd2:.1 roug' f; pour :;tir•,u
l~r la production ;·u mc'yen d~~ 11id6o!ogi<. 

tl y ;· d:~s r;:·_if>:)n;.; •!Ji.:Jt-.Jriquc s -'~u fait qu"-' l'~trn·t~_,, il 
savoir lee officiers de cnrrièrc·. constitue- (m lêhinc L· f0r ()._. hnc: 

de la bur.::::LUcrnti..:. Si le: coup d'ft:~t d'octobrl! 1917 fut l 1 nr)~tvr'.:~ .. du 
Parti bolchevH(, la :=évolution chinois"" "- donn6 1<:>. vict,-,ï:;_·~! i\ 1 '-~r~n_{.~ 
qui fut l'l'. mbryon du nouv0l lbt. 

Dan~ dë tell~s conditions_, l't1rméc c:t L:}-; étudiante •:!'-~:.: 

r,ardc~. l'Otlfr'-'G - ces =1spirantv bur.:.::«.ucrah~s - ont pu cxprir0c1 ~c 

sentim.:tt natior>:>l blessé profondérr1.::;nt par l'int~rv.JntÎ.Œl :t!n6ric .. ·:i
n·~ .:tu Vict-Nan1, qui vine an ré2..lité ?lu tôt ln Chine, et p:~r l 'h.xil i
lité rusee m<mif.::Gtée p::u l~o: t"etr.-üt dt coa <'.1dc. 



J .... f'u:c ;:,1oUv(·nJI~ni. de r{fct·:·,·c d t(,J;du ;.L i11\.;c•n3Ü-icr h·s 
rythi)"t(~S d.e t~·a\/(.li.l a\r(~C 1.J..!h-:~ d-isciplill_C A.::ilit~-1i _ _r{' -.t ~'~- 1t'l:'tfJObel"", r~t~r.sdaüt 
une lo11gt1e période, au .. st0ri.t€ ct -rr~~1f.ii:...~tldil~:; .. 'fout ~·:-!a ci(~vait f:t~·c ci-· 
n1enté par un strict l.>nc<·.Jrt.~li••-·ni" :::ies ·-•a.:.iGPS, dct:L un <.:liüJat d'hyst<~rie 
pat ri0t.ique cc-ure>nil.f~ par :~(;' r:ultr' ~: .• , l.a _l)t·J'::.cru·l~clite tllt u n,'l'?,t!\<.1 t.i:-.:.onJ.•' ~··', 

'! !;Jref par cot;.i c.; qui (;s!; n<..~--·.:~;:;·,i·r·,, ;.:ct: asnu;~(èl l 1 avnt~,·1~~ obéiss:J.n•·•: 
(Ï(:S trrtv;,ülleurs 21 ,;Et:.~.t ,•i.. rr·:V\'ltil' 1<~Ul:' .:·~:'dction {'-·cntu~·.!l.;. Uaùfi Ü"'-' 
telle situ~tio·JJ_. c·~ 3t·:l·i-~jt ~~·-· l;.._ pr~·l\·~(;.c atldrl tïturJide c·t cL.Ln~;~<-~l:t::t.tS~: {:c rit'~·~~·
loppcr les f-riv:if~ge~; d·':,: di.;·_j~;_;;-I;~Î.'i. f"• t..;nda;!:(•. •[J;-:to\ste Ch(•r•:Jl;Üi. ti 1 Jl1C 

eHSetltic·H•~:ueat à r;~o:•·g;·_nl:;.:·j: !.cs , .:q•pé)l'J::; Je l'las::;.:: ;1 l'üité;-iC'.ltl' p<n-'r 
iut ens ifie r 11 expLoit ·tt i. ·::<11 d: ,.; : ;!.lt a,(; :l• l. io'..9l. ~~ ~- a;; ; ~-u nf ,,xté; ri~: n r a fi._· cl'·· :<: 
ger url nc-uv·\.~~ül JJ::.~rti-~-~c do. r!)()t1d.·.~ •:~t ~-'-r1e ~;~Jl~(-re ':l 1 influ.(~nce / .. .'tJ"t"'.!:·c::.;-r~: .. rHié.Ut( 

a.ü gi~antis ... H~ du pays. 

·1- SfTUATI\)N ACTU.ELLE 

L::t ''ict()ir-c.: dt~ la. <lire<:t:o;l ::u.~1ot~t(~ ;·.uj('l.t1·d'hu~ :.( .-rd)l'- ~'-~_~,~ t.l;:- .. ~. 
r..~,_~s tf(.:o:n"it 0s }"(~volutlt)r.n?.lr ..,~::; 11 ' f(~.=-:'"!.tl(;--; ~-), pa.r ;~ lr :·\: éJ ù·J.-:.~,;.-:_··l1ts (\('ti \.~}:~ti ~s 1 

c .. nt r<-~.fondl.;. ?t tou .... ~ .!,,s. ni~v(·attx et fc.~r·~.(~r::··~·r·t c·~n.,.<r;_~li.s·~ 1 1 aprz,;·:~:l (.'t;-· •. t1{~_:b· 
et \!éti<:~ r: .. n ~::nt 1 e p()\l v o:i r t· ffc ··-~ t ;tf d a21s 1 P t:::ê..t.·Y ·~~ .. · 1; ~ ::J i ~~.-~ rJ~ .. : ::i 1 nn g t' r. , ,· ... ~· .:·tt if. 
:-:tCC(~r"rlpJi le11.r _,rxibsi~o.r~ d_;._· l'lt.C!.~.:rc ,_;·t t.'.C~J1d.iti tL t(·~; t.i_·:l.-/i;.:i.iJ(•\ __ .r~-~~ ~·_;d~tt d()::! 
iiét,flt~bi1:i:.;(;::; et quc,Jrtuef: rrl1ll~.o:~3 riî:-lr1c.1_(;n~:; ~.:2dr.f{~n H: . .-·f.-.~._:-:._":··tq~:{,:: 1 ~ (-'i ; {h.A,h1-
1it(~:-l sont <ir.:!Jà. 1~e11trt;:~ cL:tn.:; l 1 ~ .. 1·rlr:' .j.:.z .. (:i':w·t·~- .. 

1-~ov.r le~~ ' ... lir.igt·ç~ntt;" ch·irl-.)i[:; Hl~ t>~J:.:e !'1-;:::..iilt(~n..:d1i. J.ç· t·'r<.)h]?-:r:·l~" t"lt 1 

[-)•C dotln~.:.~r l_ta._pp.ar,~·nct..~, ci,: ·t<t ~~ié_:~;_t..iit~·~n .:·t •f,.~~ ta .. !!1l-0 .• ·ir!(':3 1s<:~i.:~_·::;nn ~·:: ,;.!t.· ~-~oL
llt~! dUX autr-i:S i 1 ill't1Gio11 '.t'l'ti':~ ,~\!::tain~~ rcp:. .. ~~st~I~t;..~_t.t·'-·ltt~ ~)\J})l.i.l·:,~~·: .. · .. c~<:st· 
pourquoi J! i.l r f.~1 ti!· . Jr::i.t ; t.:l; t ·t"' ~~.( .da L ;_. 1. · :J !. '~ .• :-; t.: :-• n.~.- ~-; et . u.i ·v~~.nt l·~-: :; b.::· ii t · :-, 
traditioP..~; bolchc,:iqu.•:';, ,.. <:·u;,~,c;_,:irv !., pa•·t.~. ~.::t 1·:~: :>:rndicat.:.; d) ;~''''''• 
pour encad.cer leF; E1:l.J'><.'.; !.''-itl; :.c:l<~ 1 :i.' fa;tr. cvr:v,, .. .:-r~tcr le cc.ngr; .. · <l•t 
,parti - qui lior·•1'J;_.tl~~itl .. :nt r..lc .. ·,__ .. :: ... ~t ~;;c .:·6uni ~-.. ~.:;r: l ':!t'JJ - ,_-t y f;~i r-e·· vo'f.cr. 
par qu.elc:p..t.t·~.; rr'-i~lll~:-ro (le <lCl(gt..té~.i f1:~·~;igrlé:..; j)<.'-r 1 'a.J.>p,: ..... <"·il, U.tl(.: llC,dVt' Lii.' 
con::;tituti.m;, d";t; ~nsbtut5ons et 1-·'·t.ct--i'ltrt.' pr<..H.:L~in-c>,r une: uouv(~llc litt_·:--· 
r1.a.tionale • 

:i:•ou.rt.ant la situation de::s v~ünqueur;; n'est pas tellenH·nt ift~l
l:iqu~. La victoirt..~ r.e înt g<J.grtf:(• rp.I 1ap..-ès ·,me ba.taiU~·. non cur::.rrc 1;, 
fraction burl'<.~u~ratiqu,e riv~l~; - cc qai el~ .(;:..it n 1 ~t.::Jit q•.1 1un préL.xL· .. 
rnais contre t,: véritable· eruH,rni, (jUi est 1;::. r-Li:>Se ouvd.è•1't'. DaHs cc 
CN1îlit on a 'itu h~s ouvrjors opposeY un•'= tésicto-tnc(: quclqt.;l,,fois farrnJclH· 
contre l 1 mnbrigadecnt~nt et L\ aonrüi::;sion. Des gr<!vc~ et des sahot<~g-.,;:~ 
da.ns les rt-gions les plus industrielles e\:rcnt lic:tl, (~t ch::s incicl<~nt~ s;tl'l·· 
g lants ont opposé ~~ou vent d<~s ouvrit~ rH 8ux pa-rtisans de MAC. J., 1 atta .;u'' 
buruJ.ucratique a cont:ribui.; à l.!év(-:il de Lt consci<"nCt' c~e:> i'tl<.t~lS(··s. 
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nrautre part le climat mondial a aussi un peu changé. La classe ouvrière d 1une 
façon timide mais constante, dans plusieurs pays de l'Europe, commence à bou
ger. L':i.r...fluence du stalinisme de tous bords et l'idéologie bourgeoise tradition
nelle '(: :: ·- - : ·; à s 1 affaiblir. 

Or, le 11nouveau régime 11 chinois, s'il ne peut - conformément à sa nature - que 
revendiquer de manière forte d'abord l'annexion des territoires considérés comrne 
chinois {Formose, :->:-:~· :·.~'1:13, l.,iongolie Extérieure) et ensuite une sphère d'in
fluence accrue, si, d'autre part, il trouve profitable d1 app~.~et d'attiser de petitD 
foyers révolutionnaires dc:.ns les pays sous-développés du ~-$~·~r.r.-monde, ne peu~ 
pourtant aller très loin dans cette voie ; il ne peut prendre trop de :risques qui 
pourraient provoquer une guerre 1nondiale. 

Malgré son affermissement sur le plan technique et !~augmentation de son potentiel 
qui doivent continuer, l'éveil de la classe ouvrière chinoise et sa résistance, à la 
longue, ne pourront que ramener les dirigeants chinois à la modération. L'avan
tage dont ils disposaient fortement il y a quelques années, dont ils disposent encore 
partiellement, à savoir les illusions des travailleurs sur leur régime, doit vite 
cli:::;parartre. Donc on né peut estimer probable à la longue qu1une entente avec les 
adversaires impérialistes, cette entente étant nort avouée et camouflée, pour être. 
efficace vis-à-vis d 1une clientèle différente. Aussi paradoxal que cela puis:::;e pa
ra~re, les vainqueurs n"laotstes n'auront d'autre perspective que dlappliquer la 
polit:!.qu.e de leurs rivaux vaincus. 
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RE f\~OU VEAU DtJ 

Depuis les évènements de 1vlAI /.JUIN 1968, les groupes 
trotskystes font beaucoup parler d'eux. La récente élection présidentielle a permis 
\l'une~de ces organisations, la Ligue communiste, en présentant un candidat • 
kRIVINE - de faire un considérable effort de propagande en faveur des idées 
~rotskystes. De~ jeunes,· étudiants surtout. mais aussi des travailleurs qui veulent 
continuer à hitte.~.~ depuis les barricade$ et la grève de 1 1année passée, sont attiré-s 
par Paspect combatif et révolutionnaire des organisations trotskystes et par les 
Àctivités immédiates qu'elles animent. Alors que le P.C. ne parle plus que de co
eXistence pacifique, de démocratie avancée et plus du tout de révolution, les 
trotskystes eux, proposent de faire la révolution, de la préparer immédiatement 
clans les usines, dans les facultés et dans la rue. C'est un langage dur qui plaît au'lC 
Jeunes et les attire. 

Auesi est-il naturel, en face de ce renouveau apparent du 
trots~ysme de se poser des questions : 

- d 1abord, qu'est-ce que le trotekysme et en quoi diffèr•··t-il du stalinisme ? 

- enfin, pourquoi maintenant cette m'antée des idées trotskystes après plusiellrs 
décades de B:>mrneil ? 

Nous allons essayer de répondre à ces questions en montrant 
c.c qui nous différencie fondamentalement des uns ct des autres. 
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LROTSKYSTES ET STALINIENS J 
lis se déclarent tous les continuateurs de LENINE dont ils adoptent 

la théorie directiviste de la révolution. Le parti est la direction de 1;. classe ouvd"ère 
qui, seule, ne peut atteindre le niveau de conscience nécessaire pour faire la révo
lution. Cette vonscience doit lui être apportée de l 1extérieur par une minorité de 
1'1\ili~a_nta dévouést disciplinés, conscients. qui forment l'organisation révolutionnaire, 
centralisée-, hiérarcliïsée, · ··ell·c- même dirigé·e par un noyau de chefs dont les déci
sions sont valables pour l 1ensemble de la classe et ne souffrent pas la contestation. 
Les divergences entre trotskystes et staliniens ne ecnt apparues qu'après la rilort de 
LENINE. Les deux candidats à la succession, STALINE et TROTSKY, repl'ésenta.iet~~ 

do.nl le parti deux fractions qui défendaient des intérêts différents dans la nouvelle 
tociété soviétique. Cela se traduisait par deux conceptions opposées de la direct1 :nl 

d,u mouvement ouvrier international par le P. C. de l' U. R. s. S. 

STALINE défendait l'idée que le socialisme peut exister dans un S('Ul 

paya et que tout doit être subordonnée d'abord à la défense de ce bastion avanct:. Il 
f~llait consolider le pouvoir acquis, l'aménager solidement et le défendre par tou·;; 

lei moyens. La fraction stalinienne regroupa donc rapidement tous ceux qui, in'<'~;

tis d'une parcelle du nouveau pouvoir, voulaient profiter imn1édiatement des fruJ.tn 
de la victoire. Au contraire, TROTSKY représentait la fraction aventudste du pa:!"ti. 
Elle ras semblait ceux qui, déjà, .~taient évincés du pouvoir par une pléthore dt~ c2..n
did&t• bureaucra-tes, plus serviles et plus maniables. Aussi la tendance trotskyste 
ne voyait pe solution que dans 11extensk>n de la révolution au monde entiur. Elle nia1t 
qu'~n seul pays, 11U. R. S. S., puisse construire un ilot socialiste dans l 1 environnc:~

ment capitaliste mondial. Les staliniens, majoritaires, trior.---.phèrent et les trotskys · 
te•, considérés comm.e hérétiques, furent pourchaosés. C'est à ce morr1ent que, pour 
le• trotskystes, l'évolution historique de l 1 U. R. S. S. change. La révolution réus,;ie 
a transformé ln Russie en état ouvrier, mais celui-ci dégénère. Une caste de bure:lu
crates y détient dès lors le pouvoir. La direction révolutionnaire en U. R. S. S. s'eut 
bur.aaucratiaée parce que - la révolution faite - elle n'a pas su et voulu~~ mener à 
•on terme. C'est le danger qui menace toute direction et qui est inhérent à l'organi~ 
sation. La bonne direction est celle qui, après avoir pris le pouvoir, m(-me la r{vo
lution à eon terme. 

Ainsi, l'histoire conjointe des staliniens ct des trotskystes est--<->.lle ccll~: 
de deu~ frères ennemis. Tous deux s~ reconnaissent le même ancêtre, LENINE, ct 
défendent la :même théorie où les travailleurs en tant que classe sont subordonnéB à 
une direction. C'est le parti, dont la tâche historique est de diriger la classe 0u·vri;·è r(-, 

ver• la révolution et le socialisme. Les_ trotsk;tstes considèrent seulement que la 
direction actuelle dë l'U. R. S. S. et celles de ses satellites les P.C. nationaux, son;; 
de mauvaises directions puisqu'elles n'essaient m@me pas de préparer la révolutio:-, 
mondiale. Ce sont eux les trotskystes. lu bonne direction de rechange, parce qu'ils 
œmt comrr..e obJectif de diriger le prolétariat international vers la révolution et le 
aocialisme. 
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Indépendamment de la rivalité des deux. tendances pou:r diriger L_, luu e 
des m~ssee sur le pl~n r:-.10ndial, comprendre le trotskyg.:.-.e revient donc, en dun·d~·ct. 
analyse à expliquer la conception léniniste de la révolution et ce qu'elle signifie, 

LENlNE pose, au d~pa.rt, la nécessité pour faire la revolution P.t 

construire le socialisrn.e d'une direction de la ciasse ouvrière par une organ1satio:1 
spécialisée. C'est admettre que les travailleurs dans leur ensernble, c 'est-à-di1·,?. 
la classe toute entièn~, est inc;?-pable d'atteindre le niveau de conscience nlkc~>sairc 
pour être elle-même sa propre direction, pour inventer et créer la forme org<1.n) • 
sationnolle qui rémplacera la structure et l'organisation capitalittes. Ce que l~ENiî-.iE 

pr•:lposc, c 1el:lt une organisation fondée sur le rapport de dirigeants à dirigés o\:, lv-: 

d~ci;-;ions a pp~. rtienncnt ~ la n-.inorité réputée géniale et infaillible, où la cln.s s t: t!d 

rnamtënue en position ùe subordination,d'infériorité, rnasse de rnanoeuvre que 11 n;'1 
~Hlise, que :i. 1on manipule selon la stratégie élaborée par la. direction du parti di!: 
révolutionrv:.i:rec 

Or, c'eut t~~s ex.acte.c11ent le .même type de rapports hiérarchisé:.; (:n~ 

J. 1o:tJ. trcvve dans la société canitn.list,.J toute entière, Les massee de trava.Hleur1:. v ~;=•·,,t . . 
d-'pos::.(dées de: la possibiUté de se diriger elles-mêmes, et maintenues en Mat d . .:· 
sou;-~-:.i~sion et dlopi>ression. Lc6 chefs, les dirigeants (que les travailleurs ont par
foi~"! l'iHusion de se choisir lors des comédies électorales) décident à leur plac0 d<· 
totlt c::' qui conc(;rne leur vir;. Ces rapports de direction ne sont que la traductio1'. 
s.u nivea'.l de l'organisation de la nociété1des rapports de production capitalistes 
('Onr.r~ternent, la possession du capital, des moyens de production, de<> : 
de ::o•:.:n:ition que sont l'E!tat et l'c-.. rr.c:.ée, placent nécessaireü1ent les cai>italistes vis
iJ,..vis d.es travû.illeur.s dans des rapports de direction, rapports hiérarchisés que 
Pon '!:'f;trouve à tous les stades de la société, famille, iicole, usine. 

Faire lé', révol.ution, selon le marxisme dont les léninistes se préte::<-· 
d~nt h~·; COl'ltim;,atcu.rs c'est juatcment renveri'llt::r les r<lpports èe production c::tpiU.

lir.tos pour inata1.u·cr des rapportB de production socialistes qui en sont le contrr:~i~c 
Détruire .la base mat~rielle du capitàlisme, c'est -à-dire quf• concrètement le c2.0'-· 
tal, leu xnoyens de production sont t:'!ntre les mains des travailleur-s qui assurent 
eux-mêmes tout le pouvoir et sont arm.-~s, implique nécessairement la die::: · 
des rapports de dirigeants à dirigés. Les travailleurs dana leur ensemble <'t.ssu:--rH:nt ~ 

;;1.Îï)1'i5 ~out l"'- pouvoir par u.ne. nouvelle orga-:1isation où ils ne déléguent à persom1c 
Je pouvoir è:.e diriger à leur placc,ce qui supprime radicaletüent tout rapport l<i,:: 

'1"~-:t'~ b 1 1 u e. 

J.Aais alors on ne voit plus du tout, dans la conception de LSNINe~. 
où se fait la révolution. Par contre, ce que 1 'on découvre très bien c 1est que son 
"eociali:ane" est fondé sur des rapports de direction. qui sont, comme nous venon~. 
€\~ le mc-nt rer. b traduction fidèle de:J rapports de production capitalü;tes .au nive;;,t.. 
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de l'organisation de la société. Ce soi-dinant socialisme n'eot que le capitalisn~c 
maintenu. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Les léninistes ont changé le flacon 
et l'étiquette mais le contenu est resté le même. Les rapports de production capi
taliste n'ont pas été renversés en Russie en 1917, pas plus d'ailleurs depuis• Le 
~rti bolchevick, LENINE, TROTSKV et STALINE régnant, en prenant la direction 
ete: la révolte dts ouvriers et paysans russes, a réussi à liquider les dirigeants 
incapables de la Rus sie tsariste et s 1 È't8t installé au pouvoir en tant que direction de 
toute la société, utilisant les :m@nJ.es .moyens que ses précédesseurs, 1 'appareil 
d'Elat, l'armée, la police. Les travailleurs russes avaient changé de manre. LeG 
nouveaux dirigeants ont baptisé "socialisme" cette forn1.e particulière du capit:l:!i.Ga.e 

·qu'est le capitalisme d'Etat où une classe de bureaucrates ren'lplace celle des benn~ 
geois traditionnels et réalise l 1accurnulation et la concentration maximum du cn.pita.l. 
Des ILillions de travailleurs dans le rüonde furent ainsi mystifiés par les léniniste;j, 
pendant que, au nom de ce curieux socialisn•e les travailleurs russes. contraim.> et 
foretS•. subissaient une exploitation forcenée grâce à laquelle l'U. R. S. S. se pb. ce 
aujourd'hui dans le peloton de tête des pays capitalistes avancés. Accepter qne .r,,;:,in·
tenant encore, on entretienne auprè~s des travailleurs le ~-r:.ythe de l'U. R. S. S. p2.ys 
socialiste, c'est défendre la conception léniniste de la révolution, c'est-à-dire cm f:ü·•. 
le maintien des rapports de production capitalistes. 

Ainsi staliniens et trotskystes, sous des étiquettes apparemrnent 
différente• proposent la même camelote. Une soi-disant révolution qui permet à 
une clique de dirigeants pr.ofesaionnels d'accaparer tout le pouvoir, c'est la dic
tature sur le p.rolétariat, et d'installer un prétendu socialisme où les rapports ùe 
production capitalistes sont rnaintenus intacts, Dans la réalité, les travailleurs russe J 

sont exploités plus férocement encore que dans les pays bourgeois. Il n'y a pac d 1aut.r·c; 
OXplication possible au formidable accroissement des forces productives en U. R. [;. ":':. 
alors mên~e que les dépenses improductives (puissante armée, conquête spatiale, 
bureaucrati<: pléthorique) sont énormes. Les défenseurs du régime actuel de 11 U. ::1. 
S. S .. sont naturellement ceux-là rnt:mes qui veulent appliquer dans la lutte quotidienne 
dans les usines, sur les lieux de travail, leur conception dirigiste qui vise à main
tenir des rapports sociaux inchangés. Cette conception est, dans la réalité de la 
lutte de classe, combattue par les travailleurs à chaque fois qu'ils en ont la possi
bilit~ et les l:J.oyens, Les soviets sont la forme d'organisation inventée par les tra-

. vailleurs russes pour qu'ils puissent êxercer leur propre pouvoir, Les bolchcvickr> 
les utilisèrent comme perspective révolutionnaire puis les liquidèrent. Les corweiL~ 
ouvriers, surgis un peu partout. en Europe lors des explosiono révolutionnaires qui 
suivirent lalère l\lerre mondiale et surtout en 1956, les conseils ouvriers hongro1:J 
qui succombèrent après une lutte acharnée contre les chars des soldats socialistes 
d'U. R. S. S., sont la preuve de cette capacité cr~atrice des masses, n'en déplais(~ 
aux disciples attardés de LENINE. Les quelques comit4;de base apparus dans cer
taines usines en Î''1A! 1968, les co.clités d'action travailleurs~ étudiants, sont à une 
petite échelle les mêmes signes de cette volonté des travailleurs cd' assumer eux
m~mes, de diriger ensemble leur lutte en créant leur propre forme organisation
nelle qui, toujours, tend à nier et à renverser les rapports capitalistes de direction, 
fnttinctivement et pratiquement, les travailleurs essaient de s'organiser d'une fa·
çon contraire à celle des capitalistes et des léninistes, lorsqu 'ils se sentent capables 
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d'imposer leur propre conception de la lutte de classe. Au rôle des chefs, de:; d-id
geants qui prétendent seuls posséder le savoir et la méthode, ils substituent l'exp{<
rience de l'ensen·1ble des travailleu1'S concernés qui seuls, savent ce qu 1ila peu\rent 
c~ veulent faire à un moment donné et dans des circonstances précises. Leurs er-· 
reura ou leurs échecs sont autant d'expériences qui per:..nettcnt à la conscience col
lective du prolétariat de franchir une étape vers une plus grande efficacité. C 1 est 
dans les luttes dirigées par eux--r:.êmes et uniquement dans ce type de lutte oü 1'(:!!1-
semble des travailleurs est sa propre direction, que les travailleurs se prép~!.c,~nt 
l renverser les rapports de production capitalistes, et à gérer la soci6té toute 0n
tière. 

,---·--· . 

13 -RENOUVEAU. DU TROTSKYSME ? 

1--'-- . 

Les organisadons trotskystes, indépendamment de leurs rivalités 
sectaires, affirment toutes la :nême prétention : @tre la bonne direction de la ch'-s::v: 
ouvrière. C'est-à-dire, com.n1e on vient de le montrer, maintenir en réalité les r<::.p
ports de p't"oduction capitalisteteous couvert d'une soi-disant révolution où les trav.'.H 
l~a ont simplement changé de n1a1lre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin 
l' .. xplication de ce renouveau du trot.skysme depuis M~>\1 1968. Jusqu 'ici le capitali;:;,-n, 
pouvait_ compter sur les bureaucr~ties de la S. F • .I. O. et du P.C., comme en 1936 av. c: 
BLUM gérant loyal du capital, et en 1945 où le P.C. exige des travailleurs qu'ils 
retroussent leurs manches pour reb~tir le capitalisme français • Mais depuis quelq1...1E J 

ann~es, ces bureaucraties collaborationnistes voient leur rOle et leur utilité sérieu- -
eernent amoindris par les initi2.tives de lutte des travailleurs confrontés à une ex
ploitation de plus en plus intensive . 

Que.la bo11rg.eois·ie menace dè if'eîiondrer, comme elle faillit le faire 
'en mai 1968, que les bureaucraties politico-syndicales traditionnelles n'aient plus 
les possibilités de diriger, de canaliser et de terminer au profit du capital une lutte 
dure des travailleurs, alors s 1i:mpose la nécessité de bureaucraties de remplace-
ment, charg~es de capter les aéments les plus dynamiques de la société, trav::.il- --...___,_~ 
leurs et étudiants, et de diriger leur lutte, au départ radicale, vers des objectifs 
apparemment révolutionnaires, maiG qui- en réalité débouchent sur le maintie-n des 
rapports sociaux capitalistes. Les organisations trotskystes se préparent ainsi 
depuis 1.1AI 1968 à ce rôle peu reluisant cle foasoyeurs de la révolution que leur 
conception léniniste de la lutte de classe peut les amener à jouer , un jour où l'autre~ 
suivant le.s besoins de la. société capitaliste. . 

1 

0 0 
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1 

POURQUOI UN COMITE 

DE BASE A ORLY-TRI 

S'il fallait encore une preu-.:.: ,t.~vut· vérifier que 1 1 action unie de tou~> , - · 
vailleurs fait plus, pour la prise de conscience de classe de ceux-ci, que des 
dizaines et des dizaines d'années de grèvettes et de propagandes contradictoires 
d'organisations ouvrières s'entre-déchirant, MAI 68 en est une éclatante. 

A Orly - Centre de Tri -, c~mme partout ailleurs, ces journées magnifiques ~nt 
modifié sensiblement l'esprit des camarades les plus ouverts. A l'inverse de 
ceux qui, rompus à l'habitude des luttes antérieures (pratique de la divisi~n 
syndicale, subordination de l 11ntér8t de classe à celui de telle ou telle ~rga
nisation syndicale ou politique), ont vite oublié les leçons de Mai, de nom
bl~eux camarades ont vnulu qu'effectivement, à Orly; rien ne S()i t plus comme 
avant. 

t•) DANS LES ORGANISATIONS SYNDICALES ••• 

Un curieux brassage d'étiquettes s'opère chez nous, dès Juin 68. De n('mbraux 
syndiqués de la CGT rejoignent la CFDT, séduits par sa phraséologie "gauchi
sante". 

D'autre part, la CGT voit grossir subitement ses rangs d'une vingtaine de nou
veaux adhérents, décidés à y insuffler le sOuffle de MAI. 

./ ... 

-
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Ce renouveau de milita11t1sme impose bientôt s cc syndicat (CGT) ..La néce~-:;sité de 
l' éJ.ect:i.on de ses délégués. Cette élection a Heu après la pause des congé;: 
annuels. Il faut signaler que Jamais auparavant les syndiqués n'avalent eu 
.l' occasir'ln d! élJ.re leur >~ct:lrection" syndicale ! 

Après que 1 1 embGcho du "parrainage des candidats" fut écartée (les orthcdox··. :, 
auraient bien voulu séoa.:rer 1Af.; f'bons 11 mill tant!'5 des mauvais "gauchistes 11 ! ), 
l'élection a lieu ùémo~rtltiquement. 

Ré$ultat : La C.E. (24 membres) 
et "séguy.ctes". Il (~St. dè:.: lors 
une année, dans 1<)~3 réunions dH 

' ' , 1 t " h' ' Il Ast parta.["ee a par·t;:; ega es en t•c gauc 1.s....:es 
facile d 1 imnginer h: climat qul réf,nera, dt:.rt~Ht 
la Comml:.;sl'ln Ex.P.cuti ve d•~ section s;;n,Jico le CGT .... 

Dans un pt'emicr temps, tous J.es e::;poirs de voir enfin la base ~:;'exprimer (l<>ns 
C(~ syndlcat, sont permis, à Ol'lY. Un ex0mple : D6ux camarades écrivent un arti · 
cle où le s:u,j0t tab01; du mom~nt .. la Tchécoslovaquie, est abordé. Ils n' f·xpr.i W:'!' i. 
pourtant q:t~ ce qu:l se dit dam> le:-.; "travées" de tri. 

Auzsi t6t, ba1·rage e:n règle des ség'.Jystes. • • Mnh> les textes c ircu.lent d 1 
unt: 

brigadE: à 1 1 autrt'. Ils r;cn.t soumis à l' appr0bation écrite des membres rk la i;. E. 
ffJS séguy stes sont. mis en minorité ••. Un de:; auteurs des article~> 11 ti.r;Leu:: 
retir1~ lo sten, pCIUr "arrondir le~ a..TJ.gles". ~iaü~ r:l.~:n ne ferait reculer 1 1 

orx:
truct.lon de la minoritô. Alors ? Et bien que 11 l 1 :i.mpr:l.matur" de l 1U.D. {lu \·;.,: 
rie Marne soli.; très embarrar~sé, le journal sera ti!·é avec 1<-; deuxièm•,: art.icJ• .... 

Au·tre fait positif : une 't·rtbune Libre, malgré 1a même oppo81tJ on~ est ,.·~·é,:r; 
dans cc ,jo:.:rnal : 

Ces résultat::; encourageants et la façon avec lnnuellc'O 1lr; uvr.icnt ~té r;'oü:nu.:: 
auraient pu ::>ervir ct 1 exomple pour alli..;r plus ün ava.'1t dar,s la démocrati:;;o•.1 i.on 
de la ::;action ÇQJ:l. Cependant. cr;s nouvt~E<UX mi.Htant.s <mt m:mqué de ecnsL2.nce '·~' 
de cohésion. 

.. 
j_ç;s séguystr:!J 1ncondi tioruwls, en cri:;;e d'in tégrismo, r:'xploi lùrent haL:i.lem·.-;xL 
quelques erreurs de jugPment de cenx-ci et réu~sirent à les h;()ler un par· ··U'•. 

En:fin. lés séguyFtos prirent la lourdE~ responsabilité d'affaiblir sen::ibl;:.mu:::. 
~ . 

leur seeticm 'tn pou~sar:·i;, ù la démission de responsa.bili tés, des mili t.n.nt::: :::.eUt\·. 
qui. avaient pour- seul défaut "de n 1 @tra pa:> dü.n.s la ligr:e". On vnit elairr::m•::r.t 
comment, en la eirconstance, l!intérêt d'une lirçne à. suivre prime sur cP.lu1. dct 

pei'sonnel (1). 

~. 

1 • 1 ..... 

( l} 
En e.ffe.t, depuis, le bullet,in m.::nsuel dE: la ~ection syndJeale n'a p.::t!'U qu.:· 
deux fois en un an ! La tribune libre a disparu et les articles ne s·•nt 
plus que des •opiE:~ conformes de ceux de la v.o. ou des parutions fédé~al<:S 

I...a réélection de la C.E. 1 qui devait avoir lieu en Novembre 69, ne .s'cs:, 
pas encore déroulée, à ce ,jour ..• 
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.2 °) LL' EXTERIEUR DES ORGANISA'l'ION~ ••• 

Certain.s camarade~,, .t~yndif]ué~ 01; non-syndiqué:;, l>nt p!"'éféré_, ~près Mai 03. <.J' 

en dehors des organ:! sations syndicales. Ils pensaient slnd~r'2ment gard<.;r a.b~,, 

les mains lih!'OS. 

I.or·sque ces cam<Jrad~~~ ont voull.l E.;'exprimer, jls se sent tout-de-3Uite h!':urté:o 
au:x àifficulté;:; rnatérhüle:.; qui eonditionnent la sc,:r·tle de tracts et dr:.: bulld.i.r'~Ï 

Otl tl'ouver une ronéo '? 

Dw3 militants révolu.tionnaire::~, extérieurs à Orly, ont prnpN;é leur alde. C'.U·~-c L 
qui ne devait êtrt) que matérielle se révéla b:icnt~t ::.ous son vrai vi sace ••. 
!.'embryon d'tin Comité de fuse d'Orly devenait peu à peu "la ch,.,se 11 d'une on:r,ani
sa.tion t.rotskystl:? experte dru1s 1' art du !l'"l:,'au.tage ! CeC> "amis". si èé~;.int.él'C<;:-/·.', 
poussè~r<mt mûme leur attention juf;qu 'à transformer les textes de tract~; 1·éct: ... ;;;és 
par les postier::; d 1 Orly, afin qu 1 ils s,..ient plus conformes à J..a propagétfldc trnt. , .. 
ky~'te c•n matière r>;vndicnle ••• 

u:-~:; da:1ge:rs d'une telle expérience n 1 ont pas échappé aux mil1tant::; d'Orly. 
IJ s ne !';'étaient pa8 détachés deb ehapelles idéologiques qui :3C ,-ï·Ln!Jt· · 
üivisant, les travailleurs de leur burent~ même, pour servir les :l..ni.eL·t." 
Û~~l t l't.: ! 

Aul';sl, ::ù qui l€Vait arriver arrjva 
c~onGacru la rupturt:: déflni tive ! 

une réunion hou1eus<' avec les trotnky :~. r, ... : 

- n~).l.. vcus n 1 ête~ pa:-; àlrip;o~::;, vous courez à la catastr()phe ! " 
Ce i\u~<.•n t. lf:S Jcrni er-s argument::; rie cc!,; 11 révolutionnntres" en mal de pouvo:i ·· 

Pr~·ndre rtos :cesponsab·lll.té>;, à la base., et faire notre ElUto-éducat.:!.on ;.:;ur· lt! L~<':c-:· 

ôe 11.os cxpérier,.ce:j {ie cl1aQ,lt: jour_. .fUt notre réponne ! .... 

NAISSANCE DU COMITE DE _il.\SE El' DON J\C'riON 

Aprè-s oes deux premiers échecs ldo.ns 1er;; organisations syndicales et hr-r~; d: 

:::elle::;-c t ), il fallait en tirer des conclusion::> cc-nstructives : nécess.ité du r<::

grollpcment de tous les militants révolutionnaires d' (J.rly-C•-•ntre-de-Tri (lnn~; •m 
mfme Comité de iJaGe, libr0 de toute obédienc·~ poli tiqu<~ ou ;-.;yndicalc. 

C 1 ~st à c:e moment Ql.te F.' est pos~ avec évidence le principe <i.e la création d' u.n 
bulletin où 1 'f')Xpr·es~ion llhre de la base s' exerc.::.·~::d t. Un<:! quinzaine d• · ('i1111i:ll"'t

dE.'s ont participé à cette création. 

Carae térh;tiquc du bulletin : 

Nou~ y avons choisi la forme d'expression individuelle cnr nous ne nous r 
naissons pas le droit de parler au nom de tou~~. Nous désirons avant tout qu<: rt'u.; 
puissent s'y exprimer et que, à fr-rce de recherches indiviùuelles, hors d·.::~; idtl:.. : 
p:Lrt! sa11es des chapelles idéclogj.ques, se dégagent. peu à peu, dans 1 1 en~;;:,mbl•.' ·\'..\ 
personnel et à partir de ses expériences pr,.,pres, les idées essent.iellf,r· q•;·~ no;L., 
ont am~mé à créer le Co!Jli té de Th:tse d'Orly - Centre de Tri. 
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Nous exlstonr. depuis déjà plus d'un an. N')tre petit.e -é!xpérienct: nous per·mvt 
tout juste d' c:m tirer quelqw. s !:onclusions. 

Première constatation 

Notre Conti té ne Ua:::e cot'l't:!npond bien à une nécessité en tant que ferm1'mt 1.mi t:n.1 · · 
dans un conteX'tb d" divL:;!on ~:~·ndicale latent. 

Fr. 1 1étnt actu~l. le Comité de .;?ase n'entend pflS S(: :;~ub::;tJtuer aux on.:.ani::;·it~·)i1~; 
dJ'11dicalct: \~Xistant.-.;.s nu niveau d': l 1 act ton .. cr-œ c1.lle~; ont encore un p,.,tc·nt.-:.,_,1 
ÙH force qu' ll sr.:rait valn df3 vouloir r~··'r·éer. 

0-(:p?.;ndar:t~ nous ùizonu que c!e potcntiel de fore(' t:_•t GASPILLE et mal utlli·.-;t~. 
peur le malhcu't" de la cl anse ouvr·ière. 

Now~ disotHi que le synd1cnlisme d' nujourd 'hui n démissionné rte sa vocat"i on i'' ''"' 
mière • donner aux travaJ.llcurs les moyens de s'émanciper cux-mâm<.:::; 
Ccci peur la seule raic>Ol'l qu 1 ils n.bWJdonnunt ce r8le aux dirigisme!'> d· . · rr~: ï. i · 
politirrues dite "révolutlonnairüs''. 

A Orly, pt1r notre bulletin, r.ous voulon::;. combler le vide N que cette •i•(rnL:: 1·: · 
syndicalC" a ouvert. dans les li ~u.x de t,rnvc..:l.l. 1\u r,r~tvf'r~ de mouvement~ .. :·,),; .,: ~. 
( corn.'nc: 1 ~ urrê t d(; tY'FlV!lil :-.;r..ns pr~av ir; (le 'i'OUTE unt: hr·ie;adc. p0ur N:.:d.EcïT:· 1· 

1.'amél1ot•ation d 1u:1 cimuffug~.:: des }ocnu.x 1nsuff1t;ant.) •.Ju .4N.; échecs l.!~ï<v·· 
sive, ·cot.jours ~n.ns prénvh;, dr~ qufl.trf.: jour~>, de:.; pr6poE:é:."; :.l'Orly, pe•·r ti ·., 

améuagmnont!.i de S(·rvic•"·· •• , grèvt.' ;:nbotée par de~; d~léL':W~S synclicattx 'kf,~::. ;·j· 
nouz tirons le::; ü~çons que )es rN<pon:;abh·~; syndicw..'X veuhmt ignorer. 

1 '. 

Ain:~jJ j~: le rt:pètc, grâce à (~~~tt(~ :r.·éf'lex:ton pcrmftnent•} .. la bal:ic pt'Ut J.::ri.• :t:·,,·. 
tJo·rto d·• auto-6duerJ.tiOrl h partir d1? St:!::; pc·opr•~n <~X.p~rt .... üeGn ••• T...à. 1 nC\i~ .. ; ;,r~;~):; 
•>u~).·;tituons volcnt:i(!r~; à lu cn.renct: syndicnle ! 

Notrt.: bulletin sort à 500 "')Xemplnir·en qui ::;ont distribué::; tratuit(>lnei:t. den:· ~!'J1 , • 

f:c·I'!tr~; de Tr.:i. (6CX1 postiers 1.mvi1·(m ). Il es" finance; par des coll<"ct<·i .. î :• iL· ' 
parmi lc- Jl(.œsonnl:.'l (pltw cie 40 dorw.t€Hf'[; ). 

CE QUE NOUS VOl.Jl..QNG 

En dehors de la Hberté d'expression que noua cultivons~ les pdncipo~3 rfYniii·~:.L· 
res que nous défr:ndon~ sont ceux qui con<.li tiennent toute ncticm véri tnblr-•ru·, t. ·: 
masse : 

- Pouvc-ir de décision, en matière de propositiono revt:mdicatives et orgru':i:<•.L~ m 
de::; lut.tP.s pour les faire aboutir réservée exclusiv~ment au.Y. "lntér·c.;::;é:. ;Lr 
moyen d'a~semblées générales. 

- Les décisions prises dans ces conditions doiven-t Gtrc portées devt:nt l' Adnür 
tra.t1on par des déléGués choü.>is et contrôlés, sans autrt: pouvoir q~t.· v.l;;.i 
leur est pr~té par ~'A~sèmbléc Générale. 

./ .. 
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- Lors de luttes de grande emrergure, seuls ces militants de base, ain.,;i 
délégués, peuvent coo~lcnner le mouvement sans perdre contact avec la 
mas~e .. 

Ce schéma simple et naturel peut seul élever la lutte de classe à son fJlu:::: 
haut degré, celui qui permet aux travailleurs de prendre en main leur[; 
affaires au niveau des lieux de tr~vail, sans intermédiairœen mal de 
pouvoir. 

Nous sommes de ceux qui pensent que 1' émancipation· des travailleurs ;j•? 

réalisera par les travailleurs eux-mêmes ct, modestement, à notre fui bl'-: 
niveau. nous cr:oyons y participer. 

Un Membre du Comité de Dase d 1 Orly c . 'J' • 

• 
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Avec 17 usines employant 13. 000 ouvriers dt: fabrication, et un 
chiffre d'affaires annuel de 113 millions de livres {envhon 150 milliards d'&nc:ietll 
france) PILKINGTON FRERES est la plus importante affaire -de famille d 1Angleterr111,, .. 
ep~cialisée dans la production de verres en tous genres, notamrnent pour le a be-
s&ina de l'industrie automobile. C'est aussi une firme d'ancienne tradition, puis-
que voilà 144 ans que les frèr€'s Pilkington vinrent ~installer à St .• Helens, dans 
le Lancashire (région de Liverpool) berceau de l'industrie britannique, où les atti .. 
raient l'abondance des matières premières et la présence d 1une main d 1oeuvre nom
breuse. Aujourd'hui, St. Helena reste le centre de leur empire, av€c six usines 
employant 8. 000 ouvriers de fabrication, les autres s'étalant depuis l'Ecnsse 
{Glaegow) jusqu'au pays de Galles (Pontypool), aux l.iidlands (Birmingham) et ~la 
région de Londres {Willesden). 

A St •. Helcns, Pilkington a été longtemps pratiquement le seul 
employeur, ct reste de loin le plus important. La rnaison affichait un patcrnali•me 
de bon ton, et payait des salaires relativtlment élevés (en dernier lieu, 29 livret 
14 shillings 6 pence soit environ 420 francs par sernaine pour un horaire d·~ 46 h 30). 
En 144 ans. elle n'avait pas connu une seule gr€·ve sérieuse ct elle ll!ltretenait d 1 .::x~ 

cellentcs relations avec le syndicat G. M. W. U. auquBl elle venait de concéd .. ~:; l 'e~
clusivité de la représentaUon des ouvriers de fabrication (1) • Mai• Satan veillait, 
et les forces du mal allaient bü:ntôt troubler Ct'~tte touchante idyll~. 

{l) Sur la signification de cet accord et d 1une manière plus générale sur la situa
tion syndicale en Grande-Bretagne, cf "Remarques sur les forces en présenc. 11 

à la fin de cet article • 
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Depuis l'autornne: dernier, l'Angleterre, at:. mêrue titre que la plu
part des üUtres pays industrblisés, connan une recrudescence certaine de lû 

:combativité ouvrière, dont les conditions générales ont été à plusieurs reprises 
~voquées dans ce bulletin (1). 

Le pren1ier trünestre 1970 a vu éclate1· 1. 134 grèves, impliqu<uti~ 

_ 48r.. 600 travailleurs (contre 718 grèves et :383. 300 travailleurs pour la périoc:c 
.correspondante de 1969). Le nombre des journées perdues pour .fait de grè·ve s 1esi' 

élevé à 2..126.000 (contre 1. 552.. 000 l'an dernier soit un accroissement de 37 ''/o); 
encore ces chiffrés ne tiennent-ils pas co1npte du chÔmage technique souvent provo

~ .... é en aval par des grèves qui n'impliquent directement qu 1un petit nombrt: dt.:: tra
"JJ'êlilleurs. 

. . 
Cette modification du rapport des forces entre les classes coincir+.c 

~vec des changements importants dans la situation particulière de Pilkington. Au 

fil des années, l'expansion continue des usines de St. Hélens a entraihé un n::trgls· 
lit&n"'lcnt du recrutement. Les ouvriers viennent maintenant de toute la région de l<t 

M.~rs;y, et Pilkington entru en concurrence, sut le 1narché du travail, avec ses 
propres c!.ients - les constructeurs d'automobiles Ford, Vauxhall, e.t Standard 
Triumph " De ce fait, il s'était vu obligé, à l'automne dernier, de lâcher. une aug ... 
men~:ation de 10 % du salaire de base, entrafnant une aug1nentation de la rnass<.' dt:·a 

salaires de 13, 5 '7c sur un an. L!fais cette générosité inhabituelle n'empêche pas les 
Q.u.vriers de PUkington de lorgner l'augmentation de 4 livres pa:r semaine (envir.:.Hl 

3.-:W F par mois} que vienm~nt d 1arracher ceux de Ford et d~ Vauxhall. 

La direction a beau procéder à des ..Studes de postes et même faire 
appel à un professeur di? l'Université de 1vianchester ~our l'aider à développer la 
partièipetion des travailleu1;f! aux décisions (sic!), St:lS efforts ne rencontrent qu'in·· 
compréhehsion et ingratitude. De mauvais esprits se permettent de trouver sau<T1:!tre 

un régime anarchique de primes qui en.traf'ne des différences allaht jusqu'à 15 hvt·r::r 

par setnalne pour un travail analogue. La direction elle .. mt!me reconnaît l'existence 
de certains abus, mais ne St~mble pas pressée d 1y mettre un terme. La tension 1f1v!'l.-· 

te dans les usines de St. Hélens, notamment l'usine Triplex, spécialisée dans la fa
brication de parebriscs, 

A cette tension correspcnd un conflit au sein de l'organisatic.a fl} na,-· 

e~le. entre les bureaucrates officiels et un groupe de militants plus 11durs 11
• Chez 

Pilkington, les ouvriers de fabrication sont "représentés 11 par une section du G. M. 

WU, syndicat particulièrement sclérosé et réàdionnaire, même à l'échelle du syr
dica.lisme britannique (2) 1 ..... ·-':-... , .. _. .... 

1969 11Ccs grèves qu'on appelle sauv;:;g,':,: 1 --(1) Voit: notamment, dans le nwnéro de septembre . . 

(l) Voir à ce sujet 11G. M. W. U. Scab Union", bro<'hure éditée par le groupe anghi!O :1Soli
da.rity" en février 1970. (H.Russel, 53 A Westmoreland Road, Bromley, Kent). 
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Spécialisé dans les conventions collectives et les accords d 1•ntre
prisc qui maintiennent les salaires à des niveaux très bas, ce syndicat se montre 
d':.me extrême combativit{; lorsqu'il s'agit de lutter contre lesgrèves, et, d'une 
manière générale, contre toute tentative d'organisation. propre des travailleurs. Il 
no recule pas devant l'exclusion de sections entières pour leur participation à une 
grève 11 non officielle", et n'hésite pas non plus 1 le cas éché<1nt., à faire jouer à ses 
adh~rcnts le r~le de jaunes dans une grève déclench~e par d'autres corps dG métier 
(cette attitude lui a du reste valu de perdre en 1969 plus de la moitié de scu mem
b~es chez FORD). 

Circonstance aggravante, la direction du G. M. W. U. ne veille m~h'i·ë 
~* au maintien d'un appareil suffisamment efficace pour encadrer les trav.:.llleurs. 
Che.& PILKINGTON, un seul 11perrnanent11 - le secrétaire de section, naturt:llcment 
!Otmlctionnairc à. pldn temps - est censé gérer les intérêts de quelque 9~ ooo" a.dlMrents. 
'f~ute trace de démocratie • mt:me formelle - ayant été depuis longtemps Biminée 
c:l!~s statuts du syndicat, celui-ci croit pouvoir comprimer impunément les fr~iE géné
raux, d 1a.uta.nt plus que le patron ne demande pas 1nicux que de retenir lui-mb.e. $1lU" 

les salaires la cotisation syndicale (11 en vertu dé l'accord d'entreprise, l'adhésion 
au G.M;. W. U. est obligntoirc, chez PILKINGTON, pour tous les ouvriers de fabri
cation). Dans ces conditions, le syndicat ne joue plus son rôle de soupape Ôt; 81ll'eté, 
dont le fonctionnement avertit les capitalistes que la coupe va déborder. L'-' mécon
tentement des travailleurs s'exprime par d'autres voies, de nouveaux organ.cH se 
forment pour le rccuèillir. 

En l'espèce. cc sont les délégués d'atelier (shop stewards) de l'usine 
TRIPLEX de St. Hélens qui traduisent la nouvelle situation de classe chez PlLKING
TON. Constatant que les salaires dans leur usine prennent du retard par :r-apport à 
l'usine TRIPLEX de :OlRUiiNGHAl·A ("représentée'' p~r un autre syndicat concurrent 
d\l G.M. V/. U.}, Us revendiquent le droit de négocier séparément: et directement 
.avec l'entreprise, sans passer par le Comité mixte (sorte de Comité d'Entreprise 
$,:toupant les représentants des syndicats et ceux de la direction de l'entreprise). 
C~tte prétention -soutenue par l<Js travailleur~- s 1 ..!tant heurté-e· au.rêîUe formëi ·
de la bureaucratie syndicale, les délégués de TRIPLEX se préparent à r'clamer, 
&t'Il début de mai, une augrnentation massive des salaires et prennent contact avec 
li.~s délégués d'autres usines du groupe en vue d 1une grève éventuelle. 

r·-D;ROULElAENT DE LA GREVE 
1 

En fait, la grève va prendre de court ceux là m@me qui s'affairaient 
à la préparer. Le vendredi. 3 avril, 139 ouvriers constatent que leur feuille d~ paye 
co.nporUl une erreur de quelques shillings (un shilling = 0, 70 F) .dans le calcul du 
boni {à leur détriment, bien entendu). Incident banal pense la direction, qui en 
rejette la responsabilit~ sur un employé. iais pour les ouvriers'· c'est l'occasion 
d~ donner libre cours à leur mécontentement : llerreur n 1ayant pas été rectifi~ 
Ï..."nm~diatement, deux jours plus tard toutes les usines de St. Hélens sont arrl!tées,. 
et la grève s'étend comme une trainée de poudre à tout le pays. tant ·et si bien q,u'au 
bout de 10 jours 11. 000 ouvriers de fabrication sont en grève d~ns ·13 des 17 usines 
cl\l groupe. · ... 
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La grève, qui dt.re:ra sept stmaines passera par quatre phases 

p::incit:ales. 

1 .. Du 5 au 19 avril : premier assaut des bureaucrates 

L'extension de la grève s'accompagne d 1une revendication qui semble fë.ire 
l'unanimité des grévistes : 10 livres d 1augmentation par semaine sur le sdn.irc 
de bast:~ (e:1viron 135 F ). Brutalernent tirés de leur somnolence, les bonzes 
syndicau." confèrent avec la direction de PILKINGTON qtü, habituée à être s;.;:;:
vie à bon compte, mesure st:s concessions au plus juste : dès la reprise uu tra
vail, elle i!st pr~te •.• à entamer d.as discussions sur les procédures de nôg· ;
ciation et la structure des salaires, ainsi qu1à accorder une augmentation pn,· 
visoire d 1un n).Ontant non précisé. 

Pas question de discuter plus en d{tail sous la pression de la grève. Du resL·, 
I...ord Pilkington,homme d 1une g_rande élévation de pensée et qui ne doit p:~s c~~·n-~ 

nattre les fins de mois difficiles, est profondément choqué de découvrir ch•,:z 
son personnel d 1aussi sordides préoccupations. N'avait-il pas. dans uni.:; h·:_ -''-{ .. 
lie prononcée deux mois auparavant, mis ses subordonn.5s en garde contr-.: 
ltef!et désastreux que des revendications excessives pouvaient avoi.r stn· 11h:.:.r· 
monk sociale dans l'industrie ? 

C'est donc nantis de ce viatique que les fonctionnaires du G. M. W. U. rec;rn .• ~••·n· 
dent à leurs ouailles de reprendre le chemin de Pusine, et se mettent en dc·,,vir 
d'organiser - très ndémocratiquement" - un vote à bulletins secrets ponr 1;~ 
repris.?. du travail, 

·..{al leur e!1 prend. Le 19 avril. à l'usine de Pontypool. une Assemblfe gtn?r<è.lc 
décide de rt~nvoyer les bulletins de vote au siège du syndicat, tandis que 1.:: :)un·~ 
suite de la grève est votée à main levée. Chez les dirigeants, c 1est la p::miqne 
oubliant ses sc.rupulcs moralisateurs, Pilkington se déclare pr~t à accor.:cr 
une augm_entation de trois livres par semaint: (environ 40 F) à titre d 1ac0•.nptc 
sur une révision générale des salaires. 

'~ .t. - Du 20 au 28 avril : isolement de St. Héleus 

La manoeuvre syndicalepeut ainsi reprendre sur de nouvelles bases. Le r.:l;:;.len
contreux référendmn est discrètement enterré, et des assemblées d'usine sc,nt 
invitées à se prononcer pour la reprise. Cinq petites usines,. tota:lisant 1. 650 
ouvriers, se laissent persuader, mais les six usines de St. Helens, dont la 
production est d~terminante, défient à une forte majorité· les injonctions syndi
cales. Cependant, ·des fissures apparaissent dans le front de lutte ; la majorité 
des délégués d 1atelier se ·rallie à la position syndicale, et s'efforce d 1entrafner 
dans son sillage les travailleurs les moins combatifs. 
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Parallèlement, le Comité de grève "non officiel 11 renforce son organisati :-n e-:-_ 
s'efforce de contrer la propagande défaitiste rt:pandue par le syndicat avec 
l'appui de la presse et de la radio. 

Les forces en présence à St Helena s'affrontent le Z4 avril à un meeting c:_~nvo
qué par le syndicat, et·que le Comité de grève avait d 1abord décidé de boyc·-·i:ter, 
Les bonzes sont vigoureusement chahutés, les ouvrh.:rs leur arrachent le r. icr·"' 
et les obligent à céder la tribune au Comité de grève. En conclusion, h pour
suite de la grève est vot{:e à une écrasante majorité des 6. 000 présents, 1E,r~. 
sans que le léader du Comité de grève, Gerry Caughey, ait amorcé un rcctù 
significatif en annonçant que les grévistes seraient prêts à accepter à dtr'-' pr')
visoire une augmentation de 5 livres par· semaine (soit la moiti{: de b r(è v.:!n-.li
cation initiale, et deux livres de plus que la proposition patronale). 

Par la. suite, la revendication c~evait être rarnenée à trois livres sur l~ :::alain; 
de base. i.1ais, peut-être encouragée pa.r_oe qu 1elle pouvait prendre pour ll..:s 
signes de faiblesset la direction refusait toute nouvelle concession. 

) - pu 29 avril au 12 mai : contre-offensive ouvrière 

Le 29 avril, 400 ouvriers. exz.sp€rés par le refus du eru.dicat de ' 1 rec·~mnn.i\:n·" 
leur grève et de verser lee indemnités co1·resp•)ndantes, attaquent le sièg(; syn
dical, dont ils brisent les vitres, et bousculent quelque peu le secrét:1irc dt:: 
section, qui n'est sauvé que par l'intervt!ntion dt! la police. Le même jour, 
Gt>rry Ca.ughey déclare aux grévistes que le syndicat lt:-s a trahis, et évoque l~, 
possibilité de sortir du G. M. W. U. une fois la grève terminée. 

Le ler ma.i est marqut:= par un défilé de 2.. 000 grévistes, précédés d'un. c~t·cudl 
portant le nom du syndicat. h1ais simultanément PILKINGTON. qui se dit "incnrl.::" 
de lettres d 1ouvriers demandant à reprendre le travail~ invite les jaunes t:v:_m
tuels à rentrer en leur promettant protection contre les grévistes. 

De fait, les délégués d'atelier ralli~s au syndicat Vincent une campagne b:îcn 
orchestrée en fnveur de la reprise, et réussissent tant bien que mal à fair .. , ren · 
trer quelques centaines de travailleurs. ,·Jfais la grande majorit~ des gr..:!viste::> 
ne se laisse pas démonter. Les piquets de grève sont renforcés, des r;roupcs 
d'ouvriers parcQurent la ville pour dissuader leurs camarades de rentt"er. S;,.n·
tant de Pusine - où du reste leur présence n 1était que symbolique - leo juunes 
doivent affronter les quolibets de leurs camarades, qui leur jettent des piè.!ccs 
de monnaie en signe de dérision. A ce régime, la reprise ne tarde pas à f~ü e 
long feu, malgré l'intervention de 50 flics chargés de tenir les promes~es Je 
protection faite~:~ par l<t direction de PILK!NGTON. 

--
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Bien phls, la grève sc durcit, les services d'entretien ~ restés en dehorc. 
dt) la lutte, car affiliés à un auh·e syndicat - débrayant à leur tour p<Jr 
aolida.rité avec l::t fabrication. Après une< nouvelle tentative d' intimida.tiou 
- rr!.é•.rqué...: par l'inttrvention df.: deme cents flics - la Direction se voit 
obligée d'annuler son ordre d(· rcpriGt:~. Vappareil d'Etat intervient aJvrG 
soun u.ne auh·c forme : le ministèl· e du travail annonct~ la constitution rl 1'!w·:: 
con1mis sion d 1enquêit::. 

P;u-allHe:ment, rappa~·eil syndical se démène de con mieux, inondant loc 
grévistes dH tracts qui vantent .la générosité sans égale du patron et prt:
chent la. l'eprise du h·avail. Ce zèle conciliateur est peu apprécié t'ks gr.~~ 
v.isl:cs, dont coTtaina ach(--v.:.:nt de détruire le local syndical, tandis que 
d 1autrcs font pascer un nwuvais quart. d'heure aux bureaucrates qui h·ux 
tombent eoua la main. 

Une pa:reille conduite ne pouvait, bien entendu~ qu 1 ~tre le fait de voymn:; 
étrangerfi à ll~ntreprise. Aussi, direction et syndicat ne nlanquent-ih paD 
d'apercevoir. dans la pourouite de la grève, la main d'agitateurs prof er:
sionnela qui font règner la terreur parmj les ouvriero de Pilkington, Je:J-
qu.elo, bien s(\r, ne dem.andent qu 1à travailler. Accunation. au surplun, ::>i 
rnul ùay._:::e, . flUe même le journaliste bourgeois qui la rapp_orte ne cher<"h~: 
pa:=:: à dissimuler son incrédulité. 

Su:r c:e!:i entrefaite:J, 1 1hoc;tilité dea travailleurs envern le syndicat G' cxp:r im~: 
•rî.gour~usernent danc une r~u.nion où 3. 000 d'entre eux d~cident de :::,ucp::"-.1-
drü le prélèvement de! leur cotisation, tandia que beaucoup déchirent kur 
cat'te, Per;.~ant regagner un peu de popularité, le syndicat s'empresse d 1an
t1oncer le veraem.ent d'un cccourc de 12 livres aux grévistes nécensiteu.v: . 
. M>ir..; con"troe la Sécurité oociale en tire prétexte pour supprimer lev v•:.:r:.h~
m.ents que, (H·lon la loi anglaise, elle doit aux famillen der.; gréviGtea, h 
manœuvre produit l 1effct 1nvt~rce de celui qul était escompté. 

De Gon côté, la direction de Pilldngton assène ·à BOS la:rbin.s le pavé d(• 
Fou.r~. cen menaçant de liccncim:nent tout travailleur qui aura abandonné k 
syndicat officiel. D1.1 rcctc, tout en refusant de faire la moindre conct:oci.cw, 
k direction révèle la précarité de aa pooition en faisant état des pertr;:J Jll·

bieo du !ait de l<t grève d du rio que de voir ces concurrénts s'emparer d~
finitivement de ses marchén. 

4 - Du 1:1 au 21 rnai : le reflux 

Le 13 ma:i, les grèvinteo apprennent, par une déclaration télévis6e du ayn
dic,lt. qu'une nouvclh. con6ultution aura Heu le 16, pour ou contre la r<:
prbe du tra.vail. La surprioe est d''aut<i..1!1>4 plus grande que le comité de grè
ve setnble t:ette fois d 1accord pour un vote à bulletins oecrets, bien qu'une 
assanbh1e génér::.le oe soit à nouveau prononcée pour la poursuite de l':'.c
tioll. p<>.X' 4. 000 voix cont:t.'ü ·~0. 

1 . - .. / 
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En !ait, il semble que lo comité de grève - Olt du moins Wle partie ;;},;; 
!JCS mcmbrc:J - ne ooit pa a recté insenoible à 1 'intervention du T U C 
((.,a Confédération den Cyndicatn Britanniques), dont les dirigeanto :~ 1 t:f
forcent, dans la coulicoe, de r.approchel4 le:.. brebi::: éJarées et le-s fc:;,;-lc

tiormaires du Gytl.dicat officiel. C'est à leur instigation que des dinc·-~c:~ionc 
ont eu lieu entre le comité de grève ct lcn hwtanccn oyndicalcs, ct çu.'un 
accord a été conclu sur l'organisation d'un référendum, oous le contrt\J;.; 
•..•. de l'Eglise anglic<.mc (modèle d'impartialité, comme chacun ü<:l.it). 

Cependant, le comité do grève ne semble pac très stlr du oa voie. P y-: nt 
proclamé aa foi dans la démocratie, il tente dtinfluer vur le rénult~1t ~h~ 
vote en rappelant aux travailleurs de St. Helena que 28 ouvrier:; de 1 1 ~!:::i;:·..: 
de Pontypool ont été licenciés pour f::1.it de grève ct que seule la prer.r::i >n 
de leurs ca"mal·adcs peut obliger Pilkington à. le::; r(.:p!'end·re. n COllVO(~t .. f; 
en outre une asscmblt~e pour le jour du vote, sous prétexte d 1inciter î•::é: 
gréviste a à y participer. 

Engagé sous ·de telo auspict!n, le vote ne pouvait que traduire une c•;J.'t.êci:H~ 
d(moraiisation des gréviateo. 6. z,16 d'entre eux (sur un total d'envin..Yi'~ 
B. BOO) y prennent part, 3. 25ï "le prononçant pour la reprise .du tr.:tv; ii., ::>dit 
un<; majorité de 274 voix, si 1 'on ne tient p<:!G com.pte des 2. !:150 .Jb~·1.c;1t:io.t
niotes. 

Devant ce r~sultnt pour le m.oins douteux, le comité de grève con,·or:'H L· 
17 une nouvelle asaem.blét:, où quelque 't. 000 travailleurs se prono:•( '';,t :t 

nouveau, à la quasi-unaninlit.S, pour la poursuite dtt mouvetnent. H ne re~: .. 
te plus aux dirige::tnto dn conlitf. de grève qu'à ::tpaiscr leurs scrupL·h;;; ,~;

rn.ocratiques en dt<couvn~nt que le vote à bulletieo secrets aurait étû f<·.l:::i
fié pa.r les burcaucrater: Dyndicaux. et à inciter leurs partioarw à n 1oppo:;e:..· 
- mais sans vîolenc<: d'.:mcunc :JOl'tt::- - ~t la repriue du travail. 

Le 18 mai au matin, 2. 458 ouvrh~ro {soit le quart de l'effüctif) ne p:·0·-;(.;n
tcnt dans les usine::: de St. Helcns, gard.:!(:n pnr 350 flko, dont ?.0 d..: b ;"•
lice montée. A la sortie, dana Papr(~s-m.idi, ils sc trouv...:nt en p.rûr:cnc-.· 
de 3. 000 grèvisteo qui ne dio simulent pa:~ leurs centiments. Il o 1enrn. i" d":> 
échauffourées, au couro deaquellen plusicuro gréviùt es sont bless~c ùt troi~; 
arretés. Le lenden1ain. tandis que le non:.·~bre· den jaune a 1·estc otationna:i~ •·, 
les grèviates se décl1at11ent en apprenant q1.1e lettrs cam?~ra<:lea ont ~~té con(i;·t.- "' 
mnés (en audience des flagrants délits) à des peines do un à troie .. :oin de 
prison (dont deux sa:1.s ~::ursio). Une demi -douzaine de flics sont cotcurLi:-;, 
18 arrestations ·opérées. Viuiblcment, le comité de grève a perdu le coiltrô
le de la situation. 

La bureaucratie syndicale intervient aloro a.u niveau le plus P-levé. VIC 
FEATHER, Secrétaire Général du T.U. C., téléphone personnellem,~nt ;t 
GERRY CAUGH.EY, le dirigeant le plus en vue du comité df.: grève, pol..!r lui 
proposer une rencontre destin6e ~ examiner les justes revendicatioc; dco 
grévistea. Bien E'flr, il y a une toute petite condition. ou pour nueux din\ une 
formalité : qutl le trav:'l.il reprenne. et 1 'on pourra causer en toute tr.ctnquillité. 

1 
... 1 



Il f;:tudra encore deux jours au comit~ de gr~ve pour faire avaler la ·couleu
vre aux grévistes. Une dernière assemblées à laquelle n'assistent plue 0ue 
Z. 000 grévisteG; accepte - contre seulement 150 votes négatüs - d'entéri
ner la capitulatioi1 du comité de grève. Fidèle oans le savoir à une tradition 
bien établie, G. CAUGHEY ne manque pas de présenter cette capitulation 
comme une victoire, en s'écriant" les gars, vous avez gagné". . 

En fait. comme le fait rentarquer la preooe bourgeoise, tout ce qui ·a été 
"gagné", c'eot le droit pour le comité de grève de négocier •..• avec le SYn
dicat. Remarquable résultat après sept semaineo de grève, qui ont cotl
té aux capit~listce britanniques - et notamment PillÙngton - quelque zc.f! '

Z5 millions de livres sterling {27 à 33 l'rlilliards d'anciens francs). 

1 EPILOGUE P~OVJSOIRE 
·,,. 

La grève terminée, Pilkington continue de défrayer la chronique. Dos 
heurta se produisent entre les grévistes juequ'auboutistes et ceux qui 
avaient accepté de reprendre dès le 18 mai. Compte tenu de la réduc
tion des primes' entralhée par une diminution de la .producti.on,. l'augmen
tation des salaires se traduit en fait •.•. • par une baisse de, de~ livreo 
par semaine. AussitOt après la reprise, la direction· annonce une comprcr,
sion des effectüs (240 licenciements) ~t ctherche ~ se ·débarrasser de cer
tains des 11 meneure 11 de la grève. 

Entre temps, l'ancien comité de grève continue à fonctionner. Les ~menses 
"négociations" avec le G. M. W. U. sous l'égide du T.U. C. s'étant trèc vite 

· soldées par .le fiaoco que l'on pouvait prévoir, le ·comité n'organise en oyn
dicat autonome, auquel adhèrent 4. 000 travailleurs. 1-.if~io la direction, forte 
de son accord d'exclusivité avec le G. M. W. U,, refuse de reconnaftre le 
nouveau syndicat et de négocier avec seo dirigeants, Aux dernières nouvel-

~ les,· cette organisation o 'épuise à suociter dea conîlits deatinés à prouver 
oa représentativité. 

[ RE~~ciuEs_:;uR LES FORGE~ .. EN ~USENCE .1·· · 
La grève PILKINGTON rnet en lumière, de manière parfois caricaturale, 
leo düférentes composantes d~e la situation de classe de l'industrie britan
niq"le ; si certains aspects sont particuliers à l'Angleterre, leo trait~:. cs
sentiels nous oont familiero, et notamment les .tentatives de ·repl~trage du 
syndicalisme devant la tendance des travailleurs à s 1 émanciper dt: lu tu tell{; 
deo bureaucrateo. . 

Le patronat 

. D'un bout à. llautre de la lutte, l'objectif fondamental ·de la direction 
PILKINGTON est visiblement de rétablir l'autorité du syndicat G. M. W. U. 

:. sur 1 es travailleurs. Tout contact avec le comité de. grève "non of!idel" 
• pourtant seul capable de provoquer une ·rep.rise du travail . est cysté-
matiquement i-efus ~ • 
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.L::--.,:..-ès ta. grève la direction multiplie les provocations, speculant sur la.lassi
c-:.;. .... e aes travailleurs pour tenter de briser le syndicat "rebelle" monte par 

· l'ex-comite de grève. 

Le .: • l- • W • U. 

~e patron qui sent son XlXème siècle a un partenairqlhgne de lui en la personne 
..;.e .a...~ord .C0:::>PErl. (ni plus ni moins), secretaire general du G. l'II. "-H. U. ou 
..iyn-::.icat des travailleurs municipaux et generaux. 

Le syndicalisme britannique doit à son anciennete d'être encore très large
ment organise sur la base du metier plutôt que de 1 'industrie. Dans une même 
entreprise; les travailleurs appartiennent à des syndicats differents selon 
qu1 ils sont ajusteurs, conducteurs d'engins de transport, electriciens' emplo
yes de bureau, etc. A côté des syndicats categoriels, groupant essentielle
ment les ouvriers les plus qualifiês, il existe des conglomerats amorphes qui 
recrutent surtout parmi les manoeuvres et les O.S. Avec 8JJ. JJ,: adherents 
le ::.c .• J,. w·. U.· est le troisième' par ordre d' importa.J.ce, de ces syHciicats "ge
;.eraux". A l'exception de quelques syndicats "dissidents" - tr8s ;·.-ünoritairee -
les syr!dicats se regroupent au sommet dans le T.U. C. (Co;13r~s .:les Trade 
U;~io:.s). i·,~ais le rôle de coordination joué par le T.U. C. reste assez formel, 
mal 0 re les tentatives entreprises depuis quelques années pour au.:, mer:..ter les 
_?Ouvoirs de la bureaucratie centrale au detriment de celle .:les sy.>dicats de 
·".')etier. 

:::ette situation est de toute evidence une source de conflits entre cliques bureau
cratiqups, et marque une faiblesse de l'appareil syndical, dont les travailleurs 
peuvent profiter pour s'organiser par leurs propres rnoyens (cf. ci-dessous 
les sr~op stewards). Le problème n., 1 • pour lal ">ureaucratie syn .. iicale, est 
--~'.::;touffpr ces tentatives d'autonomie. En Grande-Bretagne comme ailleurs, une 
fraction minoritaire de la bureaucratie s 1 efforce encore de recuperer à son pro
fit la poussee de la base par des prises de position demagogique (suivies dans 
la pratiqup de l'ineluctable "trahison" (1). ~viais la majorite de l'appareil syn
:iical n'est même plus capable d'unetelle politique ; son seul recours, c'est 
l'b.timidation administrative, en collaboration avec le patronat et l'appareil 
u.'Etat. 

we C. 1 . W. U. constitue à cet egard un ~xemple presque carie atur al. Sa politi
que consiste à conclure, partout où c'est possible,. des accords de representa
tion exclusive en vertu Œlesquels une entreprise s'engage à n'employer que ses 
adherents {"closed shop"). En contrepartie, le syndicat s'engage, non seuleiTEr1: 
à ne pas declencher de grève, mais à l'interdire à ses membres. 3i ces der
niers se montrent indisciplines, les fonctionnaires syndicaux s'efforcent de 
les ramener dans le droit chemin. Là où la persuasion échoue, il arrive qu'on 
recoure à la manière forte : les recalcitrants sont exclus du syadicat et, en 
vertu de 11 accord d'entreprise, perdent "automatiquement" leur emploi ; autre-

(1) ·~f. dans le numero de decembre 1969 de Lutte de Classe : "les syndicats 
trahissent-Us ? " 
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ment dit le syndicat oe charge 1 ui-même des licenciements pour faite d(: r;d;vc \.1 ). 
D.es mesures de ce genre sont évidemment difficilet; à appliquer lora d 1unc grè~·0 
aussi massive que. celle de PîLKINGTON. C'eot pourquoi à. c~tte occaoion le 

. G. M. V!, U. eot vigoureusement critiqué, non seulem.er:t pa:r. leo grévin tc:::, ;y12Ül 
par la bourgeoioie, qui par la voLx de ses db·er!:: :r<~présentants lui repro ... ~hl: oor.: 
inefficacité. L?~ preGce finar..cière ausoi bien que la commission d'enquête n.omrn{r; 
par le Gouvernement font grief au G. M. W. U. df;: tnanquer dr;; contate ave·~ i.-:. 11HJ'' 

ouvrière, d 1t!tre m.al organisé et inouffisamment démocratique (on croir2.it cr~ten
dre l'opposition 11de gauche 0 dans un quelconque cong1·èn syndical}. Et <::k~ ~.;rodi.
guer à. la bureàucratie déf.:dllante des conaeil.o aux· J.lart et la manière dt:~ réaJi-
ser une plus grande 11 participation 11 des travailleurs à ses activités, notn.mrncr~t 
par la création de sectionG syndicales d 1usine {sic - et autant pour les tcr:rih .. 
''gauchistea 11 de la C. F. D. T. ). 

La direction du G. M. W. U. reconnaît du reote la justesse de ces aitiquen" ~i ,.~_.,-. 

met de proc~de:r aux réformeo nécessaires, Mais les li mites de la réfo:rrnc :·on: 
clairement marquées par' Lord COOPER, qui déclare : 11nous sommeo toujN., ,·:_: 
prt:ts à agir en faveur de nos adhérents .. maie nous le feron<J par la négoc:btLY1 
et non dans la rue". Le noble _Lord (Z) donnait en mên"le temps la meoure de ~'· ~ 
oympathie pour les travailleurs, en se réjoaiosant (trois jours avant lê: fin ~l(; t: 
grève chez PÜkrx;_gtorJ) qu'un certain nombre de grévistes aient repris le tr:.vail. 
mdgré la décision contraire do l 1Aasemhlée Générale, 

Les !2b2.E stew~rdtJ 

L'inadaptation dec syndicats. face à um': classe ouvrière qui a une expéritmce 
plus que séculaire de h.._ résistance à l'exploitation. 'ne pouvait que provoq\JCr 
l'apparition de nouvelles formes d'organisation, dont la principale s 1exprim•} 
par l' Oection àe délégués d'atelie-r ou 11 ohop stewards". 

Soulignons qu 1il U(; s 1agit nullen1ent de lé::. c;-tritature connue en France coun k 
nom de "délégués du po:rconnel". Le a shop ctewards n 1 ont aucune existence 1::
gale. aucune règlementation officielle n'entoure leur désignation, Là où Üi:i 
existent - c 1eot-à-di.re dans nne fraction considérable de l'industrie britaH~iaue
ils sont élus danu le c::tdre de l'atelier, pé4l' leurc camarades de travail, ei 11>.::~ 
bénéficient en principe cl 1 aucun avantage particulier. _____ -.;...;_,_;___..._._ _____________________ .. _,_. 

Pour ceux qui penseraient que des mœurs pareilles n'existent qu'en Angleterre, "~'3P· 
•.pelons qu 1en nombre de cas les syndic:1ts français n 1ont pas reculé devant ce genr~ 
de besogne. Simplement, ils se sont en général abstenus de s'en vanter. 

Les syndicatS ne vont pas jusqu'à mettre à leur ttHe des aristocrates de naiBsance. 
Les titres de noblesse conférés par Sa Gracieuse Majesté à bon nombre de dirigeante 
syndicaux ne font que consacrer leur appartenance effective à la classe dirigeante, et 
m@me à sa couche la plus réactionnaire. 
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Le rôle réel du vhop ote~rd varie considérablement selon lca circonstance& .. 
Normalement porte parole de son atelier1 la pasoivité de Gee camarade• peut 
faire de lui un chefaillon, une enpèce de notable local qui parfois n'h~eitera pas 
à monnayer auprès de la direction l'influence qu 1il a acquir:e autour de lui. En 
outre, le shop atcJWard eot bien souvent un Gyndicalinte, voire un militant poli
tique, qui s'efforce tant bion que mal de CCincilier la pression de la hase avec eon 
attachement personnel à telle ou tdle fraction de b. bureaucratie. 

Mais l'institution préoente l 11lvautage certain de pouvoir être reprise en main 
à tottt moment par leo travailleurs. Il suffit que le niveau de combativité a 'élève 
pour que les délégués trop "moua 11 ooicnt décavoués et remplacés ; cette décision 
pouvant être prise sur le champ par une aonemblée cllatelier, qtli n'est tenue p3.I' 
aucun calendrier de réunion. De même, aussitôt qu 1w1 atelier ou une usine 
n 'intér<:osc suffisarnment à ses propres affaires pour vouloir les prendr<:: en 
mainG, leo dHégués rentrent dana le rang et ne font plua que transn1ettre l.ea 

· décioions prises en Assemblée. Dès loro, il n 1eot plus question d'accorda el
gnéo par de soi-dioant rep:rénentant derrière le dos deo travailleurs ; tout pro
jet d'accord doit ~tre approuvé par ceux qui en subiront les conséquences. Il 
est bien clair que ces accorda ne peuvent que se situer d?..ns le cadre du capi
talisme. Le fait que des prolétaires négocient eu:r.-mt!mes la ve.nto de leur fo:rc~ 
de travàil, plutôt que de par;sel· par l'intermédiaire d'une bureaucratie, n9. C0ll3-

titue par> en soi une révolution. Il peut toutefois en être la prépar2.tion, dana la. 
rncsure où ce faioant les travailleurs s'habituent à agir en leur notn propre, au 
lieu de reporter leurs copoirs sur des fo:rcea extérieures qui ne sont que des 
émanations de l'ennexni de classe. 

Dana le cao de PILKINGTON, l'abacnce de luttes ouvertes pendant toute Wl6 pé
riodû historique ne pouvait que favoricer le développement du côté répressif de 
l'institution dea nhop ote:wards. Si au départ les délfgués en place semblent 
avoir pris parti pour la grève, la plupart d'entre eux (HO sur 115 à St Helena) 
dcval"'"nt tourner casaque au haut cie quolque~ jours (en fait, aussitôt quc.: l'offre 
des trois livres è 1augmentation leur eut donné un prétexte pour le faire). 

Dès lors, ces étrangeo mandataires se vouent corps et âme au sabotage<ie l 1ac
tion de leurs mandanto. Ils y laissent d'ailleurs de:J plumeo, tel U&ci certain 
Mc GR.ATH (quinze ans de maison) qui, nonobstant ses 100 kg, est arraché de la 
tribunC! où il discourait en f::weur de l:::t repriFJe, et d1lment rossé par lea grévis
tes. Ceo incidents de parcours ne découragent pao lea délégués "loyaux" (comme 
leo appelle la preose bourgeoi!Je} qui sc déehalhent particulièrement lorsqu'une 
assemblée générale décide de sortir du G. :tA. Vl. U. C'est alors que sont brandies 
leo accusations de terrorisme, voire de motivation politique de la grève, {inspi.
r4e,cela va sans dire, par des agitateurs pl ofessionnels à la solde de l'étran
ger), tandio que le grand ch~f d~s "ào'paillastons de St Helens n'hésite pa• l. 
diagnostiquer chez lea grévistes un cas d 1hy stérie collective. 



- 117-

.':;ile pa<Js"~ pat<.!rr.ali5te de PILK1NGTON sta-vit à t_;avers les délélJués ia.•m.:é; .· 
.... ,. .. ~ .., .1 ' 7/;.~ "l ~ -· "' lf,ur~ coUcgues r.t:gi·')upes dans 1e conl:J.c oe glcvc,St. I-h~lens 1ncarnent la ;·nu-· 

vdll: r.ih;ation àe classü, caractéri.sét' r).l.l' um· plwJ ;~randtcombn.tivitt:1 (Gul· /r; 
lC\bHLtr,,:~& du cornité, 10 reprt~;;er1tt:nt Pus~ne Triplex, origine .,,t fer dt:: l:Ln·:·c d,; 
J.t\ lu.tte) • 

.::-'cndant ph11'1 d 1 un tnois, il sc•1nbh· bien que h~ C'.onüté ait correctc;nent tr<L ri.:~ L· 
volunt~ d··s fp·<;vistetl, et d~j--·ué <.~Vcf.· aisance 1"ee ,·,,;;Lr.o.::u,..rP.f d~: la bun·•;tu<;:..?tü 
Gyndi<'<:dt~. Des contacts utiles furent pris avec ùes C!}tr.::::p:dscs "-'n dehors :Lt ;''y,,;_

;)e PILKINGTON, n;_"Jta~nnH.:nt l 1 tu:d·n~' FORD de H::üewood (connue pour :;a cOh'f, .. :••
i;iv:~té. et Otl avait tr:1.vaillé le lea.der du comité, G. CAUGHEY) des char,L:i,· t·~; .: ' 

;>&:ti,n~~nt ,,:t lea 'docks de Liv .. :rpnol. Dt.~s trava.illcu.1·s de· C\o!S entrept·tseot '' ... ,t ''fc
n•.:s :renforcer lt~s piquets tir:: gd·vc de St Helt!nG aux mo:cnents critiqu~s. <'t ·L:o 
d(L;:::-::-.yafY.:·s d~~ solidarit.:.~ 0nt cu lieu, notarnrncnt rh: la part des docker:.;. 

:,)~" fh' 1t égalcrncnt considérer cornnw positif h~ .fnit que le r:on1ité d<: gti.:-.:, J·'· L'.. 

pa:; rdu.sé h: contact avec d~Js 1nilitants politique:> intétd.>s~s par la ~~1:ot:vv. ~~;.: 
.... ~~~s C.'Jîo.tz1cts ont pu être l'occasion de n•<Htocuv.rcs trotskyste3, ilB ont :.:--ttt· ·~ 
:;· \")!".\A dra.ttirct· J. 1attendün d~s grévist~s sur L:s im.plicatiùll.S génér< ... h·r; d, t, ~tL 
,_..:;~tfl,d· p.articuli·~.t.·, notarnr.r ... eilt en ce gui concürth.> le rôle du synrJicat. 

~.,\;,~i:; h: cnnüté dü.nt-~ u(Hl L'HS•:/i'loh ,::tait n!<;tnifcst .. :<·ncr., inc;:1pabh· d,: s '•~L:'\ ·. '· ,, 
•Hh. nS.-'!L. cornprt";ht;nBion de la question syndicale:. ~-ü~Il.itant vra.i~>en1bLct.J; . ·' .t. 
l'~)pinic:·, 'în~Jyenn;- den g:r,jvistes, h: ('Ornité n:a jarn~:is s'.! i;nagiHer rie•·· .J.!. ,, ___ .·, 
cp.Ho Lt ~':l:l.sslqu"-' 11 t:r::thiS')tl 11 avt:c ~;o;1 corrol:'tite oblir~·:-: orgauisatio1: d'u;l r· :''.'l ;·~ · 

svwli(:,H (que la bi<.:nvcillancc· du S:ünt-Esprit rrwttrait san:; rlout\.~ à 11::-.Lri •.J 

d~; ~;(né·'"'"' cet~ ct· (~lÜ 2. f:r ::1pp{; sc:;; prt:d€c es S•.'1.1rs ). 

Cet\.(: orü;nta.tion s~,~ rnanifl~sttd(:s le 29 'l.vril qu;:tnd,· u1 répons,.: à 1~ p:re,1,;:.c· 
.:~tt;,~que dt!S gr{!vistes c0ntr{~ le:; locaux syndicaux, h: co:·nit6 d(' grÈ:Vt! c-\tV''t't 
r·ero:>tJ:Ctiv.: dr:~ l1 ;lbaadon du G. N. Vi. u. Elle sc conc:cétiS(: h> iO n-t~i, h_,r;<;' 11 :nv 
décision d···' principe e:st pri!:le ~.,,n ce sens par un'~ asseül.blf.t: de gréviste[:. · 
' u bl Jl . d • L ' " • . ~ ,l 1 1 1 • . .i.C·Yf> • so;;:n c que a.ctlo:a u C(.)nutt; ac greve alt ét~ u(; p1us ~.:·np us w:;,In:"·~ 
par l'idée du change.m•~nt de syndicat •. C'~~t sans dout•.: ce qui explique ~ n p:• .:'l. 
la volte-ùl.cl: d.u 13 mai sur la. que:stion du vote secret (il s'agissait de donr ... r i'1 

gag.:.· à la bun:aucratie syndicale po~r montrer qu~..· l'on (;tait rc:3p•;.:ctablc) .. 

A partir de ce rn.omcnt le comité de grève sc dc'ta.chait des grévistes·, po1:t:< V'Î~ftf" 
des objectifs qui lui 6taient propr·c,s. Au lieu de contribtwr à unir les t:r~~v;dlk'Jlo<;, 
il les divisait sur un probU~tne artificiel, et les ·démoralisait par un~: suc:c.•JSi Yn 

de vir .... ges à 180 d.c~grés. Si 11e:ffondrement de la grèvt: - au rnorno;;nt où, t.d.:.n 
toute vr~isemblahce 1...: patrc;n allait être contraint de céd.::r - s 1 cxpliqut~ .i r.t 
bit:m par ld. lassitude des grévistes, i~ est probable que llattitude du corTi1{ Lü
m~me n'y était paa tnut ù .b.it étrangère. 
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A 11intention d~s incurables, il faut sm1ligncr qu'il nû s•o:~git nullcrnent cP:.lll·. 

11m::mv~ÎSû direction 11 J.e plus. !l i>crnbh: f.vich:nt que les mer.c.brl!S du CC;\:.i;~.· 
de gr~!Vt..! n 1 étai~nt pas d\.:s arrivist<::cs (autretn~nt ils ·aurzâ®t fort bien pu f::~L:,· 
car-ri\.n·(: dans le syndicat),. et r."lême '-'U pluo fort dt:: la chc.sS(: aux "agit;:ltulo:~• 
prof~:ssionnels 11 on n 1a pu relc:ver contr•::: ~,:.ucun d 1<:ntrc eux une appa.rt..::na;.c .c 

ii un groupuscule burcaucr;üiquo. C 1<:st la loqiquc do sa propre situati~..on 4~1i ;. 
poussé lf: comit~ vers un syndicalisme de substitution à partir du lnorf,;;r:.t •·~\ l!j~~ 

bù:H.-:'1 ne le d:i rigeait plu~; avec unl~ fer-rnet.C: suffis<:tn.i:e. Tout au plus pcut.--~0~ i '·

j)TOCh..: r i'UX lncrnbn;s du C()n.Üté dt:. n 1avuir pa.s co;·npris Cv qui leur ~~rri·~· ''· ~ c~ 

pa.L conséquünt dt:: n'avoir pas pu en tirer ks h:çons cleva.nt leurs canlar~;_,L .... •. 

D~n:~ Ct!S conditions, l'~vcnir des nouv~:aux dirigeants setnblc ~,~.s~z bh:.t L :.,<. 
11 ~:st probable qu'ils r~ussh·ont à acquérir l'~x.p0ri.enc<:: bur~aueratiqu(; .:1ui p 1.:;.· 

l'illlltant leur fait défaut, -<'?~·nmc le mont·rcnt certain~ incid~..mts survcuo.S p :'·· 
ùan.t la négoci~tion avec le; T. U, C. ll y a peu de •chn.nc.;.;s, par contre, pc~(·t ·~ • 1 i~s 
:1pprennent la dt:rnocrati.:.: o· ... wrièrc, car celle-ci ne stcns.:iglle pas à 1' (!C')tü t>-
s•{ndicn.lisrnc. 

~·· -· 

-~!l~illeurs 

(.:;tc~t dant; le Ît:~u de l'action prolétaric~nn~:l qU(;: l).A.ft lë.\ dén•ocu1.tic ouvr1ur .... \..;.~, '~ 
P!LKtNGTON, comme dans la grande majorite~ des grèves sauvages, tt~~ct.Li.t·· 't• 

travailh~u.rs att\:int son niveau le plus élevù au fnon .. ,.::nt <lu décten<~h(~ffi(:•1t <~· '" 

g;:(·ve, Lt leur initiative tend ~l. f:1.iblir à mesure que le çonflit sü prolcm•~c. 

Dc5 initiatives dédsivcc sont encore prist.~s p<u· 1<·. base à pluflü.~urs rno:·n_,_,n.:~ cr-i
tic:meJ <!e la lutte, not~mrnent durant la 3(~m~· phase (~1ttaque du siège syr.ilic~·l d 

lutte violente contre l<..•s jaun,._r). Dans P~ms<.~rnbl<:~, totlt(~fois, la tt~ndanc.t· •]tÜ 

prêva\1t de plus en plus est Ü(; s 1cn rt.~mettre a<l r..mnitû de grl!vc<Ju· soit· •t1,<hb,··
rcr la tc~dique de lutte et d,) fixer l~s objectifs {co qui sc traduit pas UlH.' r.:cul;_~

•lc continuelle duva!'lt l 1 intr<:U1SÎ~l'ance p~tronah.:). D~c::; lors, les grévbh::> •;c c:._,,_ 
tcnne11t dans un rôle tssenticll.-..~ment pr..:;biscitair,; (voh~ dans des ~tS6t.:r.JbL: .. :;; 
généralt:s de mass;.:t où pratiquerncnt seuls les mcrnbr0s du comit-6 d\; grl;v.· ~Ku-. 
vent s'exprimer) et d 1interv(mtion physique (piquets de grèvü l.'t actions ·1·-, c•_: n
mando). 

Le contraste est frappant avec la grève des vérificateurs de Vauxhall {1) : dh.n::; 

un cas, 112 grévistes, conservarlt d*t\n bout à l'autre l'entière direction d· ... h.~H 
r::touvem.cnt, ne rt.~culcnt pas d 1un pouce et forcent finalement le patron ?t capitu
l("~r sur toute la tigne ; dans 11autre cas, 8. 000 grévistes s'en ren1ettcnt ~t un'~ 
direction syndicale de rechango, et n 1obtienncnt qu'un résultat sans co.:{l.~tlUl•.<: 

meaure avec lee sacrüi .ces consentis. 

Ccrtell, il est plus facile de;; s'organiser à 11 Z qu'à "8. 000 : l'une des diffku1té:::: 
auxquelles s 1est heurté le nlo1lvcmcnt chez PlLKiNGTON, c'est l 1absenc0 :.1~,~ nt·;-:<('
tures permettant aux travailleurs (~l. euppose:r qu'ils en aient la volonté) de con·· 

(1) Cf. LUTTE de CLASSE, mai 1970 



··~ 

-ng.-

server la direction de la lutte. Car il ne s'agit nullement de pr8ner lftnorganisa.- ._ 
tian, au nom de la spontanéité ouvrière. n s 1agit de favoriser le dévelop'pehenf 
de formes d'organisation authentiquement prolétariennes. A cet égard. si des 
meetings de plusieurs milliers de travailleurs peuvent jouer un rOle mobilica
teur, en donnant aux participant~ le sentiment de leur force, il n'est nullemont 
certain qu'ils constituent un cadre valable pour des délibérations. Celles-ci ::.:c 

t déroulent sans doute plus facilement dans des assemblées d'atelier, dont l~o 
résultats peuvent @tre centralisé:s• soit par une assembl6e de masse. soit pn.:: 
des délégués mandatés. 

En définitive, ce qui appa.rart surtout comme exemplaire dans la grève d(:_: 
PILKINGTON, ctest qu•eue ait eu comme enjeu explicite, au~elà des rev~:.~mli
cations de salaire, la forme à prendre par l'organisation des travailleurs. l.tc.
chec du mow ement n 1est pas caractérisé par le fait d'avoir obtenu trois liv:;:(;" 
pour dix demandées, mais le fait d'avoir obtenu un syndicat de plus au lie" d'une 
organisation ouvrière de combat. 
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