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Ce monde est gros d'une révolution. Les conditions sociales et techniques 
sont réunies comme elles ne I'avaienr jamais été pour que l'humanité sorte 
de la misère et. rompe avec sa préhistoire. A la fois prolétarisation, 
déracinement, dépossession généralisés et socialisation, efficience productive 
multipliées. 

Cette société est en crise. Crise économique qui clôt la période d'expansion 
d'après-guerre et illustre une impasse de l'accumulation du capital. Crise 
sociale qui manifeste une désaffection à l'égard des valeurs et des normes 
sociales qui asseyaient sa force : définition du bonheur et de la richesse 
en termes marchands, respect du travail aliéné, croyance en la politique, sens 
de la propriété et de la hiérarchie. 

Cette crise et cette désaffection ne mènent pas tout dr~it à la révolution. 
Elles ne sont pas l'expression d'une attaque contre cette société et ne la 
laissent pas sans défense. Mais, même atomisées, même inversées, les 
questions importantes surgissent. C'est le contenu et le sens de la vie qui 
deviennent question sociale. Cela va plus loin que tout ce qui ramène les 
problèmes de transformation sociale à une modification du mode de répar 
tition ou d'appropriation des biens. 

Ce mouvement reste confus, diffus et non révolutionnaire, même si ce 
qu'il met en jeu appelle un changement radical. Il n'y a pas à préserver 
d'illusions à ce propos. Ces tensions confuses et les tentatives marginales 
qui les mettent en forme en les caricaturant, ou la politique qui se maquille 
avec, ne sapent pas l'univers et la logique capitalistes. 

Celui-ci les récupère et les contre. Le réformisme de la vie quotidienne 
est le marais où viennent se perdre ces aspirations "soixante-huitardes" à 
changer la vie. Ce réformisme v~ent p~'end~e le re~ais du vieux réfo:mi~me 
ouvrier des 40 heures et des conges payes qui mettait en forme les asplIatlOlls 
et les combats des prolétaires pour l'amélioration des conditions de vie, se 
placait sur le terrain du capital pour le faire reculer, et assurait l'existence 
des' bureaucraties ouvrières. Mais la vie ne se réforme pas dans le détail. 
Son réaménagement dans la séparation ne peut qu'approfondir l'aliénation. 
Sa transformation révolutionnaire implique et est indissociable de la destruction 
du mode de production capitaliste. 

On pourra voir, dans « Misère du férninisme », en quoi le féminisme, 
malgré ses airs émancipateurs et radicaux, reste sur le terrain de la société 
capitaliste, et se fait même le gardien de l'aliénation féminine traditionnelle. 
Au procès du viol, nous opposons la critique de la misère sexuelle, affective 
et sociale, masculine et féminine. 

Le féminisme est une manifestation du quotidiennisme. Mais il ne suffit 
pas de le définir comme révolte partielle et de lui recommander de devenir 
total, en abandonnant le point de vue particulier de la femme - suivant le 
même principe qui oppose à l'erreur de l'autogestion la vérité de l'autogestion 
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Au Portugal, on a pu voir, à une autre échelle que celle de Lip, ce qu'est 
la gestion ouvrière (autogestion) et ce à quoi elle répond. La contre-révolution 
qui s'est dressée pour canaliser et défaire la lutte du prolétariat mérite 
quelque attention. Paradoxalement, vu le rôle joué par l'année à partir du 
coup d'Etat démocratique, cette contre-révolution a d'abord été politique. 

Le 13 juillet 1977 à New York, les plombs sautent, la lumière s'éteint, 
les dispositifs de sécurité sont neutralisés, et tout le beau consensus social, 
le respect de la légalité et de la marchandise, s'effondrent. Nous préciserons 
ce qu'entendait notre confrère le Parisien libéré quand il rapportait: « "Ce fut 
une nuit de terreur", a dit le maire de la ville, M. Abraham Beame. Ce fut 
une nuit de fête, ont rétorqué les pillards. Ils ont été des milliers à investir 
les rues, à prendre d'assaut les magasins et à incendier joyeusement des 
immeubles. Plus de 3.000 arrestations ont été opérées et les policiers ont 
manqué de menottes. 87 agents de police et des pompiers ont dû ~tre 
hospitalisés car la "fête" était aussi brutale. Signe inquiétant : les armuriers 
eux aussi ont été dévalisés. )) (16/17 juillet 1977·) 

généralisée. Ce qui doit être mis à jour, c'est son contenu et l'inversion 
qu'il suppose sur les vraies solutions. 

A qui nous adressons-nous? Eh bien, d'abord aux féministes! Non pas, 
évidemment, aux professionnelles, mais à celles qui se retrouvent et s'identifient 
à ce mouvement, en montrant que seule la transformation des rapports sociaux 
permet de résoudre les problèmes et besoins qui vont se perdre dans cette 
Impasse. 

Aujourd'hui, l'Etat se renforce, et cela vient démentir les illusions sur 
la révolution facile. Ce renforcement n'est pas seulement militaire ou policier. 
Il est aussi idéologique et politique. L'on assiste à l'unification, sous l'égide 
de l'Etat, des différentes forces politiques, bureaucratiques et militaires, et 
à la collaboration accrue de tous les Etats. Puisque ce n'est plus telle ou 
telle couche sociale qui a des problèmes, mais la société et l'humanité, les 
différents pouvoirs et idéologies qui les représentent et se les partagent 
peuvent s'occuper de leur bonheur et rejeter dans les ténèbres ce qui leur 
échappe. 

Comme on le verra dans « La Question de l'Etat », la révolution prolé 
tarienne, c'est la destruction de l'Etat et l'avènement d'une société sans Etat. 
L'attitude à l'égard de l'Etat a toujours été le révélateur par lequel se 
démarquaient révolutionnaires et conciliateurs. 

Marx, ses continuateurs révolutionnaires et les anarchistes ont mis à leur 
programme la destruction de l'Etat, et non sa conquête par le prolétariat. 
Pourtant, leurs conceptions restent encore politiques. Marx oscille entre .une 
conception jacobine (Le Manifeste du parti comrnunistes et hyperdémocratiquc 
(La GU~Tre civile en France). Les anarchistes évitent la question de ~a 
destruction de l'Etat, concevant la révolution comme une prise de pOUVOll' 
généralisée. Paradoxalement, ils voient la révolution sociale dans l'Espagne 
de 1936, quand précisément l'Etat républicain est resté debout. 

L'assassinat des membres de la « R.A.F.» en Allemagne et les mensonges 
-véhiculés par la "presse libre" confirment cette force que l'Etat démocratique 
tire de~ ~ombr~u~ relais qu'il trouve pour imposer son point de vue, ,et sans 
la SuspIclOn qUl s attache aux organes émanant d'une dictature. Ce n est pas 
le fascisme ou la fascisation qu'il faut dénoncer au nom de la démocratie, 
mais la démocratie elle-même et ce qu'elle permet et recouvre comme misère 
et terreur. 

Quitte à en étonner quelques-uns, la lutte de classe se manifeste encore, 
et parfois de façon assez spectaculaire. Ainsi, sous des visages différents, 
au Portugal où ce sont les militaires qui lui ouvrent la porte, et à New York 
où elle profite d'une panne d'électricité. 

II n'y avait pas d'illusion à se faire sur « Les Luttes de classes au Portugal» 
(1974-1975)' Pas d'apologie de la gauche militaire ou du "pouvoir populaire". 
Limité au Portugal, le mouvement ne pouvait que s'essouffler bien vite. 

Mais cela ne dispense nullement d'une analyse (même si elle est ici un 
peu tardive, vu la "jeunesse" de cette revue). On ne peut régler la question 
au nom de l'arriération du Portugal. Le capital est une réalité mondiale et 
ses effets sont planétaires. 

Nous ne prétendons pas que la révolution communiste soit chose facile. 
E~, précisément, pour nous, il s'agit de ne pas en escamoter la difficulté en 
faisant intervenir un intermédiaire : Etat ouvrier, période de transition, 
conseils, parti ou conscience prolétarienne, auxquels on confie la mission de 
la résoudre. La théorie ne se pose pas le problème du contenu de la société 
à venir en soi, à la manière utopique. Elle le relie au développement du 
capital et de la classe prolétarienne, et au mouvement de la révolution 
et de la contre-révolution. 

Nous refusons les programmes de transition : est-ce réaliste? ~e n'est 
pourtant pas l'espérance naïve que tout est immédiatement et facilernen t 
possible, et qu'il suffirait de briser une vitrine pour accéder à ce qui serait 
le plus formidable des biens de consommation : le communisme. 

Le communisme n'est pas un bien de consommation, mais un mouv~ment 
et une activité. Nous ne concevons pas la révolution comme une pnse ~e 
pouvoir qui pourrait instaurer le communisme ou maintenir pour u~ certal~ 
temps le capitalisme, tout cela dépendant de la radicalité du parti qUI ['aurait 
emporté et du développement économique de la région concernée. L~ p~rtl 
révolutionnaire se développe, de fait, là où le problème de la commul1lSatlOn 
se pose et impose ses mesures et son autorité dans le même bouleve~·sel11en:. 
Il ne prend pas le pouvoir pour, de là-haut, juger quand, comment et Jusqu'ou 
le communisme est possible. 

Il ne s'agit pas de savoir si c'est ou non la meilleure stratégie. La stratégie 
du mouvement est déterminée par sa nature même, et il n'a pas le chOIX. 
Le communisme n'est réduit à un ensemble de mesures, de décrets -e-r- tout 
de même favorisés par la poussée des masses - que par une pensée poli~i.que 
qui ne saisit pas le mouvement de la révolution, et tente de faire de l'éqUlllbre 
en tre l'insurrection communiste et l' éra ris me contre-révolutionnaire. 

Nous n'avons pas à faire dans le vécu. Puisque la révolution est le retoyr 
de la vie, il est de mode aujourd'hui que l'on attende d'une revue révolutionnall'e 
qu'elle fournisse immédiatement, par un raccourci, cette vie. C'est là gue 
l'on jugera de son caractère véritablement subversif : au pesant d'émotion 
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et de senti ou à la qualité de sa mise en scène personnalisée de l'histoire, 
voire aux détails vécus qu'elle livre de l'existence de ceux qui la font. Le lecteur 
se sent ainsi participer à l'histoire qui se fait, ou tout au moins dans le coup 
de sa transcription théorique. 

La théorie part et revient au vécu, parce qu'elle est théorie sociale et 
théorie du mouvement communiste. Mais la théorie est, justement parce 
que ce qui détermine notre vie lui échappe. 

La difficulté de lecture n'est pas, évidemment, une garantie de sérieux 
théorique : souvent, elle n'est que le résultat d'un manque d'élaboration. 
.Quant au jargonnage ! Les communistes ne défendent pas d'intérêts particuliers, 
qu'ils ne s'enferment pas dans un langage particulier! 

Cette revue n'est pas l'expression d'une boutique ou d'une secte. Nous 
la voulons expression théorique rigoureuse, mais d'un mouvement social, 
même s'il nous faut avoir une relation critique à ce mouvement, en en 
dénonçant les insuffisances et les impasses. Cela ne veut dire ni complaisance 
à l'égard de ce qui émerge, ni recherche de solution substitutive au 
communisme, pour patienter - quotidiennisme "révolutionnaire", autonomie 
"ouvrière", hooliganisme "radical" -, mais aussi refus d'une attitude théoriciste 
qui, en. se .repliant sur des principes creux, croit pouvoir se garantir de la 
contammation. 

Evidemment, les conditions de l'époque pèsent, et la théorie réduite à 
elle-même ne peut miraculeusement bousculer les choses au point d'imposer 
sa diffusion massive. Nos idées, et notamment parce qu'elles rompent et 
s'opposent au quotidiennisme, ne sont pas dans le vent. Il y a un certain 
désavantage à ne pas se présenter du côté du désespoir, et à ne pas se faire 
l'expression de la situation contingente défavorable, un organe de plus de 
la jeunesse "fin de siècle", désabusée de tout et "revenue" de la révolution. 

Certaines de nos idées ne sont même pas compréhensibles pour bon 
nombre de ceux qui ne se posent pas encore les problèmes de la révolution. 
L'élaboration théorique ne tire pas son sens que du présent et de l'utilisation 
immédiate qu'elle peut avoir. Beaucoup ne se l'approprieront gue dans le feu 
de la révolution. Mais le nombre de ceux qui se seront assimilé au préalable 
la théorie révolutionnaire - et auront donc clarifié et aiguisé leurs aspirations 
communistes - importera fort dans les affrontements à venir. 

,., 

InllSERE 
Ir 

IùIJ FE/nllNllS/nE 
« Ras le viol", « Terre des hommes, viol 

de nuit", «La drague, c'est le viol » ... Les 
slogans féministes prennent le relais des 
gros titres de la presse à sensation. Un 
nouveau cheval de bataille a suceédé à 
l'avortement. Inscriptions murales, mani 
festations, batailles judiciaires, débats, 
procès et ripostes sauvages se dévelop 
pent. 
Les féministes mènent la danse, mais 

elles ne sont pas seules (1). Les gauchistes 
suivent. Comment pourraient-ils ne pas 
réagir à une forme particulièrement 
odieuse d'oppression, eux qui sont spécia 
lisés dans la dénonciation tous azimuts 
de l'oppression? Et vive la lutte des 
femmes, à eôté de celle des ouvriers, des 
jeunes apprentis, des peuples en lutte, 
des, chasseurs et des canards sauvages! 
Certes, il ne leur est pas forcément facile 
de tout articuler, de ne pas eonstater des 
contradictions, mais ne s'agit-il pas préci 
sément de se présenter, non seulement 
en ramasse-tout, mais aussi en nécessaires 
unificateurs? 
Les mass-média ne sont pas indifféren 

tes. Elles se démarquent sagement des 
"excès" mais ne manquent pas de rom 
pre la banalité de leurs informations en ' 
se faisant l'écho du "combat" féministe. 

A la télévision, à la radio, dans la presse 
syndicale, l'on discute pour savoir si le 
viol est le fait d'individus «tristement 
ordinaires" ou au contraire de malades 
mentaux. Produit-il, oui ou non, d'irrémé 
diables traumatismes? Des violées, jeunes 
filles et grand-mères, témoignent, et 

(1) Nous parlerons des féministes au féminin 
par facilité. Il est pourtant clair que le fait 
d'être ou non féministe ne dépend pas uni 
quement 'du sexe. Des hommes sont de farou 
ches féministes, et les femmes sont pour eux 
toujours persécutées et innocentes. Des 
femmes sont farouchement anti-féministes. 

même d'anciens violeurs ... 
La presse féminine traditionnelle n'est 

évidemment pas à la traîne. Elle change, 
puisque les femmes changent. C'est son 
intérêt si elle ne veut pas voir lui échap 
per une partie notable de sa clientèle. 
Déjà, en Allemagne, le magazine carré 
ment féministe et non pas seulement 
féminin Emma se taille un succès sur le 
marché. Marie-Claire, en France, se 
contente d'un supplément féministe. 
Faire palpiter cles lectrices qui ne se 

contentent plus du courrier du cœur ou 
de l'art du tricot : «Comment dire non à 
un violeur et survivre?» « ... Donc vous 
êtes là, dans les buissons, toujours debout 
mais titubant, les mains de l'homme s'ac 
crochant à vous. L'effet de choc se dissipe 
un peu. Vous réalisez qu'il s'agit d'une 
tentative de viol et que c'est. vous la 
victime. Ce qu'il vous faut alors, c'est 
gagner du temps pour réfléchir et sans 
qu'il vous frappe. Comment?" tCosmopo 
litan.i Initiez-vous aux sports de combat, 

1 
1 

L'anfi-viol vous rèveillera en douceur à l'heure du Nescafé 
mais si sa sonnerie vous fait sursauter en pleine nuit. c'est qu'un in 
connu tente de violer votre serrure. Cc nouveau reveil-chien de garde 
est muni d'un long fil de quatre mètres. termine par une pince qu'il 
suffit de coincer dans la pene. Dès que l'on s'introduit chez vous. le 
ressort de la pince se detend, le revel! sonne el. .. le violeur s'en V3 
(Réveil Jazz Alarm. 160 F). 

Cosmopotittui, juillet 1977. 

au yoga, à l'action psychologique; c'est 
bon pour la ligne, pour la forme, et puis 
on ne sait jamais ... 
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Le viol existe, et il augmente, comme 
augmente en général la délinquance. De 
multiples facteurs contribuent à multi 
plier et à banaliser le viol, à en faire 
pour certains un acte presque normal, une 
revanche ou une compensation facile et 
où finalement il n'y a pas grand risque. 
Effectivement, la majeure partie des vio 
leurs ne se font pas prendre. Les victimes 
souvent ne portent même pas plainte. 
Honte, peur, sentiment d'inutilité, volonté 
de ne pas faire punir un proche? De la 
bande de loubards qui "profitent" d'une 
"copine" et passent à quinze dessus à 
ces "joyeux drilles" du week-end qui 
séquestrent et s'amusent avec une débile 
mentale, sans oublier l'horreur des viols 
et meurtres d'enfants, de femmes ou de 
couples, on peut accumuler les histoires 
sordides, tragiques, parfois tragi-comiques. 

Et pourtant, il est difficile de ne pas 
être gêné par le combat mené contre le 
viol, par le ton et les moyens employés. 
Cette gêne doit d'ailleurs être ressentie 
de l'intérieur : certaines féministes pré 
cisent qu'elles n'en veulent pas aux 
hommes, que les violeurs sont d'abord 
des victimes de la société, qu'elles ne 
misent pas sur la répression et n'utilisent 
les tribunaux qu'à des fins publicitaires, 
pour briser le silence. 
Toutes les féministes ne manifestent 

pas une telle comp:-éhension. Certaines 
réclament un renforcement des peines. 
A Rome, des manifestantes se déehaînent 
dans un'! hystérie anti-mâle à propos du 
procès des agresseurs de Maria : une 
bande de loubards. Aux U.S.A., dans le 
Wisconsin, les féministes, à côté d'ins 
titutions peu suspectes d'extrémisme. 
s'acharnent sur un juge. Son crime? Il a 
refusé de condamner à une peine de pri 
son, et simplement mis sous surveillance 
pour un an, un garçon de quinze ans qui 
avait violé dans une école une fille de 
seize ans, qualifiant sa réaction de nor 
male, vu la tenue sexy de la victime et le 
climat général d'érotisation. 
Le viol serait partout. La drague, c'est 

le viol. Le matage, c'est le viol. L'homme 
serait par nature violeur et la femme son 
éternelle et innocente victime. 
Des féministes extrémistes proclament 

que la pénétration est un acte de domina 
tion, une humiliation à refuser. Certaines 
en arrivent à dire que la violence et 
l'exploitation n'existent que du fait des 
mâles, et que c'est done cette fraction 
de l'humanité qu'il s'agit de neutraliser ou 
d'éliminer par l'avènement d'un monde 
de femmes qui, grâce aux progrès de la 

phant : ce mirage qui exaspère les fémi 
nistes. 
Fondamentalement, le viol est la triste 

revanehe d'une victime, l'exploit du pau 
vre. Il n'est pas le fait de la richesse 
bourgeoise ou de l'arrogance phallocra 
tique, mais leur sous-produit. Si seulement 
l'on pouvait prouver que le viol est 
d'abord le fait des privilégiés avides de 
chair prolétarienne, eomme il serait plus 
facile d'articuler la juste lutte des femmes 
et la vieille lutte des classes ... Mais il n'y 
a pas tous les jours un notaire Leroy à 
se mettre sous la dent, et même la déma 
gogie maoïste a ses limites! 
Nous nous heurtons aux défenseurs de 

l'ordre, mais aussi, sans cesse et partout, 
et de façon bien plus quotidienne, les uns 
aux autres. C'est là la réalité du capital. 
Le problème n'est pas de se laisser faire, 
mais il n'est pas non plus de construire 
des racismes sur toutes les oppositions 
réelles qui peuvent naître, de dramatiser, 

Danemark 
DEUX JEUNES MERES DE 
FAMILLE DANOISES ont 
annoncé leur intention de créer 
un nouveau parti politique. 
Le « parti matriarcal popu 
laire» militera en faveur d'une 
société dans laquelle les hom 
mes ne pourront approcher les 
femmes Que munis d'une auto 
risation. Il leur sera interdit 
de posséder des terres ou des 
capitaux. et ils ne pourront 
pas nèriter. Le par ti classera 
les hommes en trots catégories : 
main-d'œuvre, procréateurs et 
fournisseurs de plaisirs. Les 
deux jeunes femmes vont ten 
ter de recueillir les dix-sept 
mille signatures nécessaires 
pour pouvoir présenter leur 
parti aux élections. - (Reuter.) 

« [, .. 1 Sans cloute est-il terrible cI'avoir 
clü, pour parvenir il ce style cie vie tout 
simplement humain. supprimer pratique 
ment la moitié cie la planète si l'on 
excepte ces zones neutres et mixtes, ètroi 
tement surveillées aux frontières, des 
Indes, cie Chine, clu Norcl Boréal. plus 
l'Etat fasciste et phallocratique dAust.ra 
lie avec son satellite, la paternaliste 
Confrérie cles Atolls. La guerre risquera 
toujours cie se raüumer et cI'exiger que 
nous achevions un sexocicle qui nous fait 
horreur. Ne nous en culpabilisons pas. Au 
cours cles siècles. nous avons cent fois. 
mille fois, supplié les hommes cI'ètre nos 
égaux, nos compagnons, et non nos explot 
teurs et nos surféconclateurs; nous avons 
subi clans notre corps et nos enfants les 
guerres cI'extermination qu'ils se livraient. 
nous avons cent et mille fois relevé les 
ruines, mis cie nouveaux enfants au 
mo nd e, clonc cie nouvelles victimes, parti 
cipé même à leurs révolutions qui nous 
faisaient croire à un moncle meilleur. à 

une justice! A la fin de notre intolérable 
et interminable esclavage sexuel fait cI'ou 
trages et cie sévices. de prostitution obli 
gatoire, cie malécliction et cie rejet reli 
gieux, cie surexptottatton salariale, de 
surfécondité affolante, Le génocide, c'est 
nous qui l'avons subi, et pendant cin 
quante siècles, qui passa de la destruction 
des amazones au bùcher des sorcières et 
au viol institutionalisé, au tabou des 
menstrues et à l'interdiction de la culture. 
Si nous retournona l'arme contre le bour 
reau de toujours, ce ne fut pas par 
vengeance, mais pal' nécessité de sur 
vivre, cie sauver cette planète. Le seul 
prédateur, la preuve en fut faite un 
milliard de fois, c'est l'homme avec sa 
soif de pouvoir, Le pouvoir aux remmes, 
c'est le non-pouvotr t » 
Ces mots s'éteignent en moi, ces mots 

illustres, cruels et déch ira.n ts. tandis que 
je contemple cette photo et que j'écoute 
chanter, sous le soleil et les mouettes, les 
petites filles cie Brocéliande. Mon « his 
toire sans concessions» va se terminer, .. 
Comment était-ce donc fait un Féconda 
teur? 
Françoise cI'Eaubonne, "Le Conseil des 

Femmes", Libération, 23/8/77. 

biologie, se reproduiraient sans hommes. 
Quoi qu'il en soit du délire que peut 

atteindre le féminisme et des prouesses 
de la biologie, il est exact que c'est se 
compliquer la tâche que de prétendre 
décourager les violeurs sans faire appel à 
la répression policière et judiciaire. Quand 
011 ne comprend pas ou que l'on ne veut 
pas comprendre les conditions qui susci 
tent le viol, le fait qu'il manifeste - 
même sous une forme barbare - un 
besoin fondamental, le fait qu'il réponde 
aussi à une certaine attitude féminine 
générale, il n'y a, si on est conséquent, 
qu'à s'en remettre à la répression, refou 
ler le problème. 
Les violeurs sont-ils ces mâles conqué 

rants qui pourchassent les femelles à tra 
vers nos villes, ces tarzans modernes qui 
se balancent de balcon en balcon, la main 
à la pine et la fleur à la bouche? Les 
statistiques les plus sérieuses répondent 
que nOI1. Immigré ou père de famille bien 
de chez nous, le violeur type n'est pas 
de ce genre-là. Il est difficile d'en faire 
l'expression du phalloeratisme tr iorn- 

Le ,110m/e, JG/~I ~~, 

de créer un climat de psychose, de se 
crisper, et· ainsi d'en être doublement vic 
time. Sourdes tensions que la guerre 
sociale réelle disperse. 
Les attitudes militantes masquent une 

incapacité à transformer son propre quo 
tidien et ne font même qu'aggraver la 
misère de ceux qui y adhèrent. Les 
convictions féministes peuvent coexister 
avec la misère la plus courante. Accepta 
tion de la plus plate soumission et revan 
che au niveau imaginaire et idéologique. 
Ou justification d'attitudes crispées et 
agressives qui contribuent au malheur 
dont elles se nourrissent et qu'elles pré 
tendent combattre. Le quotidien a d'au 
tant plus besoin de se parer d'explications 

et de rationalisations idéologiques que son 
sens ne jaillit plus de lui-même. 
Le défaut du féminisme n'est pas d'in 

citer les femmes à la colère et à la révolte, 
et de partir en guerre contre les compor 
tements masculins. On ne prend pas pour 
cible le capital ou la crise des rapports 
humains en général, sous peine de sombrer 
dans l'idéologie, mais les obstacles et les 
gens concrets auxquels on se heurte, aux 
quels le capital fait que l'on se heurte. 
Que les femmes s'en prennent aux hom 
mes qui les oppriment, les exploitent, les 
empêchent de vivre, les réduisent à des 
objets sexuels ou à des bonniehes ... Et 
que les hommes en fassent autant, qu'ils 
arrêtent avee ces hypocrites sentiments 
d'indulgence ou cette ironie complaisante 
masquant une dépendance névrotique, 
pour avoir des exigences d'êtres humains 
à l'égard d'autres êtres humains. On ne 
peut aimer ce que l'on méprise et que 
l'on utilise. 
Nouvelle version du mythe d'Adam et 

Eve, de la tentation et du péché originel, 
l'imbécilité c'est de vouloir d'une manière 
absolue que ce soit "la faute aux hom 
mes". On leur attribue ainsi à la fois 
une perversion et une puissance fantas 
tiques, cachant la nature d'un système 
dont le cléveloppement échappe aux hom 
mes comme aux femmes, même s'il joue 
de leurs différences biologiques. 
Le féminisme est d'ailleurs incapable de 

comprendre le lien entre les capacités et 
les besoins biologiques et différenciés des 
gens et leur fonction au sein de la société. 
Il ne peut nier que les différences bio 
logiques ou en faire le principe cI'expli 
cation absolu, quitte à mélanger les deux 
versions ; « Tout va mal à cause des 
hommes qui ne sont ni pires, ni meilleurs 
que les femmes, et d'ailleurs les deux 
sexes ont de semblables capaeités, mais 
les hommes abusent des leurs.» 

Nature du viol et du féminisme 
Le viol a parfois trouvé des défenseurs. 

Selon le "féministe" Fourier, traitant d'un 
individu condamné pour avoir assailli plu 
sieurs vieilles dames, le viol serai t un 
moyen cie la nature pour réaliser des 
unions impossibles autrement. 
La forme que peut prendre le besoin 

n'est pas moins à rejeter dans sa barbarie 
que la société qui lui refuse les possi 
bilités de son assouvissement. Le viol est 
une expression de la sexualité, mais il 
faudrait encore que le besoin sexuel puisse 
s'y satisfaire. Est-ce le cas de la victime? 



8 La Guerre Sociale Misère d1L féminisme 9 

Est-ce même le cas de l'agresseur? 
Névrose et perversion existent comme 
incapacités à réaliser et à combler le 
désir. 
Le viol est une contradiction en acte. 

Expression du besoin d'un rapport social 
et amoureux absent' dans la masturbation, 
floué dans la prostitution et même clans 
la sexualité régulière et domestique. Inca 
paeité pour des raisons caractérielles et 
vu le contexte social à nouer la rencontre 
et à assurer la coïncidence des désirs. 
La frustration engendre l'agressivité. Le 
besoin amoureux se retourne en un rap 
port de domination et de destruction. La 
plupart des violeurs solitaires se sentent 
en fait rejetés, méprisés, et cherchent 
paradoxalement à forcer une approbation 
ou une reconnaissance. 
Le viol est lié à toute une façon non 

sexuelle, antisexuelle, d'envisager et de 
pratiquer la' sexualité, où les femmes 
jouent leur rôle comme les hommes, 
même si leur rôle consiste entre autres 
à ne pas en être responsables. On ne peut 
rien comprendre à leur misère si l'on 
refuse de voir comment le comportement 
de chaque sexe fait pendant et répond au 
comportement de l'autre. L'aliénation des 
hommes a pour soutien celle des femmes, 
et vice versa. L'homosexualité elle-même 
embrouille les cartes, mais ne rompt pas 
la règle. Vouloir faire de la femme une 
victime passive du comportement mas 
culin ou de sa situation, c'est, sous cou 
vert de l'innocenter, lui manifester le plus 
profond mépris. 
Aux U.S.A., la durée moyenne du coït 

serait de deux minutes". On peut douter 
de la précision de ces sondages et de ces, 
minutages. Mais ils se recoupent avec 
d'autres informations et indiquent ce que 
doit être le degré de misère sexuelle, et 
pas seulement aux U.S.A. Avec un compor 
tement, notamment masculin, pour lequel 
baiser c'est d'abord se libérer d'une ten 
sion, "tirer un coup", et même simple 
ment marquer un point. Une façon d'opé 
rer qui n'est en fait que le moyen de 
faire l'économie d'une attitude sensuelle 
et amoureuse. Le même comportement 
qui, dans le viol, croit ne pas avoir à 
s'embarrasser de la manière pour attein 
dre son but. 
Comment des gens pourraient-ils sou 

dain s'abandonner à leur sensualité, à 
l'amour, aux caresses, au rythme, à leur 
amant, quand leur éducation et tout le 
contexte les poussent à savoir se tenir, à 
ne pas se laisser aller, à tout concevoir 

* Selon Kinsey. 

en termes de concurrence, de rapports de 
force et de bluff? Comment le pourraient 
ils quand le soir ils rentrent du boulot, 
quand le week-end ils sont embarrassés 
des enfants, quancl ils traînent au fil des 
ans cles partenaires qu'ils n'aiment plus? 
Il y a bien des malheureux chez lesquels 
le sentiment profond cie leur misère et 
des travaux obstinés éteignent l'amour. 

A côté de toute cette merde, le viol reste 
un phénomène bien marginal, même s'il 
en est le produit et si les réactions qu'il 
suscite en sont des échos. Pourtant, on 
imagine, assez mal des militantes mani 
fester et revendiquer pour que les hom 
mes les aiment mieux, et clonc les 
baisent mieux. Ce serait là donner raison 
à ceux qui les traitent de mal baisées, 
reconnaître et réclamer une fatale dépen 
dance. D'ailleurs, il est vrai qu'il n'y a 
pas là matière à revendication, mais tout 
de même à une certaine action - et 
même à révolution. 
Le viol est antérieur au capitalisme et 

les violeurs ne sont pas forcément des 
malades mentaux. Sa cause est-elle donc 
si sociale que ça? Certains imaginent 
volontiers qu'au clépart était le viol et 
que, grâce à la civilisation et à la répres 
sion, on a fait évoluer ce comportement 
primaire. Le viol : phénomène biologique 
ou social? 
Le viol n'est pas un comportement 

bestial, mais humain, et même typique 
ment humain, lié au fait que la sexualité 
humaine n'est plus guidée par des rnéca. 
nismes rigides et concentrée en des 
périodes précises, comme celle des ani 
maux. Le viol est-il un comportement 
normal ou anormal? Encore une question 
débile : il est clair que n'importe quel 
homme, placé dans certaines conditions 
d'excitation, de frustration et de force, 
peut en arriver à violer. Le viol n'est pas 
le fondement, mais il n'est pas non plus 
extérieur à la sexualité masculine. Au 
viol, on n'oppose pas un jugement moral, 
mais des conditions qui permettent l'har 
monisation des désirs et ne poussent pas 
les individus dans des impasses. Dans 
cert~ines conditions, toute personne peut 
aUSSi commettre un meurtre. Ce qui cho 
que peut-être, c'est que le viol soit quasi 
ment un privilège du mâle. Ce manque 
de réciprocité est une injustice flagrante. 
Peut-être, mais alors qu'on ne demande 
pas des lois sur l'égalité, mais franche 
ment l'abolition de la différence des sexes 
- qui continue pourtant à procurer à 
certains quelques innocentes jouissanees. 

Le féminisme est l'expression d'un 
mouvement de fond engendré par le 
capitaL Mouvement formidable qui arra 
che la femme à sa position ancestrale et 
révolutionne les rapports entre les sexes. 
Il participe de surcroît à un phénomène 
plus récent qui vient contrer et récupérer 
les tendances au dépassement : le réfor 
misme de la vie quotidienne. 

Il est faux de voir dans le féminisme, 
parce qu'il soulève des "problèmes 
humains", une révolte radicale parti pre 
nante de ce mouvement multiforme qui 
sape le vieux monde. Mais il est égale 
ment faux de le réduire aux formes 
biscornues que prend le malaise des 
classes moyennes, parce que c'est dans 
ces couches sociales surtout qu'il s'auto 
nomise comme mouvement des femmes 
pour les femmes. Le milieu qui supporte 
le féminisme, de même que les avocates, 
écrivains, journalistes qui le colportent, 
lui imprime sa marque, mais n'en explique 
pas la nature, Quant à ceux et celles qui 
veulent prendre le contre-pied du fémi 
nisme, comme le mouvement « Total 
Woman» aux U.S.A., et maintenir ou 
restaurer la ménagère heureuse et sou 
mise, ils rament en vain à contre-courant. 

Ce n'est pas le féminisme, mais le capi 
tal, qui jette les femmes dans le salariat 
et réduit le temps et les efforts eonsacrés 
à la fonetion maternelle et domestique. 
Le progrès capitaliste a fait disparaître 

Parmi les grands moments de la "libération" 
de la ferrune : les deux guerres mondtates. 
(Ici: rernmes américaines mettant au point un 

char penclant le conflit cie 39-45,) 

le rôle de premier plan qu'occupait 'la 
force physique humaine. L'énergie devient 
celle des machines, la violence celle des 
armes à feu. 
La maternité reste, sauf exceptions, 

l'apanage des femmes, mais une femme 
moderne vit plus longtemps que son 
aïeule, fait moins d'enfants et s'y consacre 
moins. Vu la baisse de la mortalité infan 
tile, et donc une meilleure reproduction 
de l'espèce, l'allongement de la durée de 
la vie, la contraception, le biberon, la 
crèche, l'école ... , la fonction maternelle 
occupe et définit beaucoup moins la 
femme que par le passé. 
Le fond de la question, c'est que la 

division traditionnelle du travail entre les 
sexes perd ses raisons d'être; et que le 
capital, et non le combat des femmes 
contre l'oppression masculine, sape les 
fondements du vieux rapport hiérarchi 
que hommes/femmes. L'important, c'est 
que la révolution communiste, et non le 
féminisme, peut parachever ce mouve 
ment et en révéler le contenu. 
Le féminisme proclame souvent son 

opposition à la société en place. Mais il 
est frappant cie voir combien, au niveau 
de l'idéologie et cles principes, il rencontre 
peu d'opposition : quelques sursauts et 
ricanements. Ce qui l'amène à hausser 
le ton. 
Le féminisme, sous la forme de l'idéo 

logie de l'émancipation de la femme, 
généralement approuvée, mais aussi sous 
sa forme radicale, est une expression de 
l'action du capital tendant à liquider les 
vieilles structures et à intégrer directe 
ment les femmes à son procès. Sa nature 
profonde J'empêche d'aller au-delà, et lors 
qu'il s'occupe de socialisme et de révo 
lution, c'est généralement pour semer la 
confusion. Il s'accroche au mythe fêlé du 
socialisme dans les pays de l'Est, pour 
constater que les femmes n'y sont pas 
mieux loties qu'avec le capitalisme. Il 
pense que les femmes doivent participer 
en tant que telles, de façon autonome, 
à toute révolution politique pour y im 
poser leurs intérêts. Et il entend évidem 
ment les représenter sur le mode politique 
et démocratique: il parle au nom de plus 
de la moitié de l'espèce! Il clénonce la 
notion de "devoir conjugal" qui couvre 
des "viols légaux", mais en oublierait 
presque de dénoncer cette institution 
aussi funeste pour l'homme que pour la 
femme : le mariage. Il invoque un hypo 
thétique et antédiluvien matriarcat pour 
évoquer une victoire future. Il se croit 
radical parce qu'il a découvert que l'op- 
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pression et l'inégalité sexuelles étaient 
antérieures au capitalisme, et donc plus 
fondamentales. Il refuse de voir à quel 
point le capitalisme a révolutionné et 
modifié la nature de cette vieille oppres 
sion. Le féminisme est un produit du 
monde moderne, mais il est incapable de 
comprendre le moderne. 

Le féminisme s'appuie sur la misère de 
la condition féminine, mais est surtout 
une expression de la mutation rapide de 
cette condition et des problèmes qu'elle 
soulève. Il n'est pas tant une réaction à 
la vieille position inférieure de la femme 
qu'au fait que la femme est aujourd'hui 
déchirée entre des fonctions et statuts 
contradictoires, du fait d'une transforma 
tion globale de la société. Les femmes se 
sentent surtout infériorisées parce que 
leur vieux statut inférieur s'écroule, et 
que les situations deviennent comparables 
tout en les laissant relativement handi 
capées et désarmées, au travail, dans la 
rue, dans la famille. 
.Le féminisme est la représentation faus 

sée et militante de cette liquidation du 
vieux statut féminin. Il met en scène 

Le l" Festival de la femme 

MME PASQUIER CONTRE 
LA «FEMME-BONBON» 

A~~i~t.ant à un débat organisé au 
premier Festiva.l de la femme (« le 
MonUs 1) des 13 et 14 octobre) sur 
le thème « La condition féminine 
deux ans après l'Année de la 
femme », Mme Nicole Pasquier, délé 
guée nationale à la condition fémi 
nine, a déclaré .: « II y a quelques 
jours encore, j'aurais dit que l'image 
de la femme s'était améliorée ... 
Aujourd'hui, je ne sais pas si l'on 
n'est pas en train de reculer. » 
Evoquant l'affiche réalisée pour 

cette manifestation, qui montre une 
femme, les épaules nues, émergeant 
d'un cornet rouge noué d'une faveur 
blanche, Mme Pasquier souligna en 
effet qu'elle ne saurait accepter 
« cette remme-objet. cette femme 
fleur, cette femme-bonbon, dans 
une pochettt:-surprise ». 

Plusieurs participantes à ce débat 
s'étant décommandées à la dernière 
minute, Mme Pasquier tint à affir 
mer: « On m'a demandé de parler, 
je suis venue pour dire ce que je 
pense. Un festival de la femme, non. 
La femme n'est pas un Objet, on ne 
fera pas son salon. Si nous voulons 
faire des rencontres. entre femmes, 
nous les ferons peu t-ëtre, mais dans 
d'autres circonstances. » - M. S. 

Le Monde, 16/10/77. 

un mouvement qui, fondamentalement, 
échappe à la volonté des femmes (en tant 
qu'hommes et femmes) comme le combat 
des femmes et de leurs alliés contre 
I'oppression masculine et l'inégalité. Il n'a 
raison que dans la mesure où quelques 
actes militants et politiques - cie Gaulle 
et le vote des femmes - liquident effecti 
vement les vieilles entraves politiques et 
juridiques. 
Cette vision militante est projetée sur 

tout et elle en arrive à prendre les remous 
secondaires qu'elle provoque pour le fond 
cles choses, comme pour les gauchistes 
l'essence du capitalisme est la répression. 
Le problème devient celui de la domina 
tion des femmes par les hommes, qu'il 
s'agit d'abolir ou d'inverser, en arrivant 
à l'égalité des sexes et au partage du 
pouvoir ou à la prédominance du féminin. 
Le problème des relations entre les sexes 
est conçu d'abord comme rapport de 
force à geler, à codifier dans des questions 
de "droits" et de "devoirs". Tout passe 
dans le faux langage du politique et du 
judiciaire. 
Le mouvement du capital ne se fait pas 

tranquillement et automatiquement. Il y 
a des résistances, cles bavures. De nou 
velles contradictions se développent. Le 
féminisme s'y enracine. Mais il reste pri 
sonnier de l'univers capitaliste. 
Le problème étant un problème de pou 

voir des hommes sur les femmes, la force 
de la crécelle impose la question du viol. 
Il incarnerait de façon brutale, irrécusa 
ble, la domination des hommes sur les 
femmes, au niveau et en vertu de leur 
différence sexuelle. Le phallus serait l'ins 
trument d'une agression qui ne peut avoir 
de symétrique. Le viol, ee serait ça; et 
non du sadisme ou une émanation de la 
misère sexuelle. 
A partir de là, le viol peut être vu 

partout. Il n'est pas considéré comme 
une expression concentrée, exacerbée de 
la misère et du déchirement, mais comme 
un modèle d'interprétation auquel on va 
tout ramener. 
On retrouve là, au niveau du quotidien 

et de sa moderne politisation la fonetion 
du vieil antifascisme. L'enn;mi c'est la 
contrainte o~veite et' brutale. Le problè 
me, un probleme de pouvoir et la solution 
l~ dérnocratisatioj-. On év'acue la ques~ 
tion de savoir comment le capitalisme 
exploite et aliène les gens tout en satis 
faisant leurs besoins et en les faisant 
participer, celle de la nature bourgeoise 
de la démocratie. L'antifaseisme ne peut 
comprendre le fascisme comme produit 

La répression et le carnaval judiciaire 
Les féministes laissent entendre que, par 

l'effet du phallocratisme, le viol n'aurait 
pas été sérieusement puni avant qu'elles 
commencent à intervenir. En réalité, au 
cours des âges, le viol a été considéré 
comme un délit singulier qu'il était néces 
saire de réprimer sévèrement. Et on peut 
même voir là un effet du phallocratisme. 
Il s'agissait chez les Romains d'une clé 
fense de la matrone et du caractère sacré 
du mariage (lié à celui de la propriété). 
Noyade, lapidation dans les temps anti 
ques. Les femmes étaient vivement inci 
tées à se défendre ou à appeler au 
secours pour ne pas être soupçonnées de 
complicité et punies avec leurs agresseurs. 
Guillaume le Conquérant institua la cas- 

du capital, même s'il veut en expliquer 
l'avènement, mais tend à voir le fascisme 
partout. Les gens n'agiraient que con 
traints et forcés, non par des mécanismes 
impersonnels et leurs besoins, mais par 
d'autres gens constitués en pouvoir. 
Les effets de pouvoir qui se manifestent 

au niveau quotidien sont autant le fait 
des femmes que des hommes, et sont des 
effets seconds. L'impossibilité et l'incapa 
cité à agir et à aimer se transforme en 
action sur l'autre, en recherche perpé 
tuelle de pouvoir. Mais c'est le fruit d'une 
impasse, et non la cause première. 
Même si l'on multiplie le nombre des 

plaintes pour viol par dix (1.589 plaintes 
en France en 1975), on voit que le risque 
pour une femme de se faire violer est 
assez faible. Ne faudrait-il pas mieux 
s'occuper des grand-mères qui se font 
voler leurs économies ou arracher leurs 
sacs à main? Il Y a là de nombreuses et 
vulnérables victimes de délinquants sans 
pitié! 
Le problème n'est pas que le viol soit 

monté en épingle, quoiqu'il ne soit pas 
inutile d'en rappeler le caractère marginal 
relativement aux cambriolages, aux acci 
dents de voiture, aux maladies du travail 
qui frappent avec tant de clureté la popu 
lation féminine. Le problème, c'est la 
façon dont son eontenu émotionnel, à 
défaut de sa fréquence statistique, est 
utilisé en un combat douteux. 
Nous allons voir combien le féminisme 

n'est qu'un sous-produit de cette « société 
phallocratique» qu'il dénonce. D'abord à 
travers la question de la répression et de 
l'utilisation de la justice. Ensuite, en ce 
qui concerne les rapports du viol et du 
désir, où il se fait le gardien de l'aliéna 
tion féminine tradi tionnelle. 

tration et l'aveuglement pour châtier ceux 
qui violaient une vierge. Le viol est puni 
d'emprisonnement ou de mort suivant 
l'article 120 du code militaire américain. 
En Chine et dans quelques autres pays 
d'avant-garde, on fusille les délinquants 
sexuels. 
Certes, on peut constater un certain 

relâchement, notamment en temps de 
guerre. Il en va de même pour le pillage. 
C'est la guerre, et les règles sociales ne 
couvrent pas l'ennemi. Mais l'on peut dire 
que le viol a toujours été considéré 
comme un crime. Crime particulier qui 
n'est pas lié à un dégât ou une privation 
matérielle concrète, mais est une atteinte 
à la moralité et à la propriété sexuelle. 
L'existence du viol ne peut être dissociée 
de ce système de la moralité et de la 
propriété sexuelle qui le provoque autant 
qu'il le condamne. 
L'accusation de viol a d'autant plus ten 

dance à être sévère et disproportionnée 
aux dégâts réels que les violeurs restent 
souvent impunis. Les peines doivent être 
d'autant plus lourdes, prenant dans cer 
tains cas une allure carrément absurde, 
que les coupables sont peu souvent 
appréhendés. S'agit-il d'entrer dans cette 
logique, de hurler que le viol est un crime 
qui cloit être reconnu et puni d'autant 
plus qu'il est difficile à cerner et à 
châtier? Qu'il faut faire des exemples? 
Aussi ignoble que le viol est le fait que 

des individus, notamment des jeunes, des 
adolescents, soient condamnés à des 
années de prison, à des peines allant. so~ 
vent de 5 à 10 ans. Le viol en arrive a 
être plus durement puni que le meurtre 
passionnel. Aussi ignoble est le fait que 
l'on en arrive à offrir le choix entre la 
prison et la castration à des malades 
sexuels. Et une fois "soignés", on les 
exhibe et ils clament leur nouvelle tran 
quillité. Qu'il est bon de vivre sans être 
poursuivi et tracassé par toutes ces pul 
sions malsaines! 
Les féministes, avec la question de 

l'avortement, puis du viol, ont été amenées 
à se placer sur le terrain judiciaire, 
d'abord pour défendre des accusées, en 
sui te pour accuser elles-mêmes. 
Il est évidemment très contestable cie 

faire appel à la justice bourgeoise pour 
défendre ses intérêts, d'en être réduit à 
mener ainsi son combat. Mais ceux qui 
font ce reproche et qui, par ailleurs, 
considèrent comme tout à fait normal 
d'utiliser, de "retourner" cette justice 
contre les patrons, et de jouer ainsi sur 
"les contradictions du système" sont 
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eux-mêmes fort suspects. Le fait que les 
aeeusés de viol soient des victimes, des 
exploités et même des immigrés ne suffit 
pas à fonder une discrimination à leur 
profit à ce niveau-là. Même s'ils sont 
beaucoup plus vulnérables, 
Les victimes de viol et leurs avocats se 

contentent parfois de réclamer une peine 
symbolique, ne voulant pas jouer la ré 
pression. Dans l'affaire de Brigitte (mars 
1977), agressée par un étudiant égyptien, 
Youssi Eschack, qui s'était finalement 
révélé impuissant, les avocats de la partie 
civile et de l'accusé se retrouvaient pour 
demander la mise en liberté provisoire 
de Youssi Eschack, en prison depuis près 
d'une année. Le tribunal correctionnel 
refusait en alléguant « la gravité du trou 
ble apporté à l'ordre public» et le fait 
qu'étant étranger, l'accusé pourrait se 
soustraire à l'aetion de la justice. 
Pour les avoeats de Brigitte, il faut 

eependant que l'accuse soit jugé en 
assises, afin de faire reconnaître le carac 
tère eriminel du viol. Y a-t-il eu viol, ou 
tout au moins tentative de viol? C'est 
là-dessus, sur le' caractère de l'intention 
de l'agresseur, que le débat avait porté, 
auquel tout semblait être suspendu. Notre 
« mendiant d'amour», comme l'appelait 
son défenseur, s'était-il eontenté de eoups 
et blessures, de strangulation coléreuse, 
ou n'était-ce que le moyen d'assouvir de 
plus sinistres desseins? Quelle était done 
la nature de son impuissance? 
Le problème est que le féminisme se 

place absolument sur le terrain de la 
justice comme sur celui de la moralité. 
Et cela même quand il lui arrive de 
vouloir jouer les procureurs sans vouloir 
se salir les mains avec la répression, 
eomme dans l'affaire de Brigitte, se mon 
trant ainsi aussi inconséquent que le 
violeur impuissant. Ce qui lui importe 
d'abord - d'où l'exigence que le viol soit 
jugé en cour d'assises - c'est qu'il soit 
reconnu comme un crime par la société. 
Il faut qu'il y ait victime, coupable et 
condamnation. Et de souligner que la 
sévérité des peines ne dépend pas forcé 
ment du degré de juridiction. A l'inverse, 
nous serions encore plutôt pour la répres 
sion. Dans le sens d'une bonne trempe. 
Qu'une femme, face à une attaque 

qu'elle ressent comme insupportable et, 
à tort ou à raison, véritablement dange 
reuse, en arrive, si elle y arrive - ce qui 
s'est déjà vu - à amocher et même à 
tuer son agresseur, c'est une solution. Une 
telle réaction, qu'elle soit efficace ou non, 
rationnelle ou non, proportionnée au dan- 

ger ou non, est qualitativement différente 
de tout comportement qui vise à drama 
tiser, à condamner et à punir. Que ce soit 
par la reconnaissance et l'appel à la 
justice officielle ou par l'institution de 
tribunaux populaires plus ou moins pitto 
resques. 
On propose d'afficher le nom du violeur 

et le jugement dans les mairies. Il per 
drait la considération de ses concitoyens 
et - pourquoi pas? - son emploi. Peut 
être ferait-on d'une pierre deux coups, en 
remédiant au chômage féminin : une 
auto-stoppeuse en chômage aurait quelque 
chance de devenir camionneur? 
Personne ne met en doute la matérialité 

du meurtre, alors pourquoi doute-t-on de 
celle du viol? Qu'il soit considéré comme 
un délit et un crime et que l'on commence 
à le prendre au sérieux! 
Qu'est-ce qui est en cause? D'abord, le 

peu de traees physiques que laisse un 
viol, et qui rend déterminant le témoi 
gnage subjectif de la victime. Ensuite, 
une eertaine complicité maseuline. Le 
viol est de toute façon considéré comme 
un crime, et non comme un simple délit 
ou une simple paire de gifles, mais i·l est 
difficile d'en cerner la réalité. Le doute, 
la mauvaise foi, ont là un terrain tout 
trouvé de part et d'autre. On a, déjà 
vu d'honnêtes citoyens, de paisibles insti 
tuteurs, aeeusés à tort pour des actes 
qu'ils n'avaient pas commis, et qui 
n'avaient même jamais été eommis. 
La condamnation pour viol en arrive à 

reposer sur le seul témoignage de la 
victime. Et pour en arriver à soutenir 
cela, il faut effectivement se convaincre 
que le sadisme, la perversité, la vengeance 
sont des propriétés exclusivement mas 
culines, et qu'une femme ne peut pas être 
manipulée. Comme si l'accusation de viol 
n'avait jamais servi à des règlements de 
compte personnels, raciaux ou politiques, 
notamment contre des révolutionnaires. 
On en arrive à mettre en balance et à 
déterminer la peine éventuelle en fonction 
de la moralité de l'aecusatrice et du 
suspect. Peines qui deviennent fort varia 
bles. Ceux qui défendent les garanties 
élémentaires de l'accusé sont soudain 
prêts, sans doute pour réparer l'oppres 
sion millénaire des femmes, à tout baser 
sur le seul témoignage de la plaignante. 
C'est un fait que les muqueuses géni 

tales cicatrisent vite, en moins de six 
heures. Faut-il s'en plaindre? Le meurtre 
lui-même n'est pas si faeile à cerner que 
ça. Combien de gens meurent parce qu'on 
les a gentiment poussés au suicide, enfon- 
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eés dans la maladie? A l'usine. En famille. 
Plus que ee que l'on peut constater 
comme délits. 
Ce qu'il faut faire éclater, c'est la notion 

du délit. Non s'y accrocher, s'y enfermer 
pour exiger que « l'intromission de force 
du pénis dans un vagin» soit condamnée, 
sans être confondue avec quelques vul 
gaires "coups et blessures" ou "attentat 
à la pudeur". 

Si le meurtre tue à tout coup, tous les 
viols n'ont pas les mêmes effets, parce 
qu'ils sont plus ou moins sadiques, parce 
que les victimes ne sont pas semblables. 
Il y a le viol meurtrier et le "jeu" poussé 
trop loin. Et" contrairement à ce qu'affir 
me un arrêt de la Cour de cassation 
(14 juin 1811), il n'importe pas peu « que 
la femme soit vierge ou non, mariée ou 
célibataire, honorable ou prostituée». La 
même violenee fera sombrer l'une dans la 
folie et procurera à l'autre un piquant 
souvenir. 
Différenciation suspeete? Oui, si l'on 

aplatit complètement la réalité dans sa 
dimension judiciaire et policière. Il est 
mensonger de noyer tous les viols dans 
la même indescriptible horreur. 

Le choc provoqué chez les victimes n'est 
pas étranger à l'ambiance de peur et de 
misère sexuelle dans laquelle nous vivons. 
Si une solution instantanée existait pour 

que tout acte sexuel eomme toute rela 
tion entre individus soit basé sur le 
consentement mutuel et le plaisir réci 
proque, gageons qu'elle aurait déjà été 
trouvée. Mais cela ne se peut. La réalité, 
quant à elle, ne se laisse pas violer ainsi 
par quiconque veut lui imposer ses désirs. 
Et peut-être n'aurions-nous comme résul 
tat qu'un pâle angélisme. 

La répression du viol n'est même pas 
le moyen assuré de le faire régresser, 
mais s'il l'était, il faudrait encore savoir 
de quel prix cette régression serait payée! 
Le violeur est d'autant plus dangereux 
qu'il a peur. Est-ce que cela règlerait le 
problème de fond, celui du refoulement 
et de la frustration sexuels? Fortement 
encadré policièrement, un pays comme le 
Japon connaît très peu de viols; ce pays 
est pourtant inondé d'une littérature et 
de bandes dessinées pornographiques 
sadomasochistes. Il n'a rien d'un paradis 
de l'émancipation féminine. 

Emprisonnements, carnavals judiciaires 
où les avocats se remplissent les poches 
et se construisent des réputations en 
défendant de grandes causes ... L'on ne 

fait en acquiesçant à cela, ou en en appe 
lant à un meilleur fonctionnement, qu'ac 
quiescer à cette société fondée sur la 
solitude, la non-communication, l'obses 
sion et la peur du sexe, le sadisme latent 
et l'imbécilité revancharde. 

La femme et le désir 
La lutte pour la liberté de l'avortement 

est, comme celle contre le viol, une lutte 
dont on ne peut rejeter les objeetifs. Mais 
ces objectifs masquent des enjeux et un 
contenu plus profond et plus important, 
concernant l'identité, le rôle social des 
femmes et les véritables désirs en jeu, 
Le problème de l'avortement, c'est aussi 
le problème de l'acceptation du rôle de 
mère de la femme, c'est aussi le problème 
du sadisme à l'égard de soi-même, du 
fœtus, de la culpabilité et du désir de 
punition lié à la sexualité, c'est aussi 
l'appartement et le salaire trop petits ... 
Réduire tout cela à sa dimension "pra 
tique" en ignorant les besoins profonds 
et les contraintes réelles qui pèsent, c'est 
se placer sur le terrain du capital: Et il 
ne suffit pas d'un peu de préparation 
psychologique ou politique pré ou post 
opératoire pour y remédier. 
Le débat pour déterminer si l'avorte 

ment est un meurtre ou non, et ainsi le 
justifier ou le refuser, est tristement 
débile dans ses deux réponses. La question 
n'est pas là : nous revoilà dans le do 
maine théologique pour savoir quand 
l'âme s'enracine dans le corps. 
Des sociétés ont pratiqué l'infanticide 

pour limiter leur population. Une commu 
nauté humaine peut s'accorder le droit de 
tuer. La vie de malades incurables, d'en 
fants malformés ou de fœtus n'est pas 
au-dessus de tout. Et le problème n'est 
même pas de leur demander leur avis! 
Ce à quoi on assiste avec la libéralisa 

tion de l'avortement, c'est au triomphe 
de l'aseptisation. La boucherie qui paraî 
trait insoutenable sur un bébé paraît là 
normale, parce qu'elle se fait à l'ombre 
et que l'aete de tuer est transformé en une 
"opération". C'est la même société qui 
a peur de la mort, du sang et des cris, 
qui entretient toute une industrie de la 
souffrance et de la mort animales et 
que les affamés du Tiers-Monde n'em 
pêehent pas de dormir. Cette même 
société qui prétendait changer la vie, 
et qui se contente aujourd'hui de 
vouloir « changer la mort ll; qui voudrait 
bien que ça bouge, mais s'effraie de la 
révolution parce que ça risque d'être 
violent. 
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L'avortement « libre et gratuit", pour 
quoi pas? Et certes le temps est passé 
où ce que l'on rêvait de gratuit, c'était 
le pain. Mais pourquoi faut-il entre mille 
choses que ee soit l'avortement, et pas le 
logement, le lait ou la viande? Il est vrai 
que certains gauchistes réclamaient aussi 
la carte hebdomadaire de transport gra 
tuite. Non pas le métro, les transports 
gratuits, mais la gratuité et la liberté 
pour se rendre au travail! 
La sexualité est par excellence le do 

maine de l'abandon. Il s'agit d'être" ravi", 

"captivé", de se délivrer de soi-même pour 
être emporté par sa propre passion et 
s'abandonner à celle de J'autre. 
La revendication de la libre disposition 

de son corps qui est apparue entre autres 
à propos de l'avortement et du viol, est 
une réaction de défense. Mais, précisé 
ment, elle ne fait que traduire et justifier 
cette situation qui met chacun en état de 
défense. Le fœtus, et même la capacité à 
faire des enfants, n'est pas une propriété 
de la mère, et même pas de la mère et du 
père associés. C'ëla n'est que délire capi 
taliste, défense de la propriété de son 
corps et de ses produits. Il faudrait que 
les femmes puissent conserver leur nom 
propre et ne pas prendre celui de leur 
mari, à une époque où ce qu'il faut, c'est 
mettre en l'air l'état civiL 
La question des désirs et des besoins 

qui se voit refoulée là est au contraire 
mise en avant par le mouvement révolu 
tionnaire. A l'opposé du féminisme, il 
faut mettre les femmes en cause et mon 
trer qu'il ne s'agit pas de dénoncer le 
désir masculin, mais d'inciter à l'émer 
gence d'un désir féminin qui ne soit plus 
enfoui dans la passivité, d'une identité 
qui ne soit plus mineure. 

Germaine Greer parle de la femme 
eunuque (2). Il n'y a pas que les femmes 
qui soient réduites à des eunuques, mais 
il est exact que l'aliénation féminine se 
cléfinit par le rapport de la femme à son 
désir. L'homme peut voir contrée la satis 
faction de son clésir, la femme, elle, 
n'arrive pas à trouver le langage du sien. 
Elle ne peut pas clésirer franchement et 
ouvertement. Elle se met au service de 
I'hornme, porteuse de l'enfant, objet de 
désir plus ou moins passif, docile, résis 
tant. La question du désir et de l'affirma 
tion sociale de la femme sont absolument 
liées. 
Cela n'est évidemment pas purement 

social. Le social est aussi la traduction du 
physiologique et du biologique. Mais il est 
absurde de croire que la femme, du fait 
de sa nature, ou de celle de l'homme, soit 
condamnée à n'avoir qu'un eomportement 
passif. Les femmes ont bien évidemment 
des désirs et une action propre, et l'on a 
jamais réussi, pas plus que les hommes, 
à les châtrer complètement. Et c'est 
même moins facile; elles ont plus de 
possibili tés de repli. 
, Les femmes, de tout temps et en toute 
société, ont réussi à faire passer leurs 
désirs, mais en douce. Il n'y a pas là de 
loi générale. Certaines, du fait de la société 
dans laquelle elles vivaient ou de leur 
position sociale prtvilégiée, n'ont pas man 
qué par exemple de choisir ouvertement 
leurs amants. 
La difficulté courante de poser ses 

désirs, alors qu'ils n'ont pas de légitimité 
sociale, entraîne une image contrastée et 
contradictoire de la femme : vierge ou 
salope, maman ou putain, absolument 
innocente ou infiniment perverse, symbole 
de douceur ou exemple de rosserie ran 
cunière. 
Les femmes seraient dépossédées du 

pouvoir que les hommes monopoliseraient. 
Pourtant, les femmes, parce qu'elles ne 
peuvent désirer ouvertement et entrepren 
dre pour elles-mêmes, et précisément 
parce qu'elles sont au service des autres 
sont aussi souvent plus en recherche d~ 
pouvoir que les hommes. Elles vivent à 
travers leur mari, leurs enfants leur chef 
de bureau et veulent les posséder.. Ce 
pouvoir, de par sa nature privée et affec 
tive, est évidemment dérisoire - l'impasse 
où se perd le plaisir amoureux. 

La femme peut aussi prendre une atti 
tude castratrice à l'égard des hommes et 
des enfants, les niant et les minant dans 
leur désir. Si la violence physique est 
fort rare, produit de la démence, effet 
de la jalousie ou de la vengeance - 
comme cette étudiante vétérinaire tchéco 
slovaque qui, récemment, anesthésia et 
émascula ses deux violeurs - le compor 
tement castrateur est beaucoup plus ré 
pandu et engendre impuissance et inhi 
bitions diverses. 
La force de la femme, son pouvoir, 

c'est la possibilité de se refuser, de ne 
pas" se laisser baiser". De là à se dérober 
comme objet de désir, à nier l'homme là 
où il se met en avant dans son désir, 
à le dégrader et à le culpabiliser en ce 
qui concerne ses pulsions sexuelles, et 
donc dans son besoin de la femme, il n'y 
a qu'un pas et une revanehe : « Dans tout 
homme sommeille un porc", c'est bien 
connu. Cette réaetion se transpose aujour 
d'hui dans le politique. 
Certains veulent voir dans la "provo 

cation" la cause du viol, niant à la limite 
la réalité du viol et transformant son 
procès en celui de la mauvaise foi fémi 
nine ou de la mini-jupe. A l'inverse, d'au 
tres proclament le droit de s'habiller 
comme on veut, comme si l'habit et la 

(2) La Femme-Eunuque (Ed, J'ai Lu). Un des 
rares livres féministes qui, malgré son confu 
sionnisme et ses naïvetés, cerne des compor 
tements réels et de vrais problèmes, évitant 
la hargne et la soumission. Manifestation pour la mini-jupe à Munich, 

septembre 1970. 

parure n'avaient pas un sens social. 
Le viol n'est cependant pas indépendant 

de l'attitude féminine, même si l'on ne 
peut ramener le problème à celui de la 
relation personnelle, immédiate, entre la 
victime et son agresseur. De même que 
ceux qui subissent les cambriolages ne 
sont pas forcément ceux qui possèdent 
et étalent le plus de marchandises. L'atta 
que porte sur les points faibles ... 
Les femmes violées, et même draguées, 

ne sont pas foreément les plus "sexy". 
A la limite, la "provocation" peut être 
ressentie, au niveau de rapports anony 
mes, comme une expression de défi et de 
puissance, propre à décourager ceux qui 
sont à l'affût de la vulnérabilité, et ne 
recourent à la force que parce qu'ils sont 
eux-mêmes mal assurés. 
Les hommes réagissent en fonction 

d'une situation frustrante et d'une cer 
taine image de la' femme. Image qui 
correspond autant à telle ou telle femme 
réelle qu'aux représentations érotisées, 
provocatrices, d'une femme omniprésente 
et inaccessible, quoiqu'offerte à tous sur 
le mode marchand. Représentation qui 
correspond à des aspirations féminines 
et les remodèle à son tour. Rapport 
contemplatif paree que parure de la mar 
chandise, du consommable; mais aussi 
parce que le rapport direct de gens qui 
se côtoient sans cesse, mais ne se rencon 
trent sur rien et par rien, tend à se réduire 
à des rapports d'image. Ce n'est pas 
seulement la consommation qui joue sur 
le narcissisme et multiplie les images de 
la femme, ce sont les femmes réelles qui 
sont réduites à des images, assimilées à 
du consommable dans la multiplicité et 
l'anonymat de rapports d'abord visuels. 
Tout un comportement féminin vise à 

susciter l'attention et le désir d'autrui 
sans pouvoir et devoir s'affirmer ouver 
tement comme besoin et appel. Compor 
tement donc inavoué et irresponsable qui 
ira jusqu'à s'étonner des conséquences 
qu'il peut susciter, les refusant comme 
réponses. La séduction féminine vise tous 
azimuts et ne se sentira responsable que 
de ee qui lui agrée. Dédain des autres, 
mais aussi parfois rancune à l'égard de 
ceux qui n'ont pas compris qu'ils étaient 
visés. 
Mais le fond de la question n'est pas 

encore là. Des femmes prétendront qu'en 
s'habillant ou se comportant de telle 
manière, elles ne cherchent à faire plaisir 
qu'à elles-mêmes, et à être belles sans 
intention de séduire. Et cela est en partie 
vrai : leur attitude est narcissique. Mais 
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caricaturent elles-mêmes les ciseaux à la ce narcissisme a besoin d'être soutenu 
par le regard et l'intérêt d'autrui. Elles 
ont besoin de susciter le désir sous des 
formes plus ou moins directes ou édul 
corées, mais précisément sans intention 
d'y répondre. Il s'agit de se rassurer, de 
se valoriser, en restant inaccessible et en 
conservant son innocence. 
La provocation et la séduction ne sont 

pas là un mouvement pour amorcer une 
convergence des désirs, ce qu'on leur 
reproche souvent, mais une expression du 
refoulement, une incapacité à désirer ou 
vertement et franehement, qui s'indignera 
ensuite des intentions qu'on lui prête. 
L'homme, pour avoir accès à la femme, 

devra en payer le prix en pacotille senti 
mentale, ou en pacotilles tout court, qui 
seront autant de concessions à son nar 
cissisme, à son besoin d'être prise en 
considération. Besoin de considération 
d'autant plus fondamental que la femme 
est dévalorisée en tant que personne, mais 
besoin qui va s'affirmer comme celui 
d'être prise en considération en tant que 
femme, à défaut d'être estimée pour ce 
qu'elle est comme individu. 
Respectez la femme, faites preuve d'at 

tentions et de sentiments, et éventuelle 
ment forcez un peu, l'accès à la consom 
mation sexuelle sera la récompense! Cette 
dissociation à la base de l'approche amou 
reuse incite à l'amour platonique, qui 
n'ose faire descendre la femme de son 
socle, ou au viol, qui veut aceéder sans 
détour à la consommation, sans avoir à 
en payer le prix. 
Le féminisme et la défiance qu'il suscite 

ne sont pas l'expression froide de calculs 
entre des intérêts distincts et adverses où 
se mêlerait la mauvaise foi. Il touche en 
plein dans le monde des désirs, sous cou 
vert de "justice", de "droit", de "défense" 
et d'''autonomie''. Ainsi s'expliquent, au 
delà d'une réprobation proclamée à l'égard 
des mauvais garçons et des sadiques, les 
réaetions de gêne, de culpabilité, d'ironie, 
d'agressivité. Le féminisme est ressenti 
comme hypoerisie, double jeu, attitude 
perverse. L'accusation de viol concrétise 
cette menace de voir la femme rompre 
et réeuser un jeu dont elle était au départ 
complice. 

A travers la dénonciation féministe du 
viol se profile une peur et un refus du 
désir lui-même. Peur et refus qui généra 
lement ne s'affirment pas franchement, 
simplement paree qu'ils restent ambigus 
et équivoques, mais parfois sont mis crû 
ment en lumière par certaines extrémis 
tes. Celles que l'on caricature ou qui se 

main. 
Tarzan, peut-être lui pardonnerait-on. Le 
dragueur, quant à lui, a rarement l'allure 
et les manières du prince charmant. Sa 
"proie" voit se refléter en lui sa propre 
misère. 

La femme demande à l"'amour" de lui 
prouver qu'elle n'est pas un objet sexuel, 
et de la rassurer. Elle veut être aimée, 
aimée pour elle-même et pas pour "ça", 
et réclame en guise d'assurance des senti 
ments. Elle contribue ainsi à renforcer 
le sexuel comme séparé, et non à le dis 
soudre dans les relations amoureuses. La 
tendresse et l'estime ne font que préparer 
ou accompagner le sexe, et même consti 
tuent une sorte de monnaie d'échange : 
« Qu'on me foute la main au cul, mais pas 
avant qu'on m'ait pris, moi et mes pro 
blèmes, en considération! » Cette attitude 
n'est pas un simple héritage que liqui 
deraient les mœurs nouvelles. Elle est 
aussi le fait de ces jeunes "émancipées" 
qui la pratiquent et se rassurent avec des 
amants renouvelés. 
Tout ce qui rompt avec ce manège : le 

viol, la proposition sexuelle brutale, mais 
aussi tout désir vivant, inattendu et clai 
rement affirmé, tend à apparaître comme 
une menace. Tout ce qui échappe et 
dérange les codes préétablis est consi 
déré comme un viol ou un danger. 
En faisant un viol de la drague, d'une 

proposition sexuelle ou d'un regard 
"déshabilleur", l'on dénonee une situa 
tion où la femme est réduite à un objet 

. de eonsommation. Mais, en vérité, c'est le 
fait même de désirer qui est attaqué. Et 
le problème de la femme est réduit à 
celui de ne pas être importunée; ainsi, 
ses désirs ou ses réactions - éventuelle 
ment négatives - au désir de l'autre sont 
niés. 

A la drague, il faut opposer la rencon 
tre vraie, au regard "voyeur" le regard 
désirant et la communication. L'ennemi, 
ce n'est pas les hommes et leurs désirs. 
La drague est très immédiatement le pro 
duit de la ville, de l'anonymat, de la 
solitude, de la destruetion des possibilités 
de rencontre. Le dragueur lui-même se 
soutient des attitudes de défense de 
contraction, de fausse assurance et de 
faux dédain des femmes. 
Le dragueur, et a fortiori le violeur, est 

peut-être un emmerdeur ou un danger. 
Mais la gêne ou le dégât résonne surtout 
de toute la misère et de toute la solitude 
des victimes. Ce sont des provoeations, 
des réponses injurieuses, ressenties dou 
loureusement, parce qu'elles ne peuvent 
combler et carieaturent l'attente, I'espé 
ranee d'autre ehose. Si le violeur était 

Le viol, comme acte et plus fréquem 
ment comme fantasme, est le produit de 
la forme que prennent les relations entre 
les sexes et des contradictions qui l'habi 
tent. On assiste à la politisation d'une 
vieille crainte féminine plus ou moins 
obsessionnelle, qui exprime une peur et 
recouvre un désir de la sexualité qui ne 
veulent pas, ne peuvent pas s'avouer et 
s'assumer. 
Les fantasmes de viol, les rêves d'effrac 

tion, expriment une crainte sexuelle qui 
s'habille en une crainte de l'agression. 
Mais il n'y a pas là qu'une crainte, comme 
il n'y a pas là que passivité, même si c'est 
ce qui est représenté, ear le fantasme est 
aussi une action. Le désir prend forme en 
déchargeant responsabilité et culpabilité 
sur l'agresseur. Celui-ci inearne à sa façon 
le désir lui-même, il est le désir, mais 
revenant du dehors. De même que le 
fantasme masculin actif, et même le viol, 
sont des produits de l'impuissance, le 
fantasme passif chez la femme est aussi 
une expression de son besoin d'activité; 
elle met en seène son désir et biaise ainsi 
avec la réalité qui lui refuse ce droit. 
Dans le fantasme actif, le désir et le 

refus de l'autre trouvent une issue dans 
un comportement de domination et 
d'agression. Il s'agit de se défendre au 
tant que d'attaquer, de se protéger du 
risque et de l'angoisse du refus de l'autre 
par une attitude qui ne rend plus ni 
acceptation ni refus possible. 
Les désirs, les fantasmagories et les 

divers comportements sadomasochistes ne 
sont pas le produit d'une attitude pre 
mière qu'aurait recouvert superficielle 
ment le vernis de la civilisation et qui 
tendrait à ressurgir. Image de la femme 
préhistorique, gibier tiré par les eheveux 
et que l'on soupçonne d'y prendre plaisir. 
Ils sont plutôt le produit de cette libéra 
tion qui libère l'homme de ses vrais 
besoins, besoins qui viennent le hanter 
sous une forme défigurée. L'abandon, la 
soumission qu'implique le rapport amou 
reux, inaccepté parce qu'en contradiction 
avec tout un mode de vie, reviennent sous 
la forme d'une domination extérieure, 
violente, imposée, à la fois crainte et 
désirée. 
Histoire â'O a été ouvertement présenté 

par son auteur comme le rêve d'une 
femme émancipée. Le suecès rencontré et 
les émois procurés sont bien plus une 
expression de ce moderne état de chose 
où la passion doit être délivrée et la cara 
pace caractérielle brisée, qu'un besoin 
inné, archaïque, de souffrir et de subir, 
et du désir complémentaire de dominer 
et de torturer, même en rêve ou au 
cinéma. 

Susan Brownmiller, dans son livre Le 
Viol (Stock), doute que ce soit une femme 
qui ait écrit Histoire d'O, et s'agace de la 
complaisance dont certains auteurs, même 
féminins - comme Anaïs Nin dans son 
journal - peuvent témoigner. Le viol se 
fait « contre notre volonté» (titre original 
de l'ouvrage), et il importe de laver les 
femmes de tout soupçon. Tout ce maso 
chisme féminin, ces aspirations au viol, ne 
sont qu'inventions. 

Et, pourtant, les aspirations masochis 
tes et les fantasmes de viol fleurissent, 
même si e'est dans la gêne, au sein même 
du milieu féministe. 

Le magazine féministe Emma a consa 
cré un de ses numéros à la question « Nos 
fantasmes sexuels masochistes » : 

« Cette documentation sur le masochis 
me et les fantasmes sexuels a occupé notre 
rédaetion pendant des semaines. La plus 
grande surprise pour nous était le grand 
nombre de femmes qui ont de tels fan 
tasmes. Lorsque nous avons commencé à 
en parler, nous avons découvert qu'il y 
avait aussi des femmes parmi nous qui 
étaient concernées. C'est seulement d'une 
manière très hésitante qu'elles osaient 
ébaucher leurs fantasmes. Chacune avait 
peur d'être jugée par une autre qui n'en 
a pas.» (Emma, n° 9, septembre 1977.) 

La rédaction cite des enquêtes faites aux 
Etats-Unis, qui montrent la fréquence des 
fantasmes masochistes : 

« ... la psychologue Barbara Hariton, qui 
à New York a fait sa promotion là-dessus 
[ ... J, trouva que 65 % des femmes inter 
rogées par elle avaient des "fantasmes 
érotiques" au cours des rapports sexuels 
avee leur partenaire (homme ou femme). 
En premier lieu, elles pensaient à un autre 
homme (ou une autre femme), en deuxiè 
me lieu à des visions de viol, en troisième 
lieu à des "perversités". Très fréquem 
ment, les femmes imaginaient aussi des 
rapports sexuels avec plusieurs hommes 
en même temps ou des situations voyeu 
ristes dans lesquelles elles-mêmes étaient 
observées ou regardaient d'autres. 
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« La journaliste américaine Nancy 
Friday* a dépouillé plusieurs milliers de 
lettres, de femmes. Elle trouva que la 
majorité des fantasmes sexuels des fem 
mes sont de nature masochiste. » 
Robin Morgan, qui a écrit un livre là 

dessus, raconte qu'au cours d'une réunion 
d'un groupe de 80 féministes sur la sexua 
lité, l'une des participantes avoua: 
« "". c'est étrange... nous sommes des 
féministes, mais ... j'ai des fois ces fan 
tasmes sexuels, qui d'une certaine maniè 
re ... sont masochistes, et.. je me demande 
si quelqu'un iei a déjà fait la même expé 
rience. Peut-être que celles-ci pourraient 
lever la main ". Elle s'enfuya de la salle. 
Un silence de mort s'ensuivit. Puis, très 
lentement, chaque femme, l'une après 
l'autre, leva la main.» 
R. Morgan, qui a elle-même de tels fan 

tasmes, essaie d'en changer la nature, de 
se rêver dominatrice, de s'imaginer en 
sultan, professeur, violeur, mais eela ne 
marche que si elle pense à des personnes 
de son propre sexe. D'où l'hypothèse que: 

« ... je pouvais m'élever au-dessus d'elles, 
mais jamais au-dessus d'un homme ». 
Mais « Cela serait une indigne com 
préhension de moi [ ... ]. Je me forçai à 
ne plus avoir de fantasmes du tout, sur 
quoi ma faculté d'avoir des orgasmes se 
réduisait, ce qui, en fin de compte, était 
encore plus déprimant. J'ai capitulé lors 
que j'appréhendais de devenir frigide, et 
je me sentais comme une alcoolique qui 
retourne à la bouteille.» (Cité dans 
Emma.) 
Tout cela est fort déconcertant. Com 

ment condamner ces fantasmes qui sont 

* Auteur de My secret garden. 

parfois le seul moyen d'obtenir un 
orgasme, et ne pas constater qu' « ils se 
trouvent en forte opposition avec la digni 
té pour laquelle les femmes luttent au 
jourd'hui» (Emma)? 
R. Morgan, désespérée, explique que 

tout ça a eu le temps de s'inscrire dans 
ses cellules, depuis que les hommes, par 
la ruse, ont renversé le matriarcat. Emma 
en arrive à la conclusion suivante: 

1) Nos fantasmes sont des produits des 
conditions sociales. Ils reflètent la sou 
mission de la femme dans 'une société 
dominée par les hommes. 

2) Les fantasmes ne disent rien sur ce 
qui est désiré réellement. Le contraire 
peut être le cas. Lorsqu'une femme éprou 
ve du plaisir en s'imaginant d'être violée, 
cela ne signifie nullement qu'elle désire 
être vraimen t violée. 
Il s'agit plus de dégager la responsabi 

lité des femmes que d'expliquer. Les 
fantasmes seraient des reflets. Pauvres 
femmes que l'on suppose absolument 
malléables! Et qui même en remet 
traient. Le fantasme est évidemment lié 
à la réalité sociale, mais il est un moyen 
actif de compenser. 
Une femme qui rêve de se faire violer 

a toutes les chances d'être désappointée, 
déçue par le viol réel, et d'abord paree 
que l'on est rarement violée par l'homme 
de ses rêves; fût-il une figure anonyme. 
Pourtant, 1'011 ne peut dissocier et oppo 
ser ainsi le fantasme et le désir réel. Et 
ce qui s'exprime comme fantasme aura 
aussi sûrement des éehos dans le compor 
tement pratique. 
Pour innocenter la femme, on lui prête 

une aliénation monstre et on la présente 
comme un réceptacle passif d'images. On 
suppose une dissociation absolue entre le 
rêve et le comportement réel. Dans la 
misère, on ne voit que la misère, et on 
lui oppose le combat pour la dignité. Si 
l'on se place sur ce terrain de la dignité, 
il doit être bien difficile de ne pas mépri 
ser celles qui, dans l'intimité, jouissent 
de cette manière, et sur la place publique 
manifestent une sainte fureur contre les 
violeurs. 
Ces fantasmagories seraient un héritage 

de l'oppression millénaire des femmes. 
N'y aurait-il pas, plus précisément, un 
lien entre ce féminisme et ces fantasmes? 
Les féministes ne sont-elles pas aussi 
acharnées contre les violeurs, parce que 
du' viol et du sadisme elles en rêvent? 
Tout se tient dans la dissociation, et les 
'divers pôles se soutiennent, même si l'un 
est le renversement cie l'autre. 

Aux U.S.A., une artiste peintre a ouvert 
des cours cie masturbation pour femmes 
et s'est reconvertie dans la vente des 
ustensiles acléquats. Pourtant, les élèves 
éprouveraient encore le besoin de se faire 
un peu de cinéma, et leurs fantasmes 
prendraient en particulier l'allure de fan 
tasmes de viol. Le rapport social évacué 
au niveau pratique revient s'installer en 
tant qu'imagination, et précisément sous 
forme d'effraction. 
La masturbation est à la mode. C'est 

une liberté de plus à conquérir. Madame 
Shere Hite s'est placée best-seller n° 1 
aux Etats-Unis avec son livre The Hite 
Report. Résultat d'une enquête qui est en 
quelque sorte un relevé de la misère 
sexuelle féminine et de sa propre frigidité 
intellectuelle. Sa découverte est que la 
masturbation est la clé qui permet de 
comprendre la sexualité féminine comme 
la sexualité masculine. Elle part de ce fait 
que de nombreuses femmes n'ont pas 
d'orgasme par pénétration vaginale mais 
y arrivent par masturbation clitoridienne. 
De plus, le coït n'apparaît pas comme très 
fameux puisque : « Le fait est qu'il n'est 
pas réaliste d'attendre d'un homme qu'il 
assure une jouissance totale à sa parte 
naire en même temps qu'à lui-même.» 
(Interview in Sélection du Reaâer's Digest, 
juillet 1977.) 

De eela découlent des conclusions pra 
tiques qu'une femme doit connaître pour 
ne pas se laisser intimider et forcer à 
avoir des rapports sexuels. Si un homme 
bande, « rien dans la nature, rien de 
physique ne le force à avoir cet orgasme 
dans un vagin. La stimulation qu'il ressent 
est couplée avec le désir de l'orgasme, et 
pas avec le désir de rapports sexuels en 
soi». La masturbation peut lui faire au 
tant de bien et même : « il n'y a aucune 
raison impérative pour qu'il doive avoir 
le moindre orgasme» (Hite Report). Ainsi, 
la femme ne serait fondamentalement rien 
d'autre pour l'homme qu'une machine à 
se branler. Le problème étant de savoir si 
elle veut, elle aussi, l'utiliser pour le même 
usage, ou non. 
Dans le même genre, mais section « futu 

rologie », un autre philantrope américain 
a proposé, à partir du moment où l'on 
pourra clé terminer le sexe de l'enfant à 
naître, de récluire radicalement la popula 
tion féminine par rapport à la population 
masculine. Tout ira bien grâce à la mise 
en service par l'industrie d'ersatz de 
femmes. Les machines à baiser rempla- 

ceront les flippers. Pourquoi cette solu 
tion barbare et tortueuse? Pour résoudre 
le problème démographique. Tilt! 
Nous n'avons évidemment rien contre 

la masturbation et les diverses facons de 
se faire jouir qui ne passent pas par 
l'accouplement classique, qu'elles mettent 
en jeu les doigts, la langue ou les oreilles. 
Mais ce que Hite met en cause, et son 
homologue française Isabelle Cabu, sec 
tion "écologie", c'est l'union sexuelle elle 
même : « Arrêtons de baiser comme des 
arriérées, le coït ne fait plus l'affaire.» 

La nécessité de contraception est le 
corollaire d'un conditionnement à une 
sexualité exclusivement ph a.llocra.te. Nous 
les baiseuses, nous sommes des phallo 
crates, Nous sommes conditionnées à 
aimer plus que tout autre un type de 
rapport sexuel : la pénétration. Lorsque 
j'ai écrit dans la G,Q, que peut-être on 
pourrait s'en passer, que peut-être il y 
avait d'autres jeux sexuels aussi satisfai 
sants. d'autres approches aussi intimes, 
certaines m'ont répondu. angoissées : oui. 
mais c'est que moi, j'aime sentir un bon 
gros sexe tout au fond de mon vagin! 
Ben voyons! Evidenmlent qu'on aime : 
des siècles de nécessité d èmogra.p htq ue 
nous aopuient sur le cervelet pour nous 
faire ai.mer, comment. pourrait-on ne pas 
aimer? Mol, j'adore. J'adore aussi les 
catuédrales (culturel), les yaourts à la 
fausse confiture de fraise teintée à l'ama 
rante (défaut d'information), Sanguinetti 
(référence freudienne à un oncle aimé) 
et ainsi de suite. La liste pourrait être 
longue. Complétez-la donc avec vos pro 
pres contradictions. 

[ .. ,1 Partant de ces constatations, il 
serait bon d'analyser ce qui entre de 
pas clair dans le plaisir soi-disant supé 
rieur de l'acte sexuel avec pénétration : 
violence. possession, llumiliation. voire 
souüture. .. On parviendrait peut-être à la 
conclusion que l'être numatn civilisé 
baise comme un arriéré et que la recher 
che écologique dont on sait qu'elle passe 
toujours par un déconditionnement des 
habitudes acquises ne peut pas négliger 
ce secteur du comportement. 

Isabelle Cabu, 
La Gueule Cniuerte, 5 juillet 1977. 

Hite veut nous délivrer de cette « défini 
tion culturelle » et Cabu d'un conditionne 
ment social. Et ce jusqu'à se laisser aller 
à parler d'humiliation et de souillure. On 
aimerait bien connaître les résultats de 
sa recherche érotico-écologique pour des 
« approches aussi intimes », mais cepen 
dant propres. 
La misère se fait arrogante et profes 

sorale, et n'hésite pas à prendre un ton 
libérateur, encore qu'elle sache fort mal 
se dissimuler. 
Le coït complet est posé par la société, 

l'Eglise, la tradition, comme le mode nor 
mal, officiel, de l'activité sexuelle. Consta 
tons d'abord qu'il y a souvent un hiatus 
entre la norme et la réalité vécue. La 
masturbation, le coït interrompu, la sodo 
mie ont joué un rôle important, d'abord 
pour des raisons de contraception. 



20 La Guerre Sociale Misère du féminisme 21 

Surtout, est-ce que le conditionnement 
social actuel ne mènerait pas plutôt, sans 
en avoir l'air, à une sexualité essentielle 
ment masturbatoire? D'où un déphasage 
entre le mode classique des rapports 
sexuels et les aspirations et comporte 
ments pratiques. 
Il y a d'abord ce simple fait que les 

adolescents accèdent très généralement à 
la sexualité par la masturbation, et que 
celle-ci 'reste parfois longtemps le seul 
mode, ou le mode habituel, d'activité 
sexuelle. L'accès au rapport sexuel est 
retardé par rapport aux pulsions. Les 
adolescents ne peuvent avoir, pour des 
raisons de logement, risque de grossesse, 
inhibition ... , une vie sexuelle satisfaisante, 
au moment où la tension sexuelle est la 
plus forte pour beaucoup. Au coït se 
substitue la masturbation ou le baiser. 
La prodigieuse carrière du baiser holly 
woodien trouve son explication dans eette 
situation contradictoire et le mélange de 
pudibonderie et d'érotisation, Cette situa 
tion eommençait à se dégeler, entre autres 
grâce à la contraception ... Voilà les fémi 
nistes et les éeologistes qui rappliquent. 
La masturbation n'est pas l'apprentis 

sage de l'union sexuelle. Le contact phy 
sique et le mode d'excitation ne sont pas 

« TU vois, Duncan, il disait la vérité lit 
térale quand il écrivait qu'il ne pourrait 
jamais aimer quelqu'un d'autre. Lors 
qu'elles ampltrterrt les sensations, les ma 
chines à plaisir déterminent un type 
permanent de désirs presque impossible à 
brtser. Les psvcnologues appellent cela une 
électro-empreinte: je crois qu'il existe 
maintenant des techniques pour la modi 
fier, mais elles n'existaient pas voilà 
quinze ans, même sur la Terre. Et certai 
nement pas sur Titan. » 
A,C. Clarke, Terre, planète impériale. 

de même nature et feraient ensuite plutôt 
écran à l'épanouissement sexuel. 
Hite constate qu'une grande partie des 

femmes américaines (82 % de ses enquê 
tées) se masturbent. Les hommes ne sont 
pas en reste, on s'en doute. Ainsi, la 
masturbation n'est pas le souvenir d'une 
pratique adoleseente, mais aussi un com 
portement adulte. Le problème n'est pas 
que les gens, parallèlement au coït, se 
branlent. Le earactère masturbatoire de 
la sexualité se manifeste - et c'est là la 
misère - dans le rapport sexuel lui-même. 
L'union sexuelle devient le moyen d'un 

soulagement rapide et avantageusement 
somnifère. Pour que ça aille mieux et 
éventuellement accéder à l'orgasme, on se 
branche sur son répertoire de fantasmes 
et l'on fait passer son amant derrière 
l'écran. 
Cette attitude est masturbatoire, paree 

que le fantasme y devient la source d'exci 
tation. Au niveau psychique, et même phy 
sique, il s'agit d'un refus, c'est-à-dire aussi 
d'une impossibilité à se laisser aller à 
son 'partenaire et à ses propres sensations. 
L'on y utilise l'autre pour se masturber. 
La consommation de spectacles sexuels 
relève du même ordre de choses. 
Il n'est pas étonnant que de nombreuses 

femmes, du fait de leurs propres blocages 
et du comportement de leur partenaire, 
n'arrivent pas à la sensibilisation vaginale, 
à la jouissance par pénétration. Il est 
courant que les femmes ignorent l'exis 
tence et l'utilisation de leur sphincter 
vaginal. Les Américains Masters et John 
son, qui ont montré que l'orgasme, même 
par pénétration, était le résultat d'une 
action indirecte sur le clitoris, fondent 
sur la contraction de ce sphincter une 
thérapeutique anti-frigidité. 
L'erreur serait de voir dans les difficul 

tés sexuelles une question purement phy 
siologique relevant d'une gymnastique 
adéquate. Et l'orgasme n'est pas en soi la 
solution qui suffirait à tout régler, ne 
serait-ce que parce qu'il y a orgasme et 
orgasme. Ce que l'on voit, c'est comment 
le corps, par l'impuissance ou l'absence 
d'orgasme dans le coït, enregistre et fixe 
la misère. Alors se lèvent des réforma 
teurs qui, considérant cette misère comme 
un fait naturel, proposent de passer par 
dessus les "préjugés" pour s'en arranger: 
la masturbation solitaire ou, réciproque, 
raceourci vers la jouissance, remède à 
l'impuissanee. 
Pour Hite et consorts, les rapports 

sexuels sont ramenés à s'aider l'un et 
l'autre à aller vers le plaisir, à se rendre 
mutuellement service, et bien sûr à lier 
la sauce avec l'indispensable tendresse. La 
masturbation réciproque serait l'idéal. Ce 
qui leur échappe, c'est cette possibilité 
de se perdre l'un dans l'autre, de s'unir 
bite et con mêlés dans la même jouis 
sance. 
Les moyens d'investigation de cette 

société dans la vie privée lui permettent 
de cerner les ravages qu'elle produit et 
d'en mystifier les causes. Au malheur 
ainsi révélé, la "science" oppose ses remè 
des pour le plaisir, le bonheur, mais son 
regard transporte les dissociations même 
qui sont à la base de ce malheur. Ce que 
nous pouvons constater, c'est à quel point 
la cassure sociale est profonde et s'en 
fonce dans l'intimité des gens. 
S'il s'agit de l'intensité du plaisir, alors 

sans doute la machine électronique à pal 
per et à sucer l'emportera sur la mastur- 

bation à un ou à dix. S'il n'y a pas de 
court-jus. Si les utilisateurs ne calent pas. 
Si elle ne les fait pas hurler de désespoir 
en leur fournissant son atroce et inhumain 
plaisir. Il ne s'agit pas de plaisir en soi, 
mais de la rencontre, de la reconnaissance, 
de la conjonction des désirs et des corps, 
de l'harmonie, de la jouissance et du 
ravissement qui s'ensuit. Le bonheur, le 
contentement sexuel, n'est pas une pure 
question de 'plaisir, mais aussi celle du 
sens que prend le plaisir. Et l'intensité du 
plaisir n'est de toute façon pas une simple 
question de friction mécanique. 
Que précisément les don Juan, dra 

gueurs et autres allumeuses préfèrent la 
branlette n'a rien pour surprendre; leur 
comportement est dissocié : d'un côté le 
rapport social réduit à la conquête, c'est-à 
dire au fait de se rassurer narcissique 
ment, de l'autre l'assouvissement. 
L'envers de la libéralisation sexuelle se 

révèle : insatisfaction et désabusement. 
Plus la sexualité se libère, plus elle est 
saisie par ce monde des rapports de foree 
et de concurrence. Baiser quelqu'un, c'est 
en profiter, s'offrir un pouvoir sur lui. 
D'où des réactions défensives, notamment 
de la part des femmes, qui apparaissent 
plus vulnérables. Mais ces défenses et 
cette fragilité existent aussi, et peut-être 
plus fondamentalement, chez les hommes, 
pour lesquels la sexualité est valorisée, 
mais en tant qu'affirmation de soi-même, 
et où les mécanismes sexuels et défensifs 
agressifs s'imbriquent. Mais tout cela fait 
aussi surgir le besoin et l'esquisse d'au 
tres rapports. 

Ce que ne peuvent saisir les idéologues 
du droit à l'orgasme et de l'égalité dans 
le plaisir, c'est la complémentarité et 
l'union des ~exes. Ils ne savent même pas 
que c'est fait pour ça. Ainsi, n'en connais 
sant pas l'usage, rien ne semble les agacer 
plus qu'un phallus. Il s'agit là de La 
Petite différence et ses grandes consé 
quences (Alice Schwarzer). B. Groult, dans 
Ainsi soit-elle, ne voit dans la différence 
entre les sexes qu'uné histoire de robinet. 
Cette différence, autour de laquelle 

Freud voyait naître peur de la castration 
chez les garçons et envie du pénis chez 
les filles; cette différence, ramenée à la 
seule possession du phallus, est minimisée 
ou dévalorisée par ces féministes: la diffé 
rence est petite, et il ne s'agit que de 
robinet. Peu importe que la différence 
soit grande ou petite, elle est. Surtout, 
ne voir qu'une différence, c'est se conten 
ter de comparer. C'est ne faire de la 
femme qu'un homme privé de ... , ne pas 

reconnaître l'identité de la femme et la 
forme propre de son désir, et être bien 
en dessous du "phallocratisme" de Freud. 
Une bite n'est pas ee qui différencie un 

homme d'une femme, mais ee qui lui per 
met de s'unir à elle. Ne voir dans une 
bite qu'un robinet, c'est la nier comme 
symbole du désir et surtout désir en chair 
et en acte. Doit-on dire des appâts fémi 
nins, de ce qui distingue la femme de 
l'homme, que ce ne sont que trou et 
bosses? Misère de la plomberie et de la 
carrosserie! La vision juridico-politique, 
qui ne voit que des différences et veut 
faire régner l'égalité, et la vision castra 
trice, qui ignore et refuse le monde du 
désir, vont de pair. Elles posent les indi 
vidus les uns à côté des autres, et jamais 
ensemble. 
Il faudrait abolir le culte du phallus. 

Mais où le voit-on, ce culte du phallus? 
Si la société pratique le culte publicitaire 

, du corps féminin, elle laisse ce pauvre 
phallus à l'ombre. L'érection se fait hon 
teuse, et pourtant ce n'est pas faute de 
mettre le cul sinon à l'honneur tout au 
moins à l'affiche. Rappelons aux moralis 
tes de gauche que si le corps féminin est 
exhibé, réduit à un objet de consomma 
tion, ce n'est pas pour faire bander, mais 
pour faire vendre. 
Les psychanalystes, aujourd'hui fort à 

la mode, nous ont révélé le caractère phal 
lique des insignes d'autorité : sceptres, 
bâtons de commandement... Mais le 
phallus ne se fait pas admettre et respec 
ter paree qu'il s'avaneerait malicieuse 
ment masqué. Ce n'est pas simplement 
un jeu de cache-cache pudibond : il est 
nié et son sens est inversé. Le pouvoir 
du désir ne se confond pas avec le désir 
du pouvoir. Que l'on soit contre le phallo 
cratisme, oui, mais parce que l'on est 
contre le pouvoir et pour le phallus. 

La contradiction du féminisme 
Le féminisme se nourrit des résistanees 

que le mouvement d'égalisation capitaliste 
de la femme suscite. Celle du mari, qui 
ne voit pas pourquoi il lui faudrait mettre 
la main à la pâte en rentrant du boulot. 
Celle des femmes qui s'accrochent à un 
rôle et une image de la féminité de plus 
en plus intenables. Celle de l'entreprise 
qui préfère se procurer une main-d'œuvre 
à bon marché., Il lui est effectivement 
facile de constater tout un tas de cas où 
les femmes se trouvent en situation d'in 
fériorité en ce qui concerne les salaires, 
dans les scènes conjugales - où ce sont 
plutôt elles qui reçoivent les coups -, etc. 
Mais le féminisme ne se nourrit pas 
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seulement de résistances, il est une réSIS 
tance lui-même. Et une résistance par là 
où précisément il s'imagine d'avant-garde 
et subversif, par ce qui se veut au-delà de 
l'égalitarisme juridique et pratique. 
Il y a dans le féminisme, à côté et 

à travers les revendications pratiques, 
concrètes, contre les discriminations, et 
tendant donc logiquement à liquider 
l'image et le statut particulier de la 
femme, une volonté de s'imposer, de 
s'affirmer, d'être reconnue en tant que 
femme. C'est-à-dire de protéger ou de 
restaurer un statut de la femme qui 
s'écroule, parce que le capital sape ses 
bases et que chacun joue des coudes 
contre chacun. Ce que revendiquent les 
féministes, c'est la considération que l'on 
doit aux femmes «< Respectez-nous en tant 
que femmes »}, l'innocence que l'on prête 
aux femmes. Et elles comptent sur l'in 
dulgence que l'on a pour les femmes et 
leurs contradictions, ou s'indignent de ne 
pas la rencontrer. 
Pourquoi eette attitude double? Paree 

que sur le plan de l'égalitarisme, qui est 
aussi celui de la concurrence forcenée, la 
femme se trouve généralement en posi 
tion d'infériorité, vulnérable au boulot, 
dans la rue, dans ses rapports sexuels. 
Infériorité qui tient à son éducation moins 
axée sur la lutte, à ce qu'elle continue 
d'exercer la fonction maternelle, en atten 
dant que Moulinex « qui libère la femme » 
sorte des couveuses pour fœtus, infériorité 
qui tient à sa nature et à ses besoins 
propres. Il ne s'agit pas d'abord d'un 
racisme ou d'une idéologie anti-fernmes 
que de conditions pratiques, que l'idéolo 
gie égalitariste, l'action étatique ou le 
charme féminin ont du mal à compen 
ser. Seulement le féminisme, étant inca 
pable d'imaginer un dépassement où la 
femme ne serait pas contrainte de se 
renier pour « gagner sa vie et son indépen 
dance", joue sur deux tableaux et entre 
mêle deux discours contradictoires. Mais 
il s'enfonce aussi dans la mauvaise foi. 
Une conspiration chauviniste mâle doit 
expliquer pourquoi, malgré les proclama 
tions et les modifications juridiques, les 
femmes restent coincées. C'est ce coin 
çage qu'exprime le féminisme, un immen 
se malaise qui apparaît eomme sans issue 
et ne peut s'exprimer qu'à travers des 
attitudes défensives, parfois hargneuses 
et délirantes, rarement justes. 
Le féminisme a beau dénoncer l'autorité 

mâle, il lui faut, en fait, s'il veut être 
efficace, en appeler à la justice, à l'Etat. 
L'Etat, c'est le bras des faibles. Lui seul 
peut paraître apte à faire respeeter ceux 

qui ne peuvent se faire respecter par eux 
mêmes. L'idée, par exemple, d'un salaire 
ménager, ne pourrait passer que par une 
extension du contrôle étatique. De même 
en gros pour tout ce qui concerne la 
défense des femmes. Le militantisme qui 
organise des avortements, héberge' des 
femmes battues, soutient les mères céli 
bataires, ne peut être qu'une solution de 
suppléance, de bonnes sœurs "rouges". 
C'est, tout en s'en défendant, provoquer 
un renforeement de l'intervention de 
l'Etat dans la vie privée. Un coup d'œil 
sur l'Union soviétique peut se révéler 
instructif. C'est là qu'Amalrik, arrêté par 
le K.G.B., fait connaissance au poste avec 
ces "alcooliques" que leurs épouses ont 
dénoncés. C'est là qu'une femme est 
condamnée pour avoir passé la syphilis 
à deux hommes mariés. 
Le féminisme se révèle ineapable de 

comprendre l'évolution de la situation 
féminine et la misère de la femme. Rédui 
sant la situation masculine à une position 
de pouvoir, et voulant opposer hommes et 
femmes, il est donc aussi incapable de 
faire une vraie critique des comporte 
ments masculins. 
Plus il veut faire de la capacité à vivre, 

à sentir, à jouir, une propriété féminine, 
plus son langage devient mensonger. Ce 
baratin intellectualiste et insipide veut 
évoquer de merveilleuses ententes, d'indi 
cibles sensations féminines, se gargarise 
de vécu et part en guerre contre l'abstrae 
tion, appelant au secours les palpitations 
du corps, les pâquerettes, l'image mater 
nelle, les poncifs modernistes et psycha 
nalytiques, quand précisément il ne sait 
plus rien dire de concret. Incapacité à 
sentir, à aimer et à communiquer, qui 
joue à la fois du flou et du concept, et 
espère donner le change en faisant passer 
l'emballage du vide pour la richesse de 
l'allusion. 
Là, la femme ne fait plus que valoriser, 

s'approprier le ghetto où elle est can 
tonnée dans l'impuissance, le senti, l'in 
tuition et les "rapports humains". 
Dans Un genre plus actif et plus agres 

sif, ce goût du pouvoir, de la violence, de 
la politique, qui earactériserait les mâles, 
et qui serait cause de tous les maux, peut 
alors se donner libre cours dans le baratin 
féministe. Baratin qui croit ainsi se pro 
téger de la critique et révèle son essence : 
jalousie et compétition avec les hommes 
- ou plutôt une image caricaturale de 
l'homme. 
Le féminisme peut-il être ramené à un 

«pousse-toi de là que je m'y mette»? 

Peut-être pour ces Italiennes qui veulent 
que l'on assure 50 % des emplois aux 
femmes. Mais, au second degré, le fémi 
nisme comme résistance au mouvement 
du capital est aussi la revendication de 
ce qu'il dénonce. A sa façon et dans son 
langage inversé, il ne fait que reprendre 
la plainte de celles qui prétendent qu'il 
n'y a plus de "vrais" hommes. L'ennemi; 
c'est la société patriarcale, l'autoritarisme 
mâle. Mais où est-il ce mâle autoritaire, 
ce pater familias qui tient sous sa coupe 
femme et enfants? 

La famille paysanne d'antan, où l'homme 
pouvait se prévaloir de sa force physique 
et de son rôle premier dans la production 
pour asseoir son autorité et diriger la 
famille, est pratiquement dissoute, même 
dans les campagnes. Le salariat a fait de 
l'homme un "soutien de famille", mais en 
l'expulsant, lui et la production, de la 
sphère familiale. Le prolétaire ramène 
l'argent, mais il n'est plus la figure domi 
nante au sein même de la famille. Les 
enfants ne le voient plus comme ils pou 
vaient voir leur père paysan œuvrer de 
vant leurs yeux à la subsistance familiale. 
D'où une profonde mutation dans les 

relations familiales et dans la nature de 
l'autorité paternelle et maritale. Il existe 
une dépendanee économique au père, mais 
l'autorité de celui-ci apparaît comme ra 
joutée, ne surgissant pas directement de 
sa fonction. Prolétaire, il est' soumis 
dans son aetivité à une autorité; il 
peut avoir des accès de despotisme en 
rentrant ehez lui, mais il ne peut plus 
sérieusement se faire passer pour le maî 
tre qu'il n'est fondamentalement pas. Il 
n'est pas chez lui à l'usine, l'est-il seule 
ment chez lui? Dans les milieux popu 
laires, il est fréquent que ce soit la femme 
qui gère l'argent du foyer et qui redonne 
à l'homme son argent de poche. C'est un 
fait connu que 80 % de la valeur des 
achats domestiques est effeetué par les 
femmes. L'on a comparé le travail ména 
ger à du travail serf, 'et, effectivement, 
la société du salariat a dû s'appuyer sur 
cette activité souterraine, mais il est aussi 
juste et aussi faux de dire que la femme 
serait la servante de l'homme que de dire 
qu'elle en serait la bourgeoise. «Ma 
patronne", dit le langage populaire. 
L'homme, s'il n'est pas quelqu'un, est 
souvent encore plus démuni que la 
femme, sa vie et son activité ont moins 
de sens que ce qui reste à la mère et 
à la ménagère. 
Dans les milieux bourgeois, au contraire, 

et à la suite de la réintégration du droit 
romain, qui faisait de la femme et des 
jeunes des mineurs et asseyait la place 
de l'homme comme chef de famille, celui 
ci restait le maître dans son foyer, comme 
sur le terrain social. Ainsi, la femme et 
les enfants se sont trouvés beaucoup plus 
placés dans une situation de mineurs que 
dans les couches populaires. Il faut atten 
dre d'hériter. Aujourd'hui, des jeunes 
bourgeois se révoltent contre papa, confon 
dant même parfois révolution proléta 
rienne et liquidation de leur complexe 
d'Œdipe. A remarquer cependant, et les 
Editions des femmes en savent quelque 
chose, que la possession de grandes for 
tunes revient souvent aux femmes. Ainsi, 
en France, selon l'Expansion, les deux per 
sonnes les plus riches sont des femmes : 
une veuve et une célibataire ... 
Il y a une contradiction générale entre 

ce qui est vécu et ce qui se maintient 
eomme figure officielle de l'autorité, de la 
force et de l'idéal à atteindre: les évêques, 
les généraux, les contremaîtres: les astro 
nautes et les chefs d'Etat sont des 
hommes. 
L'éducation et la présence parentale se 

trouvent de plus en plus assurées par les 
femmes dans la famille. Cette réalité est 
prolongée à l'école elle-même. Le père 
reste encore très largement la figure de 
l'autorité, le recours et, éventuellement, le 
dispensateur de corrections et d'engueu 
lades. Mais, même là, il peut être ressenti 
comme extérieur, l'instrument d'une autre 
puissance que la sienne - celle de la 
mère qui emploie la menace pour tenir 
ses enfants en main, et qui la fait mettre 
à exécution. 
Cette transformation s'accompagne 

d'une transformation dans la nature 
même de l'autorité. Les femmes et la 
jeunesse contestataires, et ceux qui font 
leur ce combat, partent en guerre contre 
l'autorité et celui qui l'incarne dans la 
famille. Et, certes, ils ont des raisons de 
se battre contre l'étouffement et les 
eontraintes familiales. Mais ne sont-ils pas, 
en cherchant un responsable, en train 
d'essayer magiquement de eroire à une 
autorité dont la suppression réglerait tout, 
mais qui leur fait simplement défaut? 
Le problème du monde et de sa déshu 

manisation n'est pas un problème d'auto 
rité. Il est celui de l'existence d'un foi 
sonnement de contraintes auquel nous 
nous heurtons sans cesse. Ces contraintes 
ne surgissent pas comme un moment, 
une eonséquence de notre activité, mais 
nous empêchent d'agir et d'essayer. Il est 
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aussi que ces contraintes ne sont pas 
assumées humainement. C'est-à-dire qu'il 
y a des entraves à notre mouvement, mais 
que ces entraves n'apparaissent plus 
comme le produit, ou ne sont plus justi 
fiées par une volonté humaine, par une 
autorité à laquelle on pourrait se sou 
mettre ou s'opposer. Tout cela entre en 
jeu dès le plus jeune âge, les parents se 
révélant ineapables de faire le poids, de 
eonstituer un repère rassurant, de donner 
un sens aux renoncements que doit sans 
cesse effectuer l'enfant, se dérobant aussi 
par là à sa révolte. L'amour et la haine 
se mêlent. Des eomportements destruc 
teurs et vengeurs prennent le relais de 
l'autorité et des corrections légitimées 
d'antan. Et un enfant urbanisé, scolarisé, 
psychothérapisé d'aujourd'hui se trouve 
beaucoup plus restreint dans ses goûts 
et ses mouvements que par le passé. Heu 
reusement, il y a les pères Noël des 
grands magasins et la pédagogie active! 
Les petits garçons ne sont pas mieux 

lotis que les petites filles. A la fois entra 
vés dans leur besoin de mouvement, leur 
exubérance, et plus durement réprimés 
sur le plan émotionnel. Ils sont réduits 
à rien, et déjà on leur demande de se 
prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils 
sont quelque chose. 
Tout cela engendre des mouvements 

contradictoires, à la fois de rejet de l'auto 
rité dans ses formes souvent les plus 
artificielles, et d'une recherche inavouée 
mais profonde pour trouver des idoles, 
poursuivre et se raccrocher à des images 
paternelles et à des certitudes plus ou 
moins mitées. 
Sous sa forme inversée, cela se traduit 

par le « c'est la faute à ... , aux hommes, 
aux patrons » ... Recherche désespérée de 
fauteurs de misère 'auxquels on puisse 
s'en prendre, quand précisément notre 
époque, et c'est un signe de son eontenu 
révolutionnaire, liquide déjà les "respon 
sables", même si l'on se dispute toujours 
les fauteuils. 
Le salariat a donc expulsé les hommes 

de la famille, mais il ne s'est pas contenté 
de la reeentrer ou de l'excentrer sur le 
poste de télévision. Les femmes sont elles 
mêmes entraînées dans le salariat. Une 
partie des fonctions qu'elles remplissaient 
se trouve prise en charge par du person 
nel salarié. On ouvre des crèches. Des 
militants se contentent d'en réclamer 
plus. D'autres exigent que le personnel 
soit mixte et que les parents participent 
à leur gestion. On plaee sa radicalité où 
l'on peut! 

L'extension du salariat féminin consti 
tue à sa manière une véritable libération 
de la femme, en l'arrachant au monde 
borné de la vie ménagère, en lui assurant 
une indépendance financière. Mais c'est 
une libération sur le mode capitaliste. Un 
mouvement qui n'abolit même pas la con 
dition féminine en tant que condition 
mineure, la reproduisant plutôt sous d'au 
tres formes. 
On a souvent insisté sur les différences 

de salaires. Le système utilise les femmes 
comme main-d'œuvre sous-payée et sous 
qualifiée, joue sur ce qui reste un salaire 
d'appoint, une contribution généralement 
secondaire et en concurrence avec la fonc 
tion domestique de la femme. L'attention 
se porte moins sur la nature des travaux 
féminins et sur leur aliénation particu 
lière. 
Hommes et femmes ne se répartissent 

pas au hasard dans les différents postes 
et fonctions salariales. Les femmes sont 
dans leur grande masse utilisées dans le 
seeteur des relations humaines (enseigne 
ment, personnel soignant), ou comme 
main-d'œuvre non qualifiée (femmes de 
ménage, O.S., ... ). Dans ces branches que 
le capital hyperdéveloppe parce qu'il ato 
mise le tissu social. Les femmes cessent 
d'être mères pour aller s'occuper des 
enfants dans les crèches, les écoles, les 
hôpitaux, cessent .d'être épouses pour 
"assister" comme dactylos, secrétaires, de 
petits paehas de bureau. 
Leur activité n'est done pas une activité 

réellement de producteur, une activité 
consistant à concevoir et faire des choses. 
Mais une activité consistant à s'occuper 
des gens.,· 

La paysanne s'occupait de ses enfants, 
mais au travers d'activités "créatrices". 
C'est à travers l'action, le modelage même 
parcellisé du milieu, que l'être humain se 
forme, se transforme et s'appréhende lui 
même, se situe par rapport aux autres. 
Ainsi le capital, en prenant en eharge 

toute la vie sociale, au-delà de la pro 
duction matérielle proprement dite, en 
prenant en eharge la gestion du matériel 
humain et en développant par le même 
mouvement le salariat féminin, cantonne 
paradoxalement les femmes à un point 
jamais atteint dans l'affectif et le social 
en tant que sphères séparées. 
Le féminisme, nous l'avons vu, est une 

représentation faussée d'un mouvement 
réel accompli par le capitaL Son rôle réel 
et positif est d'être un révélateur, comme 
l'est aussi l'écologie, portant des problè- 

mes au grand jour, même sous un tra 
vestissement, même à l'envers. C'est à la 
théorie et au mouvement communistes de 
découvrir leur dimension véritable et 
d'être leur résolution. 
Le défaut de base, c'est d'enfermer dans 

la question féminine une mutation et un 
malaise général. L'opposition entre les 
hommes et les femmes est et devient de 
plus en plus une modalité d'un système 
de frictions plus générales, le produit 
d'une société hiérarchisée qui joue sur 
les inégalités et les oppositions, les repro 
duisant sans eesse, tout en liquidant les 
vieux statuts. Il y a une crise générale 
d'identité et une crise' générale des rap 
ports humains. Cette crise, à partir de 
fixations réelles et de l'amplification dé 
formante des rnass-média, a été présentée 
durant toute une période comme conflit 
des générations, elle se transpose aujour 
d'hui dans l'opposition hommes/femmes. 
La profondeur d'un mouvement proléta 

rien se manifeste notamment en ceci qu'il 
fait surgir la participation des femmes. 
Celles-ci, si rebelles au jeu politique, à 
part quelques exceptions plus ou moins 
brillantes - de Catherine II de Russie 
à Françoise Giroud - se mettent dans la 
bagarre quand elle en vient aux choses 
sérieuses, touche à la sphère de la vie 
quotidienne et des besoins. Les mêmes 
femmes qui, gardiennes d'une certaine 
sécurité, accuseront leur mari gréviste 
d'être un irresponsable incapable de 
ramener l'argent du ménage, ou fourni 
ront une main-d'œuvre docile, risquent de 
les traiter de timorés et de les dépasser 
en radicalité si la lutte commence à bous 
culer l'ordre existant, 

Le problème pour le communisme n'est 
pas d'instaurer l'égalité des hommes et 
des femmes. Il n'est pas de démocratiser 
le couple ou la famille et de normaliser 
les rapports quotidiens. Il n'est pas d'ins 
taurer une rotation des tâehes domesti 
ques. Il n'est pas de traquer le fascisme 
à travers les cuisines et les chambres à 
coucher. 
Le communisme sape les bases de l'ins 

titution familiale. Il ne dissout pas la 
famille, dans le sens où c'est le capital 
qui la vide de son contenu et lui retire 
l'éducation des enfants pour la confier à 
des institutions spécialisées. Dans la me 
sure où le communisme généralise 
l'accès libre aux biens, et entre autres 
multiplie et transforme les possibilités 
d'habitation, il détruit les fondements et 
la fonction économique de la famille. 

Dans la mesure où il instaure la commu 
nauté, il détruit son rôle de communauté 
refuge. 
L'émancipation des femmes et des 

enfants sera assurée par le fait qu'il n'y 
aura pas de façon déterminante d'autre 
contrainte que l'attraction mutuelle pour 
les unir. C'est sur cette base que se déve 
lopperont leurs rapports. Base qui ne sera 
pas de fait uniquement affective, les gens 
s'associant pour agir, voyager ... La géné 
ralisation de la communauté fera que les 
individus n'auront pas à s'accrocher à tel 

.. ou tel partenaire ou à craindre absolument 
de le perdre. Une mère (ou un père), pour 
nourrir ses, enfants, n'aura pas à se sou 
mettre à une dépendance économique. 
Ceux-ci ne seront plus couvés ou étouffés 
en famille" ne seront plus la propriété et 
l'enjeu de parents en guerre ou divorcés, 
et pourront beaucoup plus vite et facile 
ment qu'aujourd'hui commencer à se 
débrouiller par eux-mêmes. 
Tout rapport de domination, toute 

dissension, ne disparaîtront pas de ee 
fait. Simplement, ils ne pourront pas s'ins 
titutionnaliser, se perpétuer et se figer 
en des rapports de pouvoir, parce que le 
cadre institutionnel et les contraintes 
économiques qui pourraient les soutenir 
auront disparus. 
Le capital connaît les êtres humains par 

leur fonetion. Et donc ignore profondé 
ment la différence des sexes. Dans la 
sphère économique et politique, elle se 
ramène à un ornement qui avantage ou 
désavantage la promotion. Elle est repor 
tée au dehors de ce sérieux social, margi 
nalisée dans les loisirs. 
Le rouleau compresseur économique 

nivelle. Mais la différence des sexes de 
meure. Et le communisme, lui, n'a pas à 
passer dessus, mais au contraire à la 
reconnaître pleinement, car il est, au-delà 
de l'économie, l'expression sociale des 
besoins humains. Et les hommes et les 
femmes ont des besoins différents et le 
besoin de cette différence. 
Ceux qui voient tout à l'envers croient 

que l'éducation étant à la base de tout, 
c'est elle qu'il faut changer, et qu'en édu 
quant filles et garçons de la même ma 
nière, en leur offrant une semblable 
image du père et de la mère, les choses 
s'arrangeront .. Imbécile volonté de nivel 
lement, incapacité à jouer et à jouir de 
cette différence qui rapproche les sexes. 
C'est le rapport pédagogique, avec sa 

fausseté, son impérialisme, sa volonté 
normative, qu'il faut liquider, et ce d'au 
tant plus qu'il s'agit de pédagogie active, 
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militante et progressiste. Ce qu'il faut 
cultiver, ce sont ces rapports subtils qui 
font, à partir de sa particularité biolo 
gique, découvrir à chacun son identité 
sociale, son désir et celui du sexe opposé. 
Le communisme ne posera pas de règles 

et de tabous qui maintiendraient hommes 
et femmes dans un domaine restreint. Il 
n'aura pas à enfermer les gens dans quoi 
que ce soit, et nul doute qu'hommes et 
femmes aecompliront de semblables fonc 
tions. Mais il ne les réduira pas à cette 
fonction et, de ce simple fait, chacun 
opèrera à sa manière, et cette manière ne 
pourra pas échapper à sa nature sexuelle. 
Sans retomber dans la vieille division 
du travail. 
La différence sexuelle est aujourd'hui 

évacuée de l'univers du travail, même si 
elle revient par la bande et-si le capital 

s'en sert pour diviser, employer différem 
ment et sous-payer ce qui n'est plus que 
main-d'œuvre. De quoi soulever de colère 
les partisans de l'égalité et de l'uniformité 
dans la misère. Le communisme, qui li 
quide le travail comme sphère et activité 
séparées, s'occupera plutôt de réunir les 
deux sexes, ainsi que les enfants, et sans 
les asexuer, dans les mêmes activités. 
La compétition sportive offre une image 

caricaturale de l'univers capitaliste où le 
plaisir même de l'effort physique et de 
la lutte finit par se perdre dans la mise 
au point de machines à gagner. Les 
femmes sont lancées dans la course et, 
pour qu'elles aillent plus vite, on n'hésite 
pas à les dénaturer en les bourrant d'hor 
mones mâles. On comprendra ce qui 
sépare le communisme d'aussi répugnan 
tes pratiques. 

La question de IFEtat 

l 

L'Etat oceupe de plus en plus la totalité 
de notre vie. Les Etats semblent suppor 
ter le monde, et chaque Etat constitué 
créer en quelque sorte la société. Produit 
de la société, il apparaît comme son 
garant, voire son fondateur. Assurant sa 
cohésion, il semble lui donner vie. 
N'importe quel Etat aetuel a infiniment 

plus de pouvoir que les clespotes d'autre 
fois. Le progrès de la "démocratie" va 
de pair avec un renforeement de l'Etat, 
et le libéralisme a engendré son contraire. 
La socialisation économique et techni 

que du monde lui permet de déverser 
partout sa propagande au travers des 

D. Karamazov 

multiples journaux, radios et télévisions, 
et d'envoyer en peu de temps, sa police 
où il veut grâce aux communications 
rapides et à la technologie moderne. 
Cette omniprésence est devenue uni- 

verselle avec la conquête de la planète 
par le capital. Pas un territoire au monde 
qui ne relève d'un Etat. La "décolonisa 
tion" les a multipliés. On peut même voir 
des Etats là où il n'y a pas de nation. 
A l'intérieur de frontières tirées au cor 
deau sur des milliers de kilomètres, parce 
qu'elles n'expriment qu'un partage effec 
tué en commun par les puissances impé 
rialistes et les bourgeoisies locales, les 
structures étatiques offrent le corps nu 
de l'Etat, dépouillé de tous les attributs 
qui lui ont donné vie en Occident. Il se 
réduit ici à sa plus simple expression 
un appareil administratif, appuyé sur une 
armée, renforcé par un système scolaire. 
Même s'il est violemment dénoncé 

comme parasite, l'Etat est considéré 
comme indispensable à la survie des 
sociétés. Ce serait un mal nécessaire, 
dépassable seulement dans l'avenir loin 
tain de la science-fiction politique. Des 
hommes de lettres ont pu aller discuter 
de son dépérissement avec V. Giscard 
d'Estaing, et le chef de l'Etat de constater, 
lui aussi, que la dissolution de l'Etat 
restait un objectif valable. 
Dans la pensée la plus extrême, l'aboli 

tion de l'Etat n'a qu'lm sens étroitement 
politique. De transformation sociale, il 
n'en est pas question. 

II 

La question de la destruction de l'Etat 
est centrale pour la révolution à venir, 
et donc déjà pour sa théorie présente. 
Cette question a été et continue d'être 
un révélateur des différentes positions 
face à la révolution. C'est à propos de 
l'Etat que s'est faite et continue à se 
faire la ligne de partage, 
Pour le sens commun, l'Etat est consi 

déré comme une réalité indépassable: s'il 
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n'est pas éternel, alors peut-être dispa 
raïtra-t-il avec le développement du 
socialisme. Paradoxalement, la construc 
tion de ce socialisme est essentiellement 
confiée à l'ancien Etat rénové ou à un 
nouvel Etat ouvrier. Le socialisme finit 
ainsi par légitimer le maintien et même 
le renforcement de l'Etat. 
L'Etat n'est pas le nécessaire produit 

de la complexité des conditions de vie et 
des techniques modernes. Le communisme 
n'est pas de si faible constitution - un 
stade d'angélisme - que ses principes 
ne puissent s'appliquer qu'une fois les 
conflits et les contradietions éliminés. Le 
communisme n'a pas besoin d'un Etat, 
même ouvrier ou provisoire, pour l'em 
porter. Il ne peut mener sa guerre que 
selon ses propres principes, et c'est de 
là qu'il tirera sa force et sa supériorité; 
c'est en changeant le combat de terrain 
qu'il rendra l'Etat vulnérable. 
Il lui faudra être efficaee, organiser, 

centraliser et réprimer, mais il le fera 
à sa façon. L'Etat, par nature, unifie et 
administre de l'extérieur. Le communisme 
dissout les séparations et fonde directe 
ment l'unité et la communauté autour 
des besoins communs. 
Ce sont les conditions de vie et le 

développement des techniques modernes 
comme les télécommunications et l'infor 
matique qui, loin d'assurer sa pérénité, 
même s'il les utilise et les façonne suivant 
ses besoins, assurent les eonditions de son 
dépassement. Les techniques modernes 
sont sabotables, détournables et trans 
formables par le mouvement anti-étatique. 

III 

Le rapport de base de toute l'économie 
féodale, l'octroi de terre contre la presta 
tion de certains services et redevances 
personnels, offrait déjà, sous sa forme 
originelle la plus simple, matières à litige, 
surtout là où, dans les rapports des 
seigneurs avec leur suzerain, beaueoup 
avaient intérêt à chercher des querelles. 
D'où un jeu séculaire et alterné d'attrac 

tion des vassaux vers le centre royal, qui 
pouvait seulles protéger contre l'extérieur 
et entre eux, et de répulsion loin de ce 
centre - en quoi se change inéluctable 
ment et constamment cette attraction -; 
d'où cette lutte ininterrompue entre 
royauté et vassaux dont le fracas couvrait 
tout le reste. 
Dans ce chaos général, la royauté était 

l'élément de progrès. Elle représentait 

l'ordre dans le désordre, la nation en 
formation en face de l'émiettement en 
principautés rivales. Tous les éléments 
révolutionnaires qui se constituaient sous 
la surface de la féodalité en étaient tout 
aussi réduits à s'appuyer sur la royauté 
que celle-ci en était réduite à s'appuyer 
sur eux : l'alliance entre royauté et bour 
geoisie date du X· siècle. 
Les nécessités de la centralisation, pour 

le roi, d'un monde qui ne connaisse pas 
les conditions féodales d'emploi désor 
donné de la force, de la rapine et du 
pillage, pour la bourgeoisie naissante, leur 
donnait en effet une base d'accords 
mutuels. La redécouverte du droit romain, 
par exemple, arme puissante de la royauté, 
était à un tel point l'expression juridique 
classique des conflits et des conditions 
de vie d'une société où règne la pure 
propriété privée, que toutes les législations 
créées par la bourgeoisie après sa prise 
du pouvoir politique n'ont pu y apporter 
aucune amélioration essentielle. 
C'est le développement du commerce 

des villes qui mina la féodalité, le rôle 
accru de l'argent, le remplacement des 
redevances et services par l'équivalent 
général, mais il donna également à la 
royauté un pouvoir inconnu d'elle jus 
qu'alors. 
La noblesse féodale n'avait pu se main 

tenir, malgré son opposition au dévelop 
pement de l'Etat national, que grâee à son 
monopole du. maniement des armes. 
Depuis longtemps, les rois s'étaient bien 
efforcés de développer une armée qui leur 
soit propre et de s'émanciper de l'armée 
féodale; niais, pour s'émanciper de 
l'armée féodale, il fallait pouvoir instituer 
de nouveaux rapports de sujétion et dis 
poser de nouvelles couches sociales 
"militaires" . 
C'est le développement de l'économie 

bourgeoise qui permit de résoudre ce 
problème, d'abord en permettant aux 
souverains de recourir au service de trou 
pes enrôlées ou louées, ensuite en créant 
les conditions de base d'une infanterie 
aguerrie, surgissant d'un milieu social 
opposé à la noblesse. Dans les triomphes 
des confédérés suisses sur les Autrichiens 
et les Bourguignons, au XIV· siècle, 
l'armée féodale avait succombé devant 
les débuts de l'armée moderne, le ehevalier 
devant le bourgeois et le paysan libre. 
C'étaient aux innovations technologi 

ques qu'il convenait de sceller la fin du 
règne de la noblesse féodale : la poudre 
battit en brèche les remparts de ses 
châteaux et l'imprimerie ses particularis- 

mes locaux. Après avoir été copieusement 
pillée et malmenée par son alliée, la 
monarchie, la bourgeoisie allait préparer 
sa revanehe et créer des structures poli 
tiques à l'image de son économie. 

IV 

L'ancienne société reposait sur des 
rapports personnels, dans l'esclavage, le 
servage ou la propriété foncière. L'autorité 
du patricien ou du seigneur était investie 
de la grâce divine. Les possédants rece 
vaient du ciel un don particulier qui 
justifiait leur rang et leur fonction. 
Impitoyable, la bourgeoisie a déchiré 

les liens multicolores qui attachaient 
l'homme à son supérièur naturel, pour ne 
laisser subsister d'autre lien entre 
l'homme et l'homme que l'intérêt, le froid 
"paiement comptant". 
Le rapport de l'individu à la totalité de 

la société, auparavant pris en charge par 
la croyance en Dieu comme principe et 
régulateur suprême, a trouvé son expres 
sion profane : ce n'est plus à un homme 
que l'on attribue des qualités supra 
naturelles, mais à la société dans son 
ensemble et à son éeonomie, qui possè 
deraient une vertu et une nature auto 
nomes, distinctes de celles des rapports 
sociaux et de ceux qui les mettent en 
œuvre. 
Pas plus maître de son histoire que dans 

la vieille société, prenant en charge une 
activité qui lui échoie de par une division 
et une répartition générales sur lesquelles 
il n'a aucune prise, l'individu voit son 
action se transformer en puissance étran 
gère qui s'oppose à lui et l'asservit. La 
puissance sociale - la foree productive 
décuplée qu'a créée la coopération des 
hommes entre eux - ne leur apparaît pas 
comme leur propre puissance conjuguée, 
mais comme quelque chose de monstrueux 
et d'écrasant, capable de les détruire à 
tout moment. 
L'on s'étonne de ce que les hommes 

aient cru en des dieux comme régulateurs 
de leur existence : mais les hommes 
modernes agissent et pensent comme si 
la société était faite d'autre chose que 
d'eux-mêmes. La société s'est autonomisée 
par rapport au citoyen, et cette autono 
mie s'est cristallisée dans l'Etat. Par tin 
renversement idéologique, l'Etat apparaît 
comme créateur et dispensateur de riches 
ses prises à une société incapable de les 
utiliser par elle-même. Il paraît alors aussi 
invraisemblable de pouvoir agir sur le 

eours des choses que lorsque c'était Dieu, 
aux desseins impénétrables, qui se char 
geait de la conduite des affaires ter 
restres. 

V 

Le problème de la révolution bourgeoise 
a toujours été de eréer un contrat social, 
car elle construit moins une économie 
nouvelle, déjà existante, qu'un Etat lui 
permettant de se développer. Elle institue 
une organisation sociale réunissant les 
individus, atomisés par la dissolution des 
cadres anciens : ordres, corporations, 
domaines et solidarités loeales, et par 
son foutu mode de production dominé 
par la concurrence et la compétition indi 
viduelles. 

Théoricien de la révolution bourgeoise 
anglaise du XVII· siècle, Hobbes consi 
dère qu'individualisme et compétition font 
partie des traits fondamentaux de la psy 
chologie humaine : la soumission absolue 
est alors de l'intérêt de ehaque individu. 
Mais c'est une simple rationalisation de 
la compétition bourgeoise naissante : « Le 
désir que Hobbes donne d'abord aux 
hommes de se subjuguer les uns les autres 
n'est pas raisonnable. L'idée de l'empire 
et de la domination est si composée, et 
dépend de tant d'autres idées, que ce ne 
serait pas celle qu'il aurait d'abord (1).» 

L'organisation politique est donc définie 
par un contrat; les hommes doivent 
renoneer à leur force sociale au profit de 
l'Etat : « Les bonnes institutions sociales 
sont celles qui savent le mieux dénaturer 
l'homme, lui ôter son existence absolue 
pour lui en donner une relative et trans 
porter le moi dans l'unité commune; en 
sorte. que chaque particulier ne se croie 
plus un, mais partie de l'unité, et ne soit 
plus sensible que dans le tout (2). » 

Ce que souhaitait Rousseau, Tocqueville, 
un siècle après, en craint les effets : « Le 
despotisme me paraît particulièrement à 
redouter dans les âges démocratiques 
[ ... ]. Dans les siècles d'égalité, chaque 
individu est naturellement isolé [ ... ]. On le 
met aisément à part, et on le foule aisé 
ment aux pieds (3).» Les monarchistes 
eux-mêmes affirmaient que la perte d'un 
ordre hiérarchique provoquerait un isole 
ment des individus tel que seul un Etat 
implacable pourrait unir la société. Burke, 

(1) Montesquieu, De l'Esprit des lois. 
(2) Rousseau, Du Contrat social. 
(3) A. de Tocqueville, De la Démocratie en 
Amérique. 
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philosophe contre-révolutionnaire anglais, 
dit de la France en 1795 : « L'Etat est 
suprême. Tout est subordonné à la pro 
duction de la force.» Les contre-révolu 
tionnaires se trompaient pourtant en 
croyant que le despotisme vienclrait sous 
les traits de dictateurs, alors qu'il a 
surtout pris un visage impersonnel. 

VI 
L'Etat et les sociétés de classe sont 

apparus en même temps. Mais si l'Etat est 
un instrument de domination de classe, 
il est plus que cela. La division de la 
société en classes s'accompagne et pro 
vient d'une division, d'une scission dans 
l'activité humaine. L'Etat surgit quand 
l'activité des hommes pose un problème, 
parce qu'elle n'est plus unifiée. Le pro 
blème du pouvoir apparaît quand les 
hommes perdent le pouvoir de se trans 
former eux-mêmes ainsi que leur envi 
ronnement, et sont contraints d'agir dans 
un autre but que le eontenu de leur 
aetivité. L'Etat est l'organisation rendue 
indispensable par le travail aliéné. 
Dès son origine, l'Etat n'est pas seule 

ment l'instrument d'une partie de la 
société sur l'autre, mais aussi le mode 
même d'unification et d'organisation de 
la classe dominante. L'Etat grec ne conci 
liait pas seulement les intérêts de classe 
au profit de la classe dominante : il pré 
servait un certain équilibre au sein de 
la classe possédante rongée et divisée par 
la richesse; l'histoire des cités-Etats 
grecques est un long et vain effort pour 
limiter la riehesse marchande et conser 
ver l'unité précaire des citoyens - possé 
dants divisés en riches et pauvres. 
L'Etat moderne assure d'autant plus 

cette fonction de médiateur que le capita 
lisme isole les individus et les prive des 
moyens de vivre. Chaque individu est 
séparé de son activité et cie l'objet de 
son activité, du monde qui l'entoure et des 
individus avee lesquels il est en concur 
rence. La raison et la force de l'Etat 
moderne est d'unifier cette séparation. 
Rapports et aetes les plus simples 

deviennent soit des relations marchandes, 
soit des actes administratifs. Le pire n'est 
pas que l'Etat interdise et contraigne, c'est 
qu'il soit toujours là pour remplir des 
fonctions élémentaires dont le capitalisme 
avancé fait un problème. Au-dessus des 
hommes se dresse l'Etat : « Il travaille 
volontiers à leur bonheur; mais il veut 
en être l'unique agent et le seul arbitre; 
il pourvoit à leur sécurité, prévoit et 
assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, 

eonduit leurs principales affaires, dirige 
leur industrie, règle leurs successions, 
divise leurs héritages; que ne peut-il leur 
ôter entièrement le trouble de penser et 
la peine de vivre? (3)) 
Il n'opprime que parce qu'il en acquiert 

ainsi la puissance et que toute une série 
d'actes naturels sont devenus "service 
public" comme se chauffer, s'éclairer, ou 
se donner un coup de main en cas d'in 
cendie. Le quadrillage social n'est rendu 
indispensable que par l'incapacité des 
hommes à satisfaire leurs besoins vitaux. 
L'école est parmi les éléments constitu 

tifs de ce système : seul l'Etat moderne 
la développe au point étonnant qu'elle 
atteint aujourcl'hui. Apprenclre est devenu 
un problème gigantesque qui suppose un 
énorme appareil et une bureaucratie, 
parce que le souci de produire passe avant 
l'intérêt pour le processus de production, 
le résultat avant l'activité : apprendre et 
faire sont devenus deux moments distincts 
que l'école ne peut réunifier. Dans les 
pays "sous-développés", en apprenant à 
désapprendre le travail agricole, le sys 
tème scolaire pose les bases d'une société 
capitaliste : clestruction des cultures 
vivrières, eréation de prolétaires forcés 
de se salarier. Le capital déracine l'homme 
et fait de lui un infirme perdu sans le 
soutien de l'Etat. 

VII 
L'Etat moderne n'est pas qu'un média 

teur et ne se trouve pas à l'extérieur du 
mouvement du capital, il en est devenu 
un élément à part entière. . 
L'Etat n'a pas attenclu le capital pour 

jouer un rôle économique, comme l'attes 
tent l'organisation de la production agri 
cole ou la mise en œuvre de grands 
travaux chez les Incas, en Egypte ou en 
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Chine. Mais il restait avant tout un admi 
nistrateur, souvent sous une forme [Ta 
gile : les Incas, tribu conquérante, deve 
naient la "classe dominante" de tribus 
soumises, eonstituant l'Etat sur une base 
ethnique, à la merci d'une défaite mili 
taire ou de crises internes (guerres de 
succession). Même la Cité grecque, pré 
figurant par bien des aspeets l'Etat 
moderne, en particulier par la dualité 
institution centrale/démocratie, était sur 
tout un organe politique. 
L'originalité de l'Occident est d'avoir 

créé, sous la pression des aetivités mar 
chandes et artisanales, un Etat qui ne se 
borne pas à vivre de l'économie, mais vit 
en parallèle avec elle, à la fois cause et 
effet d'une accumulation des moyens de 
production inconnue en Orient, lui per 
mettant de survivre aux conquêtes et aux 
crises politiques. En Asie, on pouvait 
anéantir un Etat en rasant quelques 
villes; l'Etat actuel vit d'une autre force, 
comme on le voit après les ravages des 
guerres modernes et à la facilité avec 
laquelle il se reconstitue. 
Le capital n'a pas été d'abord libéral, 

puis monopoliste et étatique. Le libre 
échange n'est qu'une parenthèse de quel 
ques dizaines d'années (généralement 
située entre 1840 et 1870) : dès la fin du 
XIXc siècle, l'Angleterre elle-même préfère 
le "juste échange" au libre échange. Mais, 
même dans sa phase libérale, l'Etat joue 
un rôle clé. La forte avance prise par 
l'Angleterre sur la Franee dans le domaine 
de la produetion industrielle est due aussi 
à l'Etat "bourgeois", quoique monarchiste, 
qu'a pu se donner son capital, alors que 
la France attend 1830 et, plus encore, le 
Second Empire pour s'industrialiser. 
Le capital n'a pas plus vécu une période 

libérale pure, comme si les entrepreneurs 
avaient agi entièrement à leur gré et 
de leur propre initiative, qu'il ne con 
naît aujourd'hui de période "capitaliste 
d'Etat", comme si l'Etat eontrôlait effec 
tivement le capital et que le capitalisme 
d'Etat à la russe soit une forme plus 
avancée préfigurant l'avenir. Le libéralis 
me a toujours coexisté avec l'intervention 
étatique, et les pays les plus bureaucra 
tiques sont probablement ceux qui maî 
trisent le moins leur processus écono 
mique. 
Dans les pays capitalistes plus jeunes, 

l'Etat pallie la carence cie la bourgeoisie. 
Le capital s'est accumulé là où existait 
une forte tradition étatique : Allemagne 
bismarkienne, Japon de l'ère Meiji, Russie 
d'avant 1917; dans ces trois pays, la 

bourgeoisie, socialement faible, est tenue 
à l'écart du pouvoir politique, mais l'Etat 
développe une économie capitaliste. 

VIII 

L'Etat est là pour unifier une société 
qui ne l'est pas. Il est normal qu'à notre 
époque sa fonction essentielle soit écono 
mique, puisque la production économique, 
moteur du monde moderne, est aujour 
d'hui la foree sociale à contrôler et unifier 
en priorité. L'Etat est devenu le garant 
de l'accumulation. Prélevant en France 
plus de 40 % de la "production intérieure 
brute" (dont, en 1975, 24 % en impôts et 
17 % en cotisations sociales), il redistribue 
ces sommes pour harmoniser les produc 
tions, augmenter la rentabilité et effectuer 
les transferts de revenu nécessaires à une 
relative paix sociale. 
Sans sa fonetion sociale devenue indis 

pensable, on réduit l'Etat à son aspect 
politique de répression ou à celui de régu 
latem- de l'économie. Comment expliquer 
alors qu'il soit accepté malgré son rôle 
oppressif? 
L'Etat aicle aujourd'hui les catégories 

sociales autrefois prises en charge par la 
soeiété : l'application pure et simple cie 
la logique marchande et salariale laisserait 
mourir de faim bon nombre de vieillards, 
malades, et autres "défavorisés". 
Certains peuvent dire que l'Etat c'est 

l'armée et l'impôt, l'un entretenant l'autre. 
C'est oublier qu'il ne se contente plus de 
prélever de l'argent, mais qu'il en donne, 
profitant du pouvoir absolu de l'argent 
pour se rendre lui-même indispensable. 

IX 

Contrairement à la mythologie de gau 
che, les formes politiques bourgeoises 
démoeratique et dictatoriale se succèdent 
et s'engendrent mutuellement, sans inter 
vention prolétarienne directe. Les dicta 
tures ne viennent pas au pouvoir après 
avoir battu les ouvriers au cours de 
combats de rue : ce sont les démocrates 
et le mouvement ouvrier traditionnel qui 
défont les ouvriers révolutionnaires, par 
les armes et la confusion éleetorale (telle 
l'Allemagne en 1918-1921). 
Ceux qui font de la contre-révolution 

militaire l'épouvantail, la forme unique 
de la contre-révolution, devront méditer 
ce fait que l'on ne défait pas le prolétariat 
par l'action militaire (échecs de l'action 
de Kornilov et du putsch de Kapp), mais 
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qu'elle peut, au contraire, accélérer le 
processus révolutionnaire. C'est quand le 
prolétariat est déjà défait socialement 
que la contre-révolution est militaire et 
violente. 

Le fascisme italien a affronté les ou 
vriers agricoles et industriels, mais il n'a 
triomphé qu'après que les ouvriers aient 
été divisés par les votes et les tentatives 
de conciliation socialistes, ainsi que par 
l'intervention matérielle de l'Etat démo 
cratique. 

Les dictatures ne tombent pas sous les 
coups des masses enfin révoltées contre 
la tyrannie. Elles cèdent elles-mêmes à 
nouveau la place à la démocratie. En 
1943, en Italie, c'est le régime lui-même 
qui retire ses pouvoirs au "dictateur" 
Mussolini, décide un retour progressif à 
la démocratie, prend contact à eet effet 
avec les partis d'opposition jusque-là 
honnis et traqués, et ouvre des négocia 
tions avec les Alliés pour changer de 
camp. En 1945, en Allemagne, c'est la 
défaite militaire qui fait tomber le régime, 
que les Alliés remplacent par des diri 
geants à eux, à l'Ouest comme à l'Est, 
avant que des clirigeants "nationaux" ne 
reprennent les rênes. 

En 1975, en Grèce, la crise de Chypre 
et la pression américaine obligent les 
colonels à passer la main aux démo 
crates - eux-mêmes assez à droite d'ail 
leurs -, qui attendaient leur tour en 
exil, et sont venus naturellement prendre 
leur place. Au Portugal, une partie de 
l'armée a compris que l'ancienne for 
mule politique ne tenait plus, et pris 
les devants d'un changement de régime 
pour qu'il se fasse en douceur, ce qui a 
finalement réussi. En Espagne aussi, le 
capital prend l'initiative d'une démocra 
tisation progressive et contrôlée. 

Il y a en effet une logique aussi rigou 
reuse dans les "suicides des démocraties" 
que dans les "retours" ultérieurs à la 
démocratie. Il ne s'agit que d'une répar 
tition des tâches, et d'une concentration 
dans le temps de la violence nécessaire 
pour liquider les oppositions qui entravent 
la bonne marche du système. 

x 

Si le pluralisme démocratique, le parle 
mentarisme, les partis de masse et les 
syndieats sont très efficaces pour contenir 
une poussée révolutionnaire, ils peuvent 
aussi créer une situation de confusion, 

non révolutionnaire, mais qui empêche la 
remise en ordre du capital. 
La dictature est alors nécessaire pour 

discipliner la bourgeoisie, réduire la classe 
moyenne, et éliminer les mouvements 
revendicatifs élémentaires. 
Le fascisme fut une illustration de cette 

centralisation forcée dans des pays - 
Italie et Allemagne - où l'unité politique 
était fragile, la question nationale ayant 
été mal réglée, et le mouvement ouvrier 
réformiste ayant pris trop d'importance 
à la suite des sursauts révolutionnaires 
qu'il avait endigués. Il a été une forme 
spécifique de la venue du eapital à une 
domination totale sur la société, dans des 
pays politiquement fragiles. 
L'antifascisme veut pousser le capital à 

devenir ou rester démocratique, l'empê 
cher de se faire dictature. Mais les formes 
politiques du capital découlent de ses 
nécessités du moment: les partis ouvriers, 
les masses ou les libéraux n'y peuvent 
rien. Il n'existe pas de "choix" auquel les 
ouvriers pourraient être conviés ou s'in 
viter de force. 
Dans certaines phases, le capital ne 

peut plus rester pluraliste, il doit centra 
liser par la force les composants de la 
société, les faire converger sous une direc 
tion unique. L'opposition entre les deux 
méthodes est d'autant plus limitée dans 
le capitalisme développé que l'Etat mo 
derne cumule les deux tendances. Mais il 
n'est pas exclu qu'à l'avenir des eonflits 
capitalistes, entre des formes avancées et 
retardataires du capital, se combinent à 
l'étouffement de mouvements révolution 
naires pour produire des guerres civiles 
où le capital soit présent dans les deux 
camps, chaque camp représentant une 
solution capitaliste, comme après juillet 
1936 en Espagne. 
Le secret du passage de la démocratie 

au fascisme, et vice versa, est donné par 
cette déclaration récente de S. Carillo, 
leader du P.C.E., qui affirme vouloir 
,« changer le régime pour sauver l'Etat". 
C'est exactement ce que font la venue au 
pouvoir des dictateurs et le retour des 
démocrate~ à la tête de l'Etat, présenté 
chaque fois comme une <victoire de la 
classe ouvrière ». 
Que les prolétaires puissent profiter cie 

ces évolutions pour se manifester sur 
leur terrain, ou simplement mettre en 
difficulté la rationalisation et la renta 
bilité du eapital par leurs revendications, 
comme ils l'ont fait au Portuoal n'est pas 
négligeable, mais ils n'assu;e~t l'avenir 
révolutionnaire que dans la mesure où, 

justement, ils se situent au-delà de l'oppo 
sition démoeratiejdictature. Le capital 
n'est jamais aussi fort que lorsqu'il réussit 

" 

y tû lquë";h~ 
hecho por la 

!' ' ) ... VICTORIA? 
, . 

Afflche républicaine espagnole de propagande 
pour la guerre. 

à mobiliser les masses à son profit, en 
leur faisant croire qu'elles combattent 
pour elles-mêmes. 

XI 

Tous les régimes, sur tous les eontinents 
organisent, à plus ou moins lonz terme' 
un simulacre de vie parlementaire. ' ' 
Pourfendeur du « parlementarisme pour 

ri », Hitler maintint jusqu'à la guerre la 
fiction cI'un Reichstag souverain. En 1939, 
il lui fit voter la déclaration de ouerre 
non sans dérision d'ailleurs : co~me iÎ 
manquait trop de députés, on fit occuper 
les sièges vacants par des fonctionnaires 
du parti. 
Staline, puis les "démoeraties populai 

res", ont tenu à reproduire les formes 
électorales, vidées de tout sens : le parti 
unique n'est pas seul en lice, il y a 
des candidats "sans parti" et, dans les 
"démocraties populaires", des partis satel 
lites distincts du P.C., tout cela pour 
donner des résultats positifs à 98 %. 
Le Brésil a dû revenir à un minimum 

de vie politique, avec deux partis, l'un 
gouvernemental, l'autre d'opposition mo- 

dérée. Au Sénégal, l'Etat autorise main 
tenant les partis, mais à condition qu'il 
les différencie et leur donne lui-même 
leur~ noms. Même le Cambodge actuel, 
aUSSl peu soucieux de l'opinion internatio 
nale que prodigue du sang de ses citoyens, 
prépare des élections: certes, l'armée aura 
une place prépondérante au sein de 
l'Assemblée, mais il est significatif que 
l'on éprouve le besoin de légitimer son 
hégémonie par le vote. 
Bien des idées liées au thème général 

du devoir électoral appartiennent, à pro 
prement parler, à la forme totalitaire et 
paraissent déplacées dans le vocabulaire 
de la démocratie libérale. 
Si les pays de "dictature" eux-mêmes 

ressentent la néeessité de la démocratie, 
c'est qu'elle correspond à un besoin de 
l'Etat, comme le montrent les récentes 
élections espagnoles. La force et le besoin 
du capital n'est pas seulement de se trou 
ver des chefs ou une majorité, mais aussi 
une opposition - de se donner un lieu où 
mettre en scène ses propres ineertitudes. 
La "vie politique" dans son ensemble se 
module sur cette nécessité : avant 1939, 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
n'étaient guère que les seuls pays à connaî 
tre la "bipolarisation" - l'alternance de 
cieux partis clont l'action est quasi iden 
tique, mais censés représenter des solu 
tions différentes. Aujourd'hui, la R.F.A., 
l'Autriche et la Suède fonctionnent de la 
même façon; elle donne des gouverne 
ments plus efficaces que le jeu centriste 
que l'on peut encore voir en Italie. Les 
dictatures deviennent aussi une entrave 
au développement des forces productives 
quand elles s'appuient - comme Caetano 
le faisait au Portugal - sur des couches 
archaïques (propriétaires fonciers). 
C'est au moment où la vie politique 

bourgeoise classique est dépouillée de son 
sens, précisément par l'unification du 
capital, sa domination totale et l'avène 
ment de l'Etat moderne, que les formes 
politiques les plus désuètes se répandent 
sur toute la surface du globe. 
Comme la concurrence des capitaux, la 

concurrence politique est dans la nature 
du capital, bien que le réseau des mono 
poles et des Etats enserre aujourd'hui la 
vie politique comme la vie économique. 

XII 
Les débats à l'intérieur des partis de 

gauche, et entre eux, reprennent les polé 
miques du début du siècle. La social 
démocratie allemande s'était construite 
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en partie en réaction au lassalisme, qui 
avait échangé l'appui des ouvriers à 
Bismark contre une amélioration de leur 
sort. 
Aussitôt légalisé, le parti socialiste 

adopte la même attitude: Bernstein croit 
à une évolution progressive de l'Etat, qui 
s'ouvrirait à la discussion démocratique 
et accorderait de plus en plus de droits 
et de réformes. 
Contre lui, Kautsky affirme bien que 

l'Etat est un Etat de classe et ne peut 
être réformé de l'intérieur, mais il ne fait 
lui-même aucune critique de l'Etat, car il 
propose à la place de l'Etat existant un 
autre Etat: le même, mais animé par les 
ouvriers et pour leurs propres intérêts. Il 
parle même de renouveau du parlemen 
tarisme. 
Voulant "restaurer" en 1917 la pensée 

de Marx, Lénine dissocie la révolution en 
communisation (qu'il laisse de côté en la 
réduisant à l'électrification) et création 
d'un nouvel organe d'administration. 
Les positions de Bernstein, de Kautsky 

et de Lénine sont le modèle de toutes les 
variantes que l'on a vues et voit encore 
dans les partis staliniens, socialistes et 
les groupes gauchistes, comme dans leurs 
débats; elles fusionnent aujourd'hui au 
point qu'il devient impossible de les 
démêler. 
Pour la gauche, l'Etat est toujours pré 

férable au capital privé, car elle peut plus 
facilement influencer les rouages étatiques 
que ceux de l'économie privée. Ainsi, elle 
dénoncera la "mainmise du patronat" sur 
tel ou tel secteur, en exigeant que l'Etat en 
soit seul responsable. Elle ne reproche 
à l'Etat que de l'exclure. Le stalinien 
Elleinstein, par exemple, reconnaît le pou 
voir croissant de l'Etat, mais en conclut 
qu'il faut le démocratiser (4). Puisque 
l'Etat a pénétré toute la société, et donc 
que les luttes sociales se déroulent aussi en 
son sein, il en déduit que l'Etat n'est plus 
un appareil à abattre, mais un lieu à 
occuper. Ce n'est plus "l'Etat instrument 
de classe", mais un espace social où inter 
venir à tout prix. 

XIII 

Depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis le 
milieu du XIX" siècle, le mouvement 
ouvrier officiel veut à la fois se faire 
reconnaître par l'Etat et s'intégrer. 
Dépourvue de base économique - au 

(4) Elleinstein, Le Parti communiste. 

quatrième banque du pays -, il s'efforce 
toujours de pénétrer l'Etat pour disposer 
d'un contrôle sur le capital. 
Cette tendance est renforcée par la 

poussée des couches de petits et moyens 
fonctionnaires (enseignants en tête), qui 
elles aussi ne possèdent pas de capital, 
et n'ont d'autre espoir d'une mainmise 
sur lui que par le contrôle économique 
de l'Etat. Ces couches jouent un rôle 
considérable dans le vieux mouvement 
ouvrier, en le parasitant. C'est la "nouvelle 
gauche". 
Les deux tendances de la bureaucratie 

ouvrière et des fonctionnaires se conju 
guent pour promouvoir le mouvement 
ouvrier à l'intérieur de l'Etat et, quand 
c'est possible, à sa tête. Il n'est pas 
étonnant que les partis socialistes et 
staliniens n'aient jamais fait une critique 
radicale de l'Etat. L'habitude, même pro 
gressive, de la tutelle complète, détruit, en 
fin de compte, toute initiative; on attend 
tout de l'Etat, puis, dès le premier dépla 
cement de force, l'on exige tout de lui, 
le rendant responsable de tout. Il devient 
alors l'Etat-à-tout-faire. 
Ce que le mouvement ouvrier réclame 

de l'Etat, c'est en quelque sorte cie n'être 
plus lui-même : il le veut paternel et 
coneiliant, impartial, donc indépendant de 
la division en classes de la société, juste, 
c'est-à-dire hors de la réalité de l'histoire 
des luttes de classes, neutre, c'est-à-dire 
patrimoine commun aux prolétaires et aux 
bourgeois; il veut qu'il soit l'éducateur du 
peuple. 
Le mouvement ouvrier a tout attendu 

de l'Etat et est resté le meilleur défenseur 
de l'Etat providence et donc, qu'on le 
veuille ou non, de l'Etat fort. Paradoxale 
ment, excepté l'anarchisme resté très 
marginal, il a abandonné la critique de 
l'Etat à la fraction anti-étatique de la 
droite. Le monarchisme s'est acharné à 
dénoncer l'oppression de l'Etat républi 
cain, lui reprochant de nier la vie des 
récrions et des collectivités, mais en n'envi 
sa~eant de salut que par la venue d'un 
autre Etat puissant qui remettrait de 
l'ordre et nous délivrerait de la tyrannie 
de la république ... 

contraire de la bourgeoisie -, la bureau 
cratie "ouvrière" ne possède pas d'autre 
moyen de se promouvoir et d'accéder au 
contrôle des moyens de production que 
d'entrer dans l'Etat et d'accentuer l'inter 
vention étatique. Même dans les pays où 
le mouvement ouvrier est une puissance 
financière, comme en Allemagne - où 
les syndicats possèdent, entre autres, la 

L'ESPOIR DE L'EXPANSION 
Le nouveau style du stalinisme dans la 

négociation 

UN ESPOIR 
A BILLANCOURT 
MICHEL CERTANO, 
SECRETAIRE DE LA 
CGT CHEZ RENAULT 

Avec Michel Certano - la 
bonne trentaine - c'est un 
nouveau type de militant cé 
gétiste qui fait son apparition 
à Billancourt. Plus jeune, plus 
allègre que Roger Sylvain, as 
tucieux, fin et ouvert, il tran 
che sur la rigueur un peu 
lourde de Son prédécesseur. 

Son profil est pourtant 
1: bon teint. : ouvrier depuis 
dix ans chez Renault, il est 
passé par les secteurs les plus 
difficiles de l'île Seguin - les 
presses, la tôlerie - au 
contact des OS ct des immi 
grés, et y a acquis une répu 
tation de c dur », dans la 
droite ligne des militants du 
parti communiste. Roger Syl 
vain n'est d'ailleurs pas mis 1 
sur la touche : il redevient 
P 3, cl sera délégué central 
aux usines Renault. Mais c'est 
Michel Ccrtano qui sera dé- 

sormais en première ligne face 
à Bernard Vernier-Palliez, le 
nouveau PDG de la Régie, 

Quelle sera l'atmosphère ? 
La gestion de M, Vernier-Pal 
liez se traduit, semble-t-il, par 
une certaine détente au niveau 
des discussions avec les syndi 
cats; du côté ouvrier, la rcdé 
finition des rapports entre la 
CGT el le PC est à l'ordre du 
jour. L'homme de la nouvelle 
vague inaugure donc un cli 
mat assez nouveau dans cette 
c forteresse ouvrière» que reste 
l'usine de Billancourt. 0 

XIV 

Assimilant le capitalisme à un processus 
de "fascisation" toujours plus menaçant et 
le "socialisme" à une libéralisation démo 
cratique, la gauche glorifie la démocratie, 
passe à côté de la eritique de l'Etat, et L'Expansion, novembre 1976. 

déplace le problème social au niveau pure 
me~t politique. La question des rapports 
S?CIaUX, de la nature de l'activité produc 
trve, du contenu de la vie, se dilue dans 
la revendication de droits toujours plus 
nombreux: il faudrait pouvoir faire ceci, 
cela ... Mais qui dit droit dit une force 
qui les accorde, les limite, et en sanc 
tionne le non-respect. L'idée du droit 
implique celle du devoir: c'est donc aussi 
bien une multiplieation des devoirs qui 
est revendiquée. 
Pour que nous soyons libres, l'Etat doit 

intervenir de plus en plus dans tous les 
aspects de la vie; totalitarisme avoué et 
mouvement démocratique se font l'un et 
l'autre les champions de l'Etat, le premier 
pour qu'il soit fort, le second pour qu'il 
nous protège, ce qui revient au même : 
« Nous ne pouvons plus, hélas! croire 
qu'en brisant Hitler et son régime nous 
frappons le mal à sa source. Dans le même 
temps, nous formons des plans pour 
l'après-guerre qui rendraient l'Etat respon 
sable de tous les sorts individuels et qui, 
nécessairement, mettraient aux mains du 
Pouvoir des moyens adéquats à l'immen 
sité de sa tâche (5)." 
C'est l'ensemble de la société que le 

capital veut entraîner dans la démocratie 
totalitaire d'une société illusoirement uni 
forme, chacun étant son propre représen 
tant, et devant se conformer à son intérêt 
particulier, lui-même conforme à l'intérêt 
général. 
Entre l'individu atomisé et la société 

représentée par l'Etat, existe une foule de 
regroupements intermédiaires - famille, 
entreprise, syndicat, parti, colleetivité 
locale, liens de voisinage, communautés cie 
consommation -, le capitalisme en 
dégrade certains' - telle la famille - en 
en développant d'autres. La dictature les 
réorganise de force et les contrôle direc 
tement. La démocratie leur fait jouer leur 
propre jeu, au profit de la société capita 
liste tout entière. 
Le principe de la démocratie est de 

pouvoir laisser leur initiative aux indivi 
dus et groupes, sachant que, placés dans 
un cadre capitaliste, c'est-à-dire où la 
logique de la valeur et du salariat s'im 
pose d'elle-même à eux sans contrainte 
externe, ils agiront dans un sens capi 
talis te. 

XV 

Le programme de la gauche prévoit de 
compenser la force de l'Etat par des 

(5) B. cie Jouvenel, Du Pouvoir. 
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organisations de masse où les individus 
se retrouveraient sur la base de leur tra 
vail, de leur domicile, de leurs intérêts 
de consommateur et d'usager ... La "parti 
cipation" de De Gaulle en 1968 apparaît 
bien mesquine devant la vague de fond 
démocratique et le lyrisme autogestion 
naire : « On voit aussi des jeunes 
construire leurs Maisons de jeunes, des 
travailleurs aménager leurs locaux de 
travail, des adultes réaliser des maisons 
pour vieillards, des consommateurs conce 
voir et organiser leur zone commer 
ciale (6)." Que ehaeun participe à la vie 
de la cité et de la nation, revendique, 
milite pour accroître les compétences de 
son organisation: voilà ce qu'est changer 
la vie! 

C'est là que la gauche est totalitaire, 
par cette participation généralisée, plus 
que par des camps à la russe ou autre 
goulaseh du même goût. La dictature du 
capital n'est pas le fait du F.B.L ou du 
K.G.B. Elle est dans la tentative de donner 
à chacun un pouvoir illusoire, de le faire 
participer à la prise de déeisions qui, de 
toute façon, sont prises d'avance, parce 
qu'inscrites dans la logique du capital, 
si omniprésent dans les structures maté 
rielles et les relations humaines qu'il a 
aussi pénétré les comportements et les 
esprits. 

On donne la parole pour éviter une 
remise en cause réelle : c'est une libéra 
tion du langage, substitut d'une émanci 
pation réelle. Le capital sait si bien 
transformer les révoltes en discours. Car 
bien sûr tout ce merdier vit des aspira 
tions à un bouleversement social : « L'ex 
plosion de mai 68 fut réaliste dans la 
recherche des moyens qui permettraient 
de réintroduire un jeu, une chaleur, une 
vie dans le fonctionnement des grandes 
organisations. Toutes, même le parti 
communiste, l'armée et l'Eglise catholi 
que, ont subi ce contrecoup de mai, qui 
a troublé leur ronronnement régulier en 
leur ouvrant peut-être les voies d'une heu 
reuse transformation (7)." Le capital qui 
l'emporte encore vit de tout ce qui tend 
à le détruire : la révolution impuissante 
nourrit la contre-révolution. 

Bien qu'il les suscite lui-même, le capital 
craint les formes dictatoriales, parce qu'il 
se prive alors de l'intervention active des 
hommes dans son fonctionnement. La 
dictature tend à rendre les salariés passifs, 

(6) M. Ragon, L'Architecte, le Prince et la 
Démocratie. 
(7) M. Duverger, L'Autre côté des choses. 

alors que la démocratie repose, en prin 
cipe, sur leur capacité à réorganiser 
dynamiquement au moins une partie de 
leur activité. 

XVI 

Si le capital dynamise ceux qui le 
servent, il les rend également passifs. Il 
vit de notre participation, et la freine 
au même moment. Il offre une activité, 
en la rendant impossible. Il exige une 
initiative des ouvriers comme des respon 
sables, mais en la réprimant lorsqu'elle 
apparaît. Il suscite une aetion collective, 
en individualisant le travail, suppose une 
vision globale, mais pareellarise la pro 
duetion. 
Parce qu'extérieur aux salariés - moyen 

de gagner sa vie dans une indifférence 
relative à ce que l'on fait -, le salariat 
nécessite une organisation elle-même 
extérieure au travail, mais qui n'est pas 
qu'un simple eneadrement eontre la fuite 
devant le travail : la bureaucratie doit 
aussi relier entre elles les parcelles de 
travail divisées par l'individualisation des 
tâches et des rémunérations. Un appareil 
externe est nécessaire pour recomposer 
l'unité de la production et en assurer 
l'exécution. 
Cette séparation est encore aggravée en 

ce qui concerne l'Etat. La bureaucratie 
étatique organise ce qu'elle ne fait pas, 
et qui est fait par des corps étrangers 
à l'Etat (individus, entreprises, ete.). Pour. 
organiser, elle doit connaître. Pour bien 
appliquer, elle doit surveiller. 

L'Etat est un administrateur aussi pri 
sonnier du capital social total que chaque 
P.-D.G. l'est de celui de son entreprise. 
Dans ees conditions, toute participation 
effective des citoyens est encore plus 
impossible que dans l'entreprise : les 
salariés peuvent au moins aider l'entre 
prise à faire des profits et à les récom 
penser en avantages divers. Mais on n'a 
pas prise sur l'Etat, parce que lui-même 
échappe à toute réforme: il ne se réforme 
que dans la violence, à travers des crises 
graves. 

L'Etat rationalise son budget avec les 
modèles économétriques les plus sophisti 
qués, il peut savoir exaetement d'où vient 
et où va l'argent pour tous ses services : 
il ignore seulement quel effet aura cet 
argent dans le rapport réel de chaque 
service avec la société en général. L'Etat 
se complique lui-même progressivement la 
tâche. Pour gérer la société, il consaere 
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une part énorme de son effort à se gérer 
lui-même. Il en vient à mettre le citoyen 
en situation de sujet passif, rendant di ffi 
eile la moindre participation. 
Dans la sphère politique, lieu de partage 

des pouvoirs, la vie politique, d'un côté, 
occuperait tant les forces sociales qu'elle 
disperserait les énergies par un pluralisme 
excessif. De l'autre, l'Etat éteindrait toute 
politique en eoncentrant autoritairement 
tous les pouvoirs. La plupart du temps, 
la politique domine autant que l'Etat, et 
la société s'unifie par son dynamisme 
propre, l'Etat n'intervenant que comme 
garant des limites d'un jeu à ne pas 
dépasser : mais l'équilibre reste précaire. 

. XVII 

Dans ce contexte, les projets de réforme 
rendant l'Etat de plus. en plus social, le 
mettant au niveau des citoyens, ne peu 
vent rien régler. La revitalisation de la 
commune ne donnerait aueune vigueur à 
une démocratie directe impossible : elle 
réglerait au mieux quelques affaires 
mineures "devant la population", le 
conseil municipal offrant lui-même le 
spectacle public de séances où il n'exer 
cerait aucun pouvoir. 
Ces réformes décentraliseraient l'Etat : 

ses moyens d'action seraient multipliés, 
ceux des citoyens dispersés. Le monde 
militant et politique ne demande pas 
mieux : tous ces gens-là veulent du pou 
voir. Si l'on erée une commission de 
quartier, voilà un lieu de plus où faire 
de la Présence ou de l'interv.ention. 
La dictature de l'Etat tend à renforcer 

les procédures démocratiques et leur 
formalisme en prétendant leur donner 
toujours plus de réalité : la circulation 
marchande dans toute la société permet 
au capital d'exercer sa pression partout 
sans recourir en permanence à sa coerci 
tion centrale. 
Totalitarisme bureaucratique et auto 

gestion populaire coexistent dans le pro 
gramme de la gauche française. Ce sont 
l'un et l'autre des rêves impossibles nés 
de l'incapacité de l'Etat tentaculaire à 
résoudre les problèmes du capital, et de 
sa tendance à s'alourdir lui-même en 
compliquant la vie quotidienne. Les tenta 
tions étatistes et autogestionnaires se 
nourrissent l'une de l'autre : au nom de 
l'ordré et de la justice, la première veut 
réunir les éléments de la société dont 
l'éparpillement provoque partout la corn 
plieation et le gaspillage; au nom de la 

liberté, la seconde veut éviter ou suppri 
mer le poids excessif de l'Etat par des 
contre-pouvoirs. 
La coexistence de ces deux tendances 

reflète une erise de l'Etat (issue des diffi 
cultés du capital depuis le milieu des 
années soixante), qui entraîne une crise 
de la pensée politique, et divise la gauche 
comme la droite. 
La crise de l'Etat à l'époque du faseisme 

a été surmontée par l'Etat tentaculaire 
démocratique régnant dans les pays capi 
talistes les plus avancés. Mais il existe 
aujourd'hui une autre crise, bien plus 
grave, car liée à l'existence du capital 
comme rapport social. 
Il ne s'agit plus de liquider des classes 

moyennes ou des organisations ouvrières 
encombrantes, mais de résoudre la contra 
diction croissante entre le poids toujours 
plus important de l'Etat et son incapacité 
à résoudre les problèmes sociaux et écono 
miques : au niveau social, il n'arrive pas 
à créer une nouvelle organisation de ra 
vie purement capitaliste et marchande, 
débarrassée des vieilles mœurs et institu 
tions. Dans l'économie, l'Etat, de par sa 
nature, bloque le libre développement des 
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lois capitalistes. Il n'amortit les diffi 
cultés de rentabilité qu'en les aggravant 
autrement. 

« Nous assistons à un eurieux spectacle. 
Sous nos yeux se déroulent les prélimi 
naires de la communauté (8) » : la question 

(8) Blanqui, «Le Communisme, avenir de la 
société", in La Critique sociale. 
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de l'apparition du communisme - de la 
destruction des entraves à son fonction 
nement - se trouve ainsi posée; la 
situation irrésoluble créée par le capital 
exige la transformation de l'aetivité 
humaine et de toute la vie sociale. 

XVIII 

L'anarchisme a le mérite d'avoir affirmé 
l'exigence de la destruetion de l'Etat, mais 
l'incapacité anarchiste à fonder sa cri 
tique l'entraîne à une grande stérilité, 
sinon à des aberrations. Faisant reposer 
toute la société sur l'autorité concentrée 
dans l'Etat, vu comme cible à détruire en 
priorité, elle réduit le capital à l'Etat, et 
ne cherche pas plus que le marxisme 
vulgaire à définir la révolution commu 
niste. L'''abolition de l'Etat" a pu ainsi 
devenir une formule 'magique recouvrant 
bien des confusions. 
Bakounine avait raison de dire que la 

révolution ne se fait pas avec des décrets. 
Cela ne l'a pas empêché de signer "l'affi 
che rouge" de Lyon en 1870, décrétant 
l'abolition de l'Etat, et d'imaginer une 
"dictature secrète" qui dirigerait tout dans 
l'ombre. Niant la politique, les anarchistes 
voient le mal dans l'autorité: c'est encore 
l'abolition idéologique de l'Etat. 
Ces Messieurs-là n'ont-ils done jamais vu 

une révolution? Une révolution est sans 
doute la chose la plus autoritaire qui soit, 
c'est l'acte par lequel une partie de la 
population impose sa volonté à l'autre, 
avec des eanons par centaines et des 
fusils par milliers - qui sont des moyens 
par excellence autoritaires. Que le prolé 
tariat n'ait pas d'intérêts particuliers ne 
change rien à l'affaire : les intérêts de 
l'humanité dans son ensemble ont à 
s'imposer à la bourgeoisie, classe dont les 
actes ne sont déterminés que par la 
logique abstraite du capitaL 
En Espagne, en 1936-39, les anarchistes 

en sont venus à identifier la révolution à 
une prise de pouvoir un peu partout sans 
attaque directe contre l'Etat. 
Ne voulant pas assurer les tâches admi 

nistratives et répressives nécessaires, qui 
peuvent ne pas être étatiques si elles 
sont liées à la transformation de la société, 
ils ont laissé aux étatistes traditionnels 
le soin de s'en occuper, ou ont été 
contraints de se faire étatistes eux-mêmes: 
la participation de ministres anarchistes 
au gouvernement a montré ce que cela 
pouvait donner. 
Paradoxalement, le courant le plus 

acharné contre l'Etat admet qu'en Espagne 
il y avait révolution en 1936, bien que les 
prolétaires aient laissé l'Etat intact. Pour 
l'anarchisme aussi, la révolution, c'est 
une grande démocratisation. 

XIX 

Malgré sa critique de l'anarehisme sur 
le plan économique, où il tente de définir 
le communisme comme dépassement de 
la loi de la valeur, le conseillisme partage 
sa vision administrative et territoriale : 
« Les anarcho-syndicalistes reeonnaissent 
la nécessité de planifier la vie économique 
et pensent que cela est irréalisable sans 
une centralisation comptable impliquant 
un recensement statistique des facteurs 
productifs et des besoins sociaux. Cepen 
dant, ils omettent de donner une base 
effeetive à cette néeessité statistique (9). » 
Le calcul conscient du temps de travail 

moyen nécessaire à la production des 
biens et le système démoeratique des 
conseils ont tous deux pour but de gérer 
une zone, d'organiser des entreprises, des 
groupes associant des producteurs et 
s'associant entre eux. 

Le conseillisme ne fait pas la critique 
de l'économie et de la politique en tant 
que telles, en tant qu'activités séparées : 
son point de départ reste la nécessité de 
produire et d'organiser cette production. 
Il n'en vient donc qu'à imaginer une 
totale déeentralisation de la société en 
chaque conseil, ainsi qu'une valeur totale 
ment intériorisée et calculée par chaque 
producteur et chaque entreprise; sa vision 
du communisme reste entachée des vieilles 
notions : Pannekoek s'est satisfait de la 
notion du conseil reposant sur le « regrou 
pement naturel des travailleurs flans le 
processus de production». 

Cette perspective a eu son mérite histo 
rique, mais on ne peut fonder aujourd'hui 
sur elle qu'une autogestion généralisée. Le 
conseillisme participe lui aussi à la vision 
du communisme comme grande organisa 
tion démocratique, à laquelle participe 
d'abord une minorité, même nombreuse 
(les ouvriers), puis, dans le "communisme 
achevé", toute la société. Or, si la reven 
dication de la prise en charge de la vie 
par chacun et par tous est une aspiration 
communiste, et peut susciter les actes les 
plus subversifs, elle se fige en restant 
sur le terrain de l'administration et de la 

(9) Wagner, « L'Anarchisme et la révolution 
espagnole", in La Contre-révolution bureau 
cratique. 
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décision. Le culte de la démocratie n'est 
pas anticommuniste paree que le commu 
nisme serait dictatorial, mais paree qu'il 
fait de la discussion un moment privilégié 
et un préalable, souvent inutile et para 
lysant. 
Dans le conseillisme, le système des 

conseils est conçu comme une généralisa 
tion du parlementarisme. Le conseil est 
le parlement de la classe ouvrière. La 
ligne de partage entre réforme et révolu 
tion, à l'intérieur de cette perspective 
faussée, s'établit alors ainsi : les réfor 
mistes (staliniens, gauchistes, etc.) veulent 
transformer les organes de décision exis 
tants en les démocratisant petit à petit, 
en leur injectant des doses de plus en 
plus fortes de participation des masses; 
les conseillistes veulent en créer d'autres, 
instaurer immédiatement une "vraie" 
démocratie, une véritable structure de 
discussion et de décision. 
Les uns veulent agir à l'intérieur, les 

autres à l'extérieur, mais l'erreur est 
identique: tous privilégient le moment de 
la décislon, et assimilent la révolution à 
la création d'un nouveau processus de 
décision. Les conseillistes veulent trans 
férer ce processus des organes étatiques 
aux usines et aux quartiers. Parce qu'ils 
ne sortent pas de l'illusion politique, ils 
peuvent parler d' "abolition du salariat" et 
de suppression de la forme marchande, 
sans en faire plus qu'une formule jamais 
explicitée : ils ne comprennent pas la 
révolution comme processus engendrant 
une nouvelle activité. 

XX 

La force et l'impasse du communisme 
utopique, depuis des millénaires, a été 
de vouloir créer artificiellement une 
communauté, faisant appel à un facteur 
extérieur pour réaliser une unité inexis 
tante : Dieu, une morale stricte ou un 
plan impératif. Or le communisme est 
une résultante générale, et une commu 
nauté humaine est aujourd'hui possible 
qui soit basée sur ce qui est commun aux 
individus qui la composent : leurs besoins 
et leurs passions, leurs façons de les 
satisfaire, leurs modes d'existence. C'est 
pourquoi l'Etat peut disparaître, et une 
révolution mettre en place des structures 
de centralisation sans pour autant recréer 
un nouvel Etat. 
Les actes de la bourgeoisie ne sont pas 

déterminés par la nature humaine de ses 
membres, mais par la logique abstraite 
du capital qui s'impose à elle, de même 

~ue. l.es aetes commerciaux du bourgeois 
m,d~vlduel ne. sont pas déterminés par ses 
désirs ,humams, mais par la logique du 
~a~ehe. Toute l'activité sociale est orga 
rusee sur le mode de sa eoncurrence 
insolidaire, mensongère et complicative : 
le système ne s'accommode que de la 
fausseté, unique voie de réussite en 
affaires sociales, comme en affaires 
galantes. 

Seule l'idéologie étatique exalte eneore 
la "vie sociale", en sachant bien que seuls 
les bénéfices pécuniaires en constituent le 
véhicule : elle a beau jeu de reprocher 
aux gens leur manque d'esprit commu 
nautaire, quand il est créé par l'atomi 
sation dont l'Etat est une des causes et 
le principal garant. 

Au contraire, c'est pour réaliser leurs 
besoins humains que les prolétaires doi 
vent détruire un mode de production dans 
lequel leurs capacités humaines ne sont 
qu'une marchandise. La dissolution de 
l'échange permet une reeomposition de 
l'activité sur de tout autres bases. 
Dans une division sociale du travail 

librement consentie et dominée par les 
membres de la société, chacun n'a pas 
une sphère d'activité exclusive, mais peut 
se perfectionner dans la branche qui lui 
plaît. La société réglemente la production 
générale, ce qui crée pour moi la possi 
bilité de faire aujourd'hui telle chose, 
demain telle autre; de pêcher le matin, 
de pratiquer l'offset l'après-midi, la me 
nuiserie le soir, de faire de la critique 
après le repas, selon mon bon plaisir, 
sans jamais, devenir pêcheur, imprimeur 
ou critique. 
Le rapport à la nature en est lui-même 

transformé, et l'homme peut enfin sortir 
de l'état de rabougrissement de toutes ses 
facultés et autres pathologies industrielles 
inséparables de nos sociétés de classes. 
« Dans l'ordre civilisé où le travail est 
répugnant, où le peuple est trop pauvre 
pour participer à la consommation des 
mets précieux, et où le gastronome n'est 
point cultivateur, sa gourmandise manque 
de lien direct avec la nature; elle n'est 
que sensualité simple et ignoble, comme 
toutes celles qui n'atteignent pas au méca 
nisme composé, ou influence de produc 
tion et consommation agissant sur le 
même individu (10).» 
L'Etat n'a plus aucune place dans un 

monde où la gourmandise est en mode 
composé. 

(10) Fourier, Théorie de l'Unité universelle. 
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XXI 
La révolution communiste n'est pas le 

heurt de deux armées, comme cela se 
voit généralement dans les conflits guer 
riers, et dont l'une cléfendrait le vieux 
monde et l'autre annoncerait le nouveau. 
Raisonner de cette façon, c'est réduire la 
révolution à un problème militaire: tout 
au plus à une guerre populaire. 
La bourgeoisie, séparant le monde sub 

jectif de l'Etat et de la politique d'avec 
le monde objectif de la société humaine 
et économique, peut croire que la guerre 
est seulement la continuation de la poli 
tique par d'autres moyens. La séparation 
apparaissant comme l'état naturel de cette 
société, et étant son mode de perception, 
elle saisit toutes choses par cette méthode 
policière. Mais concevoir la destruetion 
de l'Etat comme lutte armée contre la 
police et.les forces militaires, c'est prendre 
l'aspect particulier pour l'aspect général. 
La guerre sociale n'est pas une guerre 

classique, mais le bouleversement de tous 
les aspects de la vie. Les fronts et tout le 
bordel logistique sont avant tout le dépla 
cement d'hommes et de marchandises 
dans un espace politique où l'enjeu est 
le contrôle de territoires ou la prise du 
pouvoir. . 
Le communisme n'est pas le prolonge 

ment du capitalisme ni un programme à 
appliquer : c'est dans son mouvement de 
destruction qu'il engendre de nouveaux 
rapports. Le communisme n'est ni un 
état ni un idéal à atteindre, mais le dépas 
sement des mouvements sociaux actuels. 

Combattre l'Etat violemment par les 
armes viendra du besoin de transformer 
sa vie. C'est pourquoi un des problèmes 
essentiels de la révolution sera l'arme 
ment, comme moyen de satisfaire des 
besoins sociaux. Notre usage collectif de 
la violence nous aidera à nous débarrasser 
de nos manques. La violence révolution 
naire, contrairement à la violence poli 
tique, est un produit de besoins sociaux 
et joue elle-même le rôle d'un rapport 
social, modifiant les êtres et leurs 
relations. 
La communauté humaine s'annonce déjà 

dans la violence communiste, et cela parce 
qu'elle ne concerne pas les spécialistes 
et n'est pas une spécialité. Les pistoléros 
modernes et autres terroristes, livrés à 
leurs seules forces, ne peuvent s'élever 
qu'à une conscience guévaristo-Iéniniste : 
la violence ne suffi t pas à départager les 
révolutionnaires des tenants des partis 
de l'ordre. 
Le communisme est d'abord activité. Le 

bouleversement de la société ne sera 
possible que si le prolétariat met en œuvre 
sa fonetion sociale contre le capital, utili 
sant sa fonction dans l'économie comme 
arme dissolvant les rapports économiques. 
Il n'agira pas par le biais de la valeur, 
puisque, de par sa situation, il n'a aucun 
contrôle sur le capital eomme somme de 
valeur : il n'a aucun moyen de se servir 
du capital financier et ne peut utiliser 
que le processus de travail dont il est le 
sujet. En bouleversant la société, le prolé 
tariat fait ainsi sauter la nature double 

Occupation de l'immeuble du Vorwarts par les spartakistes, janvier 1919. 
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du capital : processus de travail et pro 
cessus de valorisation, sapant par là la 
base matérielle de l'Etat.' 

XXII 

Dans les révolutions antérieures, les 
révolutionnaires ne cernaient pas le lien 
entre action contre l'Etat et comrnuni 
sation de la société. On raisonne encore 
en léniniste ou symétriquement au léni 
nisme : contre l'optique qui met au 
premier plan la socialisation de l'écono 
mie, la "gauche italienne", par exemple, 
privilégie la question du pouvoir; la 
révolution serait d'abord politique, écono 
mique et sociale ensuite. En revanche, 
pour les conseillistes, il. suffit que la 
gestion de l'économie soit bouleversée 
pour que la société le soit entièrement. 

En Russie, en 1917, l'Etat a:ncien n'a 
même pas été détruit : il s'est pratique 
ment effondré de lui-même, incapable de 
satisfaire les revendications élémentaires 
des paysans et des soldats : la paix, la 
terre pour tous. Comme de multiples 
raisons - échec de la révolution en 
Europe, conceptions des bolchéviks, fai 
blesse du prolétariat - ont empêché une 
comrnunisation de la société, l'organisa 
tion soviétique s'est trouvée devant la 
tâche d'administrer la Russie au nom d'un 
socialisme qu'elle ne réalisait pas, alors 
que le salariat se redéveloppait de plus 
belle. Cette forme n'a pu que se remplir 
assez vite d'un contenu capitaliste et 
reprendre le rôle d'agent de l'accumula 
tion du capital déjà tenu par l'Etat 
tsariste. On en arriva alors à Cronstadt, 
à la politique réformiste de la Ille Inter 
nationale, et à tout ce que réalise un Etat 
capitaliste, à l'intérieur et sur le plan 
in terna tional. 

En Espagne, l'insurrection ouvrière mit 
en échec le putsch franquiste. Mais, bien 
que maîtres de la situation, les prolétaires 
ne s'en prennent pas à l'Etat légal (répu 
blicain). Bien plus, ils se mettent sous sa 
direction pour lutter contre Franco : la 
révolution se perd dans la guerre civile. 
Un lien direct relie la soumission à l'Etat 
républicain, fin juillet 1936, à la capitu 
lation cléfinitive des éléments les plus 
avancés, en mai 1937. Les prolétaires ne 
pouvaient qu'être battus dans une guerre 
dont la fonction première était la consti 
tution d'un Etat légitime mieux capable 
de les intégrer. Les collectivisations? Elles 
ont géré, non sans un eertain enthou 
siasme révolutionnaire, ee qui n'en restait 

pas moins du capitalisme. Les travailleurs 
ont pris tant bien que mal la place des 
patrons : leurs tendances communistes 
sont restées surtout velléitaires. Dans ces 
conditions, l'Etat républicain les élimina 
sans difficultés majeures. 
Les mouvements russe et espagnol ont 

démontré qu'il ne pouvait y avoir de 
révolution sans destruction de l'Etat, et 
de destruction de l'Etat sans bouleverse 
ment communiste. En Russie comme en 
Espagne, la répression an ti-ouvrière n'est 
qu'un effet secondaire de l'absence de 
communisa tion. 
Le but de la révolution communiste 

n'est pas de fonder une structure sociale, 
un système d'autorité démocratique ou 
dictatorial, mais une activité différente. 
Elle ne met pas le pouvoir au premier 
plan, ni pour le rechercher ni pour le 
redouter. Elle seule résoud la "question 
du pouvoir", parce que cette question 
n'est pour elle ni première ni essentielle. 
Elle la résoud parce qu'elle s'attaque à 
sa eause. Elle est appropriation de toutes 
les conditions matérielles de la vie: c'est 
en détruisant les liens de dépendance et 
cI'isolement que le prolétariat détruira 
l'Etat. 
La révolution eommuniste ne se fonde 

pas sur l'opposition gouvernés/gouver 
nants. Quand bien même les hommes 
s'autogouverneraient, le principe de sépa 
ration à la racine de l'Etat et de la 
politique subsisterait. Le communisme ne 
particularise pas ce principe, il le sup 
prime. 

XXIII 

L'Etat, qui vit de l'incapacité des 
hommes et des groupes à organiser une 
activité où ils se transforment eux-mêmes, 
est sapé dès que l'on commence à rendre 
inutile sa fonction de médiateur. 
Cette destruction n'est pas automatique. 

L'Etat ne disparaîtra pas peu à peu, au 
fur: et à mesure que grandirait la sphère 
des activités non marchandes et non 
salariales. Ou plutôt cette sphère serait 
très fragile si elle laissait subsister l'Etat 
à côté d'elle, comme de nombreux gau 
chistes et écologistes voudraient le faire. 
L'une des tâches des révolutionnaires sera 
de poser alors clairement la question de 
l'Etat, tout en mettant en avant dès le 
début des mesures communistes tendant 
à saper sa force et à créer une situation 
irréversible. 
Il est en effet exclu de lutter contre 
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l'Etat en voulant d'abord détruire son 
pouvoir et seulement ensuite transformer 
la société, ou l'inverse. L'Etat ne s'effacera 
jamais. Ce formidable organe de répres 
sion en tout genre déchaînera tous ses 
moyens, directs et indirects, contre une 
révolution. Il devra être à la fois renversé 
par des chocs militaires et sapé par la 
communisation de la société, sans laquelle 
il serait inévitablement le plus fort. 
Aucune vie nouvelle ne se mettra en 

marge de l'Etat, car, pour être en rupture 
avec le capitalisme, elle se heurtera forcé 
ment à l'Etat. Il n'y a pas d'un côté le 
problème de "vivre autrement" et de 
l'autre la "question de l'Etat". La destruc 
tion de l'Etat, et principalement de sa 
force armée, n'est pas urt moyen au service 
d'une fin extérieure à lui, La révolution 

est aussi une activité différente dans ses 
aspects militaires. 
La révolution ne veut pas "le pouvoir", 

mais elle a besoin de pouvoir réaliser ses 
mesures, sans lesquelles elle ne serait une 
fois de plus qu'idéologie, "la phrase débor 
dant le contenu". Elle n'a donc pas peur 
de mettre elle-même en place des respon 
sables et des autorités : ceux-ci ne devien 
draient un nouveau pouvoir que si les 
membres de cette société ne s'appro 
priaient pas leurs conditions d'existence. 
Toute autorité n'est pas étatique. La 
révolution communiste est une "dictature" 
dans la mesure où elle s'impose à une 
partie de la société, mais une dictature 
qui ne l'emporte qu'en poussant à la 
réalisation par tous de l'activité pratique 
humaine, et qui joue son sort là-dessus, 

Un numéro spécial 
du Monde diplomatique 

Du journal le Monde et de son supplé 
ment gauchisant et tiers-mondiste le 
Monde diplomatique, nous ne pensions 
plus guère avoir de surprise à attendre 
- sur la mort des emprisonnés de la 
R.A,F .. le même ignoble conformisme qui 
reprend l'incroyable thèse des suicides. 

Eh bien, pourtant - comme quoi il ne 
faut désespérer de rien - nous avons eu 
une surprise aussi heureuse qu'inattendue, 
Les signatures les plus prestigieuses de 
ce fleuron de la presse libérale et pro 
gressiste se sont ressaisies pour nous 
offrir, au mois de novembre, un numéro 
du Monde diplomatique qui, seul dans la 
presse, a pu affirmer quelques vérités 
de base sur le terrorisme et ces mysté 
rieux suieides. Surprenant? Mais UIrike 
Meinhof n'a-t-elle pas fait, elle aussi, et 
avec un talent reconnu, ses premières 
armes dans le journalisme? 

Une seule note discordante : un entre 
filet anonyme, glissé dans le Monde du 
18 novembre 1977, semble rejeter la 
responsabilité du supplément sur Pilote 
ou l'équipe de l'ex-Actuel. Perfidie ou 
canular? En tout cas, un noble souci de 
ne pas surcharger la justice au moment 
du surcroît de travail oceasionné par 
l'extradition de K. Croissant, 

C'est évidemment par la poste, et sans 
doute en tant que "journalistes", que 
nous avons reçu ce numéro très spécial. 
Voici cinq textes, pris parmi d'autres. 
Nous rendons ainsi hommage à la vérité 
et au courage de ceux qui n'ont pas eu 
peur de compromettre leur notoriété dans 
eette entreprise, 

Un «canular» 
Les pirates sont montés à 

l'assaut du « Monde dlploma 
tlq ue »,. et ce ne sont pas - 
qu'on en juge - des pirates sans 
moyens. En effet de nombreux 
journalistes reçoivent depuis 
hier, sous bande, un numéro de 
six pages, présenté comme un 
supplément du « Monde diplo 
matique », 
Au premier coup d'œil, on s'y 

trompe : même titre, même for 
mat, même adresse. Tout, jus 
qu'aux Indications légales sur le 
directeur et l'Imprimeur, y est 
scrupuleusement reproduit ou 
plutôt plagié. 
Les signatures, elles non plus, 

ne dépayseront pas les lecteurs du 
« Monde)). Jacques Fauvet, Jac 
ques Sauvageot, Pierre Viansson 
Ponté, Thierry Ptister, ainsi que 
d'autres collaborateurs réguliers 
ou occasionnels' du « Monde )) 
sont les auteurs présumés des 
articles. 

A la lecture, on doit déchan 
ter, soit que les imitations n'ap 
paraissent que comme de bien 
piètres pastiches, soit parce 
qu'une évidente malveillance a 
guidé la plume des contrefac 
teurs. On apprendra ainsi que 
.« le Monde)) est vendu à Axel 
Sprlnger, pourfendeur de tous 
les contestataires en République 
fédérale, ou que notre journal 
poursuit d'une haine farouche 
Baader et les siens. Voilà qui 
nous Change. 
Les auteurs de ce laborieux 

canular restent anonymes. Ce 
serait leur accorder trop d'Im 
portance que de leur demander 
d'avoir à retirer leur masque 
assez transparent, et la justice 
a trop à faire pour s'intéresser 
à une si piètre cause. 
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LA GAUCHE ET L'EXTREME GAUCHE 
FRANÇAISES 

FACE A LA "BANDE A BAADER" 

La gauche et le gauchisme sont presque 
unanimes à reprocher à la Fraction armée 
rouge de s'être isolée du "mouvement ou 
vrier". Mais quel mouvement ouvrier? C'est 
justement le caractère ouvertement conserva 
teur de ce mouvement ouvrier, du S.P.D. de 
1919 à l'Union de la gauche française, son 
incapacité à modifier le capitalisme par ses 
réformes, le conformisme qu'il accepte et 
dont il vit en y ajoutant une touche popu 
laire, qui engendrent des actes comme ceux 
de Baader. Le désespoir, même et surtout 
quand il croit se donner les moyens les plus 
radicaux de hâter une révolution, est le 
produit naturel de la contre-révolution triom 
phante. Il est normal que l'on veuille des 
réformes quand la "révolution" est hors de 
saison. Mais ceux qui appuient ce "mouve 
ment ouvrier", l'un des meilleurs défenseurs 
de l'ordre établi, éloignent un peu plus la 
possibilité d'une révolution. 
Certains observateurs ont pu s'étonner de 

lire dans l'Humanité des doutes sur la version 
officielle de la mort de Baader. Attitude 
curieuse, disait-on, pour un journal qui a 
toujours participé au harcèlement anti 
terroriste et fait écho aux calomnies les plus 
étranges déversées par la presse dite bour 
geoise sur les extrémistes (sans aller toute 
fois jusqu'à voir, comme l'Aurore, la main 
du K.G.B. derrière les aetes de Baader). 
L'Humanité n'avait-elle pas dénoncé la 
"pègre" contestataire en mai 68? Mais le 
P.C.F. a tôt fait de rassurer ceux qui crai 
gnent de ne pas le voir hurler avec les loups. 
L'affaire Baader arrive pour lui au bon 
moment. Elle lui permet de s'affirmer une 
nouvelle fois comme un parti d'ordre, tout 
en se donnant une allure de gauche. Il par 
ticipe à la campagne contre le terrorisme, 
mais critique aussi le P.S. par personne inter 
posée, c'est-à-dire en attaquant le S.P.D., 
eoupable de gérer le capitalisme (s'il venait 
au pouvoir, le P.C. ferait de même, mais dans 
l'intérêt des masses laborieuses). Et il lance 
à nouveau son cri de guerre antifasciste, 
assorti d'un peu de nationalisme. Les terro 
ristes « sont en fait imprégnés de relents de 
fascisme. Est-ce un hasard si les premiers 
pays générateurs de ces jusqu'aux-boutistes 
de l'anarchie destructrice, la R.F.A. et le 
Japon, sont précisément ceux où l'idéologie 
fasciste a été la plus virulente et la plus 
meurtrière ?... Les terroristes, fils et filles 
des classes dirigeantes qui menèrent le nazis 
me au pouvoir, en subissent les durables 
conséquences" (l'Humanité-Dimanche, 19 octo 
bre 1977). 
Depuis 1945, chaque fois qu'une horreur 

dépasse les bornes admises par la bonne 
conscience démocratique, on parle de "fas 
cisme". Les terroristes voulaient tuer des 

otages? C'est du fascisme. Le Monde parle 
bien de "fascisme de gauche" (18 octobre 
1977), et eomme il a raison! L'étiquette 
"fascisme" permet de se déchaîner, ou de 
laisser l'Etat se déchaîner tout en critiquant 
ses méthodes quand il en fait trop, et d'esca 
moter ainsi la racine du mal (lire à ee sujet 
l'article de notre consœur K. Andersen). 
Les gauehistes ne manquent pas d'expliquer 

en quoi Baader avait fini par ne plus lutter 
que pour sa survie. C'est exact, mais en 
agissant ainsi Baader était infiniment moins 
nuisible au "mouvement révolutionnaire" que 
les propres occupations des gauchistes. Faire 
pression sur le P.S. et le P.C. pour être recon 
nus interlocuteurs valables, .manœuvrer pour 
profiter d'une venue de la gauche au pouvoir, 
n'est-ce pas une façon misérable de défendre 
"son" organisation? Baader en était à sur 
vivre, ils organisent leur promotion comme 
bureaucrates. 
Bonne occasion pour le gauchisme, l'affaire 

lui permet d'en appeler une fois encore au 
"mouvement ouvrier" pour le pousser à agir. 
Il faut « défendre la démocratie", et, pour 
ce faire, obliger les partis et syndicats à une 
« riposte unitaire », Comme si ees partis et 
syndicats, dès qu'ils ont un peu de pouvoir 
(au gouvernement ou ailleurs), ne se mon 
traient pas aussi répressifs que l'Etat alle 
mand actuel, dirigé d'ailleurs par un "parti 
socialiste" en qui le trotskysme veut voir 
un parti "ouvrier", dégénéré, mais ouvrier 
tout de même. Au lieu d'exposer la vraie 
nature de la gauche, le gauchisme l'invite à 
changer de nature. En un mot, les événements 
sanglants d'Allemagne sont pour le gauchisme 
un thème supplémentaire de propagande, un 
prétexte pour lancer des slogans d'allure 
radicale mais creux ("exiger" la libération de 
Baader, par exemple). 

Excellente occasion surtout de recruter en 
agitant l'épouvantail fasciste. Au moment 
même où la démocratie bourgeoise prouve 
qu'elle sait très bien se défendre en prenant 
les mesures les plus dictatoriales, il faudrait 
se mobiliser pour la défendre et lui éviter 
de céder la place à un "fascisme" dont ni 
la bourgeoisie ni l'Etat n'ont besoin. Tant pis, 
dira le gauchiste, il faut malgré tout se 
battre pour la démocratie : l'extradition de 
K. Croissant vous laisserait-eUe indifférents? 
Non, mais la différence est là. Défendre tel 
ou tel droit, obtenir une concession ou sim 
plement le respect d'un texte de loi, d'ac 
cord. Mais c'est autre chose que de défendre 
dans son ensemble "la démocratie" comme 
régime politique préférable au fascisme, sur 
tout en appuyant pour cela les organisations 
"ouvrières", dites meilleurs soutiens de la 
démocratie. Le passage de la démocratie à 
la dictature se fait de lui-même quand le 
capital en a besoin, et personne, ni la bour 
geoisie, ni la gauche, ni "le prolétariat", ne 
peut alors l'empêcher. Quant aux partis et 
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syndicats dits ouvriers, ils ont aidé et animé 
des répressions parmi les plus féroces, qu'ils 
aient été ou non alors à la tête de l'Etat. 

L'affaire Libération 
Pour Libération, dans la lecture duquel se 

retrouve tout un milieu de naïfs et d'inorga 
nisés ayant besoin de leur ration quotidienne 
de "luttes", la "Bande à Baader" était plus 
complexe. 'On a reproché à ce journal de 
prendre ses distances par rapport à la R.A.F., 
et quelques-uns sont même allés l'occuper. 
En titrant «R.A.F.-R.F.A., Guerre des mons 
tres » le 18 octobre, Libération, pour le plaisir 
d'une "une" journalistique, mettait dos à dos 
Baader et l'Etat, tombant dans le mensonge: 
Baader est un rival de l'Etat parce qu'il a 
« les mêmes méthodes". Si la folie suicidaire 
de la R.A.F. a effectivement un aspect "mons 
trueux", sa monstruosité a peu à voir avec 
celle de l'Etat, si ce n'est qu'elle en est 
malgré elle le produit. Parti pour « donner 
la parole aux luttes", Libération en arrive 
naturellement à faire du journalisme. La 
moindre des choses est d'insister d'abord sur 
ce qui sépare Baader de l'Etat. Libération 
n'est qu'un journal, à gauche de l'Humanité. 
Dans le même numéro, S. July expliquait 

qu'il y a des choses qui ne se font pas, les 
prises d'otages par exemple. Mais si! Le 
problème est que les terroristes de l'avion 
n'employaient que ces méthodes-là. Une révo 
lution combinant lutte militaire et trans 
formation communiste' des rapports sociaux 
prendrait aussi des otages, ferait des exécu 
tions sommaires. Il n'existe pas de critère 
en soi comme le voudrait la morale, toutes 
les morales. Seule la communisation effec 
tive de la société limiterait ces méthodes. La 
terreur prendrait au contraire de l'ampleur 
si la révolution ne changeait pas la société, 
car il faudrait alors interdire, contrôler, 
administrer, réprimer, et de plus en plus, 
comme en Russie en 1917, jusqu'à ce que 
l'appareil de la force s'émancipe pour de bon 
de toute perspective révolutionnaire et de 
vienne un Etat comme les autres, comme en 
Russie après 1917. 
S. July lui aussi veut défendre la démo 

cratie libérale. Est-elle «mise en danger par 
le terrorisme de la R.A.F.? La réponse est 
nécessairement oui» (18 octobre 1977). Même 
un naïf peut savoir que le non-respect par 
un Etat de ses propres lois internes et de 
ses traités extérieurs est une constante 
historique, et que l'Etat bourgeois n'a pas 
attendu Baader pour évoluer en dictature. 
Libération a raison de dire (et tant pis 
pour ceux qui en sont ehoqués) que le terro 
risme regroupe la population allemande au 
tour de l'Etat. Mais ce n'est pas le terrorisme 
qui change l'Etat libéral en Etat policier. 
Il est exact que la stratégie de Baader, 

comme l'écrit J.-M. Bouguereau (Libération, 
19 octobre 1977), traduit un désespoir: Baader 
ne voyait plus de contradictions dans la 
société allemande, il voulait donc bousculer 
les choses. Mais ce désespoir n'est pas plus 
étranger à une pratique révolutionnaire que 

l'act~on de J.-M. Bouguereau qui, lui, met ses 
espoirs dans un journal comme Libération. 
Tout compte fait, le rôle négatif de la R.A.F. 
est bien moindre que celui de Libération. 
Entre le suicide et le gauchisme, nous refu 
sons de choisir, parce qu'il y a autre chose 
de possible. La politique du pire n'est pas 
plus néfaste que le "réalisme" populiste: 
Pourquoi ceux qui ont occupé Libération 

ne sont-ils pas plutôt allés saccager l'Huma 
nité, dont la position sur ce sujet, comme 
sur le reste, est nettement plus contre-révolu 
tionnaire, ne serait-ce que par sa plus grande 
diffusion? En dehors du rapport de forces 
(mais qui sait.i.), il y a une raison simple. 
Ils sont allés à Libération parce qu'ils étaient 
déçus. Ils se moquent de ce journal, mais 
ils y croient. La preuve qu'ils n'ont vraiment 
rien appris, c'est qu'aujourd'hui, après l'avoir 
occupé, ils continuent à l'acheter. 
Que reprochent-ils à Libération? Non pas 

sa défense de la démocratie, car ils sont égale 
ment pour, bien qu'ils croient faire une 
différence entre démoeratie "bourgeoise" et 
"ouvrière" ou "du peuple". Ce sont eux aussi 
des antifascistes, quoique "de gauche" (qui 
a déjà vu un antifasciste "de droite" ?). Non, 
ils reprochent à Libération la seule bonne 
chose qu'on ait pu lire dans ce journal à ee 
sujet : une manière assez lucide d'aborder 
l'histoire de la R.A.F. Ils auraient aimé qu'on 
exalte Baader, qu'on en fasse un martyr 
eomme la bourgeoisie a fait de Schleyer un 
héros. Alors que la fin de la R.A.F. et, espérons 
le, de ce terrorisme sans issue, devrait contri 
buer à un regard plus objectif sur la situation, 
il faudrait se faire plaisir, erier "vengeance". 
Quand la bourgeoisie triomphe sur toute la 
ligne, il faudrait parler de "mobilisation", au 
lieu de faire le minimum exigible en pareil 
cas de tout individu ou groupe à ambition 
subversive : ni rire ni pleurer, comprendre. 
Quant à sauver ce qui peut l'être (Croissant 
et les détenus encore en vie), ce n'est pas 
en recommençant en plus petit les erreurs 
de Baader qu'on y arrivera. Mais déjà toutes 
sortes de voix se font entendre, reprenant 
la phraséologie de la "lutte armée", "jouant" 
à la R.A.F., mais seulement ou surtout au 
niveau des mots, parlant de "riposte", 
d' "affrontement", etc. Heureusement, la pres 
que totalité de ces groupes, dans une parodie 
sinistre, n'imitent Baader que verbalement. 

Autonomes et "radicaux" 
Deux attitudes partagent les "radicaux". 

Les uns veulent profiter de l'occasion pour 
pousser leur organisation ou s'en faire une, 
baptisée "autonome" en référence évidente 
(magie des mots!) à l'Italie - autre lieu 
mythique de la "révolution" aujourd'hui (lire 
à ce sujet la lettre de S. Masacchio). Faisant 
feu de tout, ils se jettent bien sûr sur le 
premier cadavre disponible, surtout s'il s'agit 
d'un mort mal vu par le gauchisme officiel, 
car ils peuvent ainsi l'annexer faeilement : 
après Puig Antich, Baader (avee Guevara, 
c'était plus difficile : la IV· Internationale 
en avait presque fait un de ses dirigeants). 
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Les autres veulent tout simplement en dé 
coudre : assez parlé! de l'action! Si des 
zens ont envie de se battre, après tout, inutile 
de leur faire la leçon. Mais qu'au moins ils 
ne iustifient pas ce besoin de violence par 
une théorisation ad hoc. 
Comme d'habitude, même chez les plus 

extrêmes, la violence spectaculaire n'entraîne 
guère de réflexion sérieuse sur la violence, 
elle ferait plutôt régresser. Si l'extrême 
zauche élude le problème derrière ses sophis 
~es marxistes, l'analyse ne peut pas partir 
de l'affaire Baader, ni du terrorisme, des 
théories et pratiques de la guérilla, de l'exem 
ple italien ou autre, etc. Mais du lien entre 
violence et communisation. Ni "approuver" 
ni "rejeter" la violence : savoir de quoi l'on 
parle, en partant de ce que fait une révolution 
communiste. 
Les "autonomes", au contraire, diluent le 

problème dans l'immédiat : refuser partout 
les structures capitalistes et l'aliénation, 
comme si c'était possible. A l'imitation des 
autres gauchistes, ils cherchent quelque chose 
à organiser : après les ouvriers, les femmes, 
.. , on va organiser les refus violents de la 
société capitaliste. Tous ces gens rient de 
Lénine, mais sont en plein léninisme, puisque 
leur premier problème est d'organiser les 
luttes des autres. 
C'est encore être victime du spectaculaire 

que de céder à la fascination de la lutte 
armée et de la violence. N'importe quoi est 
qualifié de radical si c'est violent. Contre ce 
mythe, il y a deux choses à faire : une 
pression pour aider des hommes comme 
K. Croissant; un décapage théorique, qui de 
toute façon ne portera ses fruits qu'à terme. 
Sinon l'histoire de la R.A.F, n'aura servi 
qu'à embrouiller un peu plus les choses, et 
l'Etat aura gagné sur les deux tableaux : en 
pratique et en théorie. Que la R.A,F, ne fasse 
pas oublier le reste. On ne construit aucune 
perspective sur des morts ressassées, aussi 
tragiques et horribles soient-elles. Au contrai 
re de la politique, la révolution n'a pas 
besoin de martyrs. Peindre « R.A.F.» sur un 
mur ne signifie rien d'autre qu'un besoin 
d'action par personne interposée, comme hier 
le gauchiste "soutenant" le F.N.L. vietnamien. 
Maintenant parlons d'autre chose. 

Thierry Pfister. 

PHILATELIE 

A lire, dans le numéro du Monde des phila 
télistes du mois de décembre, un dossier sur 
la social-démocratie et la révolution sociale, 
avec une étude de notre spécialiste Michel-P. 
Daulard sur le timbre, réalisé en 1974, portant 
l'effigie de Rosa Luxembourg. 
Rappelons qu'il y a quelques années, le 

militaire qui avait exécuté la spartakiste Rosa 
Luxembourg, en janvier 19J9, gagna un procès 
en diffamation : on l'avait traité d'assassin, 
le jugement reconnut qu'il n'avait fait qu'exé 
cuter un ordre de ses supérieurs, dépendant 
eux-mêmes du gouvernement de l'époque (ce- 

lui des sociaux-démocrates Ebert, Noske et 
Scheidemann). D'aucuns avaient pu alors se 
poser des questions sur cet hommage du 
S.P.D. à la "terroriste" qu'il avait fait dispa 
raître cinquante-six ans auparavant. C'est que 
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le temps apaise les passions, ct permet, une 
fois les crises passées, de mieux apprécier les 
mérites de chacun. 

On pourra rapprocher ce fait des rumeurs 
circulant en Allemagne dans les milieux des 
arts philatéliques d'avant-garde certains 
envisageraient, pour la fin du siècle, la gra 
vure de deux timbres à l'effigie d'U. Meinhof 
et d'A. Baader, la première symbolisant la 
femme accomplie et le second le goût de 
l'aventure, si rare aujourd'hui en dehors de 
nos écrans de télévision. Le point sur cette 
affaire sera fait par Jacques Biaugeaud dans 
notre rubrique « Thématique », 

Adalbert Vitalyos. 

DEMOCRATIE DIRECTE 

Il était douze heures lorsque notre corres 
pondant à la Préfecture de Police, James 
Sarrazin, 'nous prévint qu'un cortège de 
cadres, hommes politiques, syndicalistes et 
dirigeants d'entreprise, se dirigeait vers nos 
locaux du boulevard des Italiens. Plutôt 
que de faire appel au service d'ordre de la 
Ligue communiste comme nous le proposait 
le commissaire Ottavioli, nous décidâmes 
d'un commun accord d'attendre les manifes 
tants et d'engager un débat démocratique 
avec nos lecteurs. L'équipe rédactionnelle au 
complet se rassembla dans le hall et, quelques 
minutes après, le Monde était investi. 
On imaginera sans peine le frisson qui a 

parcouru l'ensemble des journalistes à la 
vue des lecteurs contestataires, si proches 
et si lointains à la fois. Ceux pour qui nous 
écrivons, ceux que nous défendons, ceux 
pour qui la démocratie est tout et qui ne 
seraient rien sans elle. Ils étaient là, rassem 
blés par un intérêt commun, même si du 
syndicaliste au P.-D.G. et du cadre à l'homme 
politique, des sensibilités différentes et un 
langage différent peuvent parfois donner l'im 
pression d'oppositions irréductibles. Malgré 
la confusion, les cris, les invectives, un 
certain nombre de thèmes semblaient reve 
nir constamment : « Le Monde manque de 
punch! », « Le Monde trahit ses lecteurs », 
« Il doit assumer pleinement sa fonction et 
prendre la tête des milices françaises contre 
le terrorisme », « C'est d'un outil dont nous 
avons besoin, et plus seulement d'un journal; 
Fauvet et sa clique doivent maintenant publier 
des photos et des adresses, des noms et des 
chiffres, etc.» 
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En équilibre instable sur les épaules de 
Porrot-Delpech, Jacques Fauvet, d'un geste 
fort gaullien, tentait d'apaiser la foule qui 
scandait « Jean Wetz, directeur l . sur l'air 
des lampions. 

« Amis lecteurs, écoutez-moi, je comprends 
votre angoisse, nous la comprenons tous, 
mais vous êtes injustes ... Vous ne comprenez 
pas le rôle irremplaçable du Monde dans 
le code des échanges démocratiques ... France 
Soir se charge de mobiliser le peuple et de 
galvaniser les bassesses ... Voyez les photos 
qu'il a publiées avec 'la mention « Recher 
chées » ... La télévision, le Parisien libéré, le 
Meilleur, Détective, etc., le relaient dans son 
effort... Mais je le dis tout net: ce n'est pas 
notre rôle ... » 
Les cris fusent alors, et il faut toute la 

fermeté d'Alain Bouc et des derniers maoïstes 
regroupés autour de lui pour éviter l'affron 
tement. Superbe, Jacques Fauvet continue, 
dominant la flaque mouvante des crânes 
chauves qui ondule en cadence : 

« Le M011de, dans Je cadre de l'attribution 
des diverses tranches sociales qui sont dévo 
lues tant aux organes de presse qu'aux partis 
politiques, ne saurait en aucun cas empiéter 
sur le trottoir des journaux populaires; si 
les buts restent les mêmes, les moyens, vous 
en conviendrez, ne peuvent être que diffé 
rents.)/ Un murmure d'approbation parcourt 
l'assemblée, et notre directeur poursuit son 
exposé : 

« Aussi, dans cette affaire, avons-nous tout 
fait pour sauver les apparences en occultant 
l'essentiel, parlant toujours depuis le lieu 
du pouvoir, en présentant systématiquement 
Baader et ses amis comme des assassins, 
amalgamant par-ci, omettant par-là; nous 
avons même réussi à glisser subrepticemen t 
les déclarations d'Irmgard Moller, sans que 
cela modifie en rien l'idée, l'image géné 
rale, que notre journal voulait donner de 
l'affaire. En bref, je crois que nous avons 
rempli fort honorablement notre fonction de 
journalistes ... D'un autre côté, nous ne pou 
vions pas courir le risque de voir se déta 
cher de nous les jeunes cadres, les étudiants, 
les militants politiques, bref toute une couche 
de gestionnaires qui, ne l'oublions pas, lisent 
également Libération et qui tiennent égale 
ment beaucoup aux apparences démocrati 
ques, même s'ils sont peu regardant quant au 
contenu des articles. Chers amis, croyez-moi, 
vos craintes sont sans objet, nous sommes le 
lieu où se diffuse l'idéologie, prisme de la 
pensée dominante, nous assurons le rayon 
nement du politique comme science de la 
gestion des hommes et de la démocratie 
comme moyen du politique. Amis lecteurs, le 
Capital qui nous fait vivre et justifie notre 
existence a encore de beaux jours devant lui. 
Ne sabotez pas, par votre impatience, une 
institution qui demeure un de ses plus fermes 
sou tiens. » 

Pierre Viansson-Ponté. 

DES LECTEURS EXTREMISTES 
NOUS ECRIVENT 

Le "mouvement" est la confusion la plus 
totale et véhicule toute une série d'idées 
fausses. Il y a un fétichisme de la lutte armée 
et, à l'opposé, de la "fête" (ce qui revient au 
même). Le maniement d'une certaine lutte 
"ironique" (par les Indiens métropolitains en 
particulier) se suffit à lui-même, de même 
que les "succès" calculés en termes de vitri 
nes brisées, autos incendiées, crânes policiers 
cassés, etc. L'Italie avait connu le "mai ram 
pant" que l'Etat avait su abattre avant même 
qu'il se dresse : je crois que nous sommes 
toujours dans le "rampant". Il y a peut-être 
eu quelques moments radicaux. Ainsi une par 
tie de la population (c'est-à-dire des nouveaux 
venus par rapport à la masse politisée et 
plus ou moins universitaire) a pris part aux 
mouvements à Rome, Autre aspect positif : 
le dépassement dans l'ensemble de la vieille 
"guéguerre" contre les fascistes. Ainsi, les 
ultra-gauches de Padoue ont occupé un jour 
le grand café des fascistes, avertissant ces 
derniers qui, bien que minoritaires, se prépa 
raient à se battre, qu'ils ne leur feraient rien. 
Ils se sont bornés à piller le local. L'opposi 
tion avec le P.C. est devenue un fait évident. 
Du terrain a été déblayé, de fausses opposi 
tions sont tombées. Mais rien de radical à 
vrai dire n'a été entrepris et je doute que 
les forces apparues jusqu'ici en soient 
capables. 

Une des nouvelles thèses est qu' « il n'y a 
plus détudiants » au sens traditionnel du 
terme, ce qui leur permet de baptiser l'en 
semble du mouvement un mouvement de 
jeunes prolétaires, de « sans réserves », de 
« non garantis ». Mais il suffit de lire leur 
presse pour sentir l'université et le jargon 
étudiant à cent mètres, ou de voir le projet 
des "traversalistes" bolognais de transformer 
l'université en laboratoire où la science se 
mettrait au service de la réduction du temps 
de travail... La confusion apparaît bien dans 
le fait que le mouvement veut l'abolition du 
travail et, dans le même temps, dans les 
mêmes textes, revendique du travail pour 
tous, mais peu, très peu, sans jamais parler 
de l'abolition de la marchandise et de ce que 
cela implique justement comme travail né 
cessaire, etc. 
Le "convegno" de Bologne a été plutôt 

lamentable. Et le militant d'extrême gauche 
tué par les fascistes a déclenché un mou 
vement purement antifasciste. Au moins, en 
1975, le même type d'événement avait abouti 
aux incendies des permanences du parti social 
démocrate; puis, l'an dernier, aux attaques 
contre le P.C. La nature strictement étudiante 
du mouvement, le fait que les étudiants en 
sont l'âme, ressort bien du fait qu'il suit le 
rythme de l'année universitaire. 

Sebastiano Masacchio, 
Turin, octobre 1977. 
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Baader, Ensslin et Raspe viennent de. se 
faire tuer. Gudrun Ensslin avait prévenu ses 
avocats : «J'ai peur d'être trucidée de la 
même façon qu'Ulrike. S'il n'y a pas de lettre 
de ma part et qu'on me trouve morte, dans 
ce cas ce sera un assassinat.» La thèse du 
suicide, colportée d'abord avec des réserves 
par tous les grands journaux, ne peut s'ap 
puyer que sur un argument : «Ce serait trop 
gros de la part de l'Etat allemand. » Et puis 
pourquoi salir sa victoire sur les terroristes 
du Boeing après leur liquidation et la libéra 
tion des otages par un carnage? Non, Baader 
et ses copains se sont· bien suicidés, parce 
qu'ils avaient compris que leur aventure était 
terminée, par goût du théâtre, ou, carrément, 
dernière perversité, pour provoquer des repré 
sailles de la part de leurs partisans. Ils 
avaient des pistolets, ils écoutaient les infor 
mations, malgré J'isolement et la surveillance 
particulièrement sévère. Eh bien, c'est que 
l'on manifestait encore trop de bonté d'âme 
à leur égard! 
A quelque niveau qu'elle ait été prise, la 

décision convenait à l'Etat allemand. D'abord, 
faire des exemples, montrer aux candidats 
terroristes que l'on est prêt à tout. Et, évi 
demment, parce que le meilleur moyen de 
faire cesser le chantage sur l'Etat pour que 
ees têtes soient libres, c'est de les faire 
tomber. Une partie notable de l'activité terro 
riste, et notamment de la R.A.F. depuis son 
origine, avait d'ailleurs pour but la libéra 
tion de ceux qui s'étaient fait prendre. Salir 
une victoire? C'était justement le meilleur 
moment pour faire passer la chose et pour 
que la presse lui trouve une explication. 
Quant à les transformer en suicides ... ainsi, 

l'Etat n'est pas sorti de sa légalité et n'a 
pas eu à se transformer en terroriste. Pour 
quoi perdre le beau rôle, quand à l'intérieur 
de la prison-bunker de Stammheirn, le coup 
pouvait être fignolé? 
L'Etat peut faire ce qu'il veut: le fait d'être 

l'Etat lui assure une sorte d'immunité, d'inne 
cenee de fait, légitimé qu'il est par le gou 
pillon démocratique. Ainsi, à propos des pri 
ses d'otages et de eette lamentable affaire 
du Boeing, la presse s'est déchaînée. Quelle 
lâeheté que ces prises d'otages! Quelle mé 
thode inhumaine! La guerre, le combat pour 
un idéal : oui, peut-être, mais ça! 
Nous vivons le temps des otages : certes, 

et c'est bien regrettable. Mais est-ce une 
exclusivité de quelques exaltés? C'est l'Etat, 
l'Etat nucléaire, qui pratique la prise d'otages 
des populations civiles en grand. Qu'est-ce 
d'autre que la dissuasion nucléaire? Mais 
l'Etat est l'Etat, n'est-ee pas? Et ce que l'on 
reproche, ce qu'il reproche à certains de 
faire en détail, lui peut le faire en gros. 
Dans ce monde, la violenee est partout, elle 

suinte des rapports sociaux. Müller ou Fritz, 

qui ne reviennent pas si souvent que ça des 
Baléares, s'identifient aux otages, tremblent 
d'être pris en otages, parce qu'ils se savent 
déjà otages de leur boulot, de leur famille, 
de l'Etat, pris dans les filets du chantage. 
Et c'est de là que viennent la force de l'Etat 
démocratique et la folie des terroristes. Ceux 
ci veulent révéler la violence de l'Etat et de 
la société : ils ne font que s'en montrer les 
porteurs. L'Etat allemand, non seulement 
n'est pas apparu comme une organisation de 
la violence, mais il s'en est absous au détri 
ment des terroristes, qui sont devenus les 
seuls auteurs de violence, d'une violence irra 
tionnelle, incontrôlable. 

La R.A.F. a été la victime plus eneore des 
rnass-média et de leur rôle sur l'opinion que 
des flics. Ses membres sont tombés victimes 
d'une délation organisée. La presse a braqué 
ses lecteurs contre la R.A.F. à grands coups 
de mensonges. Elle a présenté la détention 
comme une véritable vie de château et les 
prisonniers comme des enfants gâtés. Ils 
jetaient le petit déjeuner apporté au lit pour 
s'en faire servir un autre; Baader prenait 
le saucisson et jetait le pain des sandwiches ... 
Baader surtout était présenté comme un 
lâche, un minable incapable d'écrire un livre 
et qui a commencé par des vols de voitures. 
D'ailleurs, soit les terroristes sont des ratés, 
soit ce sont des privilégiés - et alors qu'ils 
ne viennent pas narguer le peuple avec leurs 
leçons. Celui-ci, d'ailleurs, selon le Bunte, 
après l'enlèvement de Schleyer, a le droit 
d'exiger, puisqu'il paye des impôts, que son 
argent soit bien employé et que les hommes 
politiques réfléchissent et trouvent une solu 
tion pour arrêter les terroristes. 

De toute façon, l'action terroriste se place 
elle-même sur le terrain spectaculaire et se 
rend dépendante de cette presse. Si jamais 
des terroristes gagnaient la sympathie d'une 
fraction importante de la population, il suffi 
rait à des services spéciaux, des groupes 
d'extrême droite, de foutre une bombe dans 
une maternelle, de tuer trente mômes, de 
signer «R.A.F.» ou «Baader", et le tour 
serait joué. Tout le monde ne ehereherait 
qu'à se démarquer. II est à noter qu'au début 
Baader avait la sympathie d'une partie nota~ 
ble de la jeunesse allemande. 

La presse, et pas seulement la presse alle 
mande mais aussi, en France, le Parisien et 
le Monde, ,après le "suicide" des détenus a 
montré qu'elle était au pied du pouvoir d~ns 
sa totalité, tout eomme la totalité des Etats 
de la planète ont montré leur unité 
face aux derniers détournements d'avions : 
Schmidt a remercié, entre autres la Somalie 
et la Russie pour leur aide, ~t ceux qui 
détournent des avions d'Est en Ouest sont 
désormais assurés d'être renvoyés dans leur 
pays d'origine par la police occidentale. 

Herman Gorta, 
Francfort, novembre 1977, 

Préliminaires à une étude de la gauche en France 

Il n'y a de classe dirigeante que courageuse. 
A toute époque, les classes dirigeantes se 
sont constituées par le courage, par l'accep 
tation consciente du risque. 
Dirige eelui qui risque ce que les dirigés 

ne veulent pas risquer. 
Est respecté celui qui, volontairement, 

accomplit pour les autres les actes difficiles 
ou dangereux. 
Est un Chef celui qui proeure aux autres 

la sécurité en prenant pour soi les dangers. 
Le courage? Pour l'Entrepreneur, c'est 

l'esprit de l'entreprise et le refus de recourir 
à l'Etat. 
Pour le Technicien, c'est le refus de tran 

siger avec la qualité. 
Pour le Directeur du personnel ou le Direc 

teur d'usine, c'est la défense de l'autorité et 
de l'ordre. 
L .. ] Lorsque les ouvriers accusent les pa 

trons d'être des jouisseurs, ils ne compren 
nent pas l'âme patronale. 
Non, en vérité, le patronat, tel que la 

Société actuelle le fait, n'est pas une condi 
tion enviable. Et ce n'est pas avec les 
sentiments de colère, de convoitise, que les 
hommes devraient se regarder les uns les 
autres, mais avec une sorte de pitié réci 
proque qui serait peut-être le prélude de la 
justice. 

Jean Jaurès, "père du socialisme français" 
et fondateur du journal l'Humanité, cinq ans 
après avoir été élu député du centre gauche 
et trois ans avant d'être député socialiste, 
in la Dépêche de Toulouse, mai 1890. 

Quelquefois, je trouve le monde patronal 
français un peu ingrat. Si la France a réalisé 
ees vingt dernières années de belles perfor 
mances industrielles, c'est dans une large 
mesure en raison du comportement 'de la 
classe ouvrière française dans le travail. Une 
telle attitude n'est probablement pas indé 
pendante de la forte espérance politique de. 
transformation 'que la classe ouvrière porte 
en elle. Cet espoir soulage au moins un peu 
la condition de salarié, et maintient dans le 
champ civique un débat, qui, s'il le quittait, 
pourrait aller jusqu'à la violenee civile. Ne 
l'oubliez pas. L . .I La confiance du monde de 
l'argent est sans doute acquise au gouverne 
ment actuel, mais, à l'évidence, elle ne suffit 
plus à gouverner. L'aventure de la gauche 
au pouvoir, c'est l'inverse : chercher à faire 
marcher l'économie avee d'abord la confiance 
du monde du travail. 

Michel Rocard, l'Expansion, novembre 1976. 

On ne peut pas supprimer les pointeuses 
d'un geste, parce qu'on y voit le symbole de 
l'aliénation ouvrière : elles peuvent au con- 

traire permettre de favoriser une auto 
organisation des ateliers qui décideraient 
eux-mêmes de leurs heures et de leur rythme 
de travail. ' 

Claude Neuschwander, 
Patron, mais ... , juillet 1975. 

Tout le monde constate, par exemple, la 
distance croissante entre les jeunes et le tra 
vail, à cause des rapports hiérarchiques 
autoritaires et de l'impossibilité de négocier, 
notamment sur les conditions de travail. Cela 
peut donner prise à des risques d'aventure, 
de violenee minoritaire, de révolte, que les 
patrons paieront un jour, ou l'Etat. Pas 
forcément sous forme d'action de masse, 
mais par l'absentéisme, voire le sabotage 
dans les entreprises. 

E. Maire, la Tribune-le Progrès, déc. 1977. 

Je redouterais plutôt qu'à un moment 
donné nous ne nous trouvions en présence 
de eonvulsions et de tensions infiniment plus 
graves si les forces de droite devaient se 
maintenir au pouvoir encore longtemps. Il 
y aura des mouvements sociaux, si une cer 
taine alternance ne permettait pas aux forma 
tions qui souhaitent introduire une mutation 
dans les structures de la société française 
d'accéder enfin au pouvoir. Si elles devaient 
en être éloignées une fois de plus par les 
prochaines élections, vous auriez des réactions 
de déception très vives et au déroulement 
imprévisible. 
P. Mendès-France, France-Soir, nov. 1977. 

Vous dites lucidement que les banques 
d'affaires sont votre mort, mais créez des 
banques mutuelles, des banques de votre 
secteur, e'est autorisé! Ayez le dynamisme 
de créer des banques qui soient dans le 
contexte mutuel de développement de votre 
secteur. S'il existait des banques mutuelles 
dans la machine-outil ou dans le secteur 
des biens d'équipement, nous ne serions 
peut-être pas dans la situation actuelle, des 
banques dynamiques, attrayantes, ayant des 
outils de financement, des hommes de qua 
lité, on ne serait peut-être pas dans la 
situation actuelle des biens d'équipement. 
J. Attali, le Nouvel-Observateur, avril 1977. 

Je puis dire que nous travaillons dans des 
conditions inhumaines, je ne parle pas du 
salarié, mais du chef d'entreprise. Le chef 
d'entreprise travaille dans la plupart des 
petites usines, même jusqu'à 30 personnes, 
sans programme, sans avance de travail, au 
eoup par coup; en rectification, je suis le 
dernier de la chaîne. Voilà les conditions dans 
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lesquelles je travaille et rien que cela suffit 
à me faire condamner la société actuelle. [ .. .] 
Votre programme va jusqu'à l'autogestion, 
je n'y suis pas opposé; que le meilleur 
dirige l'entreprise, et que ce ne soit pas 
seulement une question d'héritage! 
J. Godelle, le Nouvel-Observateur, avril 1977. 

Ce que nous avons dit, ce jour-là, aux 
responsables du C.N.P.F., qui nous ont d'ail 
leurs écoutés fort courtoisement jusqu'à 
l'arrivée de la police, me paraît toujours 
essentiel: « Il est temps de penser à défendre 
l'entreprise, et non plus les intérêts de leurs 
propriétaires,» Cela reste plus que jamais 
vrai, même si les espoirs de Mai se sont 
perdus dans la fumée des pots d'échappe 
ment, ce premier week-end de juin où l'on a 
remis de l'essence dans les pompes. 

Claude Neuschwander, 
Patron, mais ... , juillet 1975. 

Contrairement à ce que disent aujourd'hui 
bon nombre de conservateurs, l'autogestion 
bien comprise ne conduit pas à l'anarchie et 
au désordre. Elle est au contraire le seul 
système qui puisse éviter la généralisation du 
désordre social, la montée de la contestation 
et les explosions spon tanées qui s'ensuivent. 

Claude Neuschwander, 
Patron, mais ... r juillet 1975. 

Pour moi, vous ne seriez d'ailleurs pas 
victime d'une nationalisation. Dans ce cas, 
il ne s'agit pas en effet d'une sanction, comme 
cela a pu l'être pour Renault à la fin de 
la guerre. A mes yeux, c'est plutôt une pro 
motion. A la tête d'un groupe nationalisé, 
vous vous sentiriez, M. Thomas =. encore 
plus qu'aujourd'hui, au service de la collec 
tivité nationale. 
F. Mitterrand, l'Expansion, novembre 1976. 

De plus, nous considérons que le Parti 
communiste n'a vocation ni à expliquer ni à 
résoudre tous les problèmes de l'individu. 
Nous sommes un parti politique et tous les 
• P.D,G, de Pécl1iney-Ugine-Kuhlmann. 

problèmes de l'individu ne sont pas du 
domaine politique. 

Georges Marchais, 
Parlons [ranchement, novembre 1977. 

Nous sommes encore dans un monde de 
confrontation. La grandeur d'une nation se 
doit d'être défendue contre l'hégémonie qui 
subsiste et subsistera encore un temps dans 
son environnement. Mais ce n'est pas au 
Parti communiste français qu'on pourra faire 
le procès d'avoir sacrifié la défense de la 
nation. [ .. .] En conséquence, le sursaut pa 
triotique qui consistait en d'autres temps à 
prendre les armes pour la sauvegarde du 
patrimoine national dans toutes ses dimen 
sions conduit actuellement à organiser, à unir 
toutes les forces vives dans le combat poli 
tique pour sauvegarder les valeurs nationales, 
les gérer, les développer selon la volonté et 
les intérêts de notre pays. [ ... ] L'idée de la 
nation n'est pas dépassée, car elle ne peut 
pas être dépassée, ni aujourd'hui, ni de 
main [ ... J. C'est à ces conditions que notre 
pays retrouvera toute sa grandeur,' comme il 
la retrouvera dans une politique extérieure 
de paix, d'initiatives, dans la construction 
d'une paix mondiale mieux assurée, mieux 
garantie. Il faudra que la France soit par 
tout présente sans être intruse, qu'elle de 
vienne pour cela l'amie de tout le monde. 

G. Girard, France-Nouvellev", juillet 1977. 
Et il faut bien reconnaître que la bour 

geoisie, par son comportement, n'a pas fait 
peu pour favoriser les sentiments anticléri 
caux. Mais cet anticléricalisme était aussi une 
manifestation des maladies infantiles qui 
marquèrent les débuts du mouvement révo 
lutionnaire. Les marxistes que nous sommes 
l'ont immédiatement récusé. [...J Et ce n'est 
pas un hasard si c'est un poète communiste, 
Aragon, qui célébra alors l'union de la rose 
et du réséda, l'union de celui qui croyait au 
ciel et de celui qui n'y croyait pas ... Aragon 
qui dit aussi: « Dans mes poèmes, la Vierge 
et les saints ont leur place, et je n'en suis 
pas moins ce que je suis.» 

Georges Marchais, 
Parlons [ranchement , novembre 1977. 

•• Hebdomadaire "central" du P,C.F. 

La méthode des intelleetuels dits "progressistes" : éehantillon 
Une revue qui possède déjà ses 

titres de noblesse, Esprit, une revue 
confirmée, Faire, et une revue débu 
tante, Libre, ont organisé mardi 
26 avril, 44, rue de Rennes, une 
confrontation sur le thème : «Les 
intellectuels et leur pouvoir.» Les 
trois revues se réclament, a expli 
qué M. Jacques Julliard, d'un socia 
lisme autogestionnaire. Libre, animée 
par Claude Lefort, se veut notamment 
l'héritier de Socialisme et Barbarie 
[sic]. 

Celui-ci [le progressisme français] 
est en effet capable d'exercer une 
eritique très poussée des formes 
institutionnelles existantes, mais ne 
met jamais en question l'essence de 
l'institution bourgeoise et les méca 
nismes d'oppression qui la sous 
tendent. 
Claude Lefort, « La méthode des 

intellectuels dits "progressistes" 
échantillons", Socialisme ou Barba 
rie, janvier 1958 (n° 23, p. 129). 

Le Monde, 29 avril 1977. 

LES LUTTES DE CLASSES 
AU PORTUGAL 

Les événements 
Le 25 avril 1974, les militaires progres 

sistes portugais organisés dans le M.F.A. 
mettent à bas la vieille dictature que 
Caetano avait héritée de Salazar. Une dicta 
ture qui reposait sur les couches les plus 
réactionnaires de la population et .s'était 
révélée incapable de mettre fin a une 
guerre coloniale épuisante et ingagnable. 
Le M.F.A. porte au pouvoir une )u,nte 

à la tête de laquelle il met le general 
cie Spinola. Une "figure", ancien combat 
tant, aux côtés de Franco, de la gue~re 
d'Espagne, ralliée à une solutiO)1 neo- 

colonialiste et à une démocratisation clans 
l'ordre. Il doit garantir que le pouvoir ne 
tombera pas dans la rue. 

Dès le 25 avril, les putschistes invitent 
par l'intermédiaire de la radio la popula 
tion « à rester à la maison et à garder 
le calme », Rapidement pourtant, le peuple 
'descend dans la rue et se mêle aux 
événements. Le jour même, les gens se 
massent devant le siège de la P.I.D.E. 
- la police politique -, et vont soutenir 

les militaires qui assiègent la caserne où 
se sont réfugiés Caetano et ses proches 
collaborateurs. 
Le retour des dirigeants de gauche en 

exil provoque de grands rassemblements 
populaires. Manifestation de masse le 
1" mai à Lisbonne. Les partis politiques 
s'enflent rapidement. Le parti socialiste 
de Mario Soares et le parti communiste 
de Alvaro Cunhal surtout s'engagent à 
soutenir le M.F.A. et vont être associés, 
sous l'égide de Spinola, à la direction des 
affaires publiques. Promotion rapide et 
même inespérée pour des organisations et 
des militants que l'on pourchassait peu 
de temps auparavant. 
L'action n'est pas' cantonnée sur le 

terrain politique. Le mois de mai voit se 
multiplier les revendications de salaires, 
les exigences et les mesures d'épuration, 
les grèves. Les assemblées générales se 
développent dans les usines, des bâti 
ments vides sont occupés. 
Déjà, et de ce fait, des dissensions 

apparaissent entre la junte, les partis de 
gauche et la base ouvrière. Cunhal, qui a 
dû mécliter les leçons d'un autre mois de 
mai, déclare le 25 que « la grève généra 
lisée peut conduire au chaos". Malgré 
leurs bonnes intentions, les bureaucraties 
ouvrières en constitution n'arrivent pas à 
être assez rapides pour encadrer le mou 
vement spontané du prolétariat. 
Les mois suivants, l'agitation continue. 

Mutineries ici, révoltes de prisonniers là, 
grèves de femmes de ménage ... En Angola, 
des grèves ouvrières se développent aussi. 
La situation éeonomique se détériore. Des 
entreprises ferment. Le 24 août, l'usine 
de textiles Sogantal occupée par ses 
ouvrières reprend la production. 

La répression se développe aussi. Le 
COPCON est formé pour maintenir l'ordre 
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intérieur. Des sardines arrivent d'U.R.S.S. 
Leur mission? Briser la grève des pê 
cheurs, sans doute au nom de l'inter 
nationalisme prolétarien qui doit unir la 
jeune démocratie portugaise et la patrie 
du socialisme. Les soldats interviennent 
dan's plusieurs conflits du travail et s'op 
posent à des manifestations ouvrières 
illégales. Le 26 août, un décret-loi qui 
réglemente sévèrement le droit de grève 
passe avec le soutien des partis de gauche. 
Résultat du processus de déeolonisation 

entamé par la junte et, évidemment, de 
la lutte héroïque du peuple pour sa libé 
ration nationale, la Guinée-Bissau devient 
indépendante le 10 septembre. Pour le 
Mozambique et l'Angola, les négociations 
seront plus clifficiles et l'indépendance 
quelque peu retardée, avec en prime la 
guerre civile pour l'Angola. 

Face à la dégradation de la situation 
sociale, et vu ses divergenees avec les 
partis et militaires ,de gauche, Spinola 
tente un coup de force qui échoue. La 
gauehe militaire et politique en sortira 
renforcée. La population qui avait dressé 
des barricades pour empêcher la mani 
festation de soutien à laquelle Spinola 
avait convié ses partisans est remerciée 
par le M.F.A. Dans les deux sens du terme, 
puisqu'il lui est encore conseillé de retour 
ner à la maison et au travaiL 

Le 29 septembre, Spinola, qui avait cru 
à tort renforcer un pouvoir qu'il n'avait 
pas pris mais qu'on lui avait confié, 
démissionne en prédisant l'anarchie, Il est 
remplacé par un "modéré" un peu plus 
calme, le général Costa Gomes, placé sous 
la pression des militaires de sympathie 
socialiste comme Melo Antunes, "commu 
niste" comme Vasco Gonçalves et gau 
chiste-populiste comme Otelo de Carvalho, 
l'organisateur du 25 avril et le responsable 
du maintien de l'ordre comme ehef du 
COPCON. Le Portugal semble aux yeux 
de ses alliés de l'OTAN et de la finanee 
internationale glisser vers le "communis 
me". D'où quelques réticences. Le M.F.A. 
tranche contre l'avis du P.S. et suivant 
l'avis du P.C. pour un syndicat unique 
que celui-ci entend diriger. Les manifes 
tants de gauche deviennent virulents à 
l'égard des partis de droite. L'armée se 
politise. L'agitation sociale demeure. 
Le 11 mars 1975, des officiers spinolistes 

organisent, assez mal, un coup d'Etat qui 
est mis en échec par les forces loyalistes. 
Spinola s'enfuit en Espagne. Ce putsch 
manqué amplifie le tournant à gauche. 
Il provoque manifestations, débrayages et 
attaques des sièges des partis de droite. 

Un "conseil de la révolution" est mis 
en place. L'armée est épurée. En mars, les 
grandes banques, puis en avril les sec 
teurs clés de l'économie portugaise sont 
nationalisés. Une réforme agraire est 
décidée à l'encontre des grands proprié 
taires fonciers. Charnpalimaud, un des 
grands patrons (Champalimaud est avec 
C.U.F. la plus grande entreprise portu 
gaise), qui s'était réjoui ouvertement du 
25 avril, eommence à rire jaune. 
Le 25 avril 1975, les élections pour la 

Constituante, promises par le M.F.A., ont 
lieu. Les militaires ont cependant pris la 
précaution de faire approuver par les 
partis politiques des restrictions à leur 
profit en ce qui concerne les institutions 
à naître. Ces élections sont une défaite 
assez sévère pour le P.C. qui ne récolte 
que 12,5 % des voix. Le P.C. et l'extrême 
gauche font ensemble 20 % des voix. Le 
P.S. s'assure une position de force qui lui 
servira à l'avenir avec 38 % des voix. . 
La polémique P,C.-P.S. se développe et 

l'opposition de leurs politiques s'affirme. 
Le P.S., conforté par les élections, s'en 
prend à la mainmise du P.C. sur les mass 
média, l'administration, les syndicats. Cela 
se cristallise autour des "affaires" du 
journal Republica et de Radio-Renaissan 
ce. Qui décide du contenu de l'informa 
tion? Les partis, les propriétaires, le 
personnel? Le jeu du P.S. et des anti 
"communistes" est d'attribuer au P.C. 
un pouvoir qu'il n'a pas. Ainsi Republica, 
organe officieux du P.S., n'est pas tombé 
entre les mains du P.C., mais d'un per 
sonnel plutôt populiste. Le M.F.A., à qui 
il revient de trancher, révèle ses hésita 
tions, produit de ses divisions. 
L'été 75 voit se développer, avec le 

soutien du clergé catholique et la compli 
cité du P.S., une vague d'actions contre 
le P.C. Des militants de droite, des 
paysans apeurés attaquent les permanen 
ces et les membres du P.C. Le P.S. et son 
collègue politique de droite, le P.P.D., 
quittent le gouvernement dirigé par 
V. Gonçalves le Il juillet. Le 7 août, le 
groupe des neuf de Melo Antunes publie 
leur manifeste. Pour ces officiers proches 
du P.S., il s'agit d'offrir une alternative 
politique pour contrer celles du P.C. et 
des tenants du '''pouvoir populaire". Il 
s'agit surtout de rétablir l'autorité de 
l'Etat et de faire front à la détérioration 
continue de la situation économique. Les 
divers gouvernements Gonçalves ont vu 
leur base politique se rétrécir dangereuse- . 
ment. Le rapport des forces change au 
sein du M.F.A. La fuite en avant n'est 
plus possible longtemps. 
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Le P.C.P. a une ligne politique de plus 
en plus oscillante. Pour sortir de son 
isolement, il s'allie un eourt moment avec 
les gauchistes détestés. Il lâche brutale 
ment son allié Gonçalves et se retrouve 
avec les traîtres sociaux-démocrates dans 
le VIc gouvernement provisoire. Alors 
qu'il avait dominé les gouvernements pré 
cédents, il n'est plus là qu'un allié secon 
daire. Il reste au gouvernement pour 
sauver les meubles. 
Le nouveau pouvoir commence à pren 

dre des mesures d'ordre. Il lui reste 
encore à subir quelques déboires, et ira 
même jusqu'à se mettre en grève, pour 
protester contre les ouvriers qui refusent 
les limitations cie salaires, et l'emporteront 
après avoir fait le siège de l'Assemblée 
constituante. Au sein de l'armée, se déve 
loppent les S.U.V. (Soldats, Unis nous 
Vaincrons) qui se dressent contre la 
reprise en main et commencent à s'en 
prendre à la hiérarchie, qui avait bien 
tenu le coup jusqu'alors, le prestige des 
officiers du M.F.A. aidant. Ces soldats 
multiplient les contacts direets avec les 
travailleurs en lutte. 

te 25 novembre, les parachutistes de 
Tancos, qui avaient été utilisés quinze 
jours avant pour dynamiter l'émetteur 
de Radio-Renaissance et neutraliser ce 
centre de "propagande gauchiste", déci 
dent d'investir des points stratégiques de 
la région de Lisbonne dans une perspec 
tive supposée d'extrême gauche. Cette 
tentative avorte et permet une sérieuse 
réaetion des tendances soeial-démocrates 
et' droitières de l'armée, bien plus puis 
santes, décidées et centralisées que leurs 
adversaires de gauche. Immédiatement, 
par la proclamation de l'état de siège, la 
prise de contrôle sur les mass-rnédia, en 
faisant passer l'action des parachutistes 
pour une opération de grande envergure, 
les militaires modérés prennent décisive 
ment le contrôle de la situation. Le P.C. 
se retrouve à la porte du gouvernement, 
de Carvalho va faire un tour en prison, 
et Melo Antunes se trouve quelque peu 
débordé par sa droite. 

Le Portugal rentre dans l'ordre sous la 
houlette de la social-démocratie. Les finan 
ciers étrangers commencent à se montrer 
plus généreux. Des patrons récupèrent 
leurs usines, des propriétaires fonciers 
leurs terres, des "fascistes" leur liberté. 
Pour le reste, les élections législatives du 
25 avril 1976 montrent que le P.C. n'est 
pas écrasé éleetoralement et les élections 
présidentielles du 27 juin qu'il peut se 
faire voler W1e bonne partie de ses voix 

par un général populiste comme de 
Carva1ho. 
Tout ce remue-ménage nous ramène au 

point de départ, à l'objectif que s'était 
fixé le M.F.A. renversant la dictature. 
La décolonisation s'est effectuée. L'Etat, 
même sous surveillance militaire, est 
devenu démocratique. Le Portugal de 
mande avec la Grèce et l'Espagne, démo 
cratisées elles aussi, son entrée dans le 
Marché Commun. Cela pose quelques pro 
blèmes dus à une récession économique 
qui ne lâche ni l'Europe ni la faible 
économie portugaise. De ces deux années 
d'agitation sociale, il reste un grand sec 
teur nationalisé et une constitution 

La nationalisation des banques et des compa 
gnies d'assurance : banque « au service du 

. peuple» à Lisbonne, mars 75, 

d'avant-garde qui s'ornemente de consi 
dérations écologiques et autogestionnaires. 
C'est sans doute avec satisfaction que 

les exploités du Portugal et d'ailleurs 
apprendront que la nouvelle république 
« s'engage à se transformer en une société 
sans classes» (article 1) (1). L'Etat va 
même jusqu'à s'engager à libérer les 
citoyens de sa propre pesanteur puisque: 
«Les expériences d'autogestion seront 
soutenues par l'Etat» (art. 61), et «Les 
unités de production gérées par l'Etat ou 
toute autre personne morale publique doi 
vent évoluer, dans la mesure du possible, 
vers des formes d'autogestion» (art. 90). 
Cependant, le droit à la propriété privée 
et à l'héritage reste garanti (art. 62). Les 

(1) « La Constitution de la république portu 
gaise (2 avril 1976) », in Documentation fran 
çaise. 
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écologistes se réjouiront en apprenant que 
l'Etat, « en faisant appel à l'initiative popu 
laire", veut « promouvoir l'utilisation 
rationnelle des ressources naturelles, en 
sauvegardant leur capacité de renouvelle 
ment et la stabilité écologique» (art. 66). 
N'en déplaise à tous ceux qui placent 

et replacent leurs espoirs dans des paniers 
percés, la normalisation démocratique 
bourgeoise a certes été une défaite pour 
le prolétariat portugais, mais aussi la 
moins douloureuse des défaites. A moins 
d'une extension de la révolution à l'Espa 
gne et, par-delà, à des pays plus industria 
lisés, il n'y avait pas de victoire possible 
au Portugal. Mieux vaut se retrouver sous 
.la botte démocratique que sous quelque 
dictature « au service du prolétariat". 

Les limites du processus 
La révolution était-elle en marehe au 

Portugal? C'est à peine si elle a montré 
le bout de son nez. Ce petit pays, peut-être 
fier mais sûrement pauvre, ne pouvait 
devenir un phare ou un modèle pour le 
reste du monde. Ceux qui espéraient 
trouver là un remplaçant aux exemples 
russe, chinois ou cubain en sont pour 
leurs frais. Ces conseils ouvriers qui ont 
tant fait parler d'eux ne sont finalement 
jamais apparus. Il fallait avoir une bien 
piètre idée de la révolution ou une bien 
mauvaise vue pour croire, en voyant les 
événements courir et les candidats se 
précipiter au pouvoir, que la révolution 
prolétarienne serait au rendez-vous. 
Il n'est pas question de nier l'impor 

tance des actes et des questions que fait 
surgir un mouvement de la durée et de 
l'ampleur de celui du Portugal. Il importe 
de comprendre ce qui s'est passé en cette 
phase de lutte de classes intense, d'ébran 
lement et d'évolution rapide du pouvoir 
capitaliste. Le Portugal a montré contre 
les sceptiques et les modernistes que le 
prolétariat est toujours là à attendre son 
tour. Il a illustré. une fois de plus le 
rôle contre-révolutionnaire de la gauehe, 
et montré aussi que cette gauche n'était 
pas à même d'ernpêcher dans les secteurs 
avancés de l'économie l'apparition d'une 
fraction prolétarienne décidée et anti 
bureaucratique. Le Portugal renoue avec 
la tradition des mouvements prolétariens 
des années 20 et de l'Espagne insurgée 
de 1936. Il ne s'agit pas d'une simple 
répétition. Pour comprendre le caractère 
moderne de ce qui s'est passé au Portugal, 
il suffit de songer au rôle joué par les 
moyens de communication de masse, 
notamment la radio. De même dans la 
position de l'armée par rapport aux luttes 

de classes. Le mouvement portugais, après 
la révolution, allemande et à un niveau 
encore plus accentué, a montré que le 
capitalisme moderne forme une totalité, 
où les forces et les mouvements sociaux 
sont interdépendants au point que le 
pouvoir doit lui-même jouer à la révolu 
tion prolétarienne pour n'être pas laissé 
en arrière. 
Le communisme lui-même n'était pas 

absent comme activité, initiative et auto 
organisation des masses. Mais il n'a pu 
se fixer les objectifs qui auraient assuré 
une transformation même partielle, même 
provisoire, de la société, et auraient fait 
franchir un saut qualitatif à la lutte. 
Constatons que l'intensité de l'agitation 
n'a pas suffi à faire apparaître une frac 
tion communiste et lui a donc encore 
moins permis de jouer un rôle important. 
L'anti-capitalisrne généralisé consistait là 
encore à éviter que soit posée la question 
de la nature et de la destruction du 
capitalisme. 
Il y a eu des oceupations de logements 

et des suspensions de paiement, des 
arrêts de péage (entre autres au "Pont 
Puig Antich") et des grèves avec remise 
en marche gratuite des transports. Mais 
ces mesures anti-propriétaires ne sont pas 
le début d'une instauration, même timide, 
du communisme. Ce ne sont pas des 
innovations portugaises. Elles sont des 
réponses aux besoins et aux pressions 
des masses et des militants, liées à des 
iniquités flagrantes, à des urgences pres 
santes, et surtout à des facilités immé 
diates quand la répression étatique 
s'affaiblit. Leur caractère radical et exem 
plaire n'est pas clairement' revendiqué. 
Elles ne sont pas l'amorce d'un sabotage 
généralisé de la propriété et de l'échange. 
Il se peut que, sous la pression, les 

autorités capitalistes lâchent du lest en 
rendant gratuits certains biens et surtout 
des services comme le transport, dont il 
risque d'être de toute façon fort difficile 
de faire respecter le paiement dans une 
phase d'agitation sociale. Cela n'a pas 
'eu lieu au Portugal, mais pourrait bien 
se produire dans des pays où les méca 
nismes marchands sont plus omniprésents 
et plus fragiles. 
Au Portugal, une fraction assez large 

du prolétariat des grandes entreprises et 
du secteur moderne (postes, chantiers 
navals, compagnie aérienne, presse) s'est 
trouvée en opposition, non seulement au 
patronat, mais aussi à la bureaucratie 
ouvrière (P.C., Intersyndicale). Ces travail 
leurs ont tenté et plus ou moins réussi, 
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notamment à travers le comité inter 
entreprises et ses manifestations, à s'or 
ganiser de façon autonome. Cette fraction 
n'en est pas moins restée très minoritaire 
dans le pays. Sa volonté de changement 
ne pouvait surmonter sa faiblesse et lui 
permettre de mettre en avant des objec 
tifs communistes. Elle est donc restée une 
force de pression. Son mépris du capita 
lisme et de la légalité militaro-démocra 
tique lui permettait de gêner le pouvoir, 
mais non de le menacer sérieusement et 
d'aller au-delà des problèmes de pouvoir. 
Les occupations de terres et d'usines 

qui se sont généralisées marquent un pro 
fond chambardement de l'ordre bourgeois, 
mais peuvent aussi se transformer en un 
mode de blocage de la guerre sociale. 
Partage ou collectivisation des terres, 
autogestion ou nationalisation des entre 
prises sont les impasses capitalistes qui 
s'offrent au mouvement prolétarien. Le 
prolétariat oceupe le terrain du capital, 
mais ne le révolutionne pas et permet 
ainsi le retour en force de la contre 
révolution. 
Cette émergence laborieuse et avortée 

d'un pouvoir populaire sur les usines et 
les quartiers qui a tant épatée les gau 
chistes et les populistes de tout poil ne 
nous éblouit pas. Toujours prêts à s'éton 
ner du génie des masses, habitués qu'ils 
sont à peu espérer et à peu demander 
aux autres et à eux-mêmes, ils voient la 
révolution en marche lorsque le proléta 
riat ne manœuvre que sous la eontrainte 
des lois du capitaL Le comble de la 
"créativité" populaire leur semble atteint 
par ces formes bizarroïdes qui émergent 
sur un terrain social aride et rocailleux. 
C'est dans la situation géographique et 

surtout économique du Portugal qu'il faut 
chercher les causes de la limite du pro 
cessus social. Cette situation éclaire le 
coup d'Etat du 25 avril, les différences 
d'attitudes et les oppositions entre les 
différentes couches de population, lors de 
la période agitée qui s'ensuivit. 
Le Portugal est un pays petit et pauvre. 

Cela ne suffit pas à définir une économie 
assez originale que caractérisent des dis 
torsions notables. 

A la veille du 25 avril, et la situation est 
restée en gros la même, c'est par bien des 
côtés un pays sous-développé. La valeur 
de la production brute par habitant est 
inférieure à celle du Chili ou du Mexique. 
Une grande partie de la population rurale 
est illettrée. 
L'agriculture portugaise est particuliè 

rement arriérée. Sous Caetano, 1 % des 

propriétaires possédaient plus de la moi 
tié des terres cultivables. Une grande 
partie des terrains restait en friche à la 
disposition des propriétaires fonciers pour 
la chasse. Au Sud, règne la grande pro 
priété latifundiste. Au Nord, au contraire, 
la terre est parcellisée en une multitude 
de petites exploitations. Autant les jour 
naliers agricoles du Sud seront les sou 
tiens du P.C., autant les petits proprié 
taires du Nord fourniront la base de son 
opposition. Dans l'ensemble du pays, 
l'agriculture a une très faible productivité 
relativement à l'Espagne et surtout au 
reste de l'Europe occidentale. Le rende 
ment à l'heetare y est inférieur de moitié, 
voire des deux tiers. 
Le Portugal est dépendant de l'étranger 

du point de vue agricole. Il importe plus 
qu'il n'exporte, et ses importations sont 
beaucoup plus diversifiées que ses expor 
tations de vin et de tomates, sur un 
marché où la surproduction guette. Cette 
agriculture exporte aussi son trop-plein 
de main-d'œuvre à l'étranger. Des rentrées 
de devises appréciables avec celles que 
procure le tourisme et qui pâtiront du 
climat incertain consécutif au 25 avril. 

Le Portugal a une économie relative 
ment industrialisée, vu la faiblesse de sa 
production. La Grèce plus riche a pour 
tant une structure nettement moins indus 
trielle. Deux secteurs sont juxtaposés. Un 
secteur, traditionnel, de petites entrepri 
ses familiales, regroupant les industries 
du bois, du textile, des biens de consom 
mation et qui emploie 60 % de la main 
d'œuvre industrielle. Un secteur moderne, 
composé d'entreprises relativement gran 
des, d'origines portugaise et étrangère, 
mais de toute façon très lié à la finance 
et au marché internationaux, avec une 
valeur ajoutée par tête double de celle du 
secteur traditionneL 
De très fortes disparités de salaires 

existent entre les différentes branches, 
qui s'atténueront quelque peu à la suite 
du 25 avril. En 1973, les salaires de la 
conserverie ou de la bonneterie étaient 
trois fois moins élevés que dans la 
construction navale ou automobile. L'op 
position de ces deux secteurs se retrouvera 
au niveau de la lutte. Le secteur tradi 
tionnel étant beaucoup plus attaché à la 
notion de l'intérêt général et national. Le 
secteur moderne, plus axé sur des posi 
tions de classe, ne pourra de toute façon 
pas envisager de mettre à la disposition 
des masses des biens qui ne sont pas 
des produits de consommation courante. 
Encore que cela ne puisse tout expliquer. 
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L'activité industrielle et la classe 
ouvrière se trouvent concentrées dans 
quelques grandes régions qui peuvent leur 
donner un poids local très fort : Porto, 
Setubal, Lisbonne. Dans cette dernière 
région, 32 % des salariés productifs assu 
rent, avec 40'% des moyens de production, 
45 % de la production industrielle. S'y 
trouve aussi la majeure partie des servi 
ces, des entreprises commerciales, et 50 % 
des fonctionnaires. Cela ne se voit guère 
lors d'élections, mais place le gouverne 
ment sous la pression de la rue, des 
usines et des bureaux. 
L'éeonomie portugaise, tant pour l'in 

dustrie que pour l'agriculture, se trouve 
extrêmement dépendante de ses relations 
avec l'étranger, c'est-à-dire, le monde 
occidental. Ceci l'a rendue et continue à la 
rendre très vulnérable à la crise écono 
mique mondiale. D'autre part, cela rendait 
fort improbable une victoire des stali 
niens. Le Portugal a pour frontière géo 
graphique et militaire l'Espagne et la 
flotte américaine. Son économie relative 
ment sophistiquée rendait difficile une 
reconversion vers le bloc de l'Est. Cette 
dépendance économique s'est fait très 
immédiatement sentir lorsqu'il s'agissait 
d'obtenir des prêts internationaux et pour 
les salariés occupant leur entreprise en 
opposition à leur patron. 
L'évolution de l'économie portugaise qui 

profita de la vague d'expansion mondiale 
condamnait à terme la dictature qui 
s'appuyait sur les petits patrons, les pro 
priétaires fonciers, un système bancaire 
lié aux profits eoloniaux. Le maintien de 
ces secteurs archaïques et de l'adminis 
tration qui les protégeait entravait la 
concurrence, le développement de la pro 
ductivité et les industries modernes. La 
situation et les mentalités changent, mais 
la dictature qui s'adjoint quelques tech 
noerates se sclérose. Le M.F.A. se fera 
l'instrument du changement. 
Il y aura quelque chose de comique à 

voir le P.C.P. prêcher l'alliance avec les 
petits patrons qu'avait protégés la dicta 
ture. Ce sont les monopoles intéressés au 
changement qui seront soupçonnés de 
sympathie fasciste. Le P.C.P. dit aux petits 
patrons qu'en fait seul son capitalisme 
d'Etat, par la nationalisation des grandes 
industries, et en bridant la concurrence, 
peut assurer leur survie sous l'aile de 
l'Etat. 
La combativité ouvrière se fait sentir, 

stimulée par l'inflation. Des grèves écla 
tent malgré la répression. Les syndicats 
du régime ne sont pas adaptés pour 

canaliser ces mouvements. En juin 1969, 
la Chambre corporatiste déclare : « Le 
manque de confiance des travailleurs dans 
leurs syndicats donne lieu à ce que leurs 
intérêts, leurs aspirations, s'expriment 
d'une façon indisciplinée, débordant le 
syndicat et se présentant sous la forme 
de groupes unifiés par des nécessités 
communes' et qui peuvent être facilement 
amenés vers de pures activités de reven 
dications que l'on ne saurait adrnettre.» 
Le coup d'Etat du M.F.A. héritera de cette 
situation de faiblesse de l'encadrement 
bureaucratique des ouvriers. 

Caetano, qui voyait s'éroder la base 
sociale de son régime, dénonçait le 16 fé 
vrier 1974 : « ... les égalitaristes, les 
étudiants qui s'imaginent au-dessus de la 
loi, les syndicats qui jouent avec l'intérêt 
national, les principaux capitalistes qui 
conspirent contre l'Etat, les prêtres qui 
abusent du respeet de leur nom». Ça va 
effectivement assez mal pour lui, et il ne 
peut même plus compter sur l'armée, 
qu'il a usée dans une guerre coloniale et 
qui fournit habituellement le recours de 
ce genre de régime. 

Les nécessités mêmes de la guerre ont 
transformé la nature de cette armée. Les 
fils de bourgeois se retirent. D'anciens 
étudiants politisés du contingent sont pro 
mus aux postes d'officiers, et on leur 
fait lire au nom de la lutte anti-subversive 
Mao ou Giap. Le M.F.A. sera d'abord un 
mouvement des cadres moyens de l'armée. 

Le prolétariat a pris le train en marche. 
C'est une règle courante et non une excep 
tion portugaise qu'il ne déclenche pas les 
mouvements, mais profite de troubles 
provoqués par d'autres. C'est une fois son 
"billet d'entrée" emprunté qu'il lui revient 
d'aller le plus loin. 

Après avoir été surpris par l'action des 
militaires, leurs virages à gauche et l'irrup 
tion du prolétariat, journalistes et 
commentateurs divers en sont revenus 
aux sehémas classiques et faciles. On 
refaisait la révolution bolchevique. On 
risquait un coup de Prague. On s'effrayait 
d'un Pinochet. On prévoyait l'avènement 
de l'autogestion généralisée. 

Des questions méritent d'être posées 
qui vont à rebours de ces opinions : 

A quel besoin répondait et quelle pers 
pective ouvrait la prise en main de la 
production par les travailleurs, le déve 
loppement de la gestion ouvrière après 
l'éviction d'une partie des patrons? 
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Pourquoi n'est-il pas apparu de soviets, 
une véritable situation de double pouvoir, 
à partir de la multiplication des comités 
divers et des commissions de travailleurs? 
Quelle était la nature du processus 

contre-révolutionnaire qui a finalement 
vaincu et imposé sa normalisation? 

La gestion ouvrière 
Ceux qu'avait enthousiasmés l'expé 

rience des "Iips" ont dû éprouver des joies. 
formidables à propos du Portugal où ont 
fleuri les tentatives de gestion ouvrière. 
A la Sogantal, la remise en marche est 

la conséquence d'une lutte pour les .salai 
res face à un patron obstiné. La Sogantal 
est une filiale du groupe Lamont, installée 
au Portugal pour y exploiter une main 
d'œuvre bon marché. Les ouvrières s'adres 
sent ainsi aux travailleurs de la même 
entreprise en France: « Nous avons décidé 
de ne rien céder, et le patron a menacé 
de fermer l'usine que nous avons oeeupée 
nuit et jour ainsi que les bureaux ... Par 
la suite, nous avons vendu les survête 
ments et occupé l'usine, et élargi les ventes 
et autres formes de solidarité à différents 
points du pays. Cependant, avec l'abandon 
de l'usine par les patrons, nous avons dû 
nous organiser en nous divisant en divers 
groupes (journal mural, journal de la 
Sogantal, groupe de vente, groupe de 
loisirs, groupe pour les bureaux, etc.). qui 
fonctionnaient suivant un système rotatif 
de façon à ce que nous puissions toutes 
participer aux différentes tâehes et à la 
résolution des nombreux problèmes qui 
se posaient.» Le tract distribué dans la 
région de Bordeaux se concluait ainsi : 
« Unissons les luttes ouvrières sans penser 
aux frontières l » 
Le changement d'administration et l'épu 

ration posent aussi le problème de la 
gestion ouvrière. Sous l'égide de la junte 
et avec l'aide du P.C., les commissions de 
travailleurs * sont rapidement conviées à 
participer à la gestion de certaines gran 
des entreprises. Aux ehemins de fer, la 
C.T. forme le nouveau conseil d'adminis 
tration. Aux hôpitaux 'de Lisbonne, la 
eommission de gestion est élue par 
l'assemblée du personnel. A la T.A.P. 
(compagnie aérienne), la commission 
administrative est composée pour moitié 
d'élus du personnel et de délégués de la 
junte. Dans la sidérurgie, les C.T. sont 
aussi associées au fonctionnement des 
entreprises. Cela est à la fois le résultat 
d'une faiblesse patronale et administra 
tive et de la combativité ouvrière, mais 

• C.T. 

tend à institutionnaliser l'ébulition ou 
vrière. La lutte pour les salaires tend à 
se transformer en un mouvement pour 
la promotion démocratique et le respect 
des normes de travail au nom de l'intérêt 
commun. 
Tout ne se passe pas dans la tran 

quillité. C'est ce que montre le combat 
des ouvriers de la T.A.P. qui voient là un 
moyen pour la bourgeoisie de réorganiser 
le capitalisme .et de canaliser la lutte 
ouvrière: « A la T.A.P., comme dans toute 
autre entreprise capitaliste, la participa 
tion des travailleurs à la gestion n'arrête 
pas l'exploitation et, pour autant qu'on 
sache, la T.A.P. continue à fonctionner 
pour l'obtention de profits, comme tou 
jours, réalisés sur notre dos ... » Les 
ouvriers mèneront une grève contre la 
commission administrative et s'assureront 
le soutien de plusieurs autres entreprises. 
Ils dénoncent « la sainte alliance du Capi 
tal et du Travail» et se heurtent aux 
calomnies et au sabotage du P.C. La grève 
se terminera par l'intervention de l'armée 
qui vient faire reprendre le travail sous 
la menace des fusils. 
L'année 75 voit se multiplier les remises 

en marche de la production sous contrôle 
ouvrier. Quelques exemples méritent d'être 
regardés de plus près. 
Aux verreries de Marinha Grande, 

l'usine qui compte 700 travailleurs est 
occupée le 8 février 75 : la production 
avait repris le 2 et le patron était licencié. 
Un membre de la eommission de gestion, 
composée de travailleurs et de représen 
tants des ministères, déclare : «Ce qui 
se passe ici prouve effectivement que les 
travailleurs sont capables de gérer les 
entreprises où ils travaillent, bien mieux 
que leurs patrons. Notre seul problème, 
c'est la eommercialisation du produit.» 
L'usine de confection SIMOES - 800 

travailleurs -, continue d'appartenir 
juridiquement au patron, mais les 
ouvriers ont pris en main la gestion et 
décident des mesures de réduction des 
horaires pour éviter les licenciements. 
Cette gestion a des conséquences spéciales. 
Un représentant déclare à propos de la 
fouille du personnel : «Il est clair que 
ce n'est agréable pour personne de se 
soumettre tous les jours à une fouille 
avant de sortir de l'usine. Pourtant, il ne 
faut pas que les travailleurs considèrent 
la fouille comme un affront à leur dignité, 
mais comme une mesure de contrôle 
nécessaire aussi longtemps que les travail 
leurs n'auront pas conscience des change 
ments intervenus dans l'usine. Ramener 
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une pièce de tissu à la maison avait un 
sens précis quand l'entreprise appartenait 
au patron. Maintenant, emporter quoi que 
ce soit a un sens différent ... » 
Même son de cloche de la part d'un 

clirigeant syndical de la métallurgie 
« Avant le 25 avril 1974, la classe ouvrière 
revendiquait la semaine cie 40 heures, 
parce que le type de luttes et le contexte 
historique étaient totalement différents ... 
Les métallos ont donc montré, par exem 
ple en approuvant la semaine de 45 heu 
res, que dans ce nouveau contexte, ils ne 
ménageraient pas leurs efforts pour faire 
avancer le processus révolutionnaire.» 

Le P.C., qui s'était fait le champion de 
la "bataille pour la production", s'était 
par la violence et la calomnie opposé à 
la grève des travailleurs des postes qui 
réclamaient en juin 1974 la semaine de 
35 heures. 
Les ouvriers de l'entreprise automobile 

Movauto passent un contrat avec la mai 
son mère italienne qui leur permet de 
reconvertir leur production de Mercedes 
et d'Alfa Romeo vers celle de réfrigéra 
teurs. Il s'agit de sauver des emplois, vu 
la crise cie l'automobile, et d'économiser 
des devises au pays. 
Cette vague de contrôle et de gestion 

ouvrières qui déferle sous des formes 
multiples, sauvagement ou avec le sou-, 
tien des bureaucrates, n'est pas révolu 
tionnaire. Il s'agit de défendre cles 
emplois menacés, de se battre pour la 
production. Que font les ouvriers qui y 
participent, sinon s'accrocher au sala 
riat? A partir de là, des oppositions 
renaissent et certains sont évidemment 
amenés à refuser cette participation à 
leur propre exploitation. 
Plus que d'une lutte offensive d'appro 

priation, 'il s'agit, soit, sous l'égide des 
bureaucrates, de pallier aux carences du 
capital, soit de défendre l'emploi sauva 
gement. La hausse importante et géné 
ralisée des salaires mettait brutalement 
en question la rentabilité cie nombre 
d'entreprises. 
Les travailleurs autogestionnaires sont 

amenés à adopter deux attitudes. D'une 
part, ils s'adressent à l'Etat pour deman 
der des subventions ou la nationalisation 
de leur entreprise. D'autre part, ils se 
poussent eux-mêmes à l'ardeur au tra 
vaiL Augmenter l'extraction cie plus-value 
et faire ce qui aurait été inacceptable 
sous l'autorité patronale, cela clans un 
climat difficile où surgissent les malen 
tendus entre la base et les nouveaux 
responsables, 

Lisbonne, juin 75. Occupation à Ciba-Gegy : « Il est nécessaire pour notre lutte que tous 
les travailleurs respectent les horaires de travail.» 
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Ainsi se dévoile la véritable nature 
pratique de l'autogestion. Ceux qui y 
voient un remède à l'aliénation du travail 
et à l'étatisation devraient ouvrir les 
yeux. Ces entreprises autogérées ne 
rêvent que d'être placées sous la tutelle 
de l'Etat, parce que le problème cie. fond 
n'est pas celui de la gestion. C'est celui 
cie la rentabilité. Tant que le capital 
survit, il n'y a pas à sortir de là. Et 
c'est une chose heureuse qu'il ne suffise 
pas que les ouvriers gèrent les entre 
prises pour que le capital s'en sorte. Face 
à cette situation, c'est l'Etat qui ne peut 
se permettre de soutenir tout ce qui 
court à la faillite. L'autogestion portu 
gaise était une version modernisée des 
ateliers nationaux de 1848. 
De toute façon, le problème et la 

difficulté de la révolution n'est pas 
d'assurer l'ordre et la routine de la pro 
duction dans les usines, ni même d'assu 
rer quelques reconversions ou de prendre 
en main la commercialisation. Il n'y a 
pas besoin d'une situation insurrection 
nelle pour qu'un tel mouvement se déve 
loppe. En France, entre 1944 et 1946, des 
centaines de milliers d'ouvriers se sont 
passés de patrons qui avaient disparu, 
en exil ou en prison. 
La solution autogestionnaire au sens 

strict est surtout accessible aux entrepri 
ses de taille limitée, où peut se reformer 
une communauté de travail, où les pro 
cessus de gestion et de production ne 
sont pas trop dissociés, où l'on produit 
des biens de consommation facilement 
écoulables. Dans les entreprises plus 
importantes, rapidement les salariés ne 
se reconnaissent plus dans les directions, 
même si celles-ci sont plus ou moins leur 
émanation. ' 
Il ne s'agit pas pour les révolutionnaires 

de hurler à la contre-révolution dès que 
des ouvriers prennent en main leur pro 
duction. Ceux qui y voient le paroxysme 
de l'aliénation voient finalement la chose 
d'une façon semblable à ceux pour les 
quels les ouvriers choisissent de se pren 
dre en main. Ces pratiques sont d'abord le 
produit de la faiblesse du capital. Elles 
permettent l'initiative et le développement 
de liens entre travailleurs à l'intérieur et 
à l'extérieur des entreprises. 
Evidemment, il n'y a pas à faire de 

compromis avec les partisans de l'auto 
gestion et du contrôle ouvrier - tous 
ceux qui voient là une solution en soi, 
un modèle qui, se généralisant, constitue 
la révolution, et qu'il suffirait éventuel 
lement de coiffer par la prise du pouvoir 
d'Etat. 

Mais l'autogestion généralisée ne doit 
pas devenir un épouvantail, pour la bonne 
raison qu'elle n'est pas une solution 
valable pour le capital. La gestion ou 
vrière, telle qu'elle s'est développée au 
Portugal, est une forme instable qui pro 
voque bien vite des oppositions, surtout 
dans les grandes entreprises. Il est frap 
pant de voir combien ceLLX qui prêchent 
la démocratisation de l'entreprise en arri 
vent là parce que ça leur semble la seule 
issue, face à une impossibilité de trans 
former réellement le procès de travaiL 
Ne pouvant régler le problème, ils 
essaient de le déplacer. L'ouvrier est de 
plus en plus extérieur à ce qu'il fait : 
eh bien, il aura en compensation son mot 
à dire sur la gestion de. l'entreprise! 

* ** 
Il est une façon de parler des choses 

pour n'en rien dire de sérieux. C'est le 
cas du talentueux Jaime Semprun dans 
La Guerre sociale au Portugal (avril 
1975) (2). Talentueux, puisque Semprun 
fait dans le talent comme Voyer dans le 
génie, Migeot dans la stratégie, et Lebovici 
clans la révolution. 
Mais son livre, qu'est-il d'autre que la 

mise en style d'une version appauvrie du 
conseillisme? « Inutile de passer ici en 
revue les centaines de "Lip" qui sont, 
depuis des mois, la vie concrète de 
milliers et de milliers de travailleurs. 
Qu'il suffise de dire qu'une grande partie 
du Portugal vit grâce à la capacité d'auto 
organisation des travailleurs, et ne survit 
que grâce à celle des soldats. Et quand 
un pays ne peut plus être gouverné 
contre les travailleurs, il ne peut bientôt 
plus être gouverné que par eux ou en 
leur nom. Mais pour que la représenta 
tion prenne la place de la classe, au train 
où vont les choses, ou plutôt ce qui les 
fait danser, il faudra une répression 
ouverte. » 

Sous la plume de Semprun, tout est 
clair. Inutile de passer en revue ee qui 
risquerait de déranger quelque peu une 
vision qui se contente d'opposer la classe 
(bonne) et sa représentation (mauvaise). 
L'affaire portugaise est d'importance, 
puisque cette deuxième offensive révolu 
tionnaire moderne, la première étant 
mai 68, « ridiculise [ ... ] toutes les illu 
sions sur .la révolution". Et l'auteur 
semble effectivement n'avoir qu'un but : 
non pas comprendre ce qui se passe, 
mais tout rejeter dans, le ridicule et 

(2) Editions Champ Libre. 
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tenter, lui et son prolétariat mythique, 
de se tenir au-dessus. 
Au Portugal émerge l'autonomie prolé 

tarienne. Les chatoiements stylistiques, 
les paradoxes multipliés, les détourne 
ments répétés ne font que reprendre et 
mettre en scène cette façon unique et 
fausse de considérer les événements. 
Mettre en scène, car il s'agit bien d'une 
reconstitution théâtrale. Ce ne sont pas 
des forces sociales et politiques qui sont 
en jeu, mais des personnages qui se 
bouseulent et surtout se trompent les 
uns les autres : Spinola, le M.F.A., le 
P.C.P., le prolétariat. Dans cette bouf 
fonnerie, le prolétariat autonome est 
évidemment le favori. Plus rusé que tous 
les autres, il ruse au point de dissimuler 
son autonomie même. «Au mépris outre 
cuidant des bureaucrates répondit cette 
ruse du prolétariat de s'avancer masqué, 
derrière les mots d'ordre mêmes de l'Etat 
et des partis.» Ce faisant, les ouvriers 
ne perdent pas leur temps, puisque 
« ... livrant le combat sur le terrain de 
la production et de la vente des mar 
chandises, ils commençaient à toucher à 
leur racine pratique les mystères de 
l'économie politique », A force de ruser 
lui-même avec les illusions du prolétariat, 
il en devient presque électoraliste : 
<' Aujourd'hui, le résultat des élections 
montre que si le pouvoir -croyait ainsi 
gagner du temps, c'est en fait la classe 
ouvrière qui a su les utiliser au mieux 
pour se donner le temps de gagner ... En 
votant pour les socialistes, les travailleurs 
ont d'abord voté eontre les staliniens. 
Mais la ruse de leur raison a été d'impo 
ser en même temps le résultat qui com 
pliquait le plus la tâche de l'Etat, et qui, 
portant à leur comble ses contradictions 
et ouvrant une nouvelle phase de luttes 
et de tractations politiques, leur donne 
ainsi de nouveaux clé lais pour poursuivre 
leur organisation autonome sur le terrain 
social. » 
Les ruses ont cependant leurs limites 

et le prolétariat des difficultés d'expres 
sion : « Au cours de cette phase de clari 
fication rapide se fait cruellement sentir 
l'absence d'un courant radical organisé 
qui sache, à chaque moment décisif du 
processus, concentrer en quelques hypo 
thèses et en quelques objeetifs pratiques 
ce qui est dans toutes les têtes et déjà 
sur toutes les lèvres.» Pourquoi ce qui 
est sur les lèvres ne jaillit pas, et pour 
quoi un tel courant ne surgit pas de 
l'étude pratique de l'économie politique 
et de la découverte de son « irrationalité 
fondarnentalc s ? Mystère. Et, de toute 

façon, que proposerait ce courant? Le 
livre de Semprun « qui pour être rapide 
n'en est pas pour autant hâtif» ne lui 
ferait certainement pas gagner beaucoup 
de temps dans la découverte d'objectifs 
pratiques et révolutionnaires. 

Tout l'art de Semprun consiste à voir 
la chose dans son contraire et à sauter 
par-dessus les problèmes, plutôt que de 
tenter de les éclairer. Dialectoque et pub 
théorie. L'assurance du ton ne garantit 
pas la sûreté de la prévision : « Si ce 
qui se passe aujourd'hui au Portugal, et 
1;1 façon dont cela se passe, peut influer 
lourdement sur l'avenir de la révolution 
sociale en Europe et dans le monde, c'est 
que pour la première fois dans un pays 
non bureaucratique, les staliniens n'ont 
pas pour rôle d'organiser la défaite du 
prolétariat et d'être vaincus avec lui 
(militairement comme en Espagne en 
1936, ou politiquement eomme en France 
en 1968), mais d'être eux-mêmes directe 
ment victorieux du prolétariat:» 

* ** 
Avec Portugal : l'autre combat (3), 

ouvrage collectif achevé lui aussi en 
avril 1975, on gagne en sérieux et en 
informations ce que l'on perd en clarté 
d'exposition. Mais les limites de ce livre 
sont les limites mêmes du conseillisme. 
La référence eonstante à l'autonomie 

ouvrière dont on fait la question décisive 
se révèle comme une façon d'éviter de 
poser la question de la nature du mou 
vement ouvrier, de ses contradictions et 
de ses limites. L'ennemi capitaliste y est 
considéré principalement sous sa forme 
stalinienne. Le contexte économique, bien 
que d'abord pris en considération, ne 
sert pas à comprendre l'évolution et le 
contenu du mouvement social. 

« Le communisme, c'est l'abolition de 
la production marehande et de toutes 
ses institutions, dont le salariaL.» Mais 
d'où sort-il? « La fin du système capi 
taliste de produetion apparaît ainsi 
contenue exclusivement dans le mouve 
ment autonome des travailleurs, et dans 
sa capacité de s'affranchir des méthodes 
de l'ancien mouvement ouvrier.» Pour 
qu'il y ait communisme, il faut d'abord 

(3) Cahiers Spartacus. La plupart des docu 
ments auxquels nous nous référons sont rap 
portés dans ce livre, dans Portugal: la Révo 
lution en marche et dans les analyses pu 
bliées par Lutte de classe, bulletin du GLAT 
(groupe de liaison pour l'action des travail 
leurs). 
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que la classe ouvrière soit autonome et 
cette autonomie se définit comme indé 
pendance par rapport à l'ancien mouve 
ment ouvrier. Ce qui importe, c'est le 
pouvoir de la base sur ses délégués : 
« Lorsqu'il existe, cela veut dire que 
l'autonomie ouvrière l'a emporté sur 
l'action de type syndical basée sur la 
délégation permanente de pouvoir, comme 
ce fut le cas dans la lutte de la TAP. 
C'est sur ce terrain que doit s'élaborer 
la lutte pour l'émancipation des produc 
teurs, et c'est seulement en mettant cette 
question au centre de son activité que 
le militant révolutionnaire peut la rejoin 
dre.» Il n'y a là qu'une façon d'éviter la 
question de la communisation, de sa 
possibilité, des problèmes qu'elle soulève, 
des mesures qu'elle implique. Pour nos 
autonomistes ouvriers, « la transforma 
tion radicale de sa condition» devient 
pour le prolétariat un « but final ». une 
« tâche future », 
Au Portugal, une organisation au moins 

s'était donné pour but final « une société 
sans classes dans laquelle tous les tra 
vailleurs soient des producteurs associés », 
Cette organisation précisait que dans 
cette nouvelle société « ... le travail salarial 
serait aboli, de même que l'aliénation 
par le travail et l'exploitation de l'homme 
par l'homme». Qui défendait ce vaillant 
programme? Un groupe anarehiste? des 
maoïstes radicalisés? la branche locale 
de la Vo Internationale '? Non pas : il 
s'agit du parti socialiste de Mario Soares, 
aujourd'hui au pouvoir. 

Quittons les marécages de la social 
démocratie et revenons au conseillisme. 
Puisque l'on ne pouvait passer au commu 
nisme au Portugal, il fallait cependant 
définir une alternative concrète - n'est 
ce pas? 

Le problème n'est pas là. De toute 
façon, les conseillistes au sens striet 
étaient ineapables de peser sur le mou 
vement, pris entre une base ouvrière qui 
réclamait de vrais syndicats non bureau 
cratisés et des gauchistes qui braillaient 
eux aussi à l'autonomie ouvrière. Le pro 
blème est que le conseillisme est l'héritier 
des limites de l'époque révolutionnaire 
des années 20 où la comrnunisation, et 
done la révolution, n'était pas possible. 
Ou la communisation est possible, ce qui 
dépend du développement des forces 
productives locales, et de la situation 
mondiale, ou elle ne l'est pas - et, dans 
œ cas, il n'y a pas une porte de sortie 
qui s'appellerait autonomie ouvrière. 
Aujourd'hui plus qu'hier, de toute ma- 

nière, le prolétariat ne peut réellement 
s'autonomiser par rapport aux bureau 
craties qu'en s'autonomisant par rapport 
au capital lui-même. Il ne s'autonomise 
qu'en détruisant sa condition, en se 
dissolvant. 
L'incapacité à saisir la rupture obliga 

toire entre gestion ouvrière et commu 
nisme entraîne les auteurs à considérer 
que les coopératives ouvrières et ventes 
sauvages, quand elles se généralisent, et 
du fait de leur généralisation, prennent 
«une portée radicale ». D'une certaine 
manière, ce serait toujours ça de gagné, 
surtout si l'on considère que ces prati 
ques concernent des secteurs peu révolu 
tionnaires et partent de la revendication 
du droit au travaiL En vérité, nous 
n'avons rien à acquiescer là-dedans, mais 
simplement à considérer, en fonction 
d'une évolution générale, que cela peut 
favoriser une instabilité favorable à un 
développement révolutionnaire, ou, au 
contraire, à une paralysie du mouvement 
social. 

* ** 
Les trotskystes qui ont écrit Portugal 

la Révolution en marche (4) s'interrogent, 
eux aussi, pour savoir si les conseils 
ouvriers vont surgir. Leur troisième 
chapitre s'intitule : « Demain, le pouvoir 
des eonseils?" Ce dont ils sont sûrs en 
tout cas, e'est d'avoir sous les yeux ee 
eher « eontrôle ouvrier» qui, en faisant 
gérer et contrôler les comptes du eapital 
par les ouvriers, les prépare à construire 
le communisme. Plus honnêtes ou mieux 
informés que Semprun, ils s'inquiètent 
cependant de l'ardeur au travail qui s'em 
pare de certains prolétaires. Voici leur 
explication : « La tendance des travail 
leurs à accepter les heures supplémen 
taires, les journées de travail volontaires, 
et à se transformer en coopératives de 
production, pose un problème plus géné 
ral. Ils partent de l'idée que la marche 
vers le socialisme est déjà entamée et 
qu'en eonséquence le prolétariat produit 
déjà à son propre compte.» Ainsi, les 
travailleurs qui n'ont pas eu la possibilité 
'de suivre les cours de « matérialisme» 
que dispense l'avant-garde marxiste 
révolutionnaire continuent bêtement à 
« partir de l'idée». Et évidemment ils se 
trompent. 
L'avant-garde précise donc aux masses 

que les enseignements de Lénine et de 
Che Guevara sur « une attitude nouvelle 

(4) Editions Bourgois. 
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dans le travail» ne s'appliquent pas 
encore. En effet : « La différence saute 
aux yeux. En Russie, à Cuba, le capita 
lisme était abattu; la plus grande part 
de l'économie socialisée, la vieille machine 
d'Etat brisée ... L'attitude des travailleurs 
portugais, leur acceptation fréquente bien 
que mitigée du travail volontaire relèvent 
donc d'une duperie. Et il faut le dé 
noncer. » 

Que les ouvriers en arrivent à bosser 
plus que par le passé, parce que la 
situation éeonomique générale les in 
quiète, et surtout que le sort de leur 
entreprise et donc de leur emploi est 
menacé, passe dans la moulinette idéolo 
gique de ces Messieurs et est transformé 
en une erreur sur la nature de la société 
où ils vivent. Qui reproche aux travailleurs 
portugais de prendre leur capitalisme 
pour du socialisme? Des gens qui de toute 
façon sont eux-mêmes incapables de dis 
tinguer capitalisme et socialisme et voient 
du socialisme en U.R.S.S. ou à Cuba. 

Que faut-il donc faire pour accéder au 
socialisme et pouvoir retrousser ses 
manches avec raison? Il suffit, par une 
mobilisation permanente, « d'expulser 
tous les ministres bourgeois du gouver 
nement et de former un gouvernement 
ouvrier et paysan, c'est-à-dire des organi 
sations ouvrières et des représentants 
des travailleurs agricoles et des paysans 
pauvres : un gouvernement P.S., P.C., 
Intersyndicale et d'autres organismes 
représentant des secteurs de la classe 
ouvrière et des travailleurs agricoles. 
Pour que progresse de façon décisive le 
processus révolutionnaire, un tel gouver 
nement devrait s'appuyer sur un système 
de conseils ouvriers, de paysans et de 
soldats". Là, la théorie léniniste du dou 
ble pouvoir en prend un sérieux coup. 
Les conseils ne se dressent pas eontre le 
gouvernement en place pour l'éliminer et 
prendre tout le pouvoir. Les travailleurs 
Sont chargés d'épurer le gouvernement en 
place, les conseils lui serviront d'appui 
ou de garde-fou. 

Nos modernes trotskystes préconisent 
la nationalisation sans indemnisation, la 
généralisation du contrôle ouvrier, la 
gestion centralisée du secteur public. Cela 
est évidemment lourd de contradictions 
potentielles. Il n'y a même pas à attendre 
l'avènement du début du socialisme pour 
le voir. L'affaire Republica suffit. Ainsi, 
le contrôle ouvrier a ses limites et les 
travailleurs de l'imprimerie ne devraient 
pas prétendre contrôler le contenu de ce 
qu'ils impriment. « Le problème naît de 

la confusion introduite par les travail 
leurs du Republica en liant la défense de 
leur emploi au contrôle sur le contenu 
de la presse.» Pauvres travailleurs tou 
jours à côté de la plaque! La solution, 
c'est de boucler carrément la quaclrature 
du cercle en proclamant que: « La natio 
nalisation sans indemnité cles moyens 
d'information constituerait selon nous 
tout le contraire de l'instauration d'un 
monopole d'Etat sur l'information." C'est 
gentil de préciser « selon nous », En tout 
cas, « nous pensons que les travailleurs 
d'une imprimerie, dans le cadre de la 
socialisation de la presse que nous avons 
défini, ne pourraient prétenclre exercer un 
quelconque droit cie censure. Ils ne pour 
raient s'ériger en porte-parole de l'inté 
gralité du prolétariat, alors qu'ils n'en 
constituent qu'une infime fraction ». Bien 
vu et démocratiquement vu. Mieux vaut 
un Etat ouvrier qui promet de donner 
la parole aux organisations et collectivités 
ouvrières de toute sorte que le risque 
de dictature que peut faire peser une 
poignée de typographes. 

Dans une optique démocratique, le pro 
blème semble lié aux caractéristiques de 
la presse, mais en fait il concerne n'im 
porte quelle unité cie production. Qui va 
décider de l'adaptation cie la production 
aux besoins en général? Les ouvriers, les 
paysans, en fonction de leur goût et de 
leur vision des besoins de la société, ou 
l'Etat ouvrier représentant de cette 
société? 

Des soviets? 
La lutte de classes au Portugal a fait 

surgir une multitude d'organisations et cie 
comités unitaires de base, généraliser la 
pratique de l'assemblée générale. Pour 
quoi des soviets ne se sont-ils pas consti 
tués à partir des multiples commissions 
de travailleurs d'entreprises? Pourquoi 
les conseils ouvriers de Lisbonne et de 
Porto n'ont-ils pas pris la suite de ceux 
de Pétrograd et de Budapest? 
Les conditions pouvaient paraître favo 

rables. L'administration étatique se trou 
vait affaiblie et les partisans, sinon du 
pouvoir des conseils, tout au moins d'un 
pouvoir populaire de base, ne manquaient 
pas. Que manquait-il donc pour que les 
comités de base se fédèrent et consti 
tuent une administration parallèle qui 
aurait renversé brutalement ou supplanté 
progressivement l'Etat traditionnel? 
y aurait-il même eu à s'affronter au 

pouvoir issu du 25 avril? C'est ce pouvoir 
lui-même qui en était arrivé à l'été 75 
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à réclamer la constitution d'une adminis 
tration nouvelle à partir des comités de 
base. L'Assemblée eonstituante élue de 
puis le 25 avril 75, inaugurée le 2 juin, 
aurait déjà fait son temps. Voilà donc 
une situation originale et fort troublante 
pour ceux qui essaient tant bien que 
mal de suivre les enseignements de 
Lénine. Fort troublante en ceci qu'il 
semble que ce soient les maîtres du 
pouvoir eux-mêmes qui veulent mettre en 
application les principes de L'Etat et la 
Révolution. Le M.F.A. propose dans son 
document guide du 8 juillet 75 de réorga 
niser la société au profit des « comités 
de moradores et de travailleurs coordon 
nés avec les assemblées de délégués 
cI'unité (A.D.U.) au sein des assemblées 
populaires locales et régionales, dans la 
perspective d'une assemblée populaire 
nationale pour l'implantation d'un pou 
voir des masses laborieuses, dont les 
organismes seront élus et révoeables à 
main levée ». 

Les conseils ouvriers ne se développent 
pas pour faire plaisir aux conseillistes et 
parce qu'à la base et dans les hauteurs 
on réclame l'établissement d'un pouvoir 
populaire. 
Le développement d'organismes qui 

dépassent et coiffent les comités de base 
n'est pas en soi la preuve d'une radica 
lisation du mouvement. L'Espagne de 36 
qui a vu se multiplier les comités, sans 
que ne surgissent de soviets, a vu se 
développer un mouvement plus avide de 
transformation et plus efficace que la 
Hongrie de 1956 où le conseil ouvrier de 
Budapest réclamait surtout l'instauration 
d'un régime de liberté politique et 
nationale. 
Les conseils ouvriers se cléveloppent 

dans une situation d'affrontement social, 
de vide administratif et de défaillance des 
relais politiques. L'Espagne de 36-37 n'a 
pas vu de soviets surgir, parce que l'Etat 
républicain en lutte contre Franco 
occupait la place, et que l'organisation 
en partis et en syndicats, aptes à main 
tenir un minimum d'ordre et à soutenir 
cet Etat, était solidement établie. Les 
soviets ne sont pas apparus parce que 
l'opposition entre le prolétariat et l'Etat 
républicain n'a pas pris d'ampleur. Mai 37 
ne fut qu'un sursaut tardif. 

Au Portugal, l'Etat du M.F.A. tirait sa 
légitimité du renversement de la dicta 
ture. C'était un pouvoir libérateur. Cette 
légitimité se vit renforcée par le concours 
que s'empressèrent de lui apporter les 
partis de gauche. Les ouvriers qui déclen- 

chèrent des grèves dans la foulée du 
coup d'Etat pensaient avec un peu de 
naïveté que le nouveau pouvoir ne leur 
mettrait pas de bâtons dans les roues. 
Le rôle joué par le M.F.A. et le déve 

loppement des comités de base donnèrent 
une teinte "apartidaire" au mouvement 
social. Et pourtant, les partis politiques 
traditionnels, éventuellement relayés par 
les gauchistes, jouèrent continuellement 
un rôle important. Ils ne furent pas dis 
crédités et ne furent pas contraints de se 
trouver un autre terrain de jeu que celui 
que leur offrait le M.F.A. Ce fut le M.F.A. 
"apartidaire" qui fut gagné par les que 
relles partisanes. Si le P.C.P. sanctifiait 
l'alliance peuple-M.F.A., ce n'était que 
pour couvrir ses manœuvres de parti. 
Le rôle important qu'ont joué les partis 

de gauche et la politique provenait de la 
carence des relais classiques identifiés et 
compromis avec la dictature. Seulement 
le développement des bureaucraties n'a 
pu prendre de vitesse le mouvement de la 
base. Ainsi, dans la presse et à la radio, 
les journalistes et les ouvriers, une fois 
tombé le baillon fasciste, ne voulaient 
pas forcément rendre le micro. 
Le nouvel Etat se trouvait face à sa 

faiblesse aclministrative. Mais il conser 
vait aussi la force de son prestige. Sa 
faiblesse même lui devenait une sorte de 
force empêchant que soit posé le pro 
blème de sa destruction. Incapable de 
rétablir l'ordre, il semblait accompagner 
un mouvement qu'il ne contrôlait pas. 
Evolution, coups de barre semblaient en 
faire lui-même une expression du mou 
vement, et lui permettaient de ne pas se 
retrouver en opposition brusque. Il était 
le lieu où convergeaient les pressions. 
L'orclre militaire restera, quant à lui, et 
malgré la politisation croissante, préservé 
de désordres graves. L'unité de l'armée, 
la hiérarchie, ne seront véritablement 
menacées par les troupes que sur le tard. 

A l'été 1975, le M.F.A., ou plutôt la 
fraction du M.F.A. qui faisait prédominer 
son point de vue à ce moment, en était 
arrivé à miser sur la constitution d'une 
pyramide de comités. La division des 
partis et leur incapacité à unifier et 
ordonner la vie sociale rendait cette solu 
tion tentante, sinon applicable. 
Est-ce surprenant? Ce n'est pas la 

première fois qu'un pouvoir militaire de 
gauche ou l'aile gauche d'un pouvoir 
militaire font appel aux masses, privés 
qu'ils sont de relais administratifs et 
politiques dans la société civile. En Libye, 
par exemple, le colonel Kadhafi vient de 
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donner le pouvoir au peuple. Le gou 
vernement a été aboli. Il n'y a plus qu'un 
« comité populaire général» don t les 
ministres s'appellent des « secrétaires» 
et qui coiffe des comités populaires de 
base dans lesquels est rassemblée la 
population. Les assemblées générales se 
multiplient. Depuis le 8 mars 1977, selon 
Kadhafi, « la Libye est devenue un comité 
populaire général, construit sur les ruines 
des gouvernements et des présidences de 
la République », Ce n'est pas tout, puis 
que bientôt il n'y aura plus dans ce pays 
de salariés mais des «associés ». 

Au Portugal, le projet populiste n'a pas 
fait long feu et a contribué à susciter la 
réaction des sociaux-démocrates et du 
groupe Antunes. Mario Soares s'exclamait 
au lendemain même de l'assemblée du 
M.F.A. : «Il est vraiment étrange de 
tenter de convertir les commissions de 
travailleurs et de moradores en instru 
ments de police et même en organismes 
d'autodéfense. Mais encore plus cho 
quante est la constitution, à côté des 
organes de pouvoir populaire, d'un tri 
bunal populaire pour la résolution des 
problèmes non criminels... Pourquoi dé 
truire, et non procéder à une profonde 
transformation de l'appareil d'Etat?» En 
réalité, il ne pouvait être question que de 
l'instauration d'un bonapartisme de gau 
che ou du jeu parlementaire habituel. 
La facilité de la normalisation a décou 

vert la fragilité des organismes de base 
incapables de soutenir une résistance 
sérieuse. L'apparition des C.T. a d'abord 
tenu à fa faiblesse de l'encadrement syn 
dical. Les C.T. ont des contenus diffé 
rents : ici expression spontanée et plus ou 
moins éphémère de la base, là syndicat 
inféodé au P.C. Aucun objectif commun 
et fondamental ne dynamisait et n'uni 
fiait ces différents modes d'organisation. 
La diffusion d'une idéologie populiste ne 
suffit pas à faire surgir des soviets. 
Le eomité inter-entreprises coordonnait 

les ouvriers de quelques entreprises im 
portantes, où la lutte avait été dure, et 
surtout avait rencontré le sabotage du 
P.C. Ce comité organise une manifesta 
tion de soutien aux travailleurs de la 
T.A.P. le 28 septembre 1974. Il publie un 
bulletin dans lequel il déclare : «Avec 
le développement des luttes après le 
25 avril, on a pu vérifier l'éloignement 
et le sabotage des syndicats et des partis 
qui se réclamaient des classes laborieuses, 
et la néeessité est apparue de contacts et 
d'échanges entre camarades en lutte.» 
Ce comité, malgré l'interdietion, organise 
une manifestation de masse (plusieurs 

dizaines de milliers de travailleurs) le 
7 février 1975. Il s'agit de la fraction la 
plus radicale du prolétariat portugais, 
mais elle reste· très minoritaire par rap 
port à celle qui reste inféodée aux partis. 
.Ses mots d'ordre sont «le droit au tra 
vail », vu les licenciements, « la réduction 
des horaires ». la lutte contre l'OTAN pour 
l'indépendance nationale. 

La contre-révolution 
L'action prolétarienne a fait surgir une 

contre-révolution dont il importe de consi 
dérer la nature et le mouvement. On 
risque de retrouver ailleurs des ressem 
blances. 

En France, alors que la gauche n'est pas 
au pouvoir et vu la situation économique, 
un certain nombre d'entreprises sont 
gérées par leurs travailleurs. Ces tra 
vailleurs espèrent un soutien des pouvoirs 
publics. Une arrivée de la gauche au 
pouvoir augmenterait l'ampleur du mou 
vement. 

Les tensions qui opposent les partis de 
gauche illustrent leur différence de 
nature. Les failles risquent de s'élargir 
et la querelle de dégénérer face à une 
agitation sociale qui se développerait. Il 
ne s'agit pas d'allégeanee à Moscou ou 
de différences d'idéologies - par là ils 
peuvent se rapprocher -, mais de la 
différence de leurs rapports au proléta 
riat. Le P.C. est implanté dans la classe 
ouvrière, sa politique doit correspondre 
aux aspirations de ses militants de base. 
Il lui faut réaliser plus ou moins les 
intérêts spécifiques de certaines couches 
de la population. Si ses appétits gestion 
naires le portent à défendre l'intérêt 
national et général contre les revendica 
tions excessives de sa base ouvrière, il 
ne peut pourtant s'en couper totalement, 
avant d'avoir pris le contrôle de l'appareil 
d'Etat et d'avoir échangé eomme point 
d'appui les ouvriers eontre une police. Le 
P.S., lui, a un rapport beaucoup plus 
souple et beaucoup plus idéologique à la 
population, et surtout à son électorat. 
Même s'il peut prendre parfois un ton 
gauchiste, ses méthodes sont d'abord poli 
tiques et son point d'appui est assez 
immédiatement le capital et son intérêt 
général. 
Au .Portugal, finalement la contre 

révolution social-démocrate et internatio 
nale, expression du capitalisme libéral 
et tout autant monopoliste, l'a emporté 
sur la contre-révolution bureaucratique et 
nationale des staliniens du P.C.P. Natio 
nale, parce que les staliniens effraient le 
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capital international et que leur solution 
eapitaliste d'Etat passe par une réorgani 
sation et un recentrage de l'économie 
dans le cadre des frontières. Le P.S. a su 
jouer de l'antibureaucratisme prolétarien, 
rassurer les couches moyennes, et donc 
réunir dans le vague de son idéologie du 
changement démocratique des intérêts 
hétéroclites. 
Chaque type de contre-révolution a joué 

successivement son rôle. L'aetion du P.C. 
et les nationalisations ont d'abord servi 
à diviser et à canaliser la poussée ou 
vrière. Le P.S., qui paraissait assez mal 
parti, est venu tirer les marrons du feu. 
Son poids propre et la confiance inter 
nationale lui permettaient de réussir ce 
que la droite sous ses propres couleurs 
ne pouvait faire. Le P.S. n'avait pas le 
choix : ou il se soumettait au P.C., 
devenant son satellite en lui apportant 
ses voix électorales, et se condamnait 
lui-même, ou il faisait ce qu'il a fait. 
L'étatisation de l'économie est la solu 

tion pour récupérer et engloutir la pous 
sée ouvrière. Elle détrône les patrons, 
nourrit et se nourrit des aspirations ges 
tionnaires et promotionnelles, permet de 
se délivrer quelque peu des problèmes 
de rentabilité. Mais le capitalisme d'Etat 
sous sa forme nationale-bureaucratique 
ne peut assurer le fonctionnement satis 
faisant d'une économie moderne. De ce 
fait, les staliniens joueront encore un 
rôle contre-révolutionnaire, mais la contre 
révolution stalinienne a fait son temps. 
Beaucoup ont eru probable la victoire 

du P.C.P. au Portugal. La droite et la 
social-démocratie internationale s'affo 
laient. Ce n'aurait été qu'à la dernière 
minute, et grâce au courage de l'arche 
vêque de Braga ou de Mario Soares, que 
le Portugal doit de rester dans le monde 
libre. Selon l'idéologie conseilliste, le P.C., 
de par sa nature bureaucratique, est 
l'ennemi numéro un. Cela se fonde sur 
le rôle effectivement contre-révolution 
naire du P.C. en milieu ouvrier, mais ce 
rôle n'est pas uniquement répressif. Le 
P.C. tire sa force du fait que sa politique 
correspond aux intérêts d'une partie nota 
ble du prolétariat. Si ces couches deve 
naient effectivement révolutionnaires, il 
ne serait plus grand-chose. 
Il importe de savoir où est le P.C., 

quelle est sa fonction dans la contre 
révolution, mais il n'est pas le seul 
ennemi : l'ennemi, c'est le capital lui 
même, et non son porte-parole bureau 
cratique. L'opposition bureaucratie/auto 
nomie ouvrière ne contient pas l'opposi 
tion capitalisme/communisme. 

Les deux issues le plus souvent mises 
en avant, entre lesquelles le pays a 
semblé osciller : passage à un régime 
stalinien ou retour au "fascisme", étaient 
fort peu probables. EUes se servaient de 
repoussoirs entre elles. L'anti-fascisrne 
était la cause et l'excuse du stalinisme 
et I'anti-stalinisme la cause et l'excuse du 
"fascisme" . 
La dictature ne pouvait reprendre le 

pouvoir pour les raisons mêmes qui 
l'avaient fait tomber. La rupture avec les 
colonies, tout en fournissant une masse 
de manœuvres à la droite, enlevait toute 
raison d'être au rétablissement 'd'un 
régime qui' aurait empêché la reconver 
sion du pays. D'ailleurs, les réactions 
successives des militaires spinolistes 
n'avaient pas pour objectif le rétablisse 
ment d'une dictature, mais plutôt l'ins 
tauration d'une démocratie musclée capa 
ble de maintenir l'ordre social. Le 
problème était toujours de modifier le 
rapport de forces au sein du M.F.A. 
Le P.C.P. tenait sa force et sa fonction 

de la conjonction de son anti-fascisme et 
de son implantation ouvrière. Le projet 
social dont il était porteur ne pouvait 
durablement intégrer la classe ouvrière 
et stabiliser la situation économique. Le 
P.C.P. dépendait du soutien conditionnel 
du M.F.A. et était à la merci d'un fragile 
équilibre de forces. Il semblait suffisam 
ment fort et infiltré dans l'appareil d'Etat 
pour provoquer la peur, mais non pour 
s'assurer la maîtrise réelle de la société. 
Ses adversaires le jugeaient responsable 
d'initiatives dans lesquelles il n'était pour 
rien, sinon par son incapacité à domes 
tiquer le prolétariat. Ses succès politiques, 
surtout après le 11 mars 1975, le faisaient 
paraître s'emparer du pouvoir quand fina 
lement il s'isolait et s'usait. Il est resté 
assis entre deux chaises, incapable de 
passer de l'une à l'autre: sa base ouvrière 
et le pouvoir d'Etat. 
La longue dictature de Salazar aurait 

en quelque sorte gelé l'histoire, et le 
P.C.P. serait resté de ce fait un parti 
insurreetionnel. Son cours "ultra-gauche" 
et son peu de goût pour la social 
démocratie le distinguerait radiealement 
de ses voisins "eurocommunistes". 
Le P.C.P. garde peut-être des réflexes 

staliniens marqués et une fidélité à 
l'U.R.S.S. qui lui a fait approuver en 1968 
l'intervention russe en Tchécoslovaquie. 
Pour autant, Cunhal n'est pas un Lénine 
qui aurait raté son coup. Sa politique 
était bien plus celle d'un "compromis 
historique" que d'un retour au bolche 
visme. 
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Le P.C.P. ne conquiert pas le pouvoir 
via les soviets ou par quelque autre 
moyen. Il y est introduit sous l'égide du 
M.F.A., dans le cadre d'un gouvernement 
d'union nationale. Le P.C.P. se caractérise 
par son suivisme et son arrivisme. Il ne 
développe pas une ligne pure et auto 
nome, mais pratique l'arrangement et 
l'oscillement politiques, même s'il finit 
par cracher sur tout le monde. Il aban 
donne en octobre 1974 la référence à la 
dictature du prolétariat. Sa stratégie anti 
monopoliste correspond à sa théorie de la 
démocratie nouvelle. La démocratie a 
perdu son caractère bourgeois. Dans le 
cadre démocratique, on peut isoler et 
neutraliser les monopoles en faisant 
converger les intérêts de la classe ouvrière 
et de la petite. bourgeoisie. Le mépris du 
P.C.P. pour la social-démocratie a des 
origines historiques. Il y a des décennies, 
Cunhal faisait remarquer que la politique 
de front commun au Portugal ne pouvait 
eomme ailleurs être une alliance de partis, 
mais devait en quelque sorte se faire à la 
base, directement entre couches soeiales 
concernées. Il a eu la mauvaise surprise 
de voir se développer rapidement une 
social-démocratie qui était bien peu de 
chose clans la résistance à la clictature. 
Le P.C.P. accorde au contraire sa 

confiance aux militaires qui ont renversé 
le régime et ouvert la voie à la dérno 
cratie~ nouvelle. Le nouveau pouvoir a sa 
confiance et il entend le faire comprendre 
à ceux qui voudraient «faire la grève 
pour la grève». C'est simple, derrière 
certaines revendications excessives, celles 
qu'il défendait dans la clandestinité, il y 
a des provocateurs fascistes. La "commis 
sion pro-syndicale" qui dirige la grève 
des postes en juin 1974 définit ainsi le 
P.C. : une « organisation qui, tout en se 
disant le parti des travailleurs et le 
défenseur de leurs intérêts, s'est mise en 
avant plus que toute autre dans cette 
infâme campagne contre notre lutte, et 
qui la défigure et la falsifie en connais 
sance de cause dans ses communiqués, ses 
meetings, sa presse, etc. ». 
Le P.C.P. avait des responsabilités et, 

comme le dit si bien un membre du P.C. 
français, de retour du Portugal, avec une 
résignation touchante: « Bien hélas! pas 
même l'héroïsme ne dispense jamais les 
révolutionnaires de conquérir l'appareil 
d'Etat. Pour que le drapeau rouge flotte 
sur les terres, il faut que d'autres cama 
rades consentent à devenir ministres _ 
ou fonctionnaires.» (Frémontier, Portu 
gal,' les points sur les i (5).) 

(5) Editions sociostales. 

Au service de qui étaient les militaires? 
Au départ, l'obsession commune de l'en 
semble des officiers, y compris celle 
d'O. de Carvalho, le futur gauchiste, est 
que le pouvoir ne tombe pas dans la rue. 
Mais l'unité du M.F.A. s'est révélée de 
plus en plus factice, sans pourtant jamais 
se rompre en provoquant la guerre civile. 
Le M.F.A. a-t-il joué un rôle contre 
révolutionnaire? Il a effectivement répri 
mé et joué son rôle de pouvoir, mais le 
problème de fond, c'est que l'absence de 
révolution prolétarienne n'est pas le fait 
d'une répression militaire, mais celui des 
earences propres du prolétariat. Si le 
prolétariat était. clevenu révolutionnaire, 
alors il se serai; trouvé dans une situa 
tion excellente pour débaucher et rallier 
à ses objectifs bol' nombre d'officiers et 
de solda ts. 
Malgré la présence du M.F.A. au pou 

voir, la contre-révolution est restée essen 
tiellement politique. L'action militaire en 
réponse aux parachutistes de Tancos, le 
25 novembre, n'était que le prolongement 
d'une victoire politique de la contre 
révolution. Le Portugal a montré combien 
une armée pouvait être dépenclante de la 
réalité sociale. 
Il était facile de faire du M.F.A., du 

P.S. et même du P.C. des instruments 
de la bourgeoisie. Leur conduite s'expli 
querait par un lien assez occulte. Au 
contraire, le Portugal a encore montré le 
peu de force qu'il reste à la classe des 
patrons dans une telle situation. Les dif 
féren ts partis et organisa tions agissent 
de façon autonome, c'est-à-dire aussi en 
fonction des événements, et c'est par là 
qu'ils se révèlent être des cartes du 
capital. Au centre de la contre-révolution, 
il n'y a pas la défense des intérêts corpo 
ratifs de la bourgeoisie, mais la défense 
de la condition prolétarienne. Et c'est 
tout naturellement que les organisations 
contre-révolutionnaires efficaces se mon 
trent plus ouvriéristes les unes que les 
autres. Ce que les partis de droite tou 
chent en fric patronal, ils le perdent en 
confiance populaire. La bourgeoisie, quant 
à elle, peut espérer qu'une fois la vague 
passée, elle pourra de nouveau se caler 
dans son fauteuil. Ce sont parfois les 
ouvriers qui en sont arrivés à défendre 
ou à réclamer le retour de leur patron. 

D. Karamazov 

Quand on a été élevé dans le charme d'une 
banlieue enfumée et "éduqué" dans le C.E.T. 
prison du quartier, quand on a un C.A.P. et 
comme avenir radieux la vie en usine, au 
chantier et au théâtre syndical, on se lasse 
vite. A 22 ans, ayant pris conscience du 
pouvoir du fric et qu'on est destiné à servir 
pendant longtemps, quand on a vu quelques 
films de cow-boys et trouvé deux copains et 
trois revolvers, qu'on n'a pas trop peur de 
les tenir, on a une petite tendance à aller 
chercher le fric là où il se trouve, à se 
servir après avoir servi. Quand en plus on 
se trouve dans l'Espagne militaire de 1967 et 
qu'on a quand même un peu lu, on hésite 
moins, ayant peut-être moins de scrupules : 
on fait le saut. On braque la banque et... on 
plonge. On a pas tué. A l'époque, on ne tirait 
pas sur tout ce qui bougeait, On ne craignait 
pas la "brigade an ti-gang" qui vous descend 
sans sommations. 
C'est l'histoire de nombreux gars, c'est aussi 

l'histoire d'un copain: Serge Dupont-Nedelec 
et de ses deux camarades, Alain Brunel et 
Jean-Pierre Hellegouarch. Pris en flagrant 
délit en novembre 1967, Serge et Alain pren 
nent 30 ans, Jean-Pierre la peine de mort. 
Gracié une heure avant d'être garrotté, il 
prend 40 ans. Le conseil de guerre n'aime pas 
ces individus, surtout quand ils le menacent 
de représailles. 
Condamnés par des militaires sous le régime 

franquiste, qui avait ensuite lui-même aboli 
la loi au nom de laquelle ils avaient été 
condamnés, ils sont maintenus en prison par 
les "démocrates": au nom de quoi? De la 
même loi, dite de « répression du banditisme 
et du terrorisme ». abolie depuis sept ans! 
Alors Serge fait la grève de la faim, sa 

seule arme. Il est chaudronnier, pas avocat... 
Les syndicats et autres "démocrates" n'ai 
ment guère ce genre d'individus qui pour 
raient menacer leur pouvoir. Il aurait dû 
jouet- les pantins antifascistes ... Lutter contre 
le diable, ça plait aux curés; ça détourne les 
esclaves de leur véritable ennemi: le capital. 
Il ne peut pas menacer de mobiliser la 

masse dans les rues de Madrid, il ne peut 
que menacer Juan Carlos, le roi "démocrate", 
de se retrouver avec un cadavre de plus 
sur les bras. 
Il y a une injustice facilement reconnais 

sable, mais quelque chose d'essentiel semble 
manquer. Dupont, BruneI et Hellegouarch 
ne sont pas les martyrs d'une cause. Les 
spécialistes des causes, ceux qui se soutien 
nent en soutenant les autres et s'ennoblissent 
en défendant des militants, n'ont pas suffi 
samment à se mettre sous la dent. Pas d'effets 
de manche. Et puis Franco est mort, et 
l'antifranquisme se meurt aussi. 

Il n'a pour lui que d'être un peu breton, 
vaguement anarchiste, et d'être le copain de 
certains d'entre nous. L'impuissance de 
Dupont-Nedelec et de ses grèves de la faim, 
nous la partageons, et la partagent tous ceux 
qui n'ont pas un nom, dont l'organisation 
n'a pas pignon sur rue, qui sont isolés parce 
qu'ils ne sont pas membres d'un racket poli 
tique ou syndical, parce qu'ils n'ont pas de 
relations bien placées. Si l'on n'est que soi 
même, on n'est rien. 
Son cas n'a été jusqu'à présent que bien 

peu pris en main par les partis et organi 
sations de gauche et "d'extrême gauche" : 
va-t-on laisser se reproduire le coup de Puig 
Antich qui, une fois mort, occupait les 
premières pages des journaux, mais autour 
duquel un black-out de sept mois s'était 
instauré, parce que Puig Antich avait le 
malheur d'appartenir à une fraction radicale 
du prolétariat espagnol? C'est trois semaines 
avant son exécution que des protestations 
dérisoires étaient apparues : le minimum 
nécessaire aux souteneurs pour pouvoir se 
soutenir eux-mêmes. 
Comme les milliers de droits communs 

espagnols dans son cas, la libéralisation du 
régime l'a laissé en taule. On sait ce que 
valent les changements politiques de ce 
genre : en Espagne, comme au Portugal ou 
en Grèce, c'est de par les nécessités du 
capital, ainsi que pour éviter des troubles 
bien plus graves, que le capital a pris 
l'initiative de ces changements. Ce que l'on 
met moins en avant, c'est cette ignominie 
qui consiste à ouvrir les portes des prisons 
pour libérer la totalité des prisonniers poli 
tiques, en laissant entaulés les droits corn 
muns, 
C'est oublier que les délits de droits com 

muns eux-mêmes ont un rapport avec le 
régime politique, et que la volonté d'en finir 
avec le franquisme ou le salazarisme est bien 
tiède si elle met de côté la majorité de 
ceux qui ont été condamnés pendant le règne 
de leurs représentants. 
Changements de pacotilles et esbroufes 

publicitaires que ces "révolutions" qui lais 
sent les prolétaires en taule, Il faut se rappe 
Jer les émeutes qui ont eu lieu au Portugal 
au lendemain du 25 avril 74, quand les droits 
communs ont vu qu'ils ne profitaient d'au 
cune manière des largesses et autres œillets 
militaires. La libéralisation espagnole a pro 
voqué les mêmes révoltes, et les mouvements 
de prisonniers les plus durs de ces dernières 
années. 
La publicité donnée au cas de Dupont, 

Brunel et Hellegouarch peut se révéler effi 
cace, vu le besoin d'approbation de la jeune 
démocratie de Juan Carlos. C'est ce que nous 
faisons dans la mesure de nos très faibles 
moyens. D'autres qui en ont plus que nous 
feraient bien de s'y mettre. 

Eon de l'Etoile. 
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Age de pierre, 
âge d'abondance 

Age de pierre, âge d'abondance, de Marshall 
Salhins, est paru en français. Ce livre repro 
duit une version modifiée du texte ({ La Pre 
mière société d'abondance » sur lequel nous 
nous sommes largement appuyés dans notre ar 
ticle sur les sociétés primitives du numéro 1. 

Salhins modére son explication de la fru 
galité des primitifs par la mobilité. Il nous 
apprend aussi que les fourmis ne sont pas 
aussi absorbées par le travail que l'idéologie 
traditionnelle veut nous le faire croire. Des 
savants ont dénoncé cette réputation usurpée. 
La fourmiliére donne une impression d'activité 
fiévreuse, parce que les insectes sont nombreux 
et se ressemblent. En vérité, la fourmi passe le 
plus clair de son temps a se prélasser et a 
faire sa toilette. 

Dans la suite de son ouvrage, Salhins essaie 
d'expliquer le sous-productivisme des sociétés 
agricoles primitives. Il en voit la cause dans 
la segmentation de la société en maisonnées. 

Il s'en prend il. la célèbre et classique inter 
prétation du /tau par Mauss. Le /tau 
étant cette force qui, selon Mauss, ({ fait que 
le présent l'ecu est obligatoirement rendu » et 
qu'il a découvert dans un texte maori. Le 
/tau serait l'esprit de la chose donnée qui 
veut faire retour au donateur par le biais d'un 
contre-don. Contresens de Mauss : Salhins 
montre, a partir de l'analyse du texte maori 
retraduit, que Mauss -rr'a fait que projeter sa 
propre conception échangiste en l'imputant il. 
l'animisme des sauvages, Dans le même esprit, 
Salhins regrette que l'expression de Levi 
Strauss « l'échange généralisé » l'emporte sur 
celle de « réciprocité généralisée ». 

Mais Salhins, dans sa critique de la vision 
bourgeoise et économiste, reste il. mi-chemin, 
dans sa démarche comme dans ses concepts, De 
la même maniêre que p, Clastres, qui préface 
le livre, voit les primitifs lutter contre le 
danger du pouvoir, Salhins considère la pro 
duction et la distribution primitives comme 
un moyen de lutter contre l'individualisme et 
la guerre de tous contre tous, Au commence 
ment était l'individu bourgeois, et il faut l'em 
pêcher de s'épanouir. 

Salhins ne peut rompre avec les catégories 
de la pensée économique. Partant de l'exis 
tence d'une circulation développée des biens 
entre certains groupes primitifs et de l'impossi 
bilité de réduire ses règles il. celles de l'écono 
mie marchande, il termine son livre ainsi : 
« .. ' une théorie primitive de la valeur d'échan 
ge est nécessaire; et elle est, peut-être, pos 
sible ... mais de la a ce qu'elle existe! » 

La science bafouille! A noter cependant l'in 
térêt et la diversité des documents l'apportés, 
notanunent dans les "appendices". 

Errata 

Deux n1alencontreux que sont venus se 
glisser dans le texte « Abondance et dénue 
ment dans les sociétés primitives » de la 
Guerre Sociale no 1, défigurant deux passages 
dans le sens d'une contradiction compléte avec 
l'ensemble du texte. 

Ainsi, p. 13 (sous l'illustration), il faut lire: 
« Le passage a l'agriculture ne peut s'expliquer 
par une défectuosité du paléolithique... », et 
non : « Le passage a l'agriculture ne peut 
s'expliquer C]1Le pal' une défectuosité du paléo 
lithique ... » De la même façon, p. 14 (fin de la 
page), il faut lire : ({ L'histoire et les for 
mes sociales qui se succèdent ne peuvent s'ex 
pliquer pal' une tendance spontanée il. a.ug 
rrierrter la productivité du travail. .. », et non : 
« L'histoire et les formes sociales qui se suc 
cèdent ne peuvent s'expliquer que par une 
tendance spontanée a augmenter la produc 
tivité du travail... » 

P. 13 (fin de la page), après le paragraphe 
qui se termine par : ({ Ils sont éventuellement 
plus tentés pal' leur récolte ou pal' leur 
bétail ! », un paragraphe entier a sauté, ainsi 
que la première phrase du paragraphe suivant, 
ainsi il faut l'ajouter : 

({ Les chasseurs peuvent avoir des connais 
sances ou un savoir-faire qu'ils n'utilisent 
pas dans un sens néolithique. Elkin écrit il. 
propos d'aborigénes australiens : "Quant aux 
graines des di verses graminées, ils les connais 
sent admirablement bien, puisque. après les 
avoir broyées, ils en font leur nourriture. mats 
ils ne semblent pas s'être rendu compte que 
les plantes, et en particulier ces herbes qu'ils 
consomment, se reproduisent a partir de leurs 
graines (7)." Aveuglement bizarre, Il n'est 
pas besoin de s'adonner a l'expérimentation 
scientifique pour voir germer des graines, 
même si on les destine a un autre usage. Il 
s'agit plutôt d'une connaissance qui ne mérite 
pas d'être utilisée en fonction d'un certain 
milieu et d'un certain équilibre avec l'environ 
nement. A partir de l'étude de vestiges préhis 
toriques et de la découverte de statuettes 
modelées et cuites, C. Perlès peut écrire que : 
"En effet. toutes les conditions nécessaires il. 
la réalisation de réCipients en terre cuite 
étaient réunies dés le paléolithique supérieur. 
et leur absence relève plutôt des conditions 
économiques et culturelles de ces chasseurs 
semi-nomades (la)," 

({ L'agriculture a permis et a dépendu de 
l'utilisation de ces connaissances, mais elles 
n'ont pas suffi il. la faire apparaître. » 

D'aucuns avaient pu se demander a quoi 
se rapportait la no te la de la page 14; elle 
se référait en effet a une citation inexistante. 
Voila qui résoudra le mystère. ' 

Quant il. « De la misère en milieu étudiant» 
(cf, p. 51), elle est parue en 1966, et non en 
1967. 

Le 14 juillet 11 il New torii 
Au cours d'un violent orage, le 13 juillet 

1977, à 21 h 30, la foudre s'abat sur un 
câble de la centrale nucléaire d'Indian 
Point, au nord de New York. Par une 
obéissanee rigoureuse aux lois de I'élec 
tricité, toutes les stations proches de New 
York, épuisées par la très forte demande 
et la soudaine défection de I'Iridian Point, 
sautaient une à une, plongeant la ville 
dans le noir complet. 

Moins d'une heure après le déclenche 
ment de la panne, qui neutralisait les 
systèmes cI'alarme, de surveillance électro 
nique et désorganisait l'ensemble de 
l'activité urbaine, devait commencer un 
pillage qui devait durer plus de 25 heures 
et toucher une bonne partie de la ville. 

L'éclair qui est tombé le 13 juillet n'a 
peut-être pas dessiné, en une fois, la 
forme du nouveau monde, mais il n'en 
est pas moins révélateur de la fragilité 
de l'ancien. Fragilité croissante : lors 
d'une panne similaire, au même endroit, 
en novembre 1965, les pillages pouvaient 
se compter sur les doigts de la main et 
les embouteillages n'étaient guère que les 
seuls problèmes sérieux. 

Dans une des plus grandes villes du 
monde, là où se trouve la plus grosse 
concentration d'entreprises, c'est la réalité 
de la paix sociale qui s'est trouvée mise 
à jour : un consensus à la vérité bien 
fragile, que la moindre occasion peut 
faire craquer. 

On peut gloser sur tel ou tel détail 
de la chose, parler des causes de la 
panne : de la responsabilité de la com 
pagnie d'électricité, du rapport de la 
crise avec l'affaire (réduction des inves 
tissements de la compagnie, licenciement 
de 15 % des pompiers de la ville, etc.), 
de l'absence de contrôle direct de l'Etat 
dans ce secteur clef, qui rend plus diffi 
eile les interconnexions, ou du rôle de 

l'air conditionné, l'essentiel n'en reste pas 
moins la chose suivante : ce système de 
l'échange que tous les idéologues veulent 
nous faire passer pour naturel, ou pour 
le moins indépassable, ne tient que dans 
le cadre d'un rapport de force militaire 
et policier : une désorganisation se pro 
duit, les plombs sautent, le rapport de 
forces est momentanément inversé, et 
c'en est fait des magasins. 

Les pillages n'étaient pas l'œuvre de 
quelques spécialistes ou groupes limités, 
comme les drogués par exemple qui, com 
plètement dominés par leurs besoins, 
fauchent des quantités industrielles de 
toutes sortes cie choses pour pouvoir se 
procurer leur héroïne quotidienne. La plu 
part des commentateurs remarquent la 
diversité des pillards, du père de famille 
"honnête" au jeune "voyou", tout âge et 
"catégories sociales" mêlés (sans les habi 
tants de certains quartiers rupins toute 
fois qui préféraient se faire conduire 
dans leur maison de campagne, les cadres 
à la conscience peu tranquille qui 
n'osaient pas sortir de chez eux, ou les 
artistes de Greenwich Village, qui conti 
nuaient à jouer de la guitare). Si un 
policier pouvait déclarer : «Il ne restera 
rien à manger dans tout le Bronx. Toutes 
les boutiques d'alimentation sont vides ... ». 
et un autre : «Il ne reste plus un seul 
poste de télévision dans un magasin de 
Harlem", c'est que le mouvement devait, 
tout de même, être assez étendu, .. D'ail 
leurs, si 3.500 "pillards" ont été arrêtés, 
il y aurait pu y en avoir beaucoup plus, 
si les menottes et la place n'avaient pas 
manqué (sans compter le peu de chaleur 
d'une bonne partie des policiers, la neu 
tralisation d'une partie de la police par 
les ascenseurs et l'autodéfense par jets 
de bouteilles, boîtes de conserve vides ou 
pleines, usage des shotguns et autres 
armes à feu subtilisées dans les magasins 
d'armes). 
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L'organisation du pillage s'est imposée 
d'elle-même : incendies de diversion et 
usage des armes; répartition des tâches 
entre quelques guetteurs, sifflant pour 
prévenir de l'arrivée des flics, et ceux 
qui se chargeaient des magasins; pilleurs 
motorisés venus en voiture ou en camion 
nette jusque devant les devantures pour 
défoncer les rideaux de fer ou faciliter 
le transbordement; familles de "citoyens 
respectables" allant au ravitaillement, 
père et mère en tête, les enfants derrière, 
équipés de sacs à provision. 
La quantité ne manque pas: cinquante 

Chrysler Pontiac neuves disparues des 
vitrines d'un concessionnaire; des maga 
sins complètement vidés [« Ils ont tout 
pris, même les échantillons exposés en 
vitrine, dans lesquels il n'y avait que 
de l'eau colorée", déclare un proprié 
taire de magasin d'alcool et spiritueux; 
ailleurs : « Ils ont même pris les portes 
et les fenêtres »}: dans le Bedford-Stuy 
vesant, un homme est trouvé porteur de 
300 obturateurs d'évier, et un autre d'une 
eaisse de pinces à linge. Les réparties des 
participants non plus : « J'ai piqué une 
collection eomplète de draps et de cou 
vertures ... Merci vieux!» (un pillard à un 
propriétaire arrivé trop tard pour défen 
dre sa boutique), « Les prix sont montés 
trop hauts. Maintenant, il n'y aura plus 
de prix du tout. Et quand on en aura 
fini, il n'y aura plus de Broadway non 
plus» (un jeune homme pauvre du 
Bushwick), « Noël est revenu, donne-moi 
quelque chose» (un enfant à une proprié 
taire de bijouterie déjà mise à sac), « Il 
y a longtemps qu'on n'a pas eu une occa 
sion pareille» (un citoyen respectable aux 
policiers qui l'arrêtaient). 

Sans doute le produit des licenciements 
et de la stagnation des salaires, mais 
plus encore de la peur pure et simple, il 
faut souligner le peu d'empressement 
d'une partie notable des forces de l'ordre 
à se mettre au travail : « A l'apogée du 
désordre, entre 22 h et 9 h, la police ne 
put rassembler que 8.000 hommes sur les 
25.000 agents et inspecteurs. A peu près 
10.000 d'entre eux, qui n'étaient ni malades 
ni en congé, s'abstinrent apparemment 
d'observer l'ordre du responsable de la 
police de reprendre immédiatement leur 
service» (The New York Times). Les diri 
geants religieux envoyés à leur place 
eurent bien du mal à se faire entendre 
et leurs discours furent vite recouverts 
par le son des sirènes, le tumulte des 
rues et les sifflets. Mais les policiers 
mêmes qui étaient en service n'avaient 
pas toujours la rigueur qu'auraient 
souhaitée les défenseurs de la propriété: 
tels ces cieux flies qui voient, comme le 
rapporte Time, un jeune garçon trans 
porter un carton de bouteilles de whisky, 
non loin d'une boutique de spiritueux 
mise à sac, et qui, après les quelques 
questions d'usage, se contentent de lui 
dire d'en prendre soin en l'amenant chez 
lui, plus prêts à trinquer qu'à faire leur 
sale métier. 
La conscience d'être leurré en perma 

nence est particulièrement marquée chez 
les pilleurs : un boutiquier constate 
qu' « ils sont simplement entrés et ont 
tout pris, comme si c'était leur droit»; 
un officier de police déclare : « On avait 
les foies... mais, bien pire, un uniforme 
bleu ne voulait plus rien dire. Ils ne 
pouvaient pas eomprendre pourquoi on 
voulait les arrêter»; un pillard affirme: 

Le 14 iuiuet 77 à New York 71 

«Tous les marchands sont des voleurs » ~ 
une jeune Noire prévient: «Regardez, les 
salopettes coûtent 18 dollars et les espa 
drilles 24. Qui veut s'acheter des espa 
drilles à 24 dollars ? Carter ne nous donne 
pas, ce que nous voulons. Il ne nous 
donne rien : c'est pourquoi il faut qu'on 
le prenne nous-mêmes. [ ... ] Vous pensez 
que c'est mal : vous n'avez encore rien 
vu.» Partout, de nombreux pillards par 
lent librement aux journalistes en leur 
montrant fièrement ce qu'ils ont pris. 
Malgré des côtés démocratiques et poli 
ticards, c'est également ce sentiment que 
l'on peut constater dans la création, 
quatre ou cinq jours après, d'un comité 
de défense des participants au pillage 
arrêtés. 
L'Humanité, comme l'agence de presse 

russe Tass, se permet de voir dans ce 
mouvement l'action de «Bronx la pau 
vresse» et des « déshérités» qui proteste 
raient contre leurs conditions d'existence: 
on imagine les propos de sympathie que 
l'on pourrait trouver dans l'Humanité si 
la même chose se produisait à Paris, et 

Pologne, décembre 1970. Pillage d'un magasin 
de vêtements à Gdansk. 

les communiqués de l'agence Tass lors 
de pillages à grandes échelles à Moscou ... 
On a déjà un avant-goût de la panique 
qui s'emparerait d'eux devant de tels 
événements : dès le 20 juillet, la C.G.T. 
déclarait qu'il fallait prendre des mesures 
dans le secteur de l'énergie pour ne pas 
être à court d'électricité et de centrales 
en cas de pépins ... 

Les limites du mouvement sont liées 
aux causes mêmes de' son 'apparition : 
c'était plus une bonne occasion, dont il 
fallait profiter, qu'une insurreetion. Ainsi, 
certaines vieilles habitudes ont perduré: 
faucher dans le "butin" de son voisin 
(on a pu voir cles Noirs débarrasser un 
Japonais de son trop-plein de pull-overs, 
ou une famille de Chicanos s'emparer des 
baskets d'une jeune Noire), ou se consti 
tuer un stock destiné au trafic. Mais ces 
comportements n'étaient pas le fait géné 
ral, et l'émergence du neuf n'était pas 
absente : un centre de distribution a été 
organisé spontanément à un carrefour 
de Brooklyn, où furent disposées des 
piles de marchandises volées, prêtes à 
être emportées. L'atmosphère et les liens 
créés entre les participants ressem 
blaient parfois fort à ceux qui apparais 
sent dans les mouvements insurrection 
nels et révolutionnaires : «C'est vraiment 
beau. J'ai l'impression d'être dans une 
party», déclarait une jeune fille. 

L'importance de ce qui s'est fait est 
autant dans le pillage lui-même, sa néga 
tion des rapports marchands, que dans 
la volonté et la capacité qu'il a révélées, 
qui seront ultérieurement capables de 
se transformer en projet positif. Le 
communisme commence par vider les 
magasins, mais son problème est de les 
remplir autrement. 

J. Cade 
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A propos du nv 1 de la Guerre Sociale 

II nous faut revenir sur le no i de cette 
revue. Cela permettra d'expliciter quelques, 
points importants. 

Un certain nombre de lecteurs nous ont 
fait savoir leur désaccord avec des passages de 
l'article « Les Prolétaires contre le travail ». 
Dans l'ensemble, ils ont raison; malgré des 
discussions laborieuses, des retraits et des 
ajouts, ce texte comportait encore dans sa 
version finale des passages faux, ou pour le 
moins équivoques. 
Le vol n'est évidemment pas subversif en 

soi, du Simple fait de son illégalité. Mais le 
vol, quand il rompt le cycle de la marchandise, 
ne se ramène pas à une « réappropriation du 
salaire » (p. 35). Laissons même la « reprise 
individuelle» aux rescapés de l'anarchisme. Le 
vol, action de salariés ou moyen d'échapper au 
salariat, a un autre sens que celui d'une répa 
ration, même s'il essaie de se fonder en droit, 
Le vol est très irrunédiatement réappropriation 
et transformation du rapport aux objets. Volé, 
arraché à l'échange et au droit, devenu acces 
sible dans un jeu, l'objet perd de son caractère 
marchand et pèse moins de son poids de pro 
priété. 

Les loubards ne rejettent pas plus que n'im 
porte qui, dans leur pensée et leurs actes, « la 
plupart des critères idéologiques dominants » 
(p. 36). Ils les retrouvent, même si c'est dans 
la marge ou l'affrontement à la société. Ils 
reconstituent une hiérarchie, un petit monde 
de rapports de force et de co ncurrence, un 
patriotisme de bande, un virilisme minable, Ils 
ne sont pas cette fraction du prolétariat ou 
de sa jeunesse dont l'existence serait « immé 
diatement subversive » (p. 37), car être sub 
versif n'est pas un état d'existence dans la 
rupture. Vieille erreur qui veut trouver une 
catégorie sociale distincte, en marge de l'esta 
blishment, pour incarner la subversion. 

Quant au « goût pour la violence» œ. 37) ! 
Il n'est pas révolutionnaire en soi : comme 
goût de la violence séparée, il serait même 
plutôt contre-révolutionnai.re. Les affronte 
ments prolétariens réels de l'histoire présente 
et passée ont souvent été violents, mais leur 
moteur n'était certes pas une « inclination 
implicite » à la violence. 
La violence est une nécessité de la révolution 

et le rapport social indispensable à sa réalisa 
tion, mais pour certains elle devient le seul 
moyen de s'affronter à la Société - ou plutôt 
à ceux qu'elle délègue à l'affrontement : les 
flics -, et de se démarquer, tout en restant 
sur le même terrain. La tension créée peut 
désamorcer l'avènement du neuf. Il y a des 
spécialistes de la violence comme de la paci 
fication, aussi doués les uns que les autres 
pour intervenir à contretemps et enrayer les 
mouvements. La violence n'est souvent qu'une 

attitude névrotique, le résultat d'une margina 
lisation, ou parfois, dans une grève, le dernier 
sursaut quand le rapport de force se dégrade. 
Il ne faut pas confondre La Guerre Sociale 
avec un quelconque Courrier des hooligans. 

En ce qui concerne les « mamrs », « beaux 
moments dans les loisirs» de quelques-uns des 
« jeunes », voici ce qu'écrit un lecteur : 
« Pour avoir souvent activement participé à 
des actions de ce type, je me rends compte 
que la critique qui consiste à dire : "Ces 
actes ne sont pas accompagnés d'une cons 
cience claire, mais cela viendra au fur et à 
mesure et, y compris pratiquement, dans les 
buts Que se donnent les prolétaires réunis dans 
ces moments-là", est insuffisante - car, 
souvent, ce Qui manque, outre une conscience 
claire, c'est la volonté de dépassement; des 
gens se réunissent quasi systématiquement au 
fond des manifs gauchistes et, au moment de 
la dispersion, systématiquement, cassent quel 
ques vitrines, se répandent dans la ville, en 
gueulant aux accents d'une orgie destruc 
trice, Le plaisir que j'ai pu prendre à de pareil 
les actions a souvent été immense, mais il me 
faut bien constater qu'aujourd'hui, on se 
trouve dans l'impossibilité de dépasser ce type 
de refus, impossibilité d'ailleurs ressentie par 
pas mal de camarades. Et faute de dépasse 
ment. on risque de se trouver dans la situa 
tion où les bris de vitrines et les sacs de maga 
sins deviennent le défouloir dans lequel des 
prolétaires passeront pour oublier la monoto 
nie du boulot. » 
A propos de « Invariance et le capital fictif », 

certains ne pouvaient pas croire vraiment que 
J. Camatte cherche « à masquer avec le plus 
de soin [son] acceptation misérable des 
conditions modernes d'esclavage » (p. 50) ; lis 
ont raison de ne voir dans cette affirmation 
que de la polémique gratuite et inutile. 

Quant à Trotsky (cf. « Les innovations tech 
nologiques », p. 26), peut-être son ricanement 
_ dont il n'est d'ailleurs pas fait mention dans 
Ma vie, d'où est tirée l'anecdote - était-il 
déjà bolchevique lors de son premier empri 
sonnement. à une époque où la fraction bol 
Chevique n'existait pas encore. En tout cas, lui 
ne le deviendra qu'en 1917. 

Rien ne nous garantit l'infaillibilité, et nous 
sommes sujet à erreurs et à inattentions. Ce 
qui est plus malheureux, c'est que tous les 
points sur lesquels nous revenons ici étaient 
corrigeables avant la parution du no L, et que 
s'ils ne l'ont pas été, c'est du fait de blocages 
personnels, du mode de fonctionnement de la 
revue et des conditions de parution. C'est le 
minimum de l'honnêteté que de faire ces rec 
tificatifs, et le présent numéro entend être 
un trait tiré sur tout ce oui pouvait produire 
ce genre de choses et - pire - empêcher 
même que l'on puisse y revenir. 

J.B., J.C., D.K. 

UN MUNDO SIN 
DINERO: EL 

COMUNISMO (2) 

Les deux premières parties cie Un monde 
sans argent.' le communisme, ont été publtées 
en espagnol dans la région cie Barcelone. La 
première est parue sans inclication cI'adresse 
au début cie l'année 1977. Les 2.000 exemplaires 
imprimés ont été épuisés en trois mois, La 
deuxième partie a été tirée à 5.000 exemplaires 
par les Eclitions Etcetera (Aptutado cie Correos 
1363 - Baroel o na ) clans leur collection "Critica 
de la politica", ou l'on peut trouver no tarn 
marit une tracluction des « Gloses margtriales 
à l'article "Le roi de Prusse et la rèrorrne 
sociaJe. Pal' un Prussien"» de Marx et cieux 
textes cie Borcliga contre le pm-Ierne nt.arisrne 
et la o érnocratte réunis SOUs le titre « La 
Ilusion democrattca ». 

Les mêmes éclitions viennent cie rééditer, en 
rac-stmüé, El A1I1igo del Pueblo, organe cles 
"Amis cie Du rrubl", un des rares journaux qui 
se soit fait l'expression des msurgès de mai 37 
et qui ait maintenu cles positions révolution 
naires contre la république "légale". 

LORDSTOWN 72 
ou LES DEBOIRES 

DE LA GENERAL MOTORS 

Lordstown 72 .' le récit cl'une grève illus 
trée pal' de nombreux actes cle sabotage, clans 
une usine cl'automobiles américaine (en 1972), 
permet cle mieux cerner les rapports entre le 
prolétariat, l'introduction cles nouvelles formes 
de travail, et le communisme. (4 F.) 

Le Militantisme. stade suprême de l'aliéna 
tion, ainsi que Chant funèbre p01~r le capital 
(épuisé), ne peuvent repa.raitre actueuement 
par manque cle moyens (au cas où un lecteur 
gagnerait au loto, qu'il pense à nous). 

ABOLITION 
DU TRAVAIL SALARIÉ 
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« Abolition du travall salarié», publié dans 
le no 1 de la Guerre Sociale, a été tiré en 
tract il, 10,000 exemplaires, dont quetques 
milliers ont été clistribués le 1<' mai 77 à 
Paris. Plusieurs centaines restent disponibles, 
et on peut en recevoir gratuitement sm' simple 
demande (pour clécoration cles panneaux syndi 
caux. distribution clans les boites à lettres 
des grands ensembles, illustration cl'un expo 
sé, et.c.) . 

Nos textes sont diffusés par la librairie 
Alternative, 36, rue d es Bourdonna.is, Paris (1"). 

Aux lecteurs de province : si vous vo ulez 
aicler il, la diffusion cie cette revue et si elle 
est absente de ou cles librairies de votre ville 
(et en parttcul ier de celles où l'on trouve 
habituellement ce genre de publications), vous 
pouvez : 1) faire "s'approvisionner" le libraire 
à Alternative, 2) assurer vous-même la diffu 
sion (en nous écrivant clirectement : envoyer 
le réglement avec le nombre d'exemplaires 
clemandé, sur la base cle 7 F l'exemplaire), 

A:bonnement, pour trois nurnéros : 30 F (les 
abonnés recevront nos supptèrnerits éventuels), 

Abonnement de diffusion, pour trois numéros 
en cinq exern pla ires chacun : 100 F, 

Règlements il, établir à l'orclre de J. Frenay. 

Pour toute correspondance : 
La Guerre Sociale, 

2, rue Wurtz, 75013 Paris 


