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PRESENTATION 

PCUROUOI ? 

Ce bulletin est le résultat d'un t~iple constat : 

- Celui de la poursuite et de l'aggravation à l'échelle planétaire 

d'une crise qui se manifeste sur tous les plans économique , social . , 

politique ••• et de plus en plus souvent militaires , si tant est qu'il 

soit possible de séparer ces différents aspects du monde forgé par le 

Capital • 

- Celui de la difficile réemergence d'un mouvement social en rup

ture réelle avec ce système et le caractère défensif des différentes 

formes de résistances qui n'ont pourtant pas cessé de se manifester ces 

dernières années • 

Celui de la crise qui secoue a ctuellement et depuis quelques 

années le milleu dit"révolutionnaire" a.:rc-bouté ·sur de vieilles idéo

logies et incapable de faire face aux nécessités de l'heure : analyse 

sans préjugé des évènements socia~ et intervention conséquente dans 

la lutte des classes moderne • 

AVEC QUI ? 

Ce bullet~ a pour initiateurs des .militants , individus ou g:-oupes , 

qui tiennent pour acquis que sèule 1 1 autonomie ouvrière est de :la ture 

à créer les conditions d'~~ affrontement victorieux avec le Capital • .. 
Cette autonomie ouvrière se définit en opposition absolue 

1) à tous les appareils du Capital : 

- Les p~tis et not~ent ceux de gauche , d'extrême gauche 

et d'ultra-gauche·, racketta pc~tiques et pourissoirs des révoltes 
. ' ouvrJ.eres • 

Les syndicats , y compris les syndicats dits rouges , révo

lutionnaires ou de lutte des classes , maquereaUY. de la force de travail 

et éteignoirs des luttes prolétariennes • 

2) A tous les jeux institutionnels du monde spectaculaire et mar

chand : 

-Les jeux parle~entaires àans le_s dit~.s démocraties libérales 

et les luttes pour les droits de l'homme dans les démocraties populaire~. 

- Las luttes ~e lib4ration nationale dans cette arrière-cour 

d~. cs.pi·te.lime tr:i.em!'h&r•.<t qu 1 est le tiers-monde • 

sui te en dernière page ••• 
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Ll COJOlUNE DE &0 PAULO 

I- CHANTAGE A LA GUERRE E'l DJSSI5RC~ 1 COIIOIEN'l REAGm ? 

Bn cet automne I983, le capitalisme utilise de toutes parts la pression des armes 
·pour maintenir sa domination sur 1 1 R'WIIImitê 1 Xoyen-Orient, Amêrique centrale, !chad, 
Afghanistan, eto ••• .anipulês par les divers impérialismes en présence, les conflits 
locaux s 1 exacerbent, se prolongent ( I) et semblent menacer de dêgénérer en œ engrena
ge mondial. Bt les m6dias mettent tout en oeuvre pour oondi tiormer 1 • opinion publique 
sur les ri&q'Q.eS actuels d'un tel engreœ.ge. Depuis l'invasion de l'Afghanistan par l' 

. impêrialisme russe. à la f'i.n de 1 1 annêe 1979, nous n'avions pas cormu une propapnde de 
"' guerre aussi intensive. Il est vrai qu'entre-temps le prolétariat polonais était venu 

jouer les emplcheurs de.~uer en rond car les grèves de juillet/aoat 1980 et les luttes 
_ qui continuèrent au-delà dea accords de Gdansk et malgré 1 1 appareil SJlldical de Soli-
• darnoao, avaient placé l'alteruative offerte par la lutte ~ classe sur le devant de 

la scêne historique. liais, avec la stagnation de la risist&noe ouvrière depuis quel
ques mois, le chantage au déclenchement de ·la 3e guerre mondiale a repris ·de plus belle. 
Il s'agit avant tout de faire peur, de semer le trouble et la confusion dana les rangs 
du prolétariat pour que le capital renforce son exploitation par l'acceptation de 1 1 

a~éritê. Aveo la perspective de l'installation des fusêes Pershing pour faire face 
aux missiles SS20, la situation est particuliêrement propice à l'intensitioation de 
oe chantage idêologique. L'affaire du boeing sud-coréen abattu par la chasse de l'im
périalisme russe, les attentats de Beyrouth contre les troupes des puissances occiden
tales, 11 intervention de l' impêrialisme américain pour rétablir 11-ordre dans 11 tle de 
la Gre~e, ••• , tous ces êvênements récents font d'ailleurs monter la tension de façon 
à maintenir le monde dans l.e carcan du rapport est/ ouest qui assure 11 équilibre inter
impérialiste issu de lA 2e guerre mondiale et, par là mime, permet au capital de conti
nuer à fonctiormer en aménageant sa crise. En effet, face à une guerre économique qui 
n'a pas oessé de s'approfondir sur le marchê mondial, le système capitaliate s'efforce 
de mattriser les contradictions qui le minent. La condition essentielle est d'assurer 
une· paix sociale nécessaire pour que le prolétariat subisse œe surexploitation accrue 
sans broncher. Pour le faire passer sous ses fourches caudines et le déboussoler, le 
capital se sert donc de tout son arsenal mystificateur et guerrier. C'est déjà ce que 
nous analysions et dênoncions dans le tract inti tulê "Derrière le chantage à la 3e 
guerre mondiale, le renforcement de l'exploitation capitaliste !" qui tut ~e tentati
ve d'impulser un débat au sein du milieu révolutionnaire' international (2). 

Jlais aujourd'hui, ce milieu est complètement disloqué. L'atomisation et le désen
chantement règnent avec leurs corollaires a les crispations sectaires et les réflexes 
individualistes. Susciter des réactions unitaires parmi les rares groupes encore cons

- titués et les éléments inorganisés devient de plus en plus difficile. Aussi, nous espé
rons que cet article et surtout la publication du n°I d'un "Bulletin de liaisons• pour
ront contribuer à nous faire retrouver le chemin des tentatives vers l'unité des dis-

;; eussions et l'action commune c:r-larificatrice: (3 ) .. 
K&me s'ils connaissent des difficultés importantes, les militants du Groupe Volonté. 

Communiste ne baissent pas les bras. Les rigueurs du climat actuel ne les étonnent pas. 
Bappelons en effet que, parmi les bases sur lesquelles s'était fondé le Groupe en juin 
I98I, l'analyse de la p6riode traçait la perspective d'affrontements de classes déci
sifs à court terme (4). Dire cela ne signifiait évidemment '·pas prévoir si le résultat 
de ces affrontements serait favorable au prolétariat ou au capital. Ce dernier semble 
remporter des victoires et contr8le la situation tandis que la classe ouvri~re reste 
sur la défensive et pa.ratt mime se résigner au pire dans certains secteurs. Ce sont ces 
apparences trompeuses qui entretieDDent le désenchantement et le font mime glisser vers 
des théorisations polaires (5). Si, au bout du compte, le capital devait l'emporter et 
accentuer sa barbarie en plongeant l'Humanité dans une nouvelle boucherie mondiale, il 
lui faudrait réunir certaines conditions qui n'existent pas à l'heure actuelle a 

- les blocs impérialistes issus de Yalta sont loin de dominer leurs contradictions. 
Au contraire,· celles-ci s'aggravent au fur et à mesure qu'ils s'imaginent avoir colmaté 
une brêche dans leur édifice stratégioo-militaire et les emplchent de forger une idéolo
gie unifiante du type fascisme ou anti-fascisme. C'est le produit de la guerre économi-
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que qui contil:lue ses ravages au sein de chaque bloc en mettant toujours plus à jcnzr 
des intérlts antagoniques et concurrentiels entre les soi-disant ualliés". La qu.stion 
de la. riuni.!ication de l'Allemagne, s'ap~t sur la force économique cle la Jt.JP • .A et 
am- les mouvements pacifistes qui rejettent l' impl.antaticm. des Persh.inc, rerient par 

·exemple bazLter les esprits des deux camps qui cro,aient avoir élilllid Mfinitinment 
cette revendication nationaliste glnante pour 1' équilibre inter-impêrialine. De mime, 
~e problème du réanaement japonais ressurgit comme un rieu f'ant&me par n.pport &1). 

cozrtr8le des sones d'influence daDs toute l'Asie du swl-est et la tentation d'=• po
litique in46pendante des Btata-lJni.s est d'autant plus forte que la c~e po1188e 
c1azla ce sens • .A.insi, Jioboru Yagi du Parti Socialiste peut d6clarer 1"Les Occ14entau 
f'ont·une.~ erreur en· cro,Ut que le Japon est &ZLCré par nécessité à l'Ouest. •01111 impor
tou fort peu dee l'Ouest; et nos 1iébouchés à l'exportation se trouvent de plu en plla· 
daDa le tiers: monde et le bloc socialiste ••• Ce n'est pas par amour du aocial.ia• que 
200 des plus importants membres du XeidaDren {le CliPF nippon) sont all6s I5 joun à 

: lloacou en février ••• " (cf'. 1 1enqulte ".lapon 1 le réveil des Sa.mourai" pe.ru. c1aDa "Li
'Wration" les 9, :ro et n novembre :I983). Qaan1: à l'agonie pa.lestiniezme (6craaements 
aucess~a de l' O.L.P 1 à Be)'routh par Israll, 1· !'ri poli jar la s,rie), eUe 4'-ozrtre 
~ai"tement que les E-U et_~J.•u.:a.s.s ont des iDtérlta ooanms pour éHad»er toutea·. 
les vélléités d'il:lci6pendance nationale ne béûf'iciu.t pas d 1une certaiu rialité RODo-

~·- aicpae et a;va.nt perdu ses appuis f'fnanciers • 

..... . -. 

;:: 

. -Le prolétariat n'a pas été w.incu Ph7siquement dana S:ea grands oCltrea iDc!utriels 
4.e l.a pla:ùte. La Polope demeure 1m 8%8mple 1 le coup d '~at mi li taire de .T&%'11Selald. 
.l.e X3 4éoembre ~981 n'a pas représenté une "défaite historique• du mouteiDCt social, 
~-.ame si les ~mtes ont baissé d'intensité oes derniers -temps, la réainauoe de la 
claaae ouvrière n'a pas abdiqué. Xie'IZX, elle ne s'est pas .lain6e iDtépoer aux compro
JIIis religieux et s,ndica.1r1: qui voulaien-t rendre aes objectifs acceptables par le pou
voir. Anc la gritve de masse spontaaée du secteur public en :Belgiqu (septhbre 1983), 
J.a menace d''IDle explosion sociale gênéraliaée reste présente pour le capi~al au ~oe-ar 
4e l'Europe ••• mime si ce mouvement a révélé de nombreuses fai.blesaes q12i ~iDezrt le 
AéYeloppement d'1me activité autonome et ai la "tenda.Dce d'ensemble à la. ~io:n ëles 
lut-tes l 1 em~~~-~_la_ __ p~upa.rt_~!:!-~~ J~). _ --·- ·--- ·- __ _ 
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Sans attendre le surgissement d 1 une offensive prolétarienne (certaineaent plus pro-
• che que ne le laissent croire les apparences), les révolutiounaires doivent combattre 

la propagande bourgeoise qui ~se à la démission collective et individuelle du terrain 
de la lutte de classe. Contre 1 1 intoxication des médias, et malgré leurs faibles 
mo)'8Ds, ils peuvent contribuer (sans enthousiasme excessif mais avec lucidité) à sou
ligner les perspectives intéressantes en mettant le doigt sur les situations où s• 
ébauchent des mouvements de rupture radicale avec le vieux monde. 

2- LBS BIIBU'.riBRS COBTRE LA PREHIS'.rOIRB HUMAINE 1 

"Le comportement juste d'un affamé est la violence, et la violence d'un 
affamé n'est pàs du primitivisme• 

Glauber Rocha ("Révolution du Cinéma Nouveau") 

; Pendant que les médias font leurs choux gras avec des "unes• dignes des pires films 
ca'tastrophes (attentats BaZLglants, massacres en tous genres, guerres looales ••• ), des 
éMutes continuent de témoigner de la capacité du prolétariat à prendre l'offensive • 
... is, pour ne pas apporter de fausse note dans une propagande visant à conditiOJUler 
les gens à l 1 idée d'une guerre suspendue au-dessus de leurs t8tes comme une-4pée de 
Damoclês, elles sont soit passées sous silence ou reléguées dans les entrefilets, 
soit attribuées esseatie1lement à des causes naturelles {sécheresse par exemple). Dans 
oe dernier cas, l'explication simpliste oriente le public vers les traditionnelles 
campagnes humanitaires où la charité est une prime à la bonne conscience et renforce 
les comportements d'assisté. Ainsi, si une certaine publicité a été accordée aux con
séquences de la famine d.a:ns la région du nord-est au Brésil (20 millions de personnes 
menacées de mort), c'est parce que l'argument d'une sécheresse durant depuis plusieurs 
811Dées permet de: masquer les véritables aauses socio-économiques ou du moins d' atté
nuer leur influence. SouS-développement rime alors avec fatalité tandis que la révolte 
des miséreux est présentée comme celle de primitifs réduits, malgré eux, aux derniê
res extrémités. Dans les pa711 "riches", les consommateurs d'images et de sensations 
fortes sont invités à donner leur obole par d,s journalistes habiles à faire vibrer 
la corde sensible et à verser des larmes de crocodile. Le capital veut taire dispa
ra!tre la lutte de classe &Dus les ruines et les calamités di verses.~ par le double 
subterfuge de la soi-disant "fraternité dans le malheur" et des prétendU8 "bienfaits• 
des sociétés démocratiques industrialisées. Jais la réalité des faits demeure m8me 
si le s7B'tême possède encore d'énormes moyens pour la dissimuler ou l'édulcorer. c• 
est ce processus réel que les révolutionnaires doivent s'efforcer d'anal7Ber et d'en 
taire conna!tre la dynamique radicale dont il est porteur. 

Au Brésil, l'ébullition sociale est quasi-permanente depuis plusieurs mois 1 de 
Fortaleza d.a:ns le nord-est à Rio-de-Janeiro et Sao Paulo dans le sud. Loin d'enrayer 
la vague de mécontentement, la mystification démocratique issue des électiODS régio
nales d'il y a un an (vic-toire de nombreux oppositionnels démocrates au régime mili
taire, tel que le social-démocrate X.Brizola devenu gouverneur de la région de Rio) 
doit faire face à un mouvement de protestation "rampante" qui débouche fréquemment 
sur de violentes explosions. 

La ville de Sao Paulo appara!t comme le fer de lance de ces tentatives d'offensi
ve prolétarienne. Ses quartiers sud, industriels et de population ouvriêre (Santo 
Amaro, Campo Lindo ••• ), gonflés par l'immigration de~ pa~s du nord-est l l:& .re
oherohe d'~ oàsis de.- prospérité, connaissent une effervescence et une mobilisation 
presque quotidiennes. Ainsi, les manifestations de ch&meura se transforment en émeu
tes avec attrontements contre les foroes de police et pillages des magasins, princi
palement ceux d'alimentation et d'habillement. La colêre des manifestants vise-égale
ment les conditions de transport (incendies de véhicules et de gares) auxquelles ili!J 
sont soumis 1 réduction du nombre d'autobus et de trains, augmentation des tarifs ••• 
Ces actions des exclus de la production aboutissent encore à des occupations de ter
res et de liaisons car ils ne peuvent pl us payer les loyers de leurs logements et ne 
veulent pas grossir le flot de ceux qui s'établissent dans les bidonvilles {à Campo 
Lindo, le tiers des habitants vit au sein des "favelasn). Cette situati~n de mis~re 
crée de plus en plus des comportements analogues chez les adolescents et les enfants 



qui désertent l'école par centaines pour chaparder de l'argent ou de la nourriture. 
~ La propagaude o~~icielle et ses services de police tentent de ramener ces éTéee

aents à une expression de la délinquance en insistant sur le nombre de "pixotes• déjà 
~ichés parmi les détenus arrltés à l'occasion des diverses émeutes. lais la popula
tion di te "marginalisée" du grand Sao Paulo est estimée à 30!' 1 son augmentation rapi
de e't le brassage qui en découle entre oh&meurs, travailleurs précaires, "4éliDquant••, 
etc ••• , proviennent directement de la crise éoonollique qui s • appro~oDd.i t olaaque jow. 

Jetés à la rue, sans logement, a:tfamés, tous ces prolétaires-exclus tead.ent 1 éta
blir des lieJ18 oosnmautaires illégaux sur la base desquels ils peuvent risirier aux 
preeaiODB du oapi tal, enTahir le ohuap eooial et passer à l'attaque direcne d.u qetf).. 
.. quaDd les oirconst&DOea s 17.pr8taut comme lora des journées de début a~l, de 

~ juillet ou de ~in octobre 1983. Ils n'hêsitent pas à sortir de leurs petto. • ae 
rendazrt daDa le oentre des villes et en oocupaDt les rues pour or-ga:n:taer les pillages 
malgré la répression policiêre. La ~oree de leur mouvement réside daDa 1 1 aaeaoe 4e 

; revendications 1 dépossédés de tout, ils ne réclam~t rien mais veulent cUtruire le 
.,..-tème qui les enfonoe clams 1111e lllis•re ore»isADte. Dans les JDBD.i~estatioaa de Sae 
Pa1llo au 110is d 1 a'Vril, 1Ul cri 1D1BZ1iae jaillissait dea poitrines a"On va tcnrt oaaeer t•, 
"On va tout caeser 1". BD dépit de faiblesses éri.dentes OOIIIIDe la dif~icul té de lier 
leurs aoticms avec les grèves du pro-1"6tar1at d.azus les entreprises, les éaeutiere •t- . 
tent en avant UD objectif de destruction .radicale qui situe déjà leur "oou.Gile• •ar.-:111l 
lliTeau qualitativement supérieur à celui de leurs anoltres de I87I. 

·3-·. :00 JlBilllB VOLCANIQTJB a 

Bn 1982, l'endettement net {dette brute moins les réserves de devises) du Br6sil 
était de plus de 80 milliards de dollars, soit le quadruple de la.valeur de ••• ex
portaticms, ce qui signifiait 9 llilliarcla d'intérlts dus pour I983 (7). hoe à l'iD
capacité de cet Etat de taire aux échéances de reabo121"8eMD.t, les ba.Dques criazaoUtres 
ont été obligées d'accepter le rééoheloanement du principal et de ~ourDir de nouveaux 
crédits pour que soit assuré le paiement de la moitié de ces iDtérlts ••• t&Ddis qwe le 
P ••• I était contraint d'avancer de nouvelles sUbsides ~inanoières poar que l'autre.moi
tié soit également honorée !!! 

Ce sont les méoanines du ~onctioDilement impérialiste de l' éoonoaie -.rchande q,11i 
~onoent inéluctablement le Brésil et tous les p&78 du tiers Xonde daDa UDe 46peDdaa
oe croissante à l'égard des métropolles ca pi talistea (Etats-Unis, Europe, Japon ••• ). 

"On ooDD&tt le mécanisme général par lequel les populatioDS du Tiers •oDde aout 
étranglées; on l'a souvent analysé. L'extraversion de l'économie. L'agriculture de ces 
pays ne doit plus servir à nourrir leurs populations mais à procurer dea deYises. A 
l'exception de la consommation des poches industrialisées où at~lue la plus graD4e par-

~ tie dea biens disponibles, tout ce qui reste destiné au marché intérieur, à satisfaire 
les besoins locaux, est considéré colll!lle 1111e perte. La pression conjuguée des ftats 
créanciers, du Fonds Xonétaire International, des ~irmes détentrices des technologies 

=de pointe, des banques, des ~seances politioo-militaires centrales, contraint les 
p&78 qui sont dans leur dépendance à tourner toujours plus leur économie vers 1 1 exté
rieur, à chercher avec ~rénésie la clet de la croissanc~_.dans 'l'importation de capitaux 
et ·de technologie, dans 1 1attlux des investissements. Ce qu'on appelle le "dheloppe
ment• • 

.ais cette ~orme d'économie s'accompagne d'un endettemént de plus en plus lourd. 
Il ~aui rembourser les prlts, ~er les intérlts. La dette devient un cancer qui ronge 
une à une les cellules de l'économie locale. L' engreD&ge porte à toujours plus expor
ter. Arachide, coton, café, sucre, cacao, ris, bois, Tiande. Partout, dans le fiers · 
lloade, les cultures vivrières destinées à la population reculent. Partout, les cultu
res d' e%p0rtation destinées à nos pays impériaux gagnent du terrain. Dans aos apsina, 
at~luent le sucre, l'huile, le chocolat, la viande, et dans nos industries lourdes les 
•tières premières qu'elles dévorent. Là-bas, la terre vient à manquer au paysaa, l' 
exode rural go~le les bidonvilles. La carence alimentaire progresse et, parfois, d'un 
bond, la famine engloutit des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d 1 e~auts• 

Robert LiDhart, "Le Sucre et la Faim" ( enqulte dans les régions sucrières du nord
est br6silien) • 
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• Que rajouter de plus à l'explication de ces a6canismes ? Sinon que l'en,remace 6co-
D.OIIique vie-à-via de l'agriculture produit JDB.intenant ses conséquences n6ptina par 
rapport l la tentati n de d6velopper le secteur industriel. Pini le aoi-dieant ·~ 
ole br6silien" dea années 1960 l AY.ec les hausses successives dea prix du p6trole, 
celles des taux d 11ntérlt et la r6oesaion dans les paya doainants, l'6volution du coD
texte inter.Dational depuis IO ana a ruia6 tous les calcula de croissance tOD46s aar 
1 11mpulsion d 1une torte 8%p&D8ion du marché int6riew des biens de conao.ation d~ 
bles {autoaobiles par exeapl!.e). lin effet, pour awir les 1107ens tinaaoiera nfoesaa.i
res à ce tJPe de déTeloppeaent, 1 1Btat brésilien avait été rapidement eatra!a6 daDa 
le qcle de d'pend nee en contractiiZR des prhs tl• origine externe aprf)s awir 6puisé 
lea ressources de l 16pa.rgne ou autres traa.terts de capital variable. Li' aœ ter~~es 

• d.1œ fobuge international en r6oession, il a connu .11118 baisse de aes ezportations 
traclitionnelles (pred.uits agricoles) que n'oat pas oompeas6 quelques TeDtes aouvelles 
(alumini'IUI, acier, cellu1ose ••• ). Subiss&Dt 1Dle intlation qui atteint les tnis cl:ait-

, tr .. (prês de II~ en 1983, dont plus de .I~ pour le mois de mars précéclallt lea émeu
tes du printemps l ), le capital national s'est vu contraint de recourir toujours plus 
à des eaPf Wlts extérieurs qui, eux, majoraient leurs iatérlts en suivant la ha•• 
pnérale du 107er de l 1argent (8). Les rives d 1 tm décollage industriel ont clone tait 
lonc teu et dams les concentrations du s'Wl, des réductiollll de salaires et des ftg'US 
de licenciements sont à l'ordre du jour (d'où les grf)ves dea métallurgistes ces der
ni•res et 1 1 obligation de les cual iser par 1m SJDdioalis• de base ou criee à l'in~ 
tluence d'un nouveau leader, le: déaommé •Lula" :fondateur du Parti des 'l'raftilltevs). 

Avec une popalation en Ige de travailler qui cro!t de 1,3 :..!~illien de personnes cha
que année, il est clair que la situation brésilienne est une poudrière. Si l'on sait 
aussi que la popul&tioa •urbaine• (doux ea.ph6ad.s•) représente 7f1/, de l.a . population 
totale, lt1 on deriae BaDs peine qœ l 1 agitatioa sociale n'est pas prlte de tnunr là 
des 110t1ts d 1apaiseaent d'autant qu11Dl. ftat • pleine :faillite éo_onomfco-ttD&Dci~ 
n'a plœ de II078BB durables pour la déY07er de son terrain de classe. 

4- URS Ll COJIIIUBA.U!I HUJIA.ID 1 tll JIOOVJS1115NT BADICAL QUI D DIT PAS IPORÇIJIP't SOl IIOL .. 

"~e lui ai dit qu'abolir la propri6t6 et l'argent et établir 1me co.-uuaut6 .. _ .. <----=-: 
··de biens, peu iJÇOrte au nom de qui, tti-ce au aom d'abstractions êTaDeacen-
tes, est quelque chose d 1 a'Wlaoieux et d'utile pour les d6ahérités du •D4e, 
un d6but de rédemption pour tous. ft que ces mesures allaient déoha!ner 
contre eu, t&t ou tard, une dure répression, car la classe dom DAte ae 
permettra jamais l'extension de pareil exemple 1 dans ce p&78 il 7 a sut-
ti888UileJlt de pauvres pour prendre toutes les richesses• 
llario Varps Llosa (•La Guerre de la tin du JBOnde•) 

L'importance acoord6e à ces luttes des 6aeutiers au Brésil ou dans le 'fiera JloDde 
ne signifie pas que nous cherchions 1m substitut à la classe oU"Vrière des pa7s dits 
développés. La teadance actuelle à la stagnation des combats de celle-ci ne nous 
pousse pas vers ce qui po~t 8tre interprétê par des esprits malveillants comme 
l'illusion d'un marginalisme exotique. Le prol6tariat des grandes mêtropoles (B-U, 
Burope, Japon) demeure, pour nous, le vecteur essentiel du :futur mouvement co--.ts
te car, par la place centrale qu'il occupe au coeur des rapports de production, lui 
seul peut bloquer et détruire à la racine le :fonctionnement capitaliste. léammoins, 
la radicalisation des sans travail doit 8tre anal7B6e sêrieusement 1 en effet, elle 
est porieue ~e le9ons intéressantes à plus d'un titre pour le mouvement social dans 
son easemble. 

D'abord, elle montre que dêsormais les conditions d'un passage direct au communis
me sont réalis6es partout à l'éChelle planétaire. Par là mime, le processus de ce que 
Jlarx appelait la période de transition s'en trouve simplifié. D'emblée, dans toutes 
les régions du aonde, la dictature elu prolétariat (sous la forme des Coueila et des 
Assemblées) s'identifiera clairement à des mesures instaurant les bases d1 une commu
D&ut6 humaine mondiale 1 destruction des Etats et des frontières, abolition du sala-
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riat, de 11arpnt, de la production ~~&rebande. BD oréazrt ces ooDditions noanlles, le 
• prolétariat posera égale.ent 4 1embl6e les bases de son auto-suppression pai8qu'il ria

lisera 1DI. monde oorrespondaat aux intfrlts (aut&D't les besoins ou D6oeaat6a qœ les· 
désira) de L'Bu•n~ té toute enti•re. 

a:u.m te, elle iDdique que toœ les drapeaux idéologiques sont 1 raDpl' au aua6e de 
la oontre-rnolution. Ua aou'9'81a8Dt. radioal u a•attiraera paa toroélll8Jlt • •'•-'o
prooliLMJ!'t oannine üa le dé'bd. Il peut rnttir cles habita meias V07Dt• ou en 
apparenoe clitf'6renta sa:u que pour cela aa pratique ea soit confuse et prhe 1 ric'D
p6raticn pa.r le capital. Du tait de la -tvité dea cond.i:tiou cbjectina, il Hr& en ettet es~~eAtielleMIR ~· :fiazrt Vl"&iMzlt l 1 ce1l'Yl"8 dea asses, le o-••-
6ri tera les clisooVB et ae r6alisera direct811181Lt 88ZlB awir i. appliqœr 11a progr•-• 

. (a6diatioa idéologiqœ qui pel"DDit aux partis de gauche ct•a.-ager le capital au ao• 
du prolétariat). De toute t&CJon, la 'Violeaoe s'a6raliaée que le 1178'1;•• A'a:ploita
tion tentera d 1ezeroer contre l'IIi li'il iapoae dea acnes oo..,...lltaires en ret'IIII&IR 
tollt coaprollia sera le orit•re d6ciait per.ett&Dt cl.'appr6cier aa nature 'riritablaeJlt 
~lutiollll&ire • .A.lora ]N)111"Z'& nattre la tll6orie oo...aniste elu •unaem, l'Ill Iii muo
DJr! m POUR a mov<MD't. 

•otes 1 

llrust Everhard 

.{'foute ocrreapo:acJaaoe 1 

Jtéwluticn Sociale, B.P 30376 
75767 Paris cedex I6). 

(I) Dans la soae du Jlo7eD-Orieat, les guerres d.u Liban et celle. opposant l'Irak 11' 
Iran sont des ezeaples probalrta de cette: dur6e des contlita. 

(2) ~ rédip, sigû et clit:t118é en coann par le P~I~c-J'e1me Taupe et un ceriah 
· noabre 4e groupes rthol-utiom:aail"es (J'rance, HollaD4e, Bspagae) au 110is de aa:rs 

1980 . par rapport . •= oaapagnes idéollquea guerri.res taisant suite 1 l:1iJn'Ui• 
de lo1Atghanirian. J.es oontérenoea illtel"Datinales (Loru!rea, 'toulouse) et la pa
blioation elu •Bulletia de Disc118siou Intenaatienales" fureat relancées poAoe auz. 
r6UDiona qui prolo~rent cette action unitaire. 

(l) Ce "Bulletin de Liaisons• se veut une tentative de briser l.1 isolement a conatit'U&D't 
une sorte de tribune de discussions et de forger la oocrdi:aation en.6tabliaaaat 
des contacts durables emre les éléments rivolutio:anaires dispersés. 

(4) Of. la brochure "Bilan et Perspectives• disponible auz adresses de R~S (201')~ 

(5) Se re pori er par exemple 1 la rwue •La Ba:aq'lliae• (B.P 214, 75623 Paria cedex I3) ~ 
A ce ]lll"Opoa, on peut oouulter le texte intitulé •Au-dessus du wlcan• q1d. dODDe 
quelques réfle:dou critiques sur le tract •11 7 a de plus en plœ 41 ftl"aDpl"'J 
d..ans le monde" produit par les animateurs de oette revue en co.mun avec d'autres 
él6aeats (texte égalellellt disponible aux aclresaes de a.s ). 

(6) Ct. l'article •Bspagne 1 où en est le •unM!lt social ?• pu.blié claa8 le a•6 du 
j~~l ·~out• (2I rue de la Butte aux Cailles, 75013 Paris) par un oaara4.e 411 
GoV.c. ... :. 

(7) A titre de comparaison, 1·1 eDdette~MJDt était de 6,2. milliards d.e dollan ea I973 
et restait alors égal à la ~leur des ezportationso 

(8) Il est 1 noter que l'internntion grandiaii&Jlte de ll'ftat sur le plan de la prod.u
tion (en I98I:, sur les 200 plus iaport&D'tes entreprises, 84 6taiellt des coapapiea 
natioD&lest 75 des compagnies pri?6es bréailieDDes et 4I des oompag:aiea pri~s 
ét~res) et par le biais des investissements publics (qui d..aient ltre réduits 
de 17~ en 1983) n'a pas emp&ohé cette dégradatiollo Pire, ses projets pbaraoDiqœa 
à l'exemple de ~ilia ou du percement de la tr&DB&masoaienne n•o:at fait qu'ag- . 
graver le d6ficit de la balance des paiemeuts sans créer des eaploia subetaDtielaë 



VISIBLEr:3NT , VOUS NOUS EMMEB.DEZ 

Quelques mili tan'ts , :uemb:res ou pas de groupes cons ti tués , sont à. l t ini
tiative de cette pu.blicatinn ( 1) • Son awbit..i.œJ. est rr;odeste et cepenàant t8moi
gne d'une certaine exigence • 

l•iodeste : car nous n'avons pas (ou plus , ou rr:oins) les moyens humains et 
financiers dont nous disposions voici quelques E<.nnées • 

Exif@nce: c!l.r il s'agit, entre autres cho,;~es, de susciter et de nour:·ir 
un processus de discussions et d~échanges entre :nilit.ants • 

Mais pourquoi en sommes-nous réduits là , pourquoi ce qu-i. paraît évident et 
de bon sens nous semble al~atoire et difficile ? 

.Tout un chacun rôpète P.. sa ti été ••• et peut en effet obser..-er , que le mi
lieu dit révolutionna1ro est en crise depllis quelques annéss • Cotte cr~_se qui 
frap;)e t::lus les grou:r:;ss , toutes les orgrulisc. t.Jons , à. tel point q11e nombre de 
cellos-ci et de publlcations ont disparu ou se eortt raréfiées 1 appelle nous 
seruble--t-il une allalyse fou11lée • 

On ne peut en effet se borner à un constat d'échec: et poursuivre sa rout0. 
Cet article ayant pour seul but de poser le p.rolüème et <;l.e proYoquer tm débat , 
nous ne nous at.tarùerons pas sur les raisons de cette faillite • Disons néan
moins que si faillite il y a c'est ~urtout celle de certaines idéologies : celle 
dw,parti cu de l'organisation guJde {y compris guide spirituel) , celle du 
miÙtentisme llprofessionneJ.l' , celle de la répétiti.on dE.s principes éter'nels. 
L'orgue de barbarie idéolog.iquc n'est plus de mise , la pa.rUtion,de la lutte 
des c1asses n'est pas écrite , elle se compose au quotidien et est l'oeuvre de 
ceux q1iLi la jouent : les prolétaires • La ·barque de~ idéologies figées et S'J
rannées s'est brisée cont.re la vie coura.11te : il faut désormais analyser et r&-
fl6chir • · 

Nomb::.-·e de eeux qui ont milité ces dernières années ici ou là (et souvent 
ici et là) n'ont pu se faire à C<3 bilan et ont assuré leurs reccnversions • 
Celles-ci ont pris grosso modo trois formes différentBs : la désillusion , le 
désengagement et J..lillu:ninisme • 

I-De la guerre civile ••• à ~~T~ 
IJ8. plu;:;art dtJS pékins qui nous débj taient vnici peu leurs credos bien 

soignés l'ont aujourd'hui rangé au rayon des accessoires • Leur science bien lé-· 
chée de la. révolution leur sert è. jouer à ces jeux de société qui .fcnt fureur , 
en attendant 1 1apocelypse nucléaire ••• ou J.a.retraita • 

Ces nouveaux b~anchés des idéologles décomposées se sont débranchés àe la 
révolution • nouveaux citoyens et défaitistes professionnels , ils pleurent sur 
leur jeunesse perdue en réunions , collages , et diffusions de tracts ou do 
journaux • Si taJlt est qu 1 :Us aient jamals vécu , ils sont déjà morts • 

II.,.pu partl combattant ••• à. E:l..:.. 
VilluminiGme a fa:tt des rava?,es dans certaines cerlfelles. D'aucuns, et 

j 1 en suis , diront que 1e terrain 4t.~:ü t préparé pa.-r des années de radote.t;es • 
~~uelques cercles , en effet , proposent aujourd'hui a leurs adeptes une idéolo
gie qui , bien que pouvant être eonsld~r<2.e comme une forme de résistance à la 
désagrégat:on gé:1érale , n 1Bn e3t paa moins U.'1e t;orme_de délire • A titre d 1e
xer.!p1e , n:.ms allons ci tr;r quelques ligr.es du gourou Jacques Cru:aatte 

_ Ainsi , on a la fin de la série dea révdlutions et 1 1 échappement. du Capital. • 
Les lut tes contre l'ordre établi de di vers margi11aux ne pe.rviennent }1."1.8 à 

déstabiliser qui c,ue ce soit 

{1) cf présentation 



~ &:. outre , dans la perspective de 1 1un1on en cours de l'espèce , l'histoire 
des autres peuples (Hfricalns , amèrindiens) requerra toute notre attention ••• 
Cette enquête historique nous permettra de conl3idérer toutes sortes de repré
sentations qui furent exclues , condamnées : astrologie , alchimie etc ••• non 
pour t:-ouver une recette , mats pou.r intégrer la totalité de la dimension dy-
namique humano-féminine 11 

• 

Les prolétaires de Talbot , de Tun1de , du Brésil et d'ailleurs seront 
ravis d'apprendre qu'ils n0 sont que des marginaux , que leurs luttes sont dé
pourvus d 1 impact ••• Peut·-être devraient-ils avant de se mettre en mouvement 
consulter Camatte Jacques et sa boule de cristal • 

Tous les délires ne sont pas aussi systématisés , mais tous ou presque 
spéculent sur la mort des classes sociales , le combat de l'entité humaine 
(féminine ou non) , contre la bête-capital (et sa domination réelle) , la né
gation de la crise et autres balivernes • C'est leur impuissance à comprendre 
et leur désespoir qu 1ils hallucinent • Ils ne sont pas tout à fait morts , 
ils sont cryogénisés 

III-Le. Miko de l'entracte 
A propos de froid glaciaire ou polaire , nous en venons à la troisième 

attitude qu'incarne par exemple la B~mquise • C'est là une vision plus circons
pecte , (si j 1 osais , je dirais frileuse ) qui s 1 expri.me • Certes , cet te revue 
fait la critique de la désillusion ( et de façon très percutante d'ailleurs ) , 
c:ertes elle réaffirme la nécessité et l'urgence d'une tévolution prolétarienne; 
mais le vent glacé du désenchantement fige quelque peu la pensée dü ces mili
tants , rou.r· lesquels , ce qui prime; c'est le 11 crétinisme qui sévit et la 
guerre qui menace 11 ainsi que 11 le refJ.ux des luttes de classes 11 qui seraient 
annonciateurs d'une grande glaciation séculaire • Il est vrai que , si comme 
ils le font (Roman de nes origines) , on réd~it l'histoire du mouvement social 
à celle d 1une"sainte famille" communiste , en ne peut qu'être p9sstmistè tant 
cette histoire semble pi~tiner • 

Gelle-ci n'a· fait bien souvent que réfracter les limites du mouvement social 
qui se voyait , et se voit , invectivé de ne pas satisfaire au plus vite les 
aspj.rationa de ces petits messieurs qui écrivent lileurs mémoires" avec la sueur, 
les luttes et le sang des autres • Laissons-les à leurs travaux d'entomologistes 
occupés à définir le communisme moderne • Les dinosauriens d'avant la préceden
te glaciation ont disparu , la Banquise fondra léchée par les flammes du volcan 
social (2) • 

Dans ce monde où il n'est plus de rhode d'être :nilit~nt , où le nouveau 
coektail branché associe cynisme , 'désespérance , individualisme et rE:ligiosi té 
moderniste , nous restons partisans et inié.crottablement optimistes 
Que cela fasse rire , pleurer ou grincer les dents des flippés de 1D. révolution 
nous importe peu • Quant à ceux qui trouveront cet article hargneux , inutilement 
critique ou simplement vain , nous répondons par avance qu'il est dans notre 
intention de poursuivre dans la voie de la haine sociale • 

T • N T • 

(2) Ah le lyrisme 



AYKIQUE LE RETOUR DES MASQUES 

Ces derniers mois s'est intensifiée la campagne médiatique chauvine et bellicis
te . Les malheurs du contingent français à Beyrouth ont servi de prétextes au créti
nisme militariste et patriotard orchestré par les truands socialo-communistes qui 
croient ainsi fahe passer à la trappe le problèm12 social • amener le bon peuple à 
resserrer les rangs autour de son état • Mais au-delà du ap@tlt~~1@ 11i~~4f.1M:€W~ , il 
est important de mettre à) jour les autres faoteurs ayant qétermtn~ c~15 :it1"t.~ryentio'1~" 

I - Une politique nouvelle gui a déjà beaucoup servi 
Si 1 1 impérialisme français a une vieille et solide e~perl.e~aê d ~ i.:n l~&fV?11tion R"

Afrique , indirecte et directe à 1 1 occasion , celles-ci ne furent pas t.•,u.i ow s le 
fait de la11 droite 11 • La gauche , "socialistes" (S.F.I.O.) et "cornrnun:i~té;,,'' , unie Ol)_' 

a également ses références . Voici un tableau des interventions directes camouflées 
ou non de ces quarante dernières années : 

Suez : 1956 
Cameroun : 1959-1964 
Congo : 1960-1962 
Mauritanie : 1961 
Tunisie : 1961 
Gabon : 1960-1962-1964 
Sénégal : 1961-1962 

Tchad 1968-1980 
Niger 1973 
Zaire 1977-1978 
Djibouti : 1976-1977 
Mauritanie : 1977-1978 
Centrafrique : 1979 

(et ce tableau qui n 1 est sans doute pas exhaustif , ne parle ni des massacres de Ss '
ni de ceux de Maè.agascar , ni de la guerre d 1 Algérie ) 

Au delà de ces interventions qui visent suivant les besoins de l'heure à. maint.
nir une équipe au pouvoir , ou à changer une équipe trop compromise , indocile ou 
fragile , ou encore à écraser un quelconque soulèvement , la présence militaire fra' 
çaise , que ne remettent pas en cause , bien au contraire , nos tiers-mondistes de 
gôche s 1 appuie sur trois éléments : , , 

-- Des bases militaires : 1 · 

Gabon , Centrafrique (1100 hommes) , Côte d'Ivoire , Sénégal (1200 homme~),, Ojibou; ~ 
(3500 hommes) 

· -- Des accords de défense : 
Gabon Centrafrique , Cameroun , Sénégal , Côte d'Ivoire , Djibouti 

-- Des accords d'assistance militaire : · 
Congo , Gabon ; Centrafrique , Cameroun , Tchad , Niger , Bénin , Togo , Côte d'Ive. 
Haute-Volta , Mali , Sénégal , Mauritanie , Zaïre , Burandi , Rwanda • 
Il est à noter que ces accords n'impliquent pas que des pays francophones mais éga
lement d'ex-possessions allemandes ou belges • 

L'emprise militaire n'est\ pas la seule forme que revêt la mainmise française 
sur ces territoires • Le néo- colonialisme a su après l'échec de la Communauté (19:0 
1960) s'imposer par un ensemble de liens économiques et institutionnels (Zone fran
çaise , Organisation de la communaut8 africaine et malgache , Coopération , .etc~ •• i 
mais aussi informels (conseillers , réseaux Foc cart etc ••• ) • · • i 

Les enjeux sont d 1 importance , il s'agit de préserver à tous prix une zone d 1 ~
fluonce permettant de jouir de marchés protégés ( qui fut élargie par rapport aux 
possessions antérieures :pays ex-belges , ane;lophones ••• et lusophones) • Les annéu" 
1970 virent fleurir les"accoràs de coopération 11 : ~onve11_tions de Yaoundé , de Lomé 
(I et II) etc ••• La France contrôle ainsi 50;;; du p··.I.B.- et 80% de l'épargne mobili
sable des pays africains francophones • Quant au solde de la balance commerciale , 
autant dire qu'il est très positif ( pour preuve , les interminables et sans cesse 
répétés "entretiens 11 en vue d'un rééquilibrage de la balance commerciale dont la 
presse nous assomme à,la moindre rencontre franco-africaine ) . 

A ces enjeux économiques auxquels ils sont étroitement liés s'ajoutent des en
jeux militaires évidents • 

-1-
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La crise, de 197~-19?4 qui se po~suit depuis et s'aggrave à un rythm~ sans; cess< 
accru a tout a la fols dlstendu ces l2ens et rendu plus essentiel le~ renforcement . 
En effet, en disloquant.les blocs et en aiguisant la concurrence inter-i~périalistu 
au sein de ceux-ci , en accentuant l'effondrement des vieilles métropolesi, en con
duisant au bord du gouffre des pays africains aux abois ; elle a multipli~ les difL ... 
cultés et les besoins qu 1 éprouvent des pays tels que la France à défendre 1! un tel pa'~ 
tole face à ses concurrents européens mais surtout aux U.S.A. , au Japon et aux nou-
veaux sous-impérialismes (Corée , Chine etc •• , ) • . i . . " 

La sociale-démocratie dont les lettres de nobleeac tm matitr~ ti~ gê§t*9·'l fidè1P 
du capital national sont wtentées ' proposait pour prél!erver et renfor~a.t r~s lien ; 
une politique crédible et jouissait d'atouts certains • 

Parmi ces atouts figure sa longue participation à la défense du cqJ.~~~~~lisme e ·· 
sique • Dans ce domaine , il faut observer , et nous verrons que rie11 n 1 !'!:i t;hangé , ~J 
la gauche s'est toujours avancée masquée : pour la S.F.I.O. , il s'agissait de tirer 
ces pays du sous-développement , pour le P. C .F. , de ne pas céder au natiÇmalisme p -· 
tit-bourgeois • 

Cette gauche , notamment sociale-démocrate , eut donc une politique ~m deuX: temi · 
d'une part , elle n'hésita pas à réprimer les mouvements sociaux qui vire~t le jour 
ici ou là : au Sénégal en 1945 , elle réprima violemment les grèves de masse , comme 
à Madagascar en 1947 elle mata une insurrection • Simultanément sur le. pl~ politiqu 
elle favorisait la naissance et le développement du R.D.A. (Rassemblement! Démocrati~
que Africain ) d 1 Houphouët, Tombalbaye et consorts • En 1956 , la loi cadr~ de Défenw 
préparait la passa ti on des pouvoirs à ces éli tes africaines • De Gaulle , il par la suj ·· 
acheva la mise en place du dispositif néo-colonialiste au moyen des indépéndancesnco~ 
certées". i 

Aujourd'hui , les masques sont de retour • Il s'agit cette fois de v+nir en aie. 
au tiers-monde en aidant à son développement et à sa démocratisation • ; ;1 

Dans l'ouvrage : "Les socialistes et le tiers-monde" , les petits me$sieurs dér, ·•·· 
, ' d 'b h' i i"t '· , cent en ces termes la cooperatlon vue par la droite : 11 

••• e ouc es pr v ~' gl.es i ap1·~ 

visionnements à conditions de faveur , influence politique , expansion c~. turelle , 
sont quelques-uns des avantages que procure à la France une coopération cinç~e .~emme 
réseau de liens ~ui contr~buent ~ mainten~r ~es pays. aidés en position d:.': sF. ist~ce'.' ·. 

Mais au-dela du verblage polnte le reallsme : 11 A2der le tiers-monde ~ i c~' est 1 s 1 al •· 
soi-même à sortir de la crise" dit Mitterand à la conférence des P.M.A. \ ays les mc,_: 
avancés) • Ceci débouche sur le "maintien de l'action prioritaire en faveÜr; de l'Afr:'· 
que·, mais de l'Afrique dans son ensemble , en incluant l'Afrique angloph~n~ et'luso
phone , tant en raison des liens historiques qui nous lient à elle que du:jrôle riatun 
de notre pays comme lien entre l'Europe et l'Afrique" • Mitterand n'est qu'un triste 
N9nsieur Jourdain : un commerçant qui passe ses commandes en vers • · J 1 

Les rêveries humanitaires des socialistes qu 1 il était doux de cultiver; dans 1 1 0.-' 

position , d 1 autant qu 1 elles étaient rentables électoralement , se sont d ssipées a1;. 
contact des dures réalités économiques • Aussi voit-on , horresco referen: , ;le gou
vernement actuel achever la pol.i tique tant honnie du précédent et, m~me lai d~velripper. 
En juin 1981 , la gauche affirmait : "Il n'y aura plus de nouvelle opérat,on :Barracw 
fut-elle de gauche" , depuis il y a eu 1 1 opération Manta au Tchad • • • 1 ; . ~ : 

Pour ce faire , la gauche a transformé les Forces d'interventions e*térieùres 
Forces d 1 interventions rapides ; et si 1 1 héritage giscardien était un hé:H tage 4e pa:· 
vre , nous voici désormais avec un patrimoine conséquent • Ces forces soni bâtiès suT 
le modèle américain des Forces de déploiement rapide • Leur objectif est• 111' interven
tion hors des frontières aussi bien en Europe qu'outre-mer 11

• Les effectif~ ont été :c· 
forcés ainsi que l'efficacité de ces troupes spécialisées dans le maintieq de l'ordr·. 
international • Ce sont bientôt 47000 hommes engagés ou a,ppelés volontair~s~ qui ser0r· 
disponibles • Leur caractéristique est la rapidité puisque ces forces peuvent interve
nir pour des opérations "coup de poing11 en 24 heures . Bien entendu , ellês n'existei · 
pas seulement dans les cartons du ministère mais sont engagéees dans dive~s pays 
notamment au Liban et au Tchad • :1 · 

:1 
:1 • 

+Barracuda : nom de l'intervention française en Centr·afrique pour chasser ,!Bokassa 
. '.1 l. '. ! 1 i 

' 



II - Le Trekking fran~ais au Tchad 
L:opération Man~a au Tchad concern~ près de 3000 hommes et un soutien logistiqu•· 

considerable • Le pretexte en fut la pretendue agression lybienne et l'accor-d de co
opération militaire de 1976 • La France soutint dans un premier temps Goukouni puis 
Habré lequel s'installa au pouvoir en 1982 avec l'aide des U.S.A. , du Soudan et de 
l'Egypte • Le revirement de la France s'explique par- la nécessité de maintenir son 
influence sur ce pays-clé (de par sa position stratégique) face à la concurrence aYec 
les U.S.A. , ainsi que par un souci de préserver sa crédibilité de puissance protec-
trice auprès des autres régimes africains en place • · ·.· : •· · 

Cette intervention lybienne est de façon patente un p!,~te~t,~ 1 q~.r '!ê}f en el1e 
un facteur de déstabilisation en Afrique et une menace po~ l' Oocid~mt f§Joà.~.~e. ·de 
l'hallucination . Ce pays est un des principaux partenaires commerçia~ g~ 1~ Francs 
particulièrement e:: ma~ière d', armements • De la même (facon, ses liens éqq~pl~iques a·;,;:· c: 
les U.S.A. sont tres developpes ; la Lybie y exporte son petrole et le.s U •. "J.A. en n-,-· 
tour sont au premier rang en matière de fournitures d 1 industries lourdes et, de granè ·: 
projets agricoles • La Lybie est d 1 ailleurs tellement hostile aux pays oc ;:i_dentàux 
qu'elle vient de signer un fabuleux contrat avec l'entreprise sud-coréenne "Dong Ha 
Corporation" portant sur 3,5 milliards de dollars pour la construction d'un giga..11te0 
que fleuve artificiel reliant le nord au sud-est du pays (avec une volumineuse ~ssis 
ce technique des U.S.A.)·et permettant de formidables projets de cultures ir.rigùées . 

Par ailleurs ce pays est faible de par son petit nombre d'habitants·~ BmilÎions 
seulement et sa situation géographique . L'armée lybienne qui compte , tout~s at~es 
comprises , 65000 hommes doit se consacrer au maintien de 1 1 ordre intérieur! (nombreu,' 
rumeurs de coups d'état) et à la défense des frontières • Celles-ci bordenti sixiétat; 
dont l 1Egypte et le Soudan à l'est qui sont plutôt inawicaux et constituent, à l~occe-
sion les gendarmes de 1 1 impérialisme américain • · ' ii 

On peut donc en conclure que le but du sO"utien , d'ailleurs limité , de KhJdafi 
au ;Gunt de Goukouni n 1 est pas de gagner la bande d 1 Aouzan (acquise depuis de nom brett 
ses années ) ou d 1 exporter une quelconque révolution (un gag de troisième ordre') • 1· 
s 1 agit pl1~tôt de s 1 assurer que le voisin tchadien n 1 est pas un ennemi potentiel car 
la sécurité de la Lybie en dépend • 

Le dernier argument avari~é : la Lybie agent de Moscou est également une ineongr 
ité • Nous avons vu que ce pays etait surtout un partenaire commercial de l'Occident 
Khadafi multiplie d'ailleurs les déclarations où il témoigne de son désir de reriforcr). 
ces liens • On peut également penser que l'U.R.S.S. ne serait pas stupide au point 
d'axer son hypothétique ~ésir expansionniste sur un pays aussi vulnérable économique
ment , militairement et stratégiquement • 

La véritable raison de l'intervention française 
les U.S.A. en Afrique et la nécessité d'une fuite en 

eux • 

est la concurrence qui règhe av..; 
avant afin de n'être pas évincé 

par 
Ces dernières années avec l'équipe Reagan et le contexte de concurrence: économiq' . 

exacerbée , la politique des U.S.A. est devenue plus incisive • C'est le concept de 
"globalisation" des "intérêts vitaux" américains les amenant à intervenir yj compris 
dans des zones périphériques où ceux-ci ne sont pas directement en jeux (la! F.D.R. e · 
passée à près de 400000 hommes équipés de blindés lourds ) • L'Afrique n'est plus (n· 
jamais elle a été )le continent réservé. des impérialismes européens • Le se)crét!aire i. 
la défense U. S. , Gaspar Weinberger déclarait dans un rapport au Congrès :"'En Afriqu•' 
nos objectifs sont : prêter assistance aux pays en butte à la subversion et soutenir 
l'indépendance et la stabilité des gouvernements amis , maintenir le droit :d 1ac:cès e. 
de transit ••• des forces U.S. , ••• préserver l'accès aux importantes ressources er, 
nerais et en pétrole". 

Si guerre il y a , 
tout le reste n'est que 
de victimes • 

c'est une guerre économique exacerbée entre U.S.A. 'et Franco 
mystifications ' mais ces mystif'i'èations font des milliers 
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III - Un Liban ••• français ou américain ou si ... an etc .u..J, 

Là. encore , la mystification joue à plein • La prétendue"mission de paix" dès 
troupes françaises yankees et italiennes ne pa.rvient pas à cacher laa véf'.i ta'Qle:s enj ,,. ~ 
à savoir le contrôle économique du Moyen-Orient • , 

Mais si autrefois , il s'agissait de civiliser les bougnouls ou de protéger les 
chrétiens de l'empire ottoman menacés ou victimes de massacres , aujourd'hui sont 
évoquées les visées hégémoniques d'un tel et les menées subversives de tel autre-. 

Et là encore, comme au Tchad, revoici le Satan lybien armant les chiites:avec , 
concours de Belzebuth-Syrie et Lucifer-Iran , et ne voua d'1olt1a pal , ~.•trtJt~$.!8~ n t!J!.: 

pas loin qui soutient ouvertement ou non tout oe beau mond• , J ', . 
Dans cette région du globe , la concurrence est également très ruq~',~gtre la 

France et les U.S.A •• La France a pour elle l'histoire, elle fut la p~f~Ssance,de 
contrG.1é des anciens protectorats régionaux , mais elle est aujourd'hui marginalisée 
'sa présence militaire est une tentative pour reprendre pied dans la région,"qui .d'ail-· 
leurs ne semble pas devoir être couronnée de succès • Les U.S.A. quant à eux ·, 'sont 
bien implantés économiquement ej, politiquement • Au Liban , les officiers: am~ricainr· 
sont installés à demeure au ministère de la Défense et collaborent avec lfétat...:major 
des forces régulières qu'ils équipent et entra.inent d 1 ailleurs • ' ·· · . · 

Toutefois , dans cette région où les enjeux sociaux sont tout parti~uli~rement 
masqués par les multiples mystifications religieuses et nationalistes.; bù s'affron
tent de multiples impérialismes et sous-impérialismes , il leur faut niafii~â!lir~!!i~i pr · 
sion pour préserver des intérêts qui ne sont jamais définitivem'eri~-~~tiê'cl'ûr~~j'·~;:!;.t~Hi 

Là cependant plus qu'ailleurs , s'intriquent luttes souiales qu' iPfS.ù.t~'deviner ., 
sous les tchadors de 1 1 idéologie et luttes d 1 intér~ts capitalistes· • : ·· -·~Hl · :: . ;:;_:. , 

,,' ,1;::: j 
' r ii"' . ; ~~: 

IV - La vie n 1 est pas simple : ii !'; . 
Il est un dernier point enfin sur lequel nous devons insister avantde clôre ce· 

article . Il s'agit de l'utilisation idéologique de ces conflits qui nourrissent la 
propagande des différentes fractions nationales du Capital . Il est en effet intére:o-
sant pour la bourgeoisie d'ajouter à la brume mystificatrice de nouvelles fumées· qu~t 
contribuent à renforcer la pregnance idéologique du capital au travers d'un chantage 
à la troisième guerre mondiale . Dissoudre les sentiments de classe au profit des Sf}r · 

timents nationaux et agiter la menace de l'apocalypse , telle est la politique des 
différentes forces capitalistes relayées par les médias de toutes natures • 

Au delà même de cette utilisation des 11 faits 11 ceux-ci sont déformés , tronqués 
tout ce qui pourrait faire apparaître aux yeux du public ce qui se cache de révolte 
sociale et prolétarienne\ derrière ces évènements est systématiquement occulté- • 

C'est sans aucun doute la fonction des révolutionnaires que d'essayer de le 
mettre en évidence et de montrer la nécessité que se rejoignent les luttes sociales 
du tiers-monde et des métropoles développées afin que peut-être un jour un mouvement 
révolutionnaire puisse être victorieux • 

T.N.T. 

Groupe Volonte Communiste 

'· 
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L'AFFAIRE fJARBIE Otl "LA LUTTE DE l.A MEMOIRE CONTRE L'OUBLI" 

LA ~ENCONTRE VEPGES-BARRIE 

Comment ces deux personnes se sont-elles rencontrées ? 
la seule. r~ponse ~ cette interroqation est fournie par Vetqès lui
mème : ''f3arb.te m'a écr.i t un jour pour que J'assume sa défense à 
e ôté du '~ ;1 ton nier de '-yon , !'·1 • de 1 a Servet te ; je suis allé 1 e v o.i r 
et j'ai décidé d'<tccepter ( ... )" {1). f 

En fait, V~rg~s n'explique ab~olument pas pourquoi Barbie l'a contact6, 
lui ;.>.lu tôt qu'un autre~ alors f1U 'en apparence, deux mondes les séparent. 

LES DEUX i-1CTEURS PRINCIPAUX DE CETTE AFFAIRE 

Jac0ues Vf.HGF.S : 56 ans, auteur de"la Stratégie .Judlc.i.alre"(Z).,ancien 
résistant, a animé le Collectif de défense du FLN pendant la querre 
d'Alqéri.e, défenseur-, de militar~ts de l'OLP dans différentes partlcs 
du monde, de Klaus Croissant, de sympathisants de la RAF ou d'Action 
Oirecte ... 
Bref, un personnage très marqué par "1 'idéolo~1ie anti-lmpérialiste". 
Depuis plusieurs années, il collabore avec Je CAP-J (3) et participe 
au"Réseau Défense Libre". Il est éqc.lement le président du CIIJPP-Eur. 
Occ. (4). Suite à son exp6rience de la guerre d'Alqérie, il a d~fini 
deux concepts s'appl.i.quant au comhat judiciaire : "la défense de conni
vence" et "la défense de rupture"(5). 

Klaus RARBIE -allas Klaus Altman~ nationalit~ b6livienne, anc1en chef 
de la Gestapo de Lyon. C'est par Jean Moulin et la Résistance qu'il 
est entré dans l'histoire de France ; aurait trav~ill~ pour la CIA 
apr~s la 2~me querre mondiale, et enfin pour la polie~ b~livienne. 
Bref, un ancien flic~ impliqué dans "le ca;np .impérialiste". Actuelle
ment, il est incarcéré à Lyon, et,inculpé de "crimes contre l'humanité" 
pour d~s transferts de juifs à Drancy et quelques rafles dans des colo
nies de vacances d'enfants juifs. 

Verq~s invoque deux so~tes de raisons qui l'ont conduit à défendre 
r<laus Barbie : 

- les raisons juridiques 
"Les con(HEions-Jüridiéilïës-aë-r::ette a.ffaire, sont non seulement 
scandaleuses, mais ilU?-si danqereuses 11

• 

a) Extradition déguis~e 
La Cour Supr~me de Bolivie a rendu en 1974 u~ arr~t disant que Barbie 
et Altman ~talent les 2 idcntit6s d'une m~me ~ersonne et donc lui 
confirmait la nationalit~ bolivienne. Altman-~arbie ~tant bolivien, 
on ne peut l'extrader de Bolivie. Le qouvernement français aurait 
rlo0c 2chetê Aarbie, au gouvernement bolivien, pour lOO millions de 
Francs et 3 llOO tnnnes de farine. C'est une interpr6tation extensive de 
l'extradition. En fait, Aarbie ~tait sedLem~~t expuls~, mais on ne lui 
a pas laiss~ le choix rle son pays d'accueil, méthodes souvent utilis~es 
par les flics quand les juqes ne satisfont pas leurs d~sirs. 

f 
••• 1 ••• 
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b) rétroactivité de la loi 

Barbie est inculp~ de crimes contre l'humanit~ en vertu d'une loi 
de 1964 pour des faits remontant à 1944. Or cette loi ne dit pas 
qu'elle est r~troactive. 
Exemple historique Je rétroactivité d'une loi : Vichy avec les 
Sections Spéciales. 
Exemple de p6litique fiction : une nouvelle majorité promulque une loi 
interdisant l'avortement. Si cette loi est r~troactive : toutes les 
femmes s'étant faites avorter alors que c'~tait légal pourraient être 
alors inculpées en vertu de cette nouvelle loi. 

c) principe de la léaalité des peines 

En réponse à l'arbitraire de"l'Anc.ien Réqime", deou.is la"Révolution 
Française"on considère qu'aucune peine ne peut êt~e appliquée si elle 
n'est pas décidée par une loi. Or, pour la loi de Décembre 1964 sur le 
crimes contre l'humanité, il est écrit qu'elle est imprescriptible 
mais le Législateur n'a pas défini d 1 6chelle de peines ce qui est 
contraJre au principe défini plus haut. 

- les raisons historiques 

mais la question primordiale, en fait est : 

Barbie est connu en France pour son combat contre la Résistance,. 
q u ' i l a mené en t a nt q u ' officier , i nt é gré à tou te u ne h 1 é ra r c.h i e 
A ce moment là, la loi c'est lui qui la défendait. Les résistants 
étaient des terroristes hors la loi. 
Pour mener à bien ce travail, il a employé des mathodes qu'emploit 
tout pouvoir qui a à faire face à ce qenre de probl~me. 
C'est dans ce combat que Jean Moulin est tomb~ entre ses mains. 
Mais Klaus Barbie n'aura pas à s'exprimer sur ces probèmes. Son èombat 
contre la R~sistance(et notamment l'arrestation de Jean Moulin) est 
qualifié de "Cri mes de guerre" , donc prescrit , donc personne ne 
pourra l'aborder au proc~s. 
Et c'est là que ce procès"sent la maqouille". 
Pourtant aborder ces probl~mes aura:t pu·@t~èrintciressant sur le plan 
historique. 
Cela nous aurait peut-~tre aider à comprendre qui ~tait Jean Moulin, 
comment est-il tombé et pourquoi. De là nous aurions pu aborder le 
probème de la Résistance, en général. 
Tous les hommes politiques de la Vème R~publique se réclament de la 
Résistance mais on ne sait toujours pas ce que·recouvre ce terme 
mythique .•. Et il n'y a pas beaucoup de volonté pour ~clairer tout ce 
qui se cache derrière ce terme. 

ESSAI DE SIGNIFICATION DE L'AFFAIRE AARAIE 

Le qouvernernent socialiste, dans une période où il est tr~s contesté 
a voulu réalisé une opération électorale en capitalisant des voix 
"d'ancit!ns résistants" et autres"anti-fascistes" en faisant enlever 
BArbie ~our le déférer devant la Justice. Mai~ il s'est rendu compte 
à quel point ce proc~s pouvait ~tre danq~reui pour les vérités of
ficielles. D'oÙ la qualification en "crimes de querre"· de tout ce 
qui se rapporte à la Résistance. . 
Et on l'inculpe de •crime contre l'humanité" pour des transferts de 
juifs de Lyon à Drancy en vertu de la loi de 1964. 

. .. 1 ... 
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D e t o u t e c e t t e a f fa i c e , i 1 r e s s or t d e.s i n t e r r o g a t i o n s i n t é r e s s a :1 te s 
-Pourquoi la France dcm~ndait depuis longtemps l'~xtradition de 
8;ubje et pas ceJ.le de Touvier ? (ancien chef de la Gestapo l'rarça1se 
de Lyort et réfuaié en Italie dJnS un monastère). 

- Pourquoi Adrhie est-il en prison ct pas Papon alors qtl 1 ils sont 
tous les deux Inculpes de crimes contre l'humanité? 
- Le f'.lit d'être a11emanrl est-il une circonstdnce agqri'lvante ? Si non 
alors oourquoi ? 
- Pourquoi la France a-t-elle ratifiée la loi r'SUt les crimes 
contre l ' h ldna n i t (~ , c n l 9 6l~ seulement ? ( 2 ans après la • fin des ouerre s 
coloniales) 
- P ou r q u o i , e r, f i n , fe ra tt - o n c on f i a n cc il u n e j u s t i c e q u .i a j LHJ é su cc c s -
s i v e me n t dé l 9 !;. 0 à 1 9 4 4 1 e s c o rn mu n i s te s 1 e s. r é s i s t a n t s e t 1 e s c ol 1 a b o s , 
Pt qui maintenant s'apprête à j•Jger Barb.ie, tout comme dem.1in elle 
pourrait juqer ceux qui l'ont fait enle\er? 

La siqnification de tout ~a 

1- .seul le~; boches .sont des monstres 

2 - la"Ré.sisL'!nce 11
! une et indivisi':>le a bien comb;,~ttu la"barbarie . ,. naz1e · 

3 - ~otre gouvern~ment d~fend r6ellement les droits Je l'hom~e 
(Ja nouvelle reliqion moderne) en pourchassant les tortion
~aires qui nnt interf~r~ dans son histoire. 

Actuellement le proc~s ~eut avoir lieu, puisque Vergês semble d6fe~drt 
Barb_~e, et non plus <:ttaquer 1 'ftat. 
Mais Vergês peut nous r~server des surprises. 
Il y a quelques ann~es ne s'est-il pas pr~senti en d~8larant 

NOTES 

" t1 a l o i e s t d ' ê t r c c on t r e 1 e s 1 o i s p <H ce q u 1 e l l e s p r é t e n de n t 
<H r é; t er l ' h i s t o i. r e , ma rn o r a l e e s t d 1 ê t r e c o n t i' e 1 e s m or a l e s 
parce qu'elleé: prétendent fiqer 1.'1 vie". 

(l ' in "La face cachée du or0cès Rarhic" compte rendu du débat de Liqoure . 1 

S a ill!J e } T a s te t E d i t e ur 

(? ) '' L a S t l' a t é a j e :J u d i c i a i r e " J . V e r 9 ès E d i t i o n s d e l H nu i t 

(J) C!\P ., Comité d'Action Prison Justice 
15 allée ;\n·H~ de~ Aeaujeu 75019 P,â,RIS 

(<1-) Comité International des D:~fenscurs de Prisonniers Politiques 
d ' E '-' r o p e 0 c c i d e n t a l e d ont 1 e P r é s i de rrt e s t J a c q u e s V E H GE S 

( ' -l ' f · · d '' L ,- t t ' - .. '"' d 1· • J' ·r'""" 5J Ces 2 cnncepts sont ~c 1n1s ans a J ra eg1e uU ela. c 



LE DROIT CONTRE LES INSTIWTIONS 

26 août 1'789 : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Au moins, 

les révolutionnaires de 89 éta:i.ent plus cla:i.rs que les gestionnai.res peu ima

gl.natif's qui rédigèrent en 1948 la Déclaration Universelle des Droits de 1 'Hom

me. Car en 89 on avoue la toute puissance de l'Etat, on reconnait son totalita

risme en puissance ; on sai. t que la société ci vile n'est pas extérieure à 

l'Etat, mais qu'il en est la structure m3me. En réduisant les Droits de l'Homme 

à. ceux du citoyen, les révolutionnaires de 89 montraient clairement leurs ob

jectifs : armer le citoyen d'une cuirasse défensive contre la grande tentation 

des institutions poli tiques, 1 1arbi traire, - confondu, dejruis la rédaction de 

ce mémorable texte, avec 1 'illégal.i té. 

Entre la Déclaration de 1789 et celle de 1948, il y a toute la distance 

qui sépare le Droit de la Charité. La lecture comparative des deux textes le 

montre bien : au style carré de 1789 qui, face aux man:ifestations de 1 1 arbitrai

re, proclame la liberté individuelle, dans le respect de l'ordre publio, de la 

Constitution et de la propriété, s'oppose le style pleurnichard et béni-oui-oui 

de 1948, qui efface la dure réalité de l'organisation étatique de la société, 

au profit d'tm catalogue ennt.lY'emt et insipides de droits disparates, dont on 

comprend mal, d 1a:i.lleurs, que la liste ne soit pas infinie. 

Le glissement sémantique qui s'est opéré en deux cents ans sur le sens de 

l'expression "Droits de 1 1Honme " n'est pas indifférent. D'abord, la dispari

tion de la référence au citoyen occulte cette vérité que les seuls droits que 

les sociétés étatisées puissent garantir à l'homme sont ses droits de citoyen, 

c'est-à-dire ses droits d'individu aliéné par cette étatisation mArne. De plus, 

l'idéologie banalisée des Droits de 1 1Honme transforme les droits que les citoye~ 
se garantissent mutuellement en tme protection d 1honmes sans défense. Le plus 

comique, dans cette protection, c ' est qu • elle n 1 est évi.de"Tlment assurée par 

aucune institution internationale qui disposerait de pouvoirs définis pour le 

faire. Non seulement les droits de 1948 ne sont pas des garanties préalables 

inscrites dans tme réalité constitutionnelle internationale, mais ils ne cons-

ti tuent pas non plus tme protection efficace. On sait quel usage ont f'a1. t les 

Cours de justice internationales des droits de's ci t~yens qu 1 elles jugèrent. Les 

procès du st.rle de celui de Nuremberg ne sont pas si loin ••• 

Et ce n'est pas le moindre paradoxe de cette affaire que de souligner à 

quel point la Déclaration de 1789 est infiniment plus opérante que celle' de 

1948. Car cette dernière, conforme à 1' évolution des institutions sociales de 

notre temps, dont je dis quelques mots ci-dessous, est aussi inopérante pour 

défendre des droits que pour comprendre la logique de leur évolution, --



al.ors que la première, si tuée avec évidence sur le terrain poli tique, avait au 

moins le mérite de ne pas faire l'impasse sur l'essentiel : l'arbitraire d'Etat. 

Pourquoi en est-on arrivé à une telle dépréciation de la notion des droits 

du citoyen ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler l'arbitraire au 

sens de 1789, et qui est en fait l'extraordinaire développement·de la gestion 

sociale des hommes, n'est plus circonscrit à la sphère facilement identifiable 

de 1 'Etat et de sa police, mais qu'il règne en maitre partout, dans toutes les 

i.nsti tutions soc:t.al.es qui structurent notre surv:ie quotidienne. Car aujourd'hui 

le totalitarisme institutionnel est tel que rares sont les sphères d'activité 

pas m3me la Justice, ce temple du Droit si dénaturé) qui pourraient fonctionner , 

en . respectant à la lettre les droits du citoyen. J'ai montré ailleurs (voir 

Révolution Sociale No 4 et 7) conrnent les institutions psychiatriques avaient 

joué un r~le de pionnier dans la déné~tion faite à leurs usagers de leurs droits 

. de citoyens. On pourrait faire des analyses comparables sur le fonctionnement de 

1 'armée, des institutions scolaires, des entreprises, etc ••• L'a.ctuali té judi

ciaire nous en offre un exemple fia.grant dans 1' inculpation de K. :Sarbie, où on 

voit les professionnels du Droit bafouer sans subtili t~ un des pr:t.ncipes fonda

teurs de la garantie des Droits du Citoyen, le principe de la non-rétroactivité 

des lois, -au nom du Bien de la République. 

Pourquoi pas, d'ailleurs ? Les séquestratiorus psychiatriques s'effectuent 

b~en au nom de la santé, et l'institution de l'école de l'échec au nom de la 

lutte contre l'échec scolaire. L'aliénation généralisée des individus au réseau 

institutionnel a en effet pris ces derniers temps (succès de la ~uche oblige 1 ) 

une allure chari table du plus heureux effet : cette aliénation étant bonne, il 

convient à tous de 1 1 aimer et de la chérir conme le bien supr3me. Voyez les· 

méritoires efforts de la C.F.D.T. pour réclamer son droit à la gestion des licen

ciements qu'exige la restructuration des institutions productives. 

On aura, je pense, deviné la conclusion : que, s'il est urgent de cracher 

sur l'idéologie des Droits de l'Homme, il est é~ement nécessaire de s'appro

prier les droits du citoyen, dans leur expression la plus pure et la plus cyni

que, celle de 1789. Car si aujourd'hui aucune institution ne peut fonctionner 
. , t. 

en les respectant, il. n'est donc pas exclu que .. cela pu:isse Atre une arme (parmi. 

d'autres) pour les saper à la base. Le mépris de la lutte juridique, loin d'~~ 
le comble de la révolutionnarité, fait partie de l'arsenal de l'aliénation. 

Chantal Beauchamp. 
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Nous avoLs choisi de participer à la mise en place et à l'an
imation de ce "Bulletin de discussions":nous pensons cette tentative 
lntéressante par la volonté qui anime l'ensemble des participants de 
~ouloi~ dé~asser le stade actuel du siruple débat d'idée pour s'engager 
dans une voie plus dialectiquement de notre temps.Il s'agit de lier con
crètement notre besoin de critiqu~r pratiquement nos conditions d'exis
tenc~ à la nécéssité dictée par l'époque de reqberche et de reformulat~ 
ion de la théorie.Le langage que se parle cette époque à elle même doit 
être le notre,ainsi nous refusons d'être dominés dans notre présent par 
les idéologies du mouvement ouvrier héritées du passé.La théorie criti
que riTéiiit~-qu'en liaison dialectique avec le mo~vement qui supprime 
les conditions dominantes.Mais ceci ne peut en aucun cas suffire,si 
nous ne !l.Q!,~~éoccupor..s pas de donner une dimension collective à la 
pratique que présuppose notre volonté commune.En dB&niére analyse,seu.l 
le levier praxis,devenir de notre projet commun,nous engage totalement 
dans la voie d~ dépassement de ce que nous sommes et nous représentons 
ainsi réunis. - · 

Ce bulletin ne devient donc qu'un moyen tactique supplément
aire,parml d'autres,dans notre stratégie qui s'élabore doucement.Son 
utilisation va dépendre de notre pratique,des bonds qualitatifs des lut
tes,des moments où la critique est désarmée,de la martiére dont nous 
saurons participer à la subversion de la réalité présen~e. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nous savons que la communication aliénée,falsifiée par l'idé
ologie,ne"convient plus aux éxigences et à la pratique du mouvement 
révolutlonnaire,dans le sens où l'idéologie est la p~ésence de l'ennemi 
dans notre pensée.Le texte qui suit n'est pas un article construit 
portant sa propre conclusion sur une suite de phénoménes abstraits,mais 
un ensemble de pistes de recherche sur le th~me de la communication qu'il 
nous appartient de fouiller pour y découvrir des moyens nov.veaux pour en 
détourner l'absence. · 

• • • 
DE L'ILLUSION DE LA FIN ------ ... ---------------------

Georges ORWELL auteu.r du roman "1984" parvient,. en cette période 
de peur intérieùrisée,èn ces temps d'absence de mouvement social conséqu
ent,aux premiéfei ~laces du hit parade de la promotion littéraire. 
Plusieurs émissions de radi6,de télé lui sont consacrées à la veille de 
cette date symbolique.Les médias mett~nt un point d'honneur à présenter 
avec emphase et empressement cette oeuvre "maudite"-et presque oubli{t. 
malgré les efforts de certains/Kt qui fit quelque peu ~~~ndale en 1948 
lors desa parution.Mais que l'on s'eff6rça depuis de ·~ider de sa subs-. 
"tance en isoîant 1 'auteur et son oeuvre. dans un mépris~ si1encieux. 
Périodiquement comme pour conjurer ce sort,Orwell réapparait donnant à 
penser que ses sectateurs,fascinés par cette vision d'un monde dont ils 
aimeraient gérer la mutation cybernétique totale,se nourrissent de sa 
cri tique contenue du totalitarisme. ·- '· 

Aujourd'hui les conditions de survie ont cnangé,depuis les an
nées 19?0,certains des aspects les plus insidieux de la domination, 
préSP2~tis par Orwell ont été réalisés partlcipant à la construction du 
support ldéologique de la société spectaculaire.Les aspects les plus 
grossiers ont été laminés,des projets abandonnés,à l'exception des zones 
archaiques et laissées à l'abandon mom~ntané de la colonisation marchande 
où les dictateurs en place,ici et là,de l'Afrique à l'Amérique Latine, 
ressemblent à s'y .méprendre à leur frére siamois Big Brotber. 
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C'ést sans vergogne que les adorateurs de l'Eta~ et de la 
Marchandise s'autorisent à travestir "19b4" pour le faire contribuer à 
la d~fense de la préiendue civilisation du ''monde libre" contre la bar-
bar1e bureaucratique,elle bien réelle,qui étend son emprise sur l'ensemble 
-des pay.-s ·dits socialistes.Orwell,il faut· le ràppeler,n'a jamais -admis que 
l'aliénation de l'univers bureaucratique p~t dissimuler et faire oublier, 
quelque soit l'urgence invoquée,celle du monde occidental,l'une et l'autre 
fusionnant d'ailleurs intimement daria son roman. · 

Fou~ péréndser à l'infini un rapport social dont.la critique 
en acte se fait c~aque jour plus précise.les technocrates de la pensée 
dominante ont pour projet cie façonner une nouvelle race d'hommes total
ement sous la dépendance du mode de pensée aliénée.Ce qu'Orwell avait 
en son temps su prévenir.Ce projet en cours de réalisation trouve sa 
justif1catibn dans la logique interne de la dépendance de l'individu 
aux structures rat1onnelles du mode de product1on et à eon inadaptation 
sociale et congénitale aux conditions de surv1e imposées par notre épo
que.Fou~ !enforcer cette tendance à la dépossession total~ de la pensée 
nos man1pulateurs de conscience,aidé5en celà par tous les_ gestionnaires 
de l'idée démocratique,concourent à vider la communication de son contenu 
1ntime pour recomposer celu1-c1· en tin gargarisme coaifié dont les signes 
et les images r·emplacent les concepts et les mots. 

Dans ·ce monde où le r.apport social qui lie les hommes entre eux 
est le seul rapport marcband,la communication s'appauvrit à la seule 
valeur d'usage que lui confére le fonctionnement de ce rapport.Le langage 
devient une médiation séparée,son référent est l'objet,la marchandise.Il 
perd son sens poétique dans l'échange de données froides de sens.La 
mémoir~,transformée en capacité d'enregistrement et rest1tution d'inform
ations,perd toute qualité subject1ve. 

L'autisme dont souffre la plupart de nos contemporains n'a d'égal 
que _le ?éveloppement hypertroph1que des supports médiat_1ques (presse, 
aud1o-v1suel,ordinateur, ••. ).Plus les supports de cornmun1cat1on se dével
oppent mo1ns les hommes ont de chose à dlre.Faradoxal;comme s1 chacun 
~ta~ t persuadé de .J. 'J.~util-i té de leur ut1l1satiori,laissant lé bav.ardage 
1ns1p1de des marchand1ses envahir l'espace de la commun~cation.: 

N'avons nous plus rien·à nous dire? 

Les assises idéologiques et concrètes surle!squelles notre monde 
repose sont co~primées en un ensemble de croyances unan~mès et· soigneuse
ment entretenues~au premier rang desquelles il faut sans doute plaeer~la 
croyance dans lès vertus de l'information.L'lllusion d'une i~formation 
"objective",due et d11ment administrée conditionne évidemment le maintien 
des opinions dans l'état de mall~abilité indispensable à la poursuite de 
jeux da forces et.d'intér~ts dont elles ne doivent rien savoir tout en 
les favorisant an besoin.Four celà le matraquage i~cessant et aussi massif 

. que possible d'images" et detextes aevient une condition nécessaire et 
suffisante pour entretenir 1 'illusion et l'.ignorance · àburissante de 1 'his
toire et des situatiç)ns actuelles sur lesquelles les consciences officiel
lea se so!lt a·rrogées le droi.t de _parler et de trancher.·· 
C'est essentiellement par les imag~s que se transmet l'informatinn.La fas
cination de· 1 'image repose sur sa capacité à ~:3im~ler une réalité du monde . 
que l'on compose et décompose en fonction d'Împératifs secrete. 

· t'homme se comporte en consommate".lr d' ima_ges èt se dorme 1 'im-
·préssion de vivre une vie d' abondar.ce, sans cee se reno.uvelée, qui contraste 
avec sa ~isére .qu~tidier.ne.Les événements ne sont p~s v~cus,ils sont 
photographiés, enregistrés, filmés~- •••• ils possèdan~ leur p:"opre logique, 
fonctionnent élans un apparent désordre .Le poids des mots et ~e eboc des 
photos n'est pas seulement le slogan de :poit~te du spectacle médiatJ.que 
mais bien son-programme d'action dans sa totalité. 



Il arrive parfois que l'infQrmation soit inversée négativement 
dans le conscient eollectif des "informés" eux même,et qu'elle ne fonc
tionne plus comme un phénoméne repoussoir significatif.L'int~rmatlon 
devient alors vecteur d'une image chargée d'une connotation qui finit par 
crever .. _l '.écJ;an.Ainei les ~arocains, en ~e début Janvier, sv.i vaie·nt avec 
·passion à la T·. V le déroulement Jes éml9utes de la '"faim" en Tunisie. 
"Il est incontestable que certaine ·ont été influen·céa par les manifest-
a tl on · de ·rne ···qui. o.dt .1'ai t revenir Bourguiba sur 1· 'augmentation du prix 
du pa n" 'd~t en eu_è~tance un observateur français • 

. . . -;; . 

:-~r· elit dan~ .1~ centre de l·a mfeére h.umaine. qu'il· fau-t attaquer. ~ 
L'a va: .. cée d.u epe.etacle· dans la vie des individus S·' es1; 1;e1lement conc
rétisée qu'il y. a partout dans les pays avancés de. la société marchande 
dicho~omie entre le spectacle des apparences,et le vêcu individuel,sans 
langage-ou inexistari.t,et le vêcu comme angoisse publique.L'impérialisme 
du mouvement de la-·marcbandise et du spectacle a fini par coloniser la 
sphére.du vêcu· individuel,au niveau de la communication amoureuse,de 
toute communication.Un des efforts de la société marchande ·dans les deux 
derniéres dècade~ a été de coloniser les sphéres individuelles ou 
"privées"'du possible potentiel subversif,restées plus oh moins incontro
lées ratiOnell'einent .Aujourd 'lnui ,mis à part sous des formes aliénées, 
personne n~ peut.être reconnu en publique dans le domaine de la communi
cation,de l''amour,sans devenir le support d'un scandale en opposition 
dialectique au mode de vie dominant.Une des possibilités présentes de 
l'époque,dans l'absence de sa communication et de sa théorie,est d'atta
quer ici.En ce qui nous concerne,nous commençons à expérimenter des 
formes pratiques de communication.La formation compacte d'un mur d'ennemis 
gue rencontre VAL:.l.O.NT dans sa pratique expérimentale "Casanoviste" 
~corrilllunicâ.tion'et rapports amoureux avec toutes les femmes possibles quel 
que soit l~ur·~spect,leur condition,etc ••••• ) montre déjà en négatif que 
toute pratique.de la communication est dangereuse pour la société domi
nante,et qu'il y a objectivement dans ce domaine une situation m~re pour 
sa subversion • .Nous reviendrons plus concrêtement et plus pratiquement 
sur cet'te question dans un prochain numéro des "Chroniques des Stratégies 
présentes". 

Le Baron D'HOLBACH 
Le Vicomte de VAL.Ii10l-IT. 

Pour toute correspondance: LE FRO~DEUR B.P 105 94402 VITRY Cedex. 

·- ·"Quelque contrainte,quelque violence qu'on emploie pour conte-
nir un peuple,il n'y a que deux maniéres d'en venir à bout:avoir toujours 
prête à mettre en campagne une bonne armée,comme les Romains; ou le dis~ 
joindre,le diviser en partis,le.détruire,le dissiper dé telle maniére qu' 
il ne puisse plus se rassembler pour vous nuire". 
(tiACHIAVEL,Discours sur la premiére décade de Tite-Live). 

++~++++++++++++++++++++++++++ .. : .... '· 
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Contribution sur un projet de publi~ation unitaire. 

Impératif présent. 

De toute part, le mode de production capitaliste est traversé de 
contradictions de plus en plus aieu~s, d~ principalement à l'antinomie 
existante entre la production marchande mondiale et la demande solva
ble, qui à court terme ne peut qu'accélérer l'exacerbation de la guerre 
économique internationale, prélude à une généralisation des conflits 
armées. Devant ce constat pessismiste, mais à mon sens objectif, il de
vient urgent pour le milieu révolutionnaire d'impulser un processus de 
publication se donnant pour seul et unique tache, essentiellement la 
discussion théorique et l'éducation politique des masses. Ce besoin est 
d'autant plus pressant qu'à la lumière des mouvements révolutionnaire 
du début du siècle, il est un fait acquis qu'en cas de conflit le pro
létariat des pays défai ta serait condamné d 1 avance, de part· 1 'inertie 
du prolétariat des pays vainqueurs. ën conséquence à ce phénomène un 
nouveau cycle contre-rP.volutionnaire commençeraient. La situation n'en 
est fort heureusement pas là; mais ••• 

Le mot au bout du fusil ••• 

Dans sa totalit0 orcanique, le milieu révolutionnaire connait une 
crise d'identité telle; que je vois dans ces rares publications une 
transcroissance de cet 8tat. Ces publications, comme le disait fort 
judicieusement un camarade du Groupe Volonté Communiste sont l'affir
mation "d'un manque d' argumen tetions" liés notem~'lent à de "laborieuses 
exégÈ~oea de sempiternelles vérités" qui en font des revues pour initiés. 
Cette analyse, quoi-que fort juste contient ~ mon sens des carences. 
J'y vois quant h moi, un ultime sursaut guidé par des sentiments de 
désespoir, d'absurdité, d'obsession, de culpabilité, d'impuissance, de 
fuite ù'un milieu révolutionnaire en crise grave. Face à ce constat, 
l'option d'un language, d'une syntaxe est d'une importance primordiale; 
~uisque le language se trouve ~tre le lieu où se noue l'idéologie 
(sens Harxiste du terme), ce qui stipule que son rele est un facteur 
déterminant dans la lutte révolutionnaire. L'ossature linguistique 
devra donc, ~et ou tard, dans cette publication redécouvrir et revétir 
le language Narxiste au sens strict du terme en vu de son renouvelle
ment. Cette publication se doit d'ttre d'une haute tenue intellectuelle 
et théorique, car en mettant volontairement en recul un travail de 
théorisation de la lutte des classes, nous perdri~ns plus que nous 
Gab~erions en capacité d'unification. Laissons donc, le language populis
te, language dégradé souv~nt ordurier, à la syntaxe douteuse, mal
heureusement en vogue dans l'ultra-gauche, aux publications analpha
b~tee du type du "Monde Libertaire", de "Lutte Ouvrières" et aux autres 



r:l[l rr1 ln d· la prenfie 11narcho-l•~ninto-.;nuchiste invert.~br•h:. Ge n 'e::;t 
nn:1'.1J'•~:rwat pn:: \ couprl de "merucn, "cotl", "chier", ".l:'.U" nu<: nou:~ 

clnrii'ieroü:J la .:ituation de la lutte des cla::-1seD, et quu nous aidt.'
rolls a ,~duquer le:: M1Sses politi(1uement. L'ouvrier u 1 e:Jt- r)Oint un 
"con" t:t. cela r1 1 ent •:~.;;rte ;)nS de l'ouvri·~ri.;r•1e. ~ncore uue fois le:> 
r~~volutionnairen ont Ull rele que je qualificrnis ais.)•IJent d'histori
que, leur rôle n'est clone point de jouer ler-; clowns de la rhétorique:. 

Contre le dilettrm tL:rne et le vide conceptuel. 

r.iuelle meillfure illustration de ce d8sespoir (voir plus haut) 
que le quotas de 100 exemplaires fixés par les carnnrales .. ;erte, 
nous sommes en face d'une situation qui ne nous est point favorable, 
ou nous devons faire face ~ des soucis d'ordre p~cuniaire (Ah ! so
ci,çt,) capi talü.te, quAnd nous te tiendrons), mais cette prudence, 
certe légitime en soi , me parait excessive et frileuse, celle-ci 
ne faisant que confiner le mouvement révolutionnaire dans son ghetto. 
Devand cette situation sombre, et dénudée de publications coh·~rcntes, 
nous avons une énorme chance puisque un champ de prospection s'offre 
à nous, ou les révolutionnaires peuvent être à la pointe de la créa
tivité. Je m'explique, l'assaut du premier mouvement ouvrier contre 
l'ensemble de la vieille société est fini depuis longtemps, et rien 
ne pourra le ranimer. Il a échoué, non sans obtenir d'immenses résul
tats, qui n'étaient certe pas ceux escomptés. Maintenant, il faut 
reprendre systématiquement l'étude du mouvement ouvrier classique 
d'une manière désabusée, retrouver toutes les oppositions entre les 
révolutionnaires, les possibilités négligés sans plus être impressiv
nné par le fait que certains ont eu raison contre d'autre, puisque 
qu'ils n'ont gagné qu'à l'int4rieur d'un échec global. Dans cette 
perspective la première pensée a redécouvrir est evidemment celle de 
harx tout en reconsid6rant les positions de l'Anarchisme, du Luxem
bourcisme ••• et bien entendu celles des Gauches Allemand. 'l'out ce 
travail rloit prendre ln forme de traduction (s'il y en à lieu), d'~di
tin, et J'anRlyses critiques de tels textes. Ce travail doit être 
fait non pas dans un but d'éclectisme universita.ire ou .''érudition, 
mais uniquement dans un but de servir h la formation d'un nouveau 
mouvement rnvolutionnaire dont nous voyons les signes avant coureur, 
et don' nous sommes nous même le signe avant coureur. Outre ce travail 
historique-annlytique, nous devons rehausser la théorie r~volution
naire au niveau du mouvement réel de la société dans sa globalité en 
vu de la destruction matérielle et spirituelle d· la vie collective, 
car bien-que la morale soit le produit directe du sydème capitalis
te, il existe une opposition entre l'émancipatu.>J'. ~c()j.oJ· i.e ·-politiquE, 
et l'émancipation de la morale. Cette critique constructive passe par 
l'6laboration de projets d'6ducations libertaires, d'urbanismes, sur 
la médecine ••• projets, qui seraient aisément dépassable par la lutte 
des classes, mais qui nous permettraient d'avoir une base théorico
pratique cohérente. 

'· 



En euise de conclusion. 

Cette publication qui devra s'inspirer toutefois des d~funtes 
revues comme "Invariance", "Informations et ~orrespondances Ouvri~re", 
"3ocialisme ou Bnrbarie" et dans une moindre mesure h "Ar~ments" est 
évidemment une entreprises qui à court terme peut paraitre hasardeuse, 
onéreuse. 
Nais si ce travnil devait ~tre ië;nor4, repouss.~, ce texte de toute 
évidence carderait une actualit~ devand la faillite qu'encourait 
une 9ublication de type classique. 
1:ette contribution ne doit pas ~tre un obstacle au processus de 
publication, qui plus·est unitaire. Mais en aucun cas je ne reviend
rais sur ces quelques propositions. 

Avignon, le 5 janvier I9b4 
J- ~ Sr~gura 

Une remarque sur la contribution du camarade Jean Christophe. 

du texte 
,";.près le. lectureVêiu camarade , j'apporte mon soutient 3. ses 

propositions. Nais dans sa pr~sentRtion sur les perspectives qui 
se profilent à l'horizon, dans le para,~aphe "Impératif présent" 
son analyse me parnit à mon sens d'un défaitisme outrancier qui 
inclu une rigueur, une sh5matique m~canique étrangère au .. arxis
me • 
. :et te remarque ne s'inscrit pas dans le cadre du processus de pu
blicetion unitaire, mais je pense qui fallait la faire. 

lUmes, le 7 janvier 19~4 
.P.F 

'· 



(suite de la présentation) 

Faire le bilan d'u.~ échec , celui des _groupes révolutio~_naires existant , 

ë:esse~ le constat des illusicns perdues ' analyser sere~~e~ent et s~~s àsfai

tis~e la faiblesse èe nos moyens ~~s et ~tariels , c'est brosser à grands 

traits l 1orientation de notre &ssociation • 

Publication libre de textes répondant aux conditions mL~mum àéf;~~~s :~

ë.essus dans le cadre d ,,.me tribune libre de discussion prise en charge , à ~ous 

les nivea~ ( de l'impression à la diffusion ) par l'ensemble des participants. 

L:enver~~e àe cette publication dépendra de nos efforts et àes échos qu' ~ 

elle suscitera • Ils n'ont d 1autres limites que celles-ci • 

L 1 objectif est de nourrir tm processus de discussions et d.':" échanges qui se 

doit de déboucher sur un élargissement des participants et ( pourquoi pas ) des 

perspectives d'actions ( ponctuelles ou à plus long terme ) commcnes • 

Des rsunions régulières seront organisées avec l'ensemble des p~ticipants 

au bulletin et des cama=ades intéréssés • 

·' 

Ainsi qu il est précisé dans 7e texte de présentation, la fraphe et le 

tirage des textes - 120 exemp~aires dans un premier temps - sont à 1a 

charge de 7eurs auteurs. 

Par ailleurs, afin d 'assurer quelques échanges et envois à 7 étranger, 

une participation financière de 30 Frs est demandée. 

·L'ensemble. texte-f/Jarticipation, ainsi que toute correspondance est à 

adresser à: 

Bulletin de discussirm 

c/o Eric Burman 

Impasse du Marché 

37320 Esvres sur Indre 

'· 

Chèques à u nom de Eric Burman sans autre mention 

Le deuxième numéro étant prévu pour une publication fin Mai 84, les 

textes sont à envoyer avant fin Avril. 

•. 


