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RESUME DES CAf?.ACT.ERISTIQUES DE LA LUTTE DES CLASSES 

EN GRANDE BRm.AGNE 

Démoralisation ? ou colère, a.ttérruée pour un temps seulement ? 

Il est exact de dire que le Ca.pi tal national. britannique, depuis 1 'Hi ver du 
mécontentemen:t .de 1978-79, a pu garantir un ni veau relativement bas (quanti
tativement) de la guerre social.e parmi les ouvriers ; U est également.· exact 
que toutes les émeutes de:pt.U.s 1981 (principa:lement - nais non excl.usivement -
parmi les jeunes chameurs) n 1 ont pas réussi à atteindre le ni veau quanti ta tif 
ini tiaJ des soulèvements de Torte,th(at Brixton, mime si elles ont continué " 
"sporadiquement". Mais la profondeur de la crise capi taJ.iste met les classes 
dirigeantes dans 1 'urgente o'bl.igation d 1 aggraver l.es mesures d 1 austérité, ce ,.. 
qui veut d'abord dire une énorme campagne de démoralisation, celle que, juste
ment, nous subissons actuellement, et qui n'a pas pour autant définitivement 
gagné la. partie, m3me si cela y ressemble en raison du nombre réduit des grè
ves depuis 1979, et des émeutes depuis 1981. 

Le contexte 

Si, depuis-l'Hiver du Mécontentement, il n'y a. pas eu autant de grèves, elles 
ont certainement manifesté une tendance à produire des moments d'amère rup
ture, susceptibles seulement de provoquer la peur dans le coeur, à la fois, 
des patrons ewc-m8mes, et des dirigeants syndicaux. Depuis 1981, dans un con
texte de grèves longues, pour la. pl.upart contral.ées et détournées par les 
syndicats, le~~ gouvernement:... conserva.teûr et les patrons du privé ont été 
très réticents, jusqu'aux émeutes de Warrington, à appliquer les décrets sur 

.1 'Emploi de 1980 et 1982. Le TUC a. pu al.ler dans le sens des attentes des 
patrons, dans l.a mesure où cel.a. a permis de maintenir les grèves au niveau 
de la revendi-cation pour des augmentations de sal8.ire (ou pour des baisses de 
sal.aire "acceptable~ - mais cela ne s'est pas fait sans quel.ques moments 
encourageants, raa.i.s isol.és, pendant lesquel.s l.es travailleurs ont été en rup
ture totale avec la police syndical.e ; prenons 1 1 exemple de la pl.us longue 
grève depuis 1926, la grève du NHS , il y a 1 ou 2 ans, pendant laquelle le 
TUC a été exemplaire pour 1 1 sa (ïiëmer la discorde entre les différentes caté
gories d'ouvriers hospitaliers ; 2fl/ s'opposer à tous les appels, m3me ceux 
émanant de l'aile "pseudo-radical.e" de la bureaucratie syndical.e {"S"WP, etc.) 
pour une grève il.limi tée ; proposer un faux appel apologétique de 11solid.ari té• 
qui ne signifiait pas 1 1 erlensi'onc de la grève, ni la mise en place de piquets "' 
de grève, ni l'occupation des usines, raa.i.s voulait uniquement signifier aux 
autres travailleurs de se limiter à "faire un sacrifice pour aider les nour
rices à obtenir une augmentation de sal.aire de 12 %" -et ensuite de rlknlrner; 
une fois rassasiés, à la misère de 1' esclavage sal.arié, àprès la fin de: cette 
ironique_ "Journée d'Action" du TOC, qui n'avait d'autre but que de dire à tous 
"faire la grève est chose .futile", et qui a .. effeoCl.vement mis en terrae à la 
grève. 

Mais ce qui au TUC sert de substitut au Décret sur 1 'Emploi --son "code de 
conduite" qui prOne la mise en place des services d'urgence, en accord avec 
les directi vas patronal. es, 1 1 action non violente etc. • • - ne prévoyait cepen
dant pas certains cas où les travaj_lleurs se mettent en grève de leur propre 
chef, co!DIIle ce fut le cas, par exemple, des ambulanciers de Glasgow, contra
lant les services d'urgence selon leurs propres critères, ou celui des nourri
ces du Yorkshire allant directement dans les puits pour encour889r les mineurs 
à se mettre en grève ••• 
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De la rnAme manière, au même moment, la grève du rail a connu quelques moments 
rad:i.caux. Cela a mis à nu la haine latente des travailleurs pour 1 1 esclavage 
salarié, lorsque les mensonges des médi.as (conducteurs de trains abandonnant 
le travail, s'ennivrant, etc ••• )évoq~alsnt sans doute beaucoup de sympathie de 
la part de tous les autres prolétaires. Les syndicats en question, de toute 
façon, furent très prompts à assurer que "leurs membres" étaient· toujours de 
11 consciencieux" travailleurs, toujours prAts à faire ce qu 1 on leur disait; ••• 
Aussi, lorsque les conducteurs et les sardes de King1 s Cross Station Railway 
re.f'usèrent de propager les mensonges anti-grèves des médias, et lorsqu'il y 
eut une tentative des conducteurs de trains pour saboter la principale ligne 
de voies ferrées Londres-Midlands, le syndicat a d1l mettre un frein à. :La 
grève inmédia tement, et les chefs syndicaux de 1 1 .ASLEF ont sauvé la .tace en 
déclarant qu'Us n'avaient pas voulu briser la grève, mais qu'ils y avaient 
été obligés à. cause du manque de soutien de la part du Conseil Général du TUC. 

Les acrobaties poli tiques des syndicats et autres organisations capitalistes 
sont, aujourd'hui plus que jamais, sur le point d'aboutir, gràce aux dirigeants 
du TUC qui refusent carrément de soutenir une grève (en dépit des querelles 
internes à la bureaucratie), pour eruwi:Lte, avec une union locale, soit briser 
la grève et blber le TUC, soit .taire semblant de 1 1 encourager pendant quel
ques jours, dans l'espoir d'amener les travailleurs à prendre parti pour une 
bureaucratie ou une autre - et pour enfin tenter d 1 accomplir un retour "hono
rable" à l'esclavage du travail salarié, le plus t&t possible. La scission au 
sein du Cartel conservateurs/CBI/Insti tut des Directeurs, entre ceux qui, 
d'un c&té, tentent d'écraser les grèves par la loi, et ceux qui tentent de 
"laisser les syndicats mettre de 1 1 ordre dans leur maison", se re.tlète dana 
les divergences entre les che.ta des syndicats J bien qu'ils tendent vers le 
m3me but, on trouve, d 1un c&té, ceux qui prOnent l'opposition immédi.ate du 
TUC aux grèves, et, de l •autre cOté, ceux qui attendent que les grèves se 
soient poursuivies pendant quelques jours, pour ensui te les dénoncer conme 
11futiies11 • Du point de vue du Capital. ce n 1 est pas là une solution idéale indé
finiment. Pour affronter un syndicat qui clame ouvertement que "étendre les 
grèves est impossible"·, les grévistes sont forcés de réaliser plus v.1. te que 
toute extension ou escal.ade - intens.ifÎ.ve ou extensive - dea grèves dépend 
uniquement de leur propre capacité à s'organiser eu:z:-mlmes en dehors et contre 
les syndicats, et à entrer en contact, de la manière la plus large et la plus 
rapide possible avec les autres prolétaires, soit employés, soit au ch&mage. 

C'est pourquoi il n'est pas étonnant que l'Institut des Directeurs accuse les 
fonctionnaires de "trainer les pieds" pour rédiger le projet d~ n~uvelle loi 
anti-grève (S.Times, 8 ·janvier '1984, p.4). Ceux qui s'intéressent de près à la 
gestion des secteurs de l'économie savent qu'il est important pour eux d'essa
yer d' emp3cher la plus petite manifestation de la comàati vi té prolétarienne, 
m8me sur un terrain réformiste. Les bureaucrates syndicaux, de l'autre cOté, 
mime a 'ils sont irrém4diablement opposés à toute escalade des grèves, connais
sent mieux le terrain - ils savent que les travailleurs sont plus vraissembla
blement prêts à se soumettre s'ils ont été autorisés à quelques ~ours d~act~s 
"symboliques•. Ainsi, les bureaucrates pseudo-itadicaux, à part blamer l•échec 
des grèves selon la ligne générale dea bureaucrates ( 11mauvai_ae11 gestion dea 
syndicats comme contre-partie de la légendai_re11lftl!llva1se11 gestion de 1 1 économie} 
essaient à présent de mettre l'échec des grèves sur le compte de l'absence de 
soutien de la part des autres prolétaires, plut8t que sur les obstacles que 
rencontrent les travailleurs en grève, notamment leur propre résignation devant . 
le patronat, les syndicats, la police, les tribunaux, et, évidemment, devant 
les bureaucrates pseudo-radicau:z: eux-m3mes. La pseudo solidarité officielle 
consistant à .faire encadrer les marches de Hyde Park par la police, est é'V'idem
ment tm ennemi direct de toute vraie soli dari té quelle qu 1 elle soit, celle que 
les synd:i.cats essaieront, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, d 1 ar
rêter, parce qu 1 elle amènerait les travailleurs à prendre en main les grèves, 
et à conmuniquer directement avec les autres prolétaires. Lorsque les mineurs 
du Sud du Pa,ys de Galles envoyèrent leur propre délégation directement dans 
les mines de Nottinghamshire au début de 1983, les bureaucrates loc&U% les ont 
empachés physiquement de communiquer directement avec 19Ur8 camarades. S • ils 



avaient physiquement battu les bureaucrates et avaient réussi à convaincre 
leurs camarades de se mettre en grève, cela aurait manifesté tme vraie solida
rité ••• La pseudo-solidarité, de l'autre caté, est de plus en plus fondée sur 
la démocratie bourgeoise tùassique, il s 1 agit de mendier des "droits" (notam
ment le droit au travail) dans un monde dominé par nos en."lemis. Le contraire 
de mendier des droits à nos ennemis n 1 est rien d'autre que la révolution, c 1 est 
prendre les armes contre les dirigeants et les défenseurs de cette société. 

Lorsque 1 'ex-prolétaire Eric Heffer (1 'auteur de a "Lutte des Classes au 
Parlement" ! ! ) peut appeler à une discipline de la non-violence pour briser 
la loi afin de défendre les syndicats ( ! ! ! ) , il peut prendre ouvertement modè
le sur ses copains les patrons de Solidarnosc (<;ont il a porté le tee-shirt 
à la conférence du parti travailliste) : mÊSdiateurs entre le prolétariat et 
la classe capitaliste. Il ne manifeste rien d'autre que sa préférence pour les. 
grèves brisées directement par les syndicats, plutat que par la police et les 
tribunaux. Mais, bien entendu, si la première alternative est dépassée, alors, 
il est un partisan inflexible de la seconde. Est-ee une simple cotncidence si, ~ 
en juillet 1961, il demanda que les pillards et les émeutiers soient capturés 
et punis "a:ue.c toute la sévérité requise" ? Aucun doute qu'il dirait la m3me 
chose des travailleurs qui ont participé à ••• 

, , • la bataille du guai Winwick 

~~~-fr~ 
Dans la nuit du 29 novembre 1983 eut lieu la plus grande rixe v-::1 grévistes et 
flics depuis celle de Grunwick en 197~~0et, avant ça, celle de 1972-74. 4•500 
travailleurs se sont battus contre 2·000 flics, dont la police officielle, les 
commandos d'intervention du Groupe d'Aide Tactique, et un geng "paramilitaire" 
de séouri té dirigé personnellement par Edouard .§h!:h. La police - toutes 
sections confondues - était très bien organisée et les tactiques de disper
sion et de combat étaient les mtmes que celles utilisées lors des émeutes de 
1981 dans le Moss Side et à Torteh, lorsque les troupes du Groupe d'Aide Tac
tique furent également déployées. A un endroit, les landrovers rabattaient les 
grévistes à travers un champ rocailleux derrière l'usine, tandis que les 
groupes d'intervention, avec des casques à visières et des vestes matelassées, 
s'ingéniaient à refouler plusieurs groupes de gt"évistes sur 1 'autoroute M 62 
toute proche. L'action débuta le mardi 29, lorsque 2 000 manifestants, qui 
s 1 étaient rassemblés devant l'imprimerie du quai Winwick essuyèrent 1 1 assaut 
d'une police disciplinée. Tout d'abord, la police dispersa la foule en mar
chant au milieu d'elle par groupes de quatre (cela dénote bien sQr une faiblSa
se des grévistes qui ont permis à la police· de faire cela sans l. 1attaquer) ; 
deuxièmement, un groupe de 200 ou 300 policiers, stationnés sur un parking en 
épis, se rassemblèrent en phalange ou "coin volant". Ce "coin" avançait en 
rangs disciplinés vers le cen~e de la foule, pour la casser physiquement 
après l'avoir au préalable dispersée ••• Troisièmement, les policiers se trou
vant au milieu du "coin•, probablement formés en "coins" pl.us peti ta, subdi:ri.- • 
aèrent la foule davantage. Cela prit plus de 2 heures à la police pour "nettoyer 
des tra.Yailleurs qui y manifestaient, la cour Slbtuée devant 1 'usine, mais elle / 
fut incapable de les emp3cher de se regrouper plus tard sur le bord de la rue 
principal.• menant à l'usine. La police, ensui:te, se rassembla devant l'entrée 
de la rue principale donnant accès aux ateliers, et conmença à vouloir dégager 
la route et à. repousser les grévistes plus loin en arrière. Pendant ce tempe, 
les groupes a.nti-émeutes •taient arr1 vés et s 1 étaient formés en petites sec
tions de combat, derrière la ligne formée par les policiers. :tana une belle 
manoeuvre, psychologiquement bien pensée, la police officielle. se lili t aJ.ors 
en marche et soudain, ouvrit des brèches dans ses propres ranp pour l.a:l.sser 
les groupes d'action sur~ et attaquer les grévistes. Apparenment, les gt"évis
tes se dispersèrent alors sous le coup de la peur ; ils n 1 avaient probablement 
pas prévu un accrochage avec les groupe~ anti-émeutes. Tout·de m3me, les plus 
décidés d'entre eux purent se regrouper à 2.heures •-~- ·du matin ·., et, corrme 
ils étaient attaqués par la police, ils trainèrent des bra.aeros enflamnés sur 
la route, - probablement pe.a pour s'en servir conme barricades défensives à 



partir desquelles on lancerait des attaques, mais comme un moyen fa.ci.lement 
accessi. ble pour arrêter 1' avance, de la police, sans viser expressément à éten~ 
leur champ d • action. De nouveau les gr-év.lstes s'organisèrent pour lancer une 
attaque contre la police, armés de briques et de bouteilles, et 25 flics furent 
blessés, ainsi que 18 des travailleurs eux-m3mes. 86 arrestations eurent lieu ' 
un travailleur fut arrêté pour le port d'un 45 automatique, mais on se rend:i. t 
compte que ce n'était pas un vrai ••• 

Notcms qu 1 à. ce moment-là. les chefs du NGA. étaient ostensiblement "sup:r-orters• 
de cette man:U"esta.tion de grévistes, mais bi.en s\ir, dans la non violen..,;e, 
avec un comportement d:i.sci.pli.né, sans 1ni tiati ves autonomes, sans attaquer 
les f'li.cs etc ••• Joseph Wade, le patron du NGA, insista à la télévision sur le 
:fait que ce qu'il voul.a.it, c'était une petite semi-illégali.té pour protéger 
les "droi.ts des s,yndi.cats devant la loi",·pour que les syndica.ts puissent pour
sui.vre leurs fonctions légales (de médiation). Rappelons que, mime les raani.fes
tàtions pa.oi.fi.qûes de grévistes, ou la pose de pi.quets de grève ailleurs que 
sur son lieu de travai.l, sont maintenant i.llégal.es. Lui. et les autres bureau
crates peuvent toujours dénoncer la "provocati.on polioi.ère" et la "brutalité 
policière" ("mauvaise gestion de la police" ?) comme cause de la. bagarre, et 
ainsi montrer sa. certitude que ses propres bureaucrates peuvent mettre un 
frei.n à la colère des travailleurs plus efficacement que la. police et les tri.
b1U1SU%. :ra nature capi. tali.ste des syndicats est devenue de plus en plus écla
tante lorsqu'i.ls ont ess~ d'organiser des actions complètement passi.ves 
comme des si t-i.n, alors que tout près la bata.i.lle f'aisa.i. t rage entre gr-évistes 
et forces de l'ordre. 

D'une mal'rl.ère sign:.Uicative on dit que Robert Maxwell, un autre patron de presse 
qui n 1 a jamais eu. peur de casser du grév.lste (comme par exemple les travailleure 
de 1 'imprimeri.e de Park Royal) a.ura:i. t téléphoné à. Mouard Shah pour 1 'avertir 
da geler la si. tua.ti.on, pour évi. ter des conséquences "désâ.streuses" à Fleet 
Street. Uette ·surprenante révélation montre la peur et en même temps la cons
ci.ence stratégique d'une partie de la botirgeoi.sia bri tanni.que: cela a pu 
faire baisser l.e nombre des grèves depuis 1978-79, mais on sait que cela n 1 a 
pas réussi. à démoraliser défi.niti.vement les prolétaires, que ce soit sur la 
question des salaires ou sur celle des indemnités. Tout conme dans la sphère 
économique, dans calle du poli tique aussi i.l ne peut plus y avoi.r de plans à. 
long terme de la part des dirigeants, m3me à 1' échelle de 4 ou 5 ans. De m3me 
que la classe ·ca pi. tali.ste russe n'a plus foi. en ses récents plans quinque!UlaU%, 
de mime 1 'équ:l valent anglais na.vi.gue à vue pour tout ce qui concerne la pitli ti.
que et 1 'économie, d'une amtée sur 1 'autre. Notons cependant qu'au ni. veau de 
la rési.stance militaire à. la subversi.on, (la défense contre les assa.uts possi.
bles des prolétaires) ' la bourgeoisie ou, au moins' ses centres stratégiques' 
est capable d'une extrème intellige1.1ce pour se préparer à toute éventua.li. té, 
.mill tairement et psychologiquement .Ceci est étudié d.arus un autre article i.nti.
tul.é :"Harrod's et la prop888Dde nationali.ste". 

Le climat et 1 1 époque 

'--Dans les gr-èves récentes et notamment dans les grèVes . des mineurs du Staffor-
slrl.re (au sujet desquelles il y aura un autre article si. nous avona assez d'in
formations), les syndicats, les médias et le patronat ont essayé de répandre 
"1 1 al. tema ti ve réelle" : SOIT la partici.pation à des aoti.ons symboliques, ou
vertement non'-violentes, contre les heures su~~ volontaires (ces :interdictions 
des heares supplémentaires pour les mineurs n 1apoutissent évidemment à. rien 
d 1 autre qu 1 à plus de profit pour la direction charbonnière et moi.ns de sal.a.ire 
pour les esclaves sal.ariés J beaucoup de mineurs sont favorables à une grèv•f 
-.x:l.mal.e, mime s'ils n'ont pas encore au se passer des syndicats) ' des oc
cupations 811Jlboliques, etc ••• pour lesquelles le motif' d'encouragement est une 
esp~e de culpabi.li. té démocrate-libérale à all.ér toujours plus lo:f.n, _ soi. t 
(c'est l'autre face de l'alterD&ti.ve) 1 arrlter les grèves. 



Cette technique de base de la récupération, qui est au coeur de toutes les 
démonstrations pseudo-solidaires des briseurs de grève, et qui existe depuis 
les origines de la sociaJ.-démocratie, est maintenant de plus en plus liée à 
la restructuration capitaliste. A partir de là, toute forme de prop88Bnde 
anti-grève de la part du patronat, des meâias, du gouvernement et des syndi
cats repose sur des raisons telles que z "pour les bénéfices de la compagnie", 
"pour faire avancer l'industrie anglaise", "pour 3tre plus compéti ~·, "pour 
battre les. japonai.s", "pour devenir une plus grande puissance sur le marché 
mondiaJ." ••• Le TUC et toutes les bureaucraties syndicales,que::.èe.zSQ~t~dill!ls un 
seC~eâr particulier ou non, à un moment où ils ont officiellement ensagé des 
négociations avec le Parti conservateur, le CBI , ou les patrons privés, _s_ 
à tout autre moment, n • ont jamais manqué et ne manqueront jamais de se plaoer 
sur ce même terrain r tout doit 3tre :t'ait pour le plus grand profit du Capi taJ. 
national (entendez la classe des capitalistes) • Il n'est pas surprenant qu 1 en • 
janvier 1984 le TUC ait sorti un .document (interne) qui insistait sur le 
.constat que les" grèves lèsent la connu,nauté et les ouvriers", et exhorta:l. t la 
machine bureaucratique à prendre modèle sur la collaboration avec le gouverne
ment nationaJ.iste de Churchill pendant la 211 guerre mondiaJ.e, quand les règles ~ 
d 1 hy'g:f.me et de sécurité étaient suspendues, les travailleurs n 1 étaient pas 
autorisés à changer de travail sans permission, les heures supplémentaires 
étaient obligatoires, et quand les salaires ainsi gagnés devaient 3tre pr3tés 
au gouvernement, quand les grèves étaient effectivement illégales et punissa
bles pour "sédition•. 

Les arguments pour et contre la nationa.]j.sation/pri vatisation, de ce point de 
vue, quelque soient les différents vernis 11dé"n0Cratiques'1 , ne tentent mame 
pas de cacher leur nature de différente stratégie de survie du Capital nati.o
nal., pour lequel les travailleurs et les prolétaires à.U ch&flll88 sont sensés, 
soit travailler encore plus dur, se sati.a:taire des aJ.locations chtSmage, accep-
ter des '' réductions de salaire réel " ', renoncer à certains avantages, 
etc.·. ~, soit accepter des baiises de pouvoir d'achat draconiennes. Evidenment, 
ces organ:isations capitalistes qui se si tuent à la gauc:)'te du Capital., qui 
cla.nlent leur certitude que la survie du capitalisme est "créatrice d'emplois", 
ne sont pas des ezceptions : elles acceptent généralement que "quelques emplois 
doivent diaparai tre•, que "l.e patronat n'a pas un sou dans la caisse" ••• 
Depuis la fin ae la période d'abondance (que laa pro-situa n'ont ~amais compri
se) nous n1 avons pas été longtemps abusés par des expressions de ce tonneau z 
"Apparai tre co1111l8 quelqu •un de différent chaque joU.r pour cacher la passivité 
générale" ; nous entendons à tout bout de champ dire qu'il. vaut nd.eux, d 1une 
manière marginaJ.e, se soumettre aux mesures d 1 austérité présentes que de mou
rir dans une guerre atomique ou dans un camp de concentration, donc, il faut se 
soumettre ••• C1est pourquoi au Chili, dans le Nord-ouest de l'Europe, en polo
gne, etc. • • (mais pas en France) , les gouvernements en général ne se pro_clament 
pas des créateurs de réformes- ils sont ouvertement conservateurs- , les 
réformistes, dans la plupart des états jouent maintenant leur ~le de contre
révolutionnaires en dehors du gouvernement, bien qu'ils conati tuent, à 1 1 évi
dence, une équipe de réserve bien armée pour devenir l'aile étatique du Capital.~ 
national si cela devenai. t une nécessité poli tique. C'est précisément cette 
soumission aux mots d 1 ordre 1 " si je ne collabore pas avec mon Capital: national 
al.ors, Je vais mourir de faim ou dans une guerre" qui devrai. t exister partout, 
avant que le Ca pi ta1 ne puisse, à l'échelle IDQndiale, embrigader las travail
leurs dans une· 3g boucherie mondi.al.e.. Ma:i.s les possibilités d'une éruption so
ciale rad:!. cale pourraient atre plus proches qu 1 on ne le pense ' la démoralisa
tion n • a pas encore gagné. La crise devient de plus en plus dure à con~ler 
pour les classes dirigeantes ; nulle pa_~ sur terre il n 1 existe un Capital capa
ble de rassembler, en un réel consensus, tous les prolétaires aurour de lui (ou 
d'une partie de lui) au moyen d'aucune idéologie populiste, soit fasciste, bour
geoise, démocratique, soit stalinienne (ou léniniste, ou auto-gestionnaire ••• ) • 
Le Capi ta1 est en fait dans une période de survie à court terme (dans 1 1 incapa
cité de résoudre ses crises), qui dépend de la généralisation de cette démorali
sation. Sa stratégie sociale, que ce soit par le biais d'une propagande politi
que consciente, ou par les diktats de la compéti.tion économique, ou les deux, 
est clairement dési.gnée dana cette perspective. Mais l'ultra-optimisme, conme 
l' u1 tra-pessimisme est une erreur. Quelques grèves récentes ont montré une 
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évolution du stade défensif contre les mesures capitalistes de restructuration, 
au stade offensif contre la classe dirigeante, ses défenseurs et ses fronts, pris 
dans leur gl.obali té. Mais ceux qui essaient de résoudre la crise ne peuvent, sur-
tout au ry-thme auquel la crise s'accélère, se laisser arrêter même par 
un minimum de mécontentement ~e la part des prolétaires. C 1 est à. la base de campa
gnes de propagande nationalistes telles que celle faite autour de l'attentat de 
Harrod 1s. On nous fait comprendre que si nous faisons quoi que ce soit, à. part 
nous soumettre, pour discréd.i ter nos mai tres, aJ.ors nous sommes suscepti bl.es d 1 ê
tre tués. 

m fait ce viBUX mensonge contre-révolutionnaire devi.ent de plus en plus ridicule, 
maintenant que, s'il n'y a pas de révol.ution, la mort qu'apportera une guerre 
:l.mpériaJ.iste à moyen ou l.ong terme, est une certi t'1.1de. A présent, c'est l.e niveau 
du mécontentement qui est véritablement le niveau de référence, ce qu 1on pourrait 
appel. er un véritable tournant. Ce qu 1 il peut devenir n 1 est pas encore totalement 
conscient, mais il existe à un niveau suffisant pour causer au Capi ta1 plws de 
probl.èmes immédiats ·dans ses efforts vers une soi-disant "résolution de sa crise", 
pl.us que ce ne fut le cas auparavant, à ce moment. Naturellement, la peur de la 
guerre est utilisée partout par les défenseurs de cette société (la gauche poli ti
que, la droite et le centre du Capital.) pour cimenter les uni tés nationales, ce 
qui est en fait l.a condition préaJ.abl.e qui doit être satisfaite avant que tO\.tt 
Capital. national puisse s ''lmir avec les autres pour former de véritables blocs 
(qui ne seront pas nécessairement ceux de l'Est et de l'Ouest, même si les Etats
Unis sont dan.s un bloc probablement différent de celui de 1 1U .R. "S". "S".) 

Les émeutes qui, même si elles comptaient une proportion importante d 1 ouvriers qui 
travaillent, n'ont pas encore mis fin, en aucune manière, à la coupure entre ceux 
qu • on appelle les prolétaires ~tQBrginaux" et les bat4~Hes des esclaves sal.ariés, 
n'ont pas été récupérées. • • Elles ont diminué à. cause d'un repli qui peu:!: être 
surmonté (oui, démoralisation, inséparable d'un manque de théorisation J! J), ce 
_qui est un truisme ; mais la soumission à leur propre car.icature à l'intérieur du 
spectacle --comédiens réformistes, la gauche du Capital. - ·n 1 en était pas le mo
teur. Depuis 1981 pl.usieurs facteurs ont contribué à ma:f.ntenir l'atomisation des 
prolétaires de;.piA-i..s les émeutes,. et la peur d'une police très bien équipée n 1 est pas 
le mOindre. La guerre des J'akland.s fut un succès partiel en tant que campagne de 
propagande bourgeoise (elle créa le ndrclé de l'Unité national.e, le "nous" à un ~ 
degré jamais vu depuis l'invasion de Suez) J les comédiens réformistes et la Pop
music peuvent bien être des soupapes de sécurité après les émeutes, mais la Batail
le du Quai Win'Wick -dans laquelle de nombreux ch~meurs furent arr3tés -est 
le signe gl.orieux que le Capital. n 1 a pas encore amené le prolétariat à une total.e 
soumission qui propageait tous les impératifs capitalistes en vue de la grande ré
compense d 1 3tre prond.s à un "Reich de 1 000 ans", capi tal.isme d •Etat dans un seul. 
peQ"S, démocratie pseudo-anti-fasciste, ou encore à d 1 autres bénéfices supposés, 
que le prolétariat serait également supposé réaJ.iser 9 selon les mensonges des poli
ticiens, des syndicats, des sociologues, à partir de la consolidation du Capi ta1. 
national.. 
Avec 1 1m,gmentation de l'austérité conme ataut, et avec un Capital incapable de 
produ:lre une idéologie populiste d'intégration à un consensus (i.e • avec un pro
létariat pas totalement battu) une éruption est encore une possibilité réelle. 
Bre.t, la perspective dans laquelle les révolutionnaires pourraient se si tuer est 
la généralisation totale des attaques du pmléta.;iat _oontre les dirigeants et les 
défenseurs de cette société, le 1'11011lvement gl.obal.· à partir d'une défensive contre 
1 'augmentation de l'oppression, vers des attaques contre le Capital. et les rela
tions sociales dans cette société -esclavage sal.arié, économie, argent ••• 

Bien évi.d81111lent ce movvement ne peut venir à maturi. té qu 1 au travers de 1 1 action 
deccl.asse prise dans sa gl.cbaJ.i té ; aucune mi.nori té, même "anti-substi tution", ne 
peut le créer artificiellement. Mais af'f'irmer notre existence, ce qui est une tA
che à laquelle sont confrontés tous les révolutionnaires, organiser une interven
tion, communi.quer entre nous sur une échelle aussi vaste que possible (discussion, 
réunion d'information), comprendre nos ennemis, ce sont des tAches que nous ne 
pouvons pas différer indéfini;ml!tnt. En cela, la théorie de l'anti-m:l.litantisme 
est une mystification, de la veine quasi élitiste du genre "attendre jusqu • à ce 



que le reste du prolétariat soit d'accord avec nous, jusque là ne rien faire". 
S'il est vrai. qu'Atre un révolutionnaire, un communiste, aujourd'hui, suppose 
une part d • attente, il est également vrai que cela implique aussi un certa:i.n 
effort concret de clarification ( théorico-pratique), une af.firnation, une prise 
de conscience autonome, une an&lyse de cette période de domination capitaliste et 
une action concrète en relation avec cette analyse. 

Précisions 

A communist effort, Box ACE, C1A Metropoli tan Wharf, Wapping Wall, 
London, E. 1 • Engl.and 

TUC a Trade Union Congress, l 1unique .fédération syndical.e (un monopole) 

NHS a National Heal th Service : l.a Santé Publique 

SWP 1 "Socialist" Workers Party, un groupe léniniste-trotskyste 

ASLEF : Syndicat des chemins de fer 

CBI : Confederation of :Sri tish Industry, une organisation des employeurs 

N'GA a National Graph:ical Association, un syndicat de presse 

Edward Shah : le patron du Quai Winwick, célèbre partisan de Thatcher 

Fleet Street a la rue des sièges sociaux des principaux journa.t.rJ: 

Après la rédaction de ce texte, les grèves de mineurs se sont étendues. En bref, 
- le gouvernement conservateur et les media.s (télévision, presse) présentent ime 

image d'un syndicat •extrémiste" qui veut encourager les travailleurs "modérés" 
à. agir contre leur volonté. 

- C'est un mensonge journali.stique. En réalité les luttes ont développé si vi te la 
violence (contre la police, sabotage) que les chefs syndicaux ont été forcés de 
"rad:icaliser" leur langage, dans leurs efforts pour récupérer la grève. Arthur 
Scargl.ll, ex-stalinien, Président du National Union of Mineworkers, le croque
mitaine de référence pour les media.s conservateurs, .fut mAme forcé de parler 
d 1une "guerre de classe contre la classe dirigeante", afin d'essayer de préve-

nir une véritable guerre de classe contre la classe dirigeante 
- les media.s et les syndicats se servent des régl.onalismes pour di viser les mi

neurs, qui se trouvent appelés officiellement "Nottinghamsh:l.re minera", "York
shire minersV Walsh minera, etc ••• 

- généralement la plupart des mineurs espérant encore "convaincre" ou •se servir" 
des syndicats, mame si leur pratique a été à un niveau beaucoup plus radical. 

- le gouvernement se sert massivement de la police ( qu:i quelquefois s • est entrai
née dans les camps de 1 1 armée, mais actuellement sans engagement ouvert de 
1 1 armée) • Souvent la police bloque les autoroutes quand elle est informée que 
les "piquets volants" essayent de rejoindre leurs camarades des autres régions. 

- d'après les media.s, les syndicats et les partis, les mineurs sont partagés en 
2 fractions, ceux qui participent à. une grève contr81.ée par les syndicats,_ et ~ 
ceux qui ne veulent pas faire grève. La. réalité correspondante est que peu de 
mineurs sont pr3ts à. faire tout ce que les syndicats leur diront, mais la plu
part de ceux-ci -voyent encorëï'a défense de leur emploi comme L b.J.! ~ i..;.p«~r 
à atteindre. Les syndicats se servent de cela .pour--demander une "meilleure ges
tion" de 1 'industrie charbomù.ère et de l'économie britannique. (Notons que le 
premier patron des mines est un américain, Ian t-rcGregor 1). Actuellement, la 
violence continue dans des locali. tés isolées. Dans quelques réglons les mineurs 
ont rejeté les chefs syndicaux locaux ; généralement ils se rallient aux chefs 
"radicaux", bien que leur pratique les ait dépassés (lll!lis une fraction des mi-
neurs veut encore e.rr3ter la grève. ) -

- si cette grève. échoue, comme la grève des sidérurgl.stes de 1980-81, il :r aura 
peut-ltre une grande démoralisation parmi les autres ou-vriers ; si non, la 
capacité d'éclater est évidente, et je reste optimiste 1 

Le Bulletin de Discussions a reçu le ng1 de "A communist effort", daté de mars 84 
( 40 pages}, dans lequel est paru 1 1 origl.nal en angLais de 1 1 article ci-dessus 
(ainsi que l'article "Harrod's and nationalist propaganda"). 
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IL Y A DE PLUS EN PLUS D'ETRANGERS 
DANS LE MONDE 

Ces temps-ci les racistes se font plus arrogants et l'Etat de gauche les encourage 

puisqu'il a repris à son compte le slogan d'extrême-droite: ~< la France aux Français >>. 

Pourtant, cela fait longtemps que nofls sommes devenus étrangers à nos nations. 

L'identité nationale n'a plus guère de 'sens que juridique: c'est le fait d'avoir des 

«papiers» d'un Etat ou d'un autre. On« a» une nationalité comme on a un chéquier, 

ou une fiche de paie, ou une contravention. Le nationalisme, qu'il soit français, 

arabe, israélien, russe, américain ou chinbis, se fonde sur des références culturelles de 

plus en plus dérisoires et stupides. 

Le mouvement de l'économie a généralisé le nomadisme industriel et urbain et a 

fait de tous des « immigrés », des gens qui sont partis de là où ils étaient enracinés, 

de leurs communautés, de leurs villages, de leurs montagnes, de leurs vallées. L'éco

nomie se moque bien des patries ! 

Ceux qui mettent en avant leur identité nationale par peur de la différence ne sont 

pas moins déracinés que les autres. Et au fond, ils le savent. Ce qu'ils défendent c'est 

leur Etat et l'illusion que ce dernier leur assurera un« emploi». 
• - - -- •. - -...J 

Quand, à la Courneuve ou à_ Nanterre, un pauvre type qui se prend pour un 

« Français » flingue un môme qu'il prend pour un « Arabe », parce que c'est plus 

facile que de tirer sur son chef, voilà qui est dégueulasse, d'accord. Mais il faut bien 

voir que de tels misérables se sentent couverts par l'Etat. C'est l'activité même de 

l'Etat qui entretient le racisme: il imprime et distribue des cartes d'identité nationale 

à'« ses » ressortissants comme les maîtres d'antan marquaient au fer rouge esclaves 

et bétaiL Et puis il organise un système de cartes de séjour qui maintient des millions 

d'êtres humains dans une situation d'expulsables à tout moment. 

Les politiciens qui chaque jour proclament « produisons français », qui chaque 

jour expulsent des Maghrébins parce qu'ils sont Maghrébins et des Noirs parce qu'ils 

sont Noirs ont bonne mine avec leurs appels antiracistes. Avec la complicité des Etats 

étrangers et de leurs polices déléguées, les « Amicales», l'Etat français accumule 

contrôles, rafles et quadrillages policiers contre les immigrés pour les dissuader de 

sortir de leurs ghettos et les empêcher d'utiliser, comme à Talbot Citroën, la force 

de leurs liens communautair~s pour se défendre. L'extrême-droite sert de bouc

émissaire. En réalité, entre Marchais, Mitterrand, Le Pen'·et Chirac, il n'y a que des 

querelles de chiffres sur le nombre d'immigrés à virer. 

Beaucoup de travailleurs « français » supportent mal l'image de l'immigré parce 

qu'il leur rappelle qu'eux aussi sont des prol~taires, c'est-à-dire des exclus potentiels. 

Plutôt que de jeter un regard lucide sur leur propre misère, ils préfèrent se replier sur 

une pseudo-communauté: celle du travail garanti par J'Etat. 
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.Mais la communauté du tr;1vail est devenue aussi incertaine que la communauté 

nationale. Personne n'est à l'abri des attaques de l'économie - cet autre nom du 

capitalisme. Les omTiers du bassin lorrain et d'ailleurs ont pu vérifier que « Fran

çais » ou pas, le capitalisme a vite fait de les rendre étrangers à leurs régions, après 

les avoir rendus chaque jour un peu plus étrangers à eux-mêmes. 

Car c'est l'économie qui nous traite chaque jour davantage en étrangers, en nous 

« employant », c'est-à-dire en nous assignant à des activités aussi vides que l'inacti

vité du chômeur, en nous contraignant à perdre notre vie pour assurer notre survie. 

Nous n'avons que foutre des races et des nations. Nous sommes tous étrangers . 

Nous voulons vivre nos différentes façons d'être humains comme il nous plaît. La vie 

nous paraît plus attrayante lorsque l'universel y est vraiment en jeu. La diversité des 

aspects physiques, les manières variées, les goûts et les couleurs nous sont des possi

bilités de bonheur. 

C'est dans le jeu gratuit de nos différences, de nos attirances, de nos répulsions, 

de nos révoltes, de nos amours et de nos élans communautaires que nous devenons 

humains . 

A bas toutesles patries ! 
A bas la France ! 

Pour toute correspondance: 

Des partisans de la communauté humaine. 

B.P. 214,75623 Paris Cedex 13, ou B.P. 243,75564 Paris Cedex 12. 

Imprimerie Edit 71 
22 rue d'Annam 

75020 Paris· tél. 636.89.09 
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(Réf'"'.Lenons critiquea sur le tre.at 
"Il y a de plus en.. plUB d 1étra.n.gers 
danz. la monde" ) 

J'' ai Iu voi;r&. tract "ll ~a de pl.tts en pln:l5 d 1 étre.ngera dans le l90nde• et pl:w;de'tt 
:ra.isoil.S d:e. :rond. expliquent. pourq:uoi j& ma -suis: abstenu. da participer à sa. di:f!'l:l:Sion 
(,I). Ja voud:rais done ici essayer de réstzmer l.e.s critiques essentielles que je porte 
au co nten.u. db ce "f:ra.ct ... 

... ! I- Y a.-t-il une· cr±se du syri.èJa c:a.:p.itali.ste. à. toua l.es niveaux et. en. particulier 
! ' & la racine, dans: son mode de production ? C.ette crise. a-t-elle:., ai elle e.:rlste, des 

i.mplica:tions f'on.damenta.les sur 1.' évol..ution dè la situation :a.ctuella 1 
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A T011S lire, oela n'appe.ratt pa..a et., à la pl.a.ce d'ana.l.yaes cls.i.res indiq-ae.m 
les oa.uses qui prOO.lli.Ben.t. les. phénomànea aocia'ttl: et politiques l.ea pl.wl imporlams, 
VO'C.S servas à. vo• leete'ttt"1l de. ai..mpl.c8 constatati.ona ~ et ampiriqœa, dignes de 
l'~s:toi.re à la sauce événementielle &u jom-:allstiqu.e r. 

"C.ea temps-ci llea r.acistea.- se- :f'o.nt pl.D.B arrogants .... • 
!rpollr'tant., cela bl.i-t longtemps qUA! nous somr:es devenus. étrangers l. nos na.tioms' 
"Le. mouvement de l'économie a généNl.isé 1~ nome.dfs.m& indl:Uri;rlel et. -arbairi. •• * 
•L•éeonomie se moque bien dea JB'triea l" 
•••• 
On croirait Ure VL:ibérauon• ou entendre quelqœ édit.oria.l,:i.Bt;e habitué des 

médias a.~~ 

Pou:rquoi •1a oommt:D:lB.ut' du 't%'6-.,.eU ~ de-venue a.usai incertaine que l.& oommn
nauté nationale.• ? On D.! en saur& nan. n es; bien question des 11a-t'ta.ques de 1 1 écono
mie -cet e.ut:re nom ~ ca.pita.ll.em&• ma.iJJ 'mliquement à tra-vers des exemplas de leurs 
conséquences. Cela. n'a-t-il donc pas d.'imporla.=e aùr. que l.e résul:tat auquel sont 
conf':-ontés les prol.éteirel! ? A 'tl:ri.e..l&-vous pu comr'"..ater il 7 a. !5 ·ans la même a!:ij)leur 
et le t:lê.me acuité atrr: phénomènes que vous d.énoDOes '?· La crise n'est.-elle pe.s uœ con· 
dition nécessa.ire au mûrissement des oontre.dictions soc±a.le&? Ne ta:voriae-t-elle pa.: 
une. ho~généité des: situations et: do:ne: la posa::LOilité d'une extens-ion dea luttes ••• 
Œ.is a.ussi des agisaemems du ea.pita.l pour tœ.imenir l •atomisa:tion du prolétariat 
is~ è..e 1' e:a.cerbe.t.ion d.e la concurrence dana le: oa.è::re de l.a guerre éoonocl.que ? 

Vot~ non-dits: à.. ce sujet conduisent à des simplismes déeoneertanta. Ainsi, loin 
d'analyser la -t.endanea au ca.pita.lisme d'Etat :oomme éta.m un produit de la crlse à 
t.ous 1as niveaux, VOU& ré.d:aise~ le r8l.e de: 1;1Etat à celm d'un me.ttre i.mpr1m&oar ri 
distributeur de. -cartes d.'ident.ité nationa.l:e .. En lfisant qua oett.t= identité "n'a pl.t::e 
gaàre da sens que juridique" e-u qm k: n\ti&naHsme •se fonde s:ur des rét"érenoes 
c:ultm-ell~ de: plus en plua déri:sones et ·Jrt~-. voua négliges la :tonetion cl$ 
1 1 idéoLogie. étatiqœ eu ne comprene.n; pa.~ lee orig:i.nae socio-éeon.omiq"œS .d:e sa. pro-
ductio~ . 
. ~·.a.ctivité répressive de l!'Ji!ta.t envers l-es immigrés tra.duit-elle: avam ~O'Il.t 

un& aorte ~'.idéol.Dgi.e ra.cdste progranaée (~les politici&llll qlli chaqœ jomo expulsem 
des Ma.gh:rébl.na parce qu'ils: sont-. kgh:rébins. et d6s: Noirs parce qu'ils som Boirs") -o· 
obéit-elle à. dezs impératif'ff oapitalistes pour- résister à. lA crise- sur le pl..a.n écono
mique {slogan. du;. genre "Produisons Fre.nçais. !'').· •• qui utilisent. des thèmes ri des 
I:léth.odes :-<.J.Ois"tes ? {2). Si l'on n'explique- pas. lbs .rai80ll8 objectives des tend.a.nceS' 
au. prote~iamdsme et; le'l.Ir' impomdbil:i:té de se réaliser aujourc!.'lmi du :tait d'~ 
i.Irte:-d.épe!ld.a.nce éoonomique cro:isila.me {à l'inverse· des a.nnées 30, comme. en Alle1!2.gne 
auc-u.n p:-ofr"&mme autarcique n'est via.bh car il ne- :pour:ra.it pa.s rela.neer la p:"''ri~tic 
intéri.e-.r.--e et réduire le chSma.ge me.ssif avan:t da 'be.sculer dEs.ns la guerre), lea "q,._. 
ralles de -_chiffres" entre Marchais, Mi tt erra.~ Le Pen lrt. ChL.-a.c ne recouv.::-ent a:uotz::.1 
réa.li té fondamentale et la dénonciation des mascarades politiciennes d.e::tell:'e insu:N'i· 
sa.nte. 
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2- E:ri.ete-t-il enco::-e t!:le 2c.tte de cl.2.s.se. ? Com:mnt ~..-on pe.rvenir a.u co:n::xunil!me 
ou Pll:S e::x.ctement à ce-:-:a C{';;:.?'""'a.uté humaine dont; vous V014S déclarel'i "partiee.ns" ? 

En e:r:r·et, vous &e:n!ble~ ar-:;u-ouver -•cocme à. Talbot. Ci-troën"- ~1 u:tili.sa.tion par 
le5 i:::wi~s de: "la force de leii!."S liens ~u-tai~s ~.!r ~ d.éfendrea t.o'\Xt en. con 
d.a.L:l!l.B:::.t la luti;e des o'tl:Vt"ier!!. à ~ir de leur pl2.ce au s.ein du. procès de t:-e.vail ca-· 
pitali.ste en .crise ("ils p:ré!'~.:-e:rrt sa replier sur une pseudo-communauté 1 oell.e du 

· tre:~il gcranti par l.'Eta.tl' ) ... ~n'est-ce à. dire ? Le dépassement révolutiomm.ire des 
revend.icstions économq~s n'e~-il. plmJ possible ? Que sj g:rrit'ie .. jeter un regard 
lucide sur leur propre. mi~~"'- t De qœl terrain 'les proW..a.i.res vont-il.s déclencher 
lem-· cffen.si ve contre le ~èm& d • .exploitation ? 

S'U est cleir qu'à traTer& laa ~renta: a.mé~s du capital e~ sa ·ra.tio
Dalisation teclmol.ogiquei la coapoai:tion sociologique du pro1étal!f.a't moderne nt est 
:plils la même que: cene- cie la classe oU7rl.ère 'tra.êti.-tiozmel.l.e (ertemnon du salari:at: et 
dea sectetiC'B improd.uatib;7 croiasa.nca des ex:olns. d.& la production ~ du. eh8me.g&. ~. ), 
il n'y a. pe.s pour autant: à. chercher d,.'a~ fl:gtœe de prone., d'autre .moteur da l'H3.s-· 
't~, que la commnœ.ut4 cfas expl.oi'tâa enche.tn6s a11. tra-vail ou con:f:ront.éa A. la lnl:Mie 
quotidienne sa.na -tra-.U. · 

S'il•at cl:a-h que. cleS =~ impcrta.ma peuyant venir des ~oa dan.IJ l.es
quels. la oapi~l. eu:f'erme to-aa lar emin« c1'e: la prod:uction (of'. l.es émeut.es de l'étti 8: 
eu Angleterre, l.ês émeutes q~'DOtidi·E:"'nsa an:. ~sU d8ptd.S pl.uaisœs JDOis. .. ) (l) 
le coml:e.t oem:rsl des O'll:Vriere au cC:>eur de- la production et. dans l-es entreprises d&-. 
~ uu axa euenti~ ql%1. peoat ~ire éclater ·d'tl:rs.b-l.emen: h CODBellS'OJS aoeia.~ (cf. la 
ri:dsta.noe dea ·prolétaires p6~is. 1. -toute·· 1lno:rme.ttsatiOn" mili-taire:, polltiqœ:, re
ligieuse ou ~oa.~ c•~ -tt~ oomp:t."'Omis ns:tio.=-1.). 

n. phla·, il:. est A~ qua at :!es llltWs Olrlri~re.s :pe:a:vent être récupérées, 
dévoJ"ées, et.C ... {~smei ~ti,.., auto~ •• ). cell.ett des prolétaires e.:d;é. 

· r±em-s A la -~d~on .sont ége.lement; s()'t;B:ri&es· a-c: presaiona·cm. capital {c:tü.te du mar-
. gi.l1S.l1 rsme, qllaticll.ennisw1 Jqthait tlzl.I:t~tus" ••• ) • C,' est dans l.e dépa.sAmeltt d.e . 
lèln!B limites. propres q-œ' ha lUJI• à .lee atrt:.èttsS à~m la .calJ&èi'tê d'enclencher m!è' 
~que umtaiN et dJ&~z:tet" zadicalemant la eapj.ta.'l• 

SincJl4 la vo.i& VU"S la. ccaJmmtx:JaUié hu:laine. rle.ndrs.i ~l.le d' mte $4Df'irr:ation de 
la révolte (•Nous n'avons que fl:mtre dea n.c:as: et dea DB.tions"), d'une unification 
autour d'une sorte de ... :revendica:t-ion ludique" ("Bous voulons vivre nos dif:f'érentes 
fi.çons d' ~1;re huma.ins comme i.l nous pla.tt", •c_•est. dans. le jeu grat'ait de nos dif':f'é
rences, de noa atti.ranc~s, de nos répul.siona., d.e noa révol:t.es, d.e nos amours et de 
nos élans. oo~trta.ires q~ nous devenons hmœ.i.n:r") ? 

von-. "appel aux vivanta" ••• et au:r:: jouem-a désintéres.res m'inqttièt-.e... Su:N'irait-
1.1 de "vivre autrement" ~révéler la vér.i:t.a.blie- Humani-té à ell~ ? Le co1I!!I!tilrl..s
me ne 8el'e.it-il qu'un aimpà ~longement mandial elu oa.pi~llsme se gref:fa.nt B1lr les 
11a.oqtds pmductii"a" a. cellli-ci d.,..âba~ de la loi de la -vale11r ? La "révol.ution 
de:a moeurs" qtti. sembl:a ~ à la ba.se de 'VOS ~"V"es, mmma un levier po'll:r' 41:1 

fil::dr· aveo le vieux monda, s'art.iClil.~llb aur des déterei nations ma.térielles qui 
~ndettt eaduq1»a la oap:!:taliame et néceJR~&ires le commmrl BZ:le comme. lin mond• entilre
~ nouv-eau? (4). 

siilon, qu.'est-ce. qt:d. vou "pare du slogan alobi mst• mi:S à la mode dans· un 
xmméro d'"Imra.ria.n.oe" 3e Jlérl.e t "Ce monda qu'il ~m .qui-tter!' ?! 

3- Que signifie .e:actement la. rignat-tire "Des partisans de la commo:na.ut~ hu.":B.in~·? 

En. etttrt, :tea dBfi.nitioms lea plœ courantes du terme "partisan" so:rt 1 

- ~raonne- qlrl. est attachée, dévouée, ~ ml pa..rt1; 
- pe!'"SOnnfJ qt;i prend _parti pour -cme doctrine; (Petit Robert) 

Fa.tr"..-il en oonclu:t"9 que voms voua rattache~ ellOOre à ~'idée de constituer un 
Parti ? Sin!m. formel, du moina historique au sena de détenteur de la théorl.e :perr::et
-taxrt de passer à la commma:uté h.u:œine ? 
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En ce cas, vous !l'E.-.::riez ps.s ro:npu aveo le vieux oouvement ,. en particulier a.veo 
le co::lce:pt de Marx prétendz.rrt que les communistes se d.istingue.ient du reste des pro-· 
léta.i::::"'es en ayant théoriquece::J.t "l's:vantage d'une intelligence claire des eonditions3 
de la m:;;:.rche et des buts du oo'tiV'ement1' et en éta.n:t pra.tiquemment "la :traction la pl:nJ 
résolue qui. ezrtra.tne toutes les a.trl:res" (Le Kani!este du Parti Communiste). 

S".lr quoi ee !onde donc votre disidnction ? Prêt endrie2-voUR, de façon éli ti~e, 
détenir les clés de la société futur& ? 

Q-.:a.nt à. moi, je ~ère me· ra:ttacher a:t!X notions d'a.saocia:tion ou de grou:pe- qui 
ont montré au travers des ex;périencee historiques. qu' ell.es· n' e.va.i.ent. pour but, su:r
la base de la relativisation da leur apport, que= la. dieobztion a.u sein du motlV'8I!lent 
de ca.sst4 Les révolutiollJ'l8.ire.a n.•apport-ent pa.s la boni$ parole., il.s a 1 ettor.oen:t de 
contribuer A ·l:'ho~néité d'llllfS ~nacience. de el.asseo i.Jmua.nente qtd ·les dé:pe.sse en 
atti:rma.nt globalement bt. n&eesai-té d'U comœmd ame·~· les :tnttea prolétariennes. pQr 

4- Pour- terminer, je m'~erroge sur les raisons objectives de votre im:tia.ti~ 

Polil!Q.uoi avoir décidé de rédiger- et diffuser un tre.ot unitaire en cet amomne 
I983 ?. Q;o.' est-ce qui dana l'évolution de la situation actuelle nécessitait ll%11! re
cherche de L'e~ficacl.~ ••• a.u. risqua d'tm comprœdJs th&orique qtrl. visiblemsnt ne satiJ 
t'B-isait pa.s eertaina di!':f'Usems à l& ma.~esta:tion cht;. 22 o~obra (r&fiexionJJ elu genrt 
on n'es; pa..a d'aeoord sur ~out aai.B il tall:a.it f'aire quelque c.hoae) T 

.Mes questio.na ponrront pa:rahre :formalistes mais je ne pem: lBS léviter de les 
poser car- la JllliJBOin m.•en emp3cbe. b ef'fet, 'trop aouyen!t, d'autres initiati'TIIS {a"t1%
q1lell.es nous prenions part) o.n:t éti co:nda.mnées CQml'De. ne correspondant qu'A ll:l:l8 ·•vo1o11 
-té• d·1:intervemion trop or..im:i.Bte ~de la période (pe.r' e:œmple- à propos de JJ: 
Pologne) ou ne visant qu'à une llr"OpB.gand4it stérile ( argun.enta. èhl: genre a ce n'est pas 
le mocent, l• niveau des lm-tes ez:t 1na~·, les prol.éta.ires ne lisent pas les 
jourDau:x X"évollitiOlliiB.irea ••• ). Nous: avion& ége.l•mezd crv. eootprendn que l:'Ul:d.té dea · 
.révo:mti.om:~ai.res: ne pouvait pas se. forger à. h-a-vera des 'tre.ots oœmarms, pire car» qUI! 
ce1m-cl. pou-va.ient amener· J;a. oon:.tw!i.Clt. t 

-r:· a:tz:ra.i"t-U un· dégel d• la "banquise :ta.isa.n" appa.re.th-e que- la •'montée d:a. ra.ai• 
me• est la- p:r.odu:i:t 4"une m'ise- qù lf:.~a.~ondit ~- qld. :eéolame enfln X'int&Z rent;icm 
des vrsia commun:i.B:tas ? . 

Ou. e.lora "des· partisan:!• :re:'Boient-ils de: la. prope.ge.nœ pomo défencho-e les pr:1.ncd 
pes de la oommu~:uté hœnine dans rma- période con:tre-révol.litionna.ire, A l'image de 
"Bilan" dP..lUJ :tes années 30 1 PO'I%r' a. temr cl»a.ud en-dehora de le-urs igloos ? 

J;on, décidément, j'ai beau to~· tolites ces quastion:s dans ma. pauvre -tate, 
je :::ut comprends pas.. li' oree m'est donc ·de constater que l'erra. noe de la pelll!'ée dtn:tt 
témoi~ ce .tract est le }n"Odliit .de l.~incohéreDM d•uœ .démarche pra-tique. 

.Tusqu1à: ce· qœ l.'on me conva~ua du co~, j"'a.i la !aiblesn de préférer 
ll:le prépa.:-a-ti.cn révol:u:tio~ire l!!lérie-ase ~m. néessaita lU1e a.nalyse de la période e:t 
UD!t elar1 fj oe:ti.on sar- la ooupl.e interventiol:l/ orga.Zlisa.tion. 

Rn. 'kol%te pe.aion, 

Ernest Everbarq (oct. 83) 
'· 
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(I) Aya~ reçu ce. t:rc.c:: indivi..d.œllement pa.r courrier· (eoeompe.~ dhme petitè !&tt 
circul&.ire 1"6è.i.gé.e par l 1 llll d.e ses réd.a.cteura), j& tiens à signaler que le Groupe. 
Volo:::rté Cornmnnh;te. -auquel.. je pa.rii.cipe-. n'est pa.s dje.aows et conti.nuel se:s aetivitéJ 
cême a:i b'J" jo1It"z::t3.1 "Ré-vohttion Sociale"' a. ~ suapendu et; ne repara!tre. pas 1 cotzr: 
terma.. 'routa initiative •unitaire" intéresse dono a:utaZX:. l.eB a.utJ:-e,a oaœ.ro.des qœ 
moi-même et lU ~ ZS(Jl'!!'Ms ouve:r:t:s à ca genre de tentative (~ cemman., rie ... ), 
noua aimerions pl:ut&t ~ oo~a aur la. 1:lase d'un projet quiJ cl•~- ~da.ction 
déjà imprimée. Ceci étam dit~ mes: critiques portent ·sar 1.e fond. et Si le co~Itemt 
du tract a""Q"S.it SUscité mon~ je. l>'au:re-is ~ sans aucun fol:'JDi&l.isme. 

(2) L'on~ ici eertains débat. ri diwrgences qui a'é-taient. déjà. ma.nife&rtéa 
à propos da :t•a.:tta.ire Fallris:sol:1. P:r-ea:n que ~lie-ci na_ peut JJB.B se rédu:i.:N au::; 
•élucubrations" d 1 un petit. prrd. et: soul~ des preblàmea oonoern;l.nt. 1es ~ 

(3) VoU- le texta •L& Cmanna de Sa.o l'aulD,. da.:ns un bulle-tin de l!a.iaon à. pa.xoa.ttre 
tl1l janvie%' I984. 

(A) A ca propos., une cansi.dh-e•ti.Dn...m1 ave.it~ particuB èremezrl; ~ au tt.l de la lao-
·tare d'un a.rticl• da "La Ba.ltl:uise" J ·b. pcsaibiliU Q.ù'i1 exis:te enoor8 cles :t'amiiles 
a.a.na l.e· cœmmnisne (1) .. --l.e m1 êta.ü:d'ail:l:fnlr8·p:eoma d'intervenir pe..r·re.pporl à. cer
taines ana~• ·n. a.Uéat-UODB tle -ostt>e ~, ·en ~ l.ib ûH via du pelllmm: 
i:rrti~é "Le ·Rœan a.·~ orlgi~~ A,.a.nt ecn-.~ mon i;élllpa à-ïf:taut:z:e.e acti:dt&a, 
o'e.s:t donc pa~ Jl•b.termédiaire d~ crl:ti.q'œa a.dre.s.sées à. ce. -tre.ot qœ je- oo~.· 

· ceci. di't sans négliger ~~il. contieut-. a.tZIISi ci:es a.œ.lysas . p:"''V'en&n:t d.e- oaœre.dell · 
&lrt:ea qua ceuz: de R]..a. :BaDI.uise.•. · 

'· 



'l'RIBUNE DE DISCUSSION 11 ENTRE REVOLU'l'IONNAIRES " ? 

Je ne pense pas qu'il eJd.ste "un" milieu révolutionnaire mais par contre des 
milliers de personnes qui essayent de combattre le capitalisme de manière radicale, 
c'est-à-dire avec une volonté, des moyens et des objectifs qui remettent en cause 
les fondements de cette société. 

On retrouve cette démarche dans de nombreux refus individuels ou bien dans 
des luttee collec·~~ves, m3me si leurs formes et leurs contenue sont obligatoirement 
empreints de contradictions, m3me si elles ne s'aaaompagnent pas d'une théorisation 
poussée ou d'un diacohrs révolutionnaire. 

A l'inverse, je ne considère pas comme parties prenantes de ce mouvement sociel 
multiforme les individus ou les groupes dont la seule activité est de s'auto-pro
clamer révolutionnaires" tout en conservant un mode de vie tout à fait conformiste 
et figé {non remise en cause des situations sociales vécuesa boulot, fric, relations, 
militantisme qui se limite à des écrits élitistes, sectaires et méprisant la plupart 
des lut1es réelles et immédiates ••• qui sont pourtant le moteur de 1 histoire! Le 
monde n est finalement ~pour eux qp'un cirque romains on applaudit les luttes deses
pârées des immigrés dans l'automobile française ou Vien les émeutes des sous-prolétaires 
~ffamés un peu partout dans le monde, mais en se gardant bien de s'en solidariser 
concrètement, en particulier financièrement. Le whisky et les restaurants sont de plus 
en plus chers, la vie est dure , camarades. Q'on en finisse avec ces beau-parleurs 
sur papier glacé et froid comme la mort. Aucun inter~t.( Moraliste, va!). 

Par contre, le mouvement réel me passionne, avec ses bagarres, ses paasions,ses 
contradictions etc, et favcriser les rencontres, les échanges, les confrontations 
d'expéraences et d'analyses, se solidariser, me semble 3tre une activité difficile 
tru.is trés poei ti ve. . 

Ces échanges, qui eJd.stent depuis longtemps pour tous ceux qui y trouvent un 
interêt, et qui conduisent souvent à une meilleure compréhension du monde, à améliorer 
nos manières de lutter et d'aller toujours plus loin, passent beaucoup plus par des 
rencontres directes et brouillonnes que par des écrits structurés, ne serait-ce que 
p~ce que celles et ceux ~ui se battent réellement ne veulent pas , ne savent pas, 
ou ne peuvent pas écrira.~+) 

Donc, mettre sur pied une tribune de discussion {parmi d'autres), doit à mon avis 
être le reflet des différentes luttes et analyses, et pas seulement les intarpré
t~tions ou 1 1 expresàion écrite de celles et de ceux qui savent et aiment écrire. 

Dans quelle mesure oela est possible ? Je n'en sais rien, oar la t!che a toujours 
Sté difficile. C1est le but de certaines publications déjà existantes, qui pour moi 
ont un inter3t. Pourquoi ne pas essayer ? 

M.K 

(+) On n'affirme jamais assez que le trav~il salarié, surtout manuel, est une gigan
tesque entreprise de décervelage. C'est pourtant de cette véritable galère d'aH\.;.,.,, ... .;,.... 
physiques et mentales profondes que nait et que s'enfl~e notre révolte, no~~e 
désir de tout casser, notre folie de vouloir vivre autre chose que cet esclavage 
permanent ••• 

11 OUVRIERS Er ROBOTS 11 

C'est le titre d'un petit livre qui vient de paraitre aua-Editions SPARTACUS 
( 30 F. 5 rue Ste Croix de la Bretonnerie, 75 004 PARIS). C'est en quel~ue sorte le 
point de vue d'un ouvrier sur l'évolution des tecyniques de production trobotique etc), 
du tr~vdil et des luttes des trav~illeurs ( plus deux autres textes plus analytiques). 
Je l'ai écrit suite à la brochure "Prlos-Robots {épuisée) pour particiiper au débat 
qui se mène d'une manière générale sur l'évolution de la société et des luttes. 
Tous les témoignages et critiques que nous recevront sur ces textes seront nublié~ 
d . .ms une petite plaquette, pour à nouveau continuer ce débat. A vos plumes. 

M.K. 



- DES CL OlJS POUR LES PET I 1 S JESUS -

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-----=-

Répondre 8U texte de f'-1 K est une redoutRble entreprise. Ce texte 
"posélnt" de nombreux problèmes en dit trop ou trop peu. Les sffirmations non étayées, 
les axiomes jetés àla fsce du lecteur sans araumentation, tout nous porte è croire 
que rien n'est orRtuit rians cet écrJt. Le populisme n'a _iam<=ns procédé <'HJtrement, 
n'ayant pas ~ convAincre il veut impressionner, mAnipuler et rérlL1ire RU silence ses 
Adversaires. D'Ailleurs, ceux-ci ne sontpas désionés explicitement mals chacun pour
ra v reconnaître entre at1~res les promoteurs de ce bulletin qui r~pondRnt s'exposent 
h ]a répliaue préméditée : si ces critiques vous chatouillent c'est hien qu'elles 
sont un peu vra_ies ... : "il n'y a pas de fumée S8ns feu". On reconnaîtra là le vieil 
Air rle la calomnie, technique politique éculée. Le qualificAtif de morAliste que 
1 'auteur s'empresse de formuler lui-même afin de prf>venir les critjoues nous pAr<lit
RdRpté, nous y ajouterons simplement celui de christique ... et celtJi de pisse
vinRiqre. 

Nous disions plus haut que ce texte posait de nombretJx problèmes, ceci 
est vrai et faux à lR fois. Creux, ce texte 1 'est au possible msis il représente une 
mémifestation d'un étAt d'esprit qui eut sa voaue à l'épooue de la''cause du peuple'' 
et du maoisme triomphant, état d'esprit encore véhiculé par certAines sectes OALichis
(lutte ouvrière) et par la mouvance autono~e: le révolutionnaire se doit d'~tre un 
modèle pour la classe, il préfiaure l'homme nouveau et incArne la nouvelle morale. 

Cette vision qui naquit 8 l'aube du mouvement ouvrier, portée par une 
partie du mouvement anArchiste et par les populistes russes, est à l'évidence impré
anée de moralisme bouroeois. Il s'aqit de tourner le dos à sa clAsse (la bouroeoisie) 
pour s'installer dans le peuple ou le prolétariAt afjn d'y répandre "l'iciée". Le 
noyau constant dans toutes les variantes de cette démarche est que les révolution
naires ont un messaqe à apporter, une vérité à répandre ... Et, au fond, que l'on 
pense que l'idée (programme ou autre) vient de 1 'extérieur ou aue l'on réciuise le 
mouvement social à la création ou l'acquisition des conduites, comportements, modes 
de pensées, cela ne diffère quère. Il s'aait la d'un idéalisme vulqRire révélateur 
d'une vision missionnaire de ]a révolution. 

Si le révolutionnaire est celui qui remet en cause sa situation sociale 
(etc ... ) la camarade "Mère Térésa" et le bon "Abbé ltJresinski '' (1) ne manqueront pas 
de nous contacter (cf adresse en dernière page), qui plus est les gauchistes et 
chrétiens d'extrême gauche sont experts en la matière. Et que je vive autrement mon 
couple, ma sexualité, mes enfants etc ... Ces Ducros de la ''révolution ne cessent 
d'assaisonner "autrement" leur quotidien sans jamais parvenir à en expuls~6nta misère. 
Répétons le une dernière fois (ça devient lassant) les révolutionnaires ne pas des 
curés ou des prophètes ni non plus les promoteurs d'un nouvel art de vivre. Il n'y a 
pas de morale révolutionr1aire ni de mode de vie estampillé conforme qu'il faudrait 
promouvoir (2). Chacun se débrouille comme il peut ou comme il veut. Pour notre part, 
c'est à p2rtir des positions développées et sur la façon de les défendre que nous 
fondons nos relations. 

'· 
M K lie le mode de vie de l'individu-auto-proclamé "révolutionnaire" 

et sa pratique militante qui se réduirait à des ''écrits élitistes, sectaires et mépri
sants" ... encore une nouveauté ' 

... 1 ... 
(l) Fondateur d'Aide à toute détresse 

(2) Ce nouvel art de vivre n'est lui aussi qu'une mode, un prêt à porter idéologique 
tout aussi crétinisant que les autres. 



Nombre d'individus ayant un mode de vie différent (disons de.la norme 
officielle) n'en ont pas moins écrit des saloperies : le mouvement gauchiste ou 
écolo-chose, illustre parfaitement cette affirmation. Que l'on se souvienne du grand 
élan commu~autaire (sic ')et de ce qu'il a produit ... Que l'on observe un peu 
"l'alternative allemande". A l'inverse Mcrx, Pannekoek (etc •.. ) n'étaient 
pas précisemment de grands "originaux". ~-1ais pour tout individu un tant soit peu 
réfléchi cela relève du bon sens et un tel débat n'a pas lieu d'être... tl' 

Quant au couplet sur le mouvement réel, il n'apporte comme à l'habitude 
rien. Car il n'est pas défini. D'autre part, hormis une ou deux sectes ésotériques, 
tous les groupes et individus du milieu mis en cause "s'intéressent" au mouvement 
réel ... dont ils font d'ailleurs partie. Enfin, personne ne clame son mépris de 
celui-ci à la face du monde. L'affirmation de M K serait donc nulle et non avenue si 
l'on ne s'interrogeait pas sur ce qu'elle veut dire. Si l'on veut dire par là qu'il 
est critiquable lorsqu'on est révolutionnaire de ne pas s'incliner dévôtement X fois 
par jour en direction du "mouvement réel", qu'il est répréhensible d'en souligner 
les insuffisances, les traits réactionnaires, les pesanteurs historiques (etc ... ) 
alors là nous ne marchons plus. Car telle est effectivement la tâche d'un révolution
naire qui se doit par ailleurs de porter à la connaissance du plus grand nombre sa 
critique et ses analyses. Le mouvement réel n'est pas une divinité à révérer mais 
~n mouvement'' (justement) au sein duquel opèrent des forces contradictoires qu'il 
convient d'analyser, des "réalités en mouvement" (bien sûr) qu'il importe de com
prendre et au besoin de critiquer. La louange religieuse n'apporte rien à celui-ci. 
Les contemplateurs béats ou démolisseurs sont tout autant étrangers à une démarche 
révolutionnaire. 

Il est bien facile également comme le fait M K de se bercer d'idées de 
rencontres, d'échanges, de confrontations etc ... , nous ne sommes pas sûrs que son 
auteur soit plus assidu ou ait fait plus pour que cela existe que quiconque ... 

Enfin, affirmer que ces échanges "passent beaucoup plus par des rencon
tres directes que par des écrits'' ne nous parait pas évident. Ne s'agirait-il pas 
non plus de jeter de la "poudre aux yeux" ? Ceux qui se battent réellement ne peu
vent ou ne veulent pas écrire pense M K, c'est là une affirmation qui demanderait 
à être prouvée, qui insinue que les révolutionnaires ne luttent pas réellement (pour 
du beurre alors), et qui de toute façon ne signifie pas qu'ils (ceux quiluttent réel
lement) ne sachent pas lire. Cela n'interdit donc pas aux révolutionnaires impliqués 
où non dans des luttes qui d'ailleurs n'appartiennent en propre à personne (pas plus 
à ceux qui les mènent) d'écrire leurs analyses afin de les faire connaître, incitant 
les autres à agir de même. 

Cette idée vieillotte que l'écrit est toujours le fait de spécialistes 
es-révolution étrangers à la réalité des luttes est une anerie populiste. Qu'il en 
soit parfois plus ou moins ainsi aujourd'hui en ces jours de difficile reprise du 
mouvement social, certes ! mais cela ne préjuge ni de l'avenir ni à fortiori ne peut 
effacer le passé (nous renvoyons nos lecteurs aux écrits"intellectuels" sur les mou
vements sociaux du passé). Le rôle desrévolutionnaires est de contribuer à développer 
toutes les formes de l'échange et de la communication au sein du prolétariat, sans 
aucune exclusive. 

Pour en finir avec notre réponse qui est sûrement incomplète et va par
fois au-delà de ce que dit M Ka qui nous n'imputons pas nécessairement toutes les 
idées ici critiquées nous allons nous laisser aller à un mouvement d'humeur. 

1, 

Les critiques et idées anciennes nous emme~dent et il nous paraît pesant 
de devoir y répondre. Nous en avons assez du populisme borné de ceux qui voient 
encore le prolétariat comme une classe misérable qu'il faudrait sauver, ou qui 
regrettent l'époque oD l'on pouvait mettre son dévouement aux services des miséreux. 
Nous en avons assez de ceux qui ne cessent pas deprendre leurs distances d'avec toute 
tentative de démarche collective. Nous en avons assez des donneurs de leçons, spécia
listes de l'anti-intellectualisme facile. 

C'est notre dernier mot : nous nous lavons les ma1ns de leurs crises de 
conscience. 

Des clous pour les petits jésus. 

Un Pharisien 



E'I'tJDIER A-T-IL ENCORE UN SENS ? 

La situation de nos établissements d'enseignement est désastreuse, tel est 
le constat que la presse de tout bord nous invite à faire, après la parution 
oonoommittante de plusieurs ouvrages qui, tous, tirent la sonnette d'alarme. Ce 
sont les professeurs qui le disent : l'entreprise d'abrutissement des masses 
commence dès l'école primaire ; elle se poursuit gaiement jusqu'à la sortie des 
universités. 

Mais si l'enseignement agonise, faut-il donc qu'il crève ? Sans doute, pen
seront certains, mus par un sain dégoût d'une institution particulièrement rigi
de et pesante, dans laquelle la toute puissance satisfaite de l'enseignant dans 
sa classe est rel~yée, dès la cour de récréation, par la tyrannie de quelques 
camarades poussés à jouer les oa.Ids devant l'admiration béate d'une troupe au 
comportement particulièrement grégaire. 

Si, pendant une dizaine d 1 années - disons, les années 70 - la destruction 
nécessaire de 1 1 institution scolaire faisait partie de la panoplie idéologique de 
1 'ultra-gauchisme, les années 80, enfin, ouvrent de nouvelles perspeoti ves. La 
destruction des établissements d'enseignement, savamment programmée d'en haut 
par de doctes spécialistes es sciences de l'Education, est en marché. Quelques 
bons esprits, "curaillons d 1extrème-gauche", concentrés principalement sur les 
franges de syndicat SGEN (CFDT) se réjouissent de ce miracle : les instances su
périeures du Ministère de 1 'Education et de l'Etat, touchées par la gràoe éduca
tive, veulent transformer radicalement les écoles, les collèges et les lycées, 
pour qu 1 enfin ces établissements de la l!dsère de vivre s 1 épanouissent en véri ta
bles lieux de vie, créateurs et libérés. De proche en proche, l'enthousiasme 
gagne. Seuls, quelques groupes d'indécrottables réactionnaires orient au perdu, 
publient pamphlets sur manifestes, s'insurgent contre l'agonie du savoir, de la 
cul ture et de 1 • étude. • Mais derrière ces oris d 1 alarme se oaohe:r.aient, moins 
glorieux à défendre, les privilèges étroits d'une caste honteuse qui puise ses 
mots d • ordre au siège de la Société des Agrégés. C 1 est 1 1 obscurantisme aroha.Ique 
face au progrès libérateur ; la crispation sur des privilèges, exorbitants oppo
sée à. la juste lutte des forces démocratiques. On dirait presque la lutte des 
classes, en somme. 

On ne s'étonnera pas que, là comme ailleurs, la débat soit faussé par la 
mise en scène de telles oppositions à. la fois simplistes et frelatées. 

Comment le pouvoir s'y prend-il pour détruire l'enseignement ? D'une manière 
tellement simple qu'on s 1 étonne qu 1 il n'y ai. t pas pensé avant : en fournissant 
aux établissements du second dégré des élèves dont une part grandissante est 
illettrée. Passer cinq ans de ses jeunes années, pour, en fin de compte, ne sa
voir ni lire, ni compter, o 1est un piètre bilan. Mais soyons justes : à. o~té de 
ces manques, que de réussi tes ! Si on n 1 apprend pas à lire, du. moins sai t-on 
"s'exprimer" ; et surtout, on a fait à. l'école le grand apprentissage de la vie 
collee ti ve ; on a appris qu 1 on faisait partie de la communauté scolaire, qu 1 il 
fallait participer de bon coeur et avec enthousiasme à toutes les di vertissentes 
et attractives activités supposées librement choisies par tous, -un choix ha
bilement téléguidé par le maitre, ou imposé par la plus grande gueule • 

... J~ 

Le principe de base de la grande entrepris·& de rénovation qui sévit dans les 
écoles primaires, et qu'on tente d'insinuer aujourd'hui dans les établissements 
secondaires, est très simple : il s'agit de substituer à l'école (aliénante) où 
on apprend quelque chose, une autre école (aliénante, encore plus d 1 ailleurs, car 
à 1 'autorité déliquescente du maitre s'est substituée la manipulation colleoti ve) , 
et où on n'apprend plus rien. En jargon de pédagogue mi.l.itant de la rénovation, 
ce vide. triomphant s 1 appelle "aoti vi tés d 1 éveil.", "interdisciplinarité", "trans
disoipllnari té" ( c 1 est encore plus chio). La rénovation des établissements d'en
seignement jette par dessus bord les contenus et l' aporentissage du travail intel
lectuel, au profit d'une accentuation du partioipationnisme, d'autant plus pesant 
qu'il. est participation à la nul.l.ité. L'heure n'est plus au respect du progranme 
ni au maintien du ni veau, car ces exigences apparaissent beaucoup trop éloignées 



des préoccupations spontanées des "jeunes d'aujourd'hui" ; l'institution doit se 
garder d'imposer ses objectifs de savoir et de méthode de l'extérieur ; le maitre, 
au contraire, se doit de compter d'abord sur la motivation individu elle de 1' élè
ve, ou, mieux encore, sur la motivation collective (!)de la classe. Il faut 
faire entrer la rue, la télé, la presse, bref, le "monde extérieur" à. 1 'école. 
Tel est le bla-bla généreux ressassé depuis quelques décennies, dont peu ont eu 
la présence d 1 esprit de mesurer la portée exacte. ?ar rapport à. la conception 
traditionne~e du r8le de l'enseignement, ces pétitions de principe, apparemment 
creuses et inoffensives opèrent un bouleversement total, dont il faut définir les 
termes, puisque l'école d'aujourd'hui a honte d'ltre une école,. puisqu'elle vou
drait ltre le monde mArne, immédiat et global, non distancié, et aussi non cri ti
qué. 

Les fondateurs des institutions scolaires telles que nous les connaissons, 
jésuites et oratoriens du XVIIO siècle, et leurs successeurs, fondaient la néces-~ 
sité des "petites écoles" et des collèges sur le postulat suivant : les progrès 
intellectuels, moraux et religieux de l'humanité sont indispensables à. son salut ~ 
ces progrès ont une origine très ancienne, et se poursuivent d'une manière progres 
siva et continue. Ii est nécessaire que tout chrétien, intellectuellement apte à 
saisir la portée de ces efforts séculaires soit mis dans la situation concrète de 
pouvoir en tirer profit. D 1 où la nécessité de transmettre, dès 1' "Age de raison 11 , 

à ces jaunes esprits, les éléments de base de la cul ture humaine, sous une forme 
à. la fois simple, compréhensible, claire et systématique. Ainsi se sont formés 
les deux piliers de ce qu 1 on appelle la pédagogie : 1 1 apprentissage de 1 'utilisa
tion des outils méthodologiques (savoir lire, écrire, compter, analyser, raisonner 
commenter, imiter, imaginer, cri tiquer etc ••• ) et 1 1 initiation aux contenus de 
1 'histoire, de la morale, des sciences et de la philosophie, prélude indispensa
ble à 1' acquisition pl.us approfondie, et à. la participation future de chacun aux 
découvertes de l'esprit. 

Remplacez, comme le fit le xrxo siècle la.tc, les références religieuses par 
les références humanistes, et vous obtenez, quasiment sans changement, les struc
tures et les objectifs des institutions scolaires contemporaines, telles qu'elles 
étaient du moins encore assumées, et par l'Etat, et par les professionnels, jus
qu'à ces dernières années. 

Dans ce contexte, personne ne se sentait complexé d'imposer à. la jeunesse 
des techniques, des méthodes, des contenus, bien évidermnent extérieurs à. ses 
préoccupations irmnéàiates et particulières. Bien entendu, les contenus transmis, 
cormne les méthodologies aporises, étaient dépendantes des idées dominantes. Les 
pouvoirs imposaient à. "leur" jeunesse la religion du Christ ou celle de la science. 
de Droit di vi.n ou le Droit des peuples, les Versai~ais ou les Communards.. • mais 
au-delà de cette formation idéologique variable, la justification de base de 1 1uti· 
lité de l'école subsistait : mieux vaut savoir quelque chose que rien. 

Ainsi, dans la définition des objectifs à assigner à 1 1enseignement, la ri
gueur et la cohérence sont du côté des défenseurs de la tradition scolaire. D!Lns " 
1 1 école d 1 aujo,trd 'hui, en revanche, cette école "rénovée" qui n 1 ose plus dire son 
nom parce qu 1 elle ne s 'assume plus comme lieu (séparé du monde) de l' apprentissa
ge des méthodes et dessvoirs valorisés dans ce monde, les professeurs ne sont 
plus détenteurs de savoirs disciplinaires 1 ils.,dev:iennent des pecl.aaogues indi.f
férenciés, des animateurs d'un nouveau "lieu de v:Le", l'école, dont p1us personne 
ne saurait définir à quoi il sert, mais dont personne ne sa.urai t remettre en 
oause l'absolue nécessité. 

Mais en.f'in, si l'école, c'est comme la rue, comme la télé, comme le reste, 
pourquoi y contra:ind..-e la jeunesse ? Si l'école n·1a rien à. dire ni rien à appren
dre, voilà qui réduit à néant toute prétention à l'obligation scolaire, et qui 
rend cette obligation d 1 autant plus insupportable aux yeux de ses usagers forcés. 



;; 

Accueillir, d'une manière indifférenciée, et comme un bien en soi, toutes 
les productions culturelles de notre époque, sans en rien tirer d'autre que 
l'admiration passive de toutes ces nouvelles vieilleries, c'est s'interdire de 
former le jugement. Toutes les cultures se valent. Surtout pas de hiérarchie 
dans la pensée. L'erreur vaut la vérité. La logique vaut l'incohérence. Appuyer 
sur une touche, c'est manier un concept. Cette confusion mentale constitue le 
b-a ba de la pensée pédagogique moderne, incapable d 1 assigner à 1 • école des buts 
explicites, (car il faudrait, pour cel.a, poser de trop claires questions sur ce 
que sont notre monde et notre époque, et sur ce qui vaut la peine que la jeunesse 
sache de lui, pour l'accepter ou le refuser) , mais lui en assignant néanmoins 
implicitement : la formation, le dressage des jeunes à leur rele de futur aliéné. 

La participationnite aigüe qui atteint les établissements d'enseignement 
prépare les élèves aux situations qu'ils auront à affronter dans la vie active, 
les y prépare, c 1 est-~-dire leur dicte un code de conduite univoque et donné 
comme modèle absolu : tout ce qu'on peut inventer dans le monde en matière de 
démocratie collective pour empêcher toute manifestation de l'individu se pratique 
dès l'école, souvent d'ailleurs d'une manière caricaturale : les élèves sont 
"associés" à des prises de décision auxquelles ils n 1ont aucune part réelle ; 
ils participent à la gestion de tout ce qui est insignifiant, ils peuvent s'expri
mer aussi ,largement qu 1il.s le veulent tant qu'ils n'ont rien à dire ••• bref, il 
n 1 ~ e. pas de meilleur apprentissage à la vie collective (entendez, à 1 'autoges
tion de 1 1 impu:1ssance) que 1 1 école nouvelle, 1. 1 école Dénovée. Les élèves, enfin, 
n'y sont plus des apnrentis tenus autoritairement de se servir des quelques ou
tils intellectuels jugés indispensables à la compréhension du monde ; ils y font 
l'apprentissage de la soumission individuelle à la logique des institutions so
ciales : ne pas poser un problème dans d 1 autres termes que ceux proposés par 
l'institution ; participer activement à la gestion des insignifiances ; toujours 
passer par l'intermédiaire de ses délégués ; ne pas heurter les préjugés J oeuvrer 
à la recherche du consensus, aplanir les conflits, bref, 1 1apnrentissage de 
l'auto-manipulation. 

Comme on le voit, l'allergie viscérale à l'idéologie progressiste de la réno
vation, de la concertation, de la participation (c'est-à-dire de 1 1 aliénation 
librement consentie) ne mène pas forcément à une adhésion aux valeurs civiques, 
Scientistes, humanistes et patriotiques héri té es de la III g République. Mais, 
parce qu'elle est aujourd'hui le triomphe de 1 1 abrutissement des masses, la réno
vation scolaire doit être combattue, non pas au nom de la nostalgie du passé, 
mais au nom de la cri tique sociale. Pour ~tre cohérente et radicale, la• ·cri tique 
se doit d 1 être bien informée. La connaissance reste la base obligée de la cri ti
que. Jusqu'à maintenant, 1 1 école permettait d'acquérir quelque mai tri se de cer
tains mécanismes intellectuels qu'il serait sans doute fastidi~, long et vain, 
de vouloir acquérir tout seul. Le savoir qu'il est nécessaire d 1 acquérir sur le 
monde pour pouvoir le cri tiquer et le dépasser· ne tombe pas du ciel ; il est 
forcément le fl'Uit d'un apprentissage, d'un savoir, d'un travail, d'une activité 
sui vie et prolongée, dont les rudiments pourraient être transmis par 1 1 insti tu-
ti on scolaire. L'école rénovée ne remplit pas m3me ce contrat minimal. Il est 
peu probable qu'il y ait de quoi s 1 en réjouir. 

-'· 
Ch~tal Beauchamp. 
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Conditions techniques de participatton au Bulletin de Discussions 

* la frappe et le tirage des textes (à 120 exemplaires) sont à 

la charge de le,trs auteurs 

* Afin d 1 assurer échanges di vers et envois à 1 1 étranger, une 

participation de 30 F pour frais est demandée, pour la parution 

de chaque numéro. 

* les textes, la participation financi~re et la correspondance 

sont à adresser à : BULLEœ!N DE ][SCUSSIONS 

c / o Eric :BURMANN 

Impasse du marché 

37320 ESVRES-sur-INDRE 

* Les ch~ques doivent 3tre libellés au nom d'Eric "Burma:nn, sans 

autre mention. 

Préparation du numéro 3 

* La prochaine réunion des participants au Bulletin aura. lieu 

le samedi 22 septembre et se poursuivra si nécessâire le 

dimanche 23. 

* L'avenir de ce projet y sera discuté, ainsi q~ 'une éventuelle 

redéfini ti on de son mode de fonctionnement. Certains camarades 

proposent notamment qu'un th~me prioritaire soit choisi pour 

chaque numéro, et développé dans le cadre d'un dossier, ce 

qui favoriserait la multiplicité et la confrontation des tex

tes sur un mArne sujet. 

* Dans cet esprit, au cours de la réunion du 22 septembre, il. 

est proposé de débattre plus particulièl'.'ement'· du problème des 

restructurations industrielles. 

* Ceux qui désirent participer à cette réunion sont priés de 

nous le faire savoir le plus rapidement possible 
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