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Le 14 Novembre i 981 ', ·ie \PIC s'est
dissout, mettant par· cotis-équen·t fin
à la parution-de la revue JEUNE TAU-

.,_

:. ·.
.

ces derni~ers, nous ne confondons· pas
1' his·t.oire avec les trétaux du. théa,
. tre élisabéthain. C'est d' aille.urs
chez les plus .anti-o.rganisationnel.s, ,...
~E.
Prêcisons d'abord que nous n'êtions · parttpans ·de regroupements fortuite __ . ·,
autour d*une revue ou d 1 une interv~n~y
plus motivés pour~ inscrire· nos acti-.
tion ponctuelle que 1 ion rencontr.~ . -~,
sigle
le
portant
groupe
un
vités dans
·individus les plus intimement pe~·
les
Com.?.JOmpeux de Pour une Inte·rvention
d'appartenir à une éli te sai'l.s'?
suadés
·
titre
au
revue
unue
éditant
muniste,
avec lE; vulgai:r·e· capital varié~
rapport
nébuleux de JeuneTaupe (appartenant
à une époque préçise, mais aussi comble•. Pour vo·ir clairement appar~tt:r:~ , ,desla
codées
référendes
deo
~ortant
le parti tiE!.~:e do l' ul tra-g~ucbe1. ~l. ·
suffit do réunir dans une m~mè salle·.
tinant -~- un certain milieu). Mais· aucertain nombre de ses groupes', :comun
nous
formelles,
questions
dc-)1~ de;:Ces
avons. périodiqu~merit t,eri~é ·de~'
npus
me
replâun
effectuer
:ne souhaitions pas
le faire ce~'3 dernières années. on· constrag~ du PIC, ce qui aurait signifié
tate alors ,que ~eur cornpp~tèment- est' ~. .
que nous voulions maintenir une cer. l'image dè celui des partis parlémèn_.. ·' '
taine continuité, alors que no~s ne
. taires: manoeuv:res pour· _conservèr ~ê .·
.~ous. reconna;i.ssions plus globalement
contrôl~ de 1 '.assemb+ée ou pour ·pren.• <._- .
dans sa pl-ate-forme, son "passé" êt
certains de ses textes d'orientation.
dre le _pouvoir, tractat~ons d~ ~o~loi~;
Notre évolution impliquait .donc notre
LA NOTION DE POLE DE REFERENCE,, .liâe ·~:;
dissolution.
à la tentative de ·gagner ou maintef.lir· . .
:>
De _pluslforce nous est de constater une image de m<:t.rque, ceci concerna~t ·..
au
l'individu
~ue
aussi bien le groupe
que malgrê ses déclarations périodis~in du groupe. A ceci correspond la.
qu-~s -sur la mort de l'ultra-gauche,
prati~ue consistant â se pousse~ e~~~·
le ~~Ga· continué â situer son activant, que ce soit parlè terrorism·e_yer.on daris le cadre de ce milieu aujourbal (ou intellectùel)~-lè cu'lte.de l'ind'htii ~n·~leine déliquescence. Notre
di vi du, :Le copinage qui permet égal~~- ' ,
dissolut_ion était aussi une nécessité
à l'individu. de se val.oriser à .. à.~s
ment
milieu,
ce
avec
pour opérer une rupture
et a,ux yeux "de-s au.tres·. Ori. f:i.lU,t
yeux
noavec
façon
e:t 4onc d'une ~cêrta~ne
lus agir en fonction d'un engane
par
t~e·-~ropre pass6.
gement. (in di vi duel et col).ectif) sur
Si liultra-gauche.a représenté àprès certaines perspect.i véE?, maïs· pour· :.jus~
68 un cert(ain dépassement du gauchistifi9r son existence et sa supériorit~.
me, dont elle s'est d'ailleurs alimen- En ce qui nous concorn.o, nqus, ne vi.s'oris
tée, elle n.'est à terme parvenue qu'à. pas(plus?) à ~tre populaires, reconnus
une variante radicale dè celui-ci.
par les masses(ou par qui què C& soit ·
Ceci peut se vérifier au travers d'un
d'autre !); nous ne visons paç: fo_ndecertain nombre de dénominateurs commentaloment à. Une implan~ati:on ou à ·une
muns â ce~ courant ·(et donc:à ce qu'a
audience ouvrière, mais à une. cont'ri:buété le PIC), que nous rejetons aujour- tion ù 1 1 autonomie prolétarienne.·.· · .··
·
d'hui.
LA CONCURRENCE" INTER-GROUPES~eonséquen- ~1
L'ELITISME ET LE PARTITISME, base
de ·t·out ce. qui précède •. Il· est ·n.éc,e~- ~
ce
commune à· 1' ens-emble. de l 1 ul tra;..gauche, · sair·e que chaque groupp soit en po à ses- 4
même celle qui se prétend contre les
sion des tables do· loi·s quj. lui permot7 i
élites et contre le· p~rti. Cet &litis- tront de satisfairo Gan parti tisme · e.t
>-~
me se rencontre autant dans les mesuson élitisme,- ~de ,pe place~ en posj.__ti.on ·
res organisationnelles dos construcde référence vis-à-vis .de ce qu'on ·-~6~- '
teurs de parti, quo dans los propos
me le milieu révolutionnaire • .Cette·. ·
grandiloquents sur 1~ responsabilitâ
concûrrence s • est ressentie daris .la ..
historique des révolutionnaires des
confection même d'une revue co~e Jeune' . -~
"anti-partit:i.stes". N'en déplaise à
Taupe •••. Combien d''a;rti9l~s publl:;~~s; SfÛlS -~~
4
/
èuc~nc élaboration colloctiv~
.!

1

"'"·.· .. ~. J
J

3

. .1

nniros un ruptur-e nsn souleœn:t avec l'
parcequ'il fnllnit nbso~unant avQi±
P.nbition
cle§ ·un.s: . le so c ;TI:sti tuer en pôécrit sur tel ou tel sujet ·(vi's à vis
le
do
réf
6rence,
rr1r:is nvec 1(:; conportodo qui. 1) 9 lorsqu'on ne trouvait pas
ncmt
dG
spectr:,
tcu.rs
:;u lo localisi'lo dE!s
déplor!lble que d' ?.utr~;;r; :~iont proclui t
des_ articles c ,~·}:Jid.8rés plus intG'rcs-.
snnts qué les hr)t:bes · (strr' ln Pologne ~n
particulier) 1 A le. hlo,nière de's gr.u++++++++++++
chistes, les ul trn.-gauchistos prn ti(.:-- 1 / ~~-i
·rj;'""'~",
que:nt· égalmnent vis à vis des R.utrcs u_, \_
t(_/- ~-~ ~J' . .:. ..: "._
ne tentative de· cülpahilisntion porpé,;..
~-,..,.~·,.
tuelle. Cmr\bien· de fois nvons nous en- C~L 1 abo~'lncmoht sil!lplo o.s.t fixé à- 35F:- pour
,. tondu ècs petites ··phrases : on ne vous
1 tannée 1982 .Il comprend tout co qui
~~- a. pq.s .Vu ·à ~n grève ou à ln rir..nif de • • ·sera publié- durant ce-tte, période.
voùs.n"'nvez:pns fn-it çn- çr.. n 1·est pns
Abonnem-ent doul:::le- :· 60 F;.triple: 7-5 F·;.
un... lw.sarcl ; vvus nvnz f2.i t ça - c 1 ost.
sou tj_en ! sans limite !
'
bi~ar;re_ {où ça 'n'est pns un' hasni-d, c'
Encore.disponibl~~ :
os~" s~lon) ·. ; ••• ! 1 ~
··
.
Revue JEUNE' TAUPE, n° 8 au 38
. ~ .. ':.C'est ;donc dn rojet _, ,,~ tout ·cc que noua· · Le nu:m:ôro
3 F ·
20 ,p
10 numéros·
venons·_ dt! d~çrfre· ·{j_ue n9us nous si tuons
nuj burd 1 hui. )Tous. nous somnes clisponsés · 20 numéros·
.30F
1
lle cite~ des· noms. ou d~~s sigles. Tout
BULLErriN de DISCUSSIONS IN rERNÀTIÜNALES
dt 3:bortt,· ·cette prr~tiqu.::: do ln. porson...'Yl.'"'-·· . n° 1 à 4 :·
lj,sation~systér1.atiquo .ippartiont à èo
'2 F.
Le numéro
que·-noU:s.. rcjèttons~ ·D'autre part, rien
Les 4 numéros·
6 F
de· cela; n!.est ·propre. à tol ou 'tel gr·Jupc. On te r_enc0nt~e en des mélanges c\i- AFFICHE-JOURL'JAL ."A bas le, _tr&v.ail salarié"
~~rs, .che?~ 'tous cos pseudo-théoriciens,
L 1 e.xemplaire·
3 F
professeurs en Drt~sme, apprentis burf
LUTTER CONTRE LE CHOHAGF: OU CONTRE LE:
rcnucro.tès-et déclessés professioncls. :1 F~
qui constituent ce r.ûlicu en d<3cor:-.posi- CAPITAL :La brochure
tion;~
LES ~RACIHES D' OCTOPRE
· La broch ure
A. ceU:x f!ui sc réJ. ouirnic~n t trop ·vi tcddc
ltt disp~ri tion d' errpècheurs do r:1:.~gouil- L'OUVRIER COHNUNISTE GOJ:Jri':;-,)E _LES SYNDICAT·s
'·lwr en
nous apprendrcms quo llCU$
La broch_ure
.
4 F
s·oum~s. c\êCidés à nous inscrire dans un
LUGHAR CONTRA EL. PARO 0 CONTRA FL CAPIT-AL
. engagement collect-if sur des brtscs. elaLa brochure
~ F
··ri.fiées -pf:l.r rapport à ·not:be passé· (et
...
donc l_')ires d:e leur point de vue 1).
c::::>·PAIENE11'TS : Adressor. les versements à
··
·
1' ordre de Ghislaine (sans. autre-~men~iq.n),
.ti.. -ceux qui ~~•étonneraient r1uo ln p~ille
à_envoyer, coramo toute
nue ·nnu_.s·avioris dans l'oeil_nous ait a-C>COREESPONDANCE' à :
.
yeug],é :perid~?.nt si longtemps, n·')US con. L 1INSECURI'rE SOCIALE
;..,·'/.
soil~crons d'~ctor ln poutre fJ.Ui ost
c/o Librairie Parallèles ..,
à.~ns le leur·
4 7, rue Saint-Honoré
7 5001 .PARIS
A ..ceuX qui part~gont le rojot r}_uc nous
ycnons d.o définir ; qui à l. 1 onc0ntre d9 DIR:l!~cr:rEICE DE. PUBLICl-1TION: G.BYRAMJEE
tout élitisne se sitùont sur lo terrqin
IMPRIHERIE SPECIALE L' I. S.
de 1 1 r..uton'omie- clù pr·~,l~~"Ùtri:lt 9 ·nous
-·dirons (]_tic nous·- s o~me.s ·pr-êts à engn.ger
COHMISSION PARITAIBE EN COURS
··un déhnt fr~tornol ::1voc eux. N' étnnt
·pns à 1n · J;,ochcrche (1 1lin cer.cle ·JG fidè- DEPOTL.EG.l'J..· 1er Trimes.tre 1982.:
lcis; nous·/noùs refuserons à nous si tuor
+++++++++++++
au<· ccntrb · de ce déb8. t. ce·lui-.ci ne
pou:i:Ta. ~,avoir do signifiee. ti on q_ue sur
·une b.-lie fonciamentrùement ·ég~:tli tn,irè,
ou ·c~qcun eppôrtero. sa contribution à
ln réflexion' (16- c::,s échér1nt à 1 1action)
collective· •..\1nsi 3eulene nt s'établira
. un rnpport politique entre :r-évolution-.
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LES CEUTRALES SYNDICALES FONT B.lŒR\GE A

L/1. GREVE SAUVL.GE
1' nprés-m.idi du mardi 1 juillet la
;r;!'ève spontanée des conducteurs d'engins
~- fait boule de neige dans toute la montr:;~~e. J'rerèredi w2tin, le chantier .é-,
to.:ij; paralysé, la grè.v:: .sauvage étA:i t
t~""'tale. Uous _nous somnes très bien pas:::~::;s __des syndicats, notre grève n'n:vait
:)·:.s he.soin de chefs.
.
Iic.is tard .dans 1~ soirée d:::; j 2udi, alors
'Jue· ·la plu-po:rt' dos üù"VTiors était ren-.
trés se reposer, des "délégués"~ syndi..; ·
0aux et rrutres, négociaient on cr,ulisse
nvec les f'ad.res B.G.H. et mettaient fin
à la grève. Une trentaine d'ouvriers
tqut ·nu plus décidaient la reprise du.
t-~avnil. Le fier panneau "B.G.I\r. ~,H GREv~~" ét~i t remplacé par une insolente affiche "C.G.T. pour lo dT':it au travail".
Cette: horreur est rc:;tée toute la nuit
s~ ln barrière du Rivier,_ nvnnt d'~tre
··mf in. arrachée à 1' n.ube.
~)ans

IJ1. GREVE-, C'EST nOTRE AFF.t\.Llili
Porsonne n'a le droit de décider de quoi
que· ('.e s.oit à notre plnce, · surtout pas
un.syndicat. Ce sont les 0uvriers Qe
"?.J..H., tous ensemble, et oux seuls, qui
:lev::.ient se prononcer pour la continuation de ·la grève ou pour sa fin. En nous
r:1 ·1um.ettnnt à la décision d.' U..'Yle pnignée
d::.: défr.ti tistesxx, s~-,,J.s p!'8texte ·qu'ils
étaient les seuls sur ~_,,_.,.ce à ce monent. ,
18..._ ·nous ~vons _révélé une f~iblesse, une·
·•_ivision et une démobilisn.tion èt' autA.nt
T)] ~s su.rpren!lntes s.ue,
jus('llue-là, nous
.;:vions su montrer· à la rlircctif'n que ·
nnus étions. détert::i;nés, et aux syndicats.·
'lue nous n'avions. ·:Pb.s · bes~i?l d'.~~-~ _....
Si~ën ncins·~_Ù)-....teti.pEi -~}U: 1 il'!]. 1 0n ~o.ut ?un s,yndi~at :psur· tenter. de récuperer un
nouvement, nous avons" pu, Dn.lgr.é nos
faibles moyens, paralys~r ~ des plus.·
:~·os chantiers de France, c'.est qu'il. n'
1
•
~.!.. :~ pas. plus effic~.. ce r1ue c.es gens fJ.Ul. .

En juillet_ 81 s'est déroulée- une grève·
sauvage à 1 1 en trepr.tse )3(:u~r,. · charg_ée / pc.r' ·
l'EDF du chantier
barrng~ de Grand'
I''I:iison (Isère). Nous reprocluisons ci~
dessous- le tE-;xte (l'un tro.ct produit pàr
des grèvistes à cette occasion. NoU:s.pensons qu'il-est néccss8.ire de faire conn:.d trc le.; ·nlus largement possible de telles expressions conc:rètes ne la tendrmce
à l' :'!.ut~nonic pr;rüétarienne et nüus nous
y eff creerons d~1ns la · lini te de nos noyens.

du

agissent pour eux-nôncs. Zt, s'il y a eu.
chaz i1cus c:uclcluGs (lôf~uts 1l' Qrganisn- , ·
ti on, ce n'est sürement pas parce JlU' il
nous m.~nquer[:.i t unf:~ "véri tqble direction
syndicnle", ccl!lt!lo vou(lrc.i t le faire croi-.
re 1~1 C.0. T. 9 touj :~urs rt:.ccoleuse, rlans
sen i::b·,~ct lèche-1:H:'ttes r-Ie. venrlrcdi.· Mais
c'est pr8cis8"q8_nt p~rce qu nous. n' avf1ns
pas SU encqre 11.0US -2n méfier· assez.
En continu".nt le nouvenent, qui trè·s vite rious ft apporté q:uolques ~; .n' nugmentation, en le renclnnt plus fort~, plus·
menaç~nt, plus ~ur encore, en refusant.
toute négociation et
l1.!.)US inposartt
comme le seul interlocuteur~ nous auri.M~.. ~.....
cbtenu cl'un ·coup tout ce ttue no~s cexiE'';inns, et pQut-e.tre rri~m.e d'c.vnntgge.

en

,

.,.r.

Do n,::trc c~t8, ncus nvnns eu, à peine a- ·
vi:-ns-nr:us n. :mtr0 les •1.ents 9 une bonne
part cle ce que n0us v:mli'..'nSo La C.G.T.,
-~uAcnt à 'Jllc~ 7 n. (Jbte:nu ln n~mc chose :pour
l".Js -:Jern'lnonts ~ G 1est ln moindre des choses pc.,û:r coux qui S':nil ouvriers. Hn.is, ·
pnrni 'les pernanents 9 i l -;_;r r->. aussi les
co..:"lr(':s, · CJ.ui sc-nt vchus insulter nc~trc
r1r:uvenont et nc~us fr>"irc des .rnoriacos.• Notre grève, :-:_ui leur f::1isii t pour et (:u •
ils 0nt cor:1ba.ttuc, leur a donc p::rofi té~.
ct est nous 'les pigenris· clans 1 ~affaire. 1
Nos chefs, nos rc-:rp·~nso.bles ont gcgné su~
trJUS les ·tn.1:)1ao.ux : ln grève s'est Rrrêtée et~· grâcl">; à ~f'- ... 0 .;G .-T. ·' ·deurs-• s:.'l:l~:irè.~
ont erir:'l~é l;e.:.ucoup plus flUO los n~'tree .: '
(puisq_ue. 25< c1' Gugr:tcntn.tion. sur ùn salai~
re de c:-::.clrc, ç:1. peut fn.ire. trC"·is fniEh -·
qun. tre f o·is plus ou d.' avap.tn.ge, · <lUe: 2':P~
.
,.., •). •
sur un .!3fl.1 ~~re
cLl '0 .ù
.
Quint ~ ln \)uestion du paie"Clent. des .tours..
cle grève, elle n·t ost touJours p[lS~ réglée,
ot pcrsr:rin~ ne .ln règlcrt]. à n(:~tr~. pl~~ê.
Nous étions tous 0..' accord 1rour Etffj,rr.1er
GUO ln. Stl tisfrtcti·Jn
Céttc revèndice.'tiun ::~t ... it. une conflitic;n e·ssentie~le ·.~ la
r\Jprmse .du trr~v:iil o Et c'est bien nOriTL:;'il:

·:le

le non-paiement dè$ jours·de·gr~v:e>joue:.
c 1tnne rme sanctiôn c?ont:;-e ::les: .grévistes,
1c-,s premiers à s' ~tre_ mis .~n grèv~ éto.nt.
-~nne les .plus touchés.
.
.
·
··
l"fc-.tis j eUJl;i soir, coux. (}1,Ù \?nt négnCïté
11-t éliminé· c.eti;e revendicatinn san~
nous d.em3.nder notre: c ...·is. IJ~ .C.G.T. ·VO.
·:=l'lCOrè plus loin, r1nnc s::::;n torch0n rlu
1_ -~nclemnin, en ne la mentionnant n~me Pé1S ...
,, ,;_ns . sp_ liste ,le. revendica ti0;ns.
1
TGt meme .les 25!( obtenus ':ne. COITt5Spc;nclent
pas à ce que noUs ·vrulic:n;:} (c 1 ost un~
prit1e, et n·•n une augmentatic:n de salni-

.r.3) •

· ·

· ··

·· .· · · ·

,... ·

C·:---nnent . su fait-il que les Q.élégués ai-

ent cédé ? N')US sn:viol'ls qu 1 ils no cle-.

~;

1.rit-~ent pA.S. i:lller seuls (li,scuter avec la ·
r~Jrécticn ct nous 1' av0ns (lit.
D. ~ja, sur le lieu cle ln grève (le seul .
nù 1' on· devait accepter elu !-l.iscuter),
ils n'a-vaient pe.s tenu compte · cl8 reven-

dications. que certains auï.rriers(pr·3sèntnient, connernant les conditions de
trnvnil,. d'hygiène, de s6curité, d~ vie
sur le C~tmtier, etc •• • (chiottes, CtOUches, eau potn!Jle, chr"uffe-:plnts, frigos
~
)·.
Ju.S'}_U' à <}Unnd se l3issera-t~on n'tnipuler
par des .. délégués Qui veulent ngir sans·
'::ous ,--·-Qui négocient sur notp~ rtos et·· f]_ui
l;rad.ent nos èxigenccs. De trJ.ême que les
p~trons~. sr.u.f sous ln ccntrc~iüe, ne
nr~us étonnent jn.r.1.qis rien, nos délégués,
r~:'.uf sous 1Ft pression, n' ohtiennent jP.Bn.is ce que nous vculr.!ls.

...

ün ueut lire· dans le Dauphiné Li1J6ré {Lu

v-endred.i·. 10 que ~-~uller, coor(linateur du

chc..nti'er "fn.i t ~tat elu cl.ir1~t de confinncc et de cordic.li té (entre la direction et les &él,~GUés syn<'licaux) , un cli~
n-::1.t qu'il s'agit désorrrw.is cle faire pnr·tnger à ln. base" •
,Il :r,'y a aucune corclialité~ aucune con-.
fiance possibles envers clos :pntr0ns et
~Les /cadres, quels qu'ils s··iento Ils 'r.i-:ment notre. trc-tv~il, n;:us,. ils nous néprisent. Nàus n 1 .·.:~vnnn f'.vec eux que ~os .
rapports hiérarchi(_lues et cl9 fric, c'est
à~dire des rapports de lutte. C'est ce
:ue nous leur· avons remis en mémoire ces
,J~M nurs-c:t ; eux-nenes c1 t 21·11eurs
. , "c.n
~;:;
toute confiance et bion corclialet'îent",
nnus l'ont aussi rappelé par 1 1 inte~vcn-:
tion de Llorca, venu,prcn~...rc.ln tempôr~
turo- cle· la grève, tenter (10 n"us divi,se.r~ .
ot n~ter quèlques nç1ris fiU pn.ssage, et
~;àr lru r\.~préssion _d.é~msée r1ui s'est e-~er.cée dés ven~_redi ma tin sur plusieurs.
·-:.:;.vriers parmi les plus j~'Pes et les
·

•

•

•

•

"

'

-

-;noins soumis.
Le cas elu st~ndarcliste ost· éloquen.t.
Seul· dés . bürC0.UX à aVC'ir rej oint 'imméclia tement lo. g-rève ( rm c·.:Jr"!:pren<l. qu 1 il
ait pr8f~rê ·. not:re j ·:::yeuse· con1pr..;..-;nie à
celle, h-:rr:;ncusr;;, ci_ es. c~rl~es..;..chi cYu.rmes),
insul t1' et <;snn.cô do renvc:i p~r un ~lc~:r
ca furir;Lr{ r:ue nc.us 1 'ay•:ns clemn.sCJ_ue,
il a appris; etes 1~1. repri~<.:; fiu travr.il'
qu'il ét~it balancé n.u terrassenent où
il s'est re'trnuv8 complètement is()lé.
Le :)ut évifl.;.;nt (le lo. n9.noeuvre est, en
s' 6vi hm.t un licen-ciet!lent? cle le "st=tncticnnor Gt de le pouss~r à p~.rtir •.
Cet exenplc n- 1 est pas le seul. Un Qon- .
rlucteu.r ·,_~e \1umpo:r :-~ été viré, lui n.ussi
(':6s 1". re11rise -.lu trnvnil, P'-•ur une fnute prJfc.ss:i>mnc!lle grh,ve que (:6 tcute: 6viclerico i:L n'a j ttrr.r is commise. Il étrd t
lui Flussi c1:c cc'I.L't c::uf s 1opp~')sèrent à .
Llcrcn. Ln c1iroctirr: conptn.i t bitfh s~
von,t;er, à pe'li de fr,.,_is, snns ris -~ue (le
rénctions~ en s 1 attnc~Ur'1nt aux l)lus fn ...
rcuches; N·)us ne ri.evons p::-~s ln _lrdsser
fn.ire. Nous .-:vir'ns bien ·:lit quü nous refuserïr:·ns tPute Srt!létinn, rlirecte ()U CaB·'Juflée, ·infligée à un gr6viste, cluel.
!1Üt il 'SC:Ï t •
SOYONS SAUirt.GES

ElTCOlù~

üs

·t

.La ,.,.rève, ··au-delà (1
sir1ples ·rcvf;nrlica~
: tic;~s snlariales 9 est un r::L~:nent cù. on s 1
arrête le trr~v·" il. Ici cc~·mme pnrt\Jut et
plus ;-lu' :-dllrJurB, le tr:-:v:1il n hso:rbe
tou te nr;tre vie. Hntro tsnps ·:lit libre tc;r!ps de so"•1fficil 9 de cloplncement, de -re-p~:.s, ,le (listr~1cti·.:m - est envn.hi 'pnr le
trrJ.Vé~.il nu p:1.r 1 1 idée du trnvnil. Arrêter le~ trn.Vf.='Îl, C 1 est U!lG f~çon de recleYonir 1.m ::_:leu nc)ua-r1êmes ot un. c.l6fi à. ·
cml.X qui nr;us en er:ip~chent.
Les grèves prévues et 'in:pr·séGs p:J.r rm
s;yn.dice. t rie sont. pns d€s n.rr~ts clc t.raVf.'dlo Elles n'en sont qu'une .!"l,utre for-·
i·1e. Illes srmt .ixt0J::-ieùres à n~·::Us. L2.
f cree· ·.lo n'·;tre t.Srèvc~, c' ;::;st ·. ~-u 1 elle é.t···i t sn.uvngc, c' cst-ù.-clirc insnumiso et
-r:r . rtie .~_o n.<,us-Tiêrr1c s.. :mn cela, on pôut
:iiro r;u 1 elle étc~.i t r~;:1.nf~erc~USE' et cffrnyni t tout à ln fois clircction et syn(li;..
c~t ts. }.. ceU::lC qui s' étŒ'1ncr;~_iont (1uc no~
les unttir'm.s d:J.ns.: le müne · sc.c, nous rap-,
relc·ns qe que sni t ~l·5j.'1 t.r:ut' gréviste
GJClY)ririGnté : une grèvo puissnnte cr;nTience tou.jDUI'S ·s..:~ns chefs,.· et ,,dés :gu' elle en o. 2 ·elle finit. Syntlic1.ts .et pn.-·
trc'ns nrtt on. èot:.lmun lË) c0n.t rle · ncus son-·
tir souois. Les ur'ts et 1c)s '3-utrès n:J't;ls ·
mentent pour ·briser n(,tre mruvemen:~;,· ·
commo · Llorèfl pr~.]ton.:l~:.llt' '~_u' nn· nù pèùvn.i t
rion nrus. (:.::.nner, nu le· :pc!"m~nent è~G.T.,

aécle.rn.nt que n~us nvions [;~;gné,.
J_/ans son tr0cho-cul du 10 juillet,_ ln C:.-G.• T .. v~. r~ênv jU.EVLù' à n~:u:3 ::trpSle:r è" "c·~msti
tuf:;r une véritable direction synr1.i{'\(J.le". c~ est oort:~~incncnt f'.Ussi ce que sr:uh;:.i tcnt
:-:..us pntrcns. N:.·,us nl'lv·:ns (}UC fr:>utro (l..'nne dire<.;tion syn(:i.-r>..le. N·:"us no sn~eos p~s
un troupeau qu' ·~'u clirige. n('US s·~vons que les syn'.~.iccts ne sont là 1ue pr.ur nous
i'reiner et "fn.ir<:3 barrc.ge" à notre vinlenc.e justifi08.
·
P~.ssons-nous d'eux enéc-re et tcujours. Utilis0ns nos p.rnrres noyens. Nous en 2.vons
.,o .fr.nt.1.stit1ucs. Et ne l['.iss:>ns plus rion pnssor.
Il n'y ~ ;p~s · cle peti.. tos 1uestions •· Seulement de. grr.nd.es · sout~d srd ·.:ns. · ~ ·
C.~.' chantier ?, déja tu(). LP. vie ne p mit pns s'e.choter, lr:J si1.::::ncc nnn pluso

des grévistes
13 juillet 1981
~,x) A propos des 81e~·tions de se:pter:ihre ·: sur un ohr1.!1tier ·sr-yis0nnier, si~ c,n. éli:t rles
J 8lôfmos, ce nt est en n.uc::un ros en·· fin de saison, r.t1is plutê)t o.u début qu'' il· fn.uc1rni t

le

f··~iro,

et surtnut clnns l'nction.

(;:x) Certains ont pu cr~inclre rle pertlrc leurs r.l·5pln.cenents :co..len.::.r.iros pour.· lü.: lcng
y:.;ek-cnd .<iu 14 juillet. Qun.nd on s'est rn.0ntré si ferme et si cffic.n.ce flUe. nous 1 1nvons été, on ne s' rtrrête F,..LS pnur rlUGlques fr~n~s. On exi~;c en plus r1c les t(~ucher
:J.près. Cette cr'linte r:. permis r:tu perrn.c'l.nént C.G.T. ::le :pré sun ter ('0Tnt'le un gr<~nd suçcès
ce qui otRit CL r 6alité un ahandon.
(xxx) Sur un cho.ntier qui s' otfl.le sur plus de 20 kt1, il fr. llL~i t à n0tro no.uvoneht d.e
:;r:·tn:1s moyans (voitures,. radios-C.B., n8gn::_,honcs, r0nc~ôs, peinture;! •• )
nnr-:•::r:OOOC,OC'000000000000f10('0f)0U.'. . . 000)(;00:;unonl;no;;ooo.ncr;noonoo·Jnnnc
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L'histoire des sociétéscde classe est marquée par~la~lutte ~es
classes opprim~es ·et exploitées. Dans la société capitaliste, celle-ci
prend la forme de l'antagonisme entre prolétariat d'une p~rt et classe
capitaliste d'autre part. C'est cette lutte qui·a permis. la.formulp.tion
·de po si ti oris com·mu:nis·tes, · 6' est·~a-dire de prises de po si ti ons· poli tiques
.-allant dans le.. sen·s ,;.de· 1;1 autonomie -de ·classe du prol6t~rin.t.
Les axes de réflexion suivants représentent une des expressions
de-tes positions.- Ils évolti~ront en fonction de ln èltu~tion et des ·
discussions q~e nous _pourrons avoir eritre nous et aved ~'aut~es •
te~porr.~ire ~ont .de . _;'
. :Les but$ de cet.te c6nèrétisation
.
. . .
:

-

-définir les positions qui nou~·semblent:nctuellem~nt pérmettre l'engage~ent d'une minorité révolutionnnire sur le terrain de
'·· • ·
4-' &uto.:..émnncipation· du ·prolétario.t;. ·
. ·..; servir de·' b.?tse "de' discussïon ··r~vec d'os crunnradcs. isolés
ou d'autres groupes.
Ne visant pas à développer chaque position de.ns le moindre détail,

ils seront logiquement complétés par des textes d'orientation approfondissant les questions nous semblan.t primordiales.

t~

LE MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE ET SA DECADENCE

Le Mode de Production Capitaliste est un système social dans lequel l'économie est prédominante.
La loi du profit qui caractérise
en propre le capitalisme, condi·tionne, et cela â l'échelle plan~taire, l'actj.vitê humaine c'est
â-dire la production matérielle,
l'acte social de trnvail, l'orga, nisation des rQpports des hommes
entre eux et é.Vec la nature.
Les rapports sociaux dans le
endre desquels les prolétaires produisent, échangent~ communiquent, vivent sont eux-m~mes déterminés et
s'ilo subissent des variations, c'est
en fonction de l'évolution et des
contradictions du mode de production capitaliste.

8

Les rapports sociaux existants.
permettent le maintien et la perpétuntion de la domination capitalist9
sur 1 1 onsemble do l'humanité.
Depuis ses origines, le capitalisme repose sur l'existence du salariat (vente de la force de travail),
l'économie marchande, la concurrence
économiquo entrè chaque-capitaliste
(individuel ou national) qui conduit
chacun de ceux-ci à augmenter le taux
de plus-value extorquée aux prolétaires qu'il exploite, afin d'atre le _
mieux placé possib.le vis-à-vis de ses
concurren t·s.
Avec le partage impérialiste du
monde s'affirmant au XXèrne siècle;il
tro dans d·OS con tradic ti ons. éconOmiques insolubles entra1nant 1' humani-

en

.../ ....

--t' à

subir le cycle perpâtuel : /
qhômage, .••• ),
:_, ·1erre (destruction cles moyens de
\)reduction matériels et humains, re-partage d~s ~ar~hé~:~~.) et reconstruotion .. (.mythe- -de ..1' abondance :et . de i>
la prospérité,· sur-production, ••• ).
A un niveau historique, cette dé- ·
cadence est marquée, par la première
·guerre mondiale et 1' ensemble des affrontements ~nter-impérialistes lui .
faisant suite.·
.·À ·un ni veau social, elle se caracté~rise par une domi,nation de plus en
pl~~-~ériéralisée des rapports march~~d~ sur toutes les c6nditions
d'~~istence masquant uno barbarie
;· i"a:Lssante (coexistence d'une sur~ .
' pr'oduction et di u,nc sous~ consomma-'.
tion, mi~~re matérielle d~ la m~j~~
~:~té de 1' humanité)'. Au ce'ritre de·
cette domination, se sitUe'Te travajJ.,
aou.rcè du profit et activité aliénée
par.- ~xcellence autour duqu,el gravitent
les autres activités hupJ.aincs.
_~·crise (aust~rité'

..
."'

S'a p·artlci.pat:Lon à ·d~' ~t'ell:Ss lut•-:· :·
tes' ne.. peut·.·que sc traduire: 'par;·la
perpétuation de son· oxploi-tat::ton..
MOYENS
. DE.
LA OOl'-1INATION.·. GAPifl'ALISTE
.:

·r

.

.

. .

.

.-·
.:.:_

,

. Pour maintenir s~ dèirnl~atibri;_; ie
cap:italisme doit enformer le _prol~t~
riat dans un CA.DnE NATIONAL. -C'est
a'insi qu'il ;;.; mis ert pla co ~s\ic-cessi.,. .
vement différentes poli t'iqu-e·s. 4' em~ -,-,_ -··
brigadoment capi tali_~t-6,. :: _·: .sqc~a~~- · ·
démoc.ratie, bqlchévismé-~. ·rr"onts. l>?:~
pulairos, f2.scismo, new-deal, ant:4f ascismë, rési ~tanc 0' ,etc •.••
· Lâ>nnti;h n 1 n d.' autre z:e:GO.ité,·· qtie~:·
celle a·Hlni té concurrontie:L_l.e: au.:--sem: ..
âu système.· Le ·proié.tariat.. n.'.;:r :n~'--à. <s t ériger· ·t:n classé· nationn:l·é,.· n.j,:_:à -~:
sc cons ti tuer lui-m~me'. en nation •.. < .-· ·
. .La lutte do classe ne peut: ·.~tr.:e· .·.~·
que mondiale: et ~tre la négation~ d~
tout nationalisme et d~ tout .:e.~t-.-:
Gomme· toutes ·les aociét:éà :d)·~~~>:,:·t_
ploi tatien, le cap±tal~~me ne<?éss'it'e~ .
une sépara.tion en·t.r·~- dirigea~ts e:tr .
d:i.rigos dans tous _les· dociaih~s.: Urie,_·':
de ses manifest-ations est 1 • emer-ge13.;-:
ce du· bouvoir po~it:Lque _comme sphèrê:
sé.pal~é~. t.4è .l'~a~tiv.ité hum.âin~.--.' '!.: .:_:_;:
Les PARTIS,. qu'ils vi9ent ouv_er•
tement à la prise du pouvoir- d '.Etat ·
ou g.U;'ils ne se dorinènt qu'ùr;t r.81_~·
de direction, sont une des exp~es•:. . _
sions· d~ ce phénomène •. un· parti ":_pp·~- .. -·--~
lïtique ne peut ~tre qu'un srgan~·SI):e: ·._
capitaliste, y c.om~ris q.~and. ~l prend
l-ê nom de "parti revolut~c~u..re':' •;;- . . ,
Tandis que la_ gauche et ~'extr~me+.·- _--gGl.Uc.he considèr·entt.~le pç:tr.tiJ~ ;.c~mJn,e ·.-~.. _
moy~n. de prendre .le pou.yoit,' ;~·t ~de .. : "
consti tu. er_ un èap~ ta+.i~~e.~.:~d.!_~'f_tta~.- -~~_u·. -~-. · :· .·.; _ -· · .
le dos de .la- classe. ·ouv:r;i~rep~o~ ...r.~~: .
p__r.e.n:d+:e .le p.ouv.oir • .· PQtp:~t~t, s.~ : 1 ~ :cn ·.
conqi.dèr€ que le parti· e~t-.:J.':o:ç-gap,l.r,:":.
sati:on· politique de. ~é\ cl~_sse o.uvr.i:~····
re. et ·-qÜo l.a tâche f.onçl~~l1tal~ :. ~::·_
la cla-sse ouvrière Cpt .la dic~ta,1;,u~e ' .
poli tique, on _ne 'peut,p_as ·lo'rtgt:~:uii>~
éviter d' aclt\lettre .que la. dictature
du p:r-o~étariat;sera exercée_ par: 1~
parti. . . .
.· .
. .
Les :SYNDICATS, ..:a,rgp.n_ipmQ·a·. basé:,iat ·
sur.la: vente. ·et .la. déterminatiot:c- d~l>~-·

.

-r

UNITE·
DU

'. ·

Mô:bE DE
PRODUCT.iON.CAPITALISTE
·.
.:.. ..
. .
.
.

..

_;

A partir du mbmen't ·où e~a·s;té· là.
productit;>n marchando, f::!';f ost;_à-dirè
une pro,duction pour la vente, 1·• argont;
le profi.t ot le salariat; il .y' a ca:...pitald.amé, que celui-ci soit .sous le
contrOle de patrons ou de 1:'-Etat.
Ainsi, la Russie, la Chine et autres
pays -à -étiquette socialiste ou communiste sont des capitalismes d'Etat
soumis aux lois du mar.ché. mondial.
Le· capitalisme d'Etat, s'il se répand à 1' échelle mondiale en fonction
des contradictions de la période, .
n' e'st que tèndanciel car il est co!l, tr~car~é _par la concurrence entre les
cii ffé-rent es frac ti ons, du: ca pi ta:l.
Quant aux . mou\-m:!ents de -~ibé-rc?~tion
nat~onale .que connaît le Tie~s-Honde,
..:..ls ·ne ·peuvent ~e dévei:opper qlfe d~·?
:e ·cadre des conflits i.nter-im:pé·rialis·tes. H~me dans le. cas de tent~ti ves
de' con-stitution d'un capi talism·e na- . .
t.ional~ c.elui-ci ne représente ~~c11n
progrès ~a:is ne peut survivre ·.gu' ~u
prix êï'• un~ sureJfploitation du proletarfat locà.l. Nouveau concurrent sur
le marche, i l nè peut qu'accélér~r
1 fenl'once_ment dans 1~ çriso et.. :ta · .
barbarie. Plus, généralement les luttes de· libé~ation. natiorr-p.le on~ ·tou- jours _coristitùé un O'bst~?le à l'ind~pendancê ~t. à :a ·e~~sci~hCe'"_ du :p~o+e- ....

.ta,riat.

·

··

9

pr:l.~ de. la forc~e d.,- tray!d1, ,né p.im~

·:,·

yent ôtrp.: _quo . dos ohstnc_los :a' i ' ~u.~o-.·
noJriio. {lu _prç>l~:t~1~t-~·~
,· .. .-.: ., .
1 • évo.luti-on du. çapit;J.ll_:Lf.3~Ç, +e.sy·~,
eqnd1l:Lt--à pë~!,t~cipqr!,_,.en . :~~:t ~~.ttn~
titutio~,. ~ ..1..6 : g()a~t.pn\~t -~- ~. -c~c.a""',

>. _ ·:'"

..•. •....
/

-d:Pémên t _du t·ravail seü;ar~é.. dans de
.~:·lultipies structures (étatiqUe.s, mix....

-,'.:

t ès, p-aritaires, ••• }.
Lors de chaque guerre capitaliste,

ils orit participé av.·ec. enthousiasme à
national", contt'ibuant à
l'en:voi deB .tra~ailleurè au f~ont ~t
au main tien · dê' la discipl1.ne de· la
:.?roduction à. 1' arrièret,
.
. Lè ;fonctîonnemen t du syndicalisme
r'êpose' sur 1 t organ:~.-~~·'·'- tian capitaliste
·au:. ,tr~vail, ·la délégation de pouvoir,
la démission de la "base" èt lé culte
de 'ia représentation.
.
·
L~ tonct~on de~ syndicats ·(ges~
tion et r.êgu1at;ion ·du 'marché du travail ··par rapport aux besoins du capit?-1)· et leur1f rÔles· idéologiques (dé-:
· fense:du réformisme, de l'intér~t na't;Lcn,al:, de l'entreprise, de l 1 indivi·. dutûiSmè/~. •), d'encadrement des tra-··
· -.-- vailleurs (jusqu • à la ·violence physi~ qùe) en font des piliers de 1 1 ordre ~·
capitaliste au sein de l'entreprise.
Quant à ·±a èoE~ept:~.on anarcho- syndir cali:ste, syn<iicaliste "révolutionriair ~~",,outre.le fait que l'autogestion
[;~· ·n'est_ que la gestion ouvrière de la
;.': prodU:ction marchande., sa conception
· ~u -~yn~icat gé,rant la sociét.é se si.tu~ sur le même terrain de s,ubsti tu·..t-ion 'di .une· .organisati"n préalable au·
inouvement réel de lutte iu prllétariatqueles partis et syndicats tradi. tionnels~
·
La· ·lutte du prolétariat pour son
-.. a.titQl1omi€t--ne peut se réaliser qu 1 en
~6hors et co~tre les partis et les
·sy;n(i:i;qats_, jusqu'à leur. dis pari ti on.

L r:: . .:c·c~:Mt\1(/l~;'s
f\l!if:.
.

·~-':'1 ~effort

.

.

'

D ·LA REVOLUTION CONHUN!STE
Le communiBl·.G~ ·.c 1 est "la. réalisation
de la co111nunaut 3 humaine, par la :dèstruc tian du capital,· de 1 1 éÇo~àmie ·
marchande et du salariat surle plan
mondial. ':i:l impli,que ':donc la suppression do toute con~tirr6nce sociale, é~
canonique, _pplitique, entre les individus. Ceci passe ~ar la misi·en cpmmun des moyens de procluction ·née essai-·
res â la s~tisfact~on ~es besoin~ hu- ·
mains, afin de supprimer ia séparation
en classes s·1ciales; professio'ns·, nati?ns2 6tats ••• C~tte perspe~tive est
contradictoire avec les solutioti~ de·
sauvetage du système capit.iiliste qtiè
sont les· nationalisations, le contrOle ouvrier ou l'autoge~tion.
La réVolation communiste, mouvement
social du pr:llétariat 1 devra· s' attaquer à 1_ 1 ens~mble dot::· rapports capi talistes (politiques, 6c~no~iques, idé~
ologiçues-, ••• ) pour détruire d,e tond
e~ comble l'Etat, _expression t~liti •. ·
que de ·la domination du capital, et
ceci ~-l'échelle de la plan~te •
Lo communisme c 1 ost la.libération
et la . transfornw.tion radicale de ·1~ ac-ti vi té humain€), ce changement dans
1' histoire de 1 1 hu!nani té nécessiter a
donc 1' aboli ti·on des survivances des
modes de productions antéri-eur..s.

· · -· · ' Les· ELECTIONS sont un terrain.
/c:,ui:;.p'erpéttre 1 1 atomisation des prolétair~s, fondus dç:tns la catégorie des
DL' AUTONONIE DU PROLE'IIARIAT.
•tfi.toyens" ~ Elles s'appui ont sur 1' i. d:.~ologié. ~-émocratiqùe (débats, suffraL'autonomie .. du prolétar-iat signifJ,.e
· gê ·uni vers·ei,' délégation de pbuvoir, ·
son indépè:t1danc ~ poli tique par ra.pport.
~~.Y ~orft le capital s0· s'ert pour
aux autres classes sociales, à i 'Etat ·
masquer ~ù1 domination de cJ.asé 4l• Les
et à ~cs institutions, aux<·di visions
p~olé'taires n'ont rien à faire sur ce
nationales; vers 1 1 auto-org·anisa·ti'On
to.rrain totalement étrp.nger à la réade !•·ensemble d~ la classe. Eri. ce XXO
'<lité· ae·ia"1,utte de classe. L' utiliBièèle, elle 's' e~;:pr:tme daris 'les luttes
'satiori des élec·tions' drtnS le. but.
~G m~SSG 1 la tondance à Cè .. (}"~e·"'.les
d':~tpe é1..u, ou cor1mü "tribune~ de protravailleurs s' or::;anisen t · êux-m~nies
_ pagandê'', es~ du strict domaine de
:tJar ·le ·mo~.ren d' assert~blées générales
' 'la politique. bourgeoise.- Si Cèrtaines souverain-es,. de· cor;:;i tés ·de grèvo .sôus .
orgtitli:aations ·tentent de récolter
.
le co~trô1c stric·t des grèvfste~,---~ •. ·
. pl'us ·Spécif-iquement les suffrages ou- au~ant qu fo~mes d'-6rganis~t:i::on proc--Vriers, ;c"est que pour~ eux le prolé..;..
duites par -~tGxpérfori.C·é hitSt·o·riqtiè :a:·œ
~tar.iat' n•e'St··pâ.s le sujet· historique
masses.· Soùlc cetta àttto-orgàriisât:lo:ri
·d·ê la. transformation révolutionnaire,
peut porm&tt_re Un véri-table· :engagèment-r- .'mélis. sintplément_J.e groupe. le plus im- de-_totis._d~n~ là' lutte 1 l•.lftt~té·'èt J~·- •:.~ .. portant: des indi vi.dus atomi·sés. .
tr~spare~ce fJr-:('ecttV:a d$s·:·<{~éi~~ona'
;;;:··,- ~. ··:L'•en·sèmble de cè.s'. moyens reposent
et de leU:rs ·appliéa~io:qs •.. ·:· ... -~.-- :., .....
~~::1 -~~t.i:f ·r~s'- principe·s capitalistes
chef.
·ce bésoitf ·.d'autonomie, d'"auto~_Ql'~ ·

du
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·-j:~nJ.s~t.i~.~ ~)~\l'. pr.oll~t~I'ia.t_, q~i :'~'.est
.m.q:~:ni:f~~J51~~~~:
l.e.:pas$,é·~-c~~r~,e · P.ati~ ;~·
ç_-er~ll~n~s iutte:s -actu.eJ-l~s, ::exîs~e à·.
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· -rit-~_:c:ohst.itue.raient- n't-in de·· i'établir·: ·
~.·: exploit~tion, -le trà.-Vail·: salariê;
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conception n:' u rien à voir
r.~vét Ôel'i~/ d'un; "Etat _-orolétar1enH·
cat'.) e~i1e.:'
··1,. expression . de .la ·prise
-·e~·-.chargè" de !·•·activité; humaine·' par:

.sal: ari: a;L ·e·. \_:·

~ ~T~il::r·· cet.tq~:_:

:est

---lés- plu§. làrges masses~'
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politique~~,~?~ gT9~~;•.:J~(~;~~t:~

oeuvrent au déV'eloppement de:
J?I'811QttteS Ç!LO ·tout& lU'\to: réelle, 'm~IDû
1.eq.r· propre organisa~ion et au re group~rt:Le:Ll~~·~:·ma?-s ~en désig1iant la-· per• ·
;,. ':pèl'hent d'un courant "pour 1 1 autonomie
$pective de.leur dépaasemerit.telle
1
):.:·ol.étarienne. O.e r_e.gr.oupemen t se fera '·quti.l.s ·la. cOnçoivent, et.· no~ en ·la-·.'··
'· ~1 èxcluant. tout volontarisme, mais
f-igèant à un stade revendicatif. Les
org,anise.tiôns dè révoiutionnaires·
·
1/: .on allant le pltH1 lo:Ln possible dans
n'ont pas â invehter oti â ~ropagèr
·"' la cta:·rif:lcatio~ pol=L tique.
Le fonctionnement de l·'.organisades revendications pour·la~lutte•••
·~::_on de.s comi:tùnistes impliçue 1 t expresm~mes anti~h~~rarch~ques! C~est un
.s;Lon individuell,e et collectj_ve pe'r"'!' --·
fait que le processus de'·la ·lutte 'de
r ::'la:q:ente et la centralisation des dé~
cla.&:9e.~ passe. par, de~ phases r·E?vendi-.
( Pistons (prise >de décision à la majo-.
catives, .mais elles n'ont pà~,poqr ;' rit~ Lorsq.u~ 'Uri ac co rd n'est .pas in terautant· 2. bloquer l.e lilouvemeri.t,·à,·ce :
~· ~'O"c.enu·) •. Il .en découle une pratique la.
stade~ Les révolutionnaires.n~ont pas
!
~lu&cril~ective possible.
.
à mettre· en évfdence de. "pieux men~ "
.. ·L".~ntre~rvention et 1 1 organ~sation
songes" ·pour améliorer le11r au4ienc:~ ·
ne. PE3ùve;rlt :évidemme.nt se concevoir
ou tenter da provoquer artiticielle7
ql"r' à l'échelle de la planète dans la
ment une 11 mobilisatj_on~1 Il_s doivent
~
~ · :g~~spe_ctive~ ·do l,a lutte. !.:1ondiale du
cDmba~tre les illusi~ns ~ur:d!éve~~u
elles réformes et moptrer ce qu'elles
r·
'i>r~l.,éta.:ri.~t.·. Il· ne ;peu.t donc exister
( .,·a\icune limite terrj_toriale (régionadÎ ssi:!lUl ent.
r · l,.è.l · nationale, ••• ) ·ni à 1' organisa ti on
De ce qui pr&cède, il ressort
'· _d! UJJ. groupe d.e révolutionnaire, ni
qu' iJ. ne s 1 agit pas de "né.gJ_iger" tel'à.ans .les. relations entre révolutionle ou telle· lutte n'arce qu.~ elle n'est
. naires organisés distinctement.
pas immé.diatement révolu{i.onnairoe; il
s'· a8i t au c.ontr.aire è} :r. ar)porter notre 1
contribution directe ou indirecte sui~· ·> NOTRE'
ACTIVITE
.
.
~-;
vant
nos. forcos ct :possibilités., Jl.
r:Que ce soit au travers de publi~-:
s'agit
de montrer clairement qü~lles
c·atîons·, tracts, ï'nscriptions,. discussont les formes par lesquelle~ los
~ions, . ·préeence :r·hysique, ••• ·La contrav~lleurs peuvent· c·ontr~ler ieurs
" · 't:ri·bution des révolutionnaires peut
lutte~ sans dissicmler lc~rs limites
:s:1 'résumer.,à quelques grands axes.
et leurs perspoct=Lvos do dépassement•.
· .·. ····Leur· tâche fondamentale est éviIl s 1 agit dr i:nsi,stor su,r ,la néc'essi-.
<~inment de diffuser ·los expéri·ences
.té d'af.frontér dir.octoment lès syndi~~· ~auv:r.;tè·res. dans lourf_~ luttes autonomes
cats et de forger.des orgq.ncs .\lt6no-.
yt l':e:s réflexions qu 1 elles suscitent,
mes qui on se reliant !Jrisënt le ··ca:r:·'· ,._~b<.'it:fre connattre les fornes de lut.ii...
1 ent.repriso. .
.
~f- ·.t-o ··~ê.célé":rant le processus d 1, autonon1i- cc,,n deCes1 persp;ecti
vos pratiqu~s son:t
.sation au. ·prolétariat par ·rapr)ort à
ind.issociables du travail ininterrom-l'Etat, aux partis et aux syndicat·s.
pu dE: clarification auquel les rév-ol.~·.·,:-~,_:La contribution au dégagement de
utionnaires f30nt confrontés :
foh1!$s d' organisE'ttions autonomes au
- compréhension; des lutt.e~ actuel.:.
-~~lein :41.1 prolé:tariat. En 1 1 absenpe de
les (apports, .limites, •••')
r,elation
{?~oirtement~. poùv-ant déboucher sur des
avec
l
•..
évolution
mondiale
du
capi.ta-:. h-ss.em~lées de mGtsse, celà peut revenir
lisme; ·.
.
.
.
· .. · ·
'A favoriser le groupement de travailcri
tiques
des
expériences
r-év..o- .
leurs- radicaux. au. soin .do 1 1 ent-reprilutionnaires passé~s, ainsi.que de.S
conceptions ~idéologique-s qlii s•··y sont
.
·Les révolutionnr~ircs peùvent farattaci1~es (marxisme,. anarchisme, ;éli,:'V'oriser ·la f'orme.tion, 1' existen~e ·et
ti~mes.diver~);
_-·
. ..
__ ·
·; la(créatiori de col).tacts et de liaisons
- cri tiqués des organisatl.9nS;.ac._ .
.solides-et d.irèctes ·entre e\lx• Pour
tuelles_ s.e réclamant dll. ·aocialismé 1 .. · .'.
-~utant, l' a.ction des e;rqupes do rév.odu communis1~~ ou du syndi<;à.~îsme; cie•s.
:itltit)nnairea· ne ~ut ~ttre dépendante
organisatiohs.c_ cri tiquant l,èS ,.Tf~rx:c.~stt ,,
,_
1 d0 l'Our· éx;lstéhce. · Ell.e ne
peut. non
du· ·capitalisme (écologistes·~ :eéminis~/
t- ·~}lûs .. ~tri) "d1ri·gé-e·· ètcl'Usi vement vers
tes,
squatters, ••• ) en en~ ·di.ssiit.~làrit
t {{è:f{i: entfté<plt'i&es; m[tiS 'aussi v·ers d 1 aU- ,les racines,
et étude du pourquoi. . de
~-. trd's iieux~.~·ô.ù·\.~es ,prolétaires~{ ub.éné-.
leur
e~istenèe~.
.,f;~(;~nrit'Ld:'-Un'··travail. OU non)_ SOnt
.
-réflexion sùr le nroblème d~~:; .·/·~<:·:~~u péé.
·
· ganisatiOn-~-deer révolutionnti:i..-rès, . t~:li...
L:a ·,mise en avant der la nécessité
qu'il s•·e9t pesé et tel qu 1 .1:1 . s~· po·,e_: ,·
~~:.; ~:.}· . :.tne· ''u:ri-ification . sé situânt au-delà
aujourè!. 1 hui, et sur l:~s'rapppr~a entre
~ . )1\i,~tèrr.artr . •·de l' en·t·:~c<,nr:i.se, 'Les révo•
minor~tés,~evoluti:on.nair.es et, p-rolé- ·
~;~~·:·~i;t:g,.pnil4:i;~es ·sont évidemment part:ies 12
. ·, '. ' •' • ~ !. • • . .: .;,
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tariat;
-- r~flexion ·s~r les problèmes
l'ondamen.taux d·e 1 1 autonomie proléta:~ienne, du dépassement du terrain reY ··;;.adicatif, de 1' aboli tian du salari.
at,... .
· ·, .. ·_~ CeftLè'-:i'n_di·s.pen'sablè clarifiBatiœ
. : st inséparable de la nécessi ité d'unepresse révolutionnaire. Les groupes
révolutionnaires n' é·taat ni dés- cercles de discussion ni des groupes
'peuvênt que. viser: à'
dt"~tudes',: ils
la 1r·épercüssidn .:des positions auquelles ils sont par'V'enus:le plU:s large..:.
ment possible et ·avec un maximum dé
régularité. Ils doivent donc s 1 effotccr de concrétiser leur réflexion
dQnS des périodiques permettant de
dépasser le cercle desni:ai tiés", avec
un sérieux excluant à la fois le volontarisme et le dilletan tisme ..,

ne

Les diyers éli ti stes qui, gravitent dans ,le marais de 1' ul tr~:-gaug~e:
\~~on}..~ou~ ·â±lf~~.s\_:du ~e'·ppin · ~-rrr~re.ssib~e_ ::d,e ~-se· ,~~~r.~ ~v;a~oi~,:·· tie···~Ott\Pen;,s~~ ; -~
1'a-.,._grJ.sa1lle ·de·- 1' ex1.st'ence sous le capital1.sme 'pGtr. Ie\ fan\;a.~fite, de ..1.eur ·.. \~. ·
\
· -:;o.rticipation personnelle à 1 1 hi-stoire.
1
Du haut de leur es trade, ·ces matamo-res. passent -1~:,;=:;··:·. ~ecip~~ ~-àrler ·de
nresponsabili té· historique"- des révolutionnaires. et à my-ttr~ ,~n · spectacle
~'importe·quell~ aot1o~~u 1 ils peuvent accompli~.
Non décidément, nous n 1 avons rien à voir avec ces gens-+9.,_ ·J>u~ 0 wq_u·e ·
l~ fondement m~me de n~s _positions, .de nos p:F-atiq:ues. ·est. q1:1e, :c:' e~J; le proletariat.. en· tant que· classe qüi ·instaurera l.e . c-pm~runisme ~:t_:· non l_ep> g-~~~+_culations de· que1que·s individus. auosi gonflés ;qU,i.i·s. soiep.t;·,,.·de<le~: i;rnp&l''• · ...
·
tance supposée.
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(.1) Pag3. 9., c:Q.api tre -nr.MOYENS DE LA -OOHINATION CAPITALISTE ", p.a~agraph_e. J'Les

il.

,la phrasé ~

1
~·13 è!l'!e ligne, : ·
'. PARTIS\
.
-

.,\!Tandis que la gauche. •• ., pour: p:-end_re le pou.v;)~r. n, dQit se· l;ire

ain.si

f'·

. i'Tandis que la ·gauche et i' extrjme-gauche considè~ent. "le parti" .comme
l~ moyen de prerfdre le pouvoir et de constituer un capitalisme d'- Etat :
:\ · -~. ''s~~ le dos de :la classe ouvrière, 1' ul tra-gauohe prétend qu.1 il est; ·n-é~ o~àsaire: à la ~classe ouvrière ;pour prendre le pouvoir.".
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Les trois tracts qui suivent:
"MINUIT, L 1 HEURE DU KRElviLIN ••• ET. DES. BÀNQUIERS" expritne les
. .
·po$i tibns que nous avons dé fendu .par ra.pport à l'Et a.t~ de., si·èg~ en
·· .
· ' ·· '·
PQ'l'Qgne ;

··:>

'\GAUCHE, DROITE, RENVOYONS LA CENSURE! " a été. dl.stribué clans

un~·-.Qànque

de la Région parisienne pour essayer de démasquer,à ·partir.
- de :.,..f-aits précis, -la poli:tique au quoti~ien de ia gauche du Capi'tal;
" AUTONOMIE PROLETARIENNE " exprime ce qu'il nous a paru néc·esde dire à propos de la grève actuelle à la Société Générale
tb;ànqùe . ·nationalis~e) •

sa~re

.i. ~
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MINUIT: l:HEURE DU

KREMliN~ •.
.'

-- s'ôsser 7 .j<>ll'l's ·sur 7, taire dea Jour-

'

-nées .de 1a heures, &'t're traduits devant ~ '

· -UJL.:t~~!bunal Jailit.ai·re e-t encourir des
peinee pOuvant ·aller jusqu• à la mort .
po.ur -fait~ de grève, voilà quelques uns
/des cadeaux de tin d' annae offerts sur
· un pl_a.tè-au 'bkindé par l'armée et la m1l1·
èe .au:t tra:vail1eure de· Pologne.

,

..... ,

'

>ttl

'·'

Si c-eux;...ci luttent, font grè'Ve, c'est
que·leurs besoj,.ne humains ne peuvent pas

;.atre:··satiefaits par l'Etat et ceci d'autant·mo1ns que le' capitalisme conna!t une
·:crise grandissante à.l'Est comme à l'Ouest.

Cette austérité qui règne dans le monde
ent1.er· à dea degréé divers, signifie q\.\e
partout les travailleurs subissent la mê. me exploi.tàtion, eelle d'une production
polir~ 1• argent et le profit, celle du ca__
p1\aliemè. _
• -:·
·
,:
_
.
.
.
_
décidé
a
tal1ste
pi
ca
.Ainsi 1~ _classe
en ·Polol!le de porter un grand coup à la classé ouvrière• L' attaire é~!li~.J?ieo ,
pr,par6e 1 _tlle avait testé les réactions éventuelles _en procédant_à l'évacua- tio}\ de l' 'cole <lee pompiers de Varsovie, en grève. surtout,le pQUVOilf po-qvait
com~•r· sur. l • isolement des ouvriers dans. leur combat contre .l'ordre·· 'api tali~t-

-

.

t.e;

·~

_ Àlore que la répression frappe et tue dis ouvri,e.:rs _ànonynH~St·~tous les :médias,
les \partt~:i et les syndicats concentrent leur énergie a.ll\c>Ur -de !•individu .Wal.ésa
et a-titree dirigéants ••• ce qui est bien compréhensible. Ils tenterit ·-ge t~~e ,ou~

b11ët ttUe Walesa et les dirigeants du "syndicat libre"·multi}Jl:iaien t depui$·d•e

m.oie lea déplacements dans les bo1tes en grève ou les endroits ch«uc!e.Partoùt

langage : il faut ttre reeponaable,.négoei er, éviter It-attrontemou•ement des tra•aille\lrs;,po:toJta is
à dépasser : il taut_ sa•••~' la Polo-·
sni,, toue léa çomprom1e et alliances sont souhai tablee pour 'sauveg·arde• l'•'- ~·o··~~-~ 1.. .-'·
,
polonaise, autrement dit le capital polonais.
un mtme et

s~ul

ll!ll~·-· e-t une mime thise qui va confiner le
t~a~a ·dtus .limi~ee nationales. déjà difficilea
r

èe préconiser l'autogestion des e~treprises, la- déai,,g~~tioa. d.ea
pàr les_ travailleurs eux-mimee, dee élections librèl$t bre( de J~r.ô,Pq••~ q~-._
,
__ ·
le a 'ouvriers participent· activement à leur propre ~xploi tati on.-• •
sape, mime s•il s'appuyait bien sdr, sur 1~ ::réal\téfOQ,.~traat•~
··Ce· travail
toire d~ mouvement, la âitt1éult4' · _·
.q u 1 11 y a toujout.s: a ~ cô.pattl,'tt ~· in• ·.---~111 :·me.•. "·d•
tluènee; èàllitâlisté
la lutte dè clasàe,.n•'â ~ilal.irè:·~u~',- ·
pas p~o~re$8é f4Ul! ~•1 _: depuis Ao~:-;
SQ, nombr~t}~es Qnt 6t~ _J.,s~-.~·40-'t~--:
'
ouvrières, lee luttes dée1,4i••-ea
~t .Soli~arité

câd~~~

de

·•u

.Ii&T DES BANQUIERS

c ·

dépit et contre l'avis de 8ol1~ar.1tt,
les grêvee spontanée_s'cles secteurs :
lea. plus radi-caux (cOiftll& c,_~u-t_le
cas·~dèe typograph:e:e :d•Ol-ylf~~-~
s6 à à un.e rf»Pf.~~e ...~u . ~r_,'tl+~ ,:;:-•t _ .~~
ause1· dea min eut-a· ae S1l.éid. e
a ·aonvain~:SS 4• ''la .a"e881t6 ~ -~ ·
noao•r aux ...edie 1~\lfte 1 pour 1• ... erc1ee cle l'aut-..at,i~fi.~.J. _ . _· _~

t••

.è

__ · _

-y-

i.
· ••l•Oûe· ;- ·,t;fôâ,o~ij-._.4~Jc",~~
-.à tout c• 'q\ie.
contraiH1ft•~nt

_

I)Otl• - . -

raUne la 'l'V et la -P~••te• le .-oa**:" ·_
tlit ~entralll' eét· Pll•~ l~ftat· ••·,~
ie s)'ll:dicat pol.onna,~ Il#• b~_en- ~ ·
--

--

~";_;:_ -.·,~;_;;~~.

,.

.

,..:....:._...,.,.,"..::.,

-·'
. .,. .. ,.:_ • .__,A

.. ~- --' :iiê#i'.:~~:~~j,~~·:,

$

~
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.·
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·,
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- et le syndicat· Soli dari té cont·re la classe· ouvrière. L'arrestation .de~
l:Lbrff'•·:·:reflète -eu-t:.es- ~' in:sttib:Lli têY-'6û ·.aa1.{1 ~ dê":.J.a -" :.:
:·, éla.s.:i§·~-~~ÏÛiPfi~te_"~).~a ..l.u·t~e ,·~ni;re couche-a·:~1t-es œ gérer··l~Eta•::·cap!tali~tê·· :
· sel~:~ ·!i~~~~-{~t:téren~~~e;:.f~" mais en aucun~. cas -une; <>pposittion ritdi:èa-t.e~ .q\k~··'
~u > -'"·. ·- <f1;~",p:r::p)>;;~~·. ~ .~1.~.~-- U~t?- -.~t .les autres· ~ne -:ae -divi.aent;·::(i!the~ ai· c·•est.: dé·-~
fa~-~-~~--; ~n~-e}_::::\}1-il ait~_J;:;·Jria!1-ière de diriger la socié't.é:·po:tonaisEf,·· l~:.•èapl~;·:, ·
tal•e;~---lW~9P.~1~•.,: .. ·.. ;·_ : ':"': >-~.
.'
. .
. ' ·. : ·..
. ' i . -~~ . '. -~~~~~9~e~~~~, .9~~:tarâft ,, -en .J:uillet 81, B.Gertnnak,·· princips.l. ~onseill:er de ·-~ .
Walesa :· ''Le Parti ne retrouvera. pas seul la confiance·· des Polonais.· '-En ::re- ~· <.:
' Va:lC.~····-l~;-&n&emble Parti-Solidarité-Eglise béné:ficiet'ai t ~dé-:lsur can«an:ee.C'est ·J:e seul· ·moy&'fl,·' par exemple, de faire ..passer le pro-gramme- d'·aust~nt!'"~J~
C 1·est· bi·en avant tout la classe ouvrière ,qui est· f:ràp~.e "::·par -l~~re··~; ~ i
'-~~-~~~~~~~,,la d:iot~t~re militaire,· on espèro .annihi.~er un: an et< demi- ne· lut•~
··-"tés·;.~ d·e~·~ombat ~dntre le ce.pi talisme~o · ·
.
·
_:,,.: · ~tttl~-:-~•r· ~cau.'~.:~~~dicat~

-rz:~..... ,-1.1: e~t .~que1q~è . ~flose. qu 1 aucune arrc~tation. ·ne pe~~- ~tÇ>u't. À"·tai}~.·. •. ;-_>:-:;,.
''"'"":w;.-*~..;:;j:~--~:· ·,t~~!~f~~~. âcqùisé dan.a leur ~ut te par les. oùvri~.rt:L de;_ :P~~o~~··;;;
~;~~B:l·:·:.-:-.qu·•·;J.e ·ont pu ainsi nous à;onncr,. a nous t:ravtûlleürs. _é~o~gn~s. . · _.
s nQU$ .enseignent que 17-0tr·e enn6Jl}i n'est. pas .seulement l~Et'at _ca.~
pi. tal,.is e·::oecid~enttat~ ··qu& ·nous· connâissons bi.en:; ··mais ~ussi le, pouvo:i.t" .~~~~a,,-.,.·
liste de 1' Est-, Que les syndicats, y compris Soli~ari te, mal;gr_e __ l~~r _ve~~~\ ·
r~-.:+,c;al et· le:ur langage ouvrier sont_ pr~-~s à ·sabcrd.er ~o.l1t7s :r;lOS +.~t_tes. pc;ui.r:': ..
St;l~V~~arder 1 'o:ç-dr_e et leur propre pouyoJ.r sur . 1~. prol~tarJ.at. _. .. .
,····; •.
·.. --:~n Fra!l.ce aussi, nous avons de.s bureauçratcs qu.i no,us~appell~~t ,·à. ~t~.E.t..;
:.i[So'·
..

i

t~s?on~able~ ~t à ne pas mettre l'économie national~' en ~~ger •. s~ ce;~t~~-·,_:~~
··aé font les défenséurs du pouvoir militaire polonais (P.c.r~.,. C.G.T.), d' au-..;~-4'
-. ·~~es po~.u~s~nt des cris d'indignation et versent quelques ~armes• :M~s c.' e~~ ··'
. c; ~p~_ut -miè~x·. n.Oü·s
énchat~ier' à la.· dominÇl ti on
capi talismè. qui.· Polir l t ~lu~t~ ~
_.sé,''5ontei:lt.e-' iqt .de· p.ous ··raire. irub~~· 1' aggravation· des conditio~s 4~â\1::-- .:-

.

ctu

vie

a~ors. q-u' en PologÎ!è ..1 ~heure est .à~ 4•al:S
· =~ ·~~->'a~~ ~ru~~·ll~des,_ polJ.r la p~olétaria.t.
·
·
.~
,·.··:~ ·-~ai.s·-ne n6ufii1 :Y, trompons pas, en cas dé mouvement ~·oeial--izfiportant,-, i-a ,~.~ ~,
~ ,.._ :.. ~;?~J)~t>a,Si;.qn ·.du. go~ventem.ent démocratique français n' aul-a.it r±éri ·à -~vier ·-à ··t~
;;. -~~'>'-~. tt.u g~uv.erneme:nt 'totnli tai!'é · polonais. ·Rappelons-nous· -q;u • ên 1-94?, les~ sorli.$~
-"'~~~u· f~-s~ent .tirer,sur les mineurs f)rl gr&vé ·at qu'en -1968i'7·les.·ch.al-s- ~-<·v.
, , étaient_·aux :port·es de Paris~~·
, ·
·
·
·
-·
, <:· .

. --~~t~t:rate·rs· .<lu . chétnàgé. et. ,dè .. 1' infl·tit~on,
.

a.

·

.

r:

~?':'.:~.<,~~:;rttçét p~S _ep s:6UÜ.gcia.nt .sa

~~S t~~Èiti'Y;~~~h

ccr:wc;J;èllC,e dans. do?
~e~ · S:t'h'i'iaD.t ,des pe"t~tiC)ns .qui ii.niront a la poubelle ou en c.r;éant do~ :-~~$,,": =
· .. ~-~a~ttnirQS qu-e· les problèmes doà trnyailleurs pqlonais cqrpwe ·les n~~res . ~é· · -'·:H~t--:-~~~lùs, mais"~par · not ré lutte directe· et sa géliéralisation.·
·· · · ·
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~-i.:.- ..• ~~ ~:. ,:~~":; §!~:il.-A . :rip~~~m.çn triomphe en Polo~e,,, .Ctft. ~:e;,;a,. "~p. J>~ .F~~ ~A -~~!~~a~
~'â_ P~v~7~e --~çr~:lt,_ le _du prole_'tariat mondial ·~_:._$e· ~.:_t_.,~r_.,~;~~6â~:;~~~t~:~e:~~rtf,rt) to!f~a·~
·.. ,&on ~-,!..:01~ ion
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· · " Seule ·là.lutte
afitonome d~ -classe. de.s -t~•rH;.:teurs du monde ~~t'?
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__ __ .:u~-2g· 3a,nv1er dern1er de!~ m1l1tants· de la· CG!' t:Uatr1bua1èltt ·ttJ1 . dM!~.;~-~. .;:::·.~·,::~~·
_ aont:rl,_la nouvel-lé ·•anét.ton 1nfligffe .tu secr~ta1re du cCadt~ cf·ientr*:fi!:l.~•· ,-~ "~i -~ ~- ·,.-;~
proù.èâilon 'logJpfi èontre ·les exaot1on• de nos eplo1teûrs, il est ·p.~t'ièl.tli:~·e ·}:'' ~-->:~·~;
p.tquri't dé vô1r 'dès- stalln1ens Lrénédques se \présenter ·COJmae les d~
·2 ',9~~{:
sion llbre des 1J4lar!~~ 4e. l 'enaepr:tse. ·"La liberté du pèrsonnel· s'ar~ awr ip:J:~'-1-. d•r\
l'enüepr1se", déclQf!llt lès pa·trons. Blle ne do1t pas non plus s·•·tnipr1.U1 A: ·J.'t!lri4r1'iiiir ._ .
ripOtilfellt·. en. écho nc»t: sta.f1n1emr.
·
.
.
. . . .: .__
·
B PLUS DB LA CBNSVRB PA'l'RONALII, IL NOUS I'All'.t SUBIR CAU DBS .BVRDUCM!'A'S.
.
Ils se foutent de notre guëüle en aff'1rrnant ltre les défenseurs de l 'exprf'ISs~-on des .
. . trav.t1lleurs, alors que dans le mène t•ps ils détruisent toute ipf'ormat1on ·tâtt:•··par
.:, .
~- .,._cert•ins d'entre ·naus.dans l 'entreprise_~comme dans la rue. Ils se dfifouJ_.,t ·sur l•s at'f1chês,
~ .. aut6'-collants 1 etc. • • qui n 1 abondent pas aans leur SEinS • Les privJ.ljges . qu 1_11~ ont ·-S.,,r la
,. "majoritl d'entre nous, crédits d'heures,· panneaux d'af~ichage,· etc••• leur peftlletttent al.J'_JsJ.
de ~aire ta1re ·toute. voJ.x jugée hérét1que par ces Slflauds:. CelA parce que J4iur .ble.t.rtk est
que 1· 'eÇloita·t:ion et la dominat:l.on du travail sai.~r}.lé puissent ·se J)OUrsuJ.vre. us :pat~·
privés ou d'état ne suff1sant pas, il faut aussi dès·: organisat1ons coaae 1.- 1Jflnd.il:ats 'fÔ1
prétendent detendre les travailleurs et qui détendent en fâit, la perpêttlat.fon de_"~ 'ài>l~-'·ta~. ·
tion· et; ··du travliil salarié. C'èst ainsi qu'ils ont fait dispara1tre dern:lliêilieJit un ·tractt· .. -:
.intitulé: "IIINUI'l' L'HBURE DU ICRBIILIN ••• E'l' DES BANOUIBRS". ~e tract les ~lt ·c111r .fl· 'ct.l'ta.ft . ;, ·
l 'HUIINUJité et lès échos de Nall-Steet, (la bourse américaine), et montr4:ft ·ainsi· ·.f'Uè -le
journal -du :p•c"l' et celu1 des banquiers américa1ns défeJ1daient la ,..,_ cauae: .,Dt» l' 'ordrff
règne ct varsovie 1"· Alors quand les salariés risquent de s'apperi::ew1r- qu•~ l'••t 'COIÎIItë . ct·
l •ouest,· sous- des ·:-.sques d1ttérents ,. lès états sont les instrtliiJf!nts dell 1nt4rctts éconOIIique• 'd'tl capi talJ.sme i · l 'àustf:frité par · ex- 1
- ·
.
.·
· ·.
·:
eaple, 11 vaut mJeux suppr1mer les preuves
··
. · .·
.t défaut de suppriraer physiquenent ceux
qui gueulent contre toutes les opgress1ons
la ~r1ode ne s'y pr•tant pas encore.
Aussi qu'ils ne s'étonnent pas quand les
censurés se rebi~Lent sur les affiches et
l•s panneaux des censeurs. Quand ~-n'a
pas d' arg~œents cl opposer, on fait dispara1ere. ·
'
MS DROI'.tS NOUVBAUX POUR LBS 2'RAVAILLBURS ?
Déj' avec les dro1ts actuels, les
syna.tcats, et .4 travers eux certains partis, de la droite A l'extr'-e gauche, ainsJ. que. les pat~,-,-~~ leurs gardes-chiour•
mcmo,pol1sen~:f~41{·.~ro.le au ~ein __de l 'en-

_cf!

!::Z!~~!~:t't~!~•;.J•- :-. .. . {;~$ •~~~~Vif. pa':'!e:,.-'i;êo'i"' ;

ceux, 1'10i11Méûi~~1 ne votent J'as aux ~lee,
.
. · .... _
...·.·.
~,.~..,> ·. ·._ .. ·
t.ions P,.~,..~l:tlf IJCt•. son~ ~- toua, tant s'en ~lUit, IJOllr -lu :prt~,_,7$J:_;t'l•~··rt*;;,?._> . ·•
z. ~ts et: ~1•• p.a-~,~~-~.~-:~~~~$-..îent le.sorganlsatJ.ou 4e• traftillH•::::~q··+•;le procJ.~~·;::_.<ft ·
•
80tmmt la L~·c~,,cceJir.ra:Lt dire
... B1en au contraJ.re ceux parmJ. ·-~l10us qui ne

que la ·majoritê d'entre nous n'est pas salariât ·1· ,~
sont pas porteùrs de carte syndicale, ·ne ---~ -' .·, •..· ;:-~
·~- ,.._ .,1ns c:Onsc.tents d'•tre les "esclaves" du capital. Alors que les bureaue1.rates aJ.e.Dt ·/.::,: . ·•-·
IJl.u de dro1 ts nous serait ind1Lférent si nous ne savions pas que ·ceux-ci ti' en servent 1 '- :. ·;,
l'ooca•Jon pour riprJ.mer nos véléJ.tés de réwlte. NOus savons que si nous nous .réwltWt•
,
:~ notre cond1t1on de salar1é, 11 nous faudra non seulement affronter les ·,Pàtren• . .
--~·~-êl'njourd'hu1, ou ceux de 'dema1n (grands C011D1s de l'état éventuell.ent ifal..tfls de ~, ',_, ,:~~ bien· dan• la ligne des appareils nationaux), mais aussi ld sgndiœts •. atr!41.8 _:':" ·
.,.,,_.,.JJ.stea J.rwestis de re•ponsabilités nat1onales n •ont d'a1lleut'S pail attendu l • · ._ .
. :.': ·notn..zJn D~Jtioul.tsatiQn• pour s'offrir des. ~auteuil• cran• les mJ.nJ.stère•, lJ___
-~:·):';·
fi~:;~.>IIOUi.\ ~-: CftJ!', ~ Dllltr pouz: la P•N, paz exemple). Derlà~n, d' au_tfts iront, .t 1-ft_ ~·.,'M :~ .~":J,~
;>;,/:,:~-~ LotK:t1omter la ·triflU• de l'4tat·~ntre nous. Dlllt• la banque...,., MN•J•.I~· '- · ·.i. ~
.:~ ~t, un p.t~ de gauche, ALPHANDDY, PDG de la Be!', n'a-~ ~~tf·,~·~,_«>_ ·.,:
:~~-.~. . . . . . . . . . . j lJcenc1er une partJ.e des trava1lleur•, avec l 'asaent1•ïtt de . . .:-""::e:.;.
r•
[.. :··:~:-~1- anci• a1•teur de ··l• section Cl'IJ'l'. On~· p.trle de conseJls d'atelier,~ iiiii-~K~'~:;;-•
c:· ..,;f*.itb ftOtiNaU% d '1ne.rvent1on sur Ja gestJon de· l 'entrepri.se, sur l'organisation de nolt&Wffl~
.
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tï:a-.~l_, ·~~::•. llJaS _t,oûs les pays du monde l 'arg~nt règp(l_ 'n 1114.( tre_1 l•; _~~ ~~,~ -·~- par~ . .
tout;; ~· ,~,. ·•n sont_l..'instrùment. Un monde qu_J. ·~era.i_t ~~J.,n,; ~t"Îti:~. tJR; . •~ ~

argeit~-'-•î. ctôn(J ~·û.i .ba.nqu•J è't sans séparations en· natiQris, entrèJ'il.(l!j~ 1 .. clatJsè•..~-.-··
-.le•~ ••• ·~;~r~:tns d •ènt~~ .oous savent qu_'un syzidJ.pà}.J.stè peut • - ~ire '~n ·n·1ç;
~.. ' l-.-1~ CtA _ou ·ât~· .KQII 1 c'est kJ.f~kif) 1 lorsqu 'une lutte échappe a son· qém~le, ob )ozs- ___ -.
qu•>-dtifs ·JJMzil.tes-t.trits ·.s'en prennent directement A des CRS, des coMJ.ssU.S:•tj"· do _c~~
pa-trônalesletc••• Lorsqu'ils sont en position d'employeur, dana les COiât~s 'd'entrepi~·· ,
par -exemple, ils savent réprimer et licencier ceux qui les glnent.·
· · -
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- _.
· . Bn z945; le gouvernèJnHm't d'union natio~le coç~enant des
.soci.üiStes et.
c:Ommunistes _taisaient massacrer lès insurgés de Séti.r ~
-. . , ,.
_
. ,.
Bn _I947; les nbons ministres" socialistes rirent t:J.rer
les ndmit~rs en .,grève •
.f~ .·z968, le P"C"F et la bureaticzat1e syndicaler;6dOIÏDip.tèrf{lh t ~ '.tnt.Y&nt.tp.n .4e 1 'ar~e _.,R,f~vue par de GaUlle. pour mater la "Chienlit" 1 émeutiers et-'grèvistes,
.i'a· .

:_mJ.nistr"

sur

ré~nt.·ra.J)pelé

i ',Humanité.

co..e nous

.

·
. _,_
.
kn I9!JI/B2, pendant que 1 'armée turque écrase les tra.vailleurs, en rza11., avec l•
-co~l.~cité.
~rti 2'oudeh (P"C" iranien), la vermine relig:ieuse ex~ce sa d:J.c.tature ~Jilr
les prolos des (;entres industriels.
. _
.. ·
. _.
·
· · _.Bn .I982,_ .'la socialiste Indhira Gandhi, la copine de ll~ter~àz:Jd, ·.:.' en _prenant •u
droit de grève. ~voie les flics et l, armée tirer sur les tra'fl'ailleurs. qui manifestent,
(des m,i.il.iers d'arrestations, des morts, denombreux bless4s _.1).. .
·
--~ I98I/IiÎ, _)a répression ne triomphe pas qu'en Pologne~·.·;- m.!Js .a.,.si_ 'én RoWifMie
(nombreuses émeute,, n~reux morts et blêssés, nombreuses arres ,tations), ·~· que nos
,;'!ga,qJdf ,p&rt:i.S:~.e,*· -IIO_S ~igr,ands !1.!/tJdicatS'•··':Il,!tm parlent.
.
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NOUS BAILLONNBR 1
LA GUBULB 1

'Le 23/:t/82~

l'ascenseur (la censure J pour 1 •*'lfii~Laud. ·.

>

---------····-·-- - - -~·-----·~

c

·

.

.D~~l,ds. p,lu~!eur.s, a~ma.ines,

xile_ J. ~c;ourriér,
t~tXpriaent

des grèves ont .lie"tJ ·dana certains secteurs: de ·la Soèi~t·a Gané~ntorllla'tiqu~ ••.. Au .delà ~e_s,'revendi~a.tions oatégoriêlles; ces grèves -

d.as . ~s()lns.· co.nimuns·

~·

.~

to11s ceux 'qui

.a. ne :sont

paa,;lea.·.gestionnà.ires du
pos&ibl~· ( ce qui
se concrétise aujourd 'huf encore par ·la revendication d' augJDentationa · de··: salaires)~ ·Les
~V11$tes du .courrier Edo\l&l'"d VII expriment cet~ co..préhension··~dans ·de· récentes affiche$ ~n rie pulant plus de revendications particulilu.-ea et en appelant tout. le ·:aoftd~ à
l'ac;tion.
.
. .
...
.. .
..
..
la

trtValt· ·• travailler le -.O.ins longtemps ·possible ..et ..~vre le- aoina.>tial

. .

~..

.-

~pUis ie pritendu, ohangem~nt d•.10
81, no~ vie n •a· paa oh&llgé. ,L •1.,ortàlice ,de
cee., c:r~vèa ~ c. ~at d'' en l'Fe Une preaiàre priee de. coascience. • •. dêmc· Un ·.J:'iaq:Ue 'pour 1.

.ai

Etat èle'cvoir oette exeaple ae géntSraliser. Que les patrons a.~--ppelent. ·x ·ou Y, qu'ile
COalU:lient à. droite ou à. gauch•.• l' objectit qui le• est coaun eat de ..-rtoua. taire ·bOsser
ie·:~p~ possible et qUe C~ travail leur coflte le ll()t~o·•po8Bible. ·De pla, .lee p&trou
de...t4~Pl!'ià•a natioi\alia4ea, .quelque aoient leura.. 1d4es ( et quelles 'tdM8 ! ), •ont
l~a·_~pr,,senianta cie l'Etat. Aujo~ 'bul, lee ad•,nlatr&teara .1 la ·tate du ê&pltall. fra11Çâ111 aOJit de· gauche, dOJtc noa patr~aa ao"-t. 1~•· plou que la puche at111ae;·
La. ~·• a1ix aorcift"ea que certaine tenteat cl' etfeotllU' .e cé aoaeat, ea d6a1gnaat · .

iDd.lvida co•• ccmt.rec&rl!'Qt t•&Qtion 4u ptlftra.eaeat, exprtae· ·4'. . . :.pan
la ,n&ceaaiU. de d.~'t.o11mèr l'attention BV dea iad.lddu qui De ·eoa.t ·q• J..-:~ÎÎOJellS
_qM ... 4otm• le ayatne pou contuuer 1 .nou eQlol~, d •uv. part ~le ~'déûr' de ;1'ftadre · ~ place de cewc qu'- jueqll'l pr'aent ~aiaaieat partie de l •appareil lldilbliétr&tf.f'
~

a01Ui exploite. - ;
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LA C!!!jB C'EST IO'l'RE plAIRE . ! .

-··

.

....

S'il· ee~ iaporiaat cl'oomaper l~a locau''·po... bloquer -~• :traY&il::.& ~eot.r, ·et --1
poar discuter, prelldre dea cl4cisiou, ••• , 11 u tu.t :pu aon pl• a'ellf....r;daM cea
li~. cu ~~ Yi~ ceax.-ci ~~t c.-ti,..zo, dea p.oiata de fixation
lutte· ri•-·
t• 4• .tl'.ealiaer. La ·tactique. A.. avoir: pour. la oODlulte dea luttea, c•eat de De pu en
aw!r, c'est l elire ·d'avoir la plll8 crud.e aobi~i_U P"•ible. Pou ce_l&, ce sont lee
tn.ft.ille~ ttD. srm, .toua eueable, et eu aewla,. qui doivent ae prononcer pour la
è4iid.uit.e· •t la coatiau:tion dea sr~.-.

•"-la

,·

·•· 4.11 ctae

alaplea 'nYelldicatloaa aa.lal.-ialee q1d.

ne

aOr&t que de ... ~;ta. de 'not-ft

explol-tatloa, la gr'n eet nrton iaportaate car c•ut u . . .at où on arrite ·le tra•
Yall, et pu tcnat ~ c - peadaat lea vacances ou lee arrtta-ll&lad.ie. Partout le .·
tnftll. abeorbe toate notn rie. Mlae le ao1-diaaat teape libre ( teape de ...eu, de
cWplaoeaent, de repu, de diatractia, ••• ).·eat eafthi·par le traY&il ou -par l'id4e du
.~1. Ar.l:fter le tn.Yall, faire la srftoe, c•eet ae ··taçon cle redevenir Wl peu DOU•
..._, -ea reçut •"~ la reutiDe qaetld.ieue, •n -~ :r:nniaa&Dt wur·ut.n choae.
1•
l*Uot, en co.-.u;aat l YiYre d'autres relatioaa peftHDellea,et
oollectiYM~:' · .. )
··
'
.

qu

'

·,

Aftllt ai 1981, lee apdicate aeu appelaient pour 1ID 011i ou poar· UIÎ" non= à dea cHvea
le 24 he•••ll bnre., ••• S ainutea. Aujcnrrd'tnd., aprh plule11J:8 aeaaillea de ~--à· .
1a·1JC•-· ll.. ~t'ea Ht plu qlleatioa. leu ae ..... pu ua troçea qu'on dirf&e •..llpdJ.•
~~et- pa~ oat_ ea.:o0M111tle gott·ct. Jlouil·aeatir-~•~•;:~"~ ~le\11' exlateaee- :

..L'

.-~~·

•

~

o

~A

•.'"

·;~

~

-

-;

•

:

"......

• \

~

";

'•

..:..

•·

*''

-,~~~

.":;;..-

.

.

;,. r~-,

1

'Ji_

f~·

,:epou;..W le tr&ftil qu a. . .-ea'biaaeae. Pua•,_ itou d'eu ac.re et wujnn.
it_ a ,.. :Pl• ettioaoe. ••' a.a;· pu qû agiaa'ent 1*D: eu-ataea.

r~l. Jl

· -·Hn1wl982

i

·,'

La directiOn de. 'la sa a
tenU -de •'oppeïer l la
gr~n Par., l''•t111eatioâ
de cea~- 4e tri claa.;.

..._

_ deaU..~-~l'attrllMU•.

d'bearea'aappl,..atair ee
pour faire exlouter le
· tn.Yall dea grlnetea ·
par d.'Ultres allarlla,

1

l'u.tilieatia de onx
q11i accepteat d •atze ....
larbiaa ·. at1a d •&Uer ·J,-4•

1

q•l, etc •••

l

cap«rer le oearrier hle-

Ceci ae a.tf'ie&Dt 1&8 1
certaines eatr,prlaea
clieatfte· .eat Ul,phea'

u M!.Diatee ·dea n--Oée pour :t• pla4tdre dea
. .-niC)û ·ct~-·
aa-

F1d.lea &leur

t~tl•n,-lea

/ leà g:ritvea, aut ·U
ves ?

·:, .·

.

·o.r.». T.

ayndlcata

n•

aoltieaalât,..

Mala dana quelles- perspecti-

.. _ . . . .

.

..

_

IAa clt.&Uoo-.- ctue 1 'on trouvera oi-deaaoua tir-'•• d'un 'tr&C)f..
-a.P.D• T. iatltül ~i,•agrayatia d '1Dl ·Hdfltt" (2).1.82) '. -~

noue ont peraia de co..encer à les percevoir :

=

"L'AGGRAVATION D'UI. CCIIFLIT ••• VOULùE PAR LA DIBECTICII"

Magie du chaageaent, '.ujo~'bui ce aont les P.troaa qui
voldr&ien't~· que la lutte de~. ~laase ae d.uroiaae sur l•ura
entreJ'l',taea. On :.,ur.: ·-~ut ':.~ntelldu ! ·

"LA D:ÈU.ènON DE LA

·sa·· A. MAÎX~. :mUT' PAI'i. POUR ·

ETDfDRE -·LA GREVE• ~ . . .
.. .
Pire ••• , cee -cents de la nbYeraioa · tenteraient d' •ten•

dre le aouYeaent de pn. Est-Qe pour....tl~alr cel111-c1
qU ces alaea pa:tz'OD8 font uaNe (le .08B~8 de V~ Claa•
deatiDa et de briseurs de cr•wa 1 Il t~t aaw1r :

'-1••

•CHBJlcHE-T~LLE A PRoVoQuER 1Jll ~';$~I.Z,_Cùfi,.·DMS
UR ER'l'JŒPRISE NATIOJAI.riSD, P011R .»+~~ îp lATI~
~ Un dé la4.uelle. lAt ,...
IALISA'fi(I(S l'l'·MEft.RE DAIS L'IMBABBA$ Q .. ~ ?•
.,......t peut ·asir. L4t '
Le ctan4 aet, eat laeb4 a ce e~t.~*-'aaû~l~~~ q•
Minis~ Aes rtaaooea a
là direction ·de 1• SC veut aiDai 41a~tlcllter. ·
ai cet-a1ui 4emul • • te• ·vert
te: direct,... ~·ltal;t pu 1111_ ill·~~-~
l~~t, : .
à: la directia de 1a SG
tel 2:e8J*la&bles dea atrepriaea Df.t1•11&11a41a .-~ .
potar utiliaer 1e. Hni•
claP 1•• .aaùa ·~elea, ·ua nw•t a_. lt ..-.. aUin, ·:
·l•• ··4iripaltts de 1·~1tat. :oe _t>l.u, ·l•llr.-~.-è~lfll ceiS d ·-~~· ht.'-'
:rleuea ·l*IZ' ·ceet.-cir- ·
cialé •. e-t. doDC lewr nat• du ileacte~ ··~t tudaMDUl•-t.
Cld.ter J.a .c"...
là üae. Il fat tatre en ·•«rte q1te ee ••DCl•. aeit. ~- .
On veit ce qu'il en eat
jetll'a e•lui de la wate ·~ d• p:etit, du traftil, 4• la
de teua lee diacoara aar
aisee ao.rale et •téiell•·~'- .Peur cell, 11. tut. t•. ~
lille psewte-e~aitiea .en- reapouablea, dea heaea perhftaate oeae ·ua diae.t1 · ad•
tre le c••veru•at et la aiaiatr:ent ce aollde. Ce a•eat pas 1ID buaZd ai .La1œ4 eat
· cl.ùeotln fl1d YN!ralt.
reaU l la~· Il a 4t4 recemna ·pU: eea pa1n· ~a
••1-üu.at ce't:.'rer lu
patioua!re étflcace • · ·
.
_.
;
aatieallaatiea!
QH lee tn.'YaUln:ra Ynd.eat lev. tftde de t.n.Yaill ae
. . ..,
· eDtnpriae :pririe eu 1 l'ft&\ '118. cbaDp li.ea 1 l'expl•i•
tatien
cz.•'ila au'biaaeàt.
.
· . · . .de fel..,...
.,
.___ _ _ _....._.._______...... Il
a•y a q1a'l deaader au ·'D.-a'Yâ.Ul..,_.
oe·_ ct•
lev appete la d•iû.tl• ·n ·caplt&l!ue d-'Etat :·

tlonaliath, nr ·la 41rec•

4..

il••

c-•
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