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C'est à dire un récapitulatif de notre activi 
té depuis la parution du premier numéro du 
Frondeur il y a un an et demi. f1".ai s pour 
nous l'activité qui nous réunit ne se mesure 
pas en langage programmé, ni ne se réduit 
à une simple intervention ponc+uelle. Elle 
se conçoit comme un moment de notre exis
ten:: e moment que l'on tente de dépasser ne 
négli~eant aucun de ses aspects. Elle se.doit 
donc de porter les prémices d'une communica
tion débarassée des contraintes que nous 
irnpqse ce monde. 
Le projet inEcrit dans la démarche gP.n~rale 
des sept numéros parus à ce jour nous permit 
de réflexions en interrogations, de tracer 
quelques perspectives d'avenir pour tenter 
de dépasser la situationde défaite de cette 
fin de siècle ••• 
Au fil des rencontres, une association d'in
dividus s'était construite autour des débats 
et actions de l'équipe mayetoise (Mayet de 
Montagne) qui au gré des premières publica
tions s'était installée dans une inconforta
ble notoriété publique" - Ces frondeurs là, 
eurent des moments forts mais aussi des fai
blesses, des incohérences et des incompré
hensions dans la saisie des réalités vivantes 
de ce monde ••• Ainsi qu'un manque réel de 
critique de leur propre activité. 'est ntres s 

t ae renco . ont 
. mouvemer... · , , uoque air " 

. ou rd' hU1 ce - t nestion d e ~ nFrond eurs 
AuJ distendu ~q d nouveaux . tien et se 
un ~e~ .), m81~ te de la ~ubl1cade dé~as-
certains:· le ~roJe les moyens 
ont repr~sà lui don~e:tations. 
aisposen lleS i1m1 
ser ses actue -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

- De contribuer à l'émergence pratique d'un 
mouvement subv€rsif réel ~n participant plus 
concrètement aux luttes radicales qui ne 
manquent de r~ssurgir- . théO-· t un i_ien , 

e revue qui so~. ect entre tous 
- 1)' animer ~~roi t et pl~S o ir ies bras, è.e
rique pl_us e nt de n~isser t la misere 
ceux qui ref~~~i_e politique e 
:vant le spec 
quotidienne. 

Nôtre activité de nublication reste liée 
à votre participation active, ainsi qu'à 
votre soutien financier. 
L'importance de votre participation et 
de votre soutien sera ·déter-riinante dans 
la poursuite de cette activité. 

<fügJ .A 
ATTK~TION NOUVELIE ADRESSE. 

le FRONDEUR 
bP 105 Vitry 94400 

ABONNEZ-VOUS! 

FRŒIDETTR : Personne qui aime à fronder, (lance 
avec une fronde), à critiquer sans respect. 

FRONDE : Arme de jet faite de corde ou de 
cuir, avec laquelle on lance des pierres 
ou des boulons en la faisant tourner rapi
dement. 
Jeu d'enfants interdits vainement par la 
pol:ice. 

Depuis le 1er j8nvier 1981 la revue est 
:publiée tri··1estriellement et naraîtra 
aans,la ~esur~ du possible et.de nos moyenc 
au debut de chaque trimestre. ~ 

·- - ·---

b-::r : ~~;-::;..-: 1 

::L; ! ;_id.- 1 
- ll"kll.i.~ - /j 
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L'histoire du capitalisme est l'histoire de ses 
luttes pour éliminer les obstacles à sa valori
sation . C'est le produit des entraves à son 
accumulation élargie. Autrement dit, la valo
risation du Capital entraîne dans un même mou
vement sa dévalorisation • Br~f, la contradic
tion essentielle du Capit~l est celle entre 
valorisation et dévaloriaation. 
Concrètement, les limites au développement tant 
quantitatif que qualitatif du Capital sont cons 
tituées et par le Capitn1 fixe (c'~st à dire -
les machines, les bâti~ents,etc •.• ) et au~si, 
mais sutput, par "la plus grande force producti
ve de la société", le prol6tariat et les hommes 
en général. ~t selon les circonstances, le ca
pital tentera de lever ces obstacles soit 
"pacifiquement", soit violemment, par la guerre. 

La guerre moderne donc, par ses im~enses effets 
destructeurs, peut permettre au c.api tal de se 
régénérer. Nous disons : "peut" parce que tel 
n'est pas toujours le cas. En effet, si on 
examine le déroulement concret de l'histoire 
récente, on est forcé de constater que le pr~
mier conflit mondial (et l'exemple ,st de tail
le!) n'avait rien reglé de fonda~ental pour le 
capitalisme. A~rès la guerre, tres peu de p~ys 
réussirent à rattraper le niveau de production 
~i était le leur avant celle-ci et consé~uence 

~e cet état de fait, les échanges commerciaux 
stagnèrent. n ·t 1 st se 
Rappelons qu'en 19,13-14, le va~n a e . t 
coué nar 1me crise prof onr'l e, cri se exnr~man. 
le difficile passage èe sa phase de domination 
formelle à celle réèlle sur l'ensem?le ~e la 

TI __ l __ r_e_s_t_e __ e_n __ c_o_r_e __ q_u_e_l_q---ue_s __ e_x_e_m_p_l---ai_r_e_s __ d_e ______ société. Il lui fallait re~plac(e~ ~t~nc~en~~Xè 
organisation de la production heri ee u 

l'ancienne série, 1~2 - 3/4 - 5/6 - au prix siècle) basée sur l'extract~on d:uned ptlus-v~1lue de 5F le nu~éro ou 20F. la sérle. absolue (allongement de la ~ournee e rava1 , 
baisse du salaire minimum vital,~tc.~.) par 
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une nouvelle, spécifiquement capitaliste! celle 
là, l'organisation scientifique du travail.( 
(O.S.T.) plus connue sous le nom de taylorisme 
et qui ét~i t l'unique moyen d 'augm;::n~er la 
productivité è'une façon-~ota?le. :;ai~ pour 
cela deux conditions imperat1ves eta1ent Rb
solu~ent nécessaires - conditions que la pre
mière guerre n'arriverR pas à faire pa~ser 
dans les faits comme nous allons _le voir : 

FAITES COMME LUI,ABOBBEZ-VOUS •••••• 
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10 Soumission de la classe prolP.tarienne à la 
logique du Capital. Bn effet, celui-ci. ne peut 
se développer efficacement sans la domestica
tion dura.ble de sa fre.ction variable. Or l'a_ 
près première guerre mondiale fut marqué par 
des soulèverr~ents prolétariens (Russie, Alle
magne) qui ne cessèrent qu'en 19~9 (Espagne). 

2° ~utation de la bourgeoisie. Il étRit vital 
pour le Capital ·J 'élir'liner le bo1irgeois tradi
tionnel au profit du gestionnaire, 8u manager. 
Le fascisme qui a été entre autres, une~ise au 
pas de la bourgeoisie oeuvra dans ce sens. 

Ces deux nécessi.tés tout à fait indispensables 
à un redémarrage significatif sur de nouvelles 
bases du système capitaliste ne furent finale
ment réalisées qu'après la seconde guerre mond 
diale qui permit par la èéfaite dura~le du 
prolétariat et par la destruction formidahle 
de la masse immense de forces productives, 
l'expansion sans précédent de l'économie ••. 

Venons-en maintenant au présent. Une question 
se pose alors d'emblée : une guerre règlerait 
elle les problèmes cruciaux qui se posent actuel 
lement au vieux monde ? 

En conséquence, et pour en revenir au pro
blème de·1~ guerre, un conflit planétaire 
ne serait sans doute pas avantageux ausystème. 
En effet par quoi remplacerait-il ce qui a été 
àétrui t ? I,a guerre alors pour le repartage 
des marches ? Les difficultés d'écoulement 
des marchandises sont certes réelles, mais il 
ne s'agit pas de confondre la cause et l'effet 
Car les problèmes économiques du capital sont 
avant tout des problèmes de production, 
d'accu~ulation et hon pas des problèmes de 
circulation. Les difficultés qu'ont les mar
chand j ses à être vendues trouvent leur ori
gine au sein même du procès de production. 
Ceci, évièemmcnt~~e sit·gnirie pats que, la guerre 
ne pourrait pas ecla er a cour ou a moyen 
terme. Elle pourrait, par exemple, éclater 
si les positions stratégiques de l'un des 
deux grands camps en présence étaient trop 
menacées. Ou encore par réaction à une situ
~.tion sociale explosive. Car le meilleur 
moyen de réactiver l'idéologie nationaliste 
c'~~t précisément de créer un état de guerre. 

* * * * * ----w ------t 
LA PENSEE FEMÎNiSTE du 

trimestre 
"Nous sommes des citoyennes à part entière 
et nous devons servir notre pays". 
C'est en tout cas ce que déclare Eléonor 
SMEAL (Présidente de l'Organisation des 
Femmes américaines) après le projet de 
Carter de recenser les femmes en vue d'un 
éventuel service militaire féminin. 

Rien n'est moins s~r car ce dernier n'a pas en 
marche, pour le moment du moins' une nouvel le J;e n ° èe Paris-Match daté au 14 mars 1980 
organisation de la production qui pourrait qui nous révèle ce fait, nous apprend aussi 1 

remplacer avantageusement l' O.S.~ dés~rmais que l'émancipation de la femme est bien 
caduque, c'est-à-dire qu~ lui,P?rmettrait de engagée au U.S.A. A Fort Mac Clellan, la 
passer à une produ~tiv~ ~e superieure • L~ tav- majo1·-général Maeg Clarcke commande à pas 
lorisme qui existait,deJà ava~t ~a première moins de 13.000 hommes. Qui ditmieux? 
guerre , mais à une e che 11 e re duite ' ne put êt reL-1)ir:ïi[1~:.:-::"."""".:~:-:-:~\jii;~iiiii~iiiijjii~iiiiiii~_, 
généralisé qu'après 1945, quand :out€s l~s c~n-
ditions écc~omiques et sociales a s~ gén~ral~sa
tion (que le second conflit mondial.mit rd~
finitivement en place.) existèren~ enfir:. f·1ais 
très rapidement, à partir d~s annees soi~a~t~~ 
1'0 s.T. entra en crise (crise de renta~iliteJ. 
Les.tentatives de résolution de celle-ci ne 
firent que l'aggraver, car les,in~estissements 
nécessaires à cette opération eta!ent par trop 
importants. Notre but n'est pas.a analyser la 
crise du ~avlor~srne,mais tout s~~;~e:~~!td~as 
dire que JUsqu'~ pr~s~~iu~~ ~al~échelle mon
encore parvenu a su s · d tion 
d ; le 1'0 s T par un système de pro uc t 
ia · · • • • Il t rrt e seulemm ..__.-·~-·nettement plus rentable. e d 1 s 

d'utiliser ce qui existe pour ~e re~ re ~ u 
productif en procédant à des licenciemen s '· 
à des augmentations a e caà enc e' etc •• ~, ce qui 

voque en retour des réactions ouvrieres, 
préo t · ons reY'dant la situation encore -plus . 
r ac .1 , f ce dans une crise 
difficile. ~e capita~ s en o~ contrôler mais 
qu'il parvient relativement.a 'de certains 

ême s'il nosse 
pas à solutionner ; m , . ·la robotique 
atouts, tels que le nucleai!eia "troisième" 
1 'électronique' le. palsl s~gne '~st -oas sans -pré-

t · · ndustrie e -
révtolu ia~2niormes difficultés ••• 
sen er " 

t/.~: 

• 
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©- D~ns la ?onception de l'ultra-gauche, le 
con~eil ouv~ier est la forme d'organisation 
enfin ~rouvee devant permettre au prolétariat 
de manife~t~r so~ essence révolutionnaire. 
Ce~te position decoule du fait que ce courant 
voit . dans les manipulations, les prcssior\I) 
et les violences que les "bureaucr8.tes" 
exercent sur la classe - et que les conseils 
les assemblées générales, l'autonomie ouvriè~ 
re et les délégués.:..élus-et-révocables-à-tout 
moment,etc •.. sont censés empêcher-les raisons 
essentielles des défaites successives des 
mouvements prolétariens. 

(;)-Au lieu de relativiser l'influence et la 
'Torce de la "bureaucratie", c'est-à-dire au 
lieu de chercher dans les linites et les fai
blesses du mouvement réel le terrain favorable 
à l'émergence de celle-ci, on la désigne comme 
le MAL empêchant le prolétariat d'agir révo
lutionnairement, ce dernier étant considéré 
comme intrinsèquement révolutionnaire. 
~-C'est ce qui explique la rech~rche, de.la 

part des ultra-gauches, ~e ,gi;ranties or?~·nisa
tionnelles, garanties qui eviteront - s ima
ginent-ils- au prolétariat de se laisser 
dériver de sa voie. Pour prendre un e~ernple 1 de 
l'histoire passée, cè n'est,pi;s en raison d un 
quelconque habileté macki~ve~~que que ~es d 
bolcheviks sont parvenus a s im~oser d abor 
dans les soviets, puis sur l'ensemble de ~a 

· 'té russe mais essentiellement en raison 
~~c~~incapacité du prolétariat tant russe 
que mondial d'entamer un processus de s~mmu
nication qui aurait alors peut-être cree., 
"la situation rendant tout retour en arriere 
impossible". 

(;')_Au lieu de saisir le surgissement de la. 
'fcirme conseil et son contenu ~omme le ~rodu7t 
d'une réalité économique, socii;le et hist?ri~ 
que précise, réalité oh le capiti;l n~ dominait 
pas encore réellement tant quanti ta~i vement. 
que qualitativement l~ense~bl~ du tissu ~ocial 
on en fait une apologie entêtee, on j voit 
la panacée universelle malgré ses échecs 
historiques évidents. c·~~t dans ?e,c~s ~à ' 
adonter une attitude entierement ideo.ogique 
risquant de faire de ceux qui la cultivent 
dès personnages en deh~rs d'un éventuel mou
vement subversif mais a~ssi et surtout des 
entraves à ce dernier ••• 

dans le mouvement révclutionnnire un 

main-

©- D'autres pointo mis en avant par l'ultra
gauche appellent une critique, tels que par 
exemple 1la revendi.cation de la "démocratie 
réelle" avec ce que cela implique : 
"l'élection de délégués révocables à tout 
mo~ent par Jes assemblées générales de 
prolétaires. 
Disons à' emblée qu 'uh r.'IOUvement subversif dor(i 
les objectifs sont clairs ne permet aucune 
manipulation. Un tel nouverent va de l'avant 
et élimine sans aucune hésitation tous ~.es 
obstncles qui obstruent son chemin. C'est 
dire qu'il est fonda~entalement anti-àé-io 
cratique et ne démarre certaienement pas grâce 
à des assemblées gén0rales qui constituent 
nrécisé~ent toujours le lieu oh toutes les 
~agouilles sont ~ossibles. Quand des prolétai
res enclenchert un mouvement radical , ce 
n'est jarœis parce qu'ils en ont démocrati
quement déci.dé :nais plus TJrosa!quement parce 
qu'ils en ressentent d'une manière vitale le 
besoin et la nécessité. Ceci ne signifie nul
lement qu'un mouve1!lent de cette nature n'est 
jamais précédé de di scussior:is. r.lf~is cel~es-ci 
apparaissent parce que la situation , situa
tion oh les prolétaires trouvent le ~ontenu 
et la matière de leur activité, l'exi~e. 
Alors 1a décision n'agir peut-~tre pris~ par 
une minorité (ce qui d' aill:.' urs est touJOU rs 
~:;;....:;;;.;--.-u--~d-rébut d'un mouvement radical). 
le ~as a t-là l'opposition entre mino-
Et a ce momen ' · ·f· ation 
'·t' et majorité nerd toute signi ic ·t 
ri e . •té ne fait qu'exprimer la si ua-
car la minori 

f ·t au nlus ~rann nombre •.• tion ai e ~ ' 



© (j)_- En conséquence, si un mouvement au nénart 
autonome", c'est à dire se déroulRnt en 

dehors et même contre les syndicats finit et " , , , " , par re recuperc par c~s derniers, c'est 
tout b~~ne~ent parse que sa dyna~ique au 
~ond n ~tait pas revolutionnaire. On ne peut 
introduire de coupure entre l'~buutinse~ent 
d'un mou~ement.et sa nature réel~e. !1 n'y a 
pas d~ separ~tio~ ~ntrc ce qui recu,ere et 
ce qui est recupere. 1vcquer alors la maniru 
lation, l'habileté des syndic~ts, etc ... 
c'est avoir une concention non mat~rialiste 
des mouvements de !a cl_as~e ... 

En guise lie conclusion, ci tons un passage 
tiré des "luttes de classes en FrRnce" de 
f'J:arx, passage qui résurne d'une ":''anière 
concentrée la position matérialiste rela
tive à tout Œmuve~ent radical moderne : 

LA CLASSE QUI CONCENTRE BN ~T1T~B IF.S INT:P.RF.TS 
REVOWTIONN A TRES DE LA so crnTE ET QFJ SB 
SOULBVF. ( ••• ) TROFVE HF'BDIATF.~·~FNT l)ANS 
SA PROPRE SITUATION lB C01'JT5NTT P.'l' LA Ti1ATH:
RE DE SON ACTIVITE : ECR,~SER SES BNNET'.IS, 
PRENDRE LES :·11ESURf.S IfTPOSEES PAR T,"ES 1'\ECE:l
SITES DE LA LTTTT"E,ET-CE SONT LBS cœrni<;QTJEN
CES DE S'..S PROPRES ACTES (rI ÎJA ron'i'.";~?~T 
PLUS LOIN. ELL"F. ~E SB LIVRE A A17CUNB RF.CH"P.R 
CHE THEORIQUE :ST CONSHLTATIV"S srR SA PROPRE 
TACHE" •••• 

MOUVEMEBf DE DIFFUSION 

DU FRO»DEUR DANS L'AI 

GEOGRAPHIQUE 

EUROPEENNE •••••••• 

un 
cadavre 1 

"Libération" est mort, noua dit-on. Tant 
mieux. Avec lui c'est un peu du confusion
nisme professionnel qui s'en va. Que ce 
soit Fête le jour où disparaît la feuille 

-malsaine dans laquelle le jésuite July 
expliquait aux hommes d'Etat comment éviter 
les révoltes ; dans laquelle les rénovateurJ 
de la politique s'acharnaient à déguiser en 
autonomie le paternalisme et la manipula
tion : dans laquelle la chiennerie féminis· 
teappelait à un renforce~ent des lois ré
pressives ; dans laquelle les petits épi
ciers du soulagement ~numéraient leurs 
recettes pour mal vivre "autrement" ; dans 
laquelle les débris universitaires éta
laient à la pige leurs copieuses nullités, 
dans laquelle les cultivateurs de l'échec 
et les abusés têtus pleurnichaient leurs 
vaines "protestations" et préparaient 
fébrile~ent leurs nrochaines défaites • 
dans laquelle les esthètes du vide ten-' 
taient maladroitement de redonner un souf
fle de vie au cadav.re pourri de l'art ; 
dans laquelle mensonges et censures pré
façaient l'éloP,e des compromissions. 

Tout ce qui, après Mai 68, a voulu faire 
son beurre sur le dos des révoltes : toute 
la charogne moderniste, écrivait dans 
"libé" ~. Ap~laudissons à ce que ses propres 
contrac1ct1onc entre les illusions lioé
rale~-autogestionnaires qu'elle devait 
culti:rer et sa fringale de pouvoir l'aient 
con~uite à l'obligation de saborder momen
tanement son outil de magouilles. Et 
crachons sur ce cadavre pour empêcher la 
"rena · " ' 1 issance a aquelle cet enterrement 
t~~~g8ur est censé présider. Ils étaient 
de~~ mort~ quand ils se disaient vivants 
9u il~ ?re:rent enfin pour de bon. Puisau' 
~ls 1 aim~ient tant, qu'on les jette dans 
~e ce:cueil du grotesque Sartr~ qui leur 
servait de modèle et qu'on referme b" 
le couv~rcle, afin qu'ils ne puissen~e~lus 
t
empuantir la vie en parlant aèpuis les 

ombes. 
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Le hasard a fait coïncider la ~ornbe de la 
rue Copernic avec 1 'un ci es co~ fli ts re·-:et
tant en cause l'équilibre économique et po
litique mondial. Quels que soient les au- · 
teurs de l'attentat, sa coïncidence avec la. 
guerre Iran-Irak prend un sens historique. 
Le risque fasciste, infi~e en lui-même 
(quelques centaines de militants)~ a provo
qué un sursaut de défense où toutes les opi

Cf) téharassé de ses extravaeances, l'essen
tiel du programme "fasciste"est déjà là. 
Le même Debré qui dénonce la "résurgence" 
nazie en première page du Monde expose 

D 

* 
un :programme de dictature : Etat fort, 
gouvernement de salut public, guerre 
économique, sacrifices nécessaires, dis
~ipline, patriotisme. ~e langage encore 
~inèritaire d~ns la démagogie ambiante 
sera (dans 5,10, •.•. ans) celui de tout 
gouvernement, de gauche ou de droite. 

nions politiques, de l'extrême gauche à 
l'extrême droite, se retrouvent unies pour 
soutenir l'Etat et exiger qu'il soit fort et •'J 
ferme dans l'action antifasci.ste. La mobili- • Le programme d'extrême droite sera réalisé 
sation contre un nazisme imaginRire ou ~icro~ le moment venu, en grande partie grâce à 
soopique se fait derrière l'Btat et contribue l'unité antifasciste. 
à faire croire que 1 'Etat et la démocl"l'Jtie Quant au racisme , le sursaut antifasciste 
seraient là pour nous protéger, nous défen- * ne fait rien avance, sinon le racisrne lui-
dre contre toute menace : le nP.o-nazisme même. Le même français moyen ému par Nuits 
aujourd'hui, d'autres demain. L'~xplosion et brouillards pourra le lendemain casser 
et les réactions sont l'une des ~tapes vers la figure d'un noir ou d'un algérien • 
l'Union Sacrée indispensable le JOU~ ou 1~ ~Le racisme est un fait naturel dans un 
situation (aggravation de la crise ~conomique • monde concurrentiel où individus, groupes 
rupture des approvisionnem~n~s en pe~role! _ ethnies et Etats s'affrontent. Il ne repose 
guerre plus ou moins localisee .•• ) necessite pas sur des iJées (idée de la supériorité 

Etat fort capable de reMettre de l'or- d'un groupe) mais sur la réalité d'une huma 
ra un ~ ' d'. terdire les * dre d'arrêter des troubles, in . nité divisée. Il y a souvent o~position en~ 

è~es de suspendre les droits dél"'oc~atiquef'.3 tre ouvrier immigré et ouvrier français : 
~~nom' de l'intérêt supérieur de la nemocra- on ne la dépassera qu'en élimina.nt sa cause 
tie. Ci) l'activité humaine emprisonnée dans le sala 
Ou bien, comme c'est infiniment plus pro- {// riat où le travail de chacun a une valeur 
bable, il n'y a pas de place pour un néo-. marchande et cherche à se vendre le plus 
nazisme dans les démocraties occidentales O cher à une entreprise qui cherche à l'ache-
elles font bien mieux régner l'ordre (et ter le ~oins cher~·---~-
un jour la dictature) au nom des droits de 
l'homme. En ce cas, la mobilisation anti
fasciste sert à rassembler tout le monde 
autour de l'Etat, réunissant policiers et 
gauchistes dans un même cortège. Dès qu'on 
parle de danger fascjste, on oublie tout . 
Plutôt la police que la FANE. 1a même 
police qui de temps à autre/.hat à mort un 
Algérien va protéger les juifs. Voilà ce 
que les plus.radicaux appellent "mettre 
l'Etat devant ses contradictions". Le ré
sultat tangible est d'avoir augmenté le 
nombre de C.R.S. à Paris et redoré le bla
son de la Cour de 0nreté de l'Etat. 

De deux choses l'une . Ou le nPo-~azisme 
deviendra une force politique réelle. ~n ce 
cas le jour où,sa participation ~u pouvoir 
sera nécessaire à l'ordre, l'Btat fera 
appel à lui avec l'accord de la mAjeure pa 
tie des forces politiques. L'Etat choisira 
toujours le maintien de l'ordre (avec ou 
sans antisémitisme) plutôt que le respect 
des formes démocratiques. Il trouvera même 
assez de démocrates pour l'approuver. 
Mussolini et Hitler sont venus au pouvoir 
à peu près aussi légalement ~ue ~e Gaul~e 
en 1958. L'antifascisrne est impuissant a , 
arrêter le fascisme puis8u 1 il s'en remet a 
l'Etat démocratique. En 197>2 aussi, on L'unani~ité antiraciste n'éclaire en rien 
voyait en Allemagne d'imposantes ~anifeosta- 1es racines du racisme. Ses bonnes inten
tions contre le nazisme. tions perpétuent le T'.lal : la "solidarité" 

n'est possible que dans une action où les 

• 

hommes changeraient leurs conditions de 
vie, e"lle restera un voeu pieux dans la t sociét8 actuel le. 
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Non seulement l'anti-rncisme démocratique 
ne fait rien contre le racisme do~inant 
aujourd'hui en France (le racisMe anti
Arabes") mais il contribue à recréer un 
antisémitisme dormant, ~ieux que les néo
nazis ne pourraient le faire. Le preœier 
racisme anti-~uif est de parler "des Juif 
d'enfermer toute personne née de parents 
juifs dans la communauté juive. Sémitisme 
et antisémitisme ont en commun de dire à 
un être : parce ou'issu de la communauté 
juive, tu lui appartiens, et toute ta vie 
sera déterminée par cette origine. Dire : 
"il est juif ", voilà le prerüer langage 
à refuser. Il y aura toujourG des groupes 
des ethnies, des communautés culturelles 
mais une communauté humaine n'enfermerait 
personne dans une communauté particulière, 
et personne n'aurait hesoin de s'y retran
cher. Beaucoup déjà ne se définissent ni 
reconnaissent co"~e "Juifs" parce que nés 

de parents juifs. De même beaucoup ne se 
disent pas spécialement "FrRnçais" ou 
"Allemands". On mesure les t~nèbres actueMe 
en les co:;iparan t 3.U : " l'fous sommes to11s 
des juifs allemands de 1968." 
En parlant des juifs, d'un problème juif, 
on réveille l'id6e que "l•s juifs" sont 
des gens à part. F.t les attentats , et 
plus encore leur exploitation renforcent 
la communauté juive dans une attitude 
d'auto-défense. 

Le discours par lequel on dénonce le 
fascisme reproduit le délire antisémite 
"vermine nazie", "~touffer le fascisme 
dans l 'oeuf", tout un langRge biologique 
assimile le fascisme à une souillure 
monstrueuse sur la ci.vilisation une 
impureté à "nettoyer", comme les'nazis 
voulant une allemagne "purifiée des juifs'' 
On fait des néo-nazis des monctres comme 
on l'a fait des "terroristes". A l'riide 
d'épouvantails, on crée un état de choc 
qui fait tout accepter. Ce mécanisme ~ré
pare les esprits aux futur~situations de 
crise : il faut cristalliser les craintes 
en haine, vers un bouc émissaire. On a 
traité les co;m'lunards d'incendiaires, les 
spartakistes de sauvages,les émeutiers 
de ·1968 de pègre. Demain les "fascistes" 
seront les totalitaires de l'Est, les 
ayatol las fous ••• et bien s~r toute p er. 
sonne ruant dans les bra.ncàrds de l'Etat 
démocratique-di~tatorial. 

L'élection procède cle la délégation de son 
pronre ~ouvoir (de sa propre volonté) au 
profit d'un repr~sentant qui ne peut quelque 
soit ses capacités, son m~ritc et son ~évou
ement,recouvrir à ~ui seul, l'ensemble des 
richesses d'un ~ouvement. 
De plus r1ans le cadre d'un mouvement radicali
sé, il est plus QUC probahle que les proléta1~ 
res ne choisissent nas ae s'encombrer de 
cette pratique électoraliste et se soucieront 
d'apréhender d'autres priorités plus -pro-pices 
au succès de leur act.ion. 
Opposons à l'action légaliste et dP.mocratiaue 
la violence de nos révoltes. 

© 
LA MODERATÎON 
C'EST IA MORT __ -- -- -
Ils ont votés •.• et puis après??? 
Ils se sont exprimés ••• et puis après ??? 
Rien puisque l'illusion électoraliste, le 
mensonge grossier de la liberté d'expression 
dans l'isoloir que véhicule avec zèle la clas
se politicienne, qui fait croire que le nro
létariat puisse s'exprimer, n'est en fait 
qu'un leurre. 
A ceux, quelques soit leur motivations, qui 
voient dans le vote, un acte minimum, un 
raccourci nécessaire et qui se révèleront être 
en fait les alliés potentiels de nos adversai
res. Il nous faut donc aff1rmer notre volonté 
de détruire ce mythe du vote utile et réalis
te. 
Car tout vote reste un semblant d'expression, 
un acte isolé, individuel sans perspective 
auc·me, cela P.tant ils participent au jeu 
è.~mocratique. 
De tremper son bulletin dans une urne remplie 
par le légalisme, du respect de l'ordre, ou 
de la haine à toute manifestation du proléta
riat, anni~ile fatalement le se~s prétendu
ment "révolutionnaire" qui pourrRit aautendre 
cette action. 
Et.puis comment concilier cette démarche avec 
les autres possibilités qui peuvent être 
l'expression commune des prolétairec (vio
lence révolutionnaire, transformation radi
cale ju quotidien, destruction de la marchan
dice etc ... ) et le terrain préparé par l'ordre 
du Capital, sans qu'elle puisse faire na!tre 
une grave désillusion et dPtruire en nartie 
les velléités révolutionnaires du prolétariat. 
Nous avons donc à dénoncer violemment cette 
~ratique qui reste liée automatique~ent 
(puiqu'elle participe) au système du Capital. 
Il est donc antinomique de proner une partici
pation aux élections et même le boycott et 
prétendre favoriser l'avènement du Communisme. 
En opposition à cette pratique, il nous reste 
et là ~e domaine est immense à privilégier 
toute émergence, en participant d'une rupture 
radicale avec ce vieux monde. 
La déconstruction des idéologies est nécessai
re, pour lutter certes les destructions men
tales diverses qui s'installent lentement pour 
juEtifier l'organisatinn de ce monde. Il est 
tout de ~ême abérrant qu'un individu , possé
dant un minimum de compréhension puisse de 
la manière la plus trouble déléguer ce qu'il 
consid~re être son notentiel de révolte d'une 
marionnette éligiblê, par le biais d'un dépôt 
du bulletin dans une urne. 
Les élections participent au mode de fonctionA 
nement de la démocratie , aller voter c'est 
entretenir l'illusion démocratique. 
La dé~ocratie c'est l'arme du Capital, même 
contre 1a bourgeoisie si cela se rev~le 
néccssajre. 
Il faut ro~nre avec l'idée des bonnes ou des 
mauvaiEes éî.ections : mauvaises élections entr€ 
deux candidats (Fitterand, Giscard d'Estaing) 
représentant un même pouvoir capitaliste, 
et une ~onne ~lection par exemple d'un délé
gué révocable à tout instant qui serait l'éma
nation d'une lutte réelle. 
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mythe 

c on c en 1 ra t i o.n na i r e AAAAAA 

Réalité~ le phénomène concentrationnaire est 
aussi legende. Ni mensonge, encore moins 
complot, mais mythe. Il a produit plus un 
mythificati~n.qu'une mysttfication. Mythee 
parce que reci t puis discours. Comme d •autres 
mythes, il est mé du réel, reconstruisant 
des origines pour expliquer et justifier un 
passé et aussi un présent. Les visions cou
rantes des révolutions bourge.oises anglaises 
et franq;aise,de la guerre d'indépendance amé
ricaine, sont des mythes fondateurs de la dém 
mocratie moderne. Il y a aussi des mythes 
horrifian:-s, celui des camps en fait partie. 
Pour celui qui vit une relation/la décrire, 
en parler, ne fait qu'un avec le fait de la 
vivre. Il en fut de même des camps, bien 
qu'il soit presque impos.sible maintenant de 
savoir ce qu'en disait le âéporté quand il y 
était (mais qui sait ce que pensait et disait 
le soldat au moment même, où il vivait Verdun?) 
On sait par cont~e ce que des déportés ont 
dit· aussi tet après, on peut suivre l'évolution 
de la réalité vécue à la réalité racontée, 
sa transformation en récit fabuleux, puis en 
discours officiel alimenté à tout moment de 
faits qui le contredisent. 

Au terme de l'évolution , le camp nazi est 
dans la tête des gens d'une nature différente 
de toutes les autres horreurs. On n'étudie 
pas Verdun à partir des témoignages des 
combattants : on en tient com~te mais l'ana
lyse historique les re~ativise. Devant les 
camps nazis, l'opinion pose un préalable : 
c'est d'abord un phénomène.vécu et dont 
l'importance est d'avoir éié vécu • ~oute 
analyse des camps nazis est susceptible devant 
l'opinion publique d'être réctisée par un 
témoignage.Il ne suffit pas d'opposer la 
"vraie" analyse à la légende : l'analyse 
n'est vraie que si elle inclut la compréhen-· 
sion (pas la réfutation) de la légende. 
Les camps ont été une réalité, ils fonction
nent aujourd'hui dans l'imaginaire • L'opi
nion a et a eu très vite après 1945 semble-t
il besoin de mett~e- au .nremier plan la repré
sentation qui la replonge au coeur des évène
ments: donc bien plus le récit du déporté que 
l'étude de l'historien • Les spécialistes 
n'emportent d'ailleurs pas la conviction 
en citant des archives, mais des témoignages. 
Le mythe a d'abord engendré des récits, des 
études sont venues les renforcer tout en 
s'apnuyant sur eux, pour créer une sorte 
de vérité "évidente". 
"Une fois abandonnée la véritéà la littéra
ture, la vP.rité semble engendrée par la litté
rature." (L.Sciascia, L'affaire Moro) 
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On pourra donc infiniment jeter l€ doute sur 
les évidences , r~tablir la vérité de faits 
importants, le mythe ne sera pas.entamé 
puisque sa force est ailleurs. la v~rité 
n'est pas, n'est jai~ais la vérité "des faits" 
mais du sens qu'ils prennent. 

Les faits sur les ca~ps n'étaient et ne sont 
pas i~possibles à établir. Ce qui est intéres. 
sant, ce n'est pourtant pas seulement ce que -
des ~en~ ont vu, mais ce·qu'ils en font. 
Un temoin occulaire, nullem€nt pro-bolchévik 
après avoir visité la Loubianka écrit en ' 
1921 qu'~ne délfgation impartiaie voyant 
cette prison, pourrait en rc:.ssortir avec 
l'~mpression q~'en Russie la police et la 
prison sont tres humaines. On sait oue des 
camps nazis ont été visités nar des ~obser
v~te~rs qu~ n'ont pas vu ce que les déportés 
vivaient reellement. Tout nouvoir dissi~ule 
ses méfaits. Chaque déporté a vu des horreurs 
(la première étant la déportation elle-même), 
et entendu d'autres déportés raconter les 
horreurs au'ils avaient subies. Il n'est pas 
besoin de voulO\R>noiTcir les nazis pour 
raconter pendant et après la déportation l~s 
horreurs dont on a entendu parler, ne se:ait
ce que pour témoigner à la place de celui. 

Le mini~um maintenant 
puis:: u' on· se tro11ve en face de deux version( 
officielles (celle des nazis, assez mince, et 
celle des Qéportés ampli~iée.-et déformée par 
les Alliés et l'opinion publiq.ie), est de 
n'en croire aucune. +oute version officielle, 
nar nature, est mensongère, elle couvre 
~utant qu'elle dénonce. 
La généalogie du mythe ;r,ontre que les tout 
premiers témoignages exposent une réalité 
plus brute que l~s descriptions ultérieures. 
"l'~ous n'affirmons que ce que hous avons vu 
nous-mêmes", écrivent Ch., J. et 0: RI Cffi~T en 
1945. (Trois bagnes,Ferenczi, Récita sur 
Buchenwald, Ravensbruck,Dora.) 

~ui les avait racontées le premier, et qui 
est mort en camp ensuite. 

Ce qui est un mécanis~e pEychologique normal 
e~ pro~re à tou~ groupe humain (les révolu
tionnai:es ne s exagèrent-ils pas et n'exa
gèrent:i~s pas les atrocités de la réaction 
les grevi~te~ les b:utalités du patron et ' 
de ~a police ?) devient ensuite une multinli 
cation des horreurs nazies, et en fait un~ 
horreur si colossale qu'elle devient démen
tielle, absolument spécifique,etc .•. donc 
justifiant tout contre elle. Le processus 
fonctionnerait même sans aucun mensonge (il 
y en a eu pourtant ) : il suffit, si 
200.000 survivants reviennent,que chacun 

raconte comme lui étRnt arrivé, ou s'étant 
produit en sa présence ce qu'il sait de sour
ce sûre avoir été vu par tous les autres : 
les atrocités nazies sont multipliées par 
200.000. 
Une m~fiance élé~entaire pouss~ à nnus défler 
de toute version officielle. Comme le visi
teur de la Loubianka, le déporté se dit qu'il 
n'a pas vu quelq~e chose (par exemple la 
chambre à gaz dont "on" parle), ce n'est pas 
qu'elle n'a pas existé, mais que les Alle
mands la cachaient bien. La défiance élémen
taire devant le pouvoir conduit ici à se 
méfier de son propre témoignage et à lui 
préférer les "on-dits". Auto-intoxication 
l'inhumanité du camp est telle qu'elle in
cite le déporté à accorder ~oins foi à son 
expérience qu'à celle des autres. F.t cela 
devient une cruauté supplément~ire des nazis 
d'avoir caché ces horreurs. Le déporté qui 
vivait relativement à 1? a.bri sera a' autant 
pl":ls scandalisé ~'"apprendre" qu'à côté de 
lui on a massacre des dizaines de Milliers 
d'êtres sans qu'il s'en rende compte. Plus 
tard, ~'est ~ dire aujourd'hui, le mythe 
f~7gé a p~rtir des descriptions de déport8s 
s im~ose a eux et leur fnit accepter (et 
ca~t1onner) une vision gonflée, sinon démen
tielle des évène~ents. 

Le récit cur Puckbnwald, qui fait de la faim 
uné grande cause de mortalité (1.750 calories 
par jour, sauf les 1 0 dernières s er1aines) , 
s'en urend froidement aux "différencen 
sociales" eri.tre détenus : un "conseil" des 
I)ix" dirigeait le ca!Tlr : 

"Toutes les bonnes places, celles de gardien 
Je porte, de policiers :1u caMp de Stubendie nt 
étaient réseruées aux aiüs poli tiques de ce 
pouvoir occulte .• "(page 46-47). 

Il distingue quatre classes : une "aristo
cratie" de 400 allemands, une "haute bour
goisie" de 2.000-2.500 bureaucrates, do~t il 
réussit à faire partie, une "classe moyenne" 
des 15.000 qui travaillent dans le camp 
meme" E:-t "le Peuple de l'abîme" .•. A Ravens
bruck, la police était assurée "par des pri
sonniers avec une brutalité digne des 
nazis" (page 139) • Le récit de Dora confir
me ce qu'en dit Rassir ier. Ces auteurs ne 
veulent pas blanchir les riazis : ils par
lent de 20.000.000 de morts en camp," et 
le peuple allemand est responsable" (p.209). 

~n L.Nartin-Chauffier 
nier clou encore -clus profondenf once c~ der-
1' · t 't . 4 

: on vo1 t in erprP. ~tion prendre le 
cription. il faut tt pas sur la des-

me re un sens sur tout 
;ela ~ un sens moral : il s'agit de la 
•.• mi~e en oeuvre d'un plan concerté en 

haut 11~u .. ~Avant de nous tuer ou de nous fai 
~e mourir, il ~a1lait nous avilir. Par une 
o?~ble e~trepr1se! ph··sique et morale .•• 
1 Lnte~t1on ne laissRit aucun doute : elle 
tr?uvai t sa. source dans la haine de l'homme." 
(L Homme et la R~te, Gallimard, 1967,p85) 



® 
Seuls ent tenu1 ceux qui ont opposé un "refus 
total" à la tentative de "la ~ête" de dégra
der "l'homme" en bête. Effectiver.ié'nt le tota
litaris e crée l'homme en trop, il écarte 
l'a-normal pour se rassurer, parce qu'il est 
fajble, alors que la démocratie l'englobe, 
l'intègre, lui donne un statut. Le capita~ 
lisme nivelle tout, reconnait la femme comme 
l'homme, l'homosexuel comme l'ouvrier. ''ais 
d'une affaire de.groupe soèial, ;··artin-Chauf
fier fait un problème d'individu,d'un ho:"lme 
face à d'autres. -'oraliser est une façon 
de rationaliser un uni vers appare~·:ment 
absurde et r~ellement destructeur, mais aussj 
d'expliquer et de justifier à ses pro~res 
yeux la participation à la bureaucratie con
centrationnaire. ~ien des privilégiés n'ont 
pas d'Ô. être très contents de ce qu'ils f ai
saient, et en tout cas, tous se son~ ~abr:iqu6 
des raisons de le faire. Pour les mJ_li tan ts 
des raisons politiques. Pour d'autres , des 
motifs moraux. l'lartin-Chauffier prend ainsi 
la défense de ceux qui ad~inistrent le camp 
et réussissent à sauver (10 hommes de leur 
choix quand on en demande 1.000 pour un 
convoi,dans ce qui prend chez lui des allure1 
de tragédie classique, où il donne à admirer 
ceux qui "choisissent toutes les conséquence.f 
de la duplicité." (p 168). ~yant trouvé une 
intention de faire le Mal chez les nazis, il 
justifie le double jeu de la minorité privi
légiée. 
Ce qui est terrible, ce n'est pas qu'une 
minorité ait tenté de profiter de la ~i t;i
ation pour survivre, ni qu'elle se soit ·•n
ventée des justifications. J"ais que.ces 
justifications (de tous bords) co~tinuent •·t 
de tenir lieu d' analJS e. Ne pas dir~ ce qu i 
y avait d'humain dans les car.ips, faire co~
me si la déportation n'était pas une oeuvre 
humaine, assi:r..iler les nazis à des ~~tes, 
c'est i~terdire de comprendre le phenom~~e. 
Les camps étaient la création de la soc1eté 
humaine, ils peuvent se reproduire •. L~s 
mettre sur le compte d'une in-humanJte, . 
c'est se rassurer à bon marché, ne pas voir 
les causes, faciliter leur ret?u~sous une 
forme nouvelle, les admett~e la ou elles 
sont. à l'oeuvre. Pour combattre le nazisme 
(ou ~e capitalis~e), il faut comprendre ce 
qu'il a de commun avec nous, ce qu'il 
s'était approprié d'humain. ne même les 
privilégiés des,camns n'étaient pas des 
"salauds", lrur comportement fut lui aussi 
une réaction humaine compréhensible. Rejeter 
l'horreur au loin comme si elle n'avait rien 
à voir avec nous, c'est ignorer son origine. 

Quand le médecin B. cité par , artin-
Chauff ier reconnait ne sauver que ceux 0 ui 
peuvent l'~tre, tout en reprochant aux 
Allemands de le contraindre à ce choix,il 
a raison. Ce qui serait irréel, ce serait 

A:Neuengamme : "L'aristocratie, tous les 
di.manches, transf or•'1ai t· la place en un stade 
La gr~nae majorité des détenus n'avait pas l~ 
+'orce nhysique de jouer ; ils dormaient • 
Quelques -uns regardaient Y . 1 . 
cra t • a · · • 1 ais es ar1sto-es s a OQnaient farouchement au jeu 
Le c~stum;, ~it-il,, est très important Î~Î. 
On aime 1 élegance a Neuengamme."(Les jours 
de notre mort, in les Temps .Modernes, avril46 
p.1259.) , 
Le vêtement n'est pas seulement un moyen de 
paraître_ beau, mais un moyen -de se protéger : 
un vêtement correct prouve qu'on a une planque 
~es responsabilités, des protections, qu'on 
echappe au statut de "l'abîme''· 
Mais Rousset considère ces ·privilèges comme un 
mal n?.cessaire, voire un bien. 
"C'est avec l'arrivée des communistes dans les 
c'amps que les premières tentatives de grou
pement et d'entraide furent sérieusement 
élaborées." (P.1238) 
Rousset ne se.demande pas si l'entraide a 
surtout été interne aux membres des PC. Certes 
le pouvoir corrompt mais : 
"Nous avons .ne garantie contre les dangers 
de pourrissement : c'est la responsabilit4 
collective du parti et la soumission à ses 
décisions". (p. 1244) de justifier après coup son attitude en 

inventant des intentiom diaboliques chez 
les Allemands. 
En 1946, D. Rousset, ex-dénorté à Buchenwal 
publie un récit sous forme romancée. Il 
en dit autant que le 1' 1enson d'Ulysse sur 
la.minorité profiteuse. :·'ais à un person
nage qui se pose des questions, répond 
un autre aui fo~rnit la justification po
li tique. 

Ues mêmes princines n'ayant pas évité à ces 
mêmes partis le "pourrissement"parlementaire 
syndical, etc ... alors que ces partis vivaient 
au milieu de la lutte des classes au contact 
de~ prolétaires, on voit mal comm~nt ils pour
raient empêcher quoi que ce soit au milieu 
d'un camp de concentration, quand les mili
tants en sont à survivre. 



... 
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Dans l'univers concentrationnaire, le pouvoir Même en faisant la part c:e l'écraser:ient dû 
"ne peut être qu' oligarchique: Sui van'.' les . à la défaite, aux ~>ressions physiques mais 
co~jonctures,nous pouvons avoir uneolig~r~ie sans doute surtout morales, la volonté de 
de criminels, une oligarchie construite sur minimiser, de prendre du recul, de dégager 
un compromis criminels-politiques ou une toute resronsabilité majeure des atrocités 
oligarchie de politiques. La différence entre commises sous leur direction, manifestée par 
ces régimes peut-être d'une irnuortance déci- les accusés de Nuremberg, reste surprenante : 
sive (elle tient à la différence des personnes qu'ils aient été brisés à ce noint est tout 
et à ce qu'ils représentent 8ocial€rnent ), de même étonnant. On comprend mieux que 
maie 1~ n~ture du nouvoir reste la même. la l'avocat d'Eichrnann, désigné pourtant par lui 
grande masse ne peut, en aucun cas, s'exprimer n'ait pas contesté les faits (la réalité des 
directement et ouvertem€nt ... la grande masse massacres), ou très peu, et seulement criti-
concentrationnaire est devenue incapable de qué des documents. Eichmann était fonction-
penser ••• réduite au niveau de l'héh~tude et naire. Nuremberg jugeait des chefs politiques 
de l'idée fixe (manger, ne pas être battu) dont la sou~ission fut ceuendant totale. 
une plèbe dégénérée entièrement soumise aux Qu'aurun n'ait pris la défense de ses nronres 
réflexes primitifs de l'instinct animal. La idées, de son· régi";e poli tique, montre la 
stratégie politique dans une telle sociét2 force du juridisme, et du totalitarisme, le 
ne peut donc ~tre que d'appareil et de leur comme celui des Alliés. 
sommets." (p.1246.1247) Les Allemands ex-résistants n'avaient pas 
M~rtin-Chauffier nie l'huranité des_na~is, non plus voix au chapitre. Après 194S, les 
Rousset celle des d~tenus. Sa description . autorités d'occu~ation avaient d'ailleurs 
corre~pon~ à la visi~~ ~e la ma~~e d~s ouvrier~interdit qu'on parle de la résistance anti-
du 19e siecle chcz.l elite o~vriere. · une naz:it, pour faire mieux ressortir une culpa-
plèbe réduite au niveau quasi- bestial, e~ bilité collective afin de tout mettre sur le 
qu'j_l faut diriger, snns doute com~e du be- dos des "Allemands". Il fallait encore justi-
tail, mais pour son bien. Au mor~lisme des .. fier la guerre anti-allemande en la présen
principes, Rousset ajoute la logique de parti tant comme anti-nazie, et pour ce faire 
léniniste : livré à ses s eul~s forces ' . le présenter tous les Allemands corr1me consen-
déporté ne peut s'élever qu'a une conscience tants devant le nazisme. Il fallait aussi 
animale. . . . , . empêcher une éventuelle solidarité avec des 
"··:les pol}tiques f~rent l~ de~onstrRtion Allemands dont les conditions de vie étaient 
capitale qu on pouvait ~tteindre le ~ê~e ren- souvent pires que celles des autres peunles 
dement .(qu'avec les droits communs dirigea~t euronéens. Intérnationalisme citait à dessein 
les camps) sans asso~r de coups_ les trav~il- les rations alimentaires en vigueur dans un 
le~rs, m~~s ~n sachant les organiser et s en pays que les partis, surtout le PC, ~écri-. 
faire obeir. (p.125)) . vaient comme ennemi. En 1946, la rationoffi-
S~ivent quelques no~s: chef d~ syn~ic~t des cielle était de 1.500 calories, "ration 
metaux allemands, chef,du ~arti socialiste réelle souvent inférieure à 1.000" ( chifres 
autrichien à Vienne, depute KPD,etc •.. : d'A.Grosser, l'Allemagne de notre temps, 
les chefs font de bons chefs, y co~pris et Fayard, 1970 p.97. 
s~rtout.d~ns u~ cam~ ~e conce~tration., On a Le triomphe capitaliste peut se mesurer à 
la la vision d un militant qui rêp~nd a des ceèi : en 1918, on revtent de guerre con.:i. 
cri tiques (qui ~nt. certaine·-i~nt, é~e adressées vaincu que c'est la dernière, et qu'on ne 
en camp), et a~i se rassure a 1 aide de sa s'y laissera plus prendre ; en 1945, on re-
doctrine. Tbu~ pouvoir, d'Etat ou dans un vient persuadé qu'on avait bien fait d'y 
camp de concentration , est bon à prendre car aller, et qu'on y retournera quand il le 
on agit dans l'intérêt des masses. Tout pou- faudra.: quand la démocratie, le droit de 
voir n'est qu'un appareil neutre, 9-ue,les vivre, l'humanité tout simplement seront à 
militants utilisent dans un sens ~ifferent nouveau· menacé;. La clé de vo~te en est le 
de celui des bourgeois ou des droits communs, danger contre l'humanité représenté par le 

· ' · fascisme, mais qui pourra s'incarner dans 
puisqu ils sont, eux, animés de "princines" d'autres formes : il suffira de désigner un 
révo~utionnaires. En fait, tout groupe â des ennemi comme totalitaire pour légitimer urie 
representants face à une autorité surtout é 
face à une inst~tution, avec d'autant plus guerre contre lui. En 1940, l'un des r volu-
de pouvoir et d'arnbiguité aue cette institu- tionnaires les plus illustre~, l'un de ceux 
tion est puissante et contraignante. qui s'étaient opposés à la guerre de 1914, 
Le mythe natt de la nécessité de se faire une dont le nom inquiétait la bourgoisie après 
explication qui soit aussi une justification. 1917, écrit : 
Qui pouvait contredire ou corriger la version 
rénandue par les ex-détenus ? Certainement 
pas les Allemands. Les politiques propageaient 
la version officielle, connue dans le grand 
public grâce à des auteurs comme Kogon. 
Les anciens gardiens risquaient leur vie et 
avaier.t tout intérêt à reconnaître ce qu'on 
leur reprochait. Comme 'dit un membre de la 
famille Krupp, adhérent du Parti du ?euple 
Allemand, puis anti-nazi, qui passe 1944-45 
_en camp : . 
"qelui qui, dans sa vie, a subi des interro
gatoires ••• sait à quel point leur valeur 
probatoire est médiocre."(Auschwitz, Polia
kov, Julliard, 1964, p.76.) 

"' ous voulons des officiers ouvriers •. 
Dans un syndicat, je dirais : "tTe suis contre 
la guerre. !-~ais je suis avec vous. Je ne 
saboterai pas la guerre. Je serai le meil
leur soldat, tout comme j'étais l'ouvrier 
le meilleuret le plus qualifié de l'usine." 
Nous devons nous prononcer en faveur d'une 
préparation militaire obligatoire pour les 
ouvriers sous le contrôle des ouvriers." 
(Trosky cité par J.Rabaut, Tout est possible. 
Denoël, 1974, p.334.335) .. 

----------------"' 
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La véritable tragédie de la déportation est 
que les déportés aient d'abord servi de 
matière première à la dictature et à l'effort 
de guerre allemand, nuis qu'ils ôf\t' eux 
mêmes contribué à utiliser ces souffrances 
comme matière première d'une mythologie 
justifiant la guerre qui les avait fait 
souffrir. 

A l'issue de tout conflit, les vainqueurs 
se fabriquent une idéologie qui en rend 
compte tout en multipliant les atrocités 
ennemies. Après 1945, il a donc fallu perfec
tionner 1 1 ldée, déjà naturellement présente 
dans la tête des gens, et pour cause, du 
nazisme assassin mais assassin excentionnel. 
Le traumatisme subi , des dizaines de mil
lions de morts, l'énergie et la tension, il 
fallait expulser tout cela en le concentrant 
sur un objet extérieur qui incarnerait tous 
les maux, deve11ant Le ·~al, par ur: exorcisme 
à la fois spontané et populaire, et organisé 
par les ~tats1 Il s'agit peu aujourd'hui 
de relever dans ce bric à brac un tissu de 
contradictions, de souligner les atrocités 
commises par les Alliés, ou d'entrer dans de 
macabres comptabilités. Ni de dénoncer un 
mensonge : ce qui sup~oserait chez les Alliés 
une intention de nuire, dont en ferait l'his
torique, a~rès avoir démontré à propos des 
nazis que la question de leurs intentions e~t 
secondaire. Dans tous les pays,on a eu b~so~n 
de surmonterle parox;,rsme de violence subie , 
et pratiquée en 1939~45 : c'€st pour cela qu 
on s'est emparé des r~cits (~éjà orient~~) 
de déport~tion. Inutile de denouer les fils 
d'une machination qui n'a pas existé. L~' 
mythologie concentrationnaire est fille de la 
·guerre, et oeuvre populaire. Le chi~fre ~es. 
"6.000.000" par exemp1.e , deyenu auJourd hui 
tabou s'est imposé après : a Nuremberg, le 
juge dit lui-même que la question n'est pas 
là. 

A partir d'un certain noir.brc de morts dans le 
camp adveree, les 4 lliés n'étaient nlus des 
soldats, mais des genoarmes. Et ~as n'importe 
quels morts : des po~ulations civiles massa
crées méthodiquement. La guerre de 1939-45 
devenait une gigantesque opération de police 
pour terrasser des fous furieux. Toutes les 
guerres ultérieures ont été faites au nom de 
ce principe : les expéditions coJoniales 
bien s~r, destinées à pacifier, à emp~cher 
qu'on terrorise les populations, mais les 
autres aussi, toutes faites pour éviter la 
dictature, l'oppression, le génocide. Chaque 
soldat amériçain ou françats se trouvait ainsi 
des raisons d'avoir combattu, et rejoignait 
spontanément la doctrine de l'Union Saurée, 
sans idéologie militariste. 
Effrayés aussi par leurs propres horreurs,les 
Alliés ont dû se rassurer en prés1ntant l'au
tre comme monstre : 1913 voit à la fois la 
multiplication Jes bombardements stratégiques 
et de la propagande, ainsi que la déclaration 
dénonçant 1.es crimes nazis et promettant de 
les '1Unir. 

On a des droits, tous les droits contre des 
gens qui torturent. Les torturés ~n prison 
par la Gestapo justifient les b~lés allemands 
des villes bombardées. N uremberg et les au
tres procès sont profondément anti-révolu
tionnaires, totalitaires, en ce qu'ils ne 
créent pas, mais légitiment l'état d'esprit 
permettant de tout faire pour une cause. 
Ils instaurent le fanatisme en idéologie of
ficielle : exactement ce qu'on reproche au 
NSDAP (Parti national socialiste allemand 
du travail). Quand il y a menace contre la 
démoc~atie (et les dictatures se veulent plus 
démoc~atiques que les démocraties,· parce que 
les démocraties, parce que démocraties 
"réelles" et non "formelles"), tous les moyens 
sont bons, même les plus épouvantables, même 
ceux qu'emploient les ennemis de la démocra
tie. 
A11trefois, le vainqueur faisait payer sa vic.i;. 
toire au vaincu, le plus fort s'imposait. 
Aujourd'hui, Nuremberg, parce que procès 
dans les règles, a créé un droit légal du 
plus fort. "La force prime le droit" ? avant, 
car désormais ils vont de pair, d'autant 
nue par son aspect religieux (vengeance con
tre le mal) Nuremberg sanctifie ce droit 
nouveau. Il suffira de présenter tout enne
mi, interne ou étranger, comme "criminel 
contre la paix" ou "criminel contre l'huma
nité". Kuremberg fonctionne dans les deux 
sens : il légitime le passé et l'avenir. 
La neur a créé le mécanisme où l'on se fait 
peur pour se rassurer. On a créé une i~age
rie , puis on s'épouvante de ce spectacle 
horrifiam , alors que c'est un (faux) moyen 
de résoudre l '.épouvante première, celle devant 
la guerre. Car la guerre était l'horreur. 
Mais cela comment le dire, se le dire, puis
qu'on n•y'pcut rien? Le nazisme au contraire 
c'est simple, r8glé, fini: sa mise sur pél-
l icule en livre son stockage permanent dans 

' ' jp., ' • 1 par la mémoire collective, prouve •• ~u i 1 ap. -
tient au passé : quand en faj_~J. le :>esoin. de 
se le rappeler montre trop qu il est touJours 
1 à. 



On n'a pas dépassé lr_ choc de .la guerre,.@ 
et d'autant moins qu'on utilise sans cess8 1 ~· 
l'image de ce choc pour sunporter les autres. yfll 
épouvant es présentes ou à venir. Pour tout 1. 
cela, il fallait humaniser la guerre et son t~ 
horreur : eri rendre des individus, des 1 
organisations (NSDAP) responsables, et ainsi 
se réconforter en oe disant qu'on a extirpé 
grâce à ~uremberg, les r~cines a~ ma~. Au 
cas oh il se manifesterait à nouveau, iili 
suffi rait de reprendre l.0s armes, de faire 
de nouveaux procès. 
Mettre un nom, un visaee, rersonnaliser la 
machine impersonnelle qui se tenait derri~re 
les massacres, ~tait nécessaire. Les Tsra~-
liens étaient si anxirux de trouver un ~ 
respons2ble qu'ils ont déniché un fonctio~
naire assez mineur, 1nême pas ·.:n haut fonc
tionnaire, ur. simple cadre,moy~n, ~t se 
sont effectivement persu~des d avoir ~is,la 
main sur un des grands decideurs, ou a ?e
faut exécutants. Ce besoin humain est si 
élémentaire qu'il est universel. Eichman 
lui aussi, à son procès, dégagea mollement 
sa responsabilité des innombrables morts 

l
u'on lui mettait sur la conscience, mais 
~t scanda~isé et s'anima enfin quand on 

accusa d avoir battu un enfant à mort. 
La collaboration à l'élimination de mil
liers de victimes par un travail de bureau 
le choquait moins qu'un acte nersonnel 
perpétré sur une personne conêrête. Cette 
ré~ction d'Eichman en dit long sur un monde 
qui s~~porte tout de loin et abstr~itement, 
tout etonné ensuite devant un exemple réel 
qui 1dès lors,apparaît scandaleux. 

Mettr?tun n
1
om s~r une chose, c'est déjà la 

cannai re,, a circonscrire, la d0limiter, 
commencer a la maîtriser, ne plus en avoir 
peur. De nombreuses religions ont des ~ots t 
des noms sacrés qu'on ne peut nrono~ce~ n·e 
~ertains mots, ,c'est invoquer Îe diable; e~rE 
il Y a de la dcmonologie dans cette lutte 
co~tr~ le mal. ~l faut donc des coupables, 
mais 17,Y a u~e histoire de la culpabilité 
dans 1 evolution humaine. On a fait autref · 
des è ' d h ois pro~ s a es ~ ~ses, des animaux, que l'on 
expulsait de la cite, ou parfois cunnliciait 
On estime maintenant que seul l'êtr~·humain 
peut ~tre jugé, car lui seul est responsable 
de ses actes. Nuremberg a réalisé un procès 
de sorcellerie à l'échelle mondiale. 
Il y a quelques années, un reportage de la 
télévision allemande sur un ancien chef de 
camp de concent:!'ation a fait scandale, surt-.out 
à 1'8tranger. On .V montrait tron, a-t-on rUt, 
ce personnage comme un homme ordinaire, en 
famille, banal,fonctionnaire, et pas aEsez 
les responsabilités qu'il a exerc~es et leurs 
terribles conséquences sur les détenus. Ce 
tollé de protestations était bien venu et vi
sait une bonne cible, car un tel reportaee, s 
sans le vouloir, remet effectivement en cause 
tout l'édifice de Nuremberg. !·~entrer que 
tout fonctionnaire, dans certaines conditionR 
peut remplir les fonctions repressives les 
plus a.troces, et que l'horreur est issue de. 
la banalité capitaliste et étatique, cette 
évocation dément le grand spectacle des 
"plus grands criminels ne l'histoire". 
Nuremberg est à la convergence d'un besoin 
général des po.pulatjons et de l_a lor~i<'1ue pro. 
pre aux 'Etats. 

-----------------------

ien sûr 
Quand on pense que l'un des quatre types de 
crime jugé fut celui "contre la paix", dont 
on rendit l'Allemagne unique responsable. 
Alors que les juges comptaient parmi eux 
l"lT.R.S.S. reconnue coupable d'agression 
contre la Pologne et la Finlande en 19)9 par 
une autre au~orité internationale (la SDN, 
il est vrai ... ) Lt que ùtaline a probable
ment fait mourir ~lus d'hommes en déporta~ion 
qu'Hitler (~ais peu importe les millions. 
C'est une banalité (bonne à dire) que les 
vainqueurs ont ju.: ·é les vaincus. Le J'f,onde 
écrivait il y a quelques temps que si Hitler 
avait eagné, on aurait jugé .1.•oosevelt pour 
Hiroshima, Churchill pour •.• Goebbels le 
disait déjà en 1943 : 
"l'histoire se souviendra de nous : nous 
aurons ét~ J es plus gra.nds hommes o. '"ft;at 
de tous les temps, ou les nlus grands crimi
nels." ( H. Arendt, Ei chmn.n à ,Jérusalem, 
Galliriiard, 1966, 19o3, p.32) 
Les Alliés, en réalité, ont été victimes de 
: Eu r l Oc; i q u e étatique . I 1 s on-::: d ' .·· bord t rai
t é les camps de la même façon bureaucratique 
que les Allemands. A. '\ergenbelsen, libéré 
début 1945 : 
"Les Anglais ne se hataient "!Jas de nous 
rendre la liberté. Ils nous· considéraient 
un peu comme des pestiférés. On ne les voyait 
jamais." (Martin-Chauffier, p.2t10)(L'auteur 
dut bénéficier de faux papiers pour partir). 
Se retrouvant- comme les nazis- avec une 
grande masse humaine h gérer, les Ltats al1iés 
commencent souvent par les bloquer dans le 
c~mp, raisonnant de m~nière administrative, 
incapP.ble de prendre des initiatives, de 
simplifier le pro:llème. Cont,rairement aux 
nazis, ils ne consid~raient pourtant nas les 
détenus comme des gens à parquer par principe 
à isoler : mais leur logique les pousse à / 
administrer , à classer , ~ résoudre les 
questions par en haut. Et en thforie aussi : 
ils ont accusé l '~tat allemand de tous les 
maux parce qu'eux-mêmes ~taient prisonnie~ 
du mythe de l'omnipotence de l'(tat moderne, 
tout puissant pour faire l e 'oi en (eux) comme 
le mal (l'Etat nazi). Il leur ~tait difficile 
d'imaginer que 1es nazis aient refoulé , 
concentre puis tué et laissé mourir tant de 
monde nous le poids des év6nements, y compris 
de leur politique. Il fallait que le mas
sacre ait ét~ conçu et organisé mP.thodique
rnent. L'idéolofie de la 9lanification s'impo
sait là aussi. 
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Le droit est un enscrn Ylc àe règles défini 
par une autorité au des sus : 'un c:rov_pe et A 

:partir de 1ui, eri 11 abse~ce ,_!'une cornmun-:uté 
immanc~t€ entr~ les me~bres de ce groupe. 
Le dr?it est la "?our r0gir r,e qui nt: va pas 
èe soi. Il sanctionner~ aussi les écarts 
car on prévoit à la fois des r~gles et l~ fait 
qu'elles seront viol~Es. Les sanctions ·. leur 
tou:, seront tourné~s, etc. ':urem'oere resp~ctr, 
entierement ce schema. La comrun~uté ries Etats 
mondiaux , évià' mment c-:ésunis nuisrn..:.e comrne 
disait Hegel, les ~tats sont d~ns ~n ~tat de 
"droit" à l'int6rieur rie ch~cun et dans un 
état de 'nature" (de jungle' entre eux, -
les Etats s'entern1ent pour jiwer celui qui est 
coupa~le à 1'0i~e de r~gles qui se r6v~lero~~ 
inopérantes. Par ce nrocès, les Alli~s se 
mentaient autant à eux r;u'à l_eu:s nonulatinns. 
le droit est le langage de l'~tat, son irl~olo
gie. L'id~ologie n'est pas une mystification, 
ni un ~:iasq ue, c'est un moyen de vivre lR 
réalité, de l~organiser et de la r~nr~senter 
pour s'y retrouver et agir. J, '-Stn t nous ap-pa
rait répre~sif, ill'est, mais les hRutes 
sphères étatiques arfçum"Jnt ent sur des -ooints 
q~i sembleraient aus~i bizantins h des-révolu
tionnaires que leurs propres discussions à 
des h2uts fonctionnaires. 
r.es aruumen~ations sont la fahrication d8 
-leurs décisions. :::lles leur sont nf.cessaires 
à ~'action. Droit et politi~ue, quoique 
mensonpe et auto-illusion, sont aussi un 
langag~ s~paré nécessaire. Le travail des 
juges et experts de ~';uremherg sur, les ":i:eu
ves" de la cul1Ja.'ili té nazie est ,a. la f~is 
dément et sérieux : comme tout d~lire, e, . 
délire juridique se nourrit de reel. T:e dro~ t 
régit ce qu'iili ne comMande pas ~omme la nol1-
tique organise ce qu'elle ne fait pRs. ~e 
droit international de ~;uremberg couvra1 t la 
poli tique guerrière (es Alliés et leur nerrnet
trai t de comprendre ce qu'ils avaient fait. 
1914-1018 avait m;s fin eux illusions sur le 
mouvement ouvrier et le mBrxi~>mr: : 1Q')9-t1S 
œit fin à c~lles sur la ~ourgeoisi~ et le 
libéraJisme. Il fallait trouver autre c~ose 
d~finir .ne nouvelle iddolcgie co~pAtible 
avec l'Etat ~oderne, ~i fasciste ni li~éra1, 
apparu partout à la faveur de la crise de 
1929, Etat tentaculaire au nom du~elf8re 
Statc : la guerre au hom du ~rait ctes gens. 

~t co~me il s'agit de droit , la guerre 
démocrat5que n'est nas seule~ent un rlroit 
mais un devoir. C8 ~· i explique aussi qu'on 
ait jugé au nom je lois :étroactives, avec 
des textes de circonstance : le droit 
codifie la r~ali té et codifie aussi l' ex.--~e
rtion comme rèt'.·le définitive. Comme tout 
droit, celui (!e ·:urem-~)erl!' renos3.it aussi 
sur une fiction : celle ~e l~~ternité. On 
fais~\'t sem·:lant ~'Ppn 1 iqucr nes rÀgles uhi
verselles (a1ors qu'on venait c1e les faire) 
et de tre.'!1cher à jamais (al_ors que les Al
liés se disnutaient d~jà l'~urope, au nom 
des principes pour lesquels ils l'avaient 
conquise). 
Te juridiEme combiné au besoin de faire res
so !'tir la "cul:pabi 1-i té" alle ··ande pose lui
m~me des obstacles à la compr~hension de la 
politique nazie, et s'avoue perplexe devant 
les textes oh il cherche des "pi~ces à con
viction". Cn pourra discuter longuement 
des sens respectifs de "sol;;.tion ·finale" 

""' o 1 ut· ' ' 1 " l ' ou ~ _ ion genera e emp oyes ~a.r Joering 
dans une ~ettre de juillet 1911.(H.Arendt: 
p.98). J,e vncaèvlai.re ad ·:inistré~tif restera 
u11 mystÀre peur tout expert étatique qui 
parle lui-mê~~!e 13. ~êrne langue. On cherche le 
"secret" de la politique de l'Etat nazj 
èans Jes méandres de ses archives nlutôt 
que dans la réalit8 des camps, ell~-même 
partie int~grante de l'ensemble de l'affron 
tement entre cet Ftat et la communauté juive 
On lira donc dans les textes nazis le lan
gage codé d'une intention machiav~lique. 
Le vocabula~rc ad~ini~tratif français ou 
anglais ne comporte-t-il pas lui aussi 
"des "14 ??13" }.'armée frnnçaise organise 
bien des Tuanoeuvres Emeraude, pourquoi 
pas des opérations Tournesol en .t .. l 1emagne? 
On scrute chez le voisin comme curiosité 
suspecte cc qu'on fait chez soi sans y 
per.ser. 

Aux U. ~:.A, Morgenthau f~tfl..i t po11r l'exécution 
ccm iaire des 2:rands criminels de guerre, 
Stimson ~our un t.~ibun~l international 
( ~,_.:orgeYlthau ava.i t Pgalenent proposé de 
ruraliser l '~~11emai§_ne de force et son Y an 
aurait Cnt rain/ UilE énorme aggravation è eG 
ccn''itions r~e vie èes poriulations). 

Délégation chinoise derrière un tambour: il annonce la hausse de la production sur le chantier. 
La Chine exporte maintenant sa main-d'œuvre pour gagner des devises et se former aux techniques occidentales.· 

,,.t 
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I ·tiative Husso-• .. •nmértcaine, Nuremberg est 
s~~tnut une idée des ''.S.A, TJ'Tr.R.cLs:,,,:'01~= 
lant un procès maü: dou~arit. de la po~,,1b1 
l"tP. de juger des org'l.T11sat1ons. Prnces du 
d ~ ble Nurem'.::ierg a quand même pl_us en 
c~:mun'avec le procès de Lou~s 16, ~u'avec 

1 · de Loudun. L'~tat se defend d1recte-
ce ui ~ Jl\I • t · · t' ' actes ment et cherche une l~gi 1rn1 e a ses 
passés et futurs : l'Etat modern~ au centre 
de tout, mais il diffère profonde~ent des. 
pr~cès de Moscou, oeuvre d'un ca~ital arr~é
ré, manipulant gro~:sièrement le droit, creant 
des faux. 
La thèse d'un "complot" nation al socialiste 
préparé de longue da te ( 25 ans avant le 
procès) et à l'échelle d'un continent , est 
une invention des r·rotocoles des Sages de 
Sion. Comme le fit remarquer un juge fran
çais, il aurait fallu fournir la preuve d'une 
réunion en un lieu précis où des individus 
précis auraient décidé de s 'emrarer de 
l'Europe. Les experts de Nuremberg s'accor
dèrent à trouver qu'il n'y avait pis eu 
de ,. Plan nazi déterminé", non "un grand 
plan évident mais ••• une série d'i~provisa
tion" (B.Smith, .tleeching Judgment at Nurem
berg, 1977, P.122). La critique du nrocès 
surgit en son sein qu~nd cemême juriste 
français déclare qu'on peut condamner les 
nazis pour ce qu'ils ont fait, non pour ce 
qu'ils ont comploté de faire. Après de longs 
débat~, le Tribunal conclut .que Je "complot" 
n'a exist~ que contre la paix, non en ce 
qui concerne lefl crimes de guerre et contre 
l'humanité, et qu'il n'a débuté qu'en 193i, 
(préparation de l'QJ..lemagne à laguerre et à 
la conquête). 
Selon Smith, on a utilisé peu de témoignages 
oraux à Nuremberg, surtout des t extes, et 
semble-t-il des textes nazis. 
Nuremberg était d' a.bord une affaire d'Etat. 
Les Allemands ayant dans l'ensemble rë"SDeëté 
les lois de la guerre, du moins à l'ouest 

nais mis des Juifs en camps, en ajoute aux' 
~~~,.·· 

·,>~. 

@ 
''crimes de guerre" lef3 crimes contre l 'hu
mani té, pour coller à }a réalité.(p.14) 
Le crime contre la paix, illustre, on l'a 
vu la folie de l'Etat qui , à force de le 
di~e, finit"rar )Je crnire capable de faire 
la euerre comme la paix. Le massacre des 
Juifs est au dépert sec0n:laire aux yeux 
a•~tats voulant avant tout accablé~ le vain
cu, rejet~la resnonsabilité sur lui. 
Ce ne 8ont pas les atrocités, (massacres, 
camps) qui fournissent le gros de l'acte 
a 'accusation, en tout cas chez les am8ricains, 
meneur de jeu, mais la politique allemande 
d'agression (p.83.89). Mais les atrncités 
ont pesé le plus louro dans lescondamnations. 
Découvrant alors ~a réalité de l'extermina
tion, les Alliés l'ont internrPtée à la 
manière dont les Ltats se représentent l 'his
toir~ ~ un choc dE. volontés opposées (en ne 
consider8nt toute fois que celle de l'ftat 
allemand). Ils ont inventé un mécanisme re
posant sur la v0lonté comme le montre l'im
portance démesurée accordée aux nropagandis
tes de l'antisémitisme comme J.Streicher 
(p.2~0.203), ?ans un idé~lisme comparable à 
celui des nazis et Ce tous les racistes. 

Comme dans tout procès d'affaires, on a jugé 
des comparses. :r.algré ses velléités, le Tribu .. 
nal n'a pu poursuivre de grands c~pitaljstes 
all€mands comme Krupp, s'en est pris aux chefs 
politiques et militaires. Chacun sRit qu'il 
vaut mieux ~tre milliardaire escroc que 
petit délinquant, face à des juges comme 
dans la société. Comme dans un tribunal nonnal 
on a jugé sur la mine : on a pendu Sauckel, 
et acquitté Von Fapen, comme on punit le voyou 
en laissant libre le fraudeur fiscal issu 
de la bonne société. Nuremberg , tribunal 
exceptionnel, avait aussi tous les traits d'ur, 
tribunal ordinaire. La vraie critique n'est 
pas de comnarer(et de ramener) les méfaits 
nazis aux dimensions des méfaits habituels 
(en particulier ceux commis par les autres 
chefs d'Etat), mais de comparer le jugement 
porté contre les nazis (l'hystérie, les 

procès, le spectacle de la "punition" d'un 
"coupable" servant de catharsis'sociale) 
au jugement porté en· général contre tout 
accusé dans n'importe quel ~recès banal. 
Nuremberg était absurde et partial guère plus 
que toute autre cour de justice, si l'on 
considère l'ampleur de l'enjeu. 

Le procès de Nuremberg était fait :oar des 
Etats au nom des populations. Aussi se devait
il de reprendre une uartie des asnirations 
révolutionnaires que la guerre avait aidé 
à enterrer pour longtemps et dont le détour
nement par la propagande des deux camps 
avait fourni une grande part.ie du cadre 
idéologique du conflit : guerre contre les 
ploutocraties, pour la liberté, la démocra
tie, la paix. La première guerre mondiale 
avait un caractère idéologique limité, la 
seconde met en avant une "récupération" du 
mouvement prolétarien surgi et.battu après 
1917-21 vers une communauté populaire. Les 
Alliés font mieux : ils réintègrent à leur 
.façon l'antimilitarisme et le "défaitisme 
révolutionnaire" que les prolétaires n'ont 
pu1 ni voulu.mettre en oeuvre en 1939. 



Nuremberg reprend èelet hien des idées ré
volutionnaires : droit à l'insoumission, 
dénonciation de la guerre, quasi-devoir de 
tuer tous les officiers criminels, en ne les 
appliquant évidemment qu'à !.'Allemagne. Poser 
aux Allemands un devoir d'insoumission dans 
l'ex-armée nazie ne sert pas seulement à 
condamner les officiers de la Wehrmacht. 
C'est aussi une satisfaction id8ologique 
accordée aux soldats des armées alliées. 
nous vous avons fait faire la guerre, dise~ 
les Etats à leurs citoyens, mais c'était 
pour le Bien, et quand c'est pour le Mal, 
Comme en Allemagne nazie, nous so•.,mes tous 
vous et nous, et l'humanité entière - parti~ ~~-:.j~f2~\-~·~ ·. 
sans de refuser la guerre.~'est même un Les "crime;s contr·e l'humanité" dPfinj_s en 
devoir, que nous prenons au sérieux que 1945-46 permettent d'exclure de toute protec-
nous condamnons ceux qui se sont abstenus de tion, de·~ettre hors-la-loi les activités poli-
le respecter : les Allemands. Par personne tiques ou agitations sociales jugées nuisibles 
interposée, les populations des USA, de il suffit de baptiser "crime contre l'humanité" 
l 'URS~: etc... réa lisaient l' a.ntimi li tarisme une activité quelconque ("terroriste" par 
impossible : réalisation nég~tive et irrPelle exemple; nour rouvoir tout entrenrendre contre 
puj sq'~l 'on reprochait aux Allemands de ne ses auteurs, na r n'importe quel procédé. Un 
pas l'avoir mis en pratique. L'exPcution des jour les Etats extraderont des "criminels 
chefs mi li ta ires - bien réelle, el.le- faisait contre l 'hurnan1 té". I\uremberg fonctionne com-
ou1;lier la perte de réalité manifeste dans me les décrets anti-ligues fascistes de 1936 
ce processus ps:;.rc'riologique. · permettant de é issoudre les groupes d'extrême 
On ne sait pas si on doit regretter l'Pchcc gauche en 1968. 
des tentatives de monter une sorte de tribu- Tout ce qui dé~~sse le cadre de l'expression 
nal international d'enq1iête sur l'Iran du et de la revencication admises et remet en 
Shah. Car cette:nise en spectacle révélait si c~use no~re ~ociété, peut être' instantanément 
clairement la fonction de telR procès : dé- mis au,pi~ori c~r,traité de fascisme. Nuremberg 
signer un bouc émissaire et justifier ce qui a.donne 1 arme ideologique suprême de l'ordre 
abat le régiCTe déchu. l~uremberg consolidait b~en plus que le Traité de Vienne de 1815 ' 
la victoire de 1945 comI"le un procès du Shah Vienne rest~mrai t une légi tirri.i té reposant elle 
aurait aidé l'Iran à se stabi 1 iser, y compris m~m~ sur des.b~ses contestables parce que dé-
intérieurement : réconciliation avec l'Oc- finies, exprimE-es. Nuremberg fonde un ordre 
cident, qui justement est co~responRable n~uve~u sa?s le ~éfinir au~rement que par la 
des atrocités du Shah, mais qui se serait ~egat 1!e: a partir de la repressirin d'un mons-
rapproché de l'Iran grâce à ce ~rocès(fin r~ • ~ es~ ce que la démocratie ? C'est ce 
de l'affaire des otages). Les AJ ·i iés sem- qui a mis fin aux camps· On n' ensaura jamai 

t d plus, et, tout ce que fera la démocratie seras 
blaient agir ne façon radicale en tuan es re~vo~é a cette affirmation. Si des Etats 
Chefs d'Etat : ils parachevaient leur vie- faisaient périr même en camp, des mi·1· lions de 
toire militaire par une complète victoire perse ne t f ·t n s, ce Peserait jamais "la même chose" 
idéologique. L'Iran islamique auraj_ ai La ?outade de Çhurchill exprime la J·ustificati· o· r 
montre de sa radicalité ~axim11m en jugeant ultime de la democratie • ~'est le 1 . 
son ancien chef d'F.tat : il r'anrait amorcé des ré · · · Pus mauvais ~ime~, mais les autres sont encore · · 
_g,~~-~~ normalisation. Le capital~sme n'a rien d'autre. à dire. pires. 
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U) Ddly nauuitt.u 

l 1) Toothbruab. 
(2) Toothp .. te. 
(:J) Tu•bhr. 
(la) Vuh •ovl. 
(5) race tewd.(l pu) 
U> latb tewel. 

: U :: !:~!·::~.!~:r ; •.. , aail ·c u,,er. 
(9) aoc• •n•-1 •••l, •t•i•l••• •te•l ...... 

( 10) Vonn Pl h&• 
(tt) lall pen. 
(ta) lnv•hp•, wriuna pe41. 

UIJ Clothu 

( 1) Verlm&n. Uailer• 2 Ht•. 
(a) T·lbirt ' .... 
(J) Ulld•r••n.t. '•n· 
<•> lhirt•, Le•c•h•••• ud lh•rt•h•••• (l•I .-•>• 
(') Trou.•4'r• l Ibert. ( 1 pr. eaclt.) 
(6) locb .(2 ,re.) 
(7) Pel7C.•• l•Mlah. 
(8) Pl .. tic lheH.U ,n.) 
tf) Leath•r lheH. 

( 10) Su.a hat. U pu.) 

( t) Cotton Qu.Ut, h4•heet. ( l ,c eaclt.I 
(J) 90·100c• sr••• -ttreaa. 
()) Sinah "-•ttuUe nu. 
('ri) Pille•. 
(') Can••• •uitc•••· 

« Fourni.tures sta~rd de l'ouv~ier chinois,.: de la b~ A dents A la literie avec moustiquaire. 
Pas de pnme de lm de contrat, dit le document, mais l employeur peut en c prendre l'initiative •. 

La suite •• cet article 
paraitra da•• le prochai• 
nlllléro ••••••• 



Ce texte ne prétend pas traiter la question 
de la démocratie d'une façon exhaustive. 
Il n'est qu'une ébauche qui, es9érons-le, 
provoquera un débat fructueux. 

OO OO OO OO OO OO OO OO OO 

{i;) Après la révolution de 1789, d'i~portantes 
zones échappent encore à l'emprise du capital 
qui, pour parvenir à la domination effective 
sur la société, se voit contraint de compo-
ser temporaire•;1ent - la violence ·1e pouvant 

- Née en Grèce quelques siècles avant être employée en permanence - avec les repré-
• C., la démocratie émerge comme le produit sentants de ce qui reste des vieux rapports 

nécessaire de la dissolution, par le déve- sociaux. Ce comnromis entre les classes 
loppement des rapports marchands, de la • antagonistes s'opère au travers de la démo-
primitive. L'activité des êtres humains n'est cratie politique. Lorsqu'e~ 1848 le proléta-
plus directement sociale. Elle ioit, pour riat SE:· soulève, faisant ainsi la preuve de 
~tre reconnue socialement , passer par la sa force, le· s1iffrage universel, qui est la 
médiation de l'échange. Elle est éparpillée reconnaissance de cette situation de fait, 
par la logique de la valeur et, de ce fait, est institué. La démocr2tie, englIDbant toutes 
les hommes perdent le pouvoir d'agir. Dès les composantes de la société, est nleinement 
lors se pose le problème du pouvoir d'agir. constituée. La politique est le lieÛ où 
Dès lors se pose le problème du pouvoir. s'affrontent les differentes classes (labour-
Il faut réunifier ce qui a été divisé,séparé geoisie au sein de laquelle s'opposent diver-
il faut réorganiser le plus harmonieusement ses fractions, l'aristocratie, la classe ou-
possible une société à présent conflictuel- vrière et la paysannerie) dans le but d'utili-
le; La démocratie fut l'instruMent le plus ser l'Etat au mieux de leurs intér~ts. Pré-
adéquat à cette recherche de la conciliation. cisons qu'à cette époque les ouvriers et les 
L'activité étant morcelée, l'exercice du paysans servent de faire-valoir aux bourgeois 
pouvoir debient l'activité privilégiée dé- et aux aristocrates. 
velue à une minorité. ~ 

5 e cauital en dominant sans exclusive le 
- Cependant, en cette période hautement issu sÔcial conquiert aussi l'Etat. Le 
storique, la démocratie ne peut se déployer nazisme, concentration- dictéè par des cir

que de façon très limitée en raison même de cons.tances exceptionnelles - de la poli tique 
l'existence de la communauté villageoise qui au niveau de l'Etat, est la première manifes
était, il faut le préciser, une forme dégé- tation (imparfaite) de cette réalité nouvelle. 
nérée de l'antique société communa~taire. Défait militairement , il a légué son ex-
L' individu ator'lisé et coupé, des con di t~ons périence aux démocraties. 
de production de sa vie materielle, pr~ala-
ble absolu au ~éveloppe~ent ré?l et sans ©Le cauital moderne assurant par son propre 
en~raves du ph~nomène deMocratique9 ne pou- procès l'unificatio~ -contradictoire- de la 
vait encore naitre. société a rempli la politique de son contenu 

~ Après être tombée dans une profonde - pP.rticulier. Désormais, le débat n'a plus lieu 
":Îithargie durant tout le moyen-âge, elle a~ec les tenants des anciens modes de produc-
refai t surface lors de la décomposi tien de tion mais à. l'intérieur du cadre défini 
la féodalité. Cette dernière, rongée par strictement par lui. Les partià ont tous le 
le mouvement capitaliste d'expropriation même but : la gestion du système. Seuls les 
et de déracinement des hommes, n'est plus moyens diffèrent, de ~oins en moins d'ailleurs 
apte à maintenir la cohérence sociale. Les A mesure que l'autorité personnifiéepar le 
hommes sont m~~ntena~t ~~duits,~ o~ ~ont patron disparait pour laisser place à celle 
;n.pass~ èe.l,~~re- al etat d individus des rauports économiques, d'autant mieux 
libres , liberes de toute attache et de cceptée qu'elle est ~ieux dissimulée (cf 

toute pronri~té, br?f démunis ne ~c~t. ~'est ~es expériences limitées d'autogestion), 
s~r le.terrain fert~le et ~ans pracedent la démocratie tend à devènir totalitaire. 
historique que la democrat1e.uut.retrouver 0 a la démocratie sociale. 
une seconde vfe et, cette fo1s-c1, croître. n 
avec une vigueur extraordinaire. (j)- La d~mocratie est une compensation à la 

mutilationde l'homme. Sa première forme 
~ coaaunauté apparait avec la sépar~tion de celui-ci 

d'avec la cornmuna~té primitive. Elle consti
tue cependant une conciliation avec cette 
dernière. (cf thèse n°2). Le ca~italisme, 
par contre, arrache tout à l'ensemble des 
êtres humains. Une partie de ce tout leur 
revient sous l'aspect de nolitique (et d'é
lections rEf~étant leur im uissance. 

Le mouvemen communiste , mouvement d'auto
dissolution du prolétariat et par conséquent 
de toutes les classes , est la négation en 
a~te de la Démocratie, de la Politi~2e et 
de l'Etat. 
La bommunauté humaine, réconciliation de 
l'homme avec son activité et d one avec lui
même et avec les autres, rend toutes ces 
édiations inutiles. 
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w; . lll.i..Jf ,.~, ...,.i~ W.,; .;JI .,1..i,i• C!"" J J-11,.:.-~ ....,:..JI J'-'' ,,,;..:, 
.:.l,llt~• cr--t.:b:.>,KJl!'_rJ• • .u 1:1~ .a11 .,.i.111_,.J•:.w111r;•:.>-:.;--..:.~'i: 

Va ara 4u.ly au.thorlaad ta ••1•tiata alMI CiMlha •• aU' pr1acip•l'• 
lt•halt cantracta for tlri• aupplf et Chi•••• Lalltaur ta wark aTar••••· 
( l) lfatura af aur larvic• 

Va work in th• capacU.y at ••cl1&Jlv• r••r•Hatativ• ef tb•"~an1d•"' · 
Hanpewer ltrvic• C•r••rati.•• • &NI a• au.cb we DO !'liOt cllar1• any 
c•-i••i•n er t••• fr•• tb• •v•r•••• • .,1ayara, All •alar1.•• for 
th• werk•r• te •• ••1411 te •• ahall Il• appre,ruu• accer•1n1ly u 
eur Chin••• •riacipal. 

(a) Labour Catarorlu . • :J,,.i..11 .;i'.ol,JI t:!""' J .,,,....,, .:,1..11 _;;.,;..,.\:;:.,.JI 

The av•r•1• •1•• •f th• •ari•v.• cata1•ri•• •t Cb.ia••• 1alaa11r ara 
•• fellawa1-

1,•i..»•,UI..:." lJ.. i.,...~i ... c.1'., Jo.:r ,;.•lf.,....:.JI.;,\ 11.r-:Z, Jo{'\, .;:i: H, 

(A) Onakllled verk•r•: SI to z, Y••r• el•. 
(1) l••i·akUh• warllara: si ta )0 yaara •l•. 
(C) Truck•«lrivaru .IJ te )' year• ai.. 

• ,...i•~,.JI ..llll',J~ ,1,11~ J.u.:J~ ~.,.,~ f.JJ··~~~ 

• ,u1 ~ÎJl~l..J•:,.,;~ 
...,.:l:l' Jl..J~ ....,,.,t ,;. .. 1:Pw• !,Ill.., ,,, ...... .11......,•.11J J'-'', ~ ,,!.,, .. J'-1' 
~ :.;'i.'1 :·U!l~ ..,....., ,,,.-11......,1 »J \:11.o .:r& 1,lo • :-».:. ~._ J ~I 
i....,._1!'.'t;...,.Ul~.:.\:PWl!,lll.. .;i!.U'· .,...a:11.,.....-...;, .... ,.._i!:lf,.1t::., .. ll 
~,;. .,..,.o:.11.,.i,..i; ... -'' J-1' J't; .:.\:Pt:Jt,.lo ,;.'!,I., .Il .,..i.!' Jl..J' rF-.:J 

..,.,,.. A .:.\,..Nl,,U;.1,1.,.i.,ii,.!.:.. t._..;,•l:,JI ~l:..J:i..:..." ..Jî•.:.l:,."I.!• 

(D) Varkara wUb •••ci.al akUl: no •&• Uait ,rav1' .. thur 
•hy•ique ••• cape wi th th• Jab reqv.ir•-•n. 

All Chia••• werker• ar• atren1 .. 1. y•u.tb wllla ... , paH ph)••ical 
and .. cucal ••••iaati••• ll•f•r• •"'Pl•yaaat. Tbay ar• fit for 
lalaourinl work, diU.1ant and olledient te th• aiaployer'• reuanabla 
inatnactiona and verk •••11-•nts •• ••11 •• aU•t.ns 111 the law 
of tha plac• •f work. 

( J) 9uanUtx ef Supph 

This aay ran1a fro• aaveral hu.ndr••• t• aaveral ten•theutan~lt, 
depandtn1 on th• ••5tl•y•r'• l'•'llu.ir•••n:. 

·J-'·~~ 

. En anglais, en arabe, en chinois, les• conditions générales pour l'emploi de main-d'œuvre chinoise travaillant outre-mer•. 

,~,~kklf üèl~ü~ùif s~memen~kdioo~deGw~do~(~n~). 

VERÎTES DÎVTEES 
t~' EPOOUE 

PAR 

1 
Nous voulQns par ce t~xte 1 faire le point de no~· 
réflexions et discussions actuell~s. Comme o~ 
nourra s'en rendre compte plus 101n,?elles-~i 
;'i 0us ont amenPs à ro:::pre avec ~a logique qui 
jusqu'à ~résent sous-tendait l ensemble des nu
méros èe la revue. Il ne s'agit,p~s pour no~s 
de rejet~r totalement notre e~per~ence pa~sPe 
qui a comporté , sur le plan ue- 1 expre~si~n 
thP.orique notamment , quelqu ~s ap 'lc:rts ~nte-
res oants d'un uoint de vue revolutionnaire ..., ~ • a "t " 
mais au~si et surtout pas mal e ares 

"' , ' ' . c.o F. hérité es du mouvement de 1 apr~s-·mi ,--.c,. -'If 
vrac et rour le~ dés:igner nomm~ment , nous 
pensons à l'écologisme, au féminisme, ~u quo
tidiennisme etc ••• bref ~toue les mouvements 
qui, malgré leurs pr1H~n.t:i_~ns r~d icales, ne 
sont en fait -que des nc'o-reforrns nes dont le 
seul et unjque effet ne peut être que le ren
fl0uement ~u svEt~mc~~ces diveys cou~~nts rn~t
tent certes en cva~t des nrohle~es r~els mais 
en raison de leur jncapacité ohjective à les 
dfpasser (dépasser ne veut pas dire rejeter), 
à 1. es f (rndre dal'1S -une pers r 1 ectj ve r(~vol ution
naire globale, i;Ls ne peuvent qi1e les poser 
dans des termes ca?italistes. ']'est dire que 
ces mouvements ne peütreint être .,,le ce q11' i 1 s 
ont toujours ~t~ essentiellernen1, c'est ~ dire 
contre-r~volutionnaires. Leur narticination à 
l'actuel cirque flectoral en est la preuve 
flagr3nte. Et qu'on ne vic·rne pBf' raconter 
que c'est à cauee de la récupér~tion ou autre 
pseudo-raison de ce senre. Non,leur pratiaue 
présente n'est que rév0.latrice, ni nlÛs ni 
rrioiris, c~c leur nP.tu:re nrofo'!de ... 

Cadres, 
Dirigeants, 

révOlution-,na1res, 
Tracez vos 

i 
-; 

Les Biorythmes: 
Des études de midecins biologist.es aux 
USA et dans d'autres pays ont mis en évi
dence la régulation de notre organisme 
par 3 lwr/oaes internes. 
• Cycle physiq_ue: durée 23 j., correspon
dant d notre énergie, force, résistance. 
• Cycle émotionnel: durée 28 j. état ner
veux, réflexes, créativité. 
e Cycle intellectuel: durée 33 j. intelli
gence, décision. 
Leur utilisation: 
Très répo.ruhœ aux USA: assurances, 
co1'Tl/Xll{nÏf!S aériennes, chirurgiens. Pour 
préverur les accidents, eius de 5000 entre
prises au Japqn. 9 millions de japonais 
sous "contrôle biorythmique". 
Le traceur~ biorythmes: 
Très nratique, contient: 
e L'explication de la théorie. 
• Des tables permettant de calcul.er ses 

cycles. 
• Des réglettes pour tracer ses courbes. 



1 
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ELEMENTS DE DEBAT 
' Quant ~ ceux qui pr~tendent, par leur simple 

volonté, 6tablir ~es ra~Dorts d~sali~nés ici 
et maintenaci en dehors. 

0

de tou~ ~ouvement 
subv( rsif réel, nou~ réporH!rons qu'être révo
lutionnaire c'est - entre autres c~oses
ressentir le besoin de rapports diff~rPnts qui 
ne peuvent être réalisés quP dans et par un 
mouvement collectif s'Pttaqunnt 8.l)X -f'onr1e
ments mêmes de cette s0ciété. Et que si o~ ne 

. consid~re que l'aspect subjectif rte la subver
sion, on est amené par la fnrce des c~oses à 
ne dépasser ce nor~e qu'illusoirement , en 
l'occurence par la folie dont certains vont_ 
jusqu'à faire l'apologie, al0rs ~1e celle-ci 
n'est qu'une des ~anifest2!ions c~ncrêtes de 
l' imr,uissance soc1ale des etres. .ous nous 
démarquons en conséquence de ceux qui rosent 
leur subjectivité corn.me un absolu, de ceux 
pour qui le monde n'existe que par eux ... 
Ceci dit nous reviendrons à l'avenir sur les 

' d 1 • ' questions effleurées plus haut une man1ere 
plus approfondie. 
Nous tenons à présent, à a~Dorter notre contri· 
bution-obli5atoiremcnt rpstreinte pour le . 
moment - <iux débats qui. ont actuellement lieu . 
dans le milieu dit "ultra gauche". c'r=;st volon 
tairement que nous lajssons de c~t~ la 
question de l'orgaviisat.ion" qui 'l clPjà ~té 
abordée dans le texte intitulée ''Au fil du 
te:nDs" figurant dam> ce numéro. , 
D'e~blée nous rejstons l'id4e tr~s rrnanrlue 
selon laquelle les conditions objectives de 
la r~volution sont r~unies et qu'il ne manque 
plus quE les conditisn~ su~jec~ives, la . 
conscience dont la general1sat10~ est bien 
entendu d~volue à ceux qui se procla·ent 
révolutionnaires. Cette nosition 4mine~MLft~ 
idéaliste à des implications pratiques précisee 

Noue afftnoons que l'abs ence dE conscience 
n'est rien d'autre que le produit subjeetif 
de conditions o~jectives bien d6ter1inées. 
Ne pas comprendre cela, c'est en fait théori 
ser la sénaration entre conscience et pra
tique. Ce-qui aboutit à un ~litisme -
déclaré ou pas - de la conscience. La cons
cience c' e:st a' être conscient (~'arx). 
Les groupes coTi::unistes du passé (les di
verses gaucries, bilan, internationalisme, 
etc ... ) ont tiré des leçons des défaites 
successives de la classe. Les conclusions 
théoriques auxquelles ils sont arrivés ne 
pouvaient ~tre que négatives en raison de 
l'expérience contre-révolutümnaire du pro-
létariat de l'époque. On crj tio1iai t et on 
rejetait les syndicats, les fr~nts uniques, 
les guerres Je libération nationale etc. 
Or, q 1J.e constate-t-on de nos jours ? Les 
rares fr8ctions se définissant comme com
~unistes, en sont toujours à rénPter ces 
positions - justes en elles-mêmes- sans 
aller au-delà, alors qu.une de nos tâches 
actuelles serait de tenter de les inclure 
dans la compréhension .générale de ce que 
sera un éventuel '"~mve··en+ subversif futur. 
Notre attitude ne doit plus être dictée 
Dar la d~fai te nassée de la rr'volution !':ais 
par l'af:'irmatiÔn positive du communisme. 
Il est évide~t que cette r~flexion sur les 
tâches et la nature du mouve~ent r~volution
nai e •oderne ne pourra @tre effectuée que de 
de façon limit6e en raison des limites mAmes 
de l'activité de la classe. I1es li 11 ites tant 
théoriques que nrRtiques deo grou~es r~v?lu
tionnaires sont aussi celles de leur per1ode. 

on intervient réguli.èreinen t - le 1 ér i-'ai par i"~ais l' ~vuluti. on de celle-ci dans un sens 
exemple - auprès d'un prolétariat d~faillant favorable ou non à la révolution dépend aussi 
sur le plan de la conscience ~our lui ap- en partie de ce qu'ils font ou ne font pas .. 
prendre que les syndicats sont cantre-révolu- Nous devons reconnaitre que la situation 
tionnaires, que le com~unisme c'est l'aholi- générale présente n'Pst pas des plus hril
tion du salariat,etc... lantes pour nous. Les brèves émergences de 
Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille nas en- révolte de certaines ~arties du prolétariat 
treeautres,exprimer ces véri 1 és i~uorta~tes. n'ont jusq ·'ici transform~ rédicalement le 

Mais nous croyons que nous ne pouvons pas 
le faire n'im~orte o~ ni n'importe quand. 
Sinon notre activité cl~u;e..n'r" rituelle, en un 
mot inefficace . C'est ce qui est le cas 
auj ourd'hui, il faut bien l'admettre.,La 
cri tique de la religion reste encore ,, 
faire. 

contenu de la lutte à l'échelle internatio
nale. J,'ensemble de la classe se bat encore 
dans un caél re imposé par le système. ':ais 
ce faisant , · el1e accumule, c'est une cons
tatation- défaites pur défaites q~i peut
êtrc l' am;;nerêl;t."'t à se llattre differemment, 
c'est à dire à remettre pratiquemen~ e~ 
cause sa condition de classe du Car1taJ • 

En r~su~é, si ncus existons c'est pour contri· 
buer à la réflexion critiaue et à son ap
profondissement et, pRr là-même, au surgi
sement d'un mouvement de rupture. f•'ais ceci 
imolique , en premier lieu, de ne rai rép,ter 
de.façon incantatoire des nositions héritées 
du pRssé et nrofuites ~ar les échecs du 
mouvement révolutionnaire des années 19'17-
1921. C' sst là une exigence vi ta i.e pour dé
passer notre stade actuel de secte ••. 

-.·:1 
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