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La gauche bourgeoise 
et opportuniste· 

attaque les travailleurs 
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Le plan acier 
est en continuité du 10 mai 1981 

L'ampleur des premières réac 
tions des travailleurs de Lorraine et de 
Fos rrontre notamment 2 choses. 

D'abord une tendance au "ré 
veil" de nombreuses couches ouvr reres 
qui restaient "absentes" (1 'année 1983 
se caractérise par un très faible taux 
de grèves) à la suite d'une efficace ma- 
roeuvre de la gauche (PS-PC) et des 
appareils syndicaux opportunistes qui 
se sont efforcés depuis de nombreuses 
années de contrôler au maximum les réac 
tions ouvrières afin d'étouffer toute 
poussée de lutte de quelque envergure. 

Elle indique ensuite le poids 
des illusions des travailleurs par rap 
port aux forces politiques et syndicales 
de la gauche bourgeoise et opportuniste; 
soit que les travailleurs aient considé 
ré (et continuent de le faire encore 
pour ce qui concerne de nombreuses cou 
ches laborieuses) la gauche comme leurs 
représentants dûrrent mandatés pour dé 
fendre leurs intérêts; soit qu'ils la 
considère, "faute de mieux", comne une 
alliée "utile" constituant la "rroans 
mauvaise solution possible". D'ailleurs 
le contenu nêœ des slogans lancés par 
les manifestants lors des premières 
réactions de colère qui ont suivi l'an 
nonce du plan-acier ( "nous vous démis 
sionnons", "Mitterrand souviens-toi quand 
tu défilais avec nous") ainsi que les 
attaques contre les permanences du PS 
en Lorraine confirment une telle éva- 
luation. 

Mais ce désenchanterrent et 
cette colère ouvrière sont-ils dûs à un 
revirement brusque et inattendu de la 
politique du gouvernernent de gauche et 
de la stratégie du PS et du PC et des 
bonzes opportunistes des différents ap 
pareils syndicaux? Bien sûr que non. 

Il faut bien voir que les me 
sures adoptées par le gouvernerrent et 
conf innées par Mitterrand s'inscrivent , 
au contraire, dans une stratégie parfai 
tement horrogène et préparée de longue 
main. Il serait catastrophique de croire 
qu'en politique le gouvernerrent de gau 
che PS-PC, dont toutes les conposantes 
sont, depuis belle lurette, au service 
de la défense de l'ordre capitaliste en 
France, les forces bourgeoises et leurs 
serviteurs ne préparent pas méticuleuse 
rrent leur stratégie d'offensive et d'ex- 
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ploitation pennanente des masses ouvriè 
res par des dispositifs soigneusernent 
calculés. En politique, cornœ aux échecs 
chaque mesure est préparée tout en étant 
accO!ll)agnée de solutions alternatives de 
rechange pour garder l'initiative en 
permanence, chaque coup est porté en 
pensant déjà aux coups futurs afin de 
contrôler entièrement la situation en 
tout risque d'improvisation. 

Ainsi avant la victoire élec 
torale de 1981 les forces de gauche ont 
pendant près de 10 ans tout mis en oeu 
vre pour enliser le ITDuvement ouvrier 
dans la recherche d'une amélioration de 
ses conditions de travail et d'existence 
à travers les échéances électorales. Ce 
faisant les forces syndicales se sont 
efforcées de briser toute tendance au 
développerrent de luttes unitaires en les 
faisant passer par le respect des démar 
ches contrôlées au somnent par les di 
rections et par la soumission aux pro 
décures syndicales hiérarchisées. Les 
forces politiques de gauche n'ont pas 
hésité en 1977 a joué la désunion pour 
temporiser davantage encore les poussées 
de lutte et préparer l'échéance de 1981 
dans un climat social le plus apaisé 
possible. 

A partir de 1981 la gauche a 
géré "l'état de grâce" qui précisément 
s0 tral'1\lisent ~ar une position d'attente 
des masses ouvrières en accordant quel 
ques concessions mini.mes (inférieures en 
termes d'augmentation de salaires à cel 
les accordées par Giscard en 1974) et de 
pseudo réformes carme la semaine de 39 H 
(accompagnées d'un effort pour intensi 
fier les cadences) ou les lois Auroux 
qui ont pour objectif de perrrettre dans 
les entreprises aux directions syndica 
les opportunistes d'exercer un rreilleur 
contrôle pour éviter des explosions de 
lutte. Cependant dès 1982 c'est la ri 
gueur, c'est-à-dire l'austérité qui se 
rret enplace avec le blocage des salaire& 
Si avec ces mesures certains tirail 
lements apparaissent entre les direc 
tions syndicales mais aussi au sein du 
PS et entre le PS et le PC ils corres 
pondent, en réalité, et traduisent une 
certaine fébrilité dans l'attente des 
réactions que tout le monde sait inévi 
tables mais qui tardent à venir (en rai 
son même de la stratégie de désorienta - 
tian des travailleurs rrenée par la 
gauche et du poids des illusions). 

Mais les rresures prises en 
1982, et qui pour la gauche bourgeoise 
et anti-ouvrière et les forces opportu 
nistes ne constituent en aucune man1ere 
une rupture avec leur trajectoire passée 
mais un aboutisserœnt logique et naturel, 
ne constituent pas encore une attaque 
frontale mais \me tentative d'ëU1esthé 
sier et de décour<1q0r les réactions ou 
vrières à venir en SE' présentant CO!l1TC 
la scu lo voie h suivre (pour la plus 
qr.indc- sat i sf act ion de la bourqeo ue dont 
('('ri 11·::· S(·Ctf'\lrS liés surtout i1UX PME 
c·I .u r-, P'11 s ' impat i ont r-nt scu lerœnt sur 

( su i LC' en paqr .: ) 

Talbot, chantiers navals, 
sidérurgie: 

pour la reprise de la lutte 
prolétarienne ouverte 1 

Voir article page 3. 

Un objectif central 
LA DESTRUCTION DE L'ETAT 

D'ISRAEL 
Deptù6 M c/z.éa.:tion en 1948, .f.'E.ta.t d'1.6Jt.ai!.e a jour un Jiô.Ee coM.ùléJiab.ee dan6 
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L'dfl'ir111atio11 de cette position 
t oudameut a l e du c omrnuu i srne r~volutio1111ai 
re est au j ou i ri "hu i pl us que j ama i s ind i s- 
p,·110<1ble pou i plusieurs ra i s o n s . El le 
doit permettre, d 'uue- pa rt, , aux forces 
re vo l u t i ouu a i res e11 Oc c i d e n t , e L plus 
pa r t i cu l i e remen t en Europe, de rompre 
a v e c 11.:s i n rl ue nrcs s i uu i s t os qui --r-et; 
t e nt d aus le ruouv crnon t ouvrier a i us i qu 
avc•, la pol i t i que des Etals i mpé r i a l ist.es 
e-u rupe cn s (et c:11 premier lieu, en ce qui 
nou s ,01He111e avec la politique de l'E 
tat t rauç.r i s ) qu i sous .ouve rt de r e s r 
p.-, l des Iront i è r e s d "Ls ra é l c h e r ch e n t à 
.i s s co i r une i n f l ue nce sol ide et durable 
dd11s une 1Pgioï1 qui a u11P g1ë::111dP i mpo r: 
l.JIH t' s t r u t e g i que. 

l'.lle doit p crme t t rc d'autre 
p.u t d'évilt•r tout suivisme par rappo rt 
aux lor,·,·s ,:lat i qucs et. pol il Î<.JUPS hou rr 
>s<'O i .st·s du 111011ck .i rab c- qu i par I eu r 11a- 
t u t t.· 111l'111t· dt' c l us s o s on t t~11 définitive 
p1..n1sst·-vs, ,1u·dt.,li1 de i o u r s cou t rad i ct ious 
1.·l 1.1pp11:-.i1 Ît)11s it~vl l c- s 111c1i~ 1 im i t ce s .rve.: 
1 1 El .i t d ' 1 s r.1t· l 1 ;,- t-Ti~~, ~IH· 1 .ï--1 P~l-)-;--l-e rme 
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t a c t e u r ua t i ou a l dans ce numéro) avec le 
sionisme. Pour les marxistes il est évi 
dent qu lu ns- t e l l o c ouc i l i a t i ou e s t, im 
possible dans le cadre d'un ordre bour 
geois el impérialiste (quels 4ue soient 
Les arué na geme n t s su cc e s s i f s qui peuvent 
y ê t r e- a P pur Lés sa II s pou r au ta 11 t , l o i II de 
là, être i nd i tf é r e n t à L.1 manière-dmit 
ces aménagements pe uv e n t ê t re réalisés el 
aux perspectives qu'ils peuvent y trou- 
ver) E'II ra i s o u d e s c on t rad i ct i ons i11- 
vomp rr-s s i b l e s d ou t sont po r t e u s c s les 
manoeuvres et les tensions bourgeoises el 
i n t o r.impe ri a l istes; cela d'autant plus , 
qu 1ell l "oc cu ren ce , c e s c ou t r ad i c t i on s sont 
aggravees~dr la nature et Îd for~;H 
t i,·111 i e re de l 'Etal sioniste (nous en 
re p.r rl vro n s plus b a s }. 

!.'al [ i rma t i on du b e s o i n obi i- 
g a t o i re de de s t r uct i on d o l 'Et,1{ d ' ls- 
rai.:J c omrne ob j e ct i t .r-u t ra l d oi t v:11i,1 
pcrruet t rc- ÙL' t ra n c li c-r cl a i rr-nu-n t pdt r,qr 
po rt .ru x r Î!·a1~;.·~ d-z.-·l.ll!l lus i\1:1 l luori qra- <·l 
s t r at é g.i qu« d an s l 1L·ldbor,..1ti,q1 d'u:lt· st r.r- 
têgit.· rc-vo l u t i oun a i rc- .i p p l i qurc- .ru x 1 n·1- 
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La gauche bourgeoise et opportuniste 
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(suite de la page 1) 
la vitesse de la mise en place du dispo 
sitif d'offensive contre les travail 
leurs, ce à quoi Mitterrand appose sa 
"force trarquille" en bon professionnel 
de la politique anti-ouvrière). 

En 1983 avec la mise en place 
du plan Delors, le gouvernerŒ!l1t de gau 
che serre davantage la corde mise autour 
du oou des travailleurs en se réfugiant 
derrière le contexte de l'appartenance 
de la France à l'entité européenne (dif 
ficulté de faire une politique de gauche 
dans un contexte international et euro 
péen daniné par des poli tiques économi 
ques et sociales de droite) de manière à 
étouffer l'arrpleur du mécontenterrent ou 
vrier. Relayé en cela par les l!U.lltiples 

La gauche 

1,· 

Enfin l'année 1984 est prépa 
rée par des manoeuvres politiques· favo 
risant un "recentrage" de Mitterrand de 
manière a mieux contrôler et daniner 
l'échiquier politique et à ôter au rnaxi- 
111.Iffi des perspectives politiques de lutte 
aux noyaux ouvriers canbatifs qui ris 
queraient de se déçager en 1984 dans le 
sillage de l'agitation de colère et de 
nécontenteiœnt des travailleurs. Pour ce 
faire le pouvoir favorise une publicité 
autour de l 'extrêiœ droite (le Pen et 
autres crapules) en s'appuyant sur le 
"problèrre ircmigré" (ce qui au passage 
pernEt d'accentuer la division entre 
travailleurs inmigrés et français) et le 
"socialisme" officiel de Mitterrand se 
libéralise aux couleurs de la France 
bourgeoise et impérialiste avant d'af 
fronter la ~lasse ouvrière dans les 
rreilleures conditions pour la bourgeoi - 
sie. 

L'année 1984 représente pour 
· l'Etat et la bourgeoisie le rroins mau 
vais rrorrent afin de rrener une arrple po 
litique de restructuration qui suppose 
une attaque d'envergure de très nombreu 
ses oouches ouvrières. La crise économi 
que internationale se prolonge, elle a 
été définie COlllre un obstacle incontour 
nable, ce qui justifie les appels "à la 
raison" qu'a lancés Mitterrand lors de 
sa conférence de presse aux travailleurs. 
Ceux-ci ont pu être endormis (d'où le 
faible ncrnbre de grèves en 1983 alors 
que le pouvoir d'achat a baissé) .L'exis 
tence d'un gouvernerrent de gauche entiè 
rerœnt dévoué à la bourgeoisie impéria 
liste française relié par des directions 
syndicales opportunistes est un atout 
inconstestable. 

La ::ersrective des élec- 
ticns législatives de 1986, suffisamrent 
proches pour conpter sur un réflexe de 
stabilité dûment conditionné par la pro 
pagande, et suffisamœnt éloignées pour 
frapper d'abord et cautériser ensuite en 

débats creux et sonores au sein de la 
gauche politique et syndicale concernant 
des améliorations qualitatives et non 
quantitatives, l'année 1983 perrœt de se 
préparer à des offensives plus larges 
Qùi plus est la gauche va utiliser les 
manifestations de mécontenterrent des 
classes rroyennes qui hurlent à cor et à 
cri pour dévier sur les travailleurs le 
poids de la politique d'austérité. La 
gauche de plus utilise une renontée de 
l'agitation de la droite et surtout de 
l'extrêiœ-droite, ccmœ dérivatif pour 
apparaître COlll!E le rreilleur allié pos 
sible des travailleurs en Cherchant à 
les enfenner dans le piège de la défense 
de 1 'ordre républicain (cf. 1 'édito du 
Prolétaire n° 374). 

se démasque 
1985 en distribuant quelqœs minuscules 
miettes et de grandes promesses creuses 
d'amélioration,est égalerrent un bon 
atout pour éviter de-trop graves dérapa 
ges sociaux aux yeux de la bourgeoisie 
et de son Etat. 

Enfin la police dont la liber 
té d'action a été consolidée et l'armée, 
en dernier ressort, veillent scrupuleu - 
serrent. Alors il n'y a plus qu'à frapper 
et à serrer la corde autour du oou des 
nasses pour les asphyxier au maxinrum. 

Un autre atout d'importance est 
lié aux rappports PC-PS. Ceux-ci sont 
présentés de manière renversée par tous 
les médias aux ordres de la bourgeoisie. 
Comne si le PCF était contre le PS , 
prêt à lui lancer ainsi qu'à Mitterrand, 
"défi" sur "défi" avant de le trahir, 
pourquoi pas, tant qu'on y est, pour le 
grand profit d'une "puissance étrangère". 
En réalité, le véritable problèrre pour 
la bourgeoisie et son Etat est de gérer 
au mieux des différences PC-PS et les 
différences syndicales pour gérer avec 
un minimum de casse la tension sociale. 

Cela d'ailleurs est payant 
puisqu'il suffit que le PC se dise ap 
posé au plan acier pour que ses mili 
tants de base puissent garder le contact 
et fortement influencer les réactions de 
colère en Lorraine (nous écrivons cet 
article le 12 avril, la veille de la 
ma.nif du 13 à Paris) • Ainsi les ouvriers 
de Longwy et d'ailleurs s'en sont exclu 
verrent pris aux permanences du PS. De 
plus le maintien pour l'instant du PC au 
gouvemerœnt lui penœt de proposer com 
rre étouffoir aux luttes la perspective 
d'agir de l'intérieur du pouvoir pour 
obtenir une hypothétique atténuation des 
mesures anti-ouvrières de la gauche. 

Dans la phase actuelle les 
syndicats jouent éviderrrœnt un grand rô 
le pour freiner la colère ouvrière et 
faciliter la sale besogne du pouvoir de 
gauche. En particulier la CGI' qui est 

plutôt bien :inplantée dans les secteurs 
qui sont dans le collinateur . de la 
bourgeoisie (sidérurgie, autc:r.obile 
chantiers navals, charbonnayes, etc.) 
Cela évidenurent n'exclut pas que plus 
tard, si la CGI' s'est trop usée à frei 
ner les rrouvements de lutte et semble 
incapable de se redresser rapiderrent,les 
capitalistes envisagent de chercher à 
lui définir une place nouvelle dans le 
cadre d'un réaménagenent général des 
rapports sociaux (le journal patronal le 
"Nouvel Economiste" parle déjà du troi 
sièrre syndicat français en pourcentage 
d'effectifs qui est celui des non-syndi 
qués). Mais ce n'est pas là, pour l'Etat 
et les bourgeois qu'une hypothèse de 
travail parmi bien d'autres possible. 

Dans l'imrédiat pour conpléter 
le dispositif général antiprolétarien on 
a pu assister au déclaration du chef du 
CNPF, Yvon Gattaz, qui après la confé 
rence de presse de Mitterrand a proposé 
la création de 400 000 emplois à condi 
tion d'obtenir des "contraintes allé 
gée" (donc rroins de charges sociales à 
payer ce qui signifie une exploitation 
accrue) et une "flexibilité de l'enploi" 
ce qui tendrait à créer des esclaves sa 
lariés de deuxièrre catégories. Dèjà le 
gouvernement a fait un pas dans ce sens 
en prorrettant d'énonœs exonérations fis 
cales et sociales aux entreprises s' im= 

plantant dans les "zones sinistrées",ce 
la afin de préserver les emplois (alors 
que tout le rronde sait que les enplois 
ainsi créés outre qu'ils s'appuieraient 
sur une plus grande exploiEation des 
travailleurs ne seraient absolurœnt pas 
en nombre suffisant pour juguler ne se 
rait-ce qu'une faible partie du chômage 
accru). 

On le voit, le dispositif an 
ti-ouvrier du pouvoir de gauche et de la 
bouz'qeo'Ls.i.e est très important. Il non 
tre la détermination de l'Etat capita - 
liste mais aussi sa crainte face aux 
risques d'explosion sociale et à la for 
ce potentielle des travailleurs. 

Il appartient aux militants 
canbatifs et à tous les révolutionnaires 
sincères de s'organiser pour résister 
sur des bases claires excluant toute il 
lusion face aux manoeuvres de la gauche 
bourgeoise et opportuniste. Pour notre 
part, dans la nesure de nos forces,c'est 
ce que nous efforcerons de faire en par 
ticipant à toutes les occasions de com 
bat. Le masque de 1 'opportunisme et de 
la gauche est en train de tcrnber. Cela 
suppose un travail acharné d'interven - 
tion et d'orientation pour éviter que 
les énergies et les expériences de lutte 
qui s'ouvrent s'évaporent rrorrentanéiœnt. 
L'heure est à la lutte, il n'y a pas 
d'autre alternative, pour préparer un 
rapport de force rroins défavorable. e 

.. 

PRENOM: 
Dans le numéro 5 (février-mars) de son 
journal, l'Organisation des Communistes 
Démocratiques (sic!) se lance au secours 
d'Edmond Maire et de la CFDT violemment 
attaqués après les grèves de Talbot-Pour 
le journal qui s'appelle encore - quel 
archaïsme! - Drapeau Rouge "la CFDT n'a 
pas changé". A Talbot, "par réalisme" 
elle "a tapé du poing pour refuser les 
licenciements". C'est une image,bien sûr 
qu'alliez-vous croire ? Dans l'usine, la 
CFDT a surtout cherché à éviter que les 
grévistes tapent réellement du poing et 
s'organisent pour riposter aux attaques 
de la maîtrise et des commandos de la 
CSL. Mais surtout la hiérarchie syndica 
le a fait le maximum pour freiner la 
section locale, trop sensible aux exi 
gences des grévistes; nos communistes 
excusez-nous - démocratiques sont d'ail 
leurs un peu gênés pour reprendre le 
slogan des ouvriers au plus fort de la 
lutte de "zéro licenciement"; il a pu 
être avancé "tactiquement" concèdent-ils, 
mais c'est "zéro licenciement sans com 
_E!:nsations suffisantes et sûres" qu'il 
fallait comprendre. 

Excepté ce détail, il faut 
"soutenir la CFDT" sa "cohérence", son 
"réalisme". D'après l'article Maire au 
rait dit "seul le réalisme est révolu 
tionnaire"; le rédacteur ajoute: 11 seuls 
les révolutionnaires sont réalistes"; il 
faut sans doute en conclure que pour lui 
seul Maire est révolutionnaire. Drapeau 
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Innovation: les travailleurs 
financent leurs patrons 

Les travailleurs des usines 
HEULIEZ de CERIZAY, dans les Deux-Sèvres 
ont eu le douteux privilège d'expérimen 
ter pour la première fois en France une 
disposition mise au point dans les plans 
d'austérité du gouvernement, "les fonds 
salariaux". 

Les patrons de la boîte se 
trouvaient à court de trésorerie; plu 
tôt que d'emprunter à une banque,ils ont 
préféré emprunter à leurs ouvriers- Il y 
avait des négociations pour des augmenta 
tions de salaire; bons princes, les pa= 
trons ont accorlé 6 % d'augmentation 
(rappelons que la hausse des prix se si 
tuera en 1984, au mieux, autour de 8 % ) 
mais ils ont demandé en contrepartie (!) 
que les salariés leur abandonnent pour 
une durée de 5 ans, 1 'équivalent d'un 
mois de salaire- 

D'un côté les travailleurs 
obtiennent 6 % d'augmentation ,d'un au 
tre côté ils prêtent 8,3 % à 1 'usine: le 
calcul est vite fait. Cela n'a pas empê 
ché les syndicats (CFDT et CGT) de se 
déclarer très satisfaits de cet accord, 
d'autant plus qu'une conunission paritai 
re a été créée pour gérer ces fonds: un 
fromage de plus pour quelques bonzes-Les 
dirigeants d'HEULIEZ, eux sont ravis 
ils viennent d'obtenir environ 10 mil- 

lions de francs (il y a près de 1 800 
salariés dans la boîte) et ils estiment 
que cet accord pourrait n'être qu'une 
prem1ere étape, d'autres travailleurs se 
raient "prêts à investir (sic) davanta= 
ge" ... 

Cette institution des fonds 
salariaux va probablement se répandre 
comme elle est apparemment relativement 
indolore (au fond "il ne s'agit que 
d'un prêt"), c'est une mesure qui pour 
rait passer assez facilement en faisant 
appel au patriotisme d'entreprise, à la 
nécessité de sauvegarder des emplois,etc. 
Evidemment il faut que comme chez HEU 
LIEZ les syndicats soient là pour faire 
ce boulot. Pour ce qui est de la CFDT 
on peut compter sur elle: elle avait ap 
plaudi des 2 mains lors de l'instaura 
tion de cette disposition qui va dans le 
sens de 1 'intéressement des travailleurs 
à la gestion des entreprises. 

Il est clair que c'est en 
réalité une attaque contre le salai=e 
réel qui doit être dénoncée en tant que 
telle. Et dans cette guerre permanente 
entre travail et capital les "commis 
sions", les "sacrifices" demandés aux 
travailleurs, au lieu d'améliorer leur 
situation ne font que la dégrader pour 
l'innnédiat comme pour le futur. • 

EDMOND 
Rouge (?) nous explique que dès 198 1 
Maire avait lucidement prévu les licen 
ciements. Il aurait fallu dès ce moment 
"développer la formation, sinon (re s cons 
réalistes -NDLR) l'alphabétisation des 
OS ( ... ) c'est quand même un comble: on 
aide des millions de gens dans le Tiers- 
Monde à apprendre à lire, on fait des 
collectes pour envoyer des stylos aux 
petits nicaraguayens et on n'est pas fi 
chu d'avoir dispensé le minimum d'ins 
truction aux travailleurs immigrés qui 
travaillent chez nous !". 

Nous reconnaissons en effet 
qu'il y aurait bien là de quoi faire sor 
tir de ses gonds tout communiste-démocr; 
tique-réaliste digne de ce nom; aussÎ 
voudrions-nous tout de suite apporter la 
bonne nouvelle: il semble bien que le 
réalisme d'Edmond et la cohérence de la 
CFDT soient mieux perçu s par le gouver- 
nement et les médias à en juger par l'a~ 
pui donné à leurs consignes et leurs dé 
clarations contre la grève des fonction 
naires. Il reste seulement à convaincre 
les travailleurs.-- 

Avant de refermer notre Dra 
peau - comment déjà ? - il faut not e r 
1 'hommage ému aux "communistes· du passé" 
en la personne de celui qui personnifie 
la contre-révolution, J_ Staline. 

Allons ! voilà qui rassure : 
la CFDi n'a pas changé, les staliniens 
n'ont plus. • 
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Talbol,chantiers navals, sidérurgie 
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de gauclte ... 
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pélt.i..ode de .e 'ap1tè-6 6 8, .~-i. on excepte . .e 'année 81, ce.Lee de ta vic:to,<..l!.e électo.1r.a,le de 
la gauche. Ce!r.,.,tu, daM ce. phénomène .ea bou.1r.geo,<../,,i.e a compw qu' <l tJ avw auMi un 
dangelt: "la rupture qu'on peut constater entre les états-majors syndicaux et leur 
base ( ... ) Les suppression d'emploi peuvent entrainer des mouvements locaux que les 
centrales auront dll mal à mai tr îser ou à contrôler". ( "Le.-6 Ec./10,6" du 17 /02 / 84) . MaÂJ.i 
cette pai,ûvdé (?,6,t pouf!. e..Ue ,w a.toid qu'elle entend u.:t...i.1...i.-se.Jt à 6crnd. 

Une offensive généralisée 
Fin janvier, le g ouve r uerne ut se 

riunit en siminaire pour arr!ter les 
grandes lignes du plan de "re s t ruct u ra - 
cion". Au sommaire: comment faire passer 
et planifier les Li ce nc i erne n t s . Des fui 
tes au sujet des zones de re couve r s i o n 
indiquent où on voulait e11 ve n i r : assou 
plir les réglementatio11s sociales sur 
les licenciements. Cette mesure que Gat 
t az , p r é s i de n t du CNPF lui-même jugeait 
alors "irréaliste" e s t ab au do uué e au pro 
fit d'une simple (!} accélératio11 des 
pcocédures légales de lice11cieme11L. 

Mais après le choc du plan-acier 
le supe r -m i n i s t r e Fabius le 10 avril dé 
cide d'offrir aux «nt re p ri se s 
qui v i end ra i e n t s'installer e u Lo r r a i ue , 
la suppressio11 de coutes les charges so 
ciales pendant 3 au s . Et le même jour 
Gattaz propose 400 000 nouveaux emplois 
à c oud i t i ou qu '011 mette t ernpo ra i r ement de 
cô t ev l e s lois s oc i a le s et les charges so 
ciales. 

Le chiffre des emplois à sup 
primer est gardé secret - Mauroy dans 
une Ln t e rv i ew le 23 j auv i e r prétendait 
qu'il serait "incivique d'effrayer les 
Frauçais en globalisant toujours les 
chiffres" - mais 011 parle de 260 000 : 
20 000 dans les charbonnages, 30 000 dans 
les biens d'équipement, 30 000 dans la 
sidérurgie, 50 000 dans le bâtiment, 17 CXX) 
dans les transports, 14 000 d an s 1 'agro 
alimentaire, 13 000 dans le textile 
13 000 c he z Renault, etc. 

Parallèlement le gouvernement 
avoue clairement son but d'arriver à une 
désindexation des salaires sur les prix: 
faire en sorte que les salaires augmen 
tent moins vite que les prix, c'est le 
secret de la prétendue lutte conrre l'~r 
flation. La réforme des indemnités de 
chômage entraîne une baisse des presta 
tions pour les bas salaires (et une amé 
lioration pour les salaires les plus é 
levés) et ouvre la voie pour de futurs 
"aménagements" du même style. Bé r é govoy 
a indiqué le 19 février qu'une réforme du 
même style est à l'étude pour les allo 
cations familiales. 

Le "plan-acier" n'est donc qu' 
un des iléments d'une vaste offensive 
a n t i+ouv r i.è re . Il paraît qu'on a beau 
coup hésité à l'Elysée. Les luttes des 
ouvriers de Talbot au début de l'année 
ont éti une mauvaise surprise alors que 
le gouvernement voulait faire de Talbot 
un exemple pour les restructurations dans 
l'industrie. Certains miuistres, par 
crainte de mouvements sociaux, voulaient 
itendre le plan-acier sur 2 ans. On a 
f i na Leme n c jugé que la situation était 
favorable pour une victoire avec le plan 
acier,qui serait décisive pour la suite 
des projets gouvernementaux. 

Les politiciens de la droite 
ont appricié en connaisseurs; pour Barre 
"mes idées ont fait leur chemin", Fou r-: 
cade (anc i en ministre de l 'industrie}"la 
gauche fait ce que nous n'avo11s jamais 
réussi à faire", Chirac: "l'opposition ne 
doit pas gêner le gouvernement.". Mais 
d'autres poiiticiens bourgeois, comme 
Giscard craignent "u11e explosio11 socia 
le" ... 

Bourgeois et réformistes 
unis contre les prolétaires 

Cependant les bourgeois recon 
ua i s s e n t que la gau,·lie e s t la plus apte 
à éviter ve t t e "e xp l o s i on s oc i a l e". Ë11 

c- I t e t le gouvernerne11l Milte1·ra11d est 
bc•au,·ou_p J!lus !CHI que ne l 'E!Lilit Je gou 
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que Ll e s le prolétariat il t a i t con fi auc e 
aux organisations de gauche pour amélio 
rer ~011 u i v e au de vie, est s av arnme n t e11- 

lrelenu par toutes les forces opportu 
n i s t e s , de la CFDT à la CGT, du PC à 
l 'extr~me-gauche. 

La LCR, ,)a,· exemple, fait tout 
son po s s i b l e pour masquer ! 'antagonisme 
de classe qui sépare le gouve r uerue n t des 
l r av a i I leurs: 1111011 à celte po l i t i que qui 
ne setl que les patrons el prépare le 
retour de la droite (sic); en manifes 
tant les lorrains diront au gouve r uenent : 
3 ans après la victoire du 10 mai, ces 
sez de taire vos conneries qui 11e s e rvent 
que la droite el le patronat",etc. (ex 
traits de Rouge du 6 avril). 

Alors que le PS est l a r gemeut, 
discrédité en Lorraine, le PC réussit à 
titer son épingle du jeu. Son attitude 
habile, la publicité donnée par les mé 
dias aux "réticences" de Marchais font 
oublier à la masse des travailleurs son 
rôle réel el sa respousabilité centrale 
dans les attaques qu'ils subissent. 

11 en va du PC conune des orga- 
11isalions sy11dicales: ils font tout de 
puis 3 mois pour empêcher une lutte réel 
le des sidérurgistes, alors que les uns 
el les autres one éci étroitement asso 
cies à la préparation du plan-acier. Dès 
~3 janvier, lors de la première réu 
nion de concertation sur la sidérurgie 
où étaient présents avec le ministre de 
l'industrie, les PDG de Sacilor et USINJR 
et les représentants de tous les syndi 
cats, il était privu 25 i 30 000 suppres 
sions d'emploi. Cela n'a pas empêché les 
syndicats de se dire "satisfaits du pro 
cessus de concertation enga~ !". 

Au lieu d'utiliser les mois 
écoulés pour préparer la r i po s t e , les 
syndicats 1 'ont utilisé à se préparer à 
canaliser dans des impasses les réactions 
des travailleurs. Au centre de leur pré 
occupation, comme toujours, ne se trouve 
pas la défense des travailleurs, mais la 
défense de 1 'économie nationale, en l 'oc 
cu r e nc e la défense de l'acier français , 
puis la défense de la région. "La Lor - 
raine vivra ! Le Nord vivra l Fo s vivra!" 
Au bout du compte ce sont les travail 
leurs qui crèvent. Le seul résultat de 
la défense de 1 'outil de travail,du site 
contre un autre site, c'est la division 
entre les travailleurs. L'intePsyndicale 
d 'UGINE-aciers à Fos fait insérer à 
grands frais des placards publicitaires 
vantant so11 usine. Les syndicats de Gan 
drange défendent le projet de "train-wii 
versel" candis que la CFDT d'un sire 
voisin distribue des tracts appelant â 
"s'opposer par la force s'il le faut" â 
la construction de ce fameux "train". 

Dès l'annonce du plan la CGT 
de Lorraine répond par un plan de "mobi 
lisation'' pour désamorcer les réactions: 
une grève d au s une semaine, une marche 
sur Paris dans 15 jours, avec entre-cenps 
des actions "spectaculaires" ici ou là . 
Même les inévitables débordements servi 
ront d'exutoire à la colère ouvrière. La 
police d'ailleurs intervient très peu 
les bourgeois v eu l e u t év i t e r de refaire 
la bêtise de Denain en 79, quand la bru 
talité de l'i11tervE>nLio11 policière avait 
déclenché l'explosion. Selon le "Canard 
Enchaîné" le gouvernement estime fi11ale 
me n t que les réactions sont moins impor 
tantes qu'il le craignait: d a us un mois 
tout sera rentré dans 1 'ordre. U11 minis 
tre communiste déclare au "Monde" que 
"ce 11 'est qu'un mauvais moment à passer". 

pas entre la résignation et la colère im 
puissante. Les travailleurs 011t entr; 
l eu rs mains des armes puissantes. La pro 
duc t i ou d l ac i e r reste un des secteurs-dé 
de 1 "i udus t ri e ; les sidérurgistes pour 
r a i eu t mettre à genoux l'économie fran 
çaise s'ils le voulaient. En Grande-Bre 
tagne les mineurs 11 'ont pas hésité à 
riposler aux 20 000 licenciements prévus 
par la bourgeoisie. ils ont déclenché 
u11e grève géuérale illimitée; ils se 
sont orga11isés en piquets de grève vo 
l au t s qui s i llonue n t le pays p~;:;r taire 
fermer les puits encore en proci~c'l'.ion. 

C'est certes là une lutte dif 
ficile qui nécessite une organisation 
préalable solide et un fort niveau de 
combativité chez les travailleurs. Cela 
nécessite surtout de rompre avec les 
o r i e u t a t i ou s pa ra l y s a n t e s du r é f o rm i are , 

* A la bataille "bassin par 
b a s s i n ", "usine par usine" qui ::;1g111t1e 
d re s se r les travailleurs l e s uns contre 
les autres, il f au t opposer la l u t t e 
un i r a i r e de. Lous les travailleurs, quel. 
que·-soit le d e g ré de re n t ab i l i t é re conpu 
par les bourgeois à Le 1 ou Le l s i Le . 

* A la défense de I 'acier f rarr 
ç a i s , de l "é coriom i e nationale, il faut 
opposer la défense des travailleurs ~ 
la lutte• résolue contre les 1 ice11citll1L'11Ls, 
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car en reg1me capitaliste la défense de 
l'économie implique nicessairement des 
s a c r i f i c e s et une exploitation toujours 
accrue pour les travailleurs. 

* ·Au chauvinisme, il faut ré 
pliquer par l 'unité français-immigrés 
De plus la crise·~e la sidirurgie est 
générale et dans toute l'Europe des di 
zaines de milliers de 1 i c e n c i eme n t s sont 
priparés: une victoire des sidérurgistes 
allemands ou français aurait des consé 
quences favorables immédiates pour les 
luttes des sidérurgistes des autres pays. 

* Au rituel bien huili des 
grèves d'une journée, des marches-proces 
sion en vue de négocier avec les patrons 
el le gouvernement, il faut opposer la 
préparation de grèves sans limitation de 
durée et sur des objectifs de lutte sans 
compromis. 

Les affrontements actuels ne 
sont que les prémisses des affrontements 
futurs; quels que soient même les résul 
lals des luttes en cours, elles 11'auro11t 
pas été vaines si elles sont 1 'occasion 
d'apparition de groupes d'ouvriers d' 
avant-garde qui s "o r g an i s e n t et se coor 
donnent en dehors de l "i n f Lue nc e des 
hiérarchies syndicales afin de pouvoir 
demain, grDce uux m~thodes et aux objec 
tifs de classe, l~ur disputer lil direc 
t i on des~s. • 

La défense des prolétaires 
exige le retour 

aux méthodes de classe 
!)~, Fos à Lo ugwy , des groupes 

de travail leurs se sont o rgan i s e s indé· 
pc-ud anune n t des s t r u ct u r es s ynd i ca l e s pour 
11w1ler d c s art i on s p l u s dures. Mais Loule 
Jc1 presse' a ra p po r t e le d e s a rro i d e ce s 
t ruv.i i l l vu r s comh.r t j t » qui ont c omp r i s 
qu<' 11i !l·'.· .1,Lio11s :--.pL1\·L1t·ulai1·es ni les 
_illtll Ill 1 ~ cl 1,H.°l i o n IH' vo u s t j t uc-n t une ri > 

p11S[t' .icl.111t,•, /1 l'i111porl.J1h.·t., dt> l'enjeu. 
l.1,illl'tll.1livLl n't'~;l pou r t au t 

Anti-racisme et 
lutte de classe 

Les 17 et 18 mars se sont 
tenues les Assises Nationales contre le 
Racisme à l'appel du MRAP, grice au con 
cours actif du gouvernement. La presse 
a relevé l'ambiance sinistre dans la 
quelle s'est déroulée cette grand-messe 
o~ on a tenté d'exorciser le démon de la 
lutte de classes. Les part.icipants, qui 
allaient des bourgeois libéraux, comme 
Olivier Stirn, député UDF, aux gauchis 
tes rangés des barricades comme Bauby ou 
Krivine, ont communié sous le signe· de 
l'anti-racisme démocratique et du "droit 
à la différence". 

En même temps qu'elle sème 
les ferments du racisme, qu'elle organi 
se la chasse officielle aux travailleurs 
immigrés, la bourgeoisie essaie de con 
tr6ler les inévitables mouvements de ré 
sistance par des opérations de récupéra 
tion, comm€ lors de la Marche pour l'E 
galité (cf le Prolétaire n° 376), et en 
mettant en place avec l'aide irremplaça 
ble de l'ex-extrême-gauche et des soi 
disant organisations de soutien aux im 
migrés, les barrages destinés à détour 
ner toute lutte réelle. 

Le discours anti-raciste du 
qouvernement n'est pas seulement l'un 
de s termes, illusoire, d'une politique 
"à double face"; il est aujourd'hui la 
condition indispensable pour pouvoir me 
ner une politique unique, anti-ouvrière, 
qui s'appuie sur la division entre races 
et nationalités. L'anti-racisme des gar 
diens professionnels de la paix sociale 
est une garantie que se donne la bour 
geoisie pour éviter que la révolte con 
tre l'expression pratique du racisme so 
cial ne se place sur le seul terrain 
dangereux pour elle, le terrain de la 
lutte de classe. 

Impuissance ultra-gauche 
Mais dans la lutte pour 

l'unité de la classe ouvrière nou! avons 
eqa Lemen t à combattre des positions "ra 
dicales" ( et d'autant plus pernicieuses ) 
qui, partant de la dénonciation correc 
te de l'anti-racisme démocratique, abou 
tissent en fait par des voies opposées à 
l'impuissance et au défaitisme. 

Il y a d'abord l'attitude de 
type ultra-gauche qui. nie toute lutte 
spécifique anti-raciste au nom de la pu 
re lutte pour les intérêts généraux de 
de la classe. Révolution Internationale 
est le représentant typique de cette po 
sition (rappelons-nous l "époque où toute 
participation à une lutte ouvrière par 
tielle était dinoncée comme une trahison 
et un renoncement à la lutte révolution 
naire): dans le monde éthéré des grands 
principes où vit ci groupe, les problè 
mes réels de la classe ouvrière ne peu 
vent évidemment être ni perçus, ni com 
pris. Les critiques qu'il nous adresse à 
cette occasion sont donc plut6t récon 
fortantes •.. 

On rencontre aussi une atti 
tude qui se veut "concrète", "polit i.que" 
mais qui n'csl en f a l t q'une adaptation 
passive aux circonstances du moment. Le 
bu l lelin FI Mm1n,1clhi I donne un exemple 
;!" cette position, qui tend ma l heur euse 
non t ;, SP rc',p,11Hlrr. Numcr o <1près numéro, 
I· 1 Mm111,1<lhi I s',tlldque .iux mo t s d'ordre 
qu i .ipp<'l l r-n t. d l "un I té de- l,1 c l.is sr-.La 
h.is« cl(• l'.tlldiySf' r-s t qur- J.1 C'OtlJ>Ur<' 

c-nt re ouvr i c-r s f r anç.r l s ,,L l mrn l qrcs ,•st. 
o f'Fc-c t i vc pour unr- lo11q11<: pc·1·iorl,•.D.i11s 
ces cond l l. ÎOIIS, l '.ipp,:I :, 1 "un i L<'· rie Id 
c l a s so ouvr Ie r« S<~rc1il un mot d1orclr<! 
"umb i qu " r-t "qui r cj o i u L olijPr·l.iv<·mr:nl 
le soci,tl-impc'ri,llism,·" 'L, m<'ill,•11r·<i 
preuve en scr-r i t. que- cr-s s I rn1,111s sont. 
p.i r f o i s .iv.inco s p.rr les r<'.formisl,•:; 011 
par 11clPS orq,H1ÎSdlÎ(HIS frdn~~di~,C'S d.rn s 
des rn.m l Ir-s t.a t l ons ;, HO 'X, d'irwniqr,·,s". 
(Lî Hounadh l l n°J}. 

Sur celle fH:11te 011 pr-u t. "1- 
1 er très loin: .iprè:s lotit. li::; rc·formi s 
les ne pa r l on t c l l s p.is de s oc l.i l l smc ç dr 
marxisme, rie lut.tr- des c l a s so s <·l 11<· le 
font-ils p.i s e f f'nc t i vcmon t poi rr c.imo11 - 
f l r-r rl<-,s pos l t l ous oppo r t.un l s t.cs , rie 
co l l ubor-a t l on ri,• c l as sr- , <·le.? Cc,l<1 
111,1 pou r Lm t J,1m;iis conv.r I ncu les r(• 
vo l uti onn.r i ro s s<:ri<i11x ;, r11J<11Hlor111cr lo1 
r-evcnd l c.rt.l on rlu soc Li l i smc , ch, m.i r x i a 
me ou rlc l.r l ut t,e dr- s c l a s scs , Cr-ux-r- l 
a11 cont.r.i l te cho r chon t ;, monl rr- r .iux 
masses que ce n'est 1:1 qt!'tm m.i squ« rc,- 
vêtu par les rc,formisl<·s pour f.iir<: 
passer en doucr-ur leur po l i t i quo 011 
pour se rc f a l r« une v i r q l n i Lè. 

Personne ne p,i11 l ri i i:r I es 
divisions .iu sein de l.i c l us so , entre 
ouvri er s f r ança i s et lrnm i q r es , entre 
immigrés européens et l mm l qr-e s .rr ahcs , 
entre "jeunes" cl "vieux" lmrn l qrr-s , en 
tre clandestins et "J éq.rux ". Le, prohl.i• 
me est de savoir si on étr:rni se (mi'!mc: 
r e l at l vcmcnt ) cette cons tu t a t l on cl si 
on abandonne alors la l ut t.e pou r l 'uni 
f.ication ouvrière; ou si on cor,slcJt!r<i 
que c'est là la seule voie de s.i l ut el 
si on se met donc en concl.iti.on de faire 
les pas réels, mê:wi t re s modestes, d.ins 
ce sens. Choisir !il deuxième voie (qui 
ne signifie évidemment pas demander aux 
travailleurs immigrés d'.ittendre (?)pour 
se défendre) n'est d'aï lieurs peut-~tre 
pas aussi absurde que celd si on en juge 
d'après l'effort dépensé par les bour 
geois pour diviser la clilsse. 

La lutte contre les divi- 
sions sera ( et est déjà} une des .. g~es 
t ions politiques centrales de la lutte 
de classes en France. Aucun prétexte, et 
surtout p.ts le prétexte que l'adversaire 
se prépare à occuper le terrain, ne sau 
rait justifier l'abandon de cette lutte 
dont les escarmouches se déroulent dans 
les usines comme dans les quartiers.Nous 
n'appelons donc pas à abandonner une 
lutte réelle pour la passivité de ce qui 
serait une chimère -l'unité ouvrière soi 
disant impossible - mais nous appelons i 
donner aux poussées indéniable de lutte 
anti-raciste une orientation de classe • 
Il n'est certes pas possible d'avancer 
vers ce but par la seule magie des slo 
g.ins ou de la propagande; il faut s'ap 
puyer sur les besoins objectifs de la 
lutte ouvrière contre les attaques de la 
bourgeoisie ou de la défense contre les 
crimes racistes en sachant présenter,dès 
que nous en avons la possibilil~, des 
perspectives de mobilisdlion el d'orqa - 
nis.ilion concrètes et <1di1pl~rs ~ l.i si- 
tua tlon , 

C'est s<111s ooutr- 1;1 une 
l,Îche pr-u e xa l t ant e qui sPr.i t,I\<'·<' rt,· 
"miriim,11 isle" p<1r c<·rt<1i11s d<- 1105 r·ri t i 
qucs Pl -de "s,111s <·spoir" p<1r l<-s ,f11l rr·'.. 
C'' <'SI. C-Ppe11ct,rnt I.1 t ,idH' qui s' i mposr· 
,111jourd 'hui. e 
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Le facteur national palestinien dans la perspective 
de la révolution prolétarienne au Proche-Orient 

Ce6 1tema.1r..qu.v., ne p1tétendent pa.6 dé6,ùuJt une po-6ilion de pa,,z,tj_ c.omp.f.ète c.on 
c.eJLnant .f.a. queAtion palv.,tiru.enne qu,i, v.,:t une quution c.omp.f.exe e.:t de p1tem-<.è1te ,i,mpolt 
ta.nc.e du po-<.nt de. vue de .e' é.fobo!ta:Uon e.:t du dévetoppemen;t d'une -6VtaX-ég-<.e p!to.f.Ua 
tùe.nne. 1tévoiu-t-<.onna-ùte. Now., now.. p!topoMnf.. dans une bJtoc.hwte. uLtétùe.wte. de 6ùe1t de. 
m:ou.è,te -6CJ-6:téma:ti.que une analy-6e de pa.![,Û -6u.6c.ep:übR.e d'homo9éné.i.Ae1t Mit deA bMu 
MlideA ze 1té-6ea.u ,i,nteJLna:ti.ona.t de paJt,Ü. que nou-6 avon6 poWt an1bd-<.on de c.on-6.û.:tu<Ut. 

Il -6 'ag.i.;t ,i,c.,i, de 1tappetvr. un c_eJL:ta.,i_n nomb1te de vétu...té-6 dont now.. pe.n-60n-6 
qu' e.Uu ont été c.onfûr.mév., pait .tu dévetoppemenv., Jtécenv., de. .f.a 6dua.:t.fon cm Uban 
e.:t dalU te. P1toche-Ofùent e.:t qu.,i_ do-<.ve.nt c.on;.,W.ue.Jt te noyau d'une ana.ty-6e. c.oUe.c.:üve. 
ptu.6 complète qu.,i_ u:t en couae . 

Le Proche-Orient constitue 
une r eg i on vitale pour le c ap i t a Li srœ non 
dial et pour l'ensemble des impérialisrœs 
en raison des richesses pétrolières qu'il 
recèle, mais aussi de ses potentialités 
explosives du point de vue so~ial et ré 
volutionnaire- Le cadre politique des 
Etats de cette région résulte d'un dé 
coupage effectué par 1 'impérialisme mais 
ne résulte pas d'une véritable lutte 
d'émancipation anti-coloniale. Le déve 
loppement capitaliste dans les Etats 
arabes s'est effectué dans le cadre de 
l'impérialisme, en préservant les inté 
rêts des anciennes classes dominantes et 
sans accomplir 1 'ensemble des tâches an 
ti-impérialistes et démocratiques propres 
à une véritable révolution bourgeoise 
Sur ce découpage, les impérialismes (y 
compris l'impérialisme russe) ont greffé 
en 1948 l'Etat sioniste destiné à deve 
nir un Etat-mercenaire pilier de l'ordre 
bourgeois dans la région et gendarme con 
tre-révolutionnaire. 

L'Etat sioniste d'Israël 
s'est constitué et consolidé au moyen 
d'une politique systématique de coloni 
sation et d'expropriation des masses pa 
lestiniennes- Cette politique, destinée 
à renforcer le sionisme implique 1nev1- 
tablement des discriminations raciales, 

_religieuses et nationales frappant les 
masses palestiniennes au nom du "privi 
lège juif". Ainsi l'Etat sioniste n'a 
existé et ne peut exister qu'en exerçant 
une oppression nationale féroce trans 
formant les masses palestiniennes en une 

,foule de sans-réserve et de prolétaires 
sous la botte directe de l'Etat pied-noir 
ou dissémirée dans les autres Etats du 
Proche-Orient. L'implantation et le ren 
forcement de 1 'Etat sioniste, Etat colon 
et mercenaire à la solde de l 'impérialis 
me, a engendré un développement agraire 
et industriel capitaliste reposant prin 
cipalement sur l'exploitation de la force 
cte travail palestinienne. A la faveur de 
la déstabilisation de l'Iran, Israël pré 
tend même devenir un des principaux pô 
les d'accumulation capitaliste dans la 
région, en instaurant de fructueux é 
changes économiques avec les autres Etats 
C'est une des significations du proces 
sus de paix engagé avec 1 'Egypte, de la 
main-mise sur le Sud Liban et de la vo 
lonté d'être partie prenante (s'il le 
faut au prix d'un affrontement avec la 
Syrie) dans la recomposition d'un Etat 
libanais capable de museler le plus 
efficacement possible les masses pales 
tiniennes et libanaises. 

L'oppression nationale des 
populations palestiniennes, leur disper 
sion dans toute la région, leurs condi 
tions d'existence précaires comme réfu 
giés ou main d'oeuvre surexploitées, les 
discriminations dont ils sont victimes 
en Israël, dans les territoires occu~s, 
mais également dans les Etats arabes , 
les vagues de répression et de massacre 
dont ils sont périodiquement v'i c t ime s , 
tous ces faits ont engendré une formida 
ble bombe soiiale qui menace 1 'ordre ca 
pitaliste et impérialiste dans la région, 
et en particulier 1 'Etat sioniste qui 
en constitue la clé de voûte. Mais les 
autres Etats arabes sont également mena- 
cés par cette bombe palestinienne. En 
effet l'Etat sioniste a poussé par la 
force brutale les masses palestiniennes à 
émigrer massivement et dans le dénuement 
le plus total vers les Etats arabes de 
la région_ Or ces Etats sont tous enga 
gés (à des dégrés divers il est vrai) dans 
un mouvement de développement capitalis 
te, même si ce mouvement se réalise à 
travers une totale dépendance par rap 
port à la puissance économique et finan 
cière des impérialismes- Ainsi les masses 
palestiniennes ont constitué à la fois 
une réserve supplémentaire de main-d'oeu 
vre (dans laquelles les classes domi 
nantes des Etats arabes ne se privent pas 
de puiser) et un facteur de déstabilisa 
tion sovi a l e . 

Il importe de bien compren 
dre que, en raison de la nature et du 
r61e du sionisme, la forme particulière 
t'l dom i n.rnt e de> leur exploitation sociale 

est liée fondamentalement à leur expro 
priation sanglante. Il ne saurait donc 
être question, pour les communistes ré 
volutionnaires de chc rche r , par un aveu 
glement indifférentiste, à substituer la 
lutte sociale à la lutte contre 1 'oppres 
sion nationale- Ce n'est que par le plein 
épanouissement de la lutte d'émancipation 
nationale antisioniste et anti-impéria 
liste que s'expriment et s'exprimeront 
les puissantes poussées de révolte et de 
luttes sociales des masses palestinien - 
nes 

La lutte contre 1 "o pp re ss ion 
nationale des masses palestiniennes a 
pour cible l'Etat sioniste fondé sur le 
privilège juif et pilier del 'ordre im 
périaliste et bourgeois de toute la ré 
gion, et suppose sa destruction radicale 
En raison même de la nature du sionisme 
caractérisé par une forme particulière 
d'oppression nationale des masses pa 
lestiniennes autour de laquelle s 'articu 
le une exploitation capitaliste forcenée 
et une politique expansionniste qui in 
fluence tout l'équilibre de la région,la 
destruction de l'Etat sioniste concerne 
donc toutes les masses du Proche-Orient 
La lutte pour sa destruction est donc un 
levier révolutionnaire qui favorise les 
possibilités d'extension d'une série 
d'explosions révolutionnaires ininter 
rompue qui est objectivement à l'ordre 
du jour et qui ne s'achèvera qu'avec 
1 'émancipation sociale et politique de 
toutes les masses prolétariennes et les 
masses opprimées du Proche-Orient. La 
perspective de révolution 1n1nterrompue 
liée à 1 'objectif de la destruction ré 
volutionnaire d'Israël ne signifie donc 
pas la transcroissance d'une révolution 
bourgeoise en révolution prolétarienne 
mais une phase de lutte liée et engen 
drée par 1 'affaiblissement du statu-quo 
impérialiste et réactionnaire dans le 
Proche-Orient_ La perspective de la des 
c ruc t i-on du sionisme permet de la sorte 
de proposer une stratégie unifiante ci 
mentant la lutte des masses palestinien 
nes en Israël avec le prolétariat juif 
de ce pays (à la condition qu'il rompe 
avec le sionisme) mais aussi et surtout 
avec les masses des autres Etats arabes 
tous enclins à agiter la perspective de 
la dénonciation du sionisme dans le but 
de calmer 1 'agitation des masses popu 
laires qu'ils oppriment et exploitent et 
oublient cet objectif dès que celles-ci 
s'agitent de manière trop dangereuse pour 
les privilèges sur lesquels ils se fon 
dent. 

En effet les masses pales- 
tiniennes éparpillées dans plusieurs E 
tats se trouvent confrontées au double 
besoin de coordonner entre elles leur no 
bilisation et leur action de lutte, oü 
qu'elles se trouvent et d'établir des 
liens avec les masses prolétariennes et 
sans réserves des autres pays qui en sont 
l'allié naturelle à commencer par celles 
des pays frontaliers d'Israël, c'est-à 
dire du Liban, de Jordanie, de Syrie 
d'Egypte mais aussi d'Irak. En raison 
de la féroce répression ainsi que de la 
politique systématique de terreur et de 
massacre menée par le sionisme combinée 
avec leur répartition dans plusieurs pays 
(ce qui transforme la question nationale 
palestinienne en véritable bombe socia 
le) la lutte nationale des masses 
palestiniennes dérange forcément le pou 
voir des Etats en place tout en les ex 
posant à des représailles israëliennes . 
C'est pourquoi en raison même du contex 
te précis la lutte nationale palestinien 
ne pour la constitution d'un Etat laie 
sur toute la Palestine porte en elle la 
possibilité et la force de déstabiliser 
l'équilibre contre-révolutionnaire de la 
région et de souder dans une lutte soli 
daire et unitaire toutes les masses de 
la région. 

Evidemment les Etats impé 
rialistes, le sionisme et les Etas ara 
bes sont tous conscients de cette formi 
dable menace que constitue la bombe pa 
lestinienne- C'est pourquoi au-delà de 
leurs rivalités et de leurs a f f r on t erent s 
armés (bien réels) ils ont aussi des in- 

t é r ê t s convergents non moins réels dans 
le musèlement de la lutte des m~s~es pa 
lestiniennes et arabes. D'ailleurs les 
événements n'ont-ils pas démontré dans 
la pratique que le chemin d'El Quod (Jé 
rusalem) passait par les capitales ara 
bes ? On peut dire que les guerres pas 
sées et les risques de conflits présents 
n'ont de sens que dans le cadre de la 
recherche d'une ligne de partage de leur 
rôle respectif au sein d'un statu-quo 
contre-révolutionnaire qui reste précaire 
et pa r r i cu l i.è r eme ut fragile- Dans cette 
perspective on ne peut exclure que l'im 
périalisme et le sionisme accepte des· 
aménageme11ts de la carte territoriale à 
la suite de te11sions que toutes les for 
ces :en place, le sionisme, 1 'impérialis 
me, les Etals arabes sont forcés de cher- 
cher à li.miter pour éviter une explosion 
révolutionnaire gé ué ra Li s é e . On peul en 
core moins exclure la possibilité pour 
l'impérialisme, le sionisme et les Etats 
arabes d'agiter la pe r s pe ct i ve d'un ré 
amé na geme n t limité de la cane t c rri t o - 
r i a le (sous forme d'une "au t odé t e rmiuat ion" 
accordée) dans le but de désamorcer lu 
lutte des masses et de définir un compro 
mis pour maintenir les bases de 1 'ordre 
politique el social. 

Disons le net, la seule au t odé 
termination réaliste pour les masses pa 
lestiniennes est celle qui repose sur 
leur mobilisation violente, pour la des 
truction du sionisme générateur de leur 
oppression nationale et sociale et leur 
alliance dans cette ~erspective avec les 
autres masses de la région, ce qui pré 
cisément ouvre au passage la possibilité 

de déstabiliser voire de renverser les 
autres Etats arabes pour préparer le 
renversement de 1 'etat sioniste.Dans une 
telle stratégie excluant tout compromis 
structurel avec 1 'impérialisme, le sio 
nisme et les Etats arabes 11 'importe quelle 
parcelle de territoire arrachée par la 
lutte pourra effectivement servir de ba 
se jusqu'à la victoire totale contre le 
sionisme et les Etats arabes. 

Mais pour que la lutte armée 
de masse contre 1 'oppression nationale pa 
lestinienne et le sionisme ainsi que con 
tre toutes les politiques de domination 
exercées par les Etats arabes qui repo 
sent en définitive s u r la même base gé 
nérale que le sionisme, puisse se déve 
lopper efficacement, il importe que les 
masses palestiniennes et arabes puissent 
se démarquer de toute orientation bour 
geoise soumise i név i t ab l erne u r, , par son 
caractère même, à toute forme d 'it1fl uence 
modératrice et conciliatrice et à s 'or 
gau i s er sur des bases p r og r auuna t i ques et 
o r g an i s a t i v e s i ndé po nd an t o s . La t âche des 
communistes r é vo l u t ionu a i re s i n r c rnu t i o-: 
nal i s t e s e11 Europe est donc d'aider les 
noyaux qui sur place et au sei~ de la 
lutte qu'ils mènent quo t i d i ermomen t con 
tre le sionisme el les manoeuvres de 
1 'impérialisme et d o s Etats a r aho s c hc r+ 
chen t à se dégager sur des po s i r. ions pr.r 
t iques et politiques claires car de tel 
les forces existent n'en d<;plaise,;l-- ,1 
ceux qui au r a i e n t t e uda nce i1 p r e ud re leurs 
d~sirs pour des 1·6~11 it~s l>U ~ se v~ut1·er 

dans le suivisme par rapport aux politi 
ques bourgeoises el petites-bourgeoises 
influentes parmi les masses p.r l es t i n i e n-: 
ue s et a r ab c s , 

La convergence politique et 
pratique avec les forces révolutionnai - 
res qui tendent à se dégager au sein des 
masses de Palestine et des pays arabes 
doit se faire d'abord sur la base de 
l'acceptation de la défaite définitive du 
sionisme (et non pas partielle comme le 
font les Etats arabes qui se drappent 
encore dans une posture radicale de "re 
fus" en attendant 1 'élaboration d'un 
compromis) et de la destruction totale 
de l'Etat israëlien- Elle doit se faire 
également sur la base d'une dénonciation 
complète de la "politique panarabe" me 
née par les Etats arabes. Ceux-ci ont 
depuis le début, au-delà de l'évolution 
des régimes successifs qui les ont diri 
gé, et qui les dirigent, fini par renon 
cer à toute initiative réellement uni 
taire fondée sur la mobilisation des 
masses arabes et ont abdiqué par rapport 
à toute action radicale dans ce sens 
C'est le cas bien sGr en 1948, mais aussi 
en 1958-1961 avec l'échec du projet d'u 
nion syro-égyptienne préconisée par le 
nassérisme- C'est le cas également avec 
1 'éphémère Fédération entre l'Egypte 
l'Irak et la Syrie en 1963, sans parler 
de l'inconsistant conseil présidentiel é 
tabli entre l'Egypte et 1 'Irak en mai 
1964 en vue de promouvoir une unité é 
gypto-irakienne- Ce sont là des faits 
exemplaires incontournables qu'il fau 
drait expliquer au prix de subtibles a 
crobaties pour contredire cette réalité 
impesée par la pratique: le panarabisme 
officiel ainsi que les poses radicales 
(pour ne pas dire les impostures unitai 
res) et spectaculaires unitaires sont 
essentiellement un rideau de fumée der 
rière lequel chaque Etat arabe cherchait 
implacablement à affirmer sa souveraine 
té politique nationale spécifique en mu 
selant implacablement les masses qu'il 
dominait. D'ailleurs 1 'arrivée de direc 
tions baathistes dites radicales i la 

Lê te d 2 1 '1, ta t s y ri c, n e r. i r a k i e u , 1 u i 11 
d'ouvrir un processus d 'unit i c a t i on a,au 
contraire, accentué leur rivalité mutuel 
le aujourd'hui pl us que jamais renforcée. 

Il nous semble enfin utile de 
rappeler que le somment de Khartoum tenu 
en novembre 1967 (après la guerre des 6 
jours) a été l'aboutissement de cette in 
capacité des régimes dits progressistes ü 
entreprendre une quelconque activité u 
nitaire panarabe radicale et durable. A 
Khartoum, en effet, le sommet des pays 
arabes voit le t r i omplie des thèses saou 
diennes qui condamnent certes Isr~êl 
mais rester.t favorables aux puissances 
impérialistes occidentales protectrices 
d'Israël en refusant d'employer 1 'arme 
directe de l'embargo pétrolier.Hien plus 
1 'Egypte nassérienne renonce à apporter 
toute aide aux guérilleros du Sud-Yémen. 
C'est l'alignement complet du nassérisme 
derrière la politique des Etats arabes 
les plus conservateurs (c'est le début 
du processus conduisant à Camp David) 
Certes la Syrie refusera de participer 
aux décisions de Khartoum. Mais en 1970, 
l'Etat syrien, oü domine le nouveau ré 
gime du président Assad, refusera de se 
porter avec ses blindés (de même d'ail 
leurs que l'Irak qui avait à l'époque des 
troupes stationnées en Jordanie) au se 
cours de la résistance palestinienne en 
proie à une féroce répression menée par 
le roi Hussein_ Lil aussi 011 assiste à un 
alignement du régime "progressiste" d' 
Assad derrière la politique d'un Etat a 
rabe particulièrement réactionnaire: la 
Jordanie; convergence qui i.uaugu r e le 
début d'un processus conduisant directe 
ment aux massacres de Tell-El-Ziatar ~is 
aux opérations de police anti-p;lesti 
niennes menées en 1982 et 1983 dans la 
plaine de la Bekaa et à Tripoli (est-il 
besoin de rappeler que près de 40 Z des 
recettei budgétaires syriennes provien 
nent del 'Arabie Saoudite?). 
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S: l e s Etats a rab e s peuvent en 
, ,,r·, .. ",s,,y<:10· d'ut il i s e r la ca'.·1.e du pan 
,,:ab; srne , c e s t surtout en raison de 
l 0dllitudi: ag re s s i v e et i n t ran s i ge ante du 
g,rn~ster sioniste soutenu par les impé 
rialismes auxquels, même si c'est à des 
de g ré s d i r f é r e n t s , ils sont tous liés 
Non seulement les Etats arabes sont in 
tégrés à -l a sphère é c ouom i que et politi 
que de l'impérialisme mais ils ont, de 
plus, irrémédiablement renoncé (au-delà 
de proclamations verbales destinées à 
tromper leurs masses et à attraper les 
nigauds) à lutter pour la destruction de 
l'Etat sioniste qui est devenu, au prix, 
il est vrai, de multiples guerres, un 
facteur de leur propre stabilité. Tout 
au plus s'opposent-ils, au besoin en en 
visageant des affrontements violents mais 
limités (conune ce fut le cas pour 11::gyp- 
te. de Sadate en 197°3), à ses appétits 
expahsionnistes mais sur la base d'une 
rivalité ayant pour objet la défens;-Te 
leurs intérêts nationaux particuliers 
C'est, en particulier, l e cas au j ou.rdhu i 
pour la Syrie qui ne peut envisager (de 
manière essentiellement hypothétique el 
dans la perspective d'accumuler des a 
touts à négocier) de mener une guerre a 
vec Israël que sur la base du musèlement 
durable des masses palestiniennes et li 
banaises afin de résoudre le contentieux 
qui existe (annexion du Golan , etc.) et 
de consolider son champ d'influence en 
tant que force locale de gendarmerie ainsi 
que sa stabilité intérieure. 

C'est pourquoi nous affirmons, 
et c'est là une des bases indispensables 
d'une convergence de toutes les forces 

révolutionnaires autour d'une stratégie 
de révolution p r o l é t a r i e nne internatÜ)nale 
appliquée au Proche-Or i eu t , que la ph ra- 

des séologie antisioniste et panarabe 
Etats a rabe s et des sonunets comme ceux 
de Fès ne sont que des mensonges contre 
révolutionnaires; mensonges destinés à 
cacher une convergence d'intérêt réelle 
de tous les Etats arabes avec l 'imµéria 
lisme et le sionisme pour tenter de dé 
samorcer les formidables contr~dictions 
qui minent le Proche-Orient, a i us i qulme 
complicité le plus souvent ~ctive avec 
le sionisme pour étouffer l a lutte 1·évo 
lutionnaire palestinienne co~ne tout 
mouvement de solidarité et toute révolte 
des masses exploitées des Etats arabes. 
Ce discours panarabe ne doit pas être 
confondu avec le "sentiment arabe" qui 
existe parmi les masses exploitées et fi 
travers lequel ces dernières ont lend;;;;œ 
à exµrimer leurs poussées de lutte el de 
révolte. Il importe pour les counnun i s t e s 
révolutionnaires de prendre dppui sur ce 
"sentiment" là où il se manifeste pour 
le transformer en une orientation de 
combat antisioniste, anti-impérialiste , 
seule susceptible d'avancer victorieuse- 
ment contre toute forme de domination 

vergence du nationalisme palestinien cunre 
orientation et mouvement politique et 
plus pa r t i cu l i è r eme n t de l 'OLP. Pour nous 
le nationalisme palestinien a représenté 
dans les faits une avancée bien plus 
réelle et plus progressive que le dis- 
cours fumeux du panarabisme. Cela tient 
bien entendu à la nature particulière du 
sionisme ainsi qu'à la situation d'épar 
pillement des masses palestiniennes qui 
constitue une menace non seulement pour 
Israël mais aussi pour 1 'ordre impéria 
liste et la stabilité des Etats· • arabes 
où ils se sont ré f ug i é s d an s le déuuenent 
le plus total. 

Il est intéressant de remarquer 
que si 1 'OLP a été créée en 1964 sous 
l'égide des pays drabes elle s'est enga 
gée d aus un processus de radicalisation 
après la défaite militaire de 1967 (ob 
tenue en 6 j ou rs alors qu'il a fallu des 
mo i s pour la dé l ouor ç sou s I' i nt o rvcnt i on 
l'nnjug11l°l' du si.Hi i smo ,dl'S f o r co s r éuc t ion 
n.i i rcs l otn l c s comme lL*S ph,1l,1ngist('S~ 
dc- s troupes s y r i o nn o s el des l rou pe s d os 
gangsters impérialistes français, US cr 
italiens) sur la base d'une analyse de 
l'impuissance des Etats arabes à trans 
former en actes réels leurs discours pa~ 
a r alie s , 

Depuis 1967 l'OLP s'est histo 
riquemen'c imposée comme la direction do 
fait de la lutte du peuple palestinien . 
Elle regroupe des courants liés à une 
orientation originellement différente . 
D'une par,t la t é'ndancc représentée par 
le Fatah qui privilègie la lutte natio 
nale palestinienne par rapport au natio 
nalisme panarabe et qui s'est trouvée 
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bourgeoise et réactionnaire. Disons,sim 
pleme11t, pour en finir avec le mythe du 
panarabisme qu'il est particulièrement 
muet quand les masses palestiniennes et 
libanaises et autres sont frappées et 
qu'il se réveille curieusement quand 
celles-ci sont à terre ! 

Il importe enfin pour les com 
munistes révolutionnaires internationa - 
listes de développer une évaluation con- 

renforcée dans son orientation par la 
défaite de 1967. D'autre part le Mouve 
ment National Arabe (MNA) dont l'origine 
remonte à 1953 (époque où les masses pa 
lestiniennes n'ont aucune capacité d'i 
nitiative autonome après la sanglante 
défaite de 1948) et qui cherche à mener 
une lutte radicale en intégrant l'énerge 
des masses palestiniennes dans les lut 
tes contre les régimes particulièrement 
conservateurs et réactionnaires qui di 
,rigent les Etats arabes (luttes de 1956- 
1957 en Jordanie, guerre civile au Liban 
en 1958) ainsi que contre leur soumis 
sion aux impérialismes occidentaux (lut 
te contre le pacte de Bagdad). Après la 
défaite de 1967 les courants issus du 
MNA comme le FPLP et le FDPLP vont plu 
tôt mettre l'accent sur la lutte contre 
les Etats impérialistes qui arment le 
sionisme au nom de la solidarité panara 
be. La différence dans l'orientation des 
forces réC'llemcnt actives et porteuses 
d'une formidable énergie de lutte (même 
si celle-ci n'est pas stabilisée sur 
des bases politiques p r o l é t a r i cnncs ré 
volutionnaires) va constituer une source 
d "arnb i gu i t é interne au s o i n de l 'OLI' qui 
sera ,incapable de sortir d'une orienta 
tion politique nationale bourgeoise ré 
volutionnaire. Une telle orientation est 
i név i t ab l crncnt condamnée Z1 être laminée 
au co nt a c t d'une réalité c omp l oxe e t 
fortcml'nt l'iplosive. 

Ccrtainl's forces révolutionnai 
rv s comme le F'l'Ll' vont être amcnéc s Ti 
chc rr-hc r l'appui des r é g i me s dits pro- 
gressistes qui les abusent de dist'uurs 

(sui.te en page 10) 

Un objectif central 
LA DESTRUCTION DE L'ETAT D'ISRAEL 

(suite de la page 1) 

d i t i on s du Proche-Orient et dans l 'orien 
tatio~ d'une politique active. Les ris- 
ques Je confusion découlent de 2 mau- 
vaises analyses à proscrire. L'une 
consiste à déduire faussement du carac 
tère particulier de l'Etat sioniste (fon 
dé sur le privilège juif ) une pe r s pe c - 
cive de révolution par étapes (d'abord 
lutter cont re 1 'oppression nationale des 
masses palestiniennes ensuite pour la 
révolution prolétarienne).L'autre err~ur 
qui est le contre-pied symétrique de la 
première, consiste à sous-estimer voire 
ânier le caractère particulier du sio 
nisme et à mettre 1 'Etat d'Israël sur le 
même plan que tous les Etats arabes bour 
geois (quel que soient leurs masques 
réactionnaires ou "progressistes") de la 
région. Ces deux erreurs résultent d'une 
analyse également mécaniste et anti-dia 
lectique. Pour nous au contraire s'il est 
vrai quel 'Etat d'Israël et les Etats 
arabes reposent fondamentalement sur la 
même base contre-révolutionnaire,le sio 
nisme occupe néanmoins, dans ce cadre 
général, une place centrale liée préci 
sément à sa nature et à sa fonction spé 
cifique . C'est pourquoi l'oppression na 
tionale palestinienne est une réalité 
incontournable dont la résolution est 
directement reliée à une orientation 
prolétarienne antisioniste el anti-impé 
rialiste qui loin d'ignorer cette réalité 
s'appuie sur elle. Cela signifie que la 
lutte contre le sionisme (donc contre 
l'oppression nationale des masses pales 
tiniennes) ne prépare pas une lutte ul 
térieure générale contre l'oppression et 
l'exploitation capitaliste et i mpé r i a 
liste dans la région mais, au contraire, 
active une telle lutte en lui donnant sa 
~ble dimension. D'ailleurs, au-delà 
des nombreuses confusions des différen 
tes o r i en t ar i on s politiques qui 1 'ont 
animé, la vaillante lutte de résistance 
des masses palestiniennes, a, dans ~ 
pratique, démontré que le chemin d'El 
Quods (Jérusalem) pa s se nécessairement 
par les capitales arabes. C'est pourquoi 
les commun i s t.e s révolue i o nu a i r e s , ne peu 
vent exclure, bien au contraire, que la 
destruction de 1 'Etat d'Israël, en r .. i 
son de la puissa,ic·e mil i Lai r e du s i oni srre 
cl des formiddbles appuis que lui procu 
rent tous les i mpo r i a Li sme sv s o i t l'abou 
tissement d'une lutte révolutionnaire des 
masses pJ l o s li 11 i e nne s el des masses de la 
r,:gi, .. , qui .iu r a , au p,rnsage,dést.ah.ilisée 
vo i ro rcnvc r s cc l es Etals el les pouvoirs 
htlurgt1ois en pl Jl'(' 

K.ipp,•lons q ur- l lcs sont lt>s ca- 
1.1. (l'f i s t i que- s du sin11is111L' e t dt., 1 'Etc1l 
.l't.,,., .. ·! qui .i ppu i vn t ,111,· t c- l l c- pl'rsp,·,·- 
t . v, l' ( jlJS { j I j l':1 [ Ill'( 1 (' ,111,1) y sr- . 
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masses arabes de Palesti11e et du Proche 
Orient. Ainsi dès les années 1930, le 
sionisme agit au moyen d'une expropria 
tion violente des paysans de Palestine; 
~'est par l'utilisation de la terreur et 
des massacres qu'il s'est imposé comme 
force politique revendiquant, auprès. de 
ses maitres, l'impérialisme britannique 
d'abord puis tous les impérialismes (y 
compris l'URSS) après la 2° guerre, la 
création d'un Etat-colon. D'ailleurs la 
guerre de 1948 a été préparée et gagnée 
au moyen de nombreux massacres destinés 
à terroriser et à paralyser les masses 
palestiniennes: décimation de tous les 
dirigeants et de foules entières a)ant 
participé aux émeutes ouvrières et pay 
sannes de i936-39, massacre de Deir Yas 
sine, etc. Par la suite l'Etat sioniste 
s'est aggrandi et consolidé au moyen de 
guerres successives en 1956, 1967 et 1973. 
Ce fut une politique d'annexion de la 
Cisjordanie et de Gaza d'abord, du Si- 
naï ensuite (restitué à l'Egypte en é- 
change d'une paix, prévue par les ac- 
cords de Camp David,garantissant les 
frontières sud d'Israël et déplaçant le 
centre de gravité de son effort expan 
sionniste vers le Nord-Est). Puis ce fut 
le contrôle militaire du Sud-Liban (jus 
qu'au fleuve Li tan i) en 78, l'annexion 
du Golan en décembre 81, et enfin l 'in - 
vasion militaire du Liban. 

Cette violence expansionniste 
par le sionisme au moyen d'une quasi ins 
titutionnalisation des massacres a été 
menée au nom de la défense du privilège 
~~- Un tel privilège se fonde ;ur une 
discrimination systématique frappant les 
maHses arabes d'Israël, c'est-à-dire les 
territoires conquis en 1948, ainsi que 
les masses des territoires occupés de 
Gaza et de Cisjordanie. Cet te d i s c r imi 
naL ion systématique se caractérise par 
I "o pp re s s ion nationale des masses pales 
t in i e une s et fait de l'Etat d'Israël un 
Etat col.on qui ne peul être ré fo rmé sans 
l 'él.imi11atio11 totale de toute discrimi 
nation coloniale et nationale. C'est p.~11" 
quoi aussi longtemps qu'existera 1 'Etal 
d'Israël se d év e l o p pe r a u11 proc e s su s de 
colonisation par la terreur systématique 
comme 011 peut I e constater ,·liaque jour 
qui passe dans les territoires o c cu pé s 
de Gaza el de Cisjordanie. La con s é que u 
ee de ces expropriations sanglantes est 
un courant d 'émigra! i ou des masses µa- 
l est in i e uue s qui i u f l u e uc e i:i son t ou i 
l'ordre ,:vonomique et social de toute la 
rt:gion. Ai n s i 40 % des pa l e s t i n i r-u s (e11- 
v i ron !,') m i l l i on ) v i v en t en l s ra é l , i.J 
G.Jza e t en Cis_jordanie. Le reste des pa 
l t.>Sl i 11 i e n s a dÙ s 1L'XÎ l e r ve rs 1 es au tr c s 
~:tals du Col f,, où ils re p r és e u t en t u ne 
t o rm i d.rb l « bomb e s o ci a l e mp11ai;,J11l ll'S 
ElillS el l,•s privili•gvs (•11 place a i n s i 
que- l.i "stl,·urilt;" dr- l "a pp rov i s i ouuemo n t 
t•11 IH:lll>lt."' d o s l·:L1l:-. impt~ri.ilislt>S. 

11 1c1ut p11.;1.·Î:-;t.'r qut1 le pro- 
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un aspect du dé ve l oppeme nt. de tels rap 
port. Ainsi, avant même la signature des 
accords de Camp David, Israël concluait 
d'importants contrats c ou c e r uau t l "ag ri+ 
cul Lure et le t ou r i srue avec l'Egypte. Le 
retrait du Sinaï s'est accompagné d "uue 
intensification des accords économiques 
el cormnerciaux des investissements co11- 
cernanl des projets agraires, touristi - 
ques et miniers ainsi que des achats pc: 
t ro l i e r s . Les profits commerciaux réali 
sés par Israël grâce aux exportations e11 
Egypte sont de 2, 7 millions de do l l a rs 
pour 1980, 11,8 millions de dollars pour 
1981 et de 21 millions de dol l a r s pou r 
1983 (cf le Monde Diplomatique,nov.198]) 

De même à l'occasion de la 
guerre du Liban, Israël a pu déverser 
dans ce pays de juillet 82 à juin 83 pour 
ISO millions de dollars de marchandises 
ce qui représente un profil c omme r c i a l 
de 30 millions de dollars. D'ailleurs l' 
objectif publiquement a f f i rrué de 1 'Etat 
sioniste est, par l'intermédiaire d'une 
intensification de ses liens commerciaux 
avec le Liban, de pénétrer les . marchés 
arabes. Cet effort de pénétrer les mar 
chés arabes au moyen de relations tri 
a ugu La i r e s qui utilisent des sociétés US 
ou des pays méditerranées et du re s t e 
ancien. Ainsi, comme 011 le voit, l'Etat 
colon sioniste tend à devenir un pôle d' 
accumulation dans la région. Mais si 
l'Etat sioniste a pu se créer et se dé 
velopper en tant qu 'Etat colon et capi 
taliste, il ne faut pas oublierque cela 
a été possible grâce à une aide permanen: 
te des impérialismes sur tous les plans 
(militaire, économique, financier, poli 
tique et diplomatique). Livré à lui-même 
1 'Etat sioniste ne serait pas viable et 
pourtant, grâce à sa force de frappe mi 
litaire, l'Etat d'Israël n'en constitue 
pas moins un pilier fondamental de 1 'or 
dre impérialiste et contre-révolutionnai 
re au Proche-Orient, pilier dont l 'im 
portance a été accrue à la suite de la 
chute du régime du Shah d'Iran. L'Etat 
d'Israël est en effet "u n Etat merc e na i re 
cha r gé d'une double tâche: p r o t é ger les 
voies d'approvisionnement en pétiole de 
1 'Occident, maintenir l'ordre c ou t r e-r r é+ 

v o l u t i ouua i r e d au s la région en combat - 
t a n L t out.o b rè che ouverte par un mouve+ 
menl de révolte el de lui le. C "e s t l;i 
raison pour laquelle il a été créé grâce 
i, 1 'action conjuguée de tous les impé- 
r i a l i srne s v a i nqu e u r s de la 2" guerre 
mondiale. Mais à ce titre, pa,·ce qu'il 
a été c r é é éJU mo ye n d'une impul s i ou ex 
t é r i eu r e éJUX co n t ra d i.c t j o n s s pé ci l i ques et 
du~;;;;;-orls de force i n t e r ne s du l'rod,e 
Ori eu t , 1 'El.il sioniste re p ré se ut e une 
c1L•.Jl ion art i Ii c i e l le, une g r eff e s ou rc e 

de con l rad i ,· ti-;;;;--e-;-,dé finit ive i n s o l ub le 
d an s le t·adrP du s t a t u+quo rtlè:11..·tio11nai 
re au t r erueu t qu e pat l "ac c-umu l a t i ou d e 
t o u s i on s gr.111di:-.santes. l.e- sionisme cons 
t i t ue, e n o l te t , il la fois u11 ta c t e u r d' 
ordre dl! s o rv i ce de- la co11lrl1-rév~T~li~n 
i~JL•r.i.:.11 i s t e ot d c perturbat i ou des 
si ruvt u rc- s l~l'(lllOlllÎquL1S-:~~·ic;~!-i, Pli} i-· 
1 i que s t·I mil i t a i ro s d,111s l.i 1·t;~,.iu11. 

C1l'St pourquoi i1 cou rt t eruu- 
l 'Et<1l d ' lsr..,,:1 ,·sl p ri so nu i o r d l un« lo 
giqul' d '.JI I ron t c-nu-u t s l'l de- t ens i ou s <JVl'l' 
les .ru t r e s Et.Jls .r r ab os .iu s s i lunglt•mps 
qu« Id homb c s o ci a l c- 1·c.·pr<.:·st•11t(îl, pt11 l c- s 
111.JSSt'S p..i I c x t i Ili l'lllll'S rc.; 1 ug i l;t'S (.• ( (01111 i . 
g r é es 11 "e s t p.Js dêsdmort·t~t• t•t rou L r ô l c.ît· 
par les pouvoirs e11 p l u re. Cl'I Il' l ou i quc: 
L'011dui l d ou.: l c- s i ou i smo , pou r s t ub i I i s er 
!'jt:S coud i t i ou s i nuue d i u t ox d« su rv i o, .:1 

é l ab o rc r ou à lav o ri s or dt•:-; p l aus d c- 
"b a l k au i s a t i uu" c.•11 j ou.m t d cx I i vu l i t cs 
i u t e rcommuuau t a i l"L'S I c;gu6l.'s pdr 1 "i-mp i l'L' 
o t t orna n e t en t rc t c-uuox uu j ou rd "hu i p.ir lu 
dé peud a uc c dL1S pouvoirs d c- 1 ;i 1·ligio11 ,111x 
i11térêls I i11;111cic.•1·s, 111atti1 i ol s c-t pu! i 
t i co+m i l i t a i re s d c- x di I l'é•r,•11ls i mpéri n> 
Li sme s • 

Ma i ,; i, 1 o 11 g le rrne 1 'El il l d ' 1 s 
r df l C;:!S l aussi co11ddm11t• ù l'L't'l1e relit• r u11 
t e rra i n d "en t e n L c êlVL•t· l c s a u t r c .. s Et;1Ls 
de la re g i oi: sur l a b a s c- d 1u11L' ar.L i on con 
ve rge n t e t'l c omp l émen t a i ro d e rt~~t=--ssio11 
d e s mouverne n t s de J ut t e ; l·L·rrc1i11 d'en 
t eu t e qui semble ne pouvoir se t' i me n t e r 
qu'au prix de conflits el de .t ens i ons li 
mités rna i s violents comme c e l a ;i élc~ -i;_. 
cas-;;-vec 1 'Egypte après I a gu o rr o de 7]. 

De même l'invasion de Be y rou t h 
en 82 et les a ff r ou t eme nt s volontairement 
1 imités d e s 2 côtés, en t r c- ~ troupes 
i s r aë l i enue s et ] 'année s y r i e nue prolon 
gés par le "ne t.t o ya ge " au t i pu l e s t i n i cn , 
mené pa r Damas d au s la p l a i ue de la Be- 
kaa et à 'I'r i po I i j i nd i quen t b i r-n qu'un 
é v e nt u e I conflit i s r a é l o+ s y ri e n aurait 
pour objectif, µour chaque partie, de 
fixer sa zone d l i n r Lu e nc e c o n fo rmrm-ut au 
rapport de Io r c e réel tout e11 exprimant 
une convergence d "i n t é r ê t d au s le mu sè-: 
1 ernenl des masses palestinie1111es et li 
b a ua i s e s • 

011 le voit, par sa place et son 
rôle dynamique c ou t r a d i c t o i r e , l 'Etat sio 
niste d'Israël c onri i t io nn e tout l'aligne 
meu t des forces dans la r é g i on du l'ro 
i:he-Orient. Lutter pour sa destruction 
totale (qui ne signifie é v i dcuune n t pas 
1 'élimination de la population juive can 
ine l'affirme l,1 pl·opagande sion'iste) dans 
la pc•rs)lective de la révolution proléta 
rienne permet ~ la fois de lutter con 
tre les causes de 1 'oppresion nationale 
paJ,,stinicnine, contre le statu-quo im- 
pé,·ial islt' contre-révolutionnaire tel 
qu'il s'est c·ristallisé dans u11e forme 
liautemenl L'ülllplexe. ai11si que co11lrl' les 
pri.vili>ges d,•s l'lasses dominantes de 
tuus les El<1ls bourgeois de la régiDn 
Une lt>l le 1L'Ve11dicalion favorise le dl;_ 
veluµpeme11l d 'u11l' véritable oriental io,1 
iltlt i·-irnpt~rialiste prult;taricn11e sur dt·~ 

1 .i b.i s es i 11Jépl'nd,llll.t>s d,, ,· I asse pour 
lut.te des masst·s et t·onsl ituP un mo yo n 
pou, évi lcir llHJtt1 n5i·upt~rat Îtl\l pd.r lt•s 
El.ils araht.,.s qui :,;011t Lous buurgc•,)Îs cal 
qui ulilis,•11! !<1 ,·.i,·te du'p,.111.irdiiÎ,m<' .101 

prulit d'une politi4u,· CXl'iusiVl'nil':it 11., 

tiondlc• llH1jours l111, li11P ;i rpi·l1t·:,!1l'f 11:: 

,'tHllpr(llllis aVt'L' 1 1 inqH;r i .. -tl ismv sur i v ri,., ... , 
des ilh1sst,.s l\l\pl,iitl·t·s. • 
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Lénine sur le chemin de la révolution 
( extraits de « Programme communiste» n° 12 ) 

l L y a 60 an6 '-> 'é.te..i.gruu.t Lénine, dont te long et exempt<Ulte c.ombat po~ue 
gUÂ.da. le p!loté.tcvù,Lt Jtu.6.t.e veM ta Jtévotution, vu/.\ .e. 'ootau1ta.üon de M d.i..c.tatwte , 
c.on6,<Jt.rnant a.ùv.,i dans tv., 6CU--t6 h-u.i.totu..quu, ta valeWr. dv., pl!é v.i..l.,.i..on1.i du .6oe.i..aLi.-6me 
t.ci..en.t-<.~.i..que. A t' occaë con de cetie c_o1m1émol!Mion, tu pWo.60phcu,, ana1.y.6tv., et pu 
bUc.i..J.,tv., boWr.geo.ù.., tJ compw ceux du PCF qui.. oMYLt encoJte en Jte.vend.i..que.Jt t' hélt-Uage 
11c ma.nque1t.ont pM de déve'Lt.eJI. tout ieWr. Mel de meMonge,~, de mauva.i..l.,e 60.i.., d('_ 6a1'->.i..- 
5 ica.üo11.6 et de p1téjugé1., 6Wl ce JtévoR..u.,ûonn<Ulte qM a veut connn('_ ennemi.. jWr.é ta bOJ.i 
.6e,Me, .e 'oppo11.,twù6me et te c<LUe de ta peMonnaLdé. 

NoU,6 ne pouvon-6 pao m<-eux comba;ttJte toute ta Jtaca,i..Ue qui.. .6 'lionofU..6.i..e e.ncoJte. 
de. 6on nom poun. mieux oaLut. oe..6 e.rv..e.i..gne.meiit6 qu' en Il.appelant e.t dé6e.ndwit .i..ntM.6a- 
btement tu pl!Â.nci..pv., qUÂ.. ol'Lt toujouN.i gui.dé Mn act.i..on, tv.i p1t.i..nc.i..pe.1., du ma1tx.i..l.,ine. 

Poun: cezze, commémo1t.a.tion, nou.6 Jt.èpubl.i.on.6 pa}[,Üe..Ue.me.nt te .texte. d'une .'l.éu 
n-<.~11 en .e. • honneu»: de Lén.i.ne, :tenue µeu ap1t.è.6 .6a mo'1.:t à ta Ma.üon du Peuple de Ro111e 
6Wt .e. • ~ve de .ta. Gauche Connnun.i..6:te d' Ita.ei..e. 

Le restaurateur de la théorie marxiste 

( ..: .... 

Nous ne voulons pas refaire ici 
l'histoire des falsifications que la doc 
trine admirablement définie par Marx et 
Engels, et dont le Manifeste Communiste 
reste la synthèse classique, a subies 
dans les années qui précédèrent la Gran 
de Guerre. Nous ne pouvons pas davantage 
retracer la lutte de la gauche marxiste 
contre ces falsifications et ces altéra 
tions. A cette lutte, Lénine a donné une 
contribution de tout premier ordre. 

Nous considérons tout d'abord 
son oeuvre comme restaurateur de la doc 
trine philosophique du marxisme ou, pour 
mieux dire, de la conception générale de 
la nature et de la société appartenant 
au système de connaissances théoriques 
du prolétariat révolutionnaire: celui-ci 
n'a pas seulement besoin, en effet,d'une 
opinion sur les problèmes de l'économie 
et de l a politique : il lui faut prendre 
position sur un ensemble de questions 
plus vaste ( .. _), 

Dans son oeuvre théorique,qu'il 
nous soit permis de l'observer,Lénine se 
présente donc comme le défenseur de !'in 
divisibilité de la doctrine marxiste - 
S'il repousse toute tentative d'en sépa 
rer les parties constituantes, il ne le 
fait certes pas par dogrnatisme fanat.ique 
-personne ne mérite moins que lui cette 
accusation - puisqu'il s'appuie sur l' 
énorme quanlité de faits et d'expérien - 
ces que lui fournissait sa culture ex 
ceptionnelle de chercheur et de militant 
et' que son génie éclairait de façon in 
comparable. Nous ne devons pas agir au 
trement que lui à l'égard de ceux qui 
isolent arbitrairement une partie du 
marxisme pour en disposer à leur gré.que 
ce soient (comme il y a quelques décades 
non seulement en Russie, mais peut-être 
aussi en Italie, autre pays de capila - 
lisme arriéré) des économistes bour 
geois qui trouvent commode la méthode 
du matérialisme historique ; que ce soi 
ent des intellectuels altachés aux éco 
les philosophiques du néo-idéalisme el 
prétendant concilier celte philosophie 
aver 1P~ t hèsr-s sociales et. politiques 
du C'Ommunisme ; LJue ce soient enfin des 
C'amanu1,·s qui n'affirment leur accord 
avr-r- l a part i e "h r s t o r i cn-po l i li que " du 
marx r srnr: que pour mieux en déclarer ca 
duqur- I« pa rt ie économique, c'e:;l-à-dirc 
Je,,: dcwl r 1111',; qu i sont il l;i base de l 'in 

tc-rpr6tal 1011 marx i st e du capitalisme- A 
d1v•·r,;,.,; n·p1·i,;c•:;, 1 pni111• il ét url i é Pl. 
,., 1 t 11!111·· cl,•:; c,I I il ucl,·:; ari;li O(~ll!"; Pl. 
"l'i' l 11111:i,ol 1!1· 1 11 ,11111111·1.t Je, n,:1rx 1 :;mr, i 1 ;i 

1:c111,f n·· ,:111· IP11r "';r1I ,,1>1,, nri q i ru- •;f• 
l r111n;11I 1•1; dPIH1J'!; dt, pnu·l'~i!ill~i <l't;m,1nc·i 
11:d 11111 :1n.i,·-1 :11· 1~·111u'. d;,ri:; cf1'!~ 1ril r;rf·t~ 
q,;i 1111 ·:0111! 11pp11,;i'·,;, De· l:1!;1111 1H111 1110111:; 
!·-; : 1 l.1111 ,. • 1 1 :i Ill'('\ li ,, 1 ('IIIJl'i 1 (' clP\lf'- 
!:1p,•1·· ,,·11! 1 d.,I ,I,· J',1pp111·!t1111:;111,· vt>r:; 

• ::1, : ' il,! 1 ! 1. 1/1 I' l 11:, '!11 lilC 1111:; d I f'I'( ·t (' il 1 ;1 
· •.:•1·:1,1,· • ."1 qt11·lq111•:: 1·,1·1'jil ltJIJ~; Ill- 

~ i I i \ 1 : • .\ ,1,,_ 

vons répondre à tous ceux qui condescen 
dent à accepter nos op iru ons sous béné 
fice d'inventaire, c'est-à-dire en éta 
blissant des dislinctions bizarres et 
arbitraires qu'ils nous feraient grand 
plaisir de rejeter tout en bloc. [n ef 
fet, la plus grande force du marxisme 
est précisément de constituer une vue 
d'ensemble, qui est le reflet de tous 
les problèmes du monde naturel el hu- 
main, en même temps que des faits poli 
tiques et économiques,dans la conscience 
d'une classe révolutionnaire. 

C'est dans la partie politique 
du marxisme, c'est-à-dire dans la théo - 
rie de 1 'Etat, du Parti et du processus 
revol uti onne ire , que 1 'oeuvre de restau 
ration de Lénine est la plus grandiose , 
ou du moins la plus connue. Encore vau- 
drait-il mieux parler de parties .P.!:E_- 
grammat igues, car elle inclut tout le 
processus économique qui commence avec 
la victoire révolutionnaire du proléta 
riat. Dans ce domaine, la réfutation lé 
ninienne des équivoques, des mensonges, 
des mesquineries et des préjugés, qu'ils 
viennent des opportunistes, des révision 
nistes, des petits-bourgeois ou des anar 
cho-syndicalistes est encore plus pas-= 
sionnante et suggestive. Après Lénine, 
en politique, les polémiques se brisent 
dans les mains de tous nos contradic 
teurs proches ou lointains- Ceux qui les 
ramassent démontrent uniquement leur i 
gnorance, c'est-à-dire leur absence de 
la lutte vivante du prolétariat aspirant 
à sa libération. Les thèses de Lénine 
sont autant de fragments de réalité fi 
xés dans les termes d'une doctrine in 
comparablement vraie et vivante. Ce sont 
ses thèses des premiers Congrès de la 
nouvelle Internationale ; les discours , 
les programmes et les proclamations du 
parti ·bolchévik sur la voie de la grande 
victoire; c'est l'exposé patient et gé 
nial de l'Etat et la Révolution où Léni 
ne rétablit la véritable signification 
des écrits classiques, la véritable pen 
sée des maîtres du socialisme scienti - 
fique, démontrant que du Manifeste aux 
écrits concernant les révolutions de 
1848, de 1852 et de la Commune de Paris 
Marx et Engels n'ont jamais eu d'autres 
thèses que celles qu'il défend. Et cette 
oeuvre des maîtres qui accompagne l'ava~ 
ce historique du prolétariat mondial,Lé 
nine la reprend en la rattachant aux lui 
tes révolutionnaires de Russie, de la 
défaite de 1905 à l'écrasante revanche 
d'Octobre, douze ans plus tard. 

Le problème de la signification 
de l'Etat, rappelle-t-i!, doit être ré 
solu dans le cadre de la doctrine histo 
rique de la lutte de classe : l'Etat est 
l'organe de la force de la classe domi 
nante née révolutionnaire mais devenue 
conservatrice. Pas plus qu'aucun autre 
phénomène, il ne faut considérer l'Etat 
comme une entité immanente et métaphysi 
que justiciable de la définition et du 
jugement philosophique du réactionnaire 
ou de l'anarchiste. Aujourd'hui, nous 
avons l 'Etat bourgeois qui représente 
la puissance du capitalisme, comme plus 
tard nous aurons l'Etat ouvrier, et en 
fin la disparition de tout Etal politi 
que- Comme notre analyse scientifique 
nous permet de le montrer, tout.es ces 
phases se succèdent dialect iquemenl dans 
le processus historique, chacune d'elle 
naissant de la précédente dont elle 
constitue la négation. Qu'est-ce qui sé 
par~ ces différentes phases?Enlre l 'ftat 
de la bourgeoisie et celui du proléla 
r in l. SP pl ace nécessairement un point 
culminant de la lutte révolu! ionna i r e 
vers laque! le 111 classe ouvr r èr e e st, _gui_ 
dée par le parti communis!P qui remporte 
la v i rt o i re f'fl r-cnvr-r sant par les armes 
IP pouvoir bourqoo i s el en cons t l t uant 
I<· rnn1vPau pouvo i r révolu! i onna i r e ; la 
p rr-m i o rr- t(wlH· cfl> t'f'i11i-c:i est de dé 
t1·111r,· 11· 1-if'il ;,pp:1rf'il rl'llat jusqu'au 
d,·1·111,·1 1·p,;fp ,·t cl'orq;misPr par les 
11111,1·11'.; l1·!i p l ur: 6rH·rqiquP~: l a rPpre1ssinn 
cl,• 11111!, · 11·111;11 i ,·c• cl1• rc•:;I ;rnr;1t i nn( ... ). 

Le prétendu opportunisme tactique 
de Lénine 

Nous en arrivons maintenant à 
la tactique préconisée par l.énine pour 
l'Internationale Communisle et en parti 
c-ulier à ses vigoureuses critiques des 
critères de "gauche". 

La méthode dont Lénine se sert 
pour examiner les problèmes Lact i ques et 
pour faire la théorie du compromis est 
pleinement SRtisfaisanle. Mais disons 
tout de suit.e que l'élaboralion de la 
lacliGue del' Internationale b l'aide de 
cette méthode esL une grande tfiche quih 
à notre avis,est ri r-n moins que réalisée. 
1 énine a épuisé les q.esl ims de doctrine 
et de programme, mais non celle de la 
l ac t inue , Le danger que sa méthode soit 
dénaturée au poinl de faire oublier des 
pr ém i sses programmat i ques el r évol ut ion 
nai res cheL lui hien claires n'est donc 
pas écarté : c'est not.re programme même 
qui risque d'être éventuellement menacé. 
Il arrive trop souvent, en ef~!t,que des 
éléments ~e droite del' Internationale 
invoquent Lénine pour justifier des for 
mes d'adaptation et de renoncement qui 
n'ont rien de commun avec la ferme arien 
talion et les buts révolutionnaires qui 
donnent son unit'é à J 'oeuvre de celui-ci. 
Le problème est extrêmement grave et dé- 
l icei , 

Quelle fut la critique essen 
tielle de Lénine aux erreurs de ",,,:u 
che" ? Ce fut de se rendre prisonnière 
de naïves formules morales, mystiques ou 
esthétiques et de leur attribuer une in 
fluence que notre méthode ne leur re 
connaît pas : c'est, en d'autres termes, 
de substituer des abstractions au réa 
lisme de notre dialectique historique 
qui juge les attitudes et les expédients 
tactiques sur leur valeur effective~ Lé 
nine avait parfaitement. raison de con 
damner le remplacement des véritables ar 
guments marxistes par la phrase pseudo-: 
révolutionnaire, et c'était parfaitement 
conforme à sa propre oeuvre, à laquelle 
on doit la restauration des véritables 
valeurs révolutionnaires. Il est ridicu 
le de fonder son argumentation tactique 
sur la phobie de certains mots, de cer 
tains gestes ou de certains contacts el 
sur une prétendue pureté et immunité des 
communistes dans l'action. C'est en cela 
que consiste le sot infantilisme combat 
tu par Lénine et qui est le produit de 
préjugés théoriques bourgeois de nature 
idéaliste. La substitution d'une petite 
doctrine morale à la tactique marxiste 
est une pure sottise- 

Cela ne signifie pas que cer 
taines conclusions tactiques avancées [Br 
la gauche et défendues par certains à 
l'aide d'arguments naïfs ne puisent pas 
se représenter comme l'aboutissant d'une 
analyse vraiment marxiste, c'est-à-dire 
débarrassée de toute considération mora 
le ou esthétique et prête à accepter a 
près examen les exigences de la tactique 
révolutionnaire même quand elles man 
quent au premier abord d'élégance et de 
noblesse: Pour faire un exemple,dans les 
thèses du Second Congrès de notre par 
ti (1) où nous avons tenté de définir 
les critères marxistes de la lactique 
nous avons critiqué la constitution au 
dessus des partis politiques d'un organe 
permanent de front unique. Nous avons re 
jeté cette méthode tactique' nous n'avons 
jamris avancé l'argument moral selon le 
quel il serait indigne pour des commu 
nistes de traiter avec les chefs oppor 
tunistes ou même seulement de les appro 
cher. D'ailleurs, on devrait bannir le 
terme même d'"opportuniste" à cause de 
son caractère moralisant. 

!.es derniers résultats de la 
tactique del' Internationale que Lénine 
n'anime plus depuis deux ans nous don 
nent le droit d'affirmer qu'il faut en 
core discuter le problème pour arriver à 
une solution. Nous refusons d'admettre 
que la formule selon laquelle toul ex 
pédient lactique serait utile à nos fins 
soil une expression fidèle du réalisme 
marxiste de l.énine. La lactique influe 
sur celui qui l'applique, et il n'eâ pas 
vrai qu'un véritable communiste, mandaté 
par la véritable Internationale et p<I"un 
véritable parti communiste peut faire 
n'imporle quoi sans risque de se tromper. 
Prenons 1 'exemple récent du gouvernement 
ouvrier de Saxe : justement scandalisé 
le camarade Zinoviev (2) a dG reconna1 - 
tre que le camarade occupant le poste de 
chunceliPr d'Etat s'était rendu prison - 
nier de la Jégalité,au I i eu de suivre la 
t.aclique révolutionnaire qui avait été 
décidée et de procéder il 1 'nrmement du 

prolétariat. "Au lieu de propositions 
pour une action communiste, a-t-il dit, 
il n'y a eu que pur respect germanique 
pour la chancellerie d'Etat." La phrase 
est forte, digne de Marx et peut-être de 
lui en personne, mais Zinoviev aurait dG 
se demander si la cause de l'insuccès ré 
sidait dans le caractère de ce camarade 
allemand ou pas plutôt dans la tactique 
choisie, qui se heurtait à des difficul 
tés insurmontables. 

On ne peul pas "élargir" à l'in 
fini la gamme des solutions tactiques 
possibles sans entrer en contradiction 
avec notre théorie et notre programme 
qui sont eux-mêmes l'about.issant d'un 
examen "réaliste" contrôlé par une "ex 
périPnce" large et continue. Nous con 
s i dé r onn comme il l uso i ru et. contraire 
il nos principes une tactique qui s'imagi 
ne pouvoir faire pénétrer on ne saiÎ 
quel cheval dp Troie dans 1 'appareil d'- 
1 lat bour qeo i s : celui-ci do i l t,t r e ren 
versé et démoli, comme I én i no l'a vigou 
reusement. démon!. r é , C' Pst une qruvo er 
reur de faire croire au p ro l ét.ar i nt qu'il 
existe de t.e l s e xprid i ent s pour np l an ir 1, 
dure vo in de la r évol ul. ion ul, pour lui 
"épargner" Jei; efforts cl Je,:; sacr i fi ce s, 
Celte i I Jus ion a provoqué d;1w; IP pur t i 
al J cmond une dés i l I w;i on dont les ro11sr\ 
quences sont qr avns , mômo s ' i I r,i;t. cl i s 
cut ab l e qu'el Il' a i t ornpôché 1 ';1lt.aque gé 
nér a Ie cl direct r. du pro l é t ar i at. il un 
moment OlJ el le mm il dr,s chnncns do vic 
toire. Mainlenanl, l on commun i st.o s al le 
mands lancenl le mol d'ordn~ d' insurrec 
tion et. de d i ct.at.ur-o du p r-o l é t.nr i nt . t PS 
situations el l e s rnppor t s. rie l'nrcr, 
sont lrès variables, el dm1:; b i on drs en; 
on ne peul I ance r cr. mol. d ' nrdr o commu 
directive imm1~diat.e: mais, o l e'r:;l cr, 
qu'il aurait. fallu dire avnnt., r.'t!!il. 
]'unique vo.ie de ln révolut.ion, o t il 
faudra nécessu i r omcnl. en pasucr par 1 i1 : 
il n'y a pas de dcm r-j-évo t ut.t onu. 

Beaucoup vourlr a i 1:11!. f,1 i rf' cr11 i - 
re que la mental i I é do l 611i11c se curac 
t.é r i se par une i mp r ov i s at.j nn lactique au 
jour le jour nxc J uunt. 1.nul r, qéné r n I i 1;;1 - 
tion du p rob Jème , l o l semi 1. le r én l i nrno 
"vraiment mar x i at.u': , On voit. nppar-a î t r c 
là un "vrai marxisme" qui dema iu pour 
rail bien ressembler au "vra i social i smd' 
fustigé par Karl Marx. l out ce que nous 
savons de 1.éninc el de son oeuvre, qui 
constitue une synlhèsc colossalP, nous 
aulorise·iJ repousser ce t Lc falsifïcal.ion 
qui le ravale au niveau de l 'opportunis 
me vulgaire cont.rc lequel i I a précisé - 
ment passé sa vie à se ballre. 1 a t.acli 
que marxiste doit être exemple de p1·éju 
gés provenant d ' i déo l oq i us ;1rhilraires 
et d'une psychologie rnoralisanLc,cl elle 
doit se réclamer de la réal it.é el de 
l'expérience. Mais cc lu ne s i qn i Ii e nul 
lement qu'elle doil s'abaisser à cet. é 
clectisme bavard et paresseux que le 
bolchévisme russe a fustigé en son 
Lemps-et qui dissimule la lâcheté pPlit~ 
bourgeoise des faux révolutionnaires 
Notre réalisme el notre expérimentalisme 
repoussent toute abstraction gratuite , 
mais ils tendent à fonder la pratique 
quotidienne sur des bases strictement 
scientifiques, à en exclure tout caprice, 
el, à mesure que le mouvement élabore d~ 
vanlage sa conscience, à lui donner le 
maximum d'unité el de cohérence. 

Chez Lénine, la lactique est 
aussi libre de préjugés que possible 
car il était moins que personne homme à 
se laisser guider par le formalisme ou 
par des suggestions sentimentales, des 
improvisations ou des entêtements : mais 
jamais elle n'abandonne la plate-forme 
révolutionnaire, jamais elle ne cessa 
d'être en harmonie avec le but suprême . 
C'est sur la coordination entre la tac 
tique et le but de la révolution univer 
selle que doivent porter les discussions 
au sein de l'Internationale, car si Léni 
ne nous a laissé une méthode et même 
quelques formules, il n'a pas pu élabo 
rer complètement le problème de la tac 
tique pour cette bonne raison que jus 
qu'à aujourd'hui c'était historiquement 
impossible- Dans la poursuile de son 
oeuvre, l'Internationale doit prendre 
bien garde que la théorie de la "liberté 
tactique maxima" ne serve pas à dissimu 
ler une désertion et un abandon de la 
plale-forme de Lénine, autremenl·dit l' 
oubli des buts révolutionnaires. Perdre 
de vue ce.danger, r~noncer ~ fonder le 
choix de la tactique sur un ensPmble de 
dirert i~es cohérentes, ce serait t.omher 
clans un pur volontarisme, car cela re 
v i endr a i I à la f onde r sur la seule CFJ- 

J 
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::,r.l ,, r!•·, p•:r~.or,nes. Cela retirerait 
1,,.,1 ·,,,r,·. à r,otre féconde discipline d' 
,,. ··,,r,1'.,,,1 Hm, qui est discipline à 11- 

(.,;:,rrJ d'un programme et non d' Ind iv icua- 
11lf~. \ous n'en dirons pas plus sur ce 
po mt , 

A ceux qui soulignent un peu 
trop chez Lénine l'aspect du tacticien 
"sans règles fixes", nnus opposerons tou 
jours l'unité qui relie toutes les par~ 
t1es de son oeuvre. Les yeux fixés sur 
le but révolutionnaire, il ne craint pas 
aux époques de préparation, de se faire 
traiter de désorganisateur, de centrali 
sateur et d'autocrate, et accuser de dé 
vorer maîtres et amis ; quand il s'agit 
de rompre de faux accords, de dissoudre 
des alliances trompeuses, il est impi 
toyablement clair et précis. Il sait 
temporiser, quand il le faut, mais aussi 
formidablement oser à certains moments . 
En Octobre 1917, par exemple, il harcèle 
de messages le Comité Central, puis ac 
court en personne à Pétrqgrad pour inci 
ter les ouvriers à prendre les armes 
dissipant toutes les incertitudes. Un 

La fonction 
Le matérialisme historique étu 

die la fonction des chefs en sortant ré 
solument des limites étroites dans la 
quelle la conception individualiste vul 
gaire enferme le problème. Pour nous, un 
individu n'est pas une machine fonction 
nant avec son énergie propre ou avec 
celle qui lui viendrait de la divinité 
ou de n'importe quelle puissance imma 
nente, comme l'Idée absolue ou autre in 
vention aussi absurde des philosophes 
Les manifestations de l'individu et sa 
fonction sont déterminées par les condi 
tions générales du milieu, de la société 
et de l'histoire. Ce qui s'élabore dans 
le cerveau d'un homme a été préparé dans 
ses rapports avec autrui et dans l'ac 
tion - y compris l'action intellectuelle 
- d'autres hommes. Certains cerveaux 
privilégiés et exercés qu'on peut compa 
rer à des machines mieux construites et 
plus perfectionnées, traduisent, expri 
ment et réé laborent mieux que d'autres un 
patrimoine de connaissances et d'expé - 
riences qui n'existerait pas s'il ne re 
posait sur la vie d'une collectivité. Le 
chef n'invente pas, mals révèle la masse 
à elle-même. Il lui permet de se mieux 
situer dans la société et l'histoire 
d'exprimer dans des formuleG exactes la 
tendance de son action dont les condi 
tions sont données par les facteurs so 
ciaux et dont l'économie explique en der 
nière analyse le mécanisme. Le matéria~ 
lisme historique est une solution génia 
le du problème du déterminisme et de la 
liberté dont la portée vient de ce qu'il 
a analysé le problème en sortant du 
cercle vicieux de 1 'individu isolé et en 
se plaçant sur le terrain de l'expérien 
ce collective. L'histoire confirme le 
déterminisme marxiste et nous permet de 
~onclure à la justesse de notre examen 

bourgeois qui a entendu ses discours d' 
alors raconte : "On m'avait parlé de son 
l;1;~1age froid, réaliste, pratique. · Je 
n'ai ·entendu qu'une série de brûlants ag 
pels à la lut te : "Prenez le pouvoir ! 
Renversez la bourgeoisie r Chassez le 
gouvernement ! ". Dr le Lénine de la t ac 
t ique pondérée ne fait qu'un avec ce ré 
volutionnaire audacieux. Beaucoup de 
marmottes voudraient bien se parer de la 
peau de ce lion ! C'est pourquoi nous ne 
dirons pas à ceux qui invoquent à tout 
propos l'habileté et la souplesse tacti 
ques de Lénine, mais dont les capacités 
révolutionnaires nous inspirent cer 
tains doutes : Faites-en autant que lui! 
Prouvez que 110..15 avez délls le sanq le même 
éian irrésistible, la même capacité de 
frapper de toutes de vos forces au mo 
ment voulu ! Voilà ce qu'il faut avant 
tout pour remporter la victoire révolu 
tionnaire I Et seulement alors vous au 
rez le droit- de parler en son nrnn ! 

Ce que Lénine symbo1 ise à .ÎB 
mais, ce n'est pas la pratique improvi - 
sée de l'opportunisme, c'est la force 
une, l'histoire une de la révolution( .. ) 

du chef 
objectif et scientifique de ces ques 
tions, même si au stade actuel, lo scien 
ce ne peut pas nous dire comment les c,{--· 
te·:rünations somatiques et matérielles 
rui s'exercent sur les organismes hu 
mains se traduisent en processus psychi 
ques collectifs et personnels. 

Le cerveau du chef est un ins 
trument matériel fonctionnant grâce aux 
liens qui l'unissent à Loule la classe 
el au parti. Les formules qu'il donne en 
tant que théoricien , les règles qu'il 
prescrit en tant que dirigeant pratique 
ne sont pas des créations à lui, mais la 
forme précise d'une conscience dont les 
matériaux appartiennent à la classe-par 
ti et proviennent d'une très vaste expé 
rience. Les données de cette expérience 
n'apparaîssent pas toujours toutes pré 
sentes à l'esprit du chef sous forme 
d'érudition, de telle sorte que nous pou 
vons expliquer de façon réaliste cer~ 
tains phénomènes d'intuition qui sont 
vulgairement pris pour de la divination, 
mais qui, loin de prouver la transcen - 
dance de certains individus sur les mas 
ses, nous confirment que le chef est 
l'instrument de la pensée et de l'action 
commune, et non pas son moteur( ••. ). 

Les ci1efs sunt ceux qul savent 
le mieux et le plus efficacement penser 
de la pensée de la c l asse , vouloir de sa 
volonté, cette pensée et cette volonté 
étant le produit nécessaire des facteurs 
historiques sur la base desquels elles 
édifient activement leur oeuvre. Lénine 
illustre de façon extraordinaire cette 
fonction du chef prolétarien par l'in 
tensité et l'ampleur avec lesquelles il 
l'exerça. Si nous avons retracé son oeu 
vre c'~st qu'elle fait merveilleusement 
comprendre la dynamique collective qui 
pour nous, marxistes, anime l'histoire ; 

mais nous ne sommes pas de ceux qui ad 
mettent que sa présence conditionnait le 
processus révolutionnaire à la tête du 
quel nous l'avons vu, et encore moins 
que sa disparition arrêtera la marche en 
avant des classes travailleuses. 

Le parti qui per~et à la classe 
d'être classe et de vivre comme telle se 
présente comme une organisation unitaire 
dans laquelle les divers indivÎdus rem 
plissent les fonctions correspondant à 
leurs aptitudes cérébrales et autres . 
Ils sont tous au service d'un but el dun 
intérêt qui a'trufie toujours plus- inti 
mement "dans le temps et dans l "e space " 
(expression commode À comprendre dans sa 
signification empirique, et non pas 
transcendante). Tou& les individus n'ont 
donc pas la même place ni le même poids 
dans l'org3nisalion, mais à mesure que 

7 
la division des tâches se rationalise , 
il devient de plus en plus impossible 
que celujjlui se trouve à la tête se 
transforme en privilégié aux dépens des 
al'tres . Ceci vaut dès aujourd'hui pour 
le parti-r.lasse et vaudra demain pour 
toute la société: notre révolution ne va 
pas vers la dissolution des rapports 
entre individus, mais vers leur resserre 
ment et leur rationalisation. Elle est 
anti-individualiste parce que matéria - 
liste. Ne croyant ni à l'âme ni à un 
tontenu métaphysique t~anscendant de 
l'individu, elle insère les fonctions de 
celui-ci dans un cadre collectif et con~ 
titue une hiératchie qui substituera peu 
à peu la rationalité technique à la 
coercition. Le parti est déjà un exe~ple 
d'une telle collectivité sans coercitio~ 
(.") .: 

Notre perspective générale 
à-dire reparcourra les phases révolution 
naires prévues dans la perspective mar~ 
xiste que Lénine a restaurée en théorie 
el confirmée en pratique. 

· Telle est la position inébran- 
lable que nous prendrons face à n'impor 
te quelle victoire momenlanée des forces 
adverses, à n'importe quelle tentative 
détournée de révision qui pourrail se 
produire demain. 

1 es armes théorlqucs,polillques 
el o r-qan i sut ivos que I én i ne nous .l ènue 
ont déjà f a i t l curu preuves dans l a tul 
le el dans la v i c l o i r e . r l l ns sont for 
lement t rnmpéos Pl. avec id les, cm peul 
défendre 1 'oeuvre de 11•11i11e. 

Ce 1 1 u-c i noun mont. r<? cl .i i rumont, 
notre lâche. 1 n suivant ! 'exemple mlrni 
r ab l n de Lénine nous mont r e roru, i1 not.rc 
t.our , nous p rnl é l a r i nl commun i s t.n du 
monde, que I es révo ! ut l onnn l rcs snvnn 1 
toul oser au moment sup rôrnc t.oul i:1rnur1e , 
dans les veilles du I ourmont, i l s 1;m1e11l 
attendre sans L r ah i r , B:1nr, h<!nil(~r, BfHl!i 
douter, sans déuo rt.er ni ahandonno r un 
inslanl 1 "oeuvrr: qr and l usc : l .i rlémo I i 1. ion 
du monstrueux édlfice de l'upprcssio~ 
bourgeoise. e 
l) Ces t hè nns sont. en 11 ni; d11 Crmqri'1; de 
Rome d11 Parl i Com1111111 i s t l? d' 11.n l i e ( 1922 ). 
1 l l cs présent r-nt un i nté r-ùl pnrt ic:111 i nr 
comme unique t unt.at.i vo ;111 so l n rlr! l'I.C, 
pour syat émati scr de s probl/~111111; rk: l.i 
lacl. i que . Vni r r ml rc rc,c:1w i I d11 l.rixl.es 
"Défense de l a cnnt. i nu i Il; d11 l'rrHJl'H111m1~ 
Communiste". 
2) Zinoviev ét a i t préu i dcnt de) l'lriler 
nal i ona l e , Au V" r:nncJrèi; dr. 1' I .C, i I r n 
Fusa de t. i r e r I es coriséquoncou rie In 
faillile de ln I nc t i quo rie fr nnl. un i que 
avec Jes pu rl i s réf'ormii;l.ei; qu i ;1v.1il 
conduit les cornmun i at.o s a l l omunrls i1 pnr 
liciper à un prélendu "qouvo rnemont. nu 
v ri er" en SAXE . 1 n rép r e s s i nn dc\r:,1p i I a 
le p r-o l ét.nr i at local. Vol r "la l rnqéd i e 
du p r-o l ét.ar i at allemand dans le p rom i e r 
après-guerre" dans !11r; l'rnlr'iLnirr,,; 15'J,i,q. 

La clr.,.{.J.,e que not.!te 01tgan,<../,a,t,<.on, le PCI, a ./>ubie en oc.tob1te 7982 ~·ut tlta. 
dude pM un éc.la,temen:t qui -6 'e../>t .1r.éa,l,t./,é dans la c.on6uûon po.e-i.t,i.que la plUJ.i totale., 
6a1l-6 avai): été pltécédée pait une vélt.i..table ba.ta.i..t.ee. -i.nteJtne ./>UJ.iceptible de dégage.Jt du 
poJ.iilioM 1inon complè:tu, du moùv., c.ta,i.Jtu. Cet.te 1téa,ldé ex.pJt.i..ma,U une -i.ncontu:ta 
bte 6Q,<.blu1e de. not.!te. pM..t..i en :tant que. .l!.é./>eau 01tgan,<.J.,é ~n-te1tna,t,i.ona,l.V'une pa,'1.,.t le-6 
"liquida.teuM" c'v..t-à-d-i.Jte une g1ta.nde pM.t,i.e. des m.i..l-i.tan.t;J., qu~ Mnt M'1.,.f,{../, n'avuent 
poUJt ~eu.e.e pe!tJ.ipemve que de dé:tJu.uJr.e le PCI en ee décha1tgeatit d'une mati<.èlte mo/ta,li 
Mnte ez, en dé6-i_tiü-i.ve, mé:taphy1-i.que, de toUJ.i .eu maux. ~anJ.i poUJt autant paltven-i.Jt t1 
dé6in,i.Jt une a,f.,te1tna.t,i.ve po.e-i.t,i.que 6-i.able e.t c.1téd-i.ble: p!tè-6 de deux. anJ.i ap.1!.è.~, le.-6 oa,d./, qu,i. Mnt tê:tu..6 l'ont cJtue..Uement démotitlté-6. 

V'autlte paltt au 1cun même. du .1t.é1eau qu,i. wb&üta,d, du Hc.OUJ.i./>U 1e Mn:t 
p!tolongéu en.tluunant, v..1ent,i.e..Uement en F1tance e.t en I,ta,t,i.e., une Mlt.i..e de fu6onc 
tionnemen,a e.t de MpaJta.t,i.onJ.i. NoUJ.i avo;v., daM le numé.l!.o p1técédent de ce jou.1r.na,l ex 
poM la 1dua.t,i.on à laque..Ue nouJ.i Mmmu c.on0.1r.onté1 ( noUJ.i, c ' eJ.it-à-d-i.Jte le noyau po 
Utique qu,i. de 6W a pw en chaJz.ge .ea .1!.Upo;v.,ab.i..tdé po.e-i.t,i.que du [ounnai. le Pno- 

Agir en tant que parti internationaliste 
pour construire 

le parti révolutionnaire international 
Ce qui est caractéristique de 

la crise que nous i!vons subie en octobre 
82 c 1 est que tous· les "l iquidateurs"sont 
sortis du PCI en remettant à plus tard 
(pour ne pos dire aux calendes grecques) 
Id nécessité d'intégrer leur pratique mi 
li t..int.e dans le cadre de Ja cons t ruct i on 
d'1111 rr-sr-au l nt er na t i ona l de parti.Tous, 
sans <''<!'l'Jllion, sont sortis en procla 
rn.uit qtH' Il' PC! n'éldit qu'une orqanisa- 
1 ion pri°·l!·ntit'llSf' "molli 1 l s.rnt le marxis 
rru- conlrf' I<' mouvr-mr-n t " Pl qu "Ll était 
rlo11c 11111· r•nt r.1\P JH111r If' dt;Vf' 1 oppr-ment. 
d'urw i ut i-rv c-u t ion rr··!'l l1•mP11t ,IC't i vr- et 
··., ,,,,·q>l i I> 1 <' d 'opr'·rr·r 11111' 1 i .i i son .ivc•c 1 !' 
m1111\t·m1·rll ,,,lt'i.il. To11s 1 '0111 f,1 i t 1•11 j11- 
r.111t 11·1,r•. qr.1111h dir·11, q11'il:, rr-s t .r l 
1·11!. hi,·11 •.,-,r. fjrf,'·Jr·s ;, l.i G,111cllf' C11m 
m,,11i·.t,· .t ' lt.,1 i,· r-t , pl11~; po1rt i,·111 ii·r<· 
,, u: ,,, .1 \m.111,·1• ll11rdiq.1. q11' i I,; oppo~ .. 1i1·r1l 

pour les besoins de leur démonstration 
factice, au PCI chargé de tous les maux. 
Fort bien! mais si le PCI était devenu 
un obstacle pourquoi alors ne pas cher 
cher à jeter les bases d'une orientation 
alternative internationaliste de parti : 
que ce soit la question palestinienne , 
les interventions impérialistes au Li- 
ban, la question de la guerre et du 
pacifisme ou la question plus générale 
de ln lutte contre 1 'iMpérialisme qui 
af f ame , oppresse et mas sac re les masses 
des 1ones périphériq11es, ou la question 
de ln solidaritr internationaliste avec 
les masses de Fur-qu i e , d'Iran, du Nica 
r,H111.i 011 d ',1 i 11 f'11rs? Ce ne sont pourtant 
pa s IPs r-x i qe-uce s non ocr-as l cnne I les qui 
m.tr,qrir-111 pnu r j u s t. i f l r-r 1 "i mpe r l eux be 
soin rl'1111r· rc'•,·! IP dCl ion m i I it.111tP in 
lr•"no1l io11.,I istr· Pl internationale. 1\11 

Si nous voulions revenir ici 
sur la queslion de savoir comment l'ac~ 
lion du parti prolétarien peut accélèrer 
la marche des évènements, il ne nous se 
rait pas difficile de répondre. I.e parti 
doit se préparer à savoir se comporter 
dans les éventualité~ les plus diverses. 
Mais il ~st lui-même une donnée empiri 
que de l'histoire, el non pas le gardien 
d'une vérité absolue à 1 'existence de 
laquelle nous ne croyons pas. 11 a donc 
.intérêt non seu.1-.ement à "savoir" qu'il 
devra agit de telle et telle façon, !lre 
prêt à telles et lelles tâches quand la 
révolution arrivera, mais à "croire" qu' 
elle viendra le plus tôt possible. L'ac 
tion du parti doit être intimement péné 
trée de son but,· la révolution totale,et 
ceci longtemps à l'avance ; il est donc 
utile que la prévision devance quelque 
peu les événements, à condition naturel 
lement de ne pas commettre d'erreurs 
grossières dans l'appréciation des rap 
ports de force immédiats( ... ). 

Nous ne pouvons dire ni quel 
sera le développement ultérieur, ni com 
ment il se répercutera sur la formation 
des phalanges de lutte du prolétariat a~ 
jourd'hui en butte aux violences et aux 
tentatives de séduction de l'adversaire. 
Mais toute notre expérience, toute la 
doctrine de classe édifiée sur elle et 
l'immense contribution de Lénine à celte 
oeuvre nous amènent à conclure que nous 
n'assisterons pas à une stabilisation d~ 
rable clu capitalisme privé et de la do 
mination bourgeoise. Au travers de se 
cousses continuelles, nous arriverons , 
mais nous ne savons pas quand, au dé 
nou~~ent que la théorie marxiste pré 
voit et dont la révolution russe nous a 
donné un exemple. 

Il se peut que Lénine n'ait pas 
bien calculé les délais qui nous sépa 
rent de cette issue historique. Nous 
n'en avons pas moins le droit de soule 
nir (et les arguments ne manquent pas) 
que dans sa marche tourmentée, l'hisloi 
re de demain "passera par Lénine",c'est- 

CE QUE NOUS VOULONS 
-~éta-i.Jte e.t la :tâche de mene1t, dans .ea muu1te de ./>V.. 001tcv.., une inteJtvent,i.on m.i..tdan 
te. en tant que PCI) ez la man,û1te doni: noUJ.i entend-i.onJ.i p1tend1te po1.i..tion e.t mene!t .e.e 
t!ta.va,<l de c.tM,i.6-i.ca.t,i.on qu,i. 1tute à l'o1tdlte du jouit (c6 le P1toléta-i.Jte pltécédetit). 

I.e convün:t muntenant de dé6in,i.Jt JUIL que.Uu bMu po.e-i.t,i.que.-6 e,t avec. 
que.Uu ambilioM noUJ.i avonJ.i la volonté de meneJt .e ':i.nfupeti6a-ble t.!tava,<l de clM,<.6.i._ 
ca.t,i.on e.t d'homogéné,<../,a,t,<.on poWt la con-6.t..i,tut.i..on d'un vélt.i..tab.fe 1té1eau 01tgan,<.J.,é in 
tuna,t,i.ona,l de pM..t,i. capable d' -i.nte1tven,i.Jt comme un J1otagon,<.J.,:te ag,i../,~ant ./>Wt la ./>cène 
de la lutte du c.lM-6 M. E:tant en-tendu que ce t.!tav ne conce1tne pM -6 eu.femetit .eu 
mi.Li..:t.a.n.t-6 qui ./>e Jtevendiquent de la Gauche Commun,,{../,te d' Itilie e.t du PCI ou ceux. o,ui 
MM M'1.,.f,{../, en octoone 19 82 e.t qui Mnt déç_UJ.i ou déMJt.i..enté-6 pait la 61ta.g.i..tdé, vooœ. 
l' inc.OM,<,./,:tance du 6aUJ.i./>U olt.i..en.ta.t-i.o;v., développée../> depu,<../,, ma,.i.../, aUJ.i~i toUJ.i .eu mi.- 
P,.i,tan,a qu-i. ~ult la bMe de. leUJt plta.Üque m.i..t-i.tante aUJ.iû pM:t..i.e..Ue Md-elle Mn.t 
con61tonté1 au be.-60-i.n de 6ond1te le.UJt ex.pélt.i..enc.e poWique danJ.i une amvdé de pM.t,i. 
1tévofütionnQ,{.Jte :i.nteJtna.t,i.ona,l,<../,,te poult dépM-6 e!t le.-6 ob-6:tac.lU e.t le-6 ..inJ.iun 6,<../,ancU 
au~quel-6 ,<,./?_./, ./>e he.Ull..tent. 

lieu de cela derrière le rideau de fumée 
d'accusations infâmantes (le PCI serait 
ni plus ni moins sioniste, alors que ces 
messieurs pour certains, étaient même 
incapables de revendiquer clairement la 
revendication de la destruction de l[tat 
sioniste d'Israël ! ) , les différentes 
f or ces liquidatrices se sont auto-ul s sou 
tes en se repliant sur des positions par 
tielles qui les ont conduit à renier 
plus ou moins implicitement l'ambition 
de combiner une intervention active et 
non academique dans le mouvement avec 
le développement d'une orientation poli 
tique internationaliste fondée sur un 
réseau organisatif internationdl. Les 
liquidateurs qui se gargarisaient de cri 
tiques concernant la prétention "verba~ 
1 e" du PCI à se proclamer le parti in 
ternational de la révolution prolétarien 
ne se ,,ont contentés d'une simple pro-=: 
c l ,•rn,1 t l on •.• verbale d' internationalisme, 
Sdns chercher de toutes leurs forces à 
rl<1borer au moins une plate-forme d'ac 
tion Int er-n.rt l ona l l s t e su scep t Ib l e d'u 
tiliser les liens i n t e r na t Lon.rux acquis 

au moment de leur passage dans le PCI 
tant décrié I Cela seul suffit à mesurer 
l~ crédibilité d'une démarche o~ les po 
ses "radicales" se sont révélées cruel 
lement creuses et sonores à l~pteuve des 
faits. 

El-Oumami (l'Internationalistc 
... } , ·levenu .lepu I s El Mounadhil (le 
corabat t ant ... ), s'est borné à la tâche 
de constituer une orqanisation des com 
munistes algériens, sans même chercher à 
établir des liens susceptibles de re 
grouper au moins tous les militants ré 
volutionnaires et anti-imp~rialistes du 
,i-:,ghreb, cela combiné avec une orienta 
tion tacticienne le condamnant à s'essou 
fler à courir à travers de rnu l t Ip l e s re~ 
virements après les rvénements sans être 
en mesure de chercher à les influencer .ne 
serdit-ce que partiellement (1). · 

En France les différentes ten 
dances se plaçant sur une base "liquida 
trice" du PCI ne sont parvenues qu'à 
préconiser une misérable vision proces 
sus de la reconstitution du parti p,1r 
l'agrégation des différentes "nvant-q<1r- 
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CE QUE NOUS VOULONS 
!sùit.E: de la page 7) 
oit!, pol i t i q.u-v" susc i t ee s pa r les luttes 
p.rr t i r-] lrs : vision déjà combottue et 
1 iq•Ji<li°·<· p,1r Léni11e r!ans Que Faire. A 
not.rr cor,r,oiss.ince la seul e "théorisa 
: ;or," explicitement formulée, à ce jour, 
1 ',1 ité en trdnce par un ancien militant 

du PC] dans une brochure intitulée "Re 
venons au mar x i sne révolutionnaire" et 
qui en fait de voie à suivre ne propose 
qu'une impasse. L'ampleur des erreurs 
proposées dans cet te brochure mérite qœ 
nous nous y attardions quelque peu 

Théorie, parti, reprise et mouvement social 
Cette conception erronée s'ap 

puie sur une séparation abstraite entre 
la théorie marxiste revolutionnaire et 
la praxis militante.alors Pê~e qu'elle 
prétend liquider la "prétention" du PCI 
à se considérer comrie le parti de la ré 
volution défini et définitif par défini 
tion. Avant d'aller plus·loin nous . de 
vons reconnaître que ,::.cins le PCl sous la 
pression des faits (et corn~~ la Gauche 
l'a si souvent rappelé, il n'2~iste pas 
de garantie préservant un p.irti contre 
le dévrloppement de positions tendanciel 
ler.ient erronées) et non pas en raison 
d'un que lconque "défaut" de création, a 
pu se développer une conception mécanis 
te et non dialectique du rôle et de la 
fonction du PCI, concept ion qui cepen 
dant n'a jamais été fixée dans une théo 
risation systématique. C'est là un point 
important sur lequel nous reviendrons un 
peu plus loin. 

Dans un article intitulé "Con 
sidérations pour avancer au-~elà de nos 
c rlse s " (Pr ol , n° 369) ,quelques mois a- 
pr~s la crise d'octobre 82, nous avons 
déjà eu l'occasion d'affirmer "que la 
constitution d'un véritable pôle révolu 
tionnaire (capable de devenir le noyau ef 
fectif du parti prolétarien compoct et 
puissant de demai u ) ne découle pas né- 
cessairement et automatiquement de l'as 
similation des bases théoriques et pro 
grammatiques du mar xi s-ne révolutionnaire 
ni de leur unique revendication au moyen 
d'une propagande générale. Ce résultat, 
qui est aussi et surtout une conquête d!_ 
pend en fait de la capacité d'utiliser 
le patrimoine représentant le point le 
plus élevé auquel était pe rvenœ la vague 
révolutionnaire précédente des années ll 
25, pour l'appliquer à la situation con 
temporaine grâce à une analyse concrète 
et à 1 'élaboration d'une ligne tactique 
et politique susceptible de guider l'«c 
tivité du parti et d'entrainer et d'uni- 
fier les énergies combatives du mouve- 
ment social dans l'action ... Il serait 
illusoire de croire que l'assimilation 
du programme révolutionnai r e et de la 
théorie nous transforme nécessairement. en 
parti révolutionnaire de la classe ou 
vrière (ce qui revient à faire un amal 
game intolérable entre une perspective 
potentielle vers laquelle nous devons 
tendre toutes nos énergies et la situa 
tion présente)". 

Revenons à la conception erra- • 
nee de ce militant du PC! qui affirme: 
"C'est seulement dans la mesure où cette 
â i t t é cenc i at ion e+opè s e dans le rapport 
dé! lutte avec les classes domindntes et 
leur Et.a t , et plus généralement eu j ou iâ ' 
hui, Lt impé ri a l i sme , que le champ magné 
tique soc1dl se polarise, que id théo1ie 
jusque lJ coupée du mouvement ouvriec 
spontané trouve une base matérielle pou i 
se taire (C'est nous qui soulignons/4DLR) 
l'o1aane de la lutte de classe, que la 
lutte économique elle-même peut trouve, 
non seulement un espace plus la1ge et 
débidyé pour se dév e Loppe t , mais encore 
un pôle d' unit 1cation " Tout cela est pn!:_ 
faitement faux si l'on ne dit pas ~ 
(et comrient) représente ce pôle d'unifici 
tion. Au contraire sous prétexte de con 
damner une visinn erronée selon l aque l l e 
le parti n'est. r:ui• r-r-s t aura t f on et af- 
f l rnat l on thr-or Ique <i t r aver-s une simple 
pr opaqande porme t t ant de commen t cr l e s 
c:vi·m·mcnts <'n .i t t.c.nd.uit. que> les mcJSS<'S 
rr-conna I s sc-nt ln vc1liditP et Id supr-r I o 
:-:t:'· de· Id U,é·ori<' rc'·vol11tionndire r-t 
vi<'IHH·11I coq1H'r ;1 ln por t.e- d11 p.rr t l ,ccl- 
t <· ,·onc,•pt i 011 sr- conl1•11t<" d 'dnnu I r-r I c• 
p.rr ! i c·t .rt tr•11d ck Id lltc'·orir conr;,w rlf' 
m.ur l rrr- .ihs t r.r l l <' f'I. sc•p<1rC•<' d1· t.out.r 
p r.i t iq111· -riiïï·fï;,~;-i c• o r q.m i s,··c· et ,:1•11lrr1- 
I Ï';i°T q11'<•1it• dt·VÎC'IIJIC•, p.tr Oil 11(' s.r i ! 
q,1<'11<- 01wr,1I io11 m,11:iqtll'. "l 'orq,11w d1· 
l .i , .,11 ,·". 1 11 ,. 11c· f., i t do11,· qur: rr-pr o 
,i., i .-<· ~""''· 11111· to rmr- diffi°·ri·11l<· l'1·rrc•11r 
q11,· 1'1111 pr..t,·1,cl r,··'.,t1111lr<·- Or l,1 tii/·ori,· 
n·,,d11! i unn.r i rt· 111· l 1'011\(' ,lll('llfl(' i},1c;,· 
m.tlt·ri,·11, •,i <·11,· ru· ~;,· ,·oru·r/·t Î~if' p.1~i 
.1 t '"·" ,·r·. 111,c .11·t i \ i 1 <' ol'q,111 i •it·t· :1 1·,1- 

1.11·l11·c d, p.i rt i , 1·11·•,I -:t-di rc· ',! t·I I<' 
'-l ri p.,·. !1· h.r-.«: d'111ii tï1·.1I Ît>l1 c·I 

,1 ',•I Î 1 11l .1 I i ,111 ,1 1Jf1 11!·1111111· m j I Î 1 ,Ill l 1 111- 

; l : 1 ;1,,1rt11fi11irdc·,nhHl.1lil, .. , d'- 
1 •,, i ,,. 11• 11r,111t".1mm1 d' ,11·t i 1u1 

.,r:r le .... 1\•·r1t·1d prtd,l.i· 
1 · ; , t l I iÎ 1 1 '1 · ( 

ancien militant affirme: "le t appo c : o i= 
qan i que eut i e parti e t c l es s« s'y con- 
q111.,1l à tL.;VtceLs la tus1011 ent i» l a 
U1éo11,,; et l'avdnl-qd1d,,; ... id ccn us t i t.u 
t.i on du mouvement: commuu i st:e eu La nt: qut, 
pu i t : po Li i i q ue vi e n t: à SOII h,·'Ult' l o i »> 
que 1 'av,,nt-gdtde peu c-é t i « cimen t.é e du 
t.ou i d,,; id conception mu i x i s t:e i evo l u 
t i om.e s i e e t; âes 9ld!JJ~b so l ut i on» plu 
']ld11Jtn,,t1ques 1:l ldcl1qué's J,,; id t ev o I u= 
lion à v e n i t s ou« L,« p re s s ion e x e t cec 
P-'I les tcexigenc,,;s Je id lutte des mdss,_·s 
e l l es=meme e'", F.inctlement on a là une vi 
sion abstraite et métaphysique voire re 
ligieuse selon laquelle les avanl-gardrs 
s'emparent sous la pression de la lutte 
des masses d'une théorie p l anant dans 
les airs et immaculée pour concevoir Je 
parti. Cette immaculée concr-pt i on n'est 
qu'un avorton d'une v i s l r». spun t ane Is t e 
vaquemcnt Iuxernbour qi s t 1·. l'ail\ rt· Rosa 
qui méritait rr.ieux i 

On le voit au-dt'l,1 des criti 
ques des erreurs partiruli~res du PCI 
erreurs dont nous allons parler un peu 
plus loin, c'est la volonté et l'ambi 
tion d'intervenir en tant que parti dans 
les divers épisodes de la lutte de clas 
ses qui est purement et simplement niée 
par une telle conception catastrophique 
et en définitive antimarxiste. 

Or précisément avec le déveloE 
pement de la crise les masses ouvrières 
et sans réserve sont soumises à des of 
fensives de plus en plus graves accen 
tuant leur oppression et leur exploita 
tion. Cela dans un contexte où l'initia 
tive politique est encore largement mo 
nopolisée par la bourgeoisie et tous ses 
laquais réformistes et opportunistes . 
C'est pourquoi on peut prévoir que lare 
prise de la lutte des masses sur une é-: 
chelle large et de manière non épisodi 
que se fera selon un cheminement forcé 
ment complexe et tortueux à travers une 
succession d'avancées et de reculs.Comme 
nous l'icrivions dans un éditorial inti 
tulé "le sens de notre combat politique'! 
"en raison même de la formidable pres 
sion exercée par les forces impérialis - 
tes et capitalistes, les poussées de lu 
te sont même condamnées à s'exprimer au 
départ sur des terrains choisis par la 
bourgeoisie ou issus de ses initiatives 
et qui donc ne sont pas forcément les 
plus clairs et les meilleurs pour per- 
mettre que se dégage une conscience di 
rectement classiste et débarassée de 
toute influence contraire. Cela d'autant 
plus que les antagonismes sociaux ne se 
réduisent pas à la seule opposition bour 
geoisie - prolétariat, mème si celle-ci 
est historiquement la principale force 
motrice. En raison du formidable poids 
de l'idéoloqie dominante il est même 
inévitable que les explosions de lutte 
des masses se développent au départ à 
travers des orientations confuses voire 
mème réactionnairei~ En effet, comrie di 
sait Lénine, la théorie marxiste révolu 
tionnaire "nous a appris à discerner , 
derrière le voile des coutune5 enraci 
nées, des intrigues polit i que s , des 1 ois 
subtibles et des doctrines astucieuses 
ld lutte de c l a s s e , la lutte qui oppose 
les diverses classes possédantes à la 
masse des non-possédants, au prolétariat 
qui est à ln tète de t ous les non-possé 
dan t s ;." ITomP 4, paqe ?16). 

Une le 1 1 C' cllld I ysr- suppo se donc 
1.i constitution r-t 1 'ir1tf'rvcntior1 ri 'um• 
orqr111isr1tion rlf' type p.irt i avr1rit même 
"l 'h<'ure" des P><plosions :IP m.is se , pr é 

c l sérnen t pour pri•pr1rer rr-s r-xp l os l ons , 
en f<'C'llP i 11 i <'r l PS <~ll('r(J i r-s il fin d<• con 
lr i h1H'r ac t l vr-mcn t :1 cr q1H· Id rPprisP 
St' rl<!Vf~lopp<' sur l r- s b.isr-s l c-s p l us l ar 
qe-s Pt dur ab l c-s po s s l h l e-s . A cr-t <:q,irrl 
l 'PxislPll<'<' r-t I "l nt erve-nt ion d'ww or- 
q.m l sat. l on df' p<1rti cons t l t ue 1111t• 
d j I i OIi s1rhj1·ct i V(' Pl IJII f,1ctt•11r <IP 
r op r i sr: dr- !<1 111\l<· rr-vo l u t Ionu.r l r c , 

con 
J.1 

Reconnaitre nos erreurs et nos insuffisances 
Les I iquidateurs sont sortis 

du PC l s11 r des pos i tians aber r ant e s et 
en dcf In l t Ive <1utoliquid,1trices .. D'ail 
l eur s L' epr euvc de-s f,1its s'est ch.1rqéc 
de dernout.r-e r qui- leurs positions les ;,nt 
rpndus incc1p.JblPs dC' conslilu<'r une 
que Iconque o I t o rn.t t ive po I i ti quo rc~c l J P, 

No t.r e noyau pnu t t r anqu I l l emr-n t. uf f l rme r 
qu'.il ,1 eu r a i s on de r evr-nd l que r l'effort 
entrepris par le l'Cl ck'.IXIÎS plus ck• JO ans 
pour l ut.ervr.nl r c11 t,111t que: par t l ay.m t 
l'ambition dp dr-vr-n I r un pr o t aqou l s t e .ic 
tif de Id pr-ep.u-ut l on et d<' l<t l ut.Lr- ri--:: 
volut io1111c1.i r e : 1111 parti qui revcmt i qu.r l t 
la néce s sI lè de chr- rchcr ,'1 as sumc-r 1 'c-•11- 
semb le des LÎchcs révolu t i 01111cJ i rr-s s.rns 
les séparer abs t r a I t ernt-n t l r-s unr-s des 
autres, PlcJnl r n t.endu q11<· l a m,111iè•rc· clmt. 
chacune de ses Liches rs t prise· <'11 chiirq<' 
dépend o s scn t l ol l c-mr-n t dos po s s i h i I i tc;s 
r-ée t Jcs if'ourn lr-s par i l a s i t.u.i t l on ohjr-c 
t ivc et matériel le <l l aqur- l le unr- or qa 
n l s a t i on de p.rr t i rst. confro11l<~e. Ca r 
tout pa r tl av.in t de dr-veu i r un f.iclPur 
r évo I 11 t iouna i rc- cc1pab Ir p,1 r srs pr .i ses 
de po s i t Ion , s.i t.ac t l quc- et. son .u-t l on 
sur le ter r a l n d'influencer If' dc'.vclop 
pemen t de lii lutte de s c l as se s ict. i<' <li 
riger) est d'abord el surtout un produit 
de 1 'histoire; c'est pour quo l tout p.rr t l 
est forcément conditionné dans Sil t r.rjrc 
toire par les "aléas" de l "h l s t o i rr-vc'r-st 
-à-dire par les rapports de f or co :1 t.r.r 
vers lesquels les classes s "af f r cn t on t. ,'.1 
l'échelle nationale et l ntr-rna t.t ona !r 
dans des phases complexes de flux el rie 
reflux. Il est clair que cette loi qé11<-· 
rale s'applique égalC'mcnt à notre his 
toire de parti depuis 30 ans , 

C'est pourquoi le critère qui 
permet d'évaluer une or-qan i sa t i on de par 
ti ne réside pas, comme le disait L(nine 
dans la.Maladie Infantile, dans les Pr 
reurs qu'elle commet ma l s bien d,111s s.i 
capacité à redresser et à surmonter Sf'S 
erreurs. Aussi après avoir mont.ré l 'i11<1- 
nité politique des critiques à c<1rac 
tère moralisant (du style le PCI est 
pourri et autres balivernes) nous ilvons 
le devoir dr balayer devant notre propre 
porte. Car si les faits sont t~tus en- 
vers les liquidateurs, ils le sont éqa- 
lement pour nous qui nous revendiquons 
de la trajectoire passée du PCJ, trc1jec 
toire qui a subi une grave secousse ~ 
l'occasion de l'éclatement d'octobre 8?. 
Notre ambition politique est précisément 
de surmonter un échec objectif que nous 
voulons transformer en une occasion de 
développer un changement qualitatif et 
quantitatif salutaire sur la voie de la 
construction de l'orqanisation révolu 
tionnaire de parti. 

Disons d'abord,que l'échec su 
bi en octobre 82, aussi grave soit-il,ne 
représente pas forcément une catastrophe 
irréversible. L'histoire a déjà mille 
fois montré que le processus de consti - 
tution, de consolidation et de maturation 
d'une organisation révolutionnaire com 
muniste. ouand elle cherche à se plocer 
sur une base internationaliste et inter 
nationale, s'est toujours accompli se 
lon une trajectoire complexe où la con 
tinuité et la stabilité politique ont dû 
s'imposer à travers des ruptures et des 
bouleversements souvent douloureux. 

Cela est d'autant plus vrai 
pour Je PCI qu'il s'est constitué en 1952 
au moment de la victoire totale cle la 
contre-révolution impérialiste et sta- 
linienne, c'est-à-dire dans une situation 

où les masses prolétariennes et exploi - 
tées avaient été irréversiblement séparées 
'de I 'organisation révolutionnaire de 
parti autour de laquelle elles s'étaient 
regroupées pour lutter dans les années 
1917-1925. C'est pourquoi notre parti 
s'est constitué et a vécu, au début,pen 
dant cl<- très I onques années dans un ter 
r ib Ir- isolement p.i r rapport J un mouve 
mrnl. soc l a I qui , en Lt a l ie et en France, 
Plait entii·rcmc•nl dom l né p.i r les forces 
hour-qr-o l scs e- t oppo r t un l s Le s . Ce f a i t , 
.tcn·ritui- p<1 r WH' f di b 1 <'SSC nunér i que de 
110s I'or ct-s .i i névl l<1il 1 ornent dc;ter:ilné 
1101.rc• l l qru- d'dclivité·. l ace :i L1 fdls.i 
f l ca t l on du comrnun i srm- rr-vo l u t l oun.r i r-o o 
pé·ri·c· p.rr lr-s f'or co s s t a l l n ir-nncs et 
contn·-ré·volut i 011nd i rc s , d.ms l o contexte 
etc· Id qu<'ITC' f r o l rk- ot', clidquc· camp imp<; 
r id I i s tr- Lc•11t . .i il dl' con so li clc•r su ;one 
ri' infÎU('II('('. IIOUS é•t.io11s obi iq<;S, pilr Li 
force· rk-s ciH>S<'S rie• cic'.vc· I OJJ!H'r uo t rr- .ic 
l i vi t o :1 p.irt.ir de- l,1 r o s Lu rr a t l ou cl ri<' 
l a cic'.ft·11sc· dc-s p1·incipc•s du commuul smo 
r ovo l u t l onn.i l rc, ,111 1 i ou cl1• p.i r Li r cil'S 
IH'SO i 11s d'or i c,1 t..i li 011 cl i rc•c ls dr-s mouvc- 
mont s dc• l ut t.r- • C'c•Liil. l,1 une- pr-r sper-t.l 
vc· qu l flC' dt'Tolll,lit. p.i s cl'u11 simple• d•>ix 
suhjc·ct.if mdis l>ic·11 imposc·c· p.tr l,1 sit.11,1- 
Lio11 ol>jc·clivt· t'l. 11• r.ippo1·t ci<' foret• ; 
d'di l lc•1,rs l.i l:ictH· d<· rc•st.11,r,1t.io11 d. tk• 
<1c'•fc•11s1· cill mdn,i:;mc r'c'·vol11t.i111111dir<· t'•t.lit 
dircclt·mc•11l I ic'·c· ;, l,1 t..Ît'i1t· qui consis 
L1 i t .'1 clH•rcht:r ,'1 ~ Sil r l ,1 rc'•,1 I i l.c• , 
d<111s Id mcs111·c· rie 110s f.iil>lt·s fore,•!, en 
ll'llldlll. "de• pc'·n<'·t.n·r cl,111s t.oul.t·s i<'s hri· 
clws <'l I c•s fi ss11rc·s de• 1 'orrlrt· 1·,q1 i L.i- 
1 islc d impc'·ri.il islt·"- 

Motrc t.c•1-rihlc· i:wlc·mc·11t. <'l 
notre· f.iii>lc·ssc• oi>j<·ct.ivc c·xpliq11t·11t le·:; 
1 imilc·s. l<·s i11s11ffisd11t·c·s d. lt·:; m11t.i- 
l(llions :1 lrt:1vt~rs l<~sqt1c•l lc·5 11011:; 11vtJ115 

clc-·vc I oppc·· 1111 l r<1Vd i I q, H' 11rn 1!; rc·vt·r,ditpx,:. 
<!11liè•rcm<·11l, m,iis q11'il :;'.iqil prc'·ci!J· 
mcnl, d11jo11rcl'l11Ji pl11s qtH' j.imdis, cl',·11- 
richir c•n l 'c,xp11rqc·,111t. d<· L1111t,·:. sc·s 
f.iihlc,ssc,s (c<· q,Ji est c·11 dc'·finit.iv<· 1u1c· 
t;,chP IH1~CCSJclÎrP c·l l.011Lc• orq.111Î!,dl.Î011 dll 

LIH,111. i q1wmc11l rc·vo l 11 t. i 01111,1 i r1·). 
/\v,11,t. d',JI l"r plw; loin , i 1 

COIIVi<•nl ri<! prC'.CÏ:,,.,r q11C, 110:; c•rrctll'!..,m<• 
mc si <'i lcs 011l c·l<·· rc'·c'.l lc•s voir<· impor- 
l,trtlP!;, n'oril jdmc1is c'~Lc·~ ~.iy~~tc'·m,il i~_,c··c·:., 
Sllr le, pldr1 l1H',oriq1H! <,l proqr,1mmdt.iq1w, 
cl q11'c,l l<!S ne~ ri,stil lc·1il. c•11 ,11w1111c· m,1- 
11ièrc• cl'1u1 q1Jclcm1q1w "vice· rl'oriqi11<• 
<·n ... vt:rl11 rh1q1H,I le, l'CI se: s1·r,1il 
constil1Jc, sur Id hdS<: de, l '1tr',ril,1qc, rie, 
l.i G<111clic, Comm,mistc, rl'IL.1lic,, 1:1, qdrtLu,l 
en son sr:in rl1!s r.or,ccplior,s icli'·,1lislc·s 
mi inlcllr:-cltH·:llc,s- Cc, sc,r,iil 1;, 1111c, r,x 
plic<1tior1 peul c:lr<: sc,rl11is.ir1lc, c,l com 
mode m,1 i S en rc,d I i te, lr,rr i li 1 <:mc11l i rl,'·,1- 
J i ste cl puérile:. Il co11vic:11t ri<: 5,1isir, 
c-1u conlrc1ire, q11c~ nos <~rrc:11rs se: 5or1L 
dévr:loppécs en nolr<: St!i11 comme: l 'r,x- 
press i <rn de 1" prc:ss i or, <'.xc,rc<,<'. s11r 
nous p,ir les contrddiclions rie, l,1 rc,,ili 
té d,rns l,iquel lc, r,0115 110t15 mo11vi<H15, 

l t. m,trc i so I cmcnl, f.1111.- i 1 1 c, 
répéter, ét.-tit 1111 ries pri11cip<1w: .i:.r><:cls 
de celle sit11<1lio11 conlr<1rllcloirc , qui 
nous empêcliaic,11l de "tr<111d,er d,111:, le, 
vif de l,1 rc',,1li-tr:, des q,wslio~for,rl-;j-: 
mcnt,dc:s du point de vue des exiqenccs de 
la révolution proic',taricnr1c el même, plus 
modestement du point de vue du dé:velop 
pemenl d<e Jr1 lutte de cL1sses q11oticlien 
ne" (Considérdtions pour dvancer <111-dclà 
de nos crises, Prol- n°J69). Cel,1 rn: si 
qnific nullement que notre organisc1tion 
planait dr1ns l'r1bstrdction, ou qu'elle 
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Militants, sympathisants, lec 
teurs, vous pouvez ut i J.0.ncnt col 
laborer <1u journal ('n l' infonmnt 
de tout co qui mérite d'être remar 
qué du point <10 vuo social , r:kono 
m i I rur et polit i<fll<'. Envoyez-nous 
L r,1c ·t ,- lcx.n1~:, c<)IT1pt0-t-L•ndus cl' évé 
nr"' • ·" • : , , cnupu n .,, <l<' pross O'J re- 

: ,;u1- l<>s luttes soci~tles ! 
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~·?t~it formée par la tête, ou encore 
C!•i'•·lle n'avait aucune activité tournée 
;ers ce qui se passait dans le mouvement 
social. Cela signifie que notre activité 
tt notre orientation politique dans les 
années 19,0-1960 s'appuyaient sur une 
base programmatique juste mais qui, pour 
les r~isons évoquées, restait inévita 
blement générale. Aussi n'avons nous pas 
pu et su nous adapter ·avec suffisamment 
de célérité et d'efficacité à l "évo lutkn 
du processus de recomposition des luttes 
de masse. Ainsi, une de nos erreurs fut 
de concevoir (sans que pour autant cela 
fut explicitement exprimé) la reprise de 
la lutte d'une manière presque "myth lœe" 
comme si elle allait immédiatement et 
automatiquement repartir du niveau le 
plus élevé auquel était parvenu la vague 
révolutionnaire des années 1920 en Euro 
pe. Alors qu'au contraire cette reprise, 
comme nous l'avons déjà précisé, ne peut 
se déployer qu'à travers de nombreuses 
hésitations et confusions charriées par 
des luttes par lesquelles les mass~s ont 
besoin de se doter d'expériences prati- 
ques, 

C'est pourquoi dans les années 
1965-68 et notamment en France, face au 
développement du mouvement social (en 
général toujours encadré par la. bourgeoi 
sie et l'opportunisme non seulement au 
départ mais aussi malheureusement à 1 'ar 
rivée) nous étions amenés à y participer 
en prenant appui davantage sur les "Ioées'' 
et la conscience confuse qu'il charriai4 
en même temps qu'il cherchait à avancer 
dans les luttes contre 1 'Etat et les 
privilèges bourgeois, plutôt que sur les 
poussées dynamiques réelles qui l'an.iffi3it. 
Cela conduisait au risque de privilégier 
la tâche de propagande par rapport aux 
autres taches d'intervention que sont 
l'action et l'organisation. Mais c'est là 
un risque permanent contre lequel n'exis 
te aucune garantie et qu'il faut surmon 
ter en permanence. C'est la raison pour 
laquelle certains militants en France 
n'ont pas compris le sens réel de l'in 
tervention différenciée que Pous avons 
essayé de développer avec nos faibles 
forces dans le cadre de la Marche pour 
l'immigration. Mais ce risque ne saurait 
en aucune façon renvoyer, autrement que 
par des acrobaties idéalistes, à un QJe 
conque vice d'origine. Rappelons à ce 
sujet ce qu'Amadéo Bordiga, émissaire de 
l'Internationale Communiste, affirmait 
dans son discours en 1921 au Congrès de 
Marseille du PCF (un parti qui n'avait 
surtout de communiste que son nom): "Nous 
devons réunir dans tout notre travail ces 
trois tacteurs de l'action communiste 
la propdgande, l'action, l'organisation. 
Ils sont inséparables. Dans chaque épi- 
sode de la lutte sociale où un petit 
groupe d'ouvriers exploités se dresse 
pour poser la question de ses conditions 
d'existence, not~e propagande doit in 
tervenir et dire quelque chose. l:..'lle doit 
expliquer que le communisme est le déve 
loppement de la lutte naturelle de clas 
se ... mais ne doit pas se borner à cela: 
il ne suttit pas aux communistes d2llu 
miner les cervelles; ils doivent aussi 
organiser systématiquement ces groupes 
d'ouvriers qui ne sont pas en condition 
de devenir des militants du partl, mais 
qui peuvent toutetois renforcer les trou 
pes révolutionnaires dans les moments 
décisifs". (Bulletin Communiste 1922,page 
252). 

Cette tendance erronée et .e..!:_Q 
pagandiste à concevoir l'activité s'est 

aussi accompagnée d'un travers indiffé 
rentiste p~~ l~~uel 13 PCI a pu cacher 
ses difficultés à trancher dans le vif 
les questions politiques immédiates en 
procédant à des amalgames automatiques et 
hâtifs entre les positions opportunistes 
et contre-révolutionnaires des adversai 
res du prolétariat d'une part et des 
noyaux combatifs, d'autre part, qui se 
plaçaient sur des positions de lutte ré 
elle tout en agitant des drapeaux fan 
taisistes et des idées illusoires 
alors même qu'ils cherchaient à s'arracher 
aux influences bourgeoises et opportunis 
tes. Cette tendance à l'indifférentisme 
politique était en réalité !'expression 
d'un certain désarr0i produit par la 
terrible pression de la société bourgeoi 
se et impérialiste sur une petite orqa 
nisation isolée et minuscule plongée dans 
les tourbillons des contradictions de 
l'ordre capitaliste. Plus grave encore , 
en France, cette tendance à l'iridiffé 
rentisme politique s'est prolongée à la 
fin des années 1960 et du début des an 
nées 70 (jusqu'en 71J par un indifféren 
tisme par rapport aux luttes de libéra 
tions nationales, alors même qu'en 1952 
le PCI s'était constitué contre l'indif 
férentisme par rapport à ces luttes.Com 
me quoi il n'existe jamais de garantie 
absolue contre une erreur qui, chassée 
par la porte, essaie de s'insinuer par 
la fenêtre. Mais précisément à partir des 
années 1972-73 notre organisation a dé 
veloppé un effort pour surmonter ces li 
mites et ces erreurs et dépasser ces~ 
santeurs. 

Une autre de nos insuffisances 
s'est traduite par une incapacité à pré 
ciser et planifier notre propre dévelop 
pement en tant qu'organisation de parti. 
Il était juste de se constituer en parti 
en 1952,encore fallait-il, à la lumière 
de l'analyse concrète de la situation 
concrète,déterminer et maîtriser les dif 
férentes phases à travers lesquelles no 
tre parti devait, dans le mouvement même 
de son activité, se renforcer tant qua 
litativement que quantitativement,sur la 
base de son réseau international. Notre 
erreur n'a pas tellement résidé dans une 
conception imparfaite que dans l'absence 
d'une conception et d'un plan de crois 
sance (faiblesse qui a pu apparaître can 
me de l'arrogance). C'est pourquoi s'est 
développée l'idée qu'il suffisait que 
le parti se renforce, s'expérimente dans 
l'intervention, en attendant de s'ag 
grandir à l'occasion d'une reprise géné 
ralisée des mouvements de lutte. Cette 
vision erronée, qui n'a jamais été ou 
vertement systématisée, répétons-le, re 
présente en définitive le contrepoint 
symétrique'de la conception défendue par 
cet ancien militant du PCI selon laquelle 
le parti naîtra de la fusion entre la 
théorie et le mouvement social. Ces 2 po 
sitions qui prennent leur source dans une 
vision purement propagandiste attendent 
la croissance quantitative ou la naissan 
ce du parti de sa seule reconnaissance par 
le mouvement, sans chercher à en devenir 
un protagoniste actif. Alors que nous a 
vons déjà affirmé, dans ces colonnes 
que pour nous,le développement du parti 
passe par sa capacité à instruire le ITOJ 
vement par une activité reelle et plani 
fiée selon une tactique solide tout en 
s'instruisant des "leçons pratiques des 
choses", pour reprendre l'expression de 
Lénine, que forge le mouvement. 

Nous reviendrons, dans le pro- 

chain numéro du Prolétaire sur ·1a con 
ception que nous avons de notre propre 
développement présent et futur. Ajoutons 
pour compléter la caractérisation de nos 
erreurs et de nos insuffisances qu'elles 
se sont traduites, sur le plan de notre 
fonctionnement interne, par une tendance 
au f~déralisme de fait et à un éclectis 
me centriste. 

Fédéralisme alimenté par une 
difficulté à trancher les questions po 
litiques et tactiques soulevées par 
l'actualité de la lutte des classes, et 
par une incapacité à centra:iisër !.'ac 
tivité des sections au moyen d'une li 
gne tactique et d'un plan pratique 
d'action susceptibles de mobiliser les 
énergies du parti autour d'objectifs 
uniques au-delà des situations particu 
li~res. Certes des efforts réels avaient 
été faits: l'antimilitarisme et la lut 
te des soldats en 74, les CdJ1>al.Jl1t'S de d6noncia 
tion de l'intervention impérialiste fran 
çaise au Zalre en 1976 et au Sud-Liban 
(sous couvert de la FINUL) en l978,ou la 
campagne de solidarité avec les prison 
niers politiques en Algérie en l i a l son 
avec le comité RIPRA. 

Mais sur cette lancée ,des li 
mi tes étaient apparues pour développer 
une tactique active et centralisée tant 
en ce qùi concerne la lutte contre lù 
convention européenne anti.lerroriste d 
dopt~e par les Etats européens en 1977, 
où les interventions du parti sont res 
tées malheureusement morcelées, que pour 
la lutti des fo~ers Sonacotra où l'enga 
gement génér<1l des sections n'a pu être 
orier:té selon un plan qènér-a l et cohérent. 

Le fédéralisme de fait a été 

Poursuivre notre 
du parti compact et 

Si nous avons, plutôt longue 
ment, parlé de nos erreurs et de nos 
insuffisances, c'est bien essentiellarent 
parce que nous revendiquons notre tra 
jectoire politique passée. Car ces er 
reurs et ces insuffisances ont accompa 
gné un effort permanent pour intervenir, 
dans un contexte général particulièraœnt 
difficile, de manière active dans les 
différents épisodes de la lutte de clas 
ses, et cela non seulement par une dé 
marche internationaliste mais aussi à 
travers un effort pour consolider un ré 
seau politique international de parti . 
.Cela légitime notre ferme déterminatim à 
poursuivre le travail entrepris en de 
hors de toute autosatisfaction béate qui 
conduirait à de simples replâtrages i 
nefficaces, comme de tout reniement au 
toliquidateur. Car en définitive l'in 
ternationalisme ne saurait être une sim 
ple proclamation propagandiste qui se 
concrétiserait "à son heure" mais doit 
au contraire s'aftïnœr dans les faits par 
une activité permanente à caract~re de 
parti pour le développement du parti ré 
volutionnaire international. 

Au-delà de ses erreurs et de 
ses limites,l'effort mené par notre par 
ti était juste et reste plus que jamais 
à l'ordre du jour du moment que nous sa 
vons tirer un bilan complet et dynamique 
de notre trajectoire passée. Il s'agit 
pour nous d'utiliser de la manière la 
plus adéquate notre patrimoine théorique 
programmatique, politique et organisatif 
en le débarassant de toutes ses scories. 

9 
ensuite accompagné d'un éclectisme par 
lequel chaque section avait tendance,sur 
le plan national et international,à com 
bler le vide créé par 1 'absence dun plan 
o'action central, en développant des a 
nalyses particulières donc partielles et 
incomplètes. Une telle situation nuit 
non pas au départ à l'homogénéité théo 
rique et programmatique mais à l'indis 
pensable homogénéité politique, tactique 
et organisative, et rend n'importe quelle 

.organisation réelle d'autant plus vulné 
rable. 

A ces travers,s'en est ajouté 
un autre qui est la conséquence logique 
du fédéralisme et de l'éclectisme poli 
tique, le centrisme. Centrisme non pas 
dans le sens de kautskysme ou de social 
démocratisme comme l 'orl:. bouffonnement af 
firmé les liquidateurs qui ont cherché à 
compenser leur manque de clarté par des 
amalgames fumeux, mais centrisme dans 
le sens d'une incapacité à trancher po 
litiquement les analyses divergentes qui 
se sont développées sur des questions 
d'<1ctual ité no t.imment sur la question pa 
lPstinienne ou la question des libertés 
démocratiques en Algérie. 

l'.1r cc cont.r i sme la direction 
sortante (mais il ne s'agit pas de la 
"rendr-c responsable dune f a lbIe s sc col 
lective) cherchait~ temporiser et à 
conci ll er les points de vue, au I icu 
d' i mposr-r une .in.i l y s« unique dc s t i ner- ;, 
être vérifié<-.1i.ir s.t confront.llion avr«: 
l.1 ré.i l l té. e t :1 c.iche r une d l f f i cu l.t.e ,'1 
rna î t r i srr l'indispcns.iblc v ir- politique 
interne p,ir dr-s p.i l l i at.i fs purement or 
g,1ni sa t l onno l s. 

chemin sur la voie 
puissant de demain 
Car "Lr o t.t. i t ude d'un p.s it i poli/ i</U•· un 
t ece de St!S e tre u c s est un. d,•s cci l.t~•J,-.'~ 
le,,; p I u« impo i ld11l,; e,t le,; p Lu« :,1Îu; pour 
juger si Cc> part: i est !iér i1:-11x et: ->' i J 
remplit ,·éL·lle,menl ""'" ob l i qa ti on., ,•11- 
vets bd Cldbb•-· el: e nv e t s les lnJ~;:;,•:; Ji1- 
bo i seuue s :" (Lénine, l.1 t•1<1l<1d~'71-f.1nli 
le. Tome .li, p,uw ,n. 

Notre pr l nc i pa l c t:ich1, cs t. dr.n~ 
de st.1hi I iser sur dc~s hasc,s J.>!.!..I_J_~rc•s 
fermes une or q.m l sa t l on d<! parti .111 p l un 
na t î ona l e t l ut or-na t l on.i L, ay,11it. pour 
ambition de t r.ulul r-o ses nr l cnt.a t l ous <,L 
s<1 t ac t l quc c11 t crme s d',1ctivilci cl d'or 
qan l s.rt l on p.i r 111H! l n t e r ven t i on sys t.crn.i - 
lique (dans la mesure de ses forccs)cl.ins 
tous les épisodPs ·de: l<1 l ut.t.o des c l as 
ses. Une o r qan i s.i t i on qu i iippr<:1111<! ;, 
combiner l 'dn<1lysc: pol l t i qu« <1V<:c 1 '<'!l.t- 
hor a t l on non seu l ernc-n t en p ar o l o s m.i l s 
dans les I'o l t s d'un<: t ac t i que c l a l r-c cl 
solide, c'csl-,1-dire d't1n pruqramme d',K: 
tion . "l,e parti comniun i s t.e ne pe rr! ja 
me i u de vue son p s oo r amu«- l i11c1J, m,1is 
su, la bd,;'e de l ,1 réalité d e.: sil u-rt; IU!JS 
il constitue non pds ce que les rilnt 
m i s t.e s dppel I ent: un p t oq t anmu» minimum , 
ma i s un p I an p ra t.Lq uo: d+ac ts onn c.:onc1è 
tes pou, J 'o1v1:11ir "v i s i o l e" ". (Bor d lu.: 
lors de son procès e11 1923). 

~ ,I 

l) Voir les Prolétaire n°369-J70: les 
tribulations p.r l c s t Ln Lcnne s d'll-011m<1mi., 
les Pro] ét,d res n° 370- 371 : sur l,1 re 
vendication des libertés démocrdtiqucs 
en Algérie. ~ 

La tâche des communistes: agir en tant que parti 
L'organisation de parti n'est 

jamais un acquis garanti par la posses 
sion de la théorie (même si l'assimila - 
tion de la théorie révolutionnaire est 
une condition indispensable mais non 
suffisante, ~ elle seule, de son exis 
tenceJ ou le résultat spontané de la 
fusion de la théorie avec le mouvement 
social. Au contraire elle suppose l'ac 
complissement, sur la base de la théorie 
révolutionnaire et ~e l'analyse concrète 
des situations concrètes, d'une activité 
communiste à caracti>re de parti fondée 
sur des tâches permanentes et reliées 
les unes aux autres de propaq<1nde, d'ac 
tion et d'orqanisation; t~ches dont 
l'ampleur ne dépend pas d'un choix sub 
jectif mais de l'évolution des rapports 
de forer dans la lutte des classes et 
d<>s rr-su l t ats de l'activité de l'avant-' 
q,ird<' rommt1r1iste qui cherche cnntinuel 
i omr-nt ;, i ns t ru l rc- If' mouvement des lut 
t r-s tout <'Il s'<'II instruisant. C'est d la 
co11ctition cl'o1ppliq1wr cette rPqle impé 
r.it Î\I' q11<' l "or q.m l s.it ion commun l s te de 
p.u-t i prn11-r,1 ,··\ol,l<'r qu.i l i t a t l voment et 
q11.111l l tat Ï\c·m,•111 ;, t r.rv er s l e s diff(•rf'n 
lt·-. ph,•St'!'o d,• !',,I ,-roiSS,lllt'(' (q11t•l)PS qur- 

soient les inerties et les frictions à 
affronter) sur la voie du parti compact 
et influent capable de diriger la lutte 
des masses pour la révolution proléta 
rienne internationale. Dans cette pers 
pective il nous semble utile de rappeler 
2 citations de Lénine et de la Gauche 
Communiste à l'époque où elle dirigeait 
le PC d'Italie. 

"Il est nécessdire de promou 
voir la tormdt1on d'une organisdtion ,é 
volutionnaire, Cdpdble d'unir toutes les 
t o rce s et de â i ri qe t le mouvement non 
seulement en paroles mais dans les raits 
d'être toujours pLête à soutenir chaque 
protestdtion et chdque explosion,.. Les 
m-csees ri' «p p re nd i ou t: j etna i s à conduire 
la lutte politique t.ent; que nous !!..'édu 
que1ons p a s des â i i i qe ent:« pour cette 
lutte ... Mdi,; de t.e l s a i i i qeent s ne pouI_ 
,ont s'éduque,~ ,;i nous nous habitu 
oris à e na l qe e : systénidtiquement, tous les 
aspects de notre vie politique, toutes 
les lentatives <i.'!._1)_1.olestaliun et de 
lutte conduites pu r les d ive i ses classes 
pou : <1,tt,~1pnf"t:•s Ld1.so11s".(Que Faire?). 

Dans la même I iqnée la Gauche 
Cornmuu l s t c cl' I t a l i r- r.ippe l a i t dans "les 

rapports de force poli tiques en Italie " 
(Rassegna Comunista n° 29) comment il 
fallait concev~ir les tâches de propa 
gande après avoir insisté sur le fait 
qu'elles n'avaient de sens que directe - 
ment reliées aux tâches d'action et 
d'organisation: "Detis les "mots d+o i a re" 
de notre p ropaq aride et dans l'é l sbo cat i on 
de nos a1guments qui doivent servir pour 
intluencer et conquérir des ddve,sdires 
et des indittérents, les thises t0urni~s 
par notre critique ne s'appliquent pas 
de taçon immédiate, directe, scolastique 
( .. , ) . I 1 taut appliquer au contraire 
une procédure dialectique qui doit mener 
progressivement et de ld taçon la plus 
utile possible à l'dcquisition de la 
part d'une masse de plus en plus grande 
de trdvailleurs d'une conscience précise 
contorme à une orientdtion marxiste, et 
ce alors que nous tendons déjà à utili 
ser l'action dans un sens utile sur le 
plan révo l ut i onna i re , Sans jamais renon 
cer à é t eb i i r clairerrent nos tondements 
c,itiques nous devons mettre au point 
de taçon perspicace les arguments qu i 
ont prise suc la masse en un premier 
t.emp» ( en nous appuyant) peut ois comme 

point de départ polémique non pas sur 
notre doctrine mais sur celle de l'au - 
versdire, parce que cela nous sert à 
pousser la masse à exiger de lui qu'il 
trdduise dans les taits ses déclarations 
théoriques, qu'il réalise les bientaits 
qui devraient découler selon Lui de l 'aE_ 
plication de ses propositions d'orgdni 
Sdtion socidle et politique (et de taci 
liter ainsi par là) la contradiction ent.re 
sa doctrine et son activité pratique,en 
tre ses promesses et ses réalisations,la 
défaite de l'adversaire, la désattection 
à son égard de ceux qui avaient cru à ses 
décldrations, et de.taciliter ensuite, 
grâce à notre travail, l'adhésion de ces 
éléments à notre doctrine politique", • 
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Répression tout azimuth 
Le gouvernement a décidément 

tourné une page en matière de r e p r e s s i ou, 
Elle est bien finie l'époque où il cher 
chait à donner le change en se présen - 
tant eu "défenseur des 'libertés". Tout de 
suite après les élections de 1981 il a 
vait essayé de faire tomber la tension en 
accordant des mesures d'amnistie aux pri 
sonniers politiques, en réaffirmant 1; 
droit d'asile. Bien entendu des luttes 
avaient été nécessaires pour arracher 
l'application réelle des mesures d'amnis 
t i e ; mais dans la période de "l'état d; 
grâce", priorité était donnée i l'éta 
blissement de paix sociale et du main 
ti~n de l'ordre par0la voie du consensus 
démocratique. 

3 ans après, la situation est 
di~férente, le consensus s'effrite et 
les masques tombent. La bourgeoisie.sait 
qu'elle va vers des périodes troubles où 
le recours à la _trique passera nécessai 
rement au premier plan. 

Les réfugiés politiques sont au 
jourd'hui les premiers visés. La récent; 
réforme (11 mars) de la carte de séjour 
supprime la carte de 10 ans pour les ré 
fugiés politiques. Chacun sait que 1 'ob 
tention du statut de réfugié est de en 
plus en plus difficile et même impossi 
ble dans certaines villes. 2 réfugiés ma 
rocains d'Angers, parce qu'ils avaien; 
déposé leur demande "trop tard" ont 
failli être expulsés vers le ... Maroc 
Ils n'ont pu obtenir un sursis qu'après 
avoir avalé du verre pilé, ce qui a né 
cessité leur hospitalisation. Ils out 
été finalemeut expulsés vers la Lybie. 

Youssef YOUSSEF, militant poli 
tique palestinien est expulsé coutre son 
gré vers la Jordanie où depuis on lui a 
pris tous ses papiers et où il est sou 
mis ides contrôles policiers répétés, 
alors qu'il avait demaudé le statut de 
réfugi6 politique. 

Les "Irlandais de Vincennes" 
membres de 1 'INLA irlandaise, qui avai 
ent été les victimes d'une machination 
policière montée par les services de la 
lutte anti-terroriste (GIGN) se sont vus 
-eu x+au s s i, refuser le statut. On pourrait 
citer d'autres exemples, comme ceux des 
militants du groupe turc "Libération" a r 
rêtés alors qu'ils venaient dépose~ 
leurs demandes. 

La collaboration avec la police 
ou les services secrets de pays étran 
gers se renforce comme on le voit dans 
la traque des réfugiés et des militants 
italiens. La presse avait révélé la col 
laboration de l'OLP ou de certains sec- 

teurs de 1 'OLP avec la police française 
pour la chasse de militants palestiniens 
oppositionnels ou dissidents. Les liens 
intimes avec les services secrets israë 
liens sont de notoriété publique et se 
sont encore manifestés lors du 
Oriach. 

procès 

Mais le plus flagrant est "la 
coordination", dont on se flatte publ i - 
quement à Madrid entre la France et 1 ' 
Espagne pour 1 'élimination des réfugiés 
basques. Le GAL, pure émanation rle la 
police espagnole, tue en pleine liberté 
en utilisdnt selon le "Canard EncltaÎnê " 
du 28/03/84 des listes établies par les 
RG français. CASAS VILA le candidat so 
cialiste aux dernières élections au 
Pays Basque exécuté par des militants 
basques le 23 février, était le spécia 
liste du PSOE pour la "Cue r r a Suc i a " Cla 
"sale guerre") contre les indépendantis- 
tes. Il revenait d'un voyage au Pays 
Basque français pour superviier cette 
collaboration. Depuis l'automne le GAL 
est responsable de 6 assassinats et de 
2 disparitions, qui n'ont jamais entraî 
né aucune protestation de la part des 
autorités françaises pourtant habituel 
lement si promptes i flétrir le "lâche 
terrorisme" lorsqu'il s'agit d'exécution 
de tortionnaires du style du "boucher de 
Téhéran" OVEISS I. 

Les seules réactions ont 
consisté i s'en preudre aux victimes:les 
réfugiés basques sont maintenant inter 
dits de séjour au Pays Basque français ! 

Pour compléter ce tableau il 
faut encore parler de l'interdiction et 
de la répression des manifestations de 
soutien aux luttes des exploités du 
Maroc et de la Tunisie,de l'interdiction 
des conférences d'opposants aux regimes 
africains. Comme dans le cas de la ré 
pression de militants indépendantistes 
(militants de l'ARC, attaques contre 
Radio-Voka~ il s'agit là directement de 
la défense des intérêts impérialistes. 

La répression ne frappe évi 
demment pas que les réfugiés; nous avons 
i plusieurs reprises parlé de F.Oriach 
condamné i 5 ans de prison alors même 
que 1 'accusatiou n'a pu apporter aucun 
commencement de preuve i charge, de Ma 
rina da Silva condamnée i !6 mois de 
prison pour une action de solidarité a 
vec Oriach ou de Joëlle Aubron condam - 
née i 4 ans de prison. 

C'est maintenant au 
Régis Schleicher et de ses 
<l'Action Directe d'être arrêtés 
police. 

tour de 
camarades 

par la 

Comment lutter contre la répression 
A plusieurs reprises, et en 

particulier lors des procès de F.Oriach, 
on a vu apparaître la perspective d'une 
soi-disant nouvelle forme de solidarité 
avec évidemment la critique de la con 
ception défendue par notre Parti qui ne 
serait au fond qu'une variété particuli 
ère du refus hypocrite de se salir. les 
mains. 

Selon cette "nouvelle" con 
ception, la seule façon réelle et effi 
cace de manifester sa solidarité est de 
reprendre le combat du militant empri 
sonné. Ainsi les seuls véritables sou- 
tients de F.Oriach seraient ceux qui 
mettent au centre de leur activité la 
lutte anti-sioniste. Les autres seraient 
au mieux des bavards, au pire des agents 
de 1 'adversaire. 

Cette couception, qui est le 
fruit des tendances i la sectacisation 
si répandues parmi les courants d'avant 
garde surtout en période de reflux poli 
tique, est tout, sauf nouvelle. Elle est 
au contraire caractéristique de ia plu 
part des groupes d'extrême-gauche dans 
tous les pays pour qui avoir des "ma r-: 
tyrs"· est, en même temps qu'un brevet 
révolutionnaire, un puissant argument de 
propagande en faveur de leurs positions 
partic4lières. Nous ne voulons pas nier 
que daus le· cas dont nous psrlons il y 
ait aussi le désir légitime de faire a 
vancer une bataille politique et d'écar 
ter les éventuels ptofessionnels de la 
solidarité démocr"atique. Mais comment ne 
pas voir que si cette conception 1 'em 
portait, le résultat en serait catastro - 
phique? Les militants d'un courant po 
litique ne pourraient plus être soutenus 
que par leurs seuls camarades ou sympa 
thisants : les anti-sionistes par les 
ant i r s i on i s t e s , les anars par les anars, 
e t v, 

La concept ion que nous dé 
l e ndon s Pl que nous n'avons pas inventée 
e::t ;; 1 "oppo sé de tout sectarisme de ce 
>:,•11r,•. El l o fonde la d~f~;-;-;;-de-;- mil i 
t u n t s sur uno b a s e l a r ge mais c l as s i s t e , 
q111 11 1mp,>s<' p.i s uue pl,Jte-for~politi 
q11,· d,· p.i rr i m.i i s qui c-v i t e de glisser 
\'l'i:-. d,•s Jh\:-;iti\\!JS dt;l1H.'h.'ratiques 
,·l1,·t,·!a•:1l qu•.1 Vl1i11,r 1-., St'lll:-i dt" 
~.,,.lit 1'1t·:-.:,,,.:,·t· dt• t 'Et.tt. C1..• qui 
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intéresse, ce n'est pas un individu quel 
conque victime plus ou moins innocente d; 
la férocité del 'Etat ou de la violation 
des Droits de 1 'Homme; c'est le combat 
tant même inconscient qui tombe dans la 
guerre permanente entr~ les classes 
quelles que soient par ailleurs ses con 
ceptions philosophiques ou politiques.Sa 
défense, nous essayons de la faire re 
prendre, eu perspective, par les plus 
larges masses comme un moment particu 
lier de la nécessaire auto-défense des 
exploités. 

Cela n'implique pas que ce 
militant taise ou renonce à propager ses 
positions politiques si,du moins, celles 
ci n'entrent pas en contradiction ave; 
l'orientation de classe donnée au sou 
tien. 

C'est dans ce sens que nous 
avions travaillé, avec d'autres, au sein 
du comité RIPRA où nous n'avons pas 
cherché à privilégier la défense de nos 
camarades; parallèlement notre parti en 
gageait toutes ses forces dans une dé 
fense politique de ses militants. 

On évite ainsi de mener un 
combat sans doute politiquement impecca 
ble contre 1 'Etat mais Don Quichottesque 
parce qu 'isolé et on profite de chacune 
de ces périodes pour réaliser un travail 
d'orientation et d 'organisatio~~ 
tes au sein des masses, ce qui est, de 
plus, la seule "garantie" non illusoire 
d'une défense efficace. Il n'est malheu 
reusement aujourd'hui possible de ne 
faire que quelques pas dans ce sens 
1 'heure n'est pas encore à la création 
de vastes organisations de défense clas 
s i s t e s de type "Secours Rouge" des au 
nées 20.C'est pourtant cette orientation 
qui doit nous guider et qui doit finir 
par s'imposer contre la fausse alternati 
ve, cléfense démocratique ou défense sec 
taire. 
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DROIT D'ASILE AUX REFUGIES QUI EN 
LA DEMANDE ! LIBERTE DU CHOIX DE 
DENCE ! 
EGALITE DES DROITS, POLITIQUES ET D'ORGA 
N u;,\T ION POUR LES KEFUGIES 
t. !BERAT ION DES PR TSONN IERS POLITIQUES ! 
SOLI D,\K ITE DE Cl.ASSE AVEC TOUTES LES 
VlCTIMES DE LA REl'RESSTON BOURGEOTSE ! • 
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Une ombre de pauvreté 
S'étend autour des· 
villes mexicaines et 
menace les USA 

rel est le titre de l'édito 
rial du 22/03/84 du "Wal 1 Street Jour 
nal", le quotidien des mi 1 ieux fi11a11- 
c i e r s américains. Le journal écrit : 
"Eriv i t on 6 mi l I ions di= pe1sonnes vivent 
ddllS I e s taud.is de Mexico et des mil 
lie1s d'aut,es dLLivent chaque Jou, 
Bien que l a nn q ra t. i on ve,s les v i l Le s 
est chose cuu1dntr= dans le 'rie rs-wonüe , 
de û j ak a i t:« à Ldgus, de Bombay à C.:dldCdS 
nulle pu it: le p t ob l éme ne i ep ré se nt.e une 
menace dUSSl immea i et:e pou t: les intén,ts 
«mé ric a urs qu'à Mex1co. Ces gens t o rme ut:' 
un i é se rvo i t: de chômage u rbe i n qui pou t= 
rdit détruite ld stab1lité politique à 
la t.s ont.i è i e tué : i d i oria l e des USA 

La migration utbaine ne con 
c eu t.i v P-rS seulement -l a pauvreté du Me 
xique dans les villes. elle augmente en 
co ze son potentiel. L,~,; p.i uv t ee âat», les 
villes. à l'inve,se de leurs familles à 
la campagne réc l amerit: un ev en i t me i l l eu t • 
En plus la consc'•.ence po Li t.i qu« augmc•nte 
à mesu,e que les leaders des bidonvil.les 
o,ganisent les pauvres pou1 demande, des 
améliorations des s e rv i ce s , Le ,·ésultut 
est la colère et la r rus t a t z o» cont.i e le 
qouve tnemerit., à ~n moment donné où le 
pays attligé par la dette, sous la ptes 
sion des banques US pour imposer des 
ceste ic t ioas économiques qui est rie moirn 
en moins capable d'ottrir des services 
et: du travail à sa population( .. ,) .Ct e s t: 
un engrenage qui encore plus que les 60 
milliards de dollars de dette extérieu,e 
menace le qouve inement: mexicain et les 
USA. 

( ... ) Pour beaucoup d'ex- 
perts mexicains et américains, .Le "mo 
ment (du soulèvement -NDRL) a été un peu 
d il t é ré par 1 'élection d'un nouveau gou 
vernement, le début dune 
tentative de chasse à la corruption, et 
un certain retinancement international de 
dette. Mais aucune de ces améliorations 
mineures ne freine l'accroiss1:rnent du ld 
population du Mexique et la vague de 
pauvres des campagnes qu1 risquent de 
submerger ses villes ( ... )" 

Le "Wall Street Journal" ter 
mine son article en citaut quelques té= 

moignages d'habitants d'un bidonville de 
Mexico, Naucalpan, dont la population 
est passée de 400 000 habitants en 1975 
à 1, 1 mi 11 i ou aujourd'hui. 

"( ... ) si les p ri x conti- 
nuent à monter, les gens pou ire ient: bien 
,;e souleve,. Mais le momer:t n'est pas 
encore venu". Le père Moséa est plus pri 
c i s : " Le joue où les gens n'auront rien 
à sr=> met t.te dans l'estomac, ce jour là 
,;t=rd le jour de l'insurrection, dit· il . 
Pou t beaucoup d+tieb i t ant:s au bidonville, 
ce Jou, se rapp,oche. De plus en plus 
s e.. p-uo i s s ioris ces jours-ci viennent 
1 ui ciem.uuie r de l 'a,yent ou de la nour 
' i t.u i e'", La situation actuel le confirme 
ce que nous écrivions i 1 y a quelque 
temps: "un 1éseau serré d' inté1<;ts et de 
i e l a t i ons écun<J/1'2.'l.!:!es, comme r c i.i l e s , f!E 
i_jtiques et t i n.mc i è re s , s'étend sur ce 
bloc (1 'Amérique Latine -NDLK) Je ren 
dant t.ou iou i s plus pc-rmon b L> allx intlu - 
ences du monde mode t n>, Ce ré se.iu , qui d 

son cent:,·e ,7 Wc1shinqton ,-•s/- .ru joindr tiu i 
le véh t cu L,: de l a domi n.it: 1,m de l ' impé= 
r i e l i sm«. yankee, mn i « il ue r u d=ma i ri-ru 
serait-ce qll<' pou r â-»s raisons objecti 
ves ·· le conduc t.eu t du cou r-mt ,1 tiautc 
tension du mouvement â. ... c l e sin,» ,i l'éctie l : 
le continentale'( .. ) l,st-,J 111,C:.,Jist.r 
de perise i que Ct.:? t e ne au téhr1J, ... me-rit t1.r:.r:r~ 
pa, li:' q i anci c a p i t a I dc >: t·.'t.J/::-U,11,; 
c t arismc-t.t r a dt!m<1.i11 rl<1n::; J,·~-. ti, u,I\ _ _.·,,•ns 
du sud dU nord et du nord -iu .iu.l , },• ! lux 
des t etis i otis soc i e l cn ( ... ).?" ( 1 ). 

Les cap i t u li s t c s No r d+Amè r i r- 

c a i ns découvrent av e c h o r rou r qu'à coup 
de capitaux et d1i11vestisst'me11ts ils 0111 
amorcé une puissanle bomb€' sociale dont 

la défla?ration '.-l'l~yé'.'. p~r l':s "1,\l 1 ions 
de t r av a i l leurs i nun r g re s L.1t111os rue ua-: 
ce d'ébranler les USA. "Le feu es t d an s 
le jardin" dit le p ré s i de u t Re a gu n c11 
parlant du Ni c a r a gu a . Ce ne s ou t pour 
tant encore que de s f l ummè c he s par rap 
port au futur incendie qui risquera, lui, 
d'embraser la maison. • 

1 1) "Sur la révolution en Amé ri que Lati 
ne". Progranune Communiste 11° 77. 
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Le facteur national palestinien 

(suite de la page 5) 
panar abes r ad i caux pour mieux les utili 
ser corrane ce fut le cas pour l'Irak et 
la Syrie d'abord, puis la Lybie.D'autres 

'comme le Fatah vont être condu i te s à 
tenter de manoeuvrer à travers les dif 
férentes rivalités interimpérialistes et 
'interarabes dans l'espoir d'obtenir des 
résultats afin de progresser sur la voie 
de l'autodétermination palestinienne. Si 
au départ toutes ces tendances se fon 
daient sur la stratégie de la lutte ar 
mée, la confusion et l'ambiguité de leur 
orientation non socialiste (ce qu'on ne 
peut leu~ reprocher) vont les conduire à 
plier dans le sens de la recherche de 
compromis avec les Etats arabes voire 
même avec l'impérialisme. C'est ainsi 
que l 'OLP co~ciliant les points de vue 
divergents," au nom de la recherche d'une 
unité qui reste précaire, renoncera à 
toute ingérence dans les affaires inté 
rieures des Etats arabes coupant ainsi 
les masses palestiniennes d'une unité so 
lide avec les masses des Etats arabes otÏ 
elles se trouvent. Ce ploiement va abou 
tir inévitablement à la recherche de 
compromis ouverts avec l'impérialisme à 
travers une valse diplomatique qui à 
partir de 1974 va faire parcourir au di 
rigeant bourgeois Arafat toutes les ca 
pitales ainsi que les assemblées de 
l'ONU. Une telle orientation ne pouvait 
que conduire l'OLP à des échecs et à 
l'éclatement sans pour autant satisfaire 
les besoins des masses palestiniennes,m.§_ 
me à s'opposer à elles. Cela montre bien 
que la lutte palestinienne ne peut par 
venir à une autonomie de combat dans le 
cadre de compromis avec les Etats arabes 
(que ce soit au nom de la "spécificité" 
palestinienne ou au nom du panarabisme) 
et donc inévitablement de compromis avec 
les Etats impérialistes auxquels ils 
sont liés avec pour seul espoir de jouer 
sur leurs rivalités mutuelles. Une telle 
orientarion conduit la direction du Fa 
tah à une corruption de plus en grande 
contre laquelle se sont dressés les dis 
sidents du Fath; mais pour ce faire 
ceux-ci ont dG se plier aux pressions de 
la Syrie et de la Lybie perdant ainsi 

une grande partie <le leur crédibilitraux 
yeux de nombreuses couches des masses pa 
lestiniennes sans parvenir pour autant 1Ï 
provoquer une alternative de combâ réel 
le. Nous avons déjà parlé dans les numé 
ros précédents de 1 'échec <le l'OLP et de 
sa trajectoire descendante. Disons que 
les faits imposent plus que jamais pour 
mener la lutte armée une orientation po 
litique indépendante que seule la stra 
tégie révolutionnaire prolétarienne peut 
solidement fonder en dehors de toute 
forme ·de manoeuvres tacticiennes cher 
chant le compromis avec la Jordanie ou 
avec l'Egypte comme le fait la direction 
du Fatah sous la conduite d'Arafat ou 
acceptant de jouer le jeu de la Syrie et 
de la Lybic comme le font les dissidents 
d'Abou Moussa, ou le FPLP corranandemert gé 
néral de Jibril ainsi que la Saïka. - 

Il n'importe pas plus de pren 
dre directement part aux menaces direc 
tes d'éclatement de l'OLP en soutenant 
le FPLP ou le FDPLP. Il s'agit au con 
traire pour les communistes révolution - 
naires internationalistes de chercher à 
tirer avec les militants révolutionnaires 
palestiniens un bilan politique complet 
de la trajectoire de l'OLP et de son 
échec afin de définir les bases- solides 
d'une politique stratégique de lutte 
réellement autonome tout en reliant ces 
efforts à un travail pratique aux côtés 
des combattants palestiniens pour soute 
nir activement la lutte des masses pa 
lestiniennes et aider à leur unité avec 
toutes les masses de la région, e 
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