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SPECTACLE DE LA CoNSCIENCE 

ou 

CoNSCIENCE nu 5PEcTACLE 

Fr. Engels - Lettre à 
Heinz Starkenbourg - 1894 

ToucHE PAS A LA FEMME BLANCHE 

11 Le développement politique, juridique, 
philosophique, religieux, littéraire, 
artistique, etc ••• , repose sur le 
déTeloppement économique. Mais ils 
réagissent tous également les uns sur 
les autres, ainsi que sur la base éco
nomique. Il n'en est pas ainsi parceque 
la situation économique est la cause, 
qu'elle est la seule active et que tout 
le reste n'est qu'action passive. Il y 
a au contraire, action et réaction sur 
la base de la nécessité économique qui 
l'emporte toujours en dernière instance." 

11 Touche pas à la femme blanche " serait un western dans le chantier 
des anciennes halles de Paris. Tu parles ! A ce compte-là, 11 J;e 
charme discret de la bourgeoisie " est une comédie de boulevard. 
Remarquez, c'est comme ça que beaucoup l'ont pris : ils y ont vu 
des personnages " distingués " t " Touche pas à la femme blanche " 
n'est pas un western. C'est un film contre la mythologie véhiculée 
par le western et 99,91 des films projetés un peu partout, c'est
à-dire contre le mythe du héros, qu'il soit blanc ou indien ou au
tre chose, contre le mythe du chef, qu'il soit militaire ou autre 
chose, contre le mythe des peuples héroiques et beaux~ 
( Charlie Hebdo - 4/2/74 ) 

La citation reproduite ci-dessus trace assez bien les qualités du dernier 
film de Marco Ferreri, que les critiques de la presse sérieuse s'évertuent 
à vider de son contenu subversif. Alors qu'un film comme ·Le charme discret 
de la bourgeoisie''de Bunuel tenait sa subversion de la peinture qu'il tra
çait de la société bourgeoise, - Touche pas à la femme blanche - réussi à 
~tre à la fois une dénonciation, d'une part ~u Cap~tal, d'autre part ~ 
P2PuUsme qui conc_o.urt .À....§.Qp~:i,ntient. D'un point de vue cinématographique, 
il participe à la critique : 

+ de 1 1 infâme réalisme socialis.ie, sommet de la mys tif ica ti on 
+ de l'ennuye,x cinéma militant, de ses pontife et de ses shémas. 

L'implication politique de cette critique est profonde, c'est toute 
une conception des rapports cinéaste-spectateurs, et donc plus largement 
militant-masses qui se trouve remise en question. Rien d'étonnant aler.s 
à ce que le 11 quotidien réTolutionnaire " Libération n'y ai rien compris 
et reproche à Ferreri de ne pas s'être élevé à la " hauteur " du pesant 
" Cuirassé Potemkine "! 
Pour en revenir au contenu du film, celui-ci comportait au départ deux 
risques : - par analogie avec les indiens, se vautrer dans le plus pl at 
tiersmondisme- faire des indiens des héros invincibles, tell e l'idée 
que certains j~font d'un prolétardat mythique - et ses difficultés ont 
été assez bien surmontées. Si les indiens de Ferreri ne sont pas des 
sur-hommes, ce ne sont pas non plus à proprement parlé des minables, 
mais plutot des gens quelconques comme ceux que nous croisons dans la 
rue· Et ce sont ces gens de tous les jours, privés de chefs géniaux, qui 
Tont an~antier à eux seuls la force armée du Capital. Mais pour en arriver 
là, ils devront se débarasser - sous la pression des évènements - de leurs 
vieux réflexe défensifs, i~s devront ( au delà des différences de tribues 
se constituer en" classe unitaire " et passer à l'offenssive. 
Quand à ceux qui pensaient qu'un compromis avec la classe dominante était 
possible, tel l'éclaireur de Custer, leurs ancééns amis l es laissent crever 
à l'heure de la retraite. 

( suite en 3° page de couverture 
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Les positions qui suivent guideront, not~e action. Elle.€v·· 
sont une des expressions du courant c6rnn:itmiàte a1J~sein du mouve..o 
ment de classe mais cela ne peut signifier qué·notre greupe e~'t 
le seul à."déten::l-r la ~rité":ou.que c'est autour de lu.i qùe::ci:è,· 
courant. comr.auniS'te ·. s·• o:rganise:ra, en période révolutionnaire. IA 

:: -.:. .-:·. 

VERITE SERA _PRATIQUE OU NE SE~ PAS. 

UNITE DU MODE DE PRODUCTION CAPITALISTE 
'·' .. 

La Russie, la Chine ct autres pays à ~tiquette sociali.s- . 
te sont des ca ni talismes a.' état soumis aux lois du marché mondi- .. ~· r 

al. Toutes les- catégories essentiE;Jlles du Capital y existent·:_:._., .. 
production marchande, salariat, ••• Le capitalisme d'état, cepen
dant, m~me s'il se répand à l'échelle mondiale en fonction des 
contradictions de la période, né peut qu'être Uri.e t.endance car 
la concurrenèé. des. différentes f'ra.ctions du Capital dev:ant la sa.:..:. 
turation des marchés ,ne. fait que s'exacerber.. ,et peut aboutir à 
ùne "reprivatisationif partielle ou tout du moins à U:n.e simple·éco
noniïe "mixte". Donc; dan~ ées pays dits "socialistes'' ou '.'états·· 
ouvriers dégénérés" coinme dans les autres,· la tâche du proléta
'riat est lg. m~me : la destrtiction des rapports de production ca-
>pi tallstes. . · · · · '··.,· 

LES LUTTES DE LIBERATION ITATIONALE 

Elles ne peuvent se·Œévelopper, aujobrÛ'hui, que dans le 
cadre des conflits inter-impérialistes. La participai;iop. ou le 
so1ittien "crit~que" ou non du :r;rolétar~at ?-. c~s_luttes, comme le 
veule:Jilt les defenseurs d·'une etape "democrat~que"··:pour les pays 

'dits "sous-développés", l'amène à servir de chair.'a c~non au pro-
fit d'un des càmps en présence. ' · . .· · . ... . ..._ 

.. Face à·la réalité d~un marché mond.ial,.la luttef·:ae classe 
ne peut qu'~tre· mondiale comme. le proclamait dès:I848 ·le' "Mani
feste" : "le$ prolétaires n.r ont pas .. d.e ·pa tri en,.. np-rolétaires de 
to:u-s les pays·; ·.unissez-vous ru Ainsi, m~ine · dans l·és. r,l!iys dits 
"S9'\lS..odéveloppés." ou du "tiers-monde", la lutte direçtè contre le 
Capital est la. seule voie possible ·pour -l' ê~n'êi'pt::~.tio:n du prolé-
tariat • , · · ·· 

LES SYNDICATS 

Ce sont des organes.de la contre-révolution en milieu ou
vrier. Leur fonction m€me .('régularisation du ·marché du travail 
:r:ar. rapport aux besoins du Capital ) et léars r8les idéologique 
·t · d:éfense du réformisme, de 1' autogestion, ••• , ) et d'encadrement 
des-travailleurs ( jusqu'à la violence physique·), en font des 
piliers de l'ordre capitaliste. 

·Destinés à maiJ;lténir le prolétariat comme marchandise, ca
tégorie du Capital, classe-en-soi, les syndicats ont participé 
au massacre du mouvement révolutionnaire. J..a lutte du proléta
riat se fe.ra sans eux et contre eux, .·elle réclame leur destruc
tion. 
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LES ELECTIONS 

Elles sont un terrain de mystifications qui perpétuent 
_l'idéolo~e démocratig.ue (débats, suffrage universel, repré
sentants elus, ••• ) dont le Gapital se sert pour masquer sa do
mination de classe et qu'il organise à grand renfort de condi-
tionnement pendant des mois à l'avance. · 

Le prolétariat n'a rien ~ faire sur ce terrain :· ni à 
participer ni m~me à s'abstenir. Il n'a pas non plus à l'utili
ser comme une "tribune de propagande" car cela ne fait que ren
forcer le mythe démocratique et contribue à dissimuler la réa
lité de la lutte de classe qui vise elle à détruire tous les 
!apports capitalistes. 

LE FRONTISME 

A travers tous ses succédanés depuis la Ille Internatio-
.. nale : du "Gouvernement Ouvrier et Paysan" jusqu'aux divers 
"fronts populaires" ou "fronts de résistance anti-fasciste", il 
n'a été qu'une Iolitique du Capital qui a serVi à museler le 
prolétariat ene liant à certaines fractions capitalistes qua
lifiées en l'occrirence de "libérales" ou de "progressistes" .. 

La lutte de classe se déroule en-dehors de toute allian
ce et combat tous ceux qui veulent soutenir, de façon "criti
que" ou non, cette politique inter-classes. L'autonomie prolé
tarienne vise à réaliser la Dictature du prolétariat. 

LA REVOLUTION COMMUNISTE 

Elle ne vise pas les nationalisations, le contr6le ouvr~ 
er ou 1' aut6gestion, qui ne sont que l·es solutions de sauvetage 
du système, mais elle a pour objectif : LA DESTRUCTIGN DU CAPI
TAL, DE L'ECONOIVIIE MARCHANDE ET DU SALARIAT ,SUR LE PLAN IVIONDIAL. 

Pour cela, le mouvement social en s'attaquant à l'ensem
ble des rapports capitalistes ( à tous· .les ni veaux : économique,. 
idéologique, ••• ) et. pour passer à un mode d·e production supéri
~ur, sera contraint de détruire de fond en comble l'état, expres 
sion politique de la domination du Capital; et ceci à l'échelle 
de.J.a planète. En effet pour se nier en tant que dernière clas
se de l'histoire, le prolétariat ne peut que s'affirmer d'abord 
en tant que classe-pour~soi. 

La destruction de l'état et l'extension de la révolution 
sont donc des problèmes cruciaux : contre toute solution de com
promis avec un quelconque bloc impérialiste, le prolétariat pour 
s 1 atfirmer ne peut que continuer la guerre révolutionnaire. 

L'INTERVENTION COMMUNISTE 

Elle est en m~me temps un produit du mouvement social et 
un_:facteur actif dans le développement théorique-pratique de ce 
mouvement. 

_Les groupes ou éléments du courant communiste ne sont pas 
en conséquence séparés de la· classe en constitution. Donc ils ne 
peuvent viser à la représenter ou à s'y substituer. 

Leur intervention a pour axe principal la participation 
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a'Lix luttes au· mouvement· prolétarien contre· le Elapitai tout .en· dé
nonçant syst~matiquement les mystifications du dapital et toutes 
les idéologie .. s de ses défenseurs· au sein· de ce mouvement,. 

Elle ne peut· se concevoir évidemment- qu'à l.' .. échelle de 
la planète dans. la. persp~cti'V'e de LA PRAXIS MONDIALE l).U PROLE
TARIAT. 

MIS]; .AU POINT . 

· La plate~forme a•u:n· groupe d'intervention se différencie 
fondament~l~ment de celle d 11m. gi'OUJ:?e a·è "théoriciens" : · . 

. ' I) Elle n~ Vi~e pas à d:~finir. ni l' ensemb.lé de toutes·· 
les po si tians théoriques communes'· au groupe . ( ex. : les probl·èmes 
de 1' état, .de la période de transi ti on·,· ••• ), ni à ·1es déve·lopper 
dans le:u.rs moindres détails mais à préciser que·lles ·po si tians 
sont né'céssaires à rme action commune. L1 adoption d'un point don-
né n'implique donc pas uniquement l'accord de l'ensemble des ca
marà~es du. groupe, mais le fait qu'une prai(iq.ue o~I_!llillUle sUi vie 
est ~mposs~ble avec un ou des camarades en desaccord avec ce 
poiht;·· · . .. 

i" . . .. ÎI ). te~. -~?.~itions. t_héoriques de la pla te~form~. ne p.eW. 
. vent. être cons~~er.ees co~e des d~~es~ établis :me fo~s ,~ur tou
te.., .mail:! comme etant intimement J.~ees a ·la prat~que .g·en~:rale. du 

. mouvement .social. Ceci. implique la possibilité d 'u:n .:ènrichisse-
ment"p.ériodique" de cEùle.-ci • · · · · 

#i. plate-forme ~e c~nstitue pas une bi~ie _q.e _:~'Jiit~erven
tion communiste; mais la bas.e d 1tme discussion pe~ma:t::u~:n.t~. e:Q.. -li
aison avec l'actiyité du groupe dont un des ~'Qjectifs principaux 

.. est d' ét.~.blir des contacts avec les . éiéments ou groupes qui sur-
gissent de la"""lutte rêvolutio'nnaire. - . 

·LEs ooncËPTioNs · THEORIQUES DJ!:S · ao~ISTÉS NE·;·REj?o::.. 
· SENT NULLEMENT SUR. DES IDEES, DES PRIIfCIPES INVEN-. 

-TES OU DECOUVERTS PAR . TEL OU TEL REFORMA.TEUR DU · 
.MONDE.· 
E:LLES !i"'E. SONT QUE L'EXPRESS·ION. GENERALE DES COI'IDI
TIONS- REELLES D 1 Uiill LUTTE" DE CLASSES~ EXISTANTE 1_' · · 
D'UN. MOUVElVIENT HISTORIQUE ·QUI SE DEROULE SOUS· l~OS 

·YEUX.: . 
·' K ~MAlQ( -- MANIFESTE COMMUNISTE . 

. ~ " . . ' 

.i'. 

'· 
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BRËJNEV ..;.. "CAS·TRO :. .L 1 :l;MJ?ER~LISME RUSSE 

·OON~RE' IA LUTTE DU -~OLETARIAm: SUD-AMERICAIN 
-~ . '. ; .. . . . . , ~' ______ ......_ __ .....,......,. ________ ......_ ________ ~ 

: . ,"'•J. :' ··· .. 

....... ' 

·, ... , .. _ 

·'( ._- ,, f, 

''Un r8le d.é~isif incombe aux officiers· patriot-~~, S:.UX 
membres du clergé, aux représentants des classes moyennes et à 
la bourgeoisie nationale qui commencent à prendre une. part plus 
importante dans.le mouvement révolutionnaire de libération en 
Amérique latine, aux c8tés des masses trE:tvailleuses. Le dévelop
pement ultérieur de ce mouvement ouvrira de nouvelles possibili
tés de progrès social et contribuera à l'amélioration de la si-
tù.a.tion internationale et à la consolidation des forces pacifi
ques à travers le monde." 

L'économie mondiale et les relations internationales 
· ( revue soviétique· déc. 73 ) 

BREJNEV A .. ÇUBA. 

' -~-. ' . ,. . . a~tte v:t.si't'e--a· répondu à des exigenc~s très con~~àtes 
·~ :---~ : .. ( ains'i que son PI'O.l'Ongement avec Gromyko à"Waèhington;). ~n ef

.. :- ·····t~ti ·à. 1a suit_e d,es prc:>t'C?nde_s. te_nsions inter-imp_ér~a.lis~e_s iss.ues 
de ' a guerre du Moyen-Or1ent' et surtout de la défa1 t·e:. du gouver
nement Allende au Chili en ce qui: concerne le continent· sud-amé-

·j·· ·. rio~in ~lle visait à CONTRE-BALANCER 1' a~"'l.tage qu'ont pris les 
~··,·Etats-Ô'ni.f? · à·.l 'échelle mondiale et plus particulièrement .dans cet 

,. :''te _partie dil, monde ( le coup d' ~tat de 1.a junte chilienne n. en 
·.":'·étant q~ l'as.p.ec~ 1~ .Plus- spectaculaire. ) • . · _ 

Il n' 'a pas s 1 agit p~ur 1 'URSS de oônseUler ouvertement 
.··::: _i·. à. 10as.tro <1re _-"s • entendre" avec les· Etats-Unis en~ehors ,de la phra-
. $éologie habituelle sur l'amitié des peuples et ·d'appels à la mo-

.. , .. · · déra.ti~n sur lesquels bavait toute la presse-, du Oapi 'bal : du Fi-
"' garo à. .1 1Hwnanité. De toute .façon le blocus economique.des Etats

Unis contre Cuba n:• existe pas ré.el).ement ·puisque le . commerce avec 
l'Europe et le Canada se fait normalement et 1 1 ac.cord récent con
clu avec 1 'Argentine pour un créil:i. t de· ·1200 ·millions ·a~e d,ollars 
démontre encore le caractère de mystification poli tiq:ue de ce pseu
do-blocus. Bien au con~raire : cette visite était destinée en fait 
à trouver par l'intermediaire de Cuba des débouchés aux intér~ts 
économico4nilitaro-politiques du Capital russe. D'abord en bran
dissant.11exemple de 1 1 tle qui s'est intégrée au Oomeoon ( et qui 

. __ depuis IO ans a acheté pour 827 millions de dollars d'armes - ceci 
dépassant en quantité les livraisons d'armes des Etats-Unis aux 2! 

-· pays .d'Amérique du sud réùnis ) •. Ensuit.e en offrant en fait au tra 
__ Vèrs des :discours contre "1' exportation de la révo;tution" ( I ) , 

un, ·soutien à toutes les solutions qui visent à d,éfend:r;-e le Capital 
national hors dela dépendance· directe d~s Etats-Un,is. 

. En conséqueDCe, tout en encenaant ceux qui, contrairement 
à Pinochet, "adoptent une ligne anti-impér.ialiste;oonséquente et 
choisissent la vol;.e de'S· profondes réformes sociales", à savoir les 
militaires "posi tifs'• : Péron ( :Argen~ine ) ; Alvarado (Pérou ) , · 
Torrijos (Panama), ••• ( d 1aprèe la m~e .revu~·citée ci-dessus), 
il est nécéssaire de condamner "les renégats du mouvement révolu-

., .tionnaire, qui à partir de·pr,ét~ndues positions marxistes-léninis-, 
tes; calomnient l'Union soviétiqùe, trahissent ~sérablement l'in-
ternationalisme prolétarien et servent 1 ~_intér~t de 1' iml'~rialisme" 
( discours de Oastro - 29/I/74 -à l'arrivée de Brejnev ). 
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En langage clair, cela veut ·dire que ___ l.e- soutien aux for-
ces nationalistes doit passer_par l'élimin~tion violente de tous 
les maoïstes~ trots~Jstes, ••• , gueVaristes. Si le conflit restait 
circonscrit a cette échelle, cela ne concernerait que les régle
menta a~ comptes entre défenseurs "intégrauxn ou "critiques" de 
l'URss·, ou m~me défenseurs de l'impérialisme chinois, mais il 
faut comprendre en fait que ces _paroles visent aussi tous les mou 
vements du rolétariat ui ne rentreront as dans le cadre de la 
liberation nationale 11 , type 'Unite- opulaire" ou " unte progres

siste". 

LA LUTTE DU PROLETARIAT BOLIVIEN 

Parallèlement à cette visite, fin jan~-début.-·fév.74, pour 
riposter à une hausse de IOO% des prix des 6 produits .alimentai
res de première 'nécéssité ( pain, farine, p~tes, rizt sucre, café) 
les travailleurs boliviens son~ passés à 1 1 action armée. La lu-tte 

, a été lancée par les ouvriers agricoles de la ré~on ae· Cochabam
ba, principalement des indiens de langue Quechua (barricades sur 
les routes, occupations· des commu:n.es, séquestrations des "autori
tés" )et r.elayée · par les mineurs de 1' étain- du haut platea\1, entre 
La Paz et Oruro qui sorit E?ntrés en"grève sauvage" massivement par 
solidarité. Malgré l'intense répression : aviation j_oiilte: aux for
ce.s terrestres et aux bli-ndés, qui a abouti avec les· appels aux 
-~ropriétaires terriens de "tirer à vue", à un véritable massacre 
{;plus de IOO-morts d'après des journalistes )·comparable à celui 

.. - commis par Barrientos en 67 contre les mineurs,. les travailleurs 
ont_ pu é~.ter une défaite _encore plus sanglante. -- -

_ -_ · Contrairement aux idéologies de ·type "guerilla", "assem-
. blée .populaire'' ou "niili taire de gauche" comme a voulu le faire 
croire l'actuel dirigeant, le colonel Banzer ( qui a cherch_é à 
ficcréditer la thèse d'Wl.complot extrémiste)', le mouvement ·prolé
tarien. s 1 est déroulé non pas contre tel ou tel aspe·ct dê la poli ti 
que au· goü.verne:rnent ou sur des objectifs nationalistes mais su;r ' 
des bases de ·riposte à J.~~tteinte profonde aux conditions de· v:te. 
Son caractère social de masse et de-violence spontanée hors de 
tout~ récupération "anti-impérialiste" ou "libération nationale'' 
le d._émontre suffisamment. Par là,j ll se rattache au sou];ève·ment 
au-prolétariat sud-américain et mondial qui s'accomplit peu à peu 
en dépit de-toutes les mystifications de gauche face à l 1 approfon-
,d1-ssement de la crise du Capital. Il rejoint aussi bien le combat 

: des travailleurs hindous contre u...."YJ.e augmenta ti on importante des . 
prix des produits alimentaires que les grèves du prolétariat an-
glais contre les réductions considérables à son niveau.de vie. Ce 
sont des luttes sur ces bases pro:eices à l'autonomie qui troublent 
les plans de l'impérialisme russe en Amérique·du sùd ainsi que l'or 
dre dans les différentes zones d'influence qu'il s'est répar:ties
avec l'impérialisme américain à l'échelle mondiale. Ii doit donc 
tout faire pour écraser au m~me titre que lés Etats-Unis l-es ·em
bryons ·de mquvements autonomes. Il faut le dire nettement :- _BANZER 
-l?IN_OCHE!): ou PERON-ALVARADO SONT. ~S GALLIFET ET LES THIERS DI~-
CHANGEABLES DES DEUX IMPERIALIS·:rvŒS. .-

. GOCHABAl'JIBA, LONDRES; BOMBAY : LA. LU~TE EST IA ThlEME OONTRE '_g 
c:A.PITAL,_ 66N~ TOUS LES I1nPERIALISf:IES •: 

(Ï) Castro s'est déjà à maintes.occasions m~ntré très coopératif 
en ce .domaine : face aux mineurs chiliens sous Allende en: 72i. et 
face ·aux "non-alignés" à la conférence d tAJ.ger en aut_om.:i:J.e 73 ~ -
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. L'AFFAIRE . PUIG AHTIOH : · 

. ÔERTAINS. SE . DEMASQUENT 1 

:.:-: '. 

L' Am'A:nu.i:: 

~puis plusieurs mois,-des révolutionnaires espagno~ 
sont emprisonnés à Barcelone. Ils ont été condamnés à del'ourdes 
peines de prison et l'un d'entre eux, Salvador Puig Antich, à la· 
peine de .mort. Les causes en sont les attaques de banques qu'ils 
ont faites pour;financer leurs activités et la ii1ort d'un policier 
tué par Pufg Antich lors de son arrestation car il était menacé 

, :· · · par plusiews policiers armés. · . 
Le.'l'D.tiximum a' informations sur ces évènements a été fait 

à la· suit.ë Q.e l'a-ction d-'u:n·"comité -pour la vérité sur les empri
sonnés d~ B:;:~.rcelone" ( adresse: P. Vidal-Naquet, II, rue .. du Oher
ohe-M:I.di, 75006 Paris -:- CCP 3856 PÇtris ) qui a fait passer des ·. 
COmmuniqués Q.ans ·la presse dans le but de révéler ·que léS accusés. · 
n'étaient .. pas des. gangsters mais des -révolutionnaires. Ensui te ce 
furent les. syndicats,· les partis de gauche et. les gauchistes, tous 
les démocrates ''anti-fascistes" qui s'emparèrent de 1 1 affaire en 
développant lei.tt thèm.e-habituel a.e "solidarité contre la répres-

. sion et "'i~- ·fascisme u • . . 
Aotueiiement. les conda.nmés ont fait appel : mais quelles 

que soient les actions que les révolutionnaires pourront encore 
mener et quel·qu~ so;i.t le verdict déf'initif, tous le~ éléments 
sont dispon;i,ble·~- pour· essayer de tirer le maximum· de leçons de ·ces 
évènemen_ts'. Pourq~o~ ~t comment faut-;1 d~fendre ~g Antich et·· 
ses ca-marades ( .cecJ. sans prétendre detenJ.r la vér1té au:: niveau . 
de l'évëntail,des :possibilités politiques et pratiques) '?'Quelles 
sont les :erreU:rs pàli""tiques tr~s g:r~ qu'ont. coiiliDi:ses ?erta~s 
qui se- r~ela,m'éni;; du. "cour~nt commuxuste" .et qUJ. n • ont faJ. t que s~ _ 
démasquer. et r.évéler leurréalité de sectes élitistes ou opportu-
nistes"?-: ·· ... ·· 

. . -~ . 

-·· . POuRQUOI. ASSUMER IA ·DEFENSE POLITIQUE 

ii' est .a·• abord évide·nt que 'les révolutionnaires peuvent 
soutenir :ï.nd-ividueilement des militants victimes de 'la répression· 
mai~ ·ne-pa..rticipent pas a une campagne politique en leur favel.U' 
dans ··1ë cas où. ils estiment que l·eur lutte se plaçait sur un ter
rain ca;ei taliste ( ex : ; anti:...fascisme, libération nationale·, • ~ • ) .. 

: · ··Dans .le. cas de Puig Antich et de ses camarades, il. est 
c~air que ·leur ~d.éfens~ devai.t 6tre assumée poli ticiuement· par les. 
revolutionnaires car : , , · · · 

· ... -: L~ùr l~tte se :plaçait résolument sur· te terrain "commu
ni-ste" 1. en. parti.Çulier ·en condanm.ant toutes les fractio11-s du O.api
tal au sein du prolétariat"( de la social-démocratie aux gauchis
tes en pa~_sa~t par les staliniens '): "Il n 1 y a pas de pra tique 
communiste possible sans lutte systématique contre le mouvement. 
ouvrier- ~adi.ti_ormel et ses alliés. :Inversement, il- n 1 y a pas'. -
d' actionf:?. efficac~es contre eùx sans .. compréhension claire de leur 
fonction·tiontre-révolutiormaireo ( cf. Conclusions définitive~ , 
du Oongrè·s du M-.I.L - août I973, voir brochure des éditions: ~i37 
intitulée "Sur 1 1 ac ti vi té des gangsters de Barcelone" ) • . ·. 

• 

•• f . 
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m~me si : " 
I) ses origines ne dataient- que de quelques· années, en partie~\_-. 
lier grâce à l'influence combinée de la radicalisation des lut~ -
tes-sn .E-spagne à partir de 7~ ( Seat, El Ferrol, Vigo, • .... ) et ·"· -
des exemples dans d'autres pays ( lVIai 68 en France, autonme 6,9 
en I ta lie , ••• ) , . . · · - · . _ ; _ 
II) ~;Lle· comprenait des actions du st le "ex ro riations'' avec , 
par ~emple des attaques e banque qui epasserent souvent. le · ,. -
si~ple_fait de financer leurs activités pour aboutir à _la créà- . 
tion d'une or~ni~:mtion paramilitàire ( ce qu'ils .comprirent 'folt 
bie':n -·ewc-m~mès f , cf .m6me . texte .... même brochure sur les causes de 
l 1aüto-disso1ution du M,I.L ). 

- .-·· 

Une première erreur de taille a eu lieu sur l'apprécia
tion--de la nature révolutionnaire des actes de ces camarades et 
sur la nécéssité d'organiser leur défense politique. Le groupe 
''~évoJ ... ution Internationale" notamment, qui prétend représenter 
~ "pol~" dU, cÇurant communiste, a révélé Ul1 aspect de Sa hOn":" . 
activité cat'âdtéristique de ses tabous de secte élitiste par ~ap-_ 
port au .processus au mouvement prolétarien. Ses justificationè 
pour ne pas assumer la défense des emprisonnés ( cf.l'article 
à ce sujet clans le n°6 Rinlle série )· sont proprement ~tes . 
quand ~e 'groupe tente de. s' expliqùer : cela va de la. s~ation 
d 1pn manque- c;l';i.nforma~ions, "il s~a~t de militants espagnols . 
influencés, semble-t-~1, par les ~dees de l'ultra-gauche", jus~ 
qu'à la prétention à pouvoir décerner des brevets de pureté ré
volutionnaire, "la plupart d~s militants qui ont été arr~tés 
n 1 ont rompa que très récemment avec le stalinisme, le maoïsme,· 
le nationalisme e·t -1 t anarchisme", en passant par des affirma
tions coupées·. de· toute réalité, "il n~est pas vrai qu 1il faille 
.réaliser des hold-up en Espa~e aujourd'hui pour exister poli ti
quement, diffuser d-e la litterature, etc". Ce groupe n 1a âbsolu
ment rien compris au fait que ces camarades voulaient juste~ent 
exister CONTRK-TOUTES LES POLITIQUES DU CAPITAL ( de 1 'Opus Dei 
aux C.oilllllis.siàns· Oùvrières ) sans s 'affirmer:-à la place du prolé-. 
tariat. 

COMMENT. ASS'UMER LA DEFENSE POLITIQUE 

Faire la vérité dans le sens de la lutte de ces camarades 
comme le disedt :.la prochure"Gangsters ou Révolutionnaires" éditée 
par le comité :."ils revendiquent le droit de ne pas ~tre consi
dérés comme dèef gangsters, ni non plus comme de simples "anti-
fascistes" ou "anti-franquistes". Ils ne veulent pas qu'on se dé
clare d' ac.cord avec eux mais qu'on déclare ce qu'ils sont eux
m~mes.", ne pouvait qu'gtre en contradiction avec ce que souhai
tait la m~me b:rochtire ·par la sui te. : "un mouvement d'opinion fera 
reculer l'état espagnol, et limitera leurs condamnations". En ef
fet l'essentiel était de comprendre que la défense politique ne 
po1;1vait ~tre assumée .9.ue ·_par ·1es grou:pes ou él-émen~s révolution
na~res eux-m~mes con~e !es reoupérat~ons démocrat~ques de ga~; 
che ou d 1 extr~me gauche. c'est~-dire sur des bases de classe in
transigeantes :· . · · · -
I) sans s 1illusionner sur les possibilités d'efficacité de leur 
action en particulier pour "sauver la vie de Puig Antich" ou "ré
duire les condamnations des autres" mais tout en'faisant le maxi
mum pour répandre les __ informations avec les moyens dispombles, 
II) Par conséquent,·. e~tletant tout fron~~,dans le but d'a
voir plus de moyens .'de pression et"d'efficaoite" car cela ne pou-



vait que conduire à l'utilisation ùe la campagne par les frac-· 
tians de gauche du Capital, et plus grave encore à la confusion 
entra:tnant la clilution de la conscience acquise par le mouve~ent 
révolutionnaire dans le magma "anti-répression" où les.anarchis
tes et autres gauchistes magouillent à qui mieux mieux .. Ainsi .le 
''cami té de soutienu animé par 1 1 0 .R ~A a facilement mis: la .main· 
§ur ·le '~comi -t;é pour J.a vérité" et a orchestré la campagne. On · 
iï:r.otive donc d.ahs •la 'brochure des. édi tiens Mai 37 certains résul
tats auzquels condu.isent le frontisme, en particulier _: 

· - an appel à -la gaÙche du Capital signé par ces conrl. tés. 
( UNe pas réagir à ce procès serait se rendre .complice de l'état 
franquiste {;üors qu'une mobilisation massive des forces de gau
che peut et doit empêcl1er un nouveau cri:mo du fascisme., ! ! ) ,·: 

. · - nne premièr(~ réponse "pos:Ltiye', de cette gauche,( cf• . 
tract du syndicat CGT des cor· .. c·ecteu.rs ) • · · · . 

· ·Une deu.."Cième el"'::'e~ de taille a eu lieu sur la faÇon d t'op. 
ganiser la défense politique de ces camarades. Le groupe ( ?'ou 
les· militants de la re·vue ) intitulé 11 M.ouvement CoiiliilUhiste" ~ . 
fait preuve, en dépit de ses proolamation.s. : nrrs ont besoin.~. 
que le mouvement révolutior.~..'Vlaire as$me lui-m€me la défense et 
1' illustration de leurs actFjs" ( cf .~3La gîîë'Trcci vile en Espà.-
gne .. 1973,- Vio. lenoe et mou.v. ement sociaJ.." _ L~!,~'1-Y'E\ntetit. Connn.Uni,s.· te 
.n 6 l5 ) et .de13 rosi ti ons q_u' il" . reven-:li<;.ue ~·r~wa~f'ascisme ae: la 

~·Gauche Itali'eYl ... ne ) da:ns le cou..t"ant · co:r:r:rr<JJ:.J.iste, d 1un opportunis
me tous .azimp.ts paracté:d.stique de son emp::! .. risme anti-or.~nisa-. 
tiormel par r8.pport a"J. proccseüs du mouvement prolétarien.·Cela 
a_ ,été de la ·mise· en place '1d 'u..""l co mi. té large et ouvert" pour 
toucher" l' opinion11 avoc la potiche de service Vidal-·Naquet, . jus~ 
qu'à-. la fusion.avec le "ooœité· de soutien" organisé par 1 1 0.R.A.. 
S.~ ~rgarisant avec les texte·s influencés par ses théories, pu~ 
blies par.le comité ou avec des mascarades de pseudo-dénoncia
tion él:e~nt la. manifestat] .. on ëles eauchistes s~ Puig Antich (en 
janvier), le ttlVIouvement Comu.."'1.istet1

, qu ~ i.l le veuill~ ou non, à 
contribuer à r{ olg,mer puis à èau:tion:ne:r 1 1 i:nterventiO'fl de la · 
~uche du Capi t1:tl ~ Eiï ·celle-ci a eu pour pre:-ni.ère tâche de tou:t 
;t:a:tre pour masq_u.;:;l" 1:". nat"t.xre de la lutte de Puig Antich et de · 
sef!.. camarades t mè'rue si par la p:-.."esse ils sont passés de 1' état 
d~ ~~gangsters" à ceJ..ui !~à .. r anarchis-tes" ! ) • ' · 

Au-del2. de 1 t envie de vomir q_u 1 iEspirent les démissions 
théoriques et pratiques àe ceux qui s'auto-proclament partie pre 
nant du courant communiste, le groupe npour 11:-1e Intervention 
Communiste" continue de soutenir dans la mesure de ses molens 
les actions révolutionnaires pour défelÎdre~et les ·au res et 
il'se servira de la conscience acquise lors de ces événements . 
potir ·accomplir DANS LA. :FRATIQU}~ DU MOUVEMENT SOCIAL les mises ~u 
pdill:t·nécéssaires vis-à-vis de l'élitisme et de l'opportunisme. 

T.OUTE VIE SOCIALE ES'T ESSENTIELLEMENT PRATIQUE~· 
T.OUS LES lVIYSTERES QUI ENTRAINEUT IA THEORIE AU 
MYSTICISME: TROUVENT LE'L1'21 SOLUTION RATIONNE~L;E . : 
DANS LA PR..l\.TIQUE HUlVIADŒ ET DANS L'INTELLIGENOE' 
DE CETTE P~~TIQUEo 

L~--~~--·-K_~_l\1..,....-A.R.X-~T-HE_ SE VIII SUR FEUERBACH 
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LI1?~. ~ ~ ~C 1EST .BIEN FINI 1! 1 -

il? Trois modèles: d safftches 1 ayant pour tli·ènie : :.. Imposons 
le plan Neuschwander -, vont ~-Gre envoyés à -hout;es les UL ~t tm-
CFDT, pour qu ~elles les reproduisent, si elle.s le aéc;i..dent" C!es 
affiches seront égaleme:crt tirées en séri~aphie ~ la maison. pour: _·, · · ·.·. 
~us pa:r l-es trava:tlleur$ de Lip et collees en v:z.lle'7 

( Cah~ers 
de Mai : • .., 28 .-janvier 7 4 );,. .:: · . .. . . _ · 

.. :. · Enfi.Ii on respir~· ÏLip d 'es·t f:i.:'li et bien fini : Les ···~ 
vaflleu:r~: d.~ 1 ~u$ine de Besanço11 vont.·_'b1ent8t ·pouvo:Lr retrouv-er 
leur chère usine~ sous la direction d 91.:1.1 pat:ron modernis·te·a Ils. 
vont ~tre comblés ULes Lip 11 qni '·écrivaient dans ttLibération'!, , : . , .. 
aprè~? .. avoir reproché à Sang.iL~eti;i de n q être Umême pas un. élu' au .. ,· 
peuple" g g'Les Lip .aj .. rr:exriï- la précj_sion; ce sont des }lorlo.gers4! ' 
Ce qu 1 ils veulent. c 1 est au ·minimt:un une tlSine gérée • par une direO.-. · 
tion plus hcr..nête .. Ils çm:fï gardé un très mauvais souvenir . .d,e Frc~;, · · · 
Assez de .nous traiter Q:t)m.me a.es gamins JI' (cf. ce jol!.."!.'TT.al·au I7/'' ~' 
I/74 h. ·: . . . . . ... 

1 ...... 

_,r\~ .,;:.,.i· -i-:01,;1:. 'eco~\- "e' .... ·+.e .... ·-ré' , . ..,.,.,., Q'9.."''···"AJ..' este~" .s t empre.ssen' :t .<ae 
~ -ttt:~.J-~t;;:l:. OJ.~ ... :J .. :._i:?u ,..i..,,J..- '.i.v~-0 .... _'-,,.,.L_.J. ...,u 

range_r ·1-I:i·P da:p.s :·le musée ·Grévin de ·1eu.-rs grèves exem:r;üB;ires·,-· en--
tre Le ·Joint Fra.l),ç~i.s et Pëi:1na:r.oya, tandis que la CFDT ~t la ·CG~ 
amuse:n;t. la galerie en s • aodusa1q,t mutuellement a..e réYisîonnisme. · èt - · 
de collapcr.ation d.e 'él~sse ~ B..ten au co:1t~ir.e ~ _'I:Jov.r fes révolu":'" · 
tionnaires, le ~oment est venu de tirer le bilan de ces mois· de 
~ève e~ · s·uX'ite.ut de_. ~tt.fic_?T _§.ne _gre -·~§._~-~~Ql.L9.,V!Jl.~ii-t: -:;·_'_ 
:~oué les. di.fferen_~:s_.;fract:l~l1s dEL,..f@.V.C;he du (\~~talc . , · ·._ .. :::x···.:· ·, 

.· .f. '"-'!"J • ...... _ 

, .. r, . •, ·.! . 
· .. ••. : 

r 

. . . 
_ .. !1 ne·.fa.ut .ri:i mythïi:'ier 1 . ni Jii0:c :;_!';troportance de céirte 

grève·a :_S:t elle. a .sü mett:re en avant des fo:cmes nillégalesn de J .. ut:~ 
te; : f~ire à pl.u.s:leu.rS r€pr?.ses pre"L.Ve d.~ illl0.gina ti on et d 1 ~"'lit:ta..... · 
tive dans son organisation9 '"éo-c:.t n 9 est pas ~i rose. Dans -là men~:· 
talité du travailletu .. de Lip, on:x:~:trouve .soüvent celle du 'Vieil 
ouvr~e~~~tisan,· .ador~:tfeui~-~-EEiJ jJy__avag~. ·S.émoin le~ paro·les .d.1 

'Wl. d~;legtl.a C:B'D,T ) ~us nous proposeriez u:ne place a~lleurs ayoo .. 
'Wl salai :re plu~ ~levé -J noU.s · la refuserio::.1s ;:. c'est un ;honneur de · · 
travaille:c ici. HC i est :..'lotre de1.ucième familleu ( · ! ! ) • pe 'plus, · 
le fai-t mê~e qu.,o le lamentable buJ .. letin 11 Lip Unité" ait pu jouer. 
le J;5l.:e è. ç expres9ion .. · a~·s ·t-ravailleurs de . k:LP, . mon·tre que vouloir 
fatre ae ... ceu.-x:·-.ci les représentants de la conscience proJ,étarien-
ne .'!pure" serait tomber dans· la p:lr-e des mysttfications .• · · 

' ~ .,. . ,. ... " . .. ' -· . 

· Le_s ·valeurs du mnude bou:rgeci~ se reb."ouv·èrent jusque.. _ . 
aa.:;u;~ l'' C?rgani~at~orl: des p~y~~ à.i "iie~ "-saüva~es" où,. lo1n a 1 en:E:2.
~~i_igue· d~ hJ.erarQple., les versements :rureJ?-t moa.u.,.. 
lasen~onoti<m.,. a es anciennes differences de salairea, af~n de · .. 
p_erme;Gtre ·à ceux .:qui étaient ha bi tUés à: dépensez- plu.s ·de .pay~r · 
.leurs traites 1 ! · · · . 

. Oependà:'lt .il ne s'agi-t pas -'_ici· ae n:ter 1 '.écho réel qu(;l 
cette lu .. ate: a rencontré parmi rm g:c-a:nd. .nombre dé travail~.e.urs_,. et 
de minimiser la solidarité de classe quî a pU. s.~ exprimer -~ cette 
occasion'• Il :ne s'agit j_:iaS non plus .iie 'repr6ôher aux tra~~illeurs 
de Lip d'avot~-- ll:cGté ccmme·ils lg pou~ie~tr. face à a,es situations 

.: . 
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dépassant ce qu'ils pouvaient envisager ep; engageant ce combat, 
et de n'avoir pas su s'élever en.quelques mois à la conScience to
tale de leurs intérêts de classe. ·rar contre, on doit dénoncer les 
organisations qui théoriE&.nt et entretenant ces erreurs et les il
lusions ont été· un frein à 1' extension d·e la prise. de conscience. 

SYNDICATS ET. GAUCHISTES DANS LA LUTTE DE LIP 

Nos différentes avant-gardes "brevetées" ont su. jOuer dans· . 
ce conflit un reSle particulièrement néfaste, mêlant ouvriérisme et 
manoeuvres bureaucratiques qui stérilisèrent toute radicalisation 
de la grève : en isolant celle-ci, en poussant les travailleurs .à' ·. 
rester sur lê terrain de leur lieu: de travail et en focalisant tou
te 1 1 ac ti 'Vi té militante sur Lip au lieu de pousser au contrait•e à .. · 
une généralisation des luttes. On peut constater les effets de ce · · 
r~le àtravers trois faits concrets : l'occupation de l'usine de · 
Pa lente par les flics, le meeting de soutien .à la mutualité et ll ... 
accord Neuschwander. ·· • . · 

I) L'occupation de l'usine par les flics 

Oette occupation était prévif!ible depuis plusieurs jours 
lors-que les flics rentrèrent dans l'usine. A'lors que des ouvri.~rs 
de.Besançon et de la région débrayèrent pour rejoindre Palente, 
les· syndicalistes et principalement les curés de la CFDT s'inter
posèrent pour empêcher 1 'affrontement • Alors que pour la première 
fois (mis à part les affrontements d"avril73 ~u début du con,;_. 
flit--à la Suite d'une manifestation "démocratique" à laquelle __ 
participaiênt quelques représentants du Capital local), .c 1 était . ·.·. 
le pouvoir d'état qui se trouvait dé1Ik'1.Squé et que sa cri tiqué en' . 
aetes s'amorçait, les enfants de "choeur" du révérend-père Pia~et 
s'opposaient à cette atteinte à la "charité chrétienne". Malgre 
cela, pendant une semaine, des travailleurs se battire:nt par cen
taines dans le quartier de Palente, certains d 1 entre~eux se fai
sant arrêter, emprisonner et condamner. :Quelle était alors la ré
p1ique·d.es syndicats?- La formation.d'ùn inutile comité "anti-:-. 
répression!', .;... puis un· mois plus tard, le 29 septembre, l' organi
sat;on d '.une "manifestation-enterrement" encadrée par les .flics 
syn~icaÙX et staliniens, et où. les gauchistes style "Révolution!.'' 
menaiaient leurs places de "soutiens critiques" { on pourrait dé~ 
velopper la .cri tique de cette mascarade .démocratique mais :Li est·· 
préférable o.e s' étendre sur un autre évènement dont on a moins · · 
parl~ mais 'qui est aussi révélateur du .rôle de certains ga'J,lchis~: ·. 
t~_a:cen particUli_er ) • · · 

. 'I;I:) . Le. meeting de décembre 73 à la Mutualité 

, Principal meeting d~ soutien pour la régie~. parisi_e:ple '· 
convoque en-d.ehors è.es synd~cats par les travailleurs. eux-memes, 
avE2.C de,s aff:î.ohes collées. par des membres de. 1' ex-I .c .{), on al-
~~ t .voir ce qu. '.on. allait voir ! Après des comédies formalistes:. 
d •usage ( à savoir : <1i visio·n. en plusïeurs gro1Jpes ou réunion · 
sur la .. scène ?), le débat aVa.it commencé et (ô miracle !)un·mi-.. 
cro circulait dans la salle pour ·que 1 t assistance puisse pof?er , : ·· 
des questions à la délégation. Tant que celles-ci ne dépassèrent 
pa.s lé niveau : -où avez.-vous laissé Vc>s ·enfants pour venir à Pa
ris?..-,. tout se passa bien~. Où tout s'embrouille., c'est lorsque :·(les , 
camarl:l.aes eurent ~e "nu:uvai~ ~oût" a? pose:r: ?-es q~e~t~ons d~ sty~e: 
. . . . . ~Le bullet~n "L~p Un~ te" est-1.1 touJours red~~e. sous la d~
rection·a.u "rédacteur en chefv' des· "Càhiers de·lVJài" (.D.Anselme) 
que ces derniers ont "bien voulu expédier à Besançon" ? 

• 
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-Pourquoi de passage à Besançon; les personnes du "comité de ré
ception" étaient-elles toutes extérieures à Lip ? 
-·Pourquoi ai-je vu ce personnage, D .. Anselme, recevoir le icourri
er destiné aux tra\~illeurs de Lip et faire· dispara~tre dans sa 
poche certaines lettres dont le contenu n'avait peut-~tre pas son 
approbation ? . . 

A partir de oe momen~-là, le micro-baiadeur fut mis en ~il
lause, et il '1fut décidé". que les qu,estions seraient dorénavant 
posées-sur des petits papiers qui devraient :circuler jusqu'à la 
scène 1 Arrivés là, elles étaient pris en charge par un comité de 
lecture composé dé ce que nous appelerons ( · jusqu •·à plus amples 
informations ) "les bureaucrates du comité d'action"• Inutile de 
dire que toute question ayant le moindre contenu politique·ou met
tant en question les syndicE!-tS s'est trouvée interceptée et n'a _· 
pas reçu la moindre réponse. Il ne restait plus alors·à la s~lle 
de la Mutualité qu'à.se vider_progressivement sous la puissance· 
invincible de l'ennui ambiant. 

III) L'accord Neusch~ander 
On peut se demander ce qui· a pu créer un tel emballement ... 

pour le personnage en question et poUl;' son plan, somme toute ~è_:.· 
re plus avantageux que les précédents·. Ce serait~ oublier que Pia~ 
get et lui sont issus du même milieu :. celui du "goupillon mili
tant". Les travailleurs·de Lip n'ont eu finalement qu'à bénir un 
plan conçu en-dehors d'eux par l'accord oecuménique de deux curés 
"modernistesn :un syndicaliste· et un patron réunis Q.ans la même 
adoration du Capital et de son seigneur Jésus-Christ. Quand à nos 
gauchistes, confrontés à un patron "progr~ssf.stèu; ·il f:aut ·qu'ils 
se retiennent pour ne p::"s pleurer de joie. Celui:-ci a d 1 ailleurs·. 
su résumer saligne sociale _dans une phrase ·Pleine. de. concision.: 
"Maintenant, il faut travailler" ! ! ! Les travail.l.eur.s auront au 
moins ainsi appris à se méfier des bonnes ·~mes- récon·cili·atrices 
de to1.1e poils : pacifistes, curés avec ou·sans soutane, francs-
maçon.s, etc • ., • · · 

BILAN D~ L'AUTOGESTION CHEZ LIP 

·. La principale leçon du conflit, qui est apparue ici avec 
une clarté-inconnue jusqu'ici.en·France, c'est·la profonde noci
vité ·ae l'idéologie autogestionnaire .• Alors ;qu 11ll1.e ~raction non 
négligeable du Capital ~~et principalement son. extrême .gauche.- se
consacre de plus en plus à l'apologie de "l'autogestion socialis
te, il faut répéter que les travailleurs n'ont rien à gagner à la 
gestion de leur misère et tout à gagner à sa destruction. Ils de
vront pour cela s'affronter à l'état pour le détruire mondiale
ment. ))ès aujourd'hUi, les seules p.erspectives de la lutte prolé
tarienne sont donc : DESTRUÇTION DE L1·ETAT ET DU CAPITAL, FIN DE 
LA SOCIETE MARCHANDE, ABOLITION DU SALARIAT. Ces exigences que 
certains qualifieront: de maximalistes, constituent en fait leS· 
candi t:i,.ons minimales de 1 •·émancipation du prolétariat et de 1 'HU-
manité. · 

SUR LEUR BANNIERE, IL I·EUR FAUT EFFACER CETTE. DEVISE 
CONSERVATRICE nUN SALAIRE EQUITABLE POUR UNE JOURNEE 
DE TRAVAn;-:irQUITABLE", ET. INSCRIRE LE MOT D •ORDRE RÉ-
VOLUTIONNAIRE "ABOLITION DU SALARIAT" ! . . 

K~IM.RX -·SALAIRE, PRIX ET PROFIT ~ I865 
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Haus~f~ d~~ • prix, inflation,· ch&mâge; ,.., "~ conflits inter-. 
im:péri~lis.:tes~. ~~-·système capitaliste s • e-:.i:fonce :~_c;:~12:e=!:~$~1?-t dans_ 
une cr:4-se a cote d·e laq1,1.elle ce-lle· de I929 a.p:pa:r.aJ.·.c-_;:'a oegnJ~n~-. . 

. ·. _ .. -·ce·pe.ndant, •contràire:ment à. I929, J.e :.Jep~j ·ca), _:;.1.é co:n.nnttrà · -· · 
:pas -.-Ulf 'êraquemè.rit brutal_:-: la "longu0 recc:::.!.st:.::.'l,;_c-i;.i..0n11

' d 1·àpres I945 _; 
avec _·èn :partieUlier:·lè rôle prédominant de J 1 <3·i.;a·'; dnni-:o ·1 v économie;· · 
a en- effet ~::permis' aux. ca pi talis.rn.es les plu$ _ pu:ts~m::t;~ · ( E-'J1Ei:ts-Unis·'· 
en :pr-E:nllier• -lieu· ) de po1J.voi-r· contrôler provi·sotreJ:'1en'i:; 1~s e-ffets 
des contradictions inhérentes au· système •. Cela _3·'1 es~iï ·tr2.è..üi t en-
I973 par le rejet sur leurs concurrents·airèc·t.s =-les pays·.em~o--. ·
:pé~~~ ~t _le_ Japon, des premières. man~fest~,t:i:ons: trè~~~ de la 
cr:L{3e a -trav€rs l..a }lausse .des pr1x petroL ... ers per~11ettant up.e re
mcm.t~,~ du dbllar. au;x: dépel1,S des autres !TI0!1.na:!.e8 ~ l1 :;' t"..\:t.ra. a.ono 
pl:u·s~~:urs stad'es ët 'al)profon.di.ssemeniï -a~ 'lo. c;~i:ss ( qui 7trron't _ '· · 
sans· ;Œoute.i_:ae nou~aux va.-e.t-vi.ent -èntre les mo,:'l:cliii.c;s et unerr:e ..... 
mise en cause.- permanent(~ ;de ,leurs .rapports yj_,s:.:.f?..~-·v'is d.e· letir :va·-~ 
leur-... rée1le su:r le .im,ë.:rcne ) ~ mais f.aèe à. :t-a g~~n;<_;ralis8til>n· de la · 
mév,:ente des. :prod~ii;;S fin-is a q.es. :pr~x ~I'ln§.~t:?-n-~- J.~_nlt~at~?n 
de· la· ~lus.,;.value· 'Sut'•-?e mare-he mond:Lal~ to'l::J _ e.~3 ::a~r-a 'J~p::::...~a..LJ..S• 
tes,:· .. m.e_.:tn~.: l~s. p_ltl.S pm,ssantst ne pourront que s_~tbJ.:>:' -tou~G"e -J"a ·gam
me -a·es- -conséquences.· catal;;!trophiques aux rü'veaux· ~cO::-!omiq_ue et so..
cial {_-déjà sur:produotion à -:'General .Mo·t-ors. w;~ E·;:at.s-Ur.li.s ~-· I/6. . 
des 'salariés li.ceticié-s }:. · . . . .. - . . . _. · .- · · · -

i . ~ .. ,-. - . 0 ' • • • ' • • • • 

- ·noric prots de "krach" boursier: .èar J.a hôlJ.;rse l'l test plus ·. 
qu'un lieu à. t enregistrement pâr rappo-rt EUX tr:?~~L88.(~J~::..ons .. réelles .. 
sur le marché entre les états mais des secousse3 bT1 1 Ü-l).~s succ.es
si ves entraînant des "désordres" monétaires ( e~: ~ ~~e f:Lot'tern.'ent ré·
cent o.u franc ) , commerciaux (ex: le n chac·.rn. lJOû.:c soi 11 ·tous azi
muts pra~i9-ué par la Fr~nce : mul tipÏ~s pér;,)~rin().·t:iJns -~e J,'Jbert 
et oppo~~ t::Lon a. la C;Onfe,r.ence. _de Wash:Lngtcn ; 1 ., ,,;__; 1 es-c o. u_n "ef
fond;rement· progréssi:fu _que nous. allons avoir. a:Pfai_r;-.,;. ·; le Capital 
rentre de ~façoh otganisée _:d_ans -la- crise: ''~y§rt:ft2~g_iJ.;. JL_~cn-:. 
tre e,t il. ne po.u;r,ra pas 1' êvi ter-: Les r-emède c 1 '~ni:,~acul~u.x 1 ' d~G:Y:
n.e:~ ·et de se_::? ::disc_j,ples n'auront fai·t queH rJ,t:~-o:-m<--=('-~~~=-er _les effets 
de- -J::'agonie d.'u;n s_ystè111e histo-riquement dépa~i·f-:J(0~ · · . , ,. 

' • • w • • • ' • • 

. . . ~ . ('. : . ' .. : . . '.. . : . . : ' . . . . _,. 

___ · . :Ce,if'appf'of:-Q.ndis.s.ement: -de_ .1?- _èrise s' ac-comragne cl ï 'tA...."'le lv;tte 
de' plus eri,. _plUS aigue Cl1'tÏ'è lëS. divers-ès -fract:lOYlS a 1.l sein mSme '.de 
chfiqüe Capi tal-·pationàl·: jamais autant qü' cm (_:e c1ébu1; 74 7 le~ . 
conséquence,s ~n.arc;hiques au· niveau .économique_ :.c.k avaient reja,illi. 
simultaném~nt·· s:Ur ·Ut poli tiq_ùe de la·· cl<:;tsse dqm:i_:n$.nte dans plU.-· . 
s;ieurSjiays ( ~n __ -pB:fticulier-Angiete.rre ~ Belg.].q_ue, I·lia.l5.e }.. .- ... 

Il s'accompagne'égaleinent d.'une exac·e:r.~bd·siop..telle. de, 1_a.: 
concurrence que les conflits inter-impérialistes sv inte:nsif5-~nt et 
se cristallisent autolir de la défense des zo:t1es ëL 1 influence . acqui
ses antér:ieurement lOr$ de$ partage$, du monà.e \ ITie·c-nam, Pakis-
tan, 'IVIoyen-Orl.ent )-. Soutendus par la: néc-éss~.~8 d. ~ 1.m repartage des 
marchés., ces co'nfli ts peuv~n-q débouchèr. _Sul' tm P. 3e g•..(erJ.~e.·mondiale 
( alerte sur les bases atomiques· aux Eta ts~"DrL'i.s . en oct o 7 3 ·). · 

' ~ po~r: ce-la~ il. faudrait que -le pr~J:l.eta·c:.i.aiï ·soit 8oumis 
à rune. ... id.eologie _dE)_ guerre. · · 
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Or, contrair.ement aux années 30, depuis les années 67-68 ï 
il a commencé de res~urgir sur la scène historique à liéchelle 
internationale sans connaître de défaites comparables à celles 
qui jalonnent ses luttes de I923 à I937 : de Gdansl{ 70 à Rarcclo·
ne 7I en passant par Mai 68 en France .. Son autonomie paraît se 
développer et résister globalement aux mystifications jetées jue
·qu' à présent en travers de sa route par les différentes fractions 
du Capital : de l'extrême droite aux gauchistes. Ceci malgré quel
ques répressions importantes dont le Chili est l'illustration avec 
la préparation de son massacre par les forces de tïgauche" et 1 'i-~ 
déologie de "l'unité populaire". 

De l~ capacité du prolétariat à intensifier 1' cmtonomie 
Q.e sa praxis, a ne paS Se laisser dévoyer de Ses objectifs à.G clas 
se historique, dépend plus que.jamais la résolution cle ltalterna
tive "socialisme ou continuation de la barbarie 11 ~ iirévolution ou 
replon~ée dans la guerre", dan!:? le sens révolutionnaire aüquel· 
est lie l'avenir de l'Hwnanité. En effet, le Capital ne s 1 effon-

.. drera pas ~n tant que système p2vr la simple dynamique de la crise 
économique, la lutte de classe doit accélérer sa chute et le pro
létariat organisé en classe-pour-soi doit l'achever en arrivant 
au travers de l'affrontement à la conscience historiq~e cle ses 
buts. 

LES ORIGHffiS DE LA CRISE 

Crise, guerre, reconstruction, crise~ •• l'approfonQ.issement 
act~el s'inscrit dans une période historique bien précise~ Les 
contrac1ictions qui se développent au sein du système capitaliste 
avec la Ière guerre mondiale en I9I4 récélent cl ~un point de vt;_e_ 
économique, non plus <les crises 11 cycliques 11 permettant è.es p~::--io
des d 1 expansion prolongée, mais une crise permanen~§_ qui· mine J.e 
Capital car son accwnulation n'est desormais possïble qa'au prj.x 
d'une série continuelle de "catastrophes" qui :._exaspèrent les an·-· 
tagonis11.es de classe et 1' anarchie économique et politique inter-~ 
nationale. On peut donc qualifier ce mode d'existence d.u sys--::;ème 
de décadent, cependant contrairement à des idées répandues à cs:v.~
se ae la confusion avec les thèses de Trotsky en I938 ou av·ec les . 
élucubrations· des différents ndisciples 11 de Luxembourg, cela üe 
signifie pas : 

a) que les forces productives auraient 11 cessé de croître v; 

mais que leur développement indéniable ( surtout depuis I945 ) 
est de plus en plus enfermé êlans des rapports: cle proà.uction ë\.ont 
la base ( ·malgré des aménagements progressifs, en particulier a·i.T8c 
le rôle croissant de 1' état ) ne peut que s'amenuiser : dcs-;;?:"uc-
tion accélérée des formes de production non--capitalistes. Ce dé
veloppement, en outre, en considérant toute la période historique 
s'accomplit grâce à 1' élimination violente des concurrents les · · 
Plus faibles pouv8.nt déboucher sur des holocaustes gé~1éralisés : 
donc au départ, il n'est qu'une 11 regénération11 , qù'une vvr8co:ns
tructionn, à.ont les effets bénéfiques, même réels, ne peuven:t êt::-e 
que provisoires. 

b) que l'économie d'armement aurait 11 cessé d'être un champ 
d'action du Capital", que sa part de plus en plus :ï_mportante è.:_alJS 
les différents états signifierait que "les forces productives sc 
tran~formeraient en forces destructivest~ car elle demeure lin moten 
de realisation de la;plus-value: la vente d'armes? en effet, n 
est pas ·simplement· réalisation de plus--value pour le capi7,al:.sto 
individuel qui vend mais aussi pour le capital tQ..."t.E·J. ca:r l ~ aug·-
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mentation de la production militaire ne peut que reposer sur la 
part du_ capital· vctriable consacrée aux moyens a.o subsistance donc 
elle est ,synonyme do réëluction de ce.tte part ( camouflée sous la 
forme d 1 impôts à 1' état ) , de bais sC'· des salaires réels, et e·n con 
séquence con::;titue un débouc:Q.é solvable pour le système daris son · 
ensemble (cf •. également les échanges· "directs" entre la France ·et. 
les pays arRbes, 0n particulier Arab~_e Saouà.i te : .armes-pétrole ) .. 
Il est clair ce.pendan-iJ qu'en devenant ime nécéssi té au fonctionne
ment du capital décadent ( armement en vue du repaitage des mar
chés- ) 1 1' entretien ·de mach;ines ·de gU.erre non _destinées à lci>.vente 
et qui sont toujotrrs plus coûteuseE? 1 représente une entràvë pour 
le système aussi dans son ensemble• 

c). que· le phénomène de 1' inflation aurait comme.· origine· 
1 'accroissement des frais dits. ~'improétuctifs 11 pour le _Capital (ar
mement;· administration d'état, markotting, publicïté, •• ~ ·J ma;s 
que les· difficultés monétaires proviennent des problèmes de ree.li,.... 
sation de la ulus-value dans la me:su.re oü la· saturation d.es mar-
chés ( pas de"" ventes solvables ) entraîne des retards de 1 1 of-fre 
par rapport à la demande, ce qui _fait q1f?: la masse fiduciaire avan
cée au début de lo. production et qui 1 'hypothèque· Viennent s'ajou
ter des liquidités de plus 'en plus grandes ( dues à la doncur.r.ence 
sur le marché et donc à la haùsse.des coûts cle production )en we 
d'assurer la reproduction élargie. Il est sûr cependnnt que les 
frais d'entretien d'un certain nombre de secteurs 17 parasitaires" 
du système ( comme l'armement ) sont des facteurs "secondaires" 
qui accroissent l'inflation. 

La cause fondamentale .des contradictions insolubles du Ca
pital repose dans .la réalisation de 1ix plus-value· pur le 'marché 
Llona_ial .. En effet,· la valorisation du Capital ne. pouvant s 1acc·om-
plir aa:ns un monde' entièrement divisé entre ca pi tàlistes et prolé
taires, cette.nécéssité primordiale détermine une situation.de 
crise permanente· et un mode d'existence décaà.ent avec le partage 
du monde au début a:u siècle ét l'·intéP.Tation accélérée des· éléments . C) 

non-capitalistes .. Cela· entraîne -·une exacerbation· de la concutr.enae 
entre· los capi ta~_istes clans- la 111-tte pour les débouchés ·solvables 
encore existants : ainsi depuis 1914, toutes les possibilités. d'ac
cumulation ~é:ü2-e et durable no oe sont créées qu~l'issue d'un 
REPARTAGE DES r.TA.RCrŒS, mais repartage qui vu la s~turation globale 
ne peut etr·e que provisoire et. ne pourra qu 1 amene D"' ~é Capital à 
une nouveJ.le guerre si le prolétariat n'intervien~.~"''comme ~e. force 
autre· que du capital variable. 

C'cs·t là l'apport de Lru::~inbourg à lVtar:icn La conception du 
groupe_ 11Révolution Inte.rnationale 11 sur un ."seuil. de a_épenses iin
prodùctives" que le. Capital ne pourrait pas supporter et. qui provo
qùerait son effondr-ement n'a absolument rien à voir avec cet-ap
port ( les frais d'entretien ne sont q_u'une conséquence de la crise 
des marchés ct ne jouent qu'un rôle secondaire dans la décadence ). 
De même leur conception Cl 'un 1'capi tal globalu déterminant la réali
té des "fractions capitalistes" en..:.dchors de leur rapport constant 
au marché, introduit l'idée d'un "ét~t-major 1 ' a_u Capital capable 
de surmonter la concurrence que ·1' on peu,t qualifier -a_e "néo-kauts
kysto" ( RI n °5 nlle série · ) • La seule LOI qui détormine mm pers
pee ti ve globale c1u Capital c'est la nécéssi té de· 1' accurirula ti on et 
toutes ses manifestations sur le marche.. -

' ' 
A IY.l}~SURE QU'IL AVANCE, IL EXASPEnJ~ 'LES AI'TTAGOI~ISMES DE CLASSE 
ET L 1 ANARCHIE l~CONO~/ITQtTB ET POLITIQUI: INTEIŒATLDNALE, A.. TEL 
POINT QU'IL PROVOQUERA CONTRE SA DO~iliNATION LA RJ~BELLION DU ·· 
PROLETARIAT IrfTERNATIONAL MEN AVANT QUE -L'EVOLUTION ECONOMI-
QUE AIT ABOUTI A SA DERNIERB CONSEQUENCE. . -

R.. LUJŒNffiOlJRG _:. L 1 ACCUl'tiULATION DU CAPITAL r 

• 
• 



Ils ne restent plus alors aux adversaires qu'à trouver le prolongement de 
l'évènement le plus adapté à leurs intérêts de classe : 
- pour la classe capitaliste, la conclusion est toute trouvée : il faut revendre 
les actions du chemin de fer. L'exigence immédiate est la réorganisation du 
marché en fonction de la situation nouvelle. 
- pour la 11 classe prolétarienne " dea indiens, " il reste beaucoup de Custer 
à tuer ". Alors que le film aurait totalement manqué sont but si les indiens 
s'étaient installetJdans" leur trou" pour" autogérer" leur misère, on 
les découvre - dans une des plus belles images du film - monter vers la 
ville pour continuer leur lutte. Dans cette découverte - servie par une 
qualité technique de l'image remarquable- se trouve posée deux des problè
mes fondamentaux de la révolution : 

+ la révolution vaincra à condition de s'étendre. Toute tentative 
visant à constituer de-s -fiots socialis-tes, en vouiiit1t -consolider plutot 
qu'avancer ne peut conduire qu'à une nouvelle chate dans la barbarie. 

+ parrnis ceux qui se sont ralliés à la révolution, emportés par 
le flot, après avoir joué dans la période précédente un rôle de frein, 
tels les anciens chefs indiens dans le cas de TPALFB, ne vat-il pas se 
dégager une caste oui tentera, à travers ~ verbiage révolutionnaire, ~ 
corl:f_!_squer_ lE,! pq_u_yoi!:_ à son prop~_profjj;. 

LA REDOUJABLE IFIGIE 
DE ROSA WXBIUR6 

(De notre correspondant.) 
Bonn. - Cinquante-cinq 

sm apria sa mort, Ro&a 
Ltu:emburg dre&se tou1oars 
cantre elle le& comervateur& 
allemands. L'occasfon de 
candamner une nouvelle fois 
« Rosa la san~lnalre 11 Vient 
de lêllr 2i+eflirii JHJr le 
gouoernemmt thUml, qut 
édtte, le 15 janvier, une série 
de timbres - poste consacrés 
auz lemmes ayant luttl pour 
l'émancipatiOn /émtntne . .Rosa 
Luzemburg 11 Jtgure ci c6té 
de représentants du mouve
ment féministe « bourgeois>>. 
D~& que la décision a été 

connue, un /lot de lettres de 
protestattcm sont parwnues au 
mtntstre des postes, le social-

' démocrate Horst Ehmke. Cer
. tatnes denunuiatent s'a ne 

s'a.gissa.lt pas d'une c plaisan
terie», d'autres s'étonnaient 
qu'un socttd-dtmoC1'4te lause 
éditer un l'et 

M. Ehmke a fusttJté sa 
décf!ton : « n s'agit d'une 
pacifiste ardente, d'une femme 
qui a su lonJtemps avant 
notre époque qu'li n'y avait 
aucune existence poaalble sans 
la paix, d'une femme qul. fina
lement, a été jetée en prison 
è. cause de son opposition à 
la guerre et qui, ensuite, fut 
sauvagement assasalnée. 

l ~ ""'-.._ .J _ D. Vt. 
-~..toHflCt-
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Si quelques-uns des spectateurs qui ont été voir 
- Touche pas à la femme blanche - avaient pu être 
amenés à se poser des questions telles que celles
ci, ce film aurait joué un rele non négligeable. 

~OTES DE LECTURE LES MASSES A L'ASSAUT DU PARTI 

" ••• le long purgatoire traversé par les groupes 
existants, actuellement et les crises que\provoque
ra en leur sein le cours de plus en plus opportunis
te, raccoleur et lèche-botte des courant radicaux 
issus de la contre révolution ( trotskysme princi
palement ) débouchera et débouche déja à de brusques 
accès de mode pour nos idées. La faiblesse numérique 
ne sera plus alors le plus lourd boulet tra1né par 
notre courant mais bien le danger de " trop plein " 
et de dilution dans une masse d'éléments n'ayant pas 
encore pleinement compris nos positions et leurs im
plications. " 

"Les tâches de Révolution Internationale s'inscri
vent évidemment dans le processus d'auto-compréhension 
du mouvement historique du prolétariat vers le commu
nisme mais, pour l'heure, sont plus précisément déte~
minées par les conditions déja citées : 

- Danger d'une trop brusque popularité de nos idées 
en milieu gauchiste. " 

( R.I. - Bulletin d'Etude et de Jisc•.1ssion ~io .! 



tl DANS LA LUTTE INCESSANTE ENTRE L'HERITAGE IDEOLOGIQUE DU PASSE 

ET LES NOUVELLES NECESSITES PRATIQUES, IL EST INDISPENSABLE QUE 

LES OUVRIERS COMPRENNENT QUE LEURS IDEES NE SONT PAS DES VERITES 

ABSOLUES MAIS LES GENERALIT~S TIREES D'EXPERIENCES OU DE NECESSI-

TES PRATIQUES ANTERIEURES ; ILS DOITh""'NT AUSSI COMPRENDRE QUE 

L'ESPRIT I~IN A TOUJOURS TENDANC8 A ASSIGNER UNE VALIDITE ABSO-

LUE A TELLES OU TELLES IDEES, A LES CONSIDERER COMME BONNES OU 

MAUVAISES D'UNE FACON ABSOLUE, COMME DES OBJETS DE VENERATION 

OU DE HAINE RENDANT AINSI LA CLASSE OUVRIERE ESCLAVE DE SUPERS-

TITIO:NS. 

MAIS ILS DOIVENT SE RENDRE COMPTF: DE LEURS LIMITES ET DE L' INFLU-

ENCE DF:S CONDITIONS HISTORIQUES ET PRATIQUES POUR VAINCRE CES 

SUPERSTITIONS ET LIBERER AINSI LEUR PENSEE. 

INVERSF.MENT, ILS DOIVF:NT SANS CESSE GARDER A L'ESPRIT CE QU'ILS 

CONSIDF.RENT COMME LEUR INTERET PRIMORDIAL, COMME LA BASE PRINCI-

PALE DE LA LUTTE DE LA CLASSE OUVRIF:RE, COMME LA GRANDE LIGNE 

DIRECTRICE DE TOUTES LEURS ACTIONS, MAIS SANS EN FAIRE UN OBJET 

D'ADORATION. tl 

( Anton Pannekoek - Lénine Philosophe ) 

-------------·-· 
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