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" i.e d.éveloppemen t -ool.i. t.iqt,t:, ,jur id. :.r;.:.:.e~ 
philosophique, relig ie ux, l:t~ ; raire 

a rtist iqu e , etc ..• , reuose s~r le 
développement é c onomique . Mai s ils 
réag issen t tous également l e s u:rts sur 
les a utres , ainsi que sur la ba se éc o
n omique . Il n'en est pas ainsi parceque 
la situati on écon omique est la cause, 
qu ' el l e est la seule ac~ive et que tout 
le re s te n ' est qu ' act i on pass ive . I l y 
a au c ontraire, action et r éacti on sur 

Fr . Rnge ls - : ettre à 

Eeinz S tarkenbourg - 1R94 
la base de la nécessi té éc onomique qui 
l ' emporte t oujours en dernière ins tanc e . " 

t e s rr;volut ionna ires ne p euvent être plus flUe leur 
épocue, encore doivent- ils s e hi sser au niveau de 
celle - ci. C' est. à cette banal:::..té de base qu ' aurrüt 
du rP f léchir l e camarade Guy Debord a van t de r~a1 i 
ser son fi lm . fV:,qi_ s da n s ce cas , nur!lit- :il put s e 
contenter de nous fourn i r ur.e i llustr ation d e sc:-' 
bouquin écrit en 1967 , s ans y apporter la ~oindre 
r P.v is ion à la l umi f! re des t"Oxpér :ï_ e n ces prc létarien-

nes qui se sont succ6dée s depui s t'8 , comme à celle de l ' é volution -prof ond e du ca-
-çi ta}j s me lui - même . A d.Pfaut de ceci , il faut se r~soudre à - ·-nj:'>~ 
(~e qui es t n:rP.sen té comme une éviden ce : le. thé or ie r évolu
tioTlJ'1aire iit:li t donn r->e une foi s pour toute par 1'1. :3 ., e t 
tout ce qui a suivi n'a ~t~ au ' illustr ation ( vo ir a pplica
t ion) de ce Jl e- ci . C'est don c ce point qui e st e ssen tielle
men t à considn r er , s ans s ' atta r der sur la forme du film 
( son aspec t s pe c t<lculaire ) qui - en parti cu l ier au niveau 
<ies " détourr erner,ts " - se plac e en deça de la plupart des 
t entative s de suhvers i on cinéma tographia_ue pos t érieu r es à 
mP.i - .i uir. r; s . 
':'oute 18. premiPr" parti e du film nous c ompte l es a venture s 
de l ' ~ cononie spectaculaire marchan de , le fond sonore étant 1 
cons titu é d'u .. YJe lecture monocorde du livre de Debord. Une 
:'ci s exposé ·J.ne h onne fois le rôle du spectac le e t de l ' i déo- j 
lo,~it• dans le mond e capita liste , ceci prend la forme d' un ra- Ï 
h.ti c har,-e , vo ie- d'w1 b0i1rrnge de crâne , de s tiné sans d oute à 
co;-nrni ; .c-re les intellectuels nrésent s dans la sa lle. Y:ais RU 

d.P}à des const8.r. t es de l ' ali?nati on capital iste, que nous dé
crit- on ici : la soci ~ té d ite de consommation des anné e s 60 . 
~. ~ mond e contemporain , ce lui où on nous invite L_épa:rgn~_r et 
à -~e_tT ~ll_~E;_er_ rl.()_'? :n_anc:h~ ~ es t total ement ü:r,noré . De même, les 
enrichi ssenents de 18 th~ orie r évolutionnaire - produits d es 
d~veloppemen t~ r ?cent s du mouvemen t prol~tarien - tels que 
l a Cr'itioue lie l 'autor:e s -r.ion , l e s lir.1i tes du v olont2.ri sme, 
l ' ;:,n."' l ys e des sources e +; de l a sign if ica ti on du ca pi ta li sme 
d ' ~~ ~t r~sse - au del à de s discour s sim~listes sur l e person
'1'1 !!€ r) p Staline , n e s emr·lent pRs ê t re parvenus jusqu ' au-x 
ore il: e s de l ' qut eur. 
l~ ne s 'a_.ccii. pas dP reo:rocher à De bo-rd ou à 1 ' 1. 3 . de n e 
pas FLvo i::: su nrcoosf'r une thé orie p11rfai t e en 1::67 , ma :s 
de v ot:.loir n ous r~··s sortir aujourd ' hui une t héorie réchauf 
f~e. 3j ce ll e- ci ~tait auss i par fait e ment adaptée à l' ~po
oue , or, ::-; e d.e rum d.e :'!.lors nourq u o:i l'I . S . n ':=t p~is su::-vécu à 
6fi e t adn f ·: :-~P.Jprr,en t s e dissoudre dn.n ::> t.m e t o c.rtle confu
~ jor ' ce 0 ~1 R d ' Ailleurs ~té le cas de la quasi - totalit~ 
~-!es ~I' 01lpe s I')Vo} U t:i onna:Î res d e }a mê;r, e pér iode ) , 
· .8. t\",éor ie n'e st ;:<volut i onn ai r e r,ue d el:';<:; ::_;, >.·:·:_ te ou elJ. e 
est confrontée à la pra tique e t enric:~.;_ (; -:o.:;~ ,-: e lle- c i .. 

UN GROUPE ANARCHISTE RE· : 
VENDIOUE tA I?ESPONSABILITE 1 

DE PLASTICAGE DE lA VOIE , 
MAilklD·PA~IS. . 
Ba·~· onne. - ,.\ un.~ ving-t3 ine cte

m in~tPS prta-5, u ne rni a!trOi_}he a •·tt· : 
évitf-.e, Vi;:' ndredi 22 1nars, s u r la 'd'tc 1 
terni t Madrict ~ Pari~. En <" fft<t. Il• 
rapid e La Pntor ta 1lel So i de v.ul j 
passer su r la l'o ie qui \'cnai t pla~- ; 

tiquee. : 
J: atte n tat s ·e~t p rt1d Uit dans l:l. i 

nu i! de jeudi à 't · nctn~ ti J , H' r!-- ; 
j b. 15 du :natin. à la hau tt~ur rln 1 

pon t de P:'l."i'~Pnwn ~ i•~. slt tH' !-ur 1>-t 1 

H.·:-.: . lU à B ictart ( P~ rênt'l•:-. ·Atlan1t · i 
ques). 0 -:> :-. inconnus un t c"kllm•l- ~ u r ; 
le halia~r de!' ('h arg:cs \l'c :.;vl ,,~ if (' 1 
à l'a iûe d'u n fi lin . ib fhlUVait· n t ; 
opi· rer du hau : d u pont. La d Hia· · 
_i{rarion, t-nten <t u c à une v l n g-t""nt ~ i 
de kilomt~rre~ a Jd r~•n d e, a prov o- ! 
qu e des degctt s da n ~ les habi talion~ . l 

l -n train d~~ t ~•Hrl·handi !-!t' S arriv ai t ' 
et :WH n1~can r r • en n'a ;l<i è·dtf'r h•' 
J ~ t a i !lcntt-nt cHA ia 111acn i a~ ~i crnu 
wa~o n: t ni~nti'·m~ ». \··tf lt· ~: t-re m\·H t : 
)J;essé, ~!a is~ ! o:·\. h ~llrt'US~ rne ro i, I l" , 

rap 1de La. Pue rta del SoL ar !'i>:l l! , 
à tt•mp ~. n·a p:J. s qu itte la ~a rt> d ' llt>ll · : 
da:ye. , 

Les vova~eurs o n t étio a1· hentln~s : 
ve n; B ord toa..ux n ar autor.an. , 

L e~ a u tt> Hrs o: i ~ J'u.tt(' ll ta t :n·a i t":t ! 1 

iJr is l a prét·a. o tion d 'l n t t>rr•HHprt• lè ~ 
t rafic: Stlr la route natio nalt· :.1 i';ti (h~ ; 
d e panneaux in d iq u a n t u p ont nlin ~ ., ·, 
et H iustrf.~; d 'nne tt•tf" de mo rt. ' 

Dt>s tract s d t:iposùs ~o,ur le-s l !r nx 
rc\·p- nù iquf'in l':ütent:t.l. au nmn du 
H gr(•Upe autonon1e d 'intet\t•nt!n n :), 
org« ni:..ath• n j u-..,q u jid i u conn u e d.tt:.:-, 
Ja ô't•g ion. ïl ne s ·agit p a..; d 'ti ll f!Tnn :w 
au tnnomiste hasque , nt a is d 'iln ffi (,.u - , 
, ·e m e nt anzrch i ~ t"" . F.n e-ffet, u· enntf'- 1 

n l~ d e s. tracts .... i;l.(r!ti\1 b e ~4 b rt.i!( 
l1.· fo nu nutiisme (' t C' t'UX: qu i ~L i i 1n :t~ 
n i f~sren·: une [a";h..,t': nppo~iüu n. Il ; 
prt!r'!.O part i con are <c le~ ùi' ltl l wr ;( "~ s 
f ·i. ! ~ .. - gù u'-:n~!'He !:l qui ~t" t.a i ~t· n r , l l <~f "" 

r;,ue Pons ~t :s ,.Jê n;..rp:ent 1<• pe u 11· 
ttC' HH';fl. t"r ;m'- : .. .-nt .\iHU~ S il • ~ n(·? q ut' 
o nu• Hu:m hr eos du :\1 . i. L, df•nt d •• tt \. 
l·n ï-· ra ne ~, n:-,queat ne wu ui es ~H'l ... 
nes [ ... ) ». 

"'·'• ') ~" 1 
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L' IMPASSE 

Qu'est-ce qui. fait courir les ~n:pi.tnli.stes ? Alors que les pays 
du "mnrché commun19 connaissent tous des crises de direction politi
que, que les capitalistes américains "boudent" Nixon et qu'au Por
tu~l une junte militaire ( condui-t-e -par un vieux rou·liier du fascis
me ) àppelle la gauche à assumer sa part de pouvoir, la France - par 
l'intermédiaire de ln mort de Pompidou"":' n'a pas échappé à cette 
"fuite en avant" mondiale qui fait user-le plus souvent au C!apito.l 

. : sa panoplie électorale et démocratj.que ~ · 
--
' 

LA. FIN ~~Q.I~).~ [ Si le Ier tour avait déjà ét~ un régal pour 
es am.:'i.tenrs de 0:-L--~;a:d .. es en tous genres ( -cf ... supplement au n°I de 

Jeune Taupe :: "T·a :t'cire électorale" } ; le second a atteint des som
mets de ëlébil~i ·~é politique qui· auraient semblé auparavant inaccessi-
bles aux vieux routi.ers de tous les pnrt:j,.§ ___ de_ dro.i.te ou de gauche du 
Cnpi tal .. J;e spec tncle s west a. • autant mieux déroulé qu'il oppo$ai t 
2 candidats bien typés g Gioco.rd a.~Estning soutenu par un front al
lo.nt de JJSS o. w .. groupu.sc)_;tles néo-fascistes et Mitterrand bénéfici-

·ant d'un soutien élont les extrémités de l~éventnil étaient quelques 
"b · " ., 1 . .l ., • . - - ' .... n- C hn B d . t ( f "Ab t t . -arons {!JJ-U.L..LJ.S ,;es c ... :tSSJ.aern:s c IJ ~ a = en J. c o . s en J.on, 
piège à cons! 11 dans nJJibérat'ion~' du I8/5/74 - exemple typique d'un 
cas d'o.mnésie politique fnce aux chnnts enjoleurs des. sirènes du Ca
pital ) o Chaque eondi.élnt - visn:nt à devenir le président de ''tous" 
les français =·· a:.J.gré leu:r.'s différencès, sociologiques, n'en a pa.s 
moins appelé à toute~J les catégories _auxquelles il• promettait monts 
et merveilles '211 é~ho.ng'2 d 9_"ll!t pe-t:I,t tour dans 1 9 isoloir ••• Mnis le 
clou de cette foire :füt sans.dout~ ln profession de foi go.u:lliste . 
des partis de cc.-...:Lcfie .. :Mi tterrnnd ,proclnrn...'l.:ii.t ainsi le 8 mo.i à France
Inter-: ·" <> e .;le ;::.::tullisue c 0 étni t ·tout le contraire des fôrces de 1 'o.r
gent, tout le -:::ontrni.r; cl es societés mul tinntionales" 1> Sur quoi Mo.r-
chn;s renchér·1.· ""c'"J" + ,. •· ".,..,~-,..e 1·r-,""' c·--,,,.,,., .. ·l ""tes et les D'f'lull·J.· stes L ..J. i:.:> Ot...~o , i.J & • ;; C ~·· ............. ~,J.. - ~ V ~\,A..l..l....._ ,_. be." ' 

il y o. des choses qui ·::1e sont pns l:iées à des circonstnnces électo
rales, mo.is qni~ sont plus profondes. Il s'ngit de l'attachement à la. 
na ti·on et à sn gro.ndeur;. oH ( doc larn ti on à la ~i te d ~·une réunion 
du comité centro.l du_ PHC"F ) o Il est vrni que le- candidat de la go.u
che avait également, ë.[·~ns sn fougue go.ulliste, rendu hommage à " l.a 
présence o.ssez ro.re" e·t à:_. "-ln sincérité" de ln représentante de Lut
te Ouvrière o Quel to..b1o:.l.u IllD.g:nifique : -les camarades Chn.rles et Ar
lette au secours du cnn'lrade François ! Malgré tout ce cirque, la 
go.uche du. Oo.pi'tnl n dû s'incliner ~ Giscnrd a été élu. 

f IMPASSE EI&CTOBlti~-~ PERSPECTIVES REVOLUTIONNAIRES! Vu 1 ~éloigne
ment des prochnines éc;heG.nces ~lectoro.les ( 4 ans pour les legislo.ti-

., ·ves · J} ~ les ler:.ders de ln gauche appellent au calme et à ln reconnnis
so.nce de ln légitimité du nouveau présidento Cependant les syndicats 
pour contor.ir les prer:.:sions des tro.vnilleurs, sont obligés de donner 
le change .. E"l'lhire nmcno.ce" : "nous croyons que, hélas 1 il nous fau
dra pnssE;Jr à 1 ~ ac-tio!l pou.r les ( comprendre "le·s promesses de Gisca.rcf> 
obtenir"., C'est là t.mc impnsse pour le Cnpi to.l co.r il sait très bien 
qu'une vague de coière d·IJ. prolétnrint ne mettrait pas seulement en 
cause désornnis le nou.veo.u gouvernement, , m.'l.is qu'elle "risquerait" 
de s'affront el~ tout <1t:tt8.n_i_ aux parti? dits ouvriers et o.ux syndicats • 

... · L'approfondissement cle ln crise fern so.uter toute conciliation,·post
électorn1e com::ne dans plusieurs co.s il a empêché une complète trêve 
électorale .. Les :révolü.tionnnires devront donc o.pporter leur soutien 
aux mouvements socint,lX: à venir sur des bases de classe mettant en 
évidence lefl formes de lu-tte :rompant o.vec le corporo.~isme et :Le loca
lisme co!Dlile celios IC"/Il::rrisnnt l~nppnri.tion d'orgo.nisations autonomes 

, et ln circulation de .:::.ots du ordre com.rnunistes ( po.rticulièrement 
--contre le- S.,1.,r-ï.-,+ "' i/'."'.-,.,...,,.,_.,~.:" lYI....,r,··,·---,': ., n-·- ..... "'-~ deStl'UC"s..;on de l 1 é-'-~--'L-'- ,..I.,.C...... .. w~ ...1.~ 1;.;.vU..s..~.._,. ... _....__ J.J...U...t.. \....rw..L.'-"!...L......_t.;, .c--Ul...A-i. ..L'-"' ll..a. 

to.t et do.ns ln perspective dt tJ...."'le révo lu_ti.on ~ondinle ) .. 



~ONFUCIUS •• ~ • • • JEAN YANNE -
l~conde Révolution Culturelle en Chine ) 

.. 
cl.T 

Depuis la prise du pouvoir par leP "C", les difficultésà.u 
développement capitaliste en Chine ont provoqué di vers évènement's : . 
Grand Bond en Avant, rupture avec la Russie, Révülution Culturelle, .etc 
•o• Depuis quelques mois, les apôtres du maoïsme clament sur tous le~ 
toits la naissance d!une nouvelle "Révolution Culturelle", sous le si
gne de la lu-tte con-cre Confucius ! On ne peut qu 1 être amené à s 1 inter
roger sur la signification de ce nouvel avatar. 

§~FILM DES .EVENEMENTS 1 

. . · Les premiers symptômes sont apparus fin 7 3 avec la cri tique 
dë. différentes représentations t21.éBtrales ( 11 la plage turbu1ente 11

, 
11 gra

vir trois fois la montagne des pêchers", ••• !) accusées de véhiculer 
l'esprit 11 contre-révolutionnaire 17 de Confucius, Tchiang Kaï-Chek et 
Lin-fiao. Celle-ci s'accompagnait de violentes attaques contre de~ mu
.f?icîens occidentaux, ainsi que contre le film "La Chine" d'Antonioni. 
Ce mouvement prit de l'extension début 74 - essentiellement d'ailleurs 
dans les universités - sous la conduite idéolo9ique de quelques re. pr.é
sentants du sommet de la caste ::.n~cllectuelle ~ Feng Yu-Lan, Yang Jung 
Kuo, Jen Ji-Yu, ••• ).Début mars, des tentatives sont développées. pour 
en déplacer le centre de gravité vers les usines et les champs, avec 

_Çies résultats difficiles à apprécier. Les femmes sont également solli
~·' ci té es et "invité es à s'émanciper!' 

. . Cependant vers le mi:.ieu du même mois, le mouvement "an ti-
Lin Piao" semble susciter des résistances : selon le Quotidien du Peu
p,Ie, "il·y a des révisionniste~J con·(,re-révo~Lut:ionnairos qui attàquent 
calomnient et sabotent la critique de Lin Piao et Confucius" (15/3/74~. 
Cee:.. est à rapprocher des info;-mations selon lesquelles "une trentaine 

._.de personne_ s" auraient été fus.Lili9..ê... à Canton Q Ainsi, cgntrairement à 
la "première" Revolution Cult"t;.-rt:lJe 7 le mouvemen+ actuel ne s'attaque 

._~as à la hiérarchie du Parti, Elais concentre ses coups contre des boucs 
emissaires extérieurs au pouvc ;_1~ central" Los di vergences intérieures a la direction restent à usage purement interne et ne débou~hent pas sur 
un débat ouvert et public. 

Th1ais au-c1elà des at~ïaques contre les morts, il faut se deman
der quels problèmes ils dissi:nuleni:i dans le "royaume des vivants".· 

, _r l PREMIERS ELEIVŒNTS D 1 ANALYSE 1 

_ Les évènements actuels ne peuvent être compris en dehors des 
problèmes spécifiques de la Chine, dans le cadre des problèmes mondi
aux contemporains. La Chine a entamé son dévelop:eement capitaliste 
dans le cadre d'un monde décadent. Elle n'a pu benéficier des conditi
ons d 1accumulation qu'avaient cOrL."1.ues avant elle les métropoles ca pi ta-

__ listes occidentales : existence d'une classe bourgeoise dynamique, clas
se jouant un rôle économique et politique notable avant même sa p-:r;ise du 
pouvoir~, marchés extérieurs importants et empires coloniaux. C'est ce 
qui explique les difficultés continuelles qu'a rencontrées la Chine, mar
quées périodiquement par des bouleversements dans l'appareil de direc
tion .et dont_la campagne "anti-Lin Piaoç 1 ne constitue que la dernièré 
péripétie. . 

On ·peut comprendre au travers de cette nouvelle campagne de 
mystification deux choses essentielles : 

• 

... 



• 

• 

• 
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.. ~-'~ Ré:oiti anisation et · à· s tian de 1 'a areil d' éta : ae mul-
tiples f~ëtions·:se sont cQist:Ltû es dans l'appareil du Parti, tél qu'il 
e. été r_~o.i.,g$.n1_$.é depuis la R'éyQ].U~ion Cul ture llo. L'éviction de la tep.-
dance Lin -~i~o -favo-rable à. ~e -~ltt.s ~OJ:1.~Ç,, soupe~se particulièrement . 
dans; le doma1.ne de·. la poli t1.qù~ -.~tl"è.nge:Ç'~ -.V1s-à-Vl.s de 1 'URSS- n'a pas 
su_ffi,.pour co;nsti~u~r un Parti·:· .. .pl9lfolith?_;·q;~~, ~~La :r;.orma~i~ation opérée . 
en--:-~l'éêembre .:.tJ-;jn~ne:r 14. a d:9-~? cOndu~-~~---~ .. ;a,"d1.spar1. t1.on", d'un· certaJ.n 
J:Wmbre de secreta1.res regJ.onnUX ·du Parti.-.-~ p:resse, quant a elle, ne 
fait plus état de l'activité des:·.:pr.emiersj·s-sc~é.taires provinciaux et sou
ligne l'importance du centralisme pblitwuea 1!.ar ce biais, le pouvoir 
central chercherait à renforcer son emprise sur les provinces •. 

- Renforcement de 1' ex loi tation de 18.'-· oree de travail : ici com
me ailleurs pour ne pas dire plus qu ailleul"'' , la surexploitation du 
:prolétariàt implique l'utilisation de l'idéologie pour permettre de mas
qu~r les vrais problèmes avec d'autres créés de toutes pièces .• Dans Qette 
vision, la lutte "anti....Oonfucius" joue en Chine un r8le voisin de celui 
des bureaux de vote en Occident. Il suffit pour s'en convaincre,' de grat
ter un peu le vernis de la phraséologie officielle afin de découvrir les 
réalités de la societé de classes : lo. critique du Parti vise à "dénon
cer_une;l:\,~e révisionniste et accélérer le dével2..E,!?èment.·aes forces pro
ductives'.'( Libération et Clarté, journaux de Chang}Rtr - souftgnê par nous) 
On peut .. placer sur le même pl8J.1. 1 1 exaltation "des électriciermes qui po
sent les -.ligil.ès à haute tension" ( Quotidien du Peuple, 8/3/74 ) et au
tres esclàves= du salariat sous couleur de "libération de la femme",: 

Enco:re. ti$-·rtirtuscule effort, et· les dirigeants chinois aurori.t atte:i,n'fl 
le m~me arïf;-:q1,1'e·: J..eur idole Joseph Staline darià ln présentation du travail 
forcé .oomme~· ·p1-uF~·· haute expression du ParO.d.is ·· Socic.liste. Quant aux tra
vailleurs qui refuseraient de participer g_c._~t.t_G __ IDaSCSJ.l:'aÇ!.e,. ile _cannat
traient le m~me sort que les quelques 300 ouvriers jugés en septembre
octobre 73 pour "houliganisme et déviationisme anarcho-syndicaliste". 

Il ne reste plus alors qu'à nos maorstes nationaux de se pâmer de 
plaisir devant les convulsions du Capital chinois, ou à s'illustrer -cam-· 
me dernièrement- en se faisant les héraults de cet Ordre Nouveau. 

[ ''LES CHINOIS A PARIS" 1 

,A 

Li- sortie du dernier film de Jean· Y anne a étê 1.'-occ.~sion d'une sé
rie d'attaques-à prétentions socialistes~ Si plusieurs aspects de'ce film, 
p~uyJ.J~t.'bien sûr· fair~ l'opjet d'u~lü critique ( l'idéologi~ du "salut in
<ll.VJ:duel" et du "systeme D" appara1.ssant comme seule solut1.on danf:? un mon .... 
q.e ëomposé uniquement d'ordures, de pourris et/ou de moutons; l'illusion 
d'une continuation de la "societé de consommation"; etc ••• ), les plumitifs 
gauchistes sont -comme d'habitude- passés totalement à côté. N'ont-ils 
pas été comme supr6me argument, jusqu'à se référer à lo. présence ·de en- 1 

pitaux Dassa~1t dans la firme productrice du film ! Quel enrichissement 
de la théori~.révolutioimaire : ils ont découvert q~e le cinéma faisait 
partie de l'économie-marchande.! N.rais au fnit, les,l!Î:l.l'chandises du m~me 
Dassault sont-elles également frappées d'i~mie lorsqu'elles servent au 
soutien .militaire des pays que nos gauchiE~ite& cataloguent comme "pro gres- 1 

sistes", voire pour quelques libérations n~tionnles 7 
Le sommet a été atteint par la désopil'ante lettre de Jacques Jurquet 

( bureaucrate éminent de 1 'Iiumanit<3 Rouge. f'à feu Pompidou ( voir page rz· ) 
Devant un tèl délire, il est nécésën·ire a,~·{; ;rD-p:Pèler une . fois de plus les 
po si tians de principe communistes· _doncbl:'ri'ttnt lès points évoqués : 

. - Le patriotisme . (·.::,"En rna- q~ali ti .dë ·F~ançais ••• ·les mérites d'homme 
d'état patriote ••• un l'nq.\lvais coup contre la France'l ) : les travailleurs 
n'ont pas le moindre oas à faire de la -"nation française" ou· ·au "sol fran• 
çais", les prolétaix;es n'ont Pas de.patric, le prolétariat est une classe 
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-~~(":~·La résistance _i..';'E11 mL•. r~'0-<:"..1}.~:4;'tPt"*ncien combattant d() 10:' ~~~-~-~s~.) _: 

t~ne·'&~-): ln résis~~çmc·t( n ~ cs·-b~~~\k~?~;:è!f_è's· _};,?:?'Hn~ques. .. ~~ ~évoyem~:ht,!',d\1,\PÎî~;-.. ·~ 
letar~at vers la gucr:_~c :unp~~~·al .... n~~ ~> q-g._1~tn,~ :aux comniunist~s, ~lSJ?~e ~f-tn~.~
ni des démocrates ni __ d3e_.. 1~~;t,i.t:ttsc.i.s;t_~~{;_1Jj~-~s des nrttic~~p±taliste~··::c .. ~:i::Jc:·_;,Y 
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- Les rela-:tions cn~ê'~;:E.tats: ~)utt àlmit.ié 'de'~ p~u~l{Hr :frariç6,îs''èt::: ::rU 
chinois ••• la corr'ection ~Q:s;~:<ila·ai-orré' d'.i~at -:à ét~t'1. '·), : 6ctt-"é···-tï.m;it-ie tn~?G 
ct ces relations· ne son·tï··;:f{i;e~}d 'nu:tr0' q_,.tS ~c_piles _des brigands· impér'ia~':~n:~;" 
listes en comp-étition poùr ].è ·mo.rc,hé, mo.rtd!ip,l •. :lial.=·p·elpb.s.·.n:u ,passage :•que 
le terme équi VO<:It:t9 ~c~ upe~le 11 nppO.:rt:l:ent ·ac plein· drcrï;t. :â ln phrnséo·+o-i ;
gie bourgeoise et· n _'po:tl,r jji:~nc:t;pnl· usaee . a·e .masquer .J!·és clî vrrges. do- J:p.,._,, .-~ 
societ~ de . classes. ·' · -~ _,. ·-.- .' .· . . . · · · .,~ . r.~:j~ ~ .... ~ 

~- .. - ... · En France :comme ~n Chine, les o.dorn,teurs de :·1' ordre moral du 
"grand timonier'~· n'.H- ·f-orme:,o.t que do:e: ::frfl..:ctions. du Cap·l.tal. A l-1 est coJllme 
à 1' ouest,'"" e.n :E:urope:· .. cornille ··cn.~s:FEi:;. la perspective corill11uniste est 1a in6-
me : dostruction mondinlf-3_.-dù. c·àp>: to..l, du salariat et de 1' économie -:mar-
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u· .• ~·~j::,~i:i deux caract6ri :~tiques lo3 plus _évidentes des six 
. cérit millions do Chiœ; .i.s :'3o;nt p~:--cmièi'crrient leur état d? \ 
dénuement et douxi~11cr ...-,n+, leu::- é-tn t 'de candeur. Ceci- n.:' c1st 
pas unlmal, ~.:ëôÎ1t::"o.j_;:·o 8'ost un ci:vmitnge." . · 

'~:' · MAO ~SC T.OUNG c::.té do.ns Simon Leys ,, ·. 

".:§.2s~JLlb:h;t§._~:g'?ufs...:...~c.J2!ésident Iïb0-'1 

··c~· ,: · .~:: _ _9:.33. ü:ol.Cho.mp ''Libre 

. . ,. 

't 

_______ , _______ , ________________ ........,..,......, 
11 

••• Mais au-delà clef' é·vcn~~uellc;s 77 pé;:lé·:.-~-c.tions" du marché 
h . . J •. l' , • . t h' d' '1 c 1no1s pc.r .e co.p'l -r, .c.:....;~1Y!C r:me.c~ co..:·. J. ou n.u re~ mo.rc e n~ 

leurs trop rcstrei.nt pou.r p::n::.~.~.~ Lr· résorber une part nota
ble des oxcédents ëL: cnp:.t~11iSHlC. v ccic1entnl, cc que les 
maîtres actuels de ~ Cô. Chi·.lG :nlet·~en·~ on évidence, chnquc 
fois qu'ils _sont co·. c:cc.ini:s de rcn·v-e:"'ser î.o.., v-o. peur, c 'ost 
bion 1' échec' rc1a:~·:; :· -~-s: Jo'.l'!'S r-;ffo::,."ts de développement du • 

. Capital. Cc sone <:h1-"o'·~•.tt~ les ·Jiff:icul:tés. · è{~' ils. éprouvent 
-: . pour élèy_c!. re tnux' d'fncc;~m-:.;:.lation .. i~terne·/ ,et pour résou

dre les problèmes a z;raire:::c ët ô.émo gr:::tiJhiq_uc::l; _bref, cc 
sont les · questio11s :::;;u_ p~iô:sa:so è. u..-:e so cie té h:::tutement capi
talisée que. f[üt rc:'lso:::·:t;::.r ~- 1 o.r..2.~.ys.c .. du développement du 
capi tnlisme. en CJ.ür:._c; -d.opl:c~i,s !949. 11 

· 

· Gh:::tr:;_cs Rer. iè • .":_:. tl ,~ Tfg.re de Papier 
( Sw·.:-lo_;~d~volopJ;f>JJ:cn't ~u co..~i t:::tlismc 
en Clhne ), -:"' p .rn - C~h~ers po..rtacus 

~. -.-

- . 
.. -~. -~ 

"Le guerre entre în Chine et le; __ ~ Jo.pon f!ignific la fin de. 
la vieille Chine 1 'ln révolution:': boi;lu;ùet,.e. de toute la base 
économique ••• ct es-t ac nouveau une·~ i:ronie_,_mervcilleuse de 
1 'Histoire: en SOlTI.;l+e. il :;.1.e reste :pl"tis à l~ production ca
pitaliste qu ï à s. t omparcJ.·. 3...:: ln Ci:j_.i.n(;? o:~ OlL effectuant en.:.~ 
fin cette coriquôte, elle sc rend l,o.vie impossible à elle-
même dans s2. pa trié cl..' origine." J.?NGELS I89_4 '/ 
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Epigraphe éerite par h• vkc-présidcnt l,in Piao à l'intention de 
la locomotive Mao Tsétonnu: «La révolution populaire guidée par 
la ppnsi'P-J11aotsl-toung t•st la locomotive du progri•s d!' l'Histoire,» 

5 - ~--14 Chine 

LE POUVOIR CENTRAL 
CHERCHERAIT A RENFORCER 

SON EMPRISE 
Chine 

Condamnés de droit commun 
ou politiques ~ 

UNE TRENTAINE DE PERSONNES 
4URAIENT nt FUSILLns 

A CANTON 
0 
< 
::'!. 

SUR LES PROVINCES 
Pékin (A.F.P.). - La question se 

pose de savoir si l'actuelle campagne 
contre Confucius et Lin Piao n'a 
pas notamment ponr objectif de ren
forcer la !lirecttonP.91fffqû..r_ êtntlilë 
sur le.U!'IlYIP..ce&. En effet, les cestes 
soullpent l'Importance du centra
lisme PQ!Itlque. C'est ainsi que l'ac
tion positive du premier empereur de l 
Chine, Chin Shih Ruan-di, est op
posée aux ambitions du " super-trai
tre Lin Ptao " : le premln, au 
3• siècle avant notre être, rassembla 
d'une main de rer les terres chlnolaes 
contre les chefs de. elan; le second 
est accusé d'avoir voulu uurper le 
pouvoir pour " restaurer le• rites , 
et leo structures pré-révolutionnaires. 

Citant des voyageurs etrangers 
récemment revenus de Can·ton, le 
correspondant de l' A.F.P. à Pékin 
rapporte qu'une tren-taine de per
sonnes auraient été fusillées dans 
la grande métropole méridionale. 
Leurs noms aura.len·t été publiés 
SUT des a!!lches. L'A.F.P. se pose 
toutefois des questions sur J'a.u
thenticlté de ces affiches et estime 
qu'il pourrait s'agiT de condam
nés de droit commun auxquels 
l'étiquette d'opposants aurait été 
rajoutée, 

Pour soutenir l't'difieation du sot'ialism!', ouvrit'rs, paysans Pt soldats 
s'empressent dl~ déposl.'r leurs économiPs dans les caisses d'épargne. 

Or depuis le 3 Janvier, date Ile la 
permutation dans les commande
ments dee ritfona nrft!UiMs, sept 
y>ro\·lnces demeurent apparemm~nt 

De toute manière, la situation 
semble calme à Canton et la 
population détendue, alors que 
vient de s'ouvriT dans la ville la 
grande foire-exposition de prin
temps. Cette manifestation a été 
l'cx:casion de la réttpparition en 
public de M. Chao Tsu-yang, 
ancien secrétaire du P.C. pour la 
province de canton, qui a retrouvé 
son poste après une éclipse dura.nt 
la révolution culturelle. 

Ce fait, ainsi que la poursuite 
'des attaques contre M. Li Te
sheng - membre du bureau poli
tique du P.C.C. et chef de la W 

.,région militaire du Nord - Est 
CMandchourieJ. - dont font état 
plusieurs sources étrangère~~ en 
Chine, marque sans doute la 
volonté des dirigeants cmnois de 
réduire les responsabilités poli- 'i 

tiques de l'armée. 

Pékin. - Une page entière du 
Quotidien du peuple pour dénon
cer la Chine, cette « vilénie véné
neuse » que constitue Je film · 
« anti-chinois » de l'Italien Anto
nioni, voilà qui surprendra peut
être bien des spectateurs occiden
taux, voire le réalisateur lui-même. 

Le long . article énumère tout ce 
qui rend la projection Insuppor
table pour un œil chinois : 
absence d'usines modernes mais 
abondance d'ateliers délabrés ; 
accent mis sur le rôle jouepar re 
capital impérialiste dana le déve
loppement Industriel de Chang
hal ; on reproche aussi au 
cinéaste d'avoir exagéré la pau
vreté de ces campagnes où l'on 
ne voit travailler aucun tracteur, 
d'avoir montré le regard nostal
gique d'un vieux Chinois de 
Suchou en train de boire le thé 
et, suppose-t-on, qui regrette « le 
bon vieux temps » ; d'avoir filmé 
des séquences malgré l'interdic
tion des autorités. De plus, il 
aurait pris par temps sombre les 
images de paysages ( .•. ). Pour le 
Quotidien du peuple, Antonioni 
sert le courant international anti
chinois, il se rend utile à l'impé
rialisme et au socia-llmpérialisme. 
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La violente controverse de5 critiques pro
fessionnels n'est rien cependant à côté de 
l'Indignation de l'Humanité rouge <maoïste> 
qui réclame, comme l'ambassade de Chine, 
l'Interdiction du film de Jean Yanne, cepen
dant que le bulletin de l'Association des 
amitiés franco-chinoises écrit que ce qul 
caractérise ce film, « c'est le racisme et le 
méprzs 11. 

1 sans premier secrétaire du parti. Les 
commandants mu tès exerçaient aussi 
les fonctions de premier secrétaire de 
ces provinces. 0 1autre part. depuis 
le début de l'année, la presse ne 
fait pas état de l'aetivité des pre
miers secrétaires provinciaux, 

On s'Interroge aussi sur tes ambi
guïtés de certains développements de 
l'actuelle campagne qui, sous des 
dehors u gauchistes >1, pourrait viser 
des personnalités u radicales "· C'est 
ainsi que l'opéra du Shans!, « la 
Montagne des pêchers "· attaqué par 
u le Quotidien du peuple " (« le 
Monde >1 du 2 mars), figurait au 
programme d'un festival de spec
tacles révolutionnaires de la Chine 
du Nord tenu à Pékin du 23 Janvier 
au 18 février : or ce festival était 
patronné par le « groupe culturel du 
Conseil d'Etat " dont le chef est 
M. Wu Teh, président du comité 
·mAPtU ... ~•·•• Pékin et membre 
ttê ll•ftWt."-;;"-;;'Ji,Pidïlque (1). D'autre 
S~M*oo~ ... -a condamné en jan
vier le compositeur " réactionnaire , 
Beethoven; les œuvres de ce dernier 
étalent au programme des concerts 
'-nés en 1973 par un orchestre 
alàérlcaln et ceci, Indique une source 
'dltlomatlque, à la demande expresse 
d._ne personnalité du bureau poli
tique très connue depuis la révolu
tion culturelle. 

<11 Notons. toutefois, que M. Wu 
Teh figurait parmi les personnai!Lt<s 
qui viennent d'accueillir le président 
Kaunda à Pékin (N.D.L.R.). 

Une lettre tm président de la République-------.... 

«UN MAUVAIS COUP CONTRE LA FRANCE » 

M. Jacques Jurquet, membre du comtté 
de rédaction de l'Humanité rouge, a écrit 
à M Georges Pompidou, président de la 
République, une lettre dont nous publions 
ici quelques extraits : 

( ... > En rna qualité de Français, je vous 
demande d'ordonner les mesures néces
saires pour que soit interdit et sanctionné 
J'outrage au peuple chinois que constitue 
ce film provocateur et odieux. 

En ma qualité d'ancien combattant de la 
Résistance et de la · iû&ië-êoiitfe les nazis, 
je- voïïS<lemande d'ordonner les mesures 
nécessaires pour que soit également pré
servé l'honneur de notre peuple, auquel ce 
film mensonger et diffamateur porte 
atteinte. 

Jamais le général de Gaulle, don~. ~é~t 
sldent Mao- a pu soul[gner Iea s 
d'hommè d'Etat patriote et ~ntifii!Çia~ 
pendant la seconde guerre mondiafe. n'au-

rait toléré le défi criminel lancé par ce 
f!lm à l'amitié des peuples français et 
chinois, à la correction des relations d'Etat 
à Etat, dont l:l avait lui-même pris l'initia
tive his~rique, entre la République popu
laire de Chine et la France. 

En rna qualité d'am! du grand peuple 
chinois, pacifique, talentueux et débarrassé 
de la pourriture morale caractéristique des 
sociétés capitalistes, je vous demande d'or
donner les mesures nécessaires pour que 
ce film fasciste et raciste soit Immédiate
ment retiré des écrans parisiens. 

Si vous Invoquiez la prétendue liberté 
démocratique de notre système pour jus
tifier Je maintien à l'écran de; cette pro
duction rigoureusement contraire à l'esprit 
et aux intérêts de notre pays et de notre 
peuple, vous vous rendriez complice. 
monsieur le président de la République, 
d'un mauvais c~~~ cantre la France, contre 
le prestige mon a u\leupletriüiçats. ( ... ) 
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ACCEPTANT LES PROPOSITIONS CE M. WILSON~ 

Les mineurs repreadroat le travail le Il mars 

fRAVAÏ LLiSTES 
~n~~ - ~ ~~e d9 ~

neurs. en rrande partie reaponaa
ble dea 6lectlons antlctp6es qui 
ont porté les travaillistes au pou
voir, est terminée. Le travail nor
mal reprendra dans les houillères 
lundi prochain 11 mars. Le gou
vernement de M. Wilson peut 
s'enorgueUllr ainsi d'avoir tenu 
sa pr~ère promesse électorale 
qui était de c remettre le pays au 

Londres. - Dana le premier 
dlscolll'8 qu~U a pronenoé depuis 
qu'U a reprif 1& t6te du gouver
nement, M. Harold Wüaon a pro
pol'~ au peuple britannique un 
mot d'ordre inattendu : « Tombez 
la veste ! )) Selon lui, en effet, le 
paya a ma~tenant la èhance de 
«prendre un n'*iieaai dÇart ». 

trat)(Zi! ». -

M. Harold Wilson annonce le blocage des loyers 
jusqu'à la fin de l'année 

Avant le vote de confiance aux Communes 

Les syndicats britanniques renoncent à demander 
l'abrogation immédiate du plan anti-inflation 

D'autre part, la Confédération des 
syndicats a confirmé, dimanche soir, 
qu'elle ne demanderait pas au gou
vernement travailliste d'abroger im
médiatement le dispositif de lutte 
contre l'inflation mise en place par 
les conservateurs. Le TUC a précisé 
qu'il était disposé à attendre six 
mols pour donner le temps au gou
yemement de définir .une politique 
volontaire des revenus. 

Or, l'amendement au discours du 
trône présenté par les conservateurs 
ne demande rien d'autre. Dans ces 
conditions, le public comprendrait 
très mal qu'une querelle de ce genre 

' puisse replonger le pays dans une 
profonde crise politique. 

. Le nPistre de l'intlastrie propose 
des << conseds cie tutelle » pour les entreprises 

qui < faiiWaient à leurs responsabilités :» 

La Grande-Bretagne ne vendra plus 
d'armes à la junte chilienne 
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L'accélération de l'inflation s'est 
notamment manifestée en 1973 par 
une augmentation plus rapide des 
salaires nominaux dans la plupart 
des pays. 

Dans les deux pays où tout au 
long de l'année 1973 les gouver
nements ont cherché à appliquer 
une politique anli-inflationniste, c·e3t
à-dire les Etats-Unis et le Royaumn-

Uni, l'augmentation des pnx et des 
salaires n'a pas pu être contenu8. 
rais les salariés ont fait largement 
es lr~1s de 1 operabo~ . leur poil':' 

VOir d achat a SOit baiSSe, C est le 
cas aux Etats-Un1s, so1t slagn1', 
comme en Grande-BretagÏ@ (cefa 
malgre 1 ampleur des moû eriië'iirs 
~). .. 

(_'?:1 dt'-CCHllFI' Jf):1.) 
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UN "VIEUX REVE" MARXISTE 

EN ANGLETERRE ? 

l ;ms i ARIVIES DU CAPITAL 1 

Le corporntism·c, les élections, ••• , 1 1 idéologie travb.ilo
-· · i: liste dans une moindre mesure, ont ou raison -provisoirement semble-t

il- de ln: combativité du prolétariat nnglo.is ( risque que les révolu-
• --~ tionnaires·;-avtüent signalé à 1n veille du scrutin électoral -cf. le tract 

'de "Pour une Intervention Communiste 11 : "Gde Bretngne : élections et cor-
poratisme contre le prolétnrio.t !" ). · 
, .. En effet, d'une po.rt 1 • illusion démocratique CL encore unë 
fois rempli correctement son rôle ( très forte participation pour cos· é
lections aux Communes ), d'autre part le Capital anglais, par lvintcrmé-· 
diaire do sa fraction la plusHétCLtiste 11 a rétnbli la "paix socialeil ( CLc
cord avec mes mineurs en satisfCLisant leurs revendications snlnrialcs ). 
La scène poli tique est donc èlc nouveau occupée par ses 11 spécialistes'; . ~ 
un politicien a chCLssé l'nutre, Wilson CL remplncé Heath. Pour le proléta
ri[)..t, rien de fondCLmen;tal n'CL chc.ngé; il n'a fait que "tomber de Cl.:.n:cyd-
be en Scylla" • • • · · 

. M..'l.iS. en. fait,. 1' obstaclE? majeur pour le prolétariat o.nglais 
qui avo..it mis le pi'Dd sur cotte scène, demeure celui qui sc dresse aux 
racines mSmcs de sa lutte c'est-à-dire sur le plan économique. Le cm.~.can 
t:raP,e-unionist.e s'ost avéré toujours efficace : · il a m.'l.intcnu les rev-è·n~· 
dications à. .unl,'nivcau strictement corporatiste puisque sous le couvc:r+: 
d'une phraséologie visant à la solidarité "humaniste" avec les mineurs~ 
il a tout fait pour isoler leur lutte pnr rapport à celles des autre:~ ca
tégories ( l 1 arrêt do ln grève des conducteurs de locomotive pour ne pas 

· e;êner les "chances travnillistes 11 en· pleine campagne éloètorale•·fut. à ce 
·a ce propos significatif ). 

Beaucoup plus que dans les autres pny.s, le syndicalisme rc
~rése~te en Angleterre une des armes mattresses du Cnpital _sontre lc~
léto.rin.t : que co soit du point de vue numérique -ce qui rend le co:::1trole 
du marché du travail et donc l~intégration à l'état très efficaces ( plus 
de IO millions d 1 ouvriers sont syndiqués ) , que ce so.it d,u point de vue 
réformiste -résultàts"positifs"pour les mineurs : 20% d'nu~mentation ob-

.. _t_e_nus en 72, 305Y~ en 74, ou bien que ce soit sur le pian ideologique .. En 
effet, comme aux .Etat~-:IJnis, les T .u .c sortt à eux seuls, sans le SOÇ)OU::t'S 
des partis politiques, des moyens de pression considérables qui peuvent 

.. changer une situation nationale.et pas simplement locale ( c 9 est le cas 
pour cette grève des mineurs !). Benucoup d'ouvriers, dégoûtés par los . 
combines politique~ s'y rcçonnaisscnt ct, même s'ils _contestent leurs di
rigen.nts, plo..ccnt dtl.ns-ccs orgnnes tous leurs espoirs : cc qui renforce 

, ~'idéologie syndicale visant à vne meilleure gestion du système existant 
et non pas à sa destruction. 

. Contrairement à la France ou à 1 1 Itnlie, les syndic2.ts an~w 
gla~s ne sont. po.s aussi nettement les "courroies de transmission" d'une 
idéologie poli tique, en .1 'o ccurenco celle des P .c ~ voire dos ge.uchistes. 
Los_T.u.c jouissent d'une cortnine nutonomio vis-a-vis des trnvaillistes 
(,ex: au9un dirigeant des trnde-unions ne peut être en même temps membre 
du "comité national 11 du Labour ) :même s'ils se rendent des services im
portants et s'ils a 'sscnt de concert our muscler le rolétariat. Cola 

e- '; _ . -leur permet do jouer un rolo de soupape. e sure te v~s-a-Vl.S de la pression 
· .. des masses en donnant 1' impression que innlgré le "succès" trnvaiilisi;c, 
~.ils .. ne sont pas décidés à rrücntir certaines notions. Ainsi U.."lO grève des 
heures supplémentaires a eu lieu en avril de la part du syndicat des mé-

. taliurgistcs fort de ses I 500 000 o.drrérents même si durant la même pério
. '~de ·les T .u .c s-outenaient globalement le" gestion du Labour on promettant 
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une trSve qu~si-généralo do 6 mois pour que los nouveaux contrats "soci
aux" soient élaborés ( cf.p.8 ). 

C 'BST TOUT QE.J!l\_.QlT_l __ h. _PI;SE .ET __ QUT PESE. SUR LA COrTSCI:CNCE DU PRO
LETARIAT ! 

Pour rompre ce carcan et développer son autonomie, ce dernier 
pourra se servir do toutes ses expériences nccumuJ.éos lors dos multiples 
grèves de 72 nu cours desquelles les ToU .C s'étaient révélés en de IIk'l.intes 
occasions comme des orgo.nes du Cr1.pi tt'.l. CopE.m.ëléirit--cn dernière analyse, c'est 
1 1approfondissemont do ln crise économique qui servira do levier au surgis
sement de plus en plus systémn.tique du prolétnr-in...:.. A candi tian bien sûr que 
les diverses mystifications politiques ne l 7 onchnine:qt_p[1.S au "char nationa
liste" et qu'en conséquEmce los "co.tastrophcs" économiques ne lui apparais
sent pns. comme aut2.nt d·' obstp.clos à son o.ction ( cf, ln .peur d'un c}loiik'tge 
de plus en· plus IIk'l.Ssif par exemple ) 1 Les éléments révolutionnaires pourront 
être un apport à la lutte prolétarienne dnris lq. mesure où.ils dénonceront 
radicale.ment·toutes ces idéologies du Capital qui freinent la conscience de 
classe et évidemment en pnrticipo..nt r.u déyelopp~ment de toute.praxis autono
me. 

APP!I.OFONDISSEMENT DE LÀ CRISE l ; 
. ,·r-

Malgré le retour à la se.J:!in.i!J.e·;~d9 traVo.il de 5 jdurs cons~Eutif à 
la reprise de la ~reduction chnrbonp.ièie,·en dépit des perspectives ;énergé
tiques pour I980 ~ pétrole-en mer du Nord qui ferait du pays un exportateur 
de cotte source d'énergie ! ) et d-es rocherches:·:avr:mcées ·dans ln technologie 
nucléaire ( beaucoup plus qu'en France par exemple ), l'Angleterre n'est pas 
prête de sortir de ln crise économique même au· ·prix ete tous les emprunts in-
ternationaux du monde. . 

BIEN AU C.QNTRA!RR.: . -. ' . . - 1. -~ 1 

. - d'une part .. le:-éyële inflation-déficit do ln bnlnnce des pnie- • 
ments-crise monétaire qui depuis 70-7I, provoque en Angle:t.erre des failli
tes indust:r;-:i..elles retentissantes ( ex: Rolls Rayee, Chnntier·s. navalf? de ln 
Clyde, etc ••• ), une hausse de plus en plus vertigineuse des prix ( -en 7 3, 20% 
d'augmentation.pour les prix des produits alimonto..ires }., un accroissement 
du chomâge ( 2,5 millions en janvier 74 qui ne viennent plus simplement de 
1 1 Irlande du Nord ou de l'Ecosse Il1..'l.is nus si des Midlnnds et du,Yorkshire ) , 
est loin de ouvoir s'arrêter puisque comme le constatait Anthony 1kirber lui
rn me ex-chancelier do 1 echiquier conscrvnteur. ) : \'la . dégre'.d['..tion de la 
balance des paiements ost due principo.lcment à des fo.cte~~ internationaux 
sur ~esq.uels le gouvernement_britannique n'a aucun pouvoir_" ( février 74-
soul1..gne par nous ) • , · · · 

- d'c..utro part ces f~cteÙrs internationaux pèsent d'autant plus 
sur le Capital nnglais que celui-ci est nvnnt tout grand exportateur de ca
pitaux ( 2 fois plus que les américains proportionnellement nu PNB !). Cela 
yient d'abord des ·tro..di ti ons de "l' CJ1"lpirc bri tnruiiquo'~: dt 'répond à ce_ que 
W .Churchi.l:L, appelait· do façon idéologico-poétique "'l'appel" du grzmd J.~nrge" 
c'est-àdir:e en_fnit lo. recherche ·d'investissements là où ln rentabilité est 
la plus grande, on sc ·fondant sur le bon marché ou:lo. docilité de lo. ·IIk'l.in 
d'oeuvre. C'est devenu ensuite un choix délibéré de politique fin8.ncière et 
économig_u~ p.uisq\loè. :les pays européens nujourd 'hui, à 1 'imnge dos ex-pnys co
ldniau.~, -'sont . .-E:myt"lb.is ~par les ca pi to.ux britanniques ( exemple en France dans 
l'immcfbilier, l'a'lïme'ntntion, le, .textile et surtout 1es n:sstirnnces ct ·les 
bnnque·s ) • Les: investissements. intérieurs sont donc' délaissés en raison de
cette p;rédomintmce à_+' exportnrttLon do capitaux mais O.ussl: à: cnuso do ln for
te combativité ouvrière ces dernières années. D 1 o.U. .. Ie. "fj_ç:ux moyen de progrès .. 
~nnucl du PNB,~-~-é~~;-~dà>I96.0 à 70 Séülemorit do :2 ,9% en Angl~terr?,·par. L?P~ort 
a ~a.progres~riQn o,n,,.Frnnce de_5,7% ou dans ln C.E.E'd'p'5,2% pondant ·la .• momc 
période. La o.omparâison avec le Japon est _encore: plus si:gnîficntive : do 58 
à 70, lo PNB _p.o la· G<ie:":""Bretngno' n progres_sé 6, foi'S moin'S ''èiue "'te. sl.cn alors. 
qu'Bn/58,-il"rCprés'Pri.tàit le:doublo do;èolui du'Jnpor1 t·cf. gro.phique 2 -p .. 8 
voir le graphique I pour ln stagnation du pouvoir à.'achnt nvec l'inflntion ) 
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Quels sont donc ces facteurs intornc..t±ôtu1ux qui amorcent malgré 
de rclati ves <J.ccnlmios "':" non pns une .-:rés:arbti.~n·. mrds un approfondisse- . 

.. ment de ln crise ? .. . .. ' ·: :-" ~ '-· ·_._' -. '·. . ' ·.. ' 
Depuis 7I, face aux dif;ficultés. G.roics:snrlt:i,:Jf3/<1o. :plupnrt des gouvc~ 

ments ·font le même calcul que· celui de Nixon : à ~.O..yoir qu •une expnJiSion
dc 1' nctivi té entraînera do tels go,ins d.e.• productiVité quo ln hn~sse. · dc_s 
prix s'en trouve rn . freinée. Or 1' expansion ne pou:V<J.nt . s.' o.ccompl:i,.~ q~e -

:·-dans et par l'infl<J.tion, les résuito.ts Sur 1 1 écon.o':mio. de C-C.S po.'yS Sont de 
-plus en plus négatifs et ne pourraient être o.mélioré's. qu'o.u prix d'une. ; • 

·::lus.t.'éri té généro.liséo à lo.quelle devrait sc plier· :le prolé.t['.rint ( . eh }.n
··-gleterre, ce furent les t-onto. ti vos du gouvernème;nt · co:ns·ervateur po.ur eto.
·. o1ir $,.plan O.nti-inflntion en plusiourE? phO..S9S VÏ_Snnt essentiellement à 
bloquer los salaires )~ · '. · 

. J?ourquoi 1 1 inflation ? _ _ · . _ _ _ 
·~Le. co11currenco en vue de la réc.lisntion .do ln plus-vnlue devant le 

rétrécisse-ment ·des mo.rchés solvables impose ·:ln· créntion de 11k'l.Sses fid:u-· 
cinires snns Vf'..·lour réelle directe pa:n r,nppor't à 1' offre. P<::"r sUite, ces_· 
liquiditéS' restant cri circulntion ;introduisent un déséquilibre grnndis-- · 
sant sur le.mn:rehé qui se trnduit pnr des réajustements monétO:ires cons
tants. Bt' ... ccln peut entraîner des guerres commercinles à. ·1' ini"lge d,e .l'cm-. 
bo.rgo nrnbe sur le pétrole qui à leur tour, prov~quant _.Jll1.'e o.ugmcn.tntion .. _
O,as prix, aboutisséilt à lo. création de noùvclle,s.~.rrk"-SSos a.:'nrgent â.hns les 
li-eux de· change, . cc qui renforce _lo. tc:ndnncC: in:f'lo.tionniste. · La recherche 
d' exportc..tioris. à des pri.x compétitifs c. de plus çommo conséquc_nc_e. un ren-=-. 
chérissemont des. produits d 1 :t.mpq:r:tntion ~ Qc __ qui .. .veut dire pour chnque pays 
une bàlo.pqo commürcir'1-H) ·.de plus en plus diffici;lc à équilibrer· et ~one . . 
une croissance rnl·entie .. Ce cycle économique "infernal"- o. dos consequences 
SU'r·lcs relations mo.rchnndcs entre les états ( éclatement de lb. Q.E.E : 
frein sur leurs ·importntions po.r 1.1 Italie ct le Dhriemnrk venant après 'ln 
del'IlD.nde de renégocio.tîon· .. au trni té do Rome par Cullnghnn- ministre tra
vailliste des i:\ffnires _étrcmgèrcs ) ct d9:~ ré sul to.ts désastreux nu ni venu 
social .tels qu 1 on les à soulignés précédéÏnmont. . ._ .- · -

Donc le problème des débouchés à ln bnso do 1 1 nccumulntion .. du Cnpi-
tnl se- -posant nvec ncui té à 1 1 échç;lle,- internationnle depuis .lo. _fin. dp ln 
rec_onstruction c}tc.:près::..gti.'EHTÜ ( voir a ce propos ln mise :·en ~-J?de :de Nixon 
à l'Eu:rope~ lors d ,.un entretien le I5 mo.rs nvec des èhefs · d 1 entreprise : 
il menttçni t de retirer. lo_s troupes o:.méricaines ctu continent si dës pD.ys 
européens né sc pliaient po.s.nUx vues des Et0ts-Unis à propos des confé
rences pour résoudre le "conflit pétr.ol:ter 11 ), il est indéniable que le..: -
crise .. qui touche plus ··spécialement· 1 'Angleterre ne peut que s·'c.pprofondir 
encore- dnns ce pays et à l'échelle mondiale ( voir 1' article : _ "LA_CHISE 
DU CAPITAL"- ) car olle provient des contrnà.ictions inhérentes nu ·système 
cnpî talistc et insolubles dans. le endre . de ce système. -·_·. . - ___ . 

L 1 économie QJ1glniso reposant o.vant tout sur des tçmqnrtces impér~_L'-
listes qui no bénéficient plus de terrains de chasses privilégiés ( ''"em
pire" ) et n 1 nynnt pns connu de redéi!lf'..rrage à 1 1 imCl.~c do 1 1 Allemagne et 
du JL'-pon à cnusedcs destructions de guerre, étc>..it evidemment l'une des· 
plus mnl nrmées pour résister nu~ effets de .1 1 oxncorbntion do lo. concur
rence internationale. Il est non moins évident que pour.y fnirè face, l'An
gleterre sur 1c plan extérieur s.o -tourne plutôt Vers les Etats-Unis que _ . -
vers ln C .E .E o 1 etutunt plus que son, riclhésion ·à celle-ci ne lui et npporté · -
quo dos déboires, Intérieurement, il reste nu Cnpi tal nnglrüs à ndopter 
une voie politique propre à contenir le. dynamïquo sociale issue de cette 
situation de crise" · 

"El'llBRIGADEl'lillNT :TRAVAILLISTE" OU EXTEN~SÏQN DU MOUVETJJENT SOCIAL ? 

En-dehors· de. ln. ·-prisO de ; ce;tnines mesures spectc>..culnires. ( ;ccord 
avec les mineurs, blocage dos loyers do HLM,· rcnégocinti,on pour ln CEE, 
"rupture" avec le Oh;i.li·, · reconnnissrmcc de ln Jutite portugnise, ••• ) le 
gouvernement·· trnvnilliste mis en p.ln.c.e à 18. sui tC des élections ne àispo
se pns d'une mnjorité ·suffiso.ntc nux Communes pour entreprendre une poli-
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tiqué· à long ·térme-~-·-
.. - .. -· .. ·----~ .. --~- --····- . 

Cependant il est facile de préyoir qu,e l'approfondissement :-de 
la crise n~céssi tera pour l'Angletlerre des remèdes beaucoup plus impori.... 
tants. E-t pn_-peut _penser que de: :nouvelles élections renforceront les pos
sibilitésttelgestion travailliste. Les raisons en sont d'une part que le 
gouvernement Heath a-été suffisamment désastreux' _sur .le plan économique · 
pou:rf e-nvisager ,le; 1'retour" des: conservateurs au. pouvoir avant longtemps~· . 
d'autre part gue.·. ce sont le:s solutions étatistes qui prévaudront de plus · 
en plus à caus~. d~ "1a "gu.eri.'e- économique" ouverte .. entre les pays europ§-: ·. 
ens et que par rapport à. ceizte évolution on assistera à ùne pr-édominance=: 
des ·,fractions .les ,plus natiqrràliste.s/ du Capi tai ou du moins à une coali--: 
tion autour: à:e ;êEfS ~,_fr~ctions pour recourir aux- r~mèdes extrêmes ( la corsi 
ti tut ion du: notivE?al,i.:fSo'U,.vernement ·po-rtugais est· 'assez sighificati ve à cet 
égard_ - voir_ 1~:0-rticie ~-sur ·le Portugal:.~.) · · . 

· ·Donc ·dans le cas d'une confirmation probable._ d_es travaillistes 
{ ce qui est encore plus prévisible au vu de leur "bonne gestion" lors 
de leur mandat précé<;lent : rééquilibre puis e'xcédent dé la balance des 
paiement.s, entre I964 et 70 ! ) , on peut' déjà déceler dans les premières 
mesure·s: prises· actuellement ou annoncées par l(:J · "discours . du trône" tous· 
les avantages qu_f;l. pourra en tirer le ·Capital,. en particulier vis-à-vis du·. 
prolétariat, . .. >· · · ·· ' · . 

---' -

. · Outre lè progranune de nationalisation~ envisagées et qui pour-
raient être .appliquées ( ce que préfigure la ~ise en place par le minis
tre de l'industrie àes"conseils üe tutelle" pour les entreprises pr=i:vées 
11 qui failliraient -à leurs responoabilités" ;...-.voir p.S.), c'est à u.rlé vé
ritable tentative· d'embrigadement du prolétariat ·a:u "char national"i:rue 
Iron assisteràit. 

S'étant fait élire avec le slogan "au travail avec les travail..; 
lis"!ï~s"-yisant la grève des mineurs le Labour a donc demandé par la voix 
de Wilson lors de son· Ier disc01 .. 1.rs ~ début mars 7 4 ) de "tomber la veste" . 
pour "prendre un nouveau départ". C'est dans cette persp-ective uniquement 
que les .travaillistes-voudraient mettre fin au régime de limitation des 
salaires contenu dans le plan anti-inflation des conservateurs : à savoir 
satisfaire dans la mesure du possible les revendications 'ouvrières tout 
en établissant un "contrat.socio.lu visant à échelonner celTes-ci et--s:tir
tout a assurer la "paix socialc 11 ·! C'est toujours a.ans le mSme but qu 1un 
certain nombre do lîmesures sociales" seraient prises tel"les que le bloca
ge des loyers, l'amélioration des retraites, etc •• pour permettre à moin
dres frais la rentabilité du cc·.pi tal vnriable. 

Pour arriver à cet encadrement du prolétariat acceptant "l'aus
térité", ce qui assurerait peu"'.i-être une amélioration: de la situation éco 
:nomique (freinage de l'inflation et rééquilibre dola .balance des paie
ments bien que celle-ci soit b0aucoup plus :rn2.l en point qu'en I964 ! } ,_ . 
les travaillistes dispose:trt de leurs relations .. J'.privilé·gfE::e·sH avec los 
T.u.c. Elles. s'avèrent déja efficaces pufsquG des derniers, monnayant 
1' abrogatiqri -.de la loi C.nrr sur la réduéti~ou ·au droit de grève, ont pro-·. 
mis de fqire. pati((ntcr six moi.s le prol6tnriat sous _le régime de limita- ~. 
tion des· salÉdrq's (.pJan He-àth .. ) pour perli10ttre à \'lilson d'élaborer une 
politique globP,l~ dës ·po;venus passant _p0r la mise au point .du fameux "con 
trat soë.iÇLl". , · . " .... ~ · : ·· ' :- · 

-··· · Il -?:st évicl€mt que si r:o· conditionnement dU prolétariat réussie 
.-sait en ~ngle'terre., .-· cela: aur3:it des i repercutions très ·importantes: pour 
l'évolution du Capitç..l à l'échelle mondiàle. Ccci d'o.:U:tant plus qu'avec 
les réductions dans .lÇt produc:ti6n a.• armement§ classiques, la yoie tracée 
par les trav'tt.illistes· es·t celle du soutien total à 1' OTJ\.N c'est-à-dire 
du rangement inconditionnel dans le bloc ru~éricain, nvec bien sûr le main 
tien du développement de la force nucléaire nationale., Les "phrases" sur 
le Chili, le. Rhodésie ou la. Grèce, r sinon la reconnaissance du Portugal 
"démocratique11

, 11:' ayant ccùrime rôle que celui d' accomoder -IR sauce pour 
mieux faire passo.r le plat. d,e rési•stnnce. · ·· · · . 

Ai!fSi ,dette gestion des t.rqvaillistes pourra:ï.,t signifier non 
plus simpl·emènt ·une t:ranS:formai;-ion· du·. rôl~ de la Gdc )?retagne, dans le· mo!l 
de comme entre "64" 'et 70~ {1 f)n. partiiculiei-· fin· de sa présence à 1 'Est de., 

.. 

; . 
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Suez ), mais un tournant irréversible Gmorcé dans le rapport do forces 
sur l'échiquier mondial. · 

Toute la question est do savoir si le prolétariat se laissera embri
go.der en abandonnant ses perspectives de classe historique et par là ou
vrirait la voie à ln guerre au lieu de celle de la révolution. 

On peut le craindre vu l'arrêt total de toute lutte prolétarienne 
depuis 2 mois - depuis la fin de la grève des·,~i~ur-s ... -et. des élections -
( une "main J!lystérieusc", mais que l'on.peut fd.èilcment identifier comme 
appartenant à la fraction 9npitaliste qui 'soutient le Labour, allant· jus
qu' à payer les 65 000 IiVTtfs ·ac ël.omiilnges ct .-·intérêt~ que le. Jri_b.Wl~+ _}·é
clamait au syndicat A.U.E.W à cause d'une grève illegale et qui risquo,ient 
dé·· troubler ln .précieuse 11 pcdx sociale" car I 250 000 ouvriers me.tâiftir
gistes menaçaient ël.e débrayer pour défendre leur syndicat ! ), vu le sou
tien du PC et ël.es trotsl{ystes nu Labour qui permet une intégràtion supplé
montaire des trn:vailleurs los plus conscients (leur participation :à 1 1 iso
lement de la lutte dos mineurs, puis à ln foire électorale en appelant à 
voter pour les trnvaillistcs est là pour le ël.émontror ! ). Etn'oublions 
pas -les mesures spectaculaires ·qui continuent ël.'~tre prises pour abuser 
le prolétariat comme la c1èmande par le Labour. d'une .. loi..p.o:u.r_ rendre·~
blic~ les intérêts "financiers" des parlementaires. · · · - ·----; :..,-;:· 

... . Cependant encore aujourd'hui en Angleterre,· rien n'est ël.éfinit:iyèment 
tr~nché. Tout resto à l'état d'alternative pour le pro'l-étariat. même·Fl~ ce-· 
lui-ci a déjà engagé son combat de classe, particulièréÏI].~nt pëndantl'an
née 7.2 où les grèves se sont succédées ct ont dqnné licu·ie plus sduyent 
non sèulement à ël.es affrontements avec la police mais aussi à un dépt:tsse
men-ë_de plus ~n plus systématique des syndicats. Il fallait remonte.r à 
I926, c 1 est-à....;dire à une périod·e encore.· proche ·du mouvement révolutionnai
re de I7-23 pour trouver un tel acharnement à la lutte, par èxemplo chez . 
les mineurs. Le prolétariat possède donc des acquis de conscience qui pour
ront lui servir grandement dans l'avenir et qui péseront lourd dans la bn
lance.pour la suite du mouvement. Un mouvement qui ël.oit s'intensifier et 
s'émanciper radicalement du cnrcnn.syndicp.l s'il veut trouver'le chemin de 
la révolution:. Un_ mouvement qui s'affrontero.. en premier lieu à' l'état et 
donc au "Labour P~.rty" comme 1 'avaient pressenti S;y:l,via' Pnnkh'lirst et les 
ultra-gauches anglD.is ( l:es "anti-po..rlementnires" ) en I920 nvnnt ·que Lé
nine au nom dos tt,l.,ctiquos ël.e la IIIc Internationale noles oblige· à consi
dérer ce parti ·conune un "représentnnt elu prolétariat" et non pas ·comme un 
un.organ?·contre-révolutionnniro, co.pito.liste. 

! ... -

C 1 est à ce ·prix seulement que pourra se rectlisor le 11vie:Ux rêve"'' do 
1\b.r~.d'une·révolution en Angleterre on tant qu'un des moments> essentiels 
dê la révolution communis·i.:;c mondiale. · . ..:~ 

:,r •. 

1 ,. 

' r 

La situation po..rlemento..ire devient toujG-u._rs-plus mof3quinc; le gou-
. vernement prend de plus en plus c1e nouvoir. Cela stimu:lc les masses 
à 'comprendre que lo po..rlomcnt doit 'être remplo..cé par ~es· soviots 

· ·'quo.nd :la si tuc.tion sera mûre, .··- -'-" 
Il convient que je retourne à 'ma. çonstatntion que daris le vieux· 
mouvement labouriste officiai la question de 1' action ël.irecte ·:\3:St 
celle qui passionne le plus. Elle. ne peut pas prendre d'ampleur 
parce qu'nucu_D parti ne l'n officiellement adoptée. C'est quelque 
chose qui embarrasse les fro..ctions qui existent dans le mouvement 
socialiste... · 
MOn opinion est que le mouvement pour l'action ël.irecte, qui va s'ac
croissant,· ost le seul mouvement révolutionnaire, même s'il n'expo
se pas clairement ses ol:>joctifs finnux ••• tes conimunistes ël.evraient 
s'unir :::wec ce mouvement ct essayer do le fcdrc devenir bomplétement 
communiste, do lui fo..ire prendre, dtms le plus bref délai,·. une orien 

··-· thtion révolutionn~ire •.. ·. Sy.lvia PANKHURST ( nr1 Soviet·" I9I9 ) 
( Pensée et Action communistes dans la IIIe Intornaiti.onale 

La situ2..tion en Angleterre. Parlement ct Action directe. ) 
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Le coup d:'.étnt --Çl.u' 25 nvril vient met:tt~- un terme nu régime do 
. -- dic;tnture existant. depuis près 'd'un demi-..s;i.èci):!e, et essayer de résoud.re 

les probl.ètnE}S ,poses pnr la crise que cconno.Ît le. :g.qrtugal, surtout d~;;_ 
pu.j.s quel~u~s années : inflntion et hausse énorme du coiit de 10- vie.~ 
difficultes pour le logement et dans les candi tio~s de trtwnil 1 ·ln -•sni 
gnéo." considérnblo.dc !If::dn d'oeuvre q_ue constitue l'émigration, pour
sui te depuis plus. de IO ans do ln guerre coloniale en Guinée, lVIoznmbi-
que et Angolq.~_ .. _,_, . · 

Le znnintieri ·des structures qui existaient o.:vnnt le coup d'état 
( voulu par une p~~tie do l~ bourgeoisie désireuse de conserver le "stn 
tut-quo" à tout prix) risqu::-..it de porter-les tensions.sociales à un . 
oint tel ue leur éclntement nurnit être nbsolument incontrôinble. 

_ · ec_~ e. a~ t emontre pnr de nombreuses greves - quelques-unes su~ vies 
,: d':oecupntion d·'usines par les ouvriers aussitôt expulsés po.r l~s forces 
- spé'e-1Z11.1es d8':1 PID~ti.C.;(?, ;~ no.r,,.lf'.. quo.si-pnrnlysie des principo.les ;fo.cul tés 
-,-ideJ>ui:-s· 2 ou J nns',,, pEùi- L,~ résistnnce grandissante des jeunes à :EQ.ire 

leur service militniré: n:4,,-:trp:n,t a.•oùrésùlto.ient de très _nombreuses:dé
.s_ertions, etc ••• Dnns ce tt;~ .,.~pbic.n,ce ëtc. :,cri_se plus ou moins ouverte et 

· ·qui mennço.i t d'exploser, 19' cè,.u:p_ çl' éti:t~ niené po.r le "mouvement des en
.:~ pi taine s" et soutenu po.r les gr~q_s groupes industriels, e~ f·inanciers 
-~-·du pnys ( comme p[\r exemple le gro:upe_ Chnmpo.limnud ) a ete, en fait, 
· 'llJl,e opérntion dont le but principnl é'to.i t de réformer le ;Ijégime en plo.

.' ce et d'essayer de_trouver des solutfons à court teroe mlX, problèmes 
po~és, en prévenant p~r là les risques d"une telle explos~on. 

. .· -~· . .. , 
: Ainsi, ln junte milit~irè qJ,ti ~:pr:Ls.le pouvoir, tout en·se 
·rgo.rdOJ:lt J:>ien de préciser un progro.mmè écop.oi.lique et socic..+ (ce 'qui. sc
rn .e:r,npiriquement du' ressort du gouvernement dont elle vient dt orgo.ni.ser 

, 'ln compOsi tian ) , o. proposé le débloco.ge imm,~dint de ln vie politique 
nu Portugo.l tout en voill~nt à éviter· les préniisses d~ùn mouvement pro-· 
létnrien nutonome des· fractions do gnuche, du ·on pi tnl. _Ainsi, tout en 
instaurant les "libertés démocratiques" nvoc ln rérüisntion d'élections 

JJ .. ibres P0I' exempl'e e.t nvec 1~ recherche d'une solution poli tique nu· 
·-problème c&l:onial-,- -e-lle fo..i t Q.iffuser sur les n:ri-tennes des appels répé
tés nu cnlme et à "rester chez soi" et à travers ses oenc..ces vis-à-vis 
des nt..'l.OÏt3tes vise en fo.i t les trë.-vnilleurs anns · lèur ensemble. Et _pour 
endiguer encorë :nieux tout-es-espèces de vélléités, ln junte o. co..ution-

:·-n~. 1' org':;:mis['."f;;ior,l a 'une journée de ce que 1' on peut nppeller "du défou
,}.ement c6Uectff"·~ ·Le Ior m·:.i, nvec 1 1 immense m.."l.nifesto.tion _ ( 500 000 
personnes ) nf'..tio:rinle et c.1éno cre~ tique du "peuple" portugnis 1 est donc 
.-y,~nu couronner le processus de-"libérntion" du fascisme mené pnr le 
-'~!Jlouvement: Q.es r forces nrmées" 1 Menée pnr les pnrtis de gauche ( PC-PS) 
Ç,_Q~1; les _mili tq.nts o.ssurnient, ·de concert nveg ln ~olice mili tn~re, 
l:•;9n,.ya.dremen~:".le plus rigoureux, ,elle s'est deroulee pour l'essentiel 
~., ~e cni.me et le "civisme 11

- prevus. 

MOUVEivJ:E;NT SOCIAL ET TENTATIVES D'ENCADREMENT 
:~ 1~ . 

- 7 ' >1 -l..,i.;...-.-.;--_---•. -. .....,----...::..._-..,..----------------'· 

_, '~J .·;~;. .Cel>en'tro.nt tout do sui te C'.près, malgré cette mystification, 
gr,f!v;e,a. · e1:;T'oÇcup:J.tions o.cqom.pngnées de listes de revendicntfons bien pré 
ci~~~t lJ:'Ônt pnfr-:'.:t;o._r(l.é:....à.-:surgir. Pour .répondre à .... ce mouvem~nt i3pontnn~ 
:rev~Jl<!;.c;o.~if des t:ro.vp.~lleurs 1 ln ~urtte ::'-bien_ sur souligne le: cnro.cte
re "negs.t1f"- d.e ·ces greves pour l' econom1e no.t~onnlc tout en nppelo..nt 
dans les quotidiens a lo. dénoncio.tion des "provoco.teurs-ex-ngents-de-ln 

.. 

.. 

• 
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PIDE ( nncienne police poli tique du régime Cnetcmo ) qui "fomenternient 
des grèves" ( en particulier dnns le bntigont ). Mnis surtout, elle n' 
hésite pns à coi!lpromett!'e immédiatement dnns le nouveau gouvernement, 

:.. les deux partis qui;-théoriquement, seraient les mieux placés pour con
tenir les riSques d'extension de ces premières luttes des travailleurs: 

J le PC et le PS ( le PC étnnt chargé particulièrement a·• en supporter tout 
le poids avec le ministre du tro.vnil, Aveline Pacheco Gonçnlvès !). D' 
ailleur-s, dès les pr~riiers jours qui ont suivi le coup d'étnt, le PC n 
dénoncé l'extrême-gauche conne "nllié objectif de l'extrême-droite" et 
les occupations de mc.isons· vides, de m...'"'.iries et nutres lieux publics 
qui se multiplio.ient un peu partout, comme étnnt de l'nventurisme et re
présentnnt de sérieux_obstncles à l'nffermissement de ln "démocratie" au 
Portugnl, à 1 'union ··entre le peuple et 1 'armée. Alvaro Cunhnl, ministre 
d'étnt, s~empress;:üt ël.e déclarer : "En ce qui nous concerne, nous met
trons nu go~~;ernement l'nccent sur tout ce qui nous unit et non pas sur 
ce qui pourrait nous diviser" ! 

S~ns perdre une seconde et p~r tous les moyens, le PC n nussi
tôtcornmencé 8. prendre d' nsso.ut toutes les structures démocratiques qui 
étq.ient èii t::-c::.in de nnître ( comme po..r exemple les syndicats ) pour mi
eux dénoncer cor.1.me "provocateurs" ce~ qui cri tiquaient ses agissements 
et nt accepto.ient- pas sos . consignes -a'' ajourner les revendiçntions les plus 
pressnnt,G~ de-s:-; i;T[].vn,~lleu:ç:s pour ne pas -aggr~.ver l!éto.t de 1' économie 
nationale •. ·,J1ès 'l_è 'débu:t, 9-- 1'0 PC_~ portugnis, ___ s-:' Ef9't .. cJ:onc présenté comme gn-
rant d-é 1 r o.rdire· du Co.pi~t-al, cqr~e·.go.rdien .du ·systèEle contre _tout "excès" 
de ln ·pnrt du, P.l!O:lét5rio.t. -- · -

~ . _ _:..~. •.. -
~--~ __ ·_... --~_:' ·- ---

-- Fl'"tis- il semble que, jusqu'à mo.intenm{tj_:'.l.e-s~"~ffo_~t$Y-conjugués 
de ln Junte, du ?GY. du PS et des autres fornrdiions .;Polit:i.'ql,.l.e.s partici
pant nu gouvernement de nsr:üut nç..tien~l 11 .n'aient pas.'enéôre.lr~1lssi à do
mestique+ ~.es~ tTÇi.vo.illeurs.' Po~_le_~r~uver, _les grè-?-~s qu~ _ori;t éclaté 
dans tous J.,es· sect-eurs ( trnnsports ,- bCl..timent, ehnnt~er~ nnvr'.) .. s, emplo
yés de to.ut-ès les. co.tégories, e.tc ••• ), continuent pour .la plupart d'en
tre-elles. Elles sont nccompngnées q._e co.hiers de rcvendicntions qui vont 
de l'exigence de la liberté politique_ et syndicnle à l'intérieur dos u- . 
sines, jusqu'o.ux 30 jours de congéf?· payés, I3e mois, 40 heures pnr sexnai
ne, en passant par 1' instnùro. ti on\ cl' un salaire miriimwn garanti, etc ••• 

,,· •' 

.. ~-. ~- r: 

FREMit~- BILAN 1 

Sans aucun doute, Uo."'1. àes"-ôbjectif's priorito..ires du coup d'état, é
tait de prévenir une explosion incontrôlée, d'essayer d'en prendre les 
devants. De l'nveu même de l'un des organisateurs du coup.d'étnt, il a
vait été import;:-:.nt de le faire nvnnt le Ier mai qui,·· vu. 1' intE:msi té de 
la crise 1 s t nnnonçni t comme devant être une journée · e·xtrêmement vvdnnge
reusen. 1\bis ce but est loin _d 1 être atteint et il n'est pns évident que 
-même nvec la pctrticipntion du PC et du PS- le gouvernement et la Junte 
réussissent dans un bref délai à enfermer le mouvement revendicatif dnns 
les limites du npossible 19 , du "raisonnable". 

On ne peut po.s du tout comparer ln situation nu Portugal aujourd' 
hui à celle c1 'un Front Populairè élargi porté nu pouvoir par des élec
tions et bénéficiant de tout un travail nntérieur d'encndrement organi
sationnel et ïdéologig_ue des tro.vo..illeuPs-;··'-Au contraire, les partis de 
gauche qui ont o.ccopte d'aller nider à lo. gestion du capitalisme pour en 

t colmater les brèches, se sont révélés tout dê eu.i te comme dos défenseurs 
par dessus tout clos intérêts nntione1.ux ·du Ca ito.l ortu -·nis. Aussi, le 
rôle contre-révolutioru1nire u reformisme es apparu nu grand jour beau
coup plus vite que dans d'autres ens et les illusions qu'il pouvait en
tretenir nu sein de ln classe ouvrière ont été battues en brèche beau
coup plus facilement, 
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Ln situation p'olitique ct sociale nu Portugc.l s'mmonce très 
instable pour un certc..in temps et on ne peut pns prévoir son issue •. 
exn<!j;;eme:h:t • . 

. ·· Il est bien évident toutefois que, si dans les autres pnys 
et surtout en Europe occidentale, il n'y·n pas un approfondissement 
des_ lù:t;tes contr'e le Cc.pi t::ily. lr, .si tuntion nu Portugal finirn po.r se 
stabiliser, d'urie fnçon ciu av-une nutro. · 
. . . .: , ,· '~ 1Vk:1i:3 po 'Ur .l' inst:::mt, rion n 1 esi;_ joué et le moins que l'on 

puiSSEj .. ,dl.re c • est quB le. brèche .ouverte clffilS le systène ·poli tico-so
ci~l-P,or:tugq.is. est loin d'être fermée ou même colmntée ! 

__ ,_ - A. LISBONNE cêH.'illffi P.:illTOÙT, .'·L~AVENIR APPAR~IENT AU PROLETARIAT! 

te Nous snvions qu'il se prépnrni t quelque chose. Nous 
savions que ln politisation de l'armée grandissait, que 
des régiments, comme à Evoro., refUsaient de pnrtir pour 
la ~uorre en Afrique. Pour nous, il n'y a pas nujourd' 
hui· de_s mili tnires et G.e.s ·.ci vils, rnnis une alliance de 
l'hrmée et du peuple." 

"Les revendications des tro..vo.illeurs sont justes et lé
gitimes. Nous les défendons, et nous les défendrons .. 
I~is nous mettons nussi en go..rde les masses lo..borieuses 
co.ntre toute action gui pourro..i t fo..voriser une crise é
conomique. Il fo..ut tout fr'..ire pour éviter un chnos éco
nomique qui permettro.it à 12. droite de dénoncer l'expé
rience démocro..tique. Or ce chaos est recherché o..ujour
d1hui po..r les monopoles portub~-is, qui ont déjà promis 
d'accorder de très importnntes augmentations de snlnires 
si: toutes les entreprises en· fnis[',ient nutnnt. Ce serait 
évidemment ln cond~mn~tion à mort de très nombreuses pe
tites et moyennes entreprises.Nous dénonçons cette mnnoeu-
vre et cette provocation." -

Pr:œti '1Cor1111uniste 11 Portuw.is 
(ëLeclo..ro..tions do..ns 01 Le M:Onde 10 

c'.u 28/5/74) 

"Ln violence, l~cscroquerie, l'oppression, le pillage se 
déploient. ouv~rtement' srms r!lc..n..sque' et il est ëtifficile 
de reconnn:lt.r~e les lois rigoureuses du processus économi
que dnns l'ericb.èvêtrement des·violences et des brutalités 
poli tiques~ .. ·• 
En rénlité 1.a ·violence politique est, elle-aussi, l'ins
trument et le véhicule du processus économique; ln. duali

té des r:spects. de 1 'r:ccwnulc,tion recouvre un mêne phéno
mène orgcmiqU;e, issu des conditions de ln roproduction en
pi to.liste. vv 

Rosa Luxembourg- l'Accumulo.tion c1u Ca ital 
( ch~p. Protectionnisme et Accumulation 

--.·- -- ..... L-~,......._-------------------------------1 
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CAPITAL : GUERRES , MASSACRES , CRISES 

C-erta.ins diront que le. crise du Cnpitnl est pour nous un leitmotiv : 
fncile : les uns continuant à nier sa grnvité ou bien tout simplement son 1 

existence, les autres prétextnnt que les diverses manifestc.tions de cette 
crise ont.le:; même cc.rnctère depuis le début dans l'histoire du système ca .. 
pitnliste• Pour ces derniers, c'est ne rien comprendre nu problème de la 
réalisation de ln plus-vr.lue po.r rapport à ln saturation des marchés et 
donc à la nécéssité de leur repa.rtc.ge de~s I9I4 - IIk'1is pour le moment, 
nous n'allons pa.s revenir sur l'a.nc.lyse es "origines de ln crise" ( cf. 
l'a.rticle "perspectives sur ln crise" dans le n°I de Jeune Taupe ). En ef,. 
fet, nous voulons mettre l'nccent sur quelques éléments concrets dans le 
but d'ouvrir les yeux à ceux qui, comme les premiers cités, cherchent à 
minimiser ln crise pnr tous les moyens. 

DES GUERRES QUI DURENT•••l 

L* énorme publicité fo.i te autour de chnque o.ccord pour un cess.ez-le
feu réalisé par Kissinger ( qui o. culminé c.vec ln remise du prix Nobel de 
ln paix ) ne réussit pns à masquer ln rénlité des tensions permanentes en• 
tre les impérialismes et qui subsistent sans intermittence sous ln forme 
de ,nflits localisés mnis toujours meurtriers. Cette persistance des af
frontements "ouverts" a fini m~me pnr ruiner 1 1 imnge de m..'1rque du "Dear 
Henry" dont les voynges.nppnrnissent de plus en plus infructueux. En par~j 
•ul.ier, le Golrm à feu et à sang, couvert des corps de trnvailleure- .Jht;ti~ 
à - non de Syrie ou d 1Isrnël, montre que dnns le ~myen-Orient, rieu n'est 
ré! ~ é entre 1 'URSS et les EU ( snns parler des multiples cnrnnges rénlisés 
par~srnël nu Libnn ou pnr les po.lestiniens en Israël vis-à-vis des popu-. 
lations eiviles : il y n fort longtemps de ce côté-là que Guernica est dé. 
pa~~é !), Dnns cette partie du globe, les reclnssements qui s'opèrent : 
Egypte.EU, Lybie-URSS, annoncent certninement les prépo.rntifs en vue d'un~ 
5e guerre éventuelle. Un peu plus à l'est, les champs pétrolifères du nord 
de l'Irak soutendent une guerre sans merci ( qui semblait éteinte depuis 
4 ans ! ) entre le gouvernement de ce pays et la "minorité" kurde ·( 2 millj 
on~ de populntion ) qui est implantée à cet endroit. Ici encore les travaj 
leurs kurdes et irakiens sont victimes des intérêts du capital américain · 
pnr 1 1 intermédiaire de 1' Ircm qui soutient ln "lutte kurde" pour une hypo .. 
thétique nutonomie et de ceux du cnpito.l russe dont l'Irak est un des prir 
eipaux bo.stions nu .Moyen-Orient. Les populntions civiles sont o.ussi terra· 
ri~ées dans ce conflit-là. par les rnids de 1 1avintion irn.kienne ou les coll 
mandoa de maquiso.rds kurdes : à quelques centaines de ktlomètres de disto.r 
4" 1 le Ca pi tnl accomplit ln m~mC' besogne pour continuer son exister___ ! . 
;uoi de plus sig.nificntif quand on constate en plus qu'en Indochin' , le 
,eesel•le-feu conclut à Paris n'a jaiik'l.is été effectif et qu'il n'était qu1 

une vaste mise en scène comme celui du km IOI en Egypte ! -:-"1 mo.rquai t sim
plement un ent,.rf!.gement "moindre" des forces impérialistes C...ms cette partiE 
de la planète pour l'immédiat, ce qui n'empêche pas les combo.ts de se-poUl 
s~vre et les morts de s'accumuler nu Vietnam comme au Cambodge~·· 

• •• A CELLES QUI COUVENT, 1 

Outre lès coups d'état hnbituels qui signifient quelquefois une re
distribution des cartes en Amérique du Sud entre les grandes puissances 
( comme pour le Chili rebo.sculnnt vers les Eto.ts-Unis avec le renversemen~ 
d'Allende en septembre 73 1), des alliances s'écho.fo.udent à l'éqhelle du. 
eontinent nu profit de l'uneou 1 1 o.utre de ces puissances. Ainsi un rnppro· 
chement semble s'opérer entre le Chili, la Bolivie et le Brésil pour essn· 
yer d'isoler le Pérou d'Alvarndo que soutient l'URSS. Les nécéssités éco
nomiques ne manquent pas pour cho.cun de ces états quand on sait par exem
ple que ln Bolivie aimerait s 1 nménnger un accès à l'océan qui lui est fer· 
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s'ee:;t mnnife~té~ sou.:3 J.o.. ~·':':rmo t1. 1 n.ffo..i;l!G.f>,.d~:-<:;~p:i.om;.8go 9 ô.'t.C1..tlïontntD ~~ o..in.:Ji 
pour Carrero B1C.:nco en Es~ngrl.G ! ) • do: vé,;t."-it0!b::'.os CC'.Lj)''' d ~ é·i.;cl.t (:_vr)~ :;:' l 1 c:t!'·~ 
ti cl~ dnns--:e-e-- ~-1'fWEÔ:co ) .. Aillév.rS:..:.~1:r3 i:~ · rtïJ~.Lèlr:, 1 ~ .t._,,z~jtrnli:c-{ J.o C:::~1T;-:'..·P 
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merci qui opp6s6: dos .trJnëL~nces cn.pi.tc.J. j_f:j.tos d.Old; pl{•s-i_:e:t;,J. ~·- ?-.T8U]~_e:.'lt, ·J:n '-t1ycuu 
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nussi l'o.rticlc a.:_-;_ns ~:e :.1\)_mé:co) ~.1..:.tn~1~- q_~.lc_:;.:c;; ·:~·el.;1:l.L:..:·,,f'8G c.l_Rou;ïncL:rÜc\·.i<Ju.; 
en Yougos:trtvie n'ous 2 .. e lL :J.·cren-:7 ~;uffiz~c:nmo,;;_t ft 

Cette "fu·' tr. en ,-,v o·.1_lj' il ":JP'l • . .L·o1···'· 1.-.1' ·~1ô ;!. "Û11 ·,n-: ~- C•'"r··.p 0 Ü t·c'flll~'J_.:,o(J-,.',·:,:'>')' 
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et' le Dc.nernp.rk sur let·--:-s impo:..t['..·:~icns, :;::: c--:_8".-:;.L;,.,r~.:(.:r:é :-:f~>ià.(..rJnl: .. :~ ~-t 
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·rOLLER 
;)ans l' étou.ffoir idéol o~; i.::;ue d e 1a -p~ :r-J od e éle c t oè":::.l e TJ~ l" O\!S Yer.on s d e v i vre en 

France, l'ironi e des ci è" .::: o:: :o t ~~c<~s a voul t: Q1J 1 ur e ~ossi '::. i l i té ~~---·;-~L1_ex :i on critiqt;~

soi t offerte par la !iètfd i a ~; ion (h tl.:éa t "'e - un art qui p ou::-+. r'. r.t , be é.t:.coup plus que 
d'autres, n'a prati quemen t pl us , depu~s 1e d8 t;ut d~ la 11 e c5.cten ce du capita l ii:.lml", a u 
cune prise sur la r~al ité . Et :. 1 i r on i e a même i' ;:,. i t qu e ce" s-pe cte.c l e t 'héihr .::.l " se 

déroule à l'Odéon dont l ' oc .::u -pa. tion en rnEJ i 68 !" t sa t .ran sfol"'ffia t i on en " f orJ.m per!!1a
nent " voulaient sign if ier l a f i n de t ou t e cul t -c:·e de c. la s s e e- t de s e s représe r. t an ts 
( J .L. Barrault ne déc lar<=.i c.-il pa s qu' il c; tait '' mer t " o:· ) 

En effet, alors que }!i t t e:r~d. . l a gauche et 1 1 extrè:nt:;-~G.uche du Capi ta l " dignes 
adversaires" de Gisca::-d d'':: stl!. :ir~g, en~:.raina i ent 1"' proJ,?tari ,:;. t dans l ' il lus i on é lec-
torale et démocra ti quet alors o_ 1.:.e tous le s ll'k1Ss -:nèd i a en tre t e !",a i en t c:·w.que j cu.r l'a

brutissement des trava i l l eu :r ~ . e.:i.or s ,JU-!; tot1,3 l i'! s :noye ns é -ca:i e n t 1J o;. ~~ ;>cur a ss '..l:::- e :::

la" ~aix sociale " 1 _ c ' é t~:. : t Je. p~èce~_ de 1'':-nk .:.·~d J or: t . '' ToP~r " , j : ·u ée pa :- l e ~;p 
de Chereau du 22 av:; : .l au ... ~::: :na:. r_ p ::-s:jue ;; o:.r.r pu.t::- ;; ot:.r l e !: d .s. tes d. ~ le. c&mpa;~,e 
e'lectorale' ) q•1i "'011 S .,.. , p...,.,.l "' ' + """'' C l •exe,., ..... l .. ... .. ' a '~<~v ,..., ·, . ,+ .; <').., • l 1 ·~ "'r "' "' "' "'"' l " -• ' 1. - .., ,. .... . , ..,. ~, ._,..~.,. ...., .. ~ v _ -,.,.,.~ ..._ ;Y.•):' . .... .L "t: ·· ...:... ~ "' . -....o.u-.,..4. ... ~.~ . .. ..... "<.-.l ' J;:l. .a. .• _... _ ~ .;. .. ...... 

19, la clarté d~§ _ _]~ç QJ!_§. .... ;-u.~tQ;:iq~_ : 
- La néce s s i t 8 d e l a rup t u r e a vec la democra. -.:ie parlemen:t éü:r'e et d~ l ' ins

tauration d'une " d i c t a ture d.u prolétaria t " vers lao_ue l le ::endai t l a " Républ i que 
des Conseils Ouvriers de :Baviè r e " , 

- Le rôle cor: t r e - ::-évolutionnaire à. ~ la s o-::i;;.:;. - d. émocr a tie ; d.u v o: e d e s 
crédits de g'.ler:::-e er-. 14 , en pe.s s&n-: ~a-r l a d éf ens e de ce t t e a.&:: :: -::: ra : : e ~;:.. :·l ementair~ 

j usqu ' à la cons t i t ut i 0r: de ~· cc:~p s f r an ,; ;;, "IPAR L1 1NTERMÉOIAiRE OE lA PRESSE 
pa r Nosk e - l e " c i:i en s ~.m.gl f.n r " socia liste ! ~ u i 
- pour orga.nü~r l a rép :::-e s sion sytématique 1 Les ruvis.senrs de M. Suarez · •' :J! 
de la r év olu t i on pro::.étarienne ( de Berlin .• . .. • .. ~ • • • l 
contre les cuvr i e:--s et l e s spa:!·t&.kiste s eXIgent lo Jihémtion de cmq pnsonmers ) 
avec l'assassinat de Ka:::-1 et ::tosa, à. Muni c:-:. j 

+ • Il ~ 11 ,,.,_.. · ,, t l o~ d~ .,. 1 i..ca p-oupe~ d ' ac;Uoll rèfolu<l<>U·· <autre tei)<h>:.e à 1..oo Npre,..;ton àC~eUe 1 
COnvre leS 'Olo::::tne S o ... , ~l€r.:; e -~ .:> .._ve .. S . J:Hlltf' ÜH.UJ\.Ool n ll.oU)I<l<' (j l!1 revec di - w:>Ln te D:<OU YCI!ileQt re~o!UtlOilli.&Ue ! 

partisans des c ons e i 1 s de Ba v i À :re ~ î . • queut le r~pt "" M . .w~~:e: &.~t UJ.L- ""P"inot 1 
- . · ... x.u !Joaa..ro.J.t d ï r"Xt~n t d~ l !\ ~u. c.a.'""":,l t"- _ 1 

-La conf~rmat lon d.u ca r a cte:r.e u le tz.u~Ç;U.:w. 4 e u. fS.w ,.oe d~ .i pr.:• _ ; ·~Sn&r 4• ~•Ador J 

• 1 , 
1 

.,_ . . 
1 

• B!lb;w il <'<>tU, eu lt >·f ;.: 1 ,...., ar-r - Pou~ ··A at •t ll: , nou• ..., P"'mletU<JDa <>D i 
œ~nd~a ... de la Revo~u ... :on. 9ue sou~ ~gne 1 u- ! r. lu ;. ""o :lom k! lt ., . ~...., Ut, a.•:~.'o u.ne .c ..._oo uM Qou•6lle .. ,..,., ... : 1 
n10n du mou vemen t en .t:>a.v1ere e t d.<:ms toute l <Hauto ·\1~-Sc!ioe>-. nou~ ., .,., .&<~ ru•~ tLP. ; 

l 'Al l . ..._ . .... ' ... :1 -."-" :.. ·-~··~ ~ . 4;- ...,. t · t la te t tn!' itD lfa.Dt~ ; B!e.a q:w ~ n ous. ~yon ~ ~;n'o},. d!l'ec• f 
emagne a vec " eux r.~ · · '-"--n- ., ~ c " su~ ou (1 L'enlhemont de M . lOU......,. d.t : ee· t .,men t <i ll Cvw<DUtJ.I(! U~ Cl.\n.._..DL : 

de Rus s :i..e contre un Set;.l s t mê rr:.e -~r.r:. e:rü : j t •ur "~ ! .. ll-;; D Q IU .,., ihll.>;w, "'' · Il•·• pemi ~re' a>Jpn~ ... À ••aml>U· ! 

• 1 ~ J - ·-·---·-···--------· ~ê t.:,p.agnoie . oou• o!~voaa reçw Î 
le Capl. tal ! \ c î . l e rr.e s sag~ d.~ I..ër~ine 8. .l.8. ·------·- &ucunt rè~>UW>C, Au COIHUI~. ulle -e l 

" Pe'pu'oll. "''e deco ~' O"'Sel· l ,. " 1 .s •ou.tu t~u .. cro:re que nou. l&VlOWI 
• · .. "1 u. ...., ·..: .~, ·" .. ..:> ) .- a...nte le a;Jeoce. 

M~tne si trop s ouvent l e S(Je r:-,ati smc de ':' . Do::-s t :r.é s ·>.illle l' ac ·..; ion 
à C..."1 a~frontemer:'t en t re " l 'idéal i s me " des cùnseillis t es ( les 
a.narch i 3te s tandauer et. !-:ü..sham (JU l es d i vers <> ocia l iste s i nè.é
pendan ts ) et le " r éa : i sme '' elu c ommuniste Lèvin;:: ; ou t;ie':"l 
aême si t r op souvent s en e s t hé t is!!!e l e cousse dans un~ Pe i:-J. '~u
re èu drame indivi duel de 'Y' oE e r , poè t t"; e t ,H:·c ia. l. is te i~CI·2 per,
dant, qui a.lourd.i t consiè. éra::)lement la piè ce ( e t qu e la mise 
en scène d e Chérea~ s~ ••. 4 heu::-es e t plu~ , D' 0pars~e Pas aux 
spectateu r car il f aut les noyer dans l e s méandres de la sens i 
blerie ar t ist i qlle .Pour l eur fai re perdre d e vue l 'es s enti e l ! ), 
il y a plusieurto moment .::> q~). me <;tent l'acc e n t sur dtm x c!":os e s 
essentielles du point d e vue r évolut.ionna i:::-e : 

- La cor.d t ruct ion de la -piè ce a u teur de deux lie ux : 
l a rue et le cadre bour,;;-eois d ·:..~ bâ t imen t où .s ibge l e Co!! se il , 
contribue à bien mon tre::- l t: d éca l ag-e en tre la r éal i t é à u mouve
ment en marc he et l 'élaboyoa t i. o~. ·• :;héor- i que " de s c ons e il l istes , 
qui peut déboucher s u: ur,e s épar a t ion e n t re les f ~ its et 1L~e 

idéologi e visan t à i ns titutionna lis e r l a f or me Con ~J e jl aux d é 
pends du contenu tiré du nu>ùv.ë:ment r ée l, 

Pour claru...r la .Jouation, cou~ 

llllôA• ~~ 4-~~ ~. '~ 
~' ·' •JHIIIIO) ~ ,., ......... . 
ot!~IN- uniquern.,..~ ae lA pre•..._ 

sot; elnceon• • .i p!lrtir <le u.· pu- 1 
i:l li e•tio~> de ce c:oœmu.n>q.W ; 1 

l i La liberat ion de ooao ~ara4co : 1 
·- O<•ol SOL""SllGIU!IIVU; · 

- .l~e-l.,uu PO~" · LL08ET; ! 

- Santl..oo'o SOL&R~AMJGO ((r&ve-
OHm C 'l!la!lldll!) ; 

- i•r .. nc;bc<>-Javter G .4.RRICA ~ P.U· 
T " Vl; 

- ~l:..ria-Ao~u•tias !I!A.Tt:os - n:a-
=' A~Dt:z (1-) , 

~t q u' IlS ,.,;.ut eou4WU a une frou-~ 
"' fa.: ~« leur ç.betU . tow dec.l;ua.Uoo 
IUU.~ lo. prt:ae cJu pa)'& ClU ' ! I» &ni'OD\ J · 
~-DOI •I •era pc>O.r DOGio UD( illt&Dtif! 

ou rfl•a•~ .. km ltbert•. 
:n t..'app~io-. de ~o. lll>erü 1 

cG oct i~JUIQa pOUt tOUi 1-. prl• i 
, 01;niet~ qui eat-r.nt ll:.&tu la ~rtod~ 

1 de " rédaetioo- do p~i11e •>. 
Lois appe" ~oyan(J a l;o. pitie j 

et le~ pil!pa ~ ~~~ pGUcu 
N'anç.UM> et ~ole AOQt lnuCIIea. 

toima r;~.l)pelinu que le rornem~ 
meuc e.•l>l&I'DOI. IU#Illliblo • toa\ 
a.ppel. a ut>UiJUt notee eaœa.ra4e 

. PtJ1G-ANTJCa " 

- La semi-obscurité c ons tante durant les scènes des 
débats au Conseil, outre l e parti-pris de r éalisme ( rendre l es 
cou:p~Y"es de l'électricité l ors de8 séances de nuit ! ) , cont; i 
bu~ a s;rmbolise:- l s r eche r che diîficile d.es mesures r évoluti on- pr~~~·"!~ 11~e:n'~:;:.~.a 1~~ 
na1res a prend:::-e qu'aucun r;roiTa.:nme ou part i ne p e u t garan .. ir e• · o no: solo SIJUIUlYos. 'té qe vt~· 
_ ---- , , l ' "'' " ' 1 c: nq aus. est puelble cSe la I)OIIWI 
donc la lutte lt.st e r l.el l e mais s urtout spiri tu~l l e po~ trouver la ~e mon . q uant ' Fnu~etaco .JaVIer 
11 l · · " · . ~ "arrtt'" Paltuvl. A&é de vtngt-quaue 

Ur!llere &. traverS leS exp!'eSS ~OnS QU COU!'an t !" ~VO l U tionnaire an•. m em bre du MOUY<>OlOD\ !~rt-
-- •• qu& de l!l>é ratton. 1l na!L-4loé -~ 

· ET OU EN EST V I N'I'E.'i.V'.::NT iùN DS L ' :JLTRA-GAUCES " OFFIGIELL:S " ? 

· l<V<t<: S"lvadot P\l~·.Antleb ·'t. SJ ~ 

l
' t embre l.a'lJ. C'e..t &U oours do ecce. 

arrestatloDo qu·un dea- .PQI.le1ela tut 
w.ortelloment ~-
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" DANS IJA LUTTE INCESSANTE ENTRE L'HERITAGE IDEOLOGIQUE DU PASSE 

ET LES NOUVELLES NECESSITES PRATIQUES, I L EST INDISPENSABLE QUE 

LES OUVRIERS COMPRENNENT QUE LEURS IDEES NE SONT PAS DES VERITES 

ABSOLUES MAIS LES GENERALITES TIREES D'EXPERIENCES OU DE NECESSI -

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

L'ESPRIT HUMAIN A TOUJOURS TENDANCE A ASSIGNER U1~ VALIDITE ABSO-

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

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

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

TITIONS. 

MAIS ILS DOIVENT SE RENDRE COMPTE DE LEURS LIMITES ET DE L 1 INFLU-

ENCE DES CONDITIONS HISTORIQUES ET PRATIQUES POUR VAINCRE CES 

SUPERSTITIONS ET LIBERER AINSI LEUR PENSEE. 

INVERSEMENT, ILS DOIVENT SANS CESSE GARDER A L'ESPRIT CE QU'ILS 

CONSIDERENT COMME LEUR INTERET PRIMORDIAL, CŒ1ME LA BASE PRINCI-

PALE DE LA LUTTE DE LA CLASSE OTJVRIERE , COMME LA GRANDE LIGNE 

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

D'ADORATION. " 

( Anton Pannekoek - Lénine Philosophe ) 
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