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CmfSCU}lCE' DU s?EC;ACLI-! 

11 Le dév-elpppement poUHque, ju~iif.ique, 
phih1sophique, r~l1gieùx, li.ttèr>1.1re, 
ar. ·t~ ;;,""" --~ - -~ · """ "'"~ rer..r"lsP· -. ., .,. · ~ e . . .• ..~,..~;N.•Y.._Y-t. . 'J c. -v ..~~ . ,. , ' Y'" ·· ,_.. ~ ..... A. -·~ 

développement éconœr.i1ue. Hai s ils 
:réa.gissfè nt t ous égalc~~a<:,; r; t les <m.s sur 

. lef:l autre;"' 1 a:i.m..1i qÙe su.<" h 1 .. ~base éco-
nomique. Il n'en es t PfiS 101. i nsi parceque 

·· la situation ~~cor onü que ;'1 E~ t. l a cr:Hlse , 
qu'elle est 1.1'1 seule a-r;ti. '~"' e t · qU!? •';out 
le reste ·n'est qu ~ac ti ot: pe.s ::::. i,te. TJ ·x 

F':s·.l~;tgel~. - J!.~ttre!. 
~,_o;'l,ta:rkenb~J!.~ - 1BG:! 

à a:n. co:ntrai.1·e 1- a ct:i<l n réàc t i cn. t;uJ.~ 

la base de la l:é,:ess i té é;_~onowique ':') ui 
l'emporte tou;j p-,J.n~ en d ent:~ère .ins +"'"'lnc A- ." 

1 
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J 
{.0ü: de la déec•c f:! t ure du show . .:. husJ.noss. et d.e }a chD.Y:S Œ; è-:\J~.n tn.::i.lé~ '1 

· 
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• 1 1 · .... NêU~F.i.,....O ~h'-!?1-t-e ~·1 c t,~-.~1 1~ ~ d ... .J:~q ... lll'.:d.n.-: r._ .,... .; ".:.nn ·,~ ;'} ,-~ ~ , +e...,.·- ·· a. e.m. >re s.:~ . a::>.re, ' ' .. ··..• :.- . - -· .., • J... , ~·f v,. • ~ : · •. .J. · .. .. ·' .... A ... ... .., .L .c ... .... ..-. ,tv -- . .. : 

me • • s.v~c sa v~tx. Hr>.:rmenü:ant une Jigne de !li",t i" ·r iqh~:s J. ~ tin•br,.,~ e-r. 
ti t effet~;, la V!idx: no:r·te un chant nlei·nt f.il'il'!S lll~e.u~e :~ t s.:ms cod.?:. 

' .1.. -- \ '.1 

11 faut ~e rt'.'nd:r·e cGmpt.?. de c~rt ~ffet dar.s l a I!h~<JUI' i.'.' Œ.1 N ougu r 0 ç ompose 
sa musifrne sans (~6r..n:=trt:r.e h. nr'!l t:ut<:t.e d' 1.1n i:ngt:r-umen i. . Tc-u t es t 1 ié à 
la voix. " LI!!Ca::llotive d.for '' de.rr;:ier dt•H!!lle >;>t Pivot de sm1 -r.o;;;.· d~ chant 
"l.lu-.. t ....... .., ... t .,. T•; .~+!' ,,..,, .rit><l ..., .. 1 · - ~i ' ... .. ,;, .• , , • .,,,., ,, " .,.. .... ,.. · ., .: "· ,l,, 
4. · "" .t~ ..-~v~ SÇo,. , (.r_.,,. ,;l< !'lv , .•• ,. , ~ e' ~, ,1_ _,3, ,..,_){ 1·~\J._.V_,y. ;'..· J. '-' ·•·f:?:tiLf: lt) ,A, )ell.r lll.w ~ 
,..ha ·t (J -t r--~t ~ ~ -r\ ).,. ~ i 1 "f -~ ~se·mp·n t rl' o.""' ., ~ ·fs -: ~ T!o1' .... ,. ~~ - e mo.l Q e ·'"- d' ·r-H, ~· ~Q r:... 'fti 0\l-.... . n • V t;,. '·"- • , ~-.• .... , ..... .... , t l_ ' .. · '- ~ «• (l .,. >' • ,,, CL . 1 ~~~ . • lo ~OC, ;!.("· ...... >. L. . · 

gnr.o a_tteint là. une- rJ 2s p l us sa .. i nes Ültr:,-rpr~tat:il)tJB. 11 LoccœoUv~!- d 1\h' n . 

'ew 'Url. -r;:r-thme tantc;u in égal~ heurté ~ ~ 1 6G;;rut·~ bi!'.n, C'est au des~us ùe!" 1 
vapeu:rs de la proiuc.titJn quotio.iermt'!. ·rlr.~ugaro chan~e cm!tr "'li:cenren t à .. 
Br .... s•n~ -'w:o ·~-ip" ·t· - 'llo .4o, .. tn::':l ·" ~~~ \- . r.~., .. ~ · -;.:. t" .._..1,....t:~ ... -i ,pn . . ~ , ..:: ~- ... .. .3 . , ,.,., .. ,, , 

o.Q ... .,, ~ ... aH-- . a. (';Ul u,,, W · .... 13!'. _ .. "' ~ ·: .. ç . ..... >:!S J ... :. ~ ... ,r ... .. :, a. •• n ... veav. ues (."'"-:- •18 
e··~ des mles en :goguette-. ; CQntrairJ:~ment an car~ trat f~errat RU3'~rbe et 4 
cheire lu ~.. ; :pas tc•'lt à :fr.li t; cùmv.1ê IJ éori,.r.'ê'rr~ 1 

-Le tam .. tam. . de. '1 h•.r is;-ïllfd " fa isait sifnae • • • Nougaro reche~·ch~ b f 

C~ ri!/eet -pas Gu1.t1lri"sa·ble a.11 .Prertti E:~-1' d. iet~ri ê mais l it h~'u.rgeoi s:le e t; sr:~~, 
é-pigcnes ent su. cœr.ment f f'li.re ti"~rec. c~ m."l.loh·ü.~ em.pê chen r d<? c Jnud. i G!W'!r 
en rond ; . ils lui on.t mis un b~A.~ru collier ci!>eJ ~ i'intovr d.u · ~.ou av~c 
écrit dessus T'adresse du ·:henil · O>è_ son l!U.l.1tr€ Au.d.ibeï'ti l 1 f{ t 't;e nd rm · 

. la,.J.r:ier à la llta:in flat t ant 1a cr-oupe de Gallir.p"'?., EUe se 1~ gar1.h: l' a r
tiste su:r s 1.m cheval d~ bo:i ~, couronne Mt fa! t e des entorm.oi:r~ : 1 ' ü 
lympfa d 1uri. c.~t.ff, :ï e nouvel observ~d;e' ; :" rie 1 1 au.tr e. Bt lu i . i l sus snre 
" mentpar:i. s • t 1s vj.Jle b.:.m:iè rè ::nrec NG"t!':ll -:D8.ne, Mon tpar nasse d <'~ s pein
tres, les esprits n .J érU<'l!'i l em de 1 1 :in :~ e 'l liF"enc;:; 11 , 1~ '' g-1 ~ :.:· gras des 
tueriets." •.•• est-il s. ,jetm '? n ·est llfiJst i que not re.'âl!d av~c ~wé b1·elo-
~ues, m..~s il r2 hnr..te bien. 
'Pour le mooent, 1a.isH\1ns le eomrue ·Ç-a • 4. 
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"Il suffit d'une étincelle pour qu'éclate la 5c guerre au l'Toche~o 
Orient ••• Ce que fait Israël avec 1' encou.:::·agement.. ües milie"L':X agress1fs 
d 1 outre-atlçin.:tlq:ue. es:t_ en c.ontra..dJ9tion flagrante avec la· dé'tente inte .r·. 
nationale. 11 -·-- -- - · · --- '" ·· -

( Izvestia de Moscou 20/9/74 - titre de 1' art-iclf:l :':'.Ça sent· le" 'bril.l ê 17 

LA. FUITE EN AVANT' __ .. _~.... _____ _ 

-Cette ci tati on indiquant la position de l ~ impér::..alisme. russe :p.:ci rr: 
peut guère plus envisager de reculs d'influence après ceux du ProchE:>XJi'i
ent. ( ré sul tant de la 4e guerre israëlo-ara"be e:n octobre 73 ) et éie Cb.'T-
pre, est significative des tensions qui s •amoncelle:a:1t en Méditerranée de--· 
puis plusieurs mois. 

De plus, les affrontements inter--impérüilis-i.,es s'accompagnent à. ~une 
série de bouleversements qu:. atteignent-tous les pays situés plus par-:;5-
culièrement dans cette part~e du mondee · 

. :A i' origine de tous C3S phénomènes,· il--y a la crise écon0œiqus' :rr.cn;.,.. 
diale qui mine le système capitaliste et qui·a pour principal effet d.e 
provoquer une véritable "fui te en avant'1 poli tique aboutissant. au rerra:r1..te· 
ment de la -plupart des -gouvernements en place. Loin d'être u..11. reni.ède r~ffi· 
cace ou une solution durable, ces changements ne' font que reflét.e:Y' l ·~inca· 
paci té du Capital à trouve:':' une issue à la si tu.ation gé!lérale de crï:v' & 

Bien plus, à court terme avec 1' accélération ra ide des contradict:Lorïs 
inhérentes au systeme, ~ s ne ont· que renforcer l'u11passe dans _aqùëïïe 
se trouve le Capital et jeter de plus en plus le .discrédit to::;al sur ses 

.. perspectives dont 1 1 aspect· catastrophique n'arrive plus à être 1r.2.squ.e: 
par les savants calculs dès économistes ou les nhrases sonores cle tous l.e: 
humanistes. . , - --

Enfin, les failli tes en ch~îne de ces remaniements ne peuvent .erltra~ 
ner de la part des puissances impérialistes qt1 'une -~ncapaci:té plus glG ba~ 
le à prévoir les effets de leurs stratégies réciproques. Ceci d'autant 
plus que la montée du prolétariat co.ïtinue d(; se profiler au seu:i,l c1es 
brèches de plus en plus b·§antes de 1- édifice capitaliste. Ainsi la g:..1er.re 
entre deux pays de l'OTAN ( Grèce et Turquie ) montre qu'en dépit d~ re::a
tif succès de 1 1 impérialisme américa::i.n avec 1 ~élimination du régime ::neu~
traliste" de IVIakarios et la voie ouverte vers 'le partage de l'île} _cette 
puissance n'est plus du tout aussi maître de la sit":J.ation qui elle le pa--
ratt au premier abord. · 

Face à l'approfondissement de la crise, la~eule et-réelle perspec
tive pour le .Capital ne pourrait être qu'une n"ëüvelle guer::!."e mondiale, 
1V1aiS ayant d 'ën; prendre le chemin, il lui faut compter avec u..n proletaria· 
qui n'est pas_vaincu, à la différer:cce de o-e1ui subissant la crise de I929 
aussi c'est par la mi traille et le :nassacre · e:::: cas d •un surgissement non 
victoriE:UX de la classe ouvrière qv.e le Capital de\-Tai t passer pour que 
les "blocs" -se ressoudent, que la p:;:-é_pa:tation à la gLlerre s'entame et que 
les travailleurs, vaincus et divisés, acceptent d'abord l 1 embrigadement 
d'une idéologie belliciste, ensuite de servi:.c de cna:Lr à canon dans le 3e 
casse-pipe. · 

Pour rrtieux mesurer 1' ampleur éLe cette 11fuito e:n avant", faisons. un 
récapitula tif des évènements ayant secoué tou.':l les pays oui ·se· trouvent 

• dans la zone méditerranéenne ou à proximitb : - ' 
DE GIBRALTAR A SUEZ, LES ECUEILS POL;I:TIQD:GS E•:r STRATEGIQUES EROVO.,~ 

QUES PAR LA· CRIS:C DU CAPITAL IŒ· ,PEUVENT. ETRE EVITES ·l'AR CELUI-CI .QQ._'m! 
• TOiviBANT SUR DES ECUEILS BIEN PLUS GRAVFS :RNC'OB.É. 
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DE CHARYBDE EN SCY~LA !_ 

Portu~al : une junte de "salut nc::.tional'1 a rétabli la"démo
cratie" et s'eforce de développer toutes les mystifications de la pa
noplie capitaliste pour faire face à une crise économique ouverte· et 
au risque d'explosion prolétarienne que 1' D..J.J.cien régime "dictato·rial" 
de Caetano ( issu du salazarisme ) s'avérait incapable de juguler à la 
suite de dizaines d'années qui maintinrent ce pays dans un état de 
sous-développement et de guerre coloniale vis-à-vis du reste de l'~u
rope ( cf .articles dans ce même numéro et dans le· précédent )·~ ·IWaiS; 
déjà, à peine 5 mois après ce remaniement ( 25 avril ), de profondas 
lézardés apparaissent sur la façade du pouvoir 11 dem6cratiquc" hât:lve·
ment mis en place avant une insti tutionnalisati_on -par des élections : 
division extrême entre les différentes fractions .du Capital, lutte à 
"couteaux tirés" entre Spinola et la 11 gauche 1' ( interdiction du pro-:"' 
jet de manifestation de la "majorité silencieuse" cautionnée par-le , 
général~à la suite d'un début d'affrontement à la fin du mois de sep.:.. 
tembre J, aémission de Spinola ••• 

Espagne : la préparation à.e la relève "démocratiquen du ré
gime de Franco s 1effectue pour éviter là-aussi un surgissement de la 
classe ouvrière car la crise s'accentue et les travailleurs bénéfici
ent d'une expérience historique sur le rôle de l'anti-fascisme• ( cf. 
la république et la guerre de 36-39 ). Aussi l'attentat de_ septembre· 
contre une caféteria située en face du siège central de la police à 

.la "puerta del sol", en le rapprocho.nt de celui contre Carrero Blanco 
. ( déc. 7 3 ) , s'inscrit à coup sûr dans une vaste opération destiné.e à 
discréditer les "extrémistes 11 

( E .T .A incriminée avec la mesure "spec-
taculaire" instaurant à nouveau la nécéssité d'un passeport pour en
trer en Espagne.), ou à les annihiler en·répandant 12. peur·vis-à-vis 
du terrorisme ( Phalange ). Ceci dans le but d'assurer du mieux pos..;. 
sible le passage à un pouvoir pouvant arborer une façade "libérale": 
intérim de Juan Carlos pendant l'hospitalisation de Franco, déclara
tions d'Arias Navarro dénonçant 11 l'incompréhension et la résistance de 
certains secteurs disposés à s'ancrer dans la nostalgie"( interview du 
IO septembre à l'agence de presse EFE ). De plus, pendan~ l'été, s'est 
constituée une njunte démocratique" allo.nt de Calvo Serer ( Opus Deï ) 
à Santiago Carrillo ( PCE ) en passant par Xavier de Bourbon-Parme 
( parti carliste ) qui pourrait éventuellè.nent pallier 8-UX insuffisan
ces des "libéraux" face à une poussée trop forte du prolétariat. 

~~is déjà, les limites de cette opération de ravalement ap
paraissent clairement car outre la disparité des éléments regroupés 
dans la ~unte qui en ferait un paravent très faible en cas de crise s~ 
rieuse reclar.~~t une unité sans faille, les accusations de la police 
visant à impliquer des membres du PCE dans l'attentat au même titre qœ 
l'E.T.A, montrent les divisions profondes entre les fractions du Capi
tal et compromet-tent les ch8.!1ces de colln.boration entre .les "libéraux'i ; 
et la "gnuche"••• 

Maroc : en proposru1t pour régler le contentieux qui l'oppose 
à l'Espagne a propos du S~nrn de faire nppel à l'arbitrage de ln cour 
internationale de justice de La Haye, Hassan II prépare en fait des a
justements intérieurs qui sont à 1' origine directe du déclnnche'ment de 
la campagne réclamo..nt le rattnchement du tiSaharn espagnol" au IYiaroc. 

• 

En effet, cela lui permet d'amorcer ln discussion avec une opposition 
jusqu'à présent réprimée mais qui sera bien utile pour affronter les â
fets de la crise qui s'nnnonce et pour demander les sacrifices nécéss~
res à des trav:dlleurs dont la ceinture· est déjà considérablement ser
rée. Le roi fait miroiter en outre ln possibilité d'élections pour oc~ 
tobre 75 et déclare même : "Pour cela, il sera nécéssaire de former un o 
gouvernement d'union nationale six ou sept mois:-a.vnnt les élections" 
l conférence de presse internationale du 17 se-ptembre ). Mais là-aussi 
les divisions sont loin d'être éteintes pour-nuto.n.t car la répression 
a. marqué profondément l'opposition "démocratique"••• 
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F:rnnce : face à 1' inflation et au déficit de la bnlo.n-ce ~c,:nm:.o:::,:. 
cinle, le remaniement entcm1é avec 1' élection de Gisco..rd d 'Esto.::..ng c:p·
po.ratt de moins en moins crédible en d8pi t des mesures spectaeuJ ~·:ire:::-' 
pr·ises. po.r celui-ci ( mc~jori té à I8 ans, ••• , conseil des ministres ~, 
Lyon ) .• De plus en plus, nu trnvérs des co.mpagnes de ln presse, dE' ::.x-:. 
fondation de moùvements de centre-gauche ( ,robert~ Chnrbonnelo Servr:.n
Scl).reiber. o.)~ des assises . du socialisme ( regroupement PS, 1?SU? GI,·n':'· l:r 
du XX.Ie congres du PCF qui doit mettre au point 1 'objectif : 11 Un:: o:·. :~·,__ 
pe_~ple de ·Frnnce" en bénissnnt 1' ouverture vers les gaullistes ( qus l.J"r8-
figurent les rencontres entre 1 •UJP et la JCF ! ) , c'est ln prépa:rat.lo-r.:. 
d'une relève par ln '~gauche" avant le terme du mandat présiden+.iE:l, ., ~
Muis là encore cette relève est loin d'être pleinement satisfa:i.sante : 

. 1' échec de Mi tternnd à 49,2% le I9 ma.i était déjà signifi.ca<~if de: J. 'i..n
passe poli tique du Capital ! ( cf. article dans ce même numéro : "Lc·s · 
convuls.ions du ùapi tal français") .·. 

-~ Itniie : dnns ce pays qui avec la Gde-Bretagne, est parmi les plœ 
touchés· par la. crise économique et dont la dégradation est sensiï.>le _.!:-'.t·es
que quo'tidie.nnement, le Co. pi tal cherche une solution vu 1' incurie Gè:::1ér& 
lisée du· gouvernement de centre-gauche. --L• orchestration dés di vers atten
tats à la bombe depuis 69 à Milan jusqu 1 à Brescia et Rome en 74 éta~.t dœ 
ti~ée, ·comme ·en Espagne, à discréditer les "extrémist.es" tout en préci
pi~ant le· prolétariat dans les bras de· 1 ~un ti-fascisme. Désormais.,. Sl~ dé
pit' de Fanfani. cherchru.1t à mettre nu point un régime de type "pr8s-1ii.~n-· 
ti~·l" et dès réticences d 1Aldo Plforo demandant au gouvernement d'agir :pou 
"éviter un vide g.ui, -fatalement, serait rempli par 011 ne S?-i t qui .e·t~ on 
ne·. sà~t _comment"( collo,que d'études, septembre 74 ); c'est la nécé'Es:Lté 
d'un gouyernement d'Unité Nationale qui devient ~ruciale, ·avec J:''entt8e 

~-a.u PC-I au gouvernement ! Après l'attentat de Brescia, le ·jo1L""'rt8.l ~T~i!Es .... 
· pres·s<?_" ·posait la quest-ion : "Un gouvernement d~ Salut pub:::..io, ?n · e·'t 0.".1 

meeti.ng de conclusion du festj..val de "1 •Uni ta" à Bologne (I4/I5 S·3J.:d;e;;l-· 

bre ), Enrico. Berlinguer -secrétaire généro.l du PCI- un an aprÈ:c avoir 
lancé ·la f·ormule du "compromis historique", répétait : "Au centre de HO-

tre action, il y a en ce moment l'objectif d'un gouvernement de to~œnant 
démocratique, fondé sur la collaboration de toutes le·s forces populaires 
c:.;.e que nous avons appelé un compromis historique entre ces forces" e :8::1 
po si ~ion de faiblesse à la sui te de son net échec à propos du référer.,-
dum. s.ur le divorce, la démocratie-chrétienne n'est plus en mesur·e ël.r~ pro· 
poser quoi que soit d.' autre. Le m.s .I ( néo-fasciste ) continue quru1.t à 
l~i à jouer son rôle de repoussoir servant Q dévoyer les ouvriers hors ·ac 
leur terrain de classe • 

. : Mais même avec la .puissance du PCI ( près de 9 millions d'élee·· 
: .teurl?, _ des' centaines de milliers de militants ) , un cha.ngernent :1e f:ou.ver. 

nement entra:fnnnt sa participation au pouvoir serait loin d'être s-ta"tlle ' 
•·· . et ~de ·satisfaire complé.tement le C[\p:~ tal telleme:rt la crise est forte .. 

. · - ~ .. ·Yougoslavie : La succession de Tito ouverte depuis pas mai ;Q_t=• 
:- ·. temps devient cruciale avec la pression conjuguée de la crise et den lut~ 

tes ~uvrières. Aussi pour continuer à bénéficier de l'aide économique a
mér·:t~aine tout en e.ssayant de montrer son "indépendance" vis-à--vis des 
grandes puissances (la Yougoslavie se veut un des leaders des pays~its 
"non--alignés"!); le gouvernement accentue la poli tique de répressio:q,_· qu' 
il mène rondement depuis _2 ans .• Un coup à droite : procès des militants 
staliniens-( pro-russes ou ch,inois ) nuxquels on applique J,e même terme 
archaÏque de "kominformistesn pour symboliser la continuité de la lutte 
de Tito contre toute hégémonie; un coup à gauche : ·condamnfl..tions.d'étu
diants et de professeurs .. pour avoir "présenté d'une façon fausse et mal-

~. '; · :v:-eilla.nte les rapports sociaux et poli tiques en Yougoslavie" c' est-à-dir• 
en langage clair pour nvoir des activités "an ti-parti" ( Belgrnde, Zagre· 
Ljubljana ) • Mais le dn.uphin désigné de Tito, IYLKardelj, aura bien du mal 
à maintenir l'_équiJibre entre toutes les fractions d' auta.nt plu~ q_uG lP-s 
pressions de l'l.loscou s'intensifient ( comme d'ailleurs à 1 'égard ... d~' la Rœ 

... :· manie ) à propos de la participation à une prochaine conférence des PO 
européens. ll faut donc s'attendre à des bouleversements plus importants 
qu '·un simple passage de témoin ••• ' • 1 ~. 

-~---- __ .... 



Albanie même dans ce que les mo.oÏ$tes appellent . "le. phare 
d.Ù sociâlisme er.;. I'.11roue" e·~ qui n'est qu ~"un système de capi.tali.sme Q.' ~-
tat où l'cxploii.at:Lon-dc la forer; dè ·travail est féroce et ,le puritania

. me digne à.e J_ tAng] P-t-er!"e '","':.i..ctcrj erme·, . <les :r:-em01,1.S ngi i;ent la scène politi.. 
<1."J.8 malgré l t éco:rce rigide du parti unique ·de Enve~ Hodja~- Ainsi le mi~ 
nis·tre de: la c,,6fer:s~, Belci.r Balluku, ct été limogé ctlors qu'il était en 
:ç,oste deuuis o" ~I946! Le mot::._f en est a·• avoir reconnu le danger de 1 •URffi 
-~0~1.1~ importrui~ g.u~ c.elui _des Etats-Unis. -De ~ême · _'l;Ul p}-én':ffil'dU ''po..rt~ e~ 
J1 .. U ....... ..i.t!t··a ... ~..:-·ocede 8: des "e;nntlge:QJ.ents d~ _cadres" c'ést-a-dl.re en cla1.r a 
ic>s .J.iquiè.atiorie .. A-:re·c la crise; ··ce n'est ·p-as 1' aide de 1tt Chipe qui é-
vitera d'nu tres remd.niement.s nécéssaires ••• · · ·. · · 

~ .. -. 

Grèce ~· GhyDr.e - Turquie :d ,.le conflit déclanché po.r 1' impér:ia:. 
Iîsmr:: américaip pour "é'J im1ner .l.e 1.,ég:î.nie nneut.ralistev' de }lfakarios ·et- ·::L'Il
poser le pàrtag-e de :Lv île. n rév-élé. deE;~ prôb1:-ènies-_ c.uxquels les. runé.rica-ina 
ne s ~ attendaie._1t pas : · . . .. : , . 

.. e~ Grèce, face au mécontentement général et à la combativité 
ouvrière· que l''on a~ai t pu·vo::Lr en décembre 73 lors des àffiontements de 
rue ave'c 1' armée~ les américains ont clû lâcher hi. junte des_ colonels (en 
plaCe. depuis '67) · sur laquEllle ils s'étaient· appuyés pour rép.I~ser le 

·coup d'état à Nicosie av:·ec J.a garde nationale grec_que-chyprio.te ,et. l,e (lé-
nomnié S::,mpson o Air.si Kissinger devnnt la situation ruuionço..i t - 3 jours. à 
lfo..Va.'YJ.Ce par téléphone).:. le nécéss·aire rétablissement de J,a"démocr;::tti~"-
SOUS la hotüe~te du très .HI::Lbéral" CarnÏnanlis rentrant de son exil pari;_ 
-~ erd Tous les partis sont _J.égtüisés et à part .le PC, participent au gou
V,E::!'Ile:ment :p!'ovisoire. Niais· 2 mois à peine après le retour d.es "démocrateEf' 
:l;e ch<::::!gemerit s'avère ~é ja fragile, e~ dépit de. 1 ~ éBuration, des e~_ément~ 
1'fO.SCl.ElteS 11 dans 1 'armee (ex: le general ~Oannl.dl.S) : Wl decret J.nterdl.-
Sal"lt 1' accès au p~l,-1-eT!lent alix "peti tsn partis (c'est-à-dire ri 'o.ys.nt. pas 
P:bt(:ùr.1 un cer ~ain rou.l'centage de voix aux élections : I7~, ou 25i~ pour 
une coalitio!)_ de 2 po.:rtis, ou 30% pour une. co ali tian de plusieurs!), tend 
21 élimi~cr les nextrémistes" tLmdis que Carnr.ao.nlis, dans uhe proclama.:.. 
-t:..cn au peuplE:: g~:ec · ( 28 septembre ) en vue de présenter son mouvement' 
-"D.énoc~·atie -~'Tcu·;re~_le:;·! demandait de "s'unir en une organisation f,aitec 
~fin cl<;; pro té ge"!' le ~:é,gime aussi bien contre le communisme que· .contre le 

. fasc:.sme 91 
G So:ctj_r cle 1' OTAN à la sui te du à_ébarquement turc' impose un né

cessaire rapprochemènt o..vec la cmE, en particulier la Fr~èe, mais. c 1est 
ur_;_<; \~·.:'lrS!'P~ti.ve purement idéolo.;ique qua;nd dans la réalit-é,. ln crï.se :fait 
éclater ce qu'il restait de là 1communnuté 11 !... : 

. ::_en TLl1':...9.Y-~; le preE tige acquis grâce aux victoires sur les 
_g1·ecs ~t Cn~{pre n' c. pas suffi m;_ premier ministre ,de la coo.li tian au pou-
· voir pour faire l'urüté nvec les autres forces politiques et pour gouver
_-:n.~.;;r üe fé:l..~0;--1 stable un. pays dor,t ln caractér.i.stique est d'être avec le Pœ 
tugal un des. plue .sous.:...él.éveloppés en Europe ( il ne faut pas oublier que 
çes J.eu~~ pays son-t les premiers exporto..teurs de main-d' oeuvre·-!:). Ainsi a
·prL~S pJ.u.s~:.eurs se:mci.ines _de tente. ti ves po:ur former une nouvelle co ali tian 
mo.jo2:·i to.ire ( scp·t:embre), BU:len Ecevi t, le social-dém-ocrate ·8-U Parti Répu
!p:l::i.cain dt'. Peuple~ malgré sn concession de repousser les éleètions légis-
lo. t:;_70S 11 nnticipêes 91 C.U printÈl''-PS à lo. plnce dp .décembre 74 1 a remis Sà 
dé;.nission tou~~ en ayo.nt déclaré le 27 septembre :"le: problème de Chypre 
ho_l.A:S ob:tige à so::t.·t.i t' ëie 1• impc.sse lè plus vi te possible. Dans. le cas· où 
'àt1C éle0tions anticipées sernient décidées, elles devraient avoir Ii eu . 
l~ap,L:lerr;ent, car uLle période d 1 instr':.bili té et d' iilC'erti tude se red t pré ju
di.cir-"ble [t liéconümie du paysu~ C•cst donc ln bouteill~ à_l'encr_e, .. et Su
Î.Gyman Demirel;. lettdE.r du Parti de ln Justice, aurn fort à faire pour met
tr8- sur pied U.."'l remo..niement ··a·._: t'able ••• surtout que dnns le même temps lé 
sénat américain ndop-crd.t U!l rr-o jet de loi suspendant ·sans· candi tian 1 'ni-
d€ ~d.:1 .. i tni.re à ln Turq1.üe. ·· · · 

• 
• 

.. 

~ ·~ à. Chyp~~' cio':-, J le conflit sanglant qui a éclat·é e:p. juill~t:{! a 
~o.rq_ué -:.LYJ. nc-:..t.veo.u pne · do.hs les tensions inter~impérialistes après le .i:"ro-- • 
~he~··Orient on 73, ct a si; une- confusion extrême • D '1me po.rt, la séparation 
·C-e 1? fle ent-;:-etieni des ten:;dons . entre· les· _2 èo1lllll1mo.U.tés que -s' eff~rpent 
1dè_ j.ih'li ter 1e.ttrs ~ chefs~ Cléridès et Denktae,ch, po.r des réuniqns desti-. , 
~~ées- 8. _aborder le réglenient de ce qu'ils_ appellent ~les- probl~~e.s hwW:tni-



• 

• 
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taire s" • D 1 autre part o.u sein même de chaque communauté, en pnrticuJ.ier 
celle des grecs-chypriotes, les divisions sont extrêmes entre les terro
ristes de l'Eokn-B ( po.rtiso.ns de l'union avec lo. Grèce ct nuteurs àe l'rn 
so.ssinn:t . de 1 'ambassadeur américain Do.:':-'~;ies en. noût ) , les soutiens de 1 ~ et1. 
nnrque l'lbko.rios qui réclament son retài.ir pour une solution féè.érn.le ou 
ceux de Cléridés qui se sntisfont de ln gestion pragm::1.tique instituant les 
r.o.ppor~s·nécésso.ires avec les chypriotes-turcs scms chercher à imposer 
des: shemo.s tous fni ts • Le repoussement "sine di cH des négociations de Ge-· 
nève, les nltcrnoioments des ,QTr>..ndes puisso.nces et leurs propres difficul
tés intérieures,· les remous e~ Grèce et en Turquie, sont loin de fo.vori·
s~r ln ~i~e sur ~ied d'un remo.niement crédib}.e sur l'île, do.ns les balkans 
et en medlterrnnee ••• 

IsrQ.ël - Pnys arabes - 0 .L.P : tandis que les déclarations "bel
licistes" font écho à celles des grandes puissances, témoin l'affirmation 
à Washington de. Yamani - ministre saoudien elu pétrole -(mercredi 2 octo) : 
" ••• tous les éléments d'une nouvelle guerre sont réunis, à moins qu'Israël 
n'opère un nouveau retrait",ou bien celle de Rabin à Kyriath-Shmoneh ( J.e 
même jour )·: "• •• les fusées sol:~sol ,_ud~origine soviétique Scud, dont dis
posent les forces arabes,· constituent une grave menace pour la population 
civile israélienne~ •• Nous avertissons les. dirigeants ar2.bes que si la popu
lation civile israélienne est touchée: celle de leurs propres pays sera aus
si gravement touchée", de nombreux re1:,_ous affectent les gouvernements d'un 
camp comme de l'autre. · .. 

·-- Pa~s arabes : au Liban, le premier minïstre - Takieddine Solh - a 
remis' la demission dè son go::tvernen:cnt au èhef ·de 1' état - Soleiman ·Fran-· 
gié - par sui te de son incap;wi té à fajre quoi que ce soit contre 1' infla
tion qui atteint un rythme s?..ns précéde:t. Comme ce gouvernement regroupait 
déjà toutes les tendances pC' li tiques lj 1Janaises ( à part le groupe musul
man sunnite de Karameh ), on voit très m8.l quelle nouvelle 11 combinaison11 

ministérielle pourrait être mise sur pied. N1 importe quel remaniement na 
tardera pas à voler en écln:~s sous la pression de la crise J 

·- . en Lgypte, le Rais Sadate :()rend du champ en"abandon·-
nant" le poste de chef d.u gouvernement à Hégazi { jusque là véritable "pa~ 
tron" de l'économie égyptienne, ancien· chef du ministère du trésor sous 
Nasser ) • Aussi tôt celui-ci met au poi~.-~ -;.;m pla:..'l "j_~:J.térimaire" visant sur
tout à atténuer la pénurie périodique èe produits alimentaires, - objectif 
que s'était déjà assigné le gouvernement Sadate en m1;3._rs 73 ! ( le ministre 
de la planification, Abdallahï déclare par ailleurs :"Nous espérons que co 
plan transitoire sera une ·5tape entre l'économie de guerre et le développe
ment"). D'autre part pour faire face là-auss~ à l'inflation, Sadate renvsr
sè la vapeur vis-à-vis de la mémoire de Nasser; en effet à l'occasion du 
4e anniversaire de samart (28 septembre), il met fin à la vague ùe criti
ques sur l'héritage du "héros national" qu'il avait lui-même déclanchée, 
Celle..;.ci commençait ~ dépasser la mesure, en particulier sur l'oeuvre éco= 
nomique et sociale (réforn9 agraire,. industrie d'état, haut barrage d'As-
souan, etc ••• ) depuis la guerre d'octobre 73, et risquait par ricoc~e~~ 
d'atteindre personnellement l'actuel chef de l'état. ~~is tous les écrans 
protecteurs ne pourront résister à la crise, des changements plus profonds 
seront nécéssairès et buteront eux-mêmes sur l'extrême division des frac
tions du Capital qui s'approfondit sous les coups de boutoir du proléta~iat. 
Sadate comprend parfaitement ceci car ·dans son allocution du 28 septa, tout 
ef1. disant que "les circonstances particulières traversées ··encore par 1 ;Egyp
te nécéssitent cette alliance ( c'est-à-dire L'Union socialiste arabe, par
ti-unique ) et ce qu'elle représente d'unité nationale dont nous avons plus 
que jamais besoin", il laisse entrevoir en contre-pc-.r-Gie que l'action d.u 
.gouvernement tendra "vers encore davantage de liberté~ de démocratie ot de 
participation"••• 
. - 0 .L .P : après avoir été reconnu comme "représentant unique et :: é-
fSi i;ime du peuple palestil1ien" par le "sommet des non-alignés 11 à. AJ.,g<?r c::.1 
novE~mbre 73' puis par 1 •URSS et enfin par les Nations;;..Unies tou-';; TCCeiT.ti:lent, 
cette organisation et son leader, Yasser Arafat, ont été plébicist8 coTi.'.ITle 
représentant exclusif de tous les palestiniens vivant à 1' intérieur et -~o. 
l'extérieur des territoires occupés et .comme devant récupérer à la pla·:c 
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c1._::; la ,Jordanie tout territoire 11 libéré 11 en Cisjordanie! (confé;_e~cc tri
parti te du Caire entre Egypte -~ Syrie et OLP; 2I septembre ) • 1\'.i<?..J.s non -
content de mécontenter le roi Hussein qui avait signé- le I8 juil~et!
U..l'le déclaration commu..11.'j avec Sadate dans laquelle ce dernier lui recon
naissait le d:roi·L :le parler au nom dos palestiniens installés sur ~es 
2 rives du Jourà.ain, cette mesure provoque des remous au sein de 1-•0LP · 
puisque le FFLP de Habache se retire de son comité exécutif npour ne 
pas avoir à assumE::r la responsabilité historique du déviationnisme dont 
se 1 end coupable J.a diX'ec ti on poli tique cle la résistance". On peut donc· 
p:cévoir les remaniements nécéssai:res et leurs éche:::s si jamais les gran
:ie2 puissances donnaient un bout de territoi::::-e à L'OLP pë"ur l_e gérer ••• _ 

·- Israël : le remplacement de Golda lileir par I tzhak Rabin n'a 
fait que renforcer la division entre la coalition-au pouvoir et le bloc· 
:.1~opposition nationaliste de droite, Likoud, car C6 dernier, malgré les· 
dj_fficultés économiques, entend maintenir la poli tique expansionni:ste -
et en faire assume_:_~ au p:rolétariat les néëéssaires conséquences. · · 

Le repoussement des négociations· de Genève usine die"· ( comriH:f~: 
pour Chypre ), la propagande soigneusement entretenue sur les prépara
tifs de gQerre des a~abes et accompagnée par des manoeuvres spectacu
laires su:c le Golan, les crises gouvernementales ëi.e part et' d'autref y 
,;ompris chez 1es palestiniens, sont loin là-aus~ - DANS CETTE PORT ON 
u5IENTALE DE l:.JA Iv'ŒDlTERRANEE -de favoriser l'instauration dé solutions 
:C', ::'..ong terme~ c , 

t GUERRE OU REV?LUTION --~T. 

Comme nous l! avons souligné dans 1' i:1.troduction et comme vi
cü"C dG 18 Concrétiser ce réc8.pitulatif des bouleversements incessants 
J.::.ms tous J..es pc:tys, ces changements NE SONT PAS VIABLES. La profondeur 
de la crise e-t la poussée prolé--;;arienne ne peuvent que les rendre rapi
cle:nent caduques et renforcer ai:!1Si l'empirisme è.é jà considérable de la 
poli tique du C api tai. ( n-~·ui tc en avm1.t 11 !). 

Cela :peut f2.voriser le eurgissemen-t prolétG.rien mais le mou
vement de classe déclanché ne sign::..fic pas nutomo,tiquel!lent la voie "roya 
le 11 prise vers la révolution. En effet, ses armes idéol"Dgiques émoussées, 
le Capital nurn recours inévitcblement à la for0e. De l'issue de ce con
flit qui s'étendra alor-s dépenë 1' aven~.r de 1 't-iun18.!:.i té, en ce sens· que 
si la révolution n'est pas vic-~orieuse ( c 'est-Èt-·Ji.re si la praxis du 
p:rolétariat ne 1' a pas amené à la conscience de la :..1.écéssi té de destruc-; 
tion de l'état et donc à s'en é~onner les. moyens ) , c'est la perspective 
de la guerre qui prévaudra ave(~ ce que çela comport•Jr2.i t : emploi des aP
mes nucléaires, etCo•• 

Les affrontements inter-impérialistes par états interposés, 
;::t.vec le déchaînement des n.ationalismes (Turquie 9 Egypte, •.• ), préfigurent 
d'ailleurs ce qui pourrait se passer SI L!J.:.:HGRJ.:;NAGF DES 11 BLOCS 11 ETAIT AU 
POINT. De Gibraltar à Suez, les causes de tension rJ-cmt multiples : la ma
éU.terra.née est une pouè.rière à p2..rtir de laquelle .lo.- déflrtgration mondin
Ie retentirait instantanément si _ÇLU 1ieu de tom:1·.;_~ Je 11ChnJ."'Ybde- en Scyll:t' 
::t favoriser ainsi les possib:i.li tes de sa destr;~·tion, le Capital repro- -
nai t le gouvernail. en entrain mt par la violenc'3 ses- galér:.ens au nàufra
cc sans rémission. 

• 

"Au cours à.e l'Histoire, les nations sont par-t;ies en guerre 
pour obtenir des o.vantc::.ges naturels, tel_s que l'eau, le. nourri tu-. 
re ou des drcits de passage sur terre ou ·eur mer, mais à 1 'âge ri.u-· 
cléaire quand n 1 importe quel confb.t locnl peut dégénérer en catns
trophe globale, la guerre comporte dos risques inacceptables pour· 
toute 1 'Hû.mani té~ 11 · · · • 

_9- ~ FORD~-. ]2!'ésident des Etats-Unis, 9e conférence mondiale 
de l'energie à Détr,oi t, 23 septem~re }4. 
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FRANCAIS ·r ! : pES CbirvtriS!ONS DU CAPITAL 

. ~.' .. _/ 

i'Si rieh.ne. change dè!.lls les choix politiques actuels, les procü>3-céi.,-· 
ti.Ons '.d~S.:-paysans et de·s J?T.JE ap_par2.:ttront comme un ·épisode à côté de 1 9 

S.i..r" 

-·tien· de :mnsse· dë ·la gro.:ride mo.jori té des sulariésn 
. Edmond li.iaire - d~clf'..ro:tion de lb.. CFDT ( fin août 7 L1 ) 

_r_ ' 

Face à la répons.e. frr:.nçàise à .la crise mondiale du Capital ( la po= 
-:li-tiqü~ au jour le jour de Giscard ) des· mouvements· de"révol te" se dessl=, 
nent- dans toutes les couches :de ·la population. Il ne se passe pas un jO'.l.T 

sans que telle ou telle catégo·rf_e sociale "descende dans la rue" ou ::-iuc 
des a:ffront~ments so:Uv.ent violents se. pr.oduisent. Prisonniers, gardie!1.8 7 

p~ysans, p;et:i,t$ .patrons' pe~tits .commerçants, soldats, maîtres-auxiliai~es, 
Atout y pp.sse ! 'Il ri:' ep faù:t pas p:J.uS pour que partis de. gauche et s:rr:;.d.i.-

·-" C.Ç~.ts. développent ltt thèse de li:t" naissa:nce a 'un nouveau "bloc historiq·~.-:.3 11 

. ( ·"lfi)S wé,contents_; ! 91 
) âpte à S t e.ffronter aupouvoir pour instaurer vne 

"s.ocieté plus juste". Que recouvrent en fait ces différents mouvements '? 

- Petits commerçants : . . . 
. . : La lutt,e Nicoud-.Leclerc, e:n particulier à Rochefort, a braq_ué 'Ltrl8 

fois ël.e plus les .·pro jëct-eurs d~ 1' actualité sur les· "problèmes" ( grand. es 
s.w;-~acefi1 contre. petits magaf3ins. ! ) des rvrats de boutique" - pour reprend:rr: 
1 1 expression de Marx • Les résidus "maoïstëS" auront vi te choisi le,.rr r;2.::~1' 
( ce,lui :dE?· Nic~oud e:t. des ":petits"· c6mme-rçants ) ·en bons apôtres du rasso~k· 
ble1ne.rit de "toutes les victimes des monopoles"~ Ils se rappelleront le · 
bo;n t~Hnps (.il y a .'quelqueS années ·) ·où en .lançant ·le mot d·' ordre·" Li.cé~ 
re~ :Le.. Dantec· .et._ Nicoud·. !U' ils défendaient ce dernier en même temps 'll'C 

J.eurs. ,"adversaire·stv fascistes d'Ordre Nouveau ! · · : . 
· A:u-del:à: ·de ces pitreries capi trï.listes, quelle est la réalité du pb&-

nomène. ·? · · · · . · · · ·· - , · 
. _·.: · C'est 1' affrontement entre 2 fractions du Capi'tal : 1 'une archal:quc:: 

et dépassée' 1' autre centralisée et rn tionalisée· '( dans lo. limite des po 0-> 
sibili tés de rationalisation propres au Capita:I, _!). Le.ur combat pour sa 
voir quelle voie e.pparaît-la plus apte à une bonne distribution des mar-. 

· chandises. ne conèerne pas le prolétariàt. Ce qui -le concerne . c 1 est la lut
te .pour ·l'abolition.au ;règne de. la ma:rchandisë. 

- P'~M.E .:·::-. . 
-·~ : ·Ic1 q,ussi,_ les tentatives de rationalisation_du Capital se heur"Gs.:~ 

-aU:x: -secte~s les plus arriérés. Des petites entreprises déposent leur L;i -· 

lrin u:h pe~ ·partout :,_ . :- · . ·• _· . 
- · -- Inàsaf ( textile ) : .2e dépôt d.e bilan en 8 mois mettant lo.. pr..::::· i·?::f
re· îofs 800 ouvrières· en passe de perdre leur emploi, .la deuxième f;:,:.i_c.> (X<~ 
Celàtouchedes·usines dans le• Nord, le Jura, l'Yonrie, le Loiret, le 1o:::.~·~· 
ei;...Cher ••• oil ces ouvrières> étaient employées tout_ juste au SMIC ! ( L. ·:.;::; t 
vrai ·que Me Giraud, secrétaire d '._é.tat à la condition féminine, va sa!lS ~: :.::i.~ 
te exercer ses "talents" de réformatrice_ à ce propos ••• ), . 

- Ti tan-Coder ( semi-remorques ) : après 26· millions de subventio_;: 
ineffj.c_ç;tc_es, .· la fusion avec Frange co,- 300 _licenciements, la bnisse de~: ::-o:;t;::·-· 
Illa:P,dés _de 450 en· janvier à 70 en juillet, les bl,E;!nS de. cette entreprj_[;e 
sont mis en li'quidation. et ce sont 2700 ouvriers qui. sont menacés de ch~:,._ 
mage,·~ Uf:1ines d.e . Marseille,. Maubeuge, Villefranche ) • 

· ,_. etc, etc• •.• . ' . _ · 
. . · : On voit à quel point 1 'it1dustrie française .. et3t ·arriérée par r:::.tp> :f·"· 

âme pesoins réels .lorS.què l'on sait que ces "petites·· et moyennes Gr.~.tr~f:'L· 
S"eS" cqnsti tuent· 65% de l 'El.:ctl:vi té éconollli,que franÇq.i~e. C'est ce qui c ':··· 
pliqu~ lès décisions gouvernementales visant . à encourager les secteu:cs · __ ;:;:.:; 



l:Ù~AD compétt ti:!:s ( plnn Foùrcnde clepuis juin, enc-adrement du cré-
.:._ .: dans la pJ.upo..rt des b-:.-"nques ) • Et ce ne sont pas les propos de lVI. 

''J.nj co ne ( prés:i.d0nt de io; ·nh~mbrè --syn:a:i·è-tïTê···a:e· 1 'artiSb.nat ·è·t des pe-
~: .. : 'tcJ en+,:;:·eprises du bê.timent de ln région parisienne ) qui y chcmgeront 
•::;.~?J.quG chose môme s' :Ll conseille à ses adhérents par lettre de ':'devenir 
~L'c cnr·agé;J, de créer des désordres, pour obtenir enfin, en prison, le 
:~::r.ct les congés pnyés, lo transistor 1 les soins et pourquoi pas un gar~ · 
:~ .. :. e'Y:. ne ur noL:s border le soir" o , 

Le petit po..tronat français triinche -po.r son manque de lucidi-
.. ,_,~ ;:~vec ~~a "cJ.ui:l:-e vision" d'un porte-parole de 1' org?.n~~l:lt.t9n patrona
:~"::: :~llE.!ila!'ldc~ le B~rl .. i, M.Otto Vlolf: von Ame.rongen, qui appelle le chah-
0E:li3T: Schimd·i; à :poUT.suivre 12 politique d.'austérité.".sinon tous les 
:.f'fo::-ts et les sncrj_fices accomplis seraient vains et toutes les chances 

C:H:- -retrouver :-!.a s·:;abili té compromises" .. Et pourtant en Allemagne la pro
,!rt'sssion c1es laiJ.~l_i tes est de 42% d'une année sur l'autre tandiS que les 
c~!0:11uu..:::'f~ o..tteig.."'len·:; le chiffre ·de 5 00 000 ! .. · · · · 

Le p~c-o létariat n'o. évidemment rien à voir dans· la défense de 
cc. t-'ce ce:ucl1.e moyenne mnlgré les stratégies des parti's de gauche et des 
::~c..uc:ti.s~ce8 ·j·~sa:.:rb à constituer un "front anti-monopoliste". Et ceci m~-
·::J ci uY: petit pat-ron d'Auxerre promet "en automne, jé défilernt à la··tê
t,:· ·le -mes o·,;.v-.ciers e:1 chantant 1' Internationale" ou si un chef d' entrepri
--t: ~-~"'. DY·ovi1.cc 6..8clare ·"nous pla::?tiquerons quatre ou cinq a·gences de la 
>:~.::r:tue ële F:::-ar..ee, s'il le faut" •• " 

iJ - ..... aysans : 
Que dire de ceux qui ont vu dans la foUriie.e' ëïë' manifestation 

~ny ·:3a.:u1c européenne du I6 septembre 74 un pas en avant vers on ne sait 
'i -: ~~-01':> lende11k"'1..:i,J.1S qui chantent" ! . Ils cachent la véritable si-gnification 
:.) ._:; 1)83 .ilOU"'JementS paysans qu 1 ilS SQ'ient impulsés par ,leS défenseurS de 1 

.. 

'. ·· ;;·.p:Loi ta·~i;,n fam~liale style- M.O .D .E ,F ou ·par les ~os propl,'iétaire~ ·. ' 
''"' ..:..~'1 F.N.S •. t'.oA. La-aussi .c'est-une lutte pour l'amenagement·'d,u systeme 
q_u.e: ·Je soit à ·travers une rationalisation du Capital ( modernisation des 
;.)"J..orc-...Lit:: de dis-:"'::'ü)ution ) ou grâce à une ponction ( directe ou:: indirec-
t~.:. ! su:r- le :rü·1reau do vie des salariés ( par 1' augmentation des :prix de 
'.lC;.::·è1i(~ ou par le so:;.tien gouver.nemental ·des prix à la production }! 

I1à enC;ore 9 derrière les mots d_' ordre d'alliance des ouvriers 
'é'J')(: les pa;rsans ,. c; est le dévoyement de la lutte de clàsse qui es't ins
C:"1.·;J à l~orà.re du joureo • 

... Prisa~, u:rïnée _: .. .. . , 
Dans ces secteu.rs, . o-:'t une ':r-a.dicalisation est eff'ec'ti vëment po. s

.:,·! i:ü3} on a vu cir'culer les mots ·a' ordre les plus- confus et :r:estap.t··e:ans~-· 
·.t ·::. cp.:.1.ère capitaliste ( ce ·sont d' ailleurs-·±-es-·:sBuls ·à· être .. rêpe:ri:mtés: 
::s:.' .: <J. g~ande presse!) • Le plus "révolutionnaire" de ceux-ci, aux yeux 
>:::::; €auchtstcs des ''C.A.P". ou Q.e "l'appel des_cents", n'est-il. pas. l'ob
~':':' ti on du SNITC ~c>o..r> les détenus et les appellés qui seront enfin. des sala
~-~u~s comme les autres ! Ceci alors qu'il 'eX'i.ste un nompre non né,gligeable 
d' 2lé:~18nts aans les prisons ou à 1 'c.rmée qui remettent en question ].a dé- · 
-::•::n-tion ou 1; inst:i.. i;ution mili t;.;üre en tant que produits sociaux du Capi- -
'~:>.l, Il est évident que ce:tte remise en cause n'est pas répercutée par 
:1.:' ~J~.~osse ~'d.éll'ocratiquen qui bièn au contraire se fait l'écho de la. con.~ 
-:_ c. _.; ·c:o~-Gio::':'l perme"Gta:rr~ une rÇJ.tionalisation du Capital et des envols' huma
::u.;:;-0es ~t tou;:; sos plv .. mi tifs de service ••• 

- lV.f.aître·s·~~r.uxiliaiTes : ' - , ' ·-
L'ngi-Gation qui se developpe chez les enseignants vis.;.à;...vis 

• 

• 

''!_,:.:;.:; propo:-:-tions que commen~e à. _prendre· le chômage ( IO 000 maîtres-auxi
.:~:i.aires licenciés ou sanp-:e-lpp1oi cette année dans toute ln Frnnce )-~'ne '. 
\'i sc aussi qu 1 à aménv.ger·, l.e système. s~ola.ire en intégrant des éléments · · 
destinés à devenir des chiens de garde de l'idéologie dominant~ comme·les 
œ .. ~tros ~ D: aiJ.leLu~s ·la F .E .N, avec prudence ( : I mois après la. rentrée ! ) et • 
e:n morcelant son 11 action11 . ( grèves de 24h par àcadémie ) , reprend la tota-
::.·L té des mots '-1 ç or·O.re ·que les gauchistes estiment "radicàmt't ( baisse des . 
t-fiectifs par c~_nsse, . titularisation par concours interne >pour les M.A, •• ) • 



·-

.. 

J.T p.II 

On est loin d'une lutte pour le. destruction de 1' école comme 1 '.ont ten_té 
certains ( nujourd'hui définitivement rc.diés ) qui refus~ient de s'occu
per des "problèmes':péd.c..gogiques", de lCL "gestion de l'école", de la "ca-

t , • 1 1 Il t . renee en mo. er1.e , oco.u.x.. • , e c ••• 

QU'Y-A-T-IL DERHTCRb CE l'..lLCONTEHTEi,iillNT ? 

C'est ln crise économi-que o.vec toutes ses ré:;_jercussions sur la so-
cieté frrmçc.isc. Elle se manifeste de la fc:.çon suivante : 

- encouro.gement des exportations et r~lentissement des importation~ 
- éliminntion des secteurs arriérés, 
- concentration dans les secteurs présento.nt encore une certaine 
rent:J.bilité, = surenchère d'[l!lléno.gements de la vie sociale ( mLl.jorité à I8 ans, 
avortement, ministères de la 11 concli tion féminine" ou de ln "qua-
lité de la vie 11

, ••• ), . 

usure rapide des équipes politiques. Ainsi Giscard pour masquer· 
son incapo.cité est obligé de chercher un· nouveau gadget cho.que 
jour pour essayer d'amuser la ~alerie ( marche à pied, conseil dœ 
ministres à Lyon, ••• ). Il est evident que ce jeu d'équilibriste 
renferme en lui-même ses propres limites et que la nécéssité d'um 
équipe de rechnn~e se fait déjà sentir pour le Capital, 5 mois à 
peine après les elections ( voir pnge sur ••• le CC'..pitnl prépare la 
relève !). 

Le fait que toutes les couches soci::ües nient à souffrir des convul
sions du Ct:~pi tal en même temps que la clo.sse ouvrière n' in1.plique aucune
ment une alliance ni même une quelconque solidarité entre le prolétarint 
et les"mécontents" comme cherchent à les organiser les syndicats, CGT -
CFDT en tête qui sentent face 2..ux nombreuses c;rèves sur le chômnge ( An
nonay, Titan-Coder, SNIAS, "France", mines, SNCF) que le moment est venu 
de lancer une campagne "nationc..leu pour coiffer tout mouvement ! 

"Il fnut que les tr::w::ülleurs mobilisent leur énergie dans un 
v:::.ste mouvement de protestation nationale ••• contre un gouver
nement qui fait prmîve de désinvolture en refusQnt ~me négoci
ation sérieuse et constructive sur les problèmes économiques 
et socinux les plus urgents'i - souligné par nous -

( Appel de ln CGT o.u.x trc.vailleurs, 3 octobre 74 ) 

LA REPOHSB PROLETAUIEIIlîE A LA CRISE 

Donc le prolétariat n'a rien à voir n1. a soutenir dans les mouvemene 
des fractions 11 arriérées 1v du Ca pi t::;.l ( petits conunerçants, P .l\~.E ) • Son 
indépendance de classe l'oppose directement à l'o.ction de n'importe-quel 
"front des mécontents 1v. Sa lutte contre toutes les fractions du Capital 
ne peut que contribuer .à dém~squer la politique de r~tionnlisation de 
tous les "modernistcsn qui, vu la profondeur de la·crise, est de plus en 

._plus réduite:- à un 11 g8.gnc-petit 11 vis-à-vis des restructur2tions effectq
ées pendant ln période de 11 rcconstruction" ( 45-67 ) • 

- Il ne peut ft Voir conm1e perspE::cti ve la venue de 11 bons p:::.trons" (cf. 
Lip ) ou ln défense de son pouvoir d'achat. S'enformer dans cette voie 
serait donner le champ libre à tous ceux qui promettent"lep2.in, le tra
vail et ln liberté" (démocrates, fascistes, stnliniens, ••• ). 

- Cepen<1nnt même si les luttes de la clo..sse se développent d'abord 
sur le terrain °économiqueVl, 11 revendicatifn, elles contiennent des poten
tialités de dépassement provenant des affrontements de plus en plus fré

. quents avec ~'appareil d'état. 
-C'est en s'affirmant c1'o.bord comme CLASSE REVOLUTIONNAIRE l?OUR 

DETRUIRE L'ETAT CAPITALISTE que le proléto..riat pourra se nier en tant 
que· "travail salo.rién dons la suite du processus communiste et mettre 
fin aux rapports de production du Capital. 



CircuiJ..:a:Lre-Appel· Èt tous _los groupes, organisations, 6léments 
du courant COMMUNISTE. 

Camarades, .. 

"Au Portugal, lo Capital affronte le Prolétariat Mondial" 

J".T. 

le 4/10/74 

Le 25 avril 1974, le Ca~ital portugais par l'intermédiaire d'une 
fraction "progressiste" de l'armée, installait au pouvoir un gouver
nement provisoire pour faire face à la situation économique désastreuse, 
produit conjugué d'une crise interne au Portugal et de la crise mondiale 
du Capital. Face à une bourgeoisie et son état, inconséquents y compris 
jusque dens la défense do leurs propres intérêtss l'armée affirme que R 
salut du Capital portugais nécésite: -

- qu'il engage un processus accéléré de décolonisation (les guerres 
coloniales absorbent au moins 50:;0 du budget) , 

- qu'il mette en place un nouveau régime ("démocratique") avec· le 
conçours des partis do gauche qui sont les seuls à pouvoir entraîner 
1:1 adhésion des "masses po-pulaires" à l'entreprise de restructuration du 
Capital face à la criseo 

Le mouvement de grèves qui a. suivi immédiatement le 25 avril, se 
heurtant rapidement au nouveau pouvoir et quelquefois très violemment 
(les postiers en jui::2) , obligee.nt par là la gauche à se dé.w.asquer par
tiellement (attaques physiques du PCP contre les grévistes), montre le 
caractère instable du régime issu du coup d'état. Le contrôle de ce 
mouvement, sa canalisation sur des objectifs qui ne sont pas les siens . 
(défense de la à.émocratie), ne peuvent s'effectuer que si la gauche ,donil 
c'es~ le rôle privilégié, a los mains libres. L'évolution de la situa-
tion au Portugal depuis juillet se fait en ce sens. Bien que la droite 
puisse toujours chercher à se reconsti tu.er derrière un aspirant Pinochet 
(Spinola ou autre), contrairement à ce que disent la gauche et lœgau
chistes, le danger "fil'asciste", "réactionnaire", est faible aujourd'hui 
au Portugal: · 

- C'est le Capit~~ dans son entier qui est maintenant uni derrière 
la gauche et le ~A. T~moin la cr&ation en août du MDES, groupe d'indus
triels re-présentant les plus importantes têtes du Capital portugais 
(Champalimaud, CUF, etc ••• ), formé sur la base du soutien au MFA et au 
gouvernement provisoire en vue de "rcconstruire 11 l'économie nationale 
ruinée uar le "fascisme 11 ·- · 

~ ' 

• 
• 

' 

- C'est le Cani tal lui-même qui ·traque les fascist-es 'aü grand·· . . .. 
joü.r (campagnes onti-fasciotos 1î la TV, dissolution des partis de droite, ••• ), 
. . .-.C'est le Capital lui-même qui s'est débarrassé de Palma Car:Lë·s en 
jui:llet - les mesures de d6fcnse do 1' état bourgeois et du Capital qu'il 
proposait, étaient inacceptables pour les capitalistes car elles les cm
duisaient à affronter de face un prolétariat combatif (ferme reprise en 
mains des usines que "contrôlaient" les ouvriers, repousser à deux ans 
les élections législati vos et c:.vanccr les présidentielles pour légitimer 
.Spinola), 

- Enfin les derniers évènem8nts do fin septembre confirment radical
ment cette tendance.· Fàce à l.a droite regroupée ùerri6re Spinola, le 
Capital a affirn1epar l!/IF A ct ?C-PS interposés, qu'aucun ,, autoritarisme" 
n 1 était à 1' ordre du jour au Portugal. La 1\'IFA a gagné sur Spinola et 
l;'a fait démissionner parce qu'il sait·, lui, qu'on ne peut pas aujourd' 

.. hui affronter le prolétariat de ulein fouet. 
Le Capital nia au Portugal ·qu'une carte à jouer, la carte démocra

tique, mais il faut qu'il puisse la jouer à fond, y compris contre celles 
de ses frac·tions qui ne· le comprennent pas, avant de pouvoir ~ortir les 
autres. J.Ja difficile tentative do restructuration qu'il s'impose nécés
site une neutralisation du prolétariat. Celle-ci se prépare déjà, selm 
les 2 phases classiques: 

I) mystification démocratique, détournement de la combativité d~ la 
classe sur des objectifs qui l'empêchent de s'affirmer comme classe ré- ~ 

'v:olutionnaire destructrice du. Capital, 
II) une fois endormie ct sans défense, l'affronter en allant jusqu' 

au massacre s'il le fau~ ~ex: Chili). 
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Le · tout s 'inscri vant dans une -s .i tua tiori inte rnationale de · crise · e.ccélé-. 
rée: . - crises poli tiqu es en Espo.gnc, en I t2.Iic s etc . · •• ;-fis,.aures _ dans_ -
les "bio cs" : marché com.nmn (Al;:t. emagnc, Angleterre) 9 OTAN ( Grèc:9~:fttr:-<J.lij.,o . 
à propos de Chynre ) • ,c.;; , l~.: ~·~-:';~;. ;:, • · 
lie · schéma de s in.ànoeuvrcs anti-:?roléta r icnncs au P-ortugal 1J ou{~~ - ·f6pétcr 
partout en Europ e . Déjà la gauche du C2"p ito.I _s c prépar e au p quvoir: ~-

- En Fre.ncc, Gisc s.rd ne fera pas 7 ans ct l'Union do la Gaucho est · 
prête à le remplacer (yoire à l 'ûuaul or dès maintenant!), 

- En Italie, le PCI es t en !J3.Sse d ' ê tre r0.in tégré _d.ans l a vie poli-
tique bourgeoise 2. p art entière, _ _ .. 

-- En Angleterre 9 l a conf irmi::tt i on du succès t r availliste _cfft presque 
certaine et donc de la continua tion c1c l ' embrigadement de la classe ou- _ · 
V!ière par les trado-unions (rc GpC;ct du tt p ac t o s ocial" !) . 

Face à ces granc1 cs me.noeuvres, lüs révolutionpaires , ·"fraction-a-van.:.. 
cé-e de l a olsasse 11 , n' ont- ils r ien à dire , ri en 8 f a ire? · · 

L' en-têt e c1e cette circulaire: "Au Portugal ••• ", es t là mêm/.quc re · 
titre d'un tract signé c t dis tribu é e.u mois de juin :p a r un .e ert ain nombre 
(le groupes fr::mçais et étrangers ·. Son ra-ppel n ' est p8.S fortuit . · Fidèle 
à sesposition s sur l'intorvent ion communiste, l e groupe "P.I.C.", signa
t13,-ire de ce tract~ entend développ e r l a logiguc qui y était con-ténue. ·. 

. QUAND. ON DENONCE UN POSSI BLE JV~ASSACHE PROCHAIN DE l ·A CLASSE OUVRIERE 
. AU PORTUGAL, CE N ' ÉST PAS POUR RETOUHNER ENSUITE A .SON LABORATOIRE D'ANA..., 
LYSE ETUDIER DE FACOH "DETACHEE" OU:CI, EST LE PROCHAIN PHOLl~TARIAT. QUI 
SOMBRERA SOUS LES COUPS DU CAP I TAL EN CRISE . . . 

Nous n'annonçons l e massacre Cj_UC p ou r dénoncer dès aujourd .!h.u.i.:~"Hé::tl~ 
tes les voies qui y mènon t le prolétariat, pour que los révolutionnaires
dès aujourd'hui mettent t out en oeuvre pour contribuer à 1' éviter • - ·· 

"Il ne f aut que Io Portugal so i t un nouve au Chili"! Oui! Mais de 
p l us il ne f aut pas que les r évo l utionna;ir8s adoptent fe..Go e.u Portugal 
"démocratiquo 11

, l a seule a ttitude qu'ils a ient dans Ieur __ ons cmblc adoptée ·
face au Ch~li de. l' UP: l'absence ! 

Le"P. I. C." sc propose donc do l ancer 1..me C8mpagn.o rév ol ùt i onnair.e à 
propos du Portuga l , sur les bases suiv2ntes : · 

- DENONCIATION I NTRANSIGEANTE DES J.V!YSTIF' I CATIONS DEIVrqq:~-{J\TJÇJLE.$ '_ET 
ANTI-FASCISTES, DE CEuX QUI LES EKTHETIENNENT AU PORTUGAL COMlJ. }!; DANS 
TOUS LES PAYS, , 

- NECESSITE . D' AFFIItllfiZR QUE- TOUTES LES LUTTES DE LA CLASSE -~~!frU
GAL N'ONT LEU'R SOLUTION QUE DAr S UNE EXTENSION A LA LUTTE GI .OBALE CONTRE 
L 1 ETAT -(CE QUI S ' EST DEJE PAHTIELLEMENT REAI.I SE AVEC LES GREVES DES POS~ . 
TIERS ET DES EMPLOYES DE L_A COMPAGNIE AERIEHI'm TAP), _ 

- CONDAMNAT ION DES ANAJ,YSES TIERS-MONDISTES SUH LES LIBT~Rl\TIONS NA-
. TIONALES ET DENONCIATION DU ROLB ANTI-PROLETARIEN D.U PAIGC' ET . J).LJ, J!~RJ~LJMO _· 
OU AUTRE PARTI NATIONAL I STE, DANS LA PASSATIDN COJ'i!ME D.A-l'Œ ··r;_:fttlmCTCE ·DU 
POUVO IR, 

- SOUTIEN POLITIQUE ET MATERIEL AWC ELEMJŒTS COJ\ill'/tUNI STES DEJA AGlS
. SANT AU POHTUGAL. 

SUR CES BASES , le "P.I.C." appelle 8" la ~onstitution d 'un " COMITE 
CO:Mr/.i UNISTE " -dont l es moda1i té s d ' a ètion ct d 1 organisat i on re s t ent à dé
f i nir mais no p ourront pas sombrer dans la fausse al tûrn8.ti vo: ou Cart-è.L 
d'organi sations ( de ty-po " gauchi s te" ) ou Frontisme ct Confusio.nnisme 
(Alliance avec des. éléments n on communistes dont l ' aff aire -Puig Antich 
est un " triste" exemple) . A ce proDos le "P. I. C." envisage: ,. 

- adhésions individuelle~ sur l os bas es ·définies ci -dessus, 
possibilités pour chaque groupe de "oompl6tcr11 l ' act ion c t l ' ana
lyse du Comité de l'extérieur de la façon dont i l s l'entendent. 

La campagne pou,rra prendre des formes mult i ples : 
-tra cts , affiches,· . o. 

-r6unions publi ques: Pa ris, Province, aut re pays ••• 
- autre -actions ••• 

Toute:fofs , 6t.ant donn61a gravit{ d~ l a crise •Jo.rtugaise , le "P.I.c.r . 
précise qu • il entreprend dès maintenant sa propre . campa~ .P:13,r :J::e~- voies 
qui lui conviennent ( ox: le trac t intitulé: "llllFA-PC~Ps, éemfso.Ie ·de f orc.e 

. ~pu;- - l~ :pro-I6tariat! n)_. ·· 
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. Au vu ·de cola, cct appe l nc do i t pourt2nt pas être consid0ré comme· 
~ une invitation à rcjoindro 1m0 structure et 1mc action déjà cxist2ntcs. 
r Lo 11P.I.c.,n saura, s'il y a l ieu ct 8.U-.tnomcnt opportun (constitution du 

comité) r o1ncttrc en quest ion l a -p r a tiq_uc qu-' il - 2.ure. dé j8. eue sur cc pro-
bl~me. · 

Saluts coœ~unistes 
"Pour une Intervention Commun::Lste " 

]JlJiiA-PC-PS: C.ANI ;SOLE DE l~'ORCE DU PROLETARIAT POR~1UGAIS 

Costa Gomes: "Il n ' y a ouc l'ordre, le travail ct l ' lmité nour la 
garantie des libertés démo crat iques" · 

Ya.§ÇO. G.9,ngê;.l ~Çl.J : "Le Portu(';al est un pays sous-développé qui impose 
à chacun dL; travailler le n lus pos s ible ct él. ' évitor les revendications 
inconsidérées" 

Main tenent o·uo S"Dinola ct l a droi tc s ont écartés c t avec eux l es 
secteurs :rctarél.ataircs de l a bourgeoisie, le Capital portugais pout par · 
l'intcrmcdie.ire du ]/;FA et de 18. Gauche, s ' attaquer à son oeuvre princi
pale: face à la crise mettre le -oroléts:i:-> i a t au- travail . La nrcuvë~?: pour 
fêter "leur victo-ire•ï8ur11~:-rê act fon los proïOtaires-'"ont c~ l e droit de 
travailler le dimc:~ncho! Gage ons de 1 1 cnthus i a smc avc~ c l equel ils ont reçu. 
cette bonne nouvelle! Cc n ' est qu'un èlébu t •• o 

Face a tous ceux qui trouvent au p;ouv(;rnement nrovisoire portugais 
que+que chose do pro g~e:s -=:d ::-: tc il co~vicnt d ' ç;,~firmor .Sl..3±<?..~..9~~ s vérit?s: . 
· · Le gouvernement 1ssu cl.u 25 avr1l a été m1s en •J lacc par le Carn tal 
pour résoudre sa. double criso 9 ~Jortur:.:.aisc ct mondiaio. ·· ---

.L'éviction de Palma Carlos on Juill E:Jt puis celle de Spinola après 
sa tentative do coup do force 9 ne sont 1) 21.8 1me viçto ire do l a classe de 
la classe ouvrièru. Ell e s sont le reflet do la division dù Pouvoir. Ellis 
sont une arme dans les mains l'~e l a Gauche c t du I'/Œ' A pour acccmtuor la mys
tification démocratique ct entifascisto 9 1' ombrie;adcmcmt du prolétariat 
dans de_s luttes qui no oont Da:cJ les siennes (défens e de l a démocratie, 

·de l'économie nationale: etc •.• 
_ Face à 1m prolétari at cor..1batif qui s • e r::J t cx'l]rimé cl.cms C.es grèves 

· dures, affrontant l es p 2orti s ( its ouvriers ( CTT on Juin) 9 n,s.rfoiEJ même 
l'appare il d'Etat (bagarres ave c l os militaires à l a TAP en Soptcmbre), 
le Càpital sait qu 'il n ' a aujourc' ' hui qu 11mc ce-rte à joù:er: la carte 
d6mo~tig_~. Mais il fEmt qu'il puiss e jouer plcincnont y compr1s contre . 
certa,1ncs fractions ·(Palma CarJos 1 Spinol8. ct la droi tc) qui ne l e com
prennent pe.s. La tactique est connue: 

- Je détourne aujourà 'hui los luttes cl. ü l a classe s ur clos objectifs 
qui_ lui· sont étrange r s ( démocrcd; i que 9 antifascismo). 

-- · - Demain, occup ée aillcur·-; quo sur s on tcrrcün c't c classe ct sans dé
. fensc, je pourrai 1 1 affronter sans r isques . 

Le Chili n'est p_g~ loin.o. 

\. Cette tactique cJé jà on oeuvre au Portugal, sora demain celle du Ca
pital dans- toute 1 1 Europe. Les révolutionnaires oénonc cmt c es manoeuvres 
èt affirin'ent 1 8-:-nôcossi t6 ci.c 1 1 extension de la lutte 0o cl2.sses à toute 
l :'Europc. 

_ Aujourd'hui - contre le WIF A ct l a GEmchu au Pol...,tuc;al 
- contre lc.s t ravailliste s on Gr ando-Brctar;nc 

Demain contre l'Union do la Gauche au p ouvoir en France 
contre lü PCI au pouvoir en Ital.ic 
contre la Junte Démocra.tiquc de Carrillo-Sercr au pouvoir 
en Espagne. 

Le s révolutionnaires mettent tout on oeuvre pour orge.niscr une cam
. pagne d'intervention ct de clarifica tion . 

Pour 1mo Intcrvo~; tion .Communiste ~ 

- ' 
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( ClliTIQU:C :l:T 

DU 11COURAHT CO LIT:IUNI STE 11 

AUT O- ClUTIQUE ) 

Pui g Antich , l ' un de nos co.m:J.r :.tdes , o. été assC'.. ssiné cm garr-o t par 
le Cnpi t f'. l e~;pr-cg.J.10l n.u c'..ébu t de cett e él.nnée . 

Fo.ce c.u nnini - car ncw<J. l :e;r·.uchi s t e 11 
( s i on l e compc.re c.vec 1 ' i ntens e 

mobili s:::>. t i on pour l es n~.t i onctli stes b c-.squ c s lo r s cïes pr:)cès de Burgo s en 
70 ! ) et c:.u:;c lnrr:1e s de crocoétile c.l.cs él.éE1ocro.tes de t ous poils - soucieux 
cl.:::ms l es cl.eux c ~·.s ël.e r é cupérer un :~l.'::'.rtyr suppl émcntc.ire pour leur :po l i t i-
que 11 C'..nti - fr c.nquis t c 11

, 
0 ~:mti-fr:.scis t e 11 , le 11 C,JUr i'..nt . COi1liJU...'liste 11 S i c:.vérél. 

inc t:'.pë.l..b l c de f rdr e quoi que c e soit : p o..:r opportm1isne ou p2.r élitisme 
coramc nous l ' c.vons èlé j à s J uli~né (l_cms l e n°I de 11 J eune T·~_upc 11 

( fév . 74 ) • 
Voi re I)lÔ:rïtlC. J.Îbr un 11 è!.é lirc c'.. e 1 ' i n::.ct i on 11 nll:l..nt jusc:;_u ' 2. r éduire le cnr:tc
tè!:c révo l utionn::1 irc de 1 1 :::.ction èe s mili t :.nts cl.c l ' cx- LIL à. Ul1 phénomè
ne ële "ël é linquo..nc e " (sic) ••• ( c f • 11 1 ' c.mti - f o.sc i smc ci.:o.ns un verre rl ' C3.U de 
Vichy 11

, déc . 7 3, pr'.T l es plumitifs ë1.c .. ~•N égL'.tio:n11 
) • 

I l est i mport 2.nt èl e reven i r sur le s pro-lo riien:ronts c1e cette nff'a ire 
c o.r l es évènc ï::tents C1Ui s ' ensu i virent o. pro pos de 1 ' cx - IfiiL sont égo.lement 
très s i GDifi c!ï.tifs de ce que n ous <'-ppol l e r ons pour l e ï:10li1cnt : LA GRAHDJ:: 
Y:IS:ClŒ DU "COURAHT CO L1iiUl'JI 0Tl': 11 • 

:Ln effet , cl. ' o..utrcs c ~.:xtr~'.c1 es de l 1 or g:-'.nis2t ion :_l.uto- dissoute ( HLI L) 
dcmeuT2ient en pri son <'-près 1 ' ex écuti .:' n do Pui:e; Ant ich e t sont pc~ssé s en 
proc ès pend::.mt le mois de juil lot . P lus p~'.rti culièreraent c1.cux cl ' entre - eux, 
Orio l S ol e Sugranyes e t J osé Lui s Pons Llobet risquc,icnt l C1. p e ine rle mort. 
Finnlement , ils ont é t é condctnmés à un c:npri sonncment de plu;=-: ieurs cl. i z c~ i
n es rl ' cmnées , s ' :o. joutnnt ëlo.ns l e co..s de Llobct à ce lles déjà reçues lors 
c}u j uce1:1ent de Pui r.ç. Autrenent cl i t , c ' es t l o.. r éc l u:2ion qu o.s j_mcnt à :perlJé 
tuité ••• 

A n ouvco..u , nut 8.nt sur le pLm pr8.ti qu e que t héor i qu e , les d i v ers 
groupuscules 11 coamunist es 11 sc s ont si&"lr> .. l és soit pc.r ëte 11 mcügres r éC'.cti
ons '7 ( ct l e "PIC " sc p l o.ce d:o.ns ce Cr',S , même si cc fut essentiellement 
pour èles r cü sons numériques ! ) ~ soit p:tr un i nm10b ilismc tot ::.l 8. 1 ' égo..rd 
de l n situ~tion d e ces co..mnro..des . 

1-. nouveél.u~ l e t err a in 6.e 1 1 or ::;cmiso.t i on d ' tme c1éfcnso poli tique net i
ve c t sur_ d es b :::èse s c ornmmüst es 1 reste:. è.és os:yh'é r:ent v i er ge . 

En 1 ' o..lx~cnce ël. ' i nt ervent ion c ommtmiste , cc fut essentiellc::10n t une 
:o.cti vi t é o.rw .. rch i s t e (lui s c ël.év e lo ppc::. t f'.n ci is qu e le s ~ü.tres 11 g::-'.u chi s t e s 11 

c.y :'.nt r éctQér é ce qu'ils pouvr'.icnt Ll..Vcc l eurs ::;Jro testr'.t i ons 11 C'.nti- fro.nqui9-
tos '1 l olns de lo. conc'..r.r:m:::' .. t i on ~- ~:10 rt et c'.. c 1 1 exécution c'.c Puic Antich, nl
lèrent dépl oyer tro.nquillcnent l eurs cl. rr:. pc~-~ux :;_J our (3 ' o.utrcs c :o.us c s " cl.é mo
cro.tiquc s" ( Chili, Pr-. l c ~-; tine , ••• ) ou plcmtcr d ' : .utrcs 17 C~..:..~bres ëtc l r-.. l i
b ert0 11 :::tu sein du systèEK CL'.pi t etl i s tc ~ J1i p , cmto c;es t i on , ••• ) . 

l" ::-::1 
t EN GUISE DB BILAN 1 
j - -------· 

Du point o.c vue t h2 or iqu8 : l e Co:·:li t é nsoutien et vérité pour les 
c r-.mo..r o.c1 cB de 1 ' cx- l'ili L11fut i ncr>.pr:.b le , à c e1.u se de son hé t ér ogénéit é , d o f o.. i 
r c connnî t r e cl2. irc:mont l es position s de l ' cx- l'li L , c1e l e s r op1r.ccr d<ms 
leur contexte , et cl. ' en tirer m1e cmnly sc pour les p crs :?ec t i v es c1c 1 ' o.c t i on 
r évolutionn:-üre en Es p:".gnc conm1e 2illeurs . 

Seule l"' brocl:.ure dos "Ldi -~i ons fJ[ü 37 " int i tulée 11 ~ aéracnts ël ' in
fo rn::'.ti on sur 1 1 ~c ti v i t é des gnnestcrs de Bcœcelono 11 con tri bur. - ël':'.ns s c. 
·1::::.rti c tr::itui te clef; textes ou ües r éuni ons c1c 1 ' e::::- Lii L - à r évéler un cor
kin no1i1br o de v eri t és . b;:;ds le s r :::~ j o uts compos e s c1 ' un cocl::t".. i l de tc~<tc s 
b or d i c,u i stcs, cmarchi s t e s , v o ire syndica ux et clér.J.o cre:. t i qu e s , ne pouv::-.icnt 
que s eme r l r. confusion 1 2. p lus noire et o.nnih i l er pc.r 1 .\ ïïH~.:1e l e côté po
sitif que représ cnt ~i ent le s tro..duc tions . 
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Il est à souligner que l 'incons istance des éléments conmrunistcs 
qui constituèrent o..u début un comité ave c l'o..ide elu très démocrate Vi
do..l-No..quet ct sans clé limitntions politiques précises ( cf. introduction 
de ln brochure : "Go..ngsters ou Révolutionno..ires" - 6 octobre 73 -"··· 
En publiant ce texte, le comité ne se prononce nullement pour ou contre 
les thèses qu'il développe ••• ", " ••• Un mouvement d'opinion fero.. reculer 
l'Eto.t espn.gn.ol, et limitera leurs conctanmations ••• " ), les conduisit 
inévitablement : 

- soit à fusionner d~s ln logique de l'effico..cité sans prin
cipes avec un o..utre comité de soutien nyant son o..dresse nu siège de l' 
ORA ( ce qui donno. 1 'unique comité "soutien et vérité pour l es co..mo..radœ 
de 1 1 ex-I·:ITL" dont nous parl ons ci-dessus! ) ; 

- soit à se retrouver "désempo.rés" ( ln fin de "rvTouvcmcnt Com
muniste" est en ce sens pleinement significative ) ct impuisso..nts à con
cevoir une campagne sur des bases claires pour les compagnons de Puig. 
Ainsi le texte de J.Barrot , écrit en avril 74 et publié en juillet ( c~ 
"Violence et Solidarité Révolutionno..ires" - "Les procès des communistes 
de Bnrcelone", éditions de l'Oubli - 2 rue Wurtz -Paris I3e ), même s' 
il contient des critiques intéressantes e t s'il indique une évolution 
de son auteur, n'a servi strictement à rien à l'époque vis-à-vis des n~ 
céssités pour Sugro..nyes, Llobet et les 8.utres. 

Du point de vue prc.tique : le., dénoncio..tion et le c1éborélement de 
l'ultime monifestc.,tion hgauchiste" ( début mo..rs 74 - 12. plus importante 
numériquement •• •<'-près 1' exécution de Puig, ce qui témoigno., po.rfo..i tement 
du souci exclusif pour tout e 1' extrême-gnuche du Gc:.pi tal de récupérer 
un nouvenu martyr à des fins 11 nnti-fC1.scistes"!), restèrent snns explicc~ 
tion par rapport aux o..c tions qui s'ensuivirent : nttnques de banques et 
d*ambo..sso..des dŒns plusieurs o..rrondissemcnts de Paris& Provocntion ? Dé
sespoir ? Volonté d'engager un processus de soutien pour le reste des 
emprisonnés ? La presse du Capit2.l : libérale, de '1Gnuche", "gnuchiste 11

, 

développo.. l a thèse de l o.. provocation et qualifia les quelques deux cenm 
Ill..'l.rlifestcmts 11 rnclic::"..lisés 11 d 1 éléments fc.scistes, voire d 1 cmcTchistcs 
"non contrôlés" et irresponsables. Le 11 PIC" après o..voir diffusé un tr2..ct 
essnyant de tirer un bilo.n du soutien o..ux emprisonnés, dénonço..nt l n ré
cupéro.tion "gauchiste" et reproduisant plusieurs positions de 1' ex-IVITL
( cf. "Puig Antich gCtrroté. 5 autres membres de l'ex-NIL bientôt jugés! 
Quel soutien pour les révolutionnaires espQgnols emprisonnés?), s'cf
força par l'intermédiaire d 'une cffiche d ' expliquer les formes sponta
nées qu'était ::.obligé de prendre le soutien à 1' ex-lV:O:L vu - d'une pnrt 
ln démission cl.u 11 courant commtmiste", - et d'autre part le;. récupér2tion 
( y compris par ln calomnie et 18. violence ) de tous les groupes 11 gau
chistes" pour éviter qu'éclo..te le.. vérité. Le "PIC" prit position pour 
les tent o.. tives de ces éléments 11 rnë!.iccüisés 11 tout en souligru:mt les li
mi tes d'un proce:ssus qui ne s'élève p2.s à lo.. conscience complète è.e 
ses buts, risquant par là de s e dévoyer pnr désespoir ou par infiltra
tion de "provocateurs" ( mais ce cternier cas peut tout o.ussi bien être 
1 1 npanage du mouvement "le mieux orc;:J.nisé" : l e pn.rti bolchevik, si ch<r 
aux 11 gaucl}istes 11

, ét:::d t pénétré d'agents de 1' Ol:hr::m2 jusqu' C'..U sein do 
son comite centr~l !). 

Po..r la suite, jusqu'en juillet ( dnte è_u procès de Sugrn.nycs et 
Llobet), les seules 2-ctions pro. tiques de soutien nux membres de 1' ex-r.m 
furent menées po..r des nnarchistes. En po.rticulier le G.A.R.I ( Groupe ~ 
Action Révo lutiom1.C'.. ire Internntionaliste ) r evendiqun l'enlèvement du 
bc.nquier Suo..rez ( cf. brochure :"1\Tr Suarez, votre enlèvement nous inté- . 
res se!" faite par le comité de défense d~s inculpés de 1 '0-.ffa ire SuC1.rez), 
divers o..ttentnts cont re d'autres établissements espagnols, dnns c1es tro..ins 
en pnrtance pour l' Esp~-~gne ou lors du pnssnge du tour de France cycliste 
à proximité de lo.. frontière pyrénéenne. · 

Il est évident que ce terrorisme n'nvait pe1s de bnsc de mClsse, ~ 
que ses objectifs n'éto..ient pas toujours très clairs et qu'il fut souvent 
proche de l'improvisation, donc techniquement défectueux (a insi la police 
arrêta fo..cilement les uns après les autres de nombreux militants lors de 
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le nresti tution" e.u bcmquier) : ceci t émo igne de son cnro.ctère o.nnrchiste 
et de lc--" nécessité c1e prendre une c1istc:.nce. cri tique vis-à-vis de lui~ Ilt'1is 
il demeure comrae la seule tento.tive suivie ;us u'à le:. sentence pour esea
y·er de soutenir 1 ex- ' et il contribua a enoncer les ' ~-uchistes'' com
me étnnt clos "cléi::lO Cr8.tes du Cnpi to..l" ( ce qui n'est pr'~s negligco.ble, ce 
qui montre ln rupture politique de cc groupe avec des ~no..rchistes tels qœ 
l'ORA ou l'OGL, ct ce qui peut fnire entrevoir une évolution de plusieurs 
de ses éléments vers des positions "commru1.istes" !). 

Dans le n°2 de "Jeune Tnupc" (juin 74), ces actions étaient sie;no..
lées par le:. reproduction de deux articles de joun1.o.ux o..ccompngnés de la 
question : "Et otl en est 1' intervention éle 1 'ul tra-gnuche officielle ·· ?". 
En effet, è.c cc côté-lb., c •·étai t ·ln continuC'..tion de l' i:n.'Ticbilisme le plus 
totc;.l synonyme èle démission , que les raisons en soient encore l'élitisme 
ou le 'déêê~~l'c~gement issu de l'opportunisme. Et que certC'..ins qui se senti
ront concen1.és ne viennent pas invoquer pour justifier leur o.bsence d'in
tervention, une critique "puriste" des actes terroristes co..r lorsqu'on se 
11 réclame n plus ou moins du Kl\.PD, il ne faut po.s oublier qu' à côté de Pan
_nekoelc et Gor.ter,- il existait un certain Ivhx Hoeltz ••• 

r LE CAS D •ACCION PROLETARIAf .l ______ _ 

Ii1D.is le plus c_,-rave de ce bilan théorique et pratique est s~.ns doute 
le silence observé pcœ 1 8.. r evue "Accion Prol.eto.ria" dont le N°I est paru 
en Espagne pend8llt le mois de juillet c'est-à-dire en plein procès des c~ 
niarades de 1' ex-IVJIIJ. Cet te revue qui se réclo..me c1u ." c01 .. 1.r2 .. nt coJrunlmiste" 
ne souffle en effet po.s u..."i seul mot sur cet évènement. En celo., elle aéiop
te 1' attitude éte son homologue on Frcmcc, à s2.voir "Révolution Int orn::tticr 
nale" dont les motifs étaient ln. non-reconno.iss2nce comme "révolutionno.i-

,.~ res" des emprisonnés de Bc..rcelone bien C'..Vo.nt l' éxé cution de Puig et à 1' · 
issue d'un nrticle méconnnissant grossièrement les positions véritQbles 
de l'ex-MIL ( cf. RI n°6 nlle série et voir JT n°I pour critique ). 

Il y o.urai t beo.ucoup de co.uses è. développer pour explig.uer le_ gravi
té de cc silence ( c:'..uses qui tiennent essentiellement à,· "1' eli tisme 11 que 
prntique le courc:.11t internationo.l autour des thèses de RI!), mais nous 
nous contenterons d'en dégo.ger deux, S:J..'rlS doute les plus i mporto.ntes : 

'- Que l'on ne soit po.s d'o.ccorël a vec les thèses d'un ~utre groupe, 
c 1 est une chose ( même si le jugement est précipité , manque d ' informe. ti
O-ns et révèle ainsi les "ho..utcurs 11 sur lesquelles on se plo..ce ~.Mais enté
riner l2..même critique ( significo_tion du silence?) en présence des po
sitions complètes de ceux que 1' on a vrd t ca tnloguéscomme 11n on-révolution
naires", en connc,issont le tr.~_V<'.il i mporto .. nt de tro.cluctions de textes ''ul
tra-gL.:uche" ( ex: "Parti ct classe ouvrière" de A .Pannelcoek, "Note pour u:œ 
analyse cl e la révolution russe" de J.Bo..rrot, etc ••• ) accompli pnr les Edi
tions mai 37, ce n'est plus se démnsquer simplement comme "élitiste", ~ 
est commettre une profonéte et irréversible erreur no li ti gue ! :Ct que dire 
du cynisme qui consiste a ne meme p<l.S fc:..J.re ét:::.t d:e lo.. CJ.rculo.tion en Es
pagne d'une brochure reproc1uisant grsce :c,ux Ecli tions mn.i 37 1 'une de ses 
propres thèses : cf. "Le. Crise:;, traduc tion è, 1 :::.rticlcs tirés des n°s6 et 7 

de RI nncienne série ! ••• 

- Que 1' on apprlrcdsse en Esps.gne en juillet 14 en s' auto-procla.mc..nt 
du mouvement prolétarien, c'est encore une chose ( même s'il n'y a c.ucune 
analyse de lo. reprise des luttes nutonomes du prolétari~t à pnrtir de la 
grande grève de ln SEAT à Bnrcelone ·en 7I c'est-à-dire faire preuve d'une 
réticence évidente 8 .. lier les possibilités de son o.ppo .. ri tion 2- un proces
sus concret de décanto.tion théorique et pratique nccomplie par divers grru
pes et éléments ) • -Iifhis au moment précis du procès des membres c1e J..' ex
MIL, ne pas consncrer ( fusse U.i'lC pCtge ! ) pour sign:::-.. ler 1 1 origine ële ce 
groupe, critiquer ses insuffisc..nces et ses erreurs, reconnnîtrc ses élé
ments positifs, nffirmcr un soutien politique indispensable face cm Cnpi
to.l "fasciste" comme 11 démocratique" et ses récupérntcurs 11 gnuchistes", 
c'est innc cepto.ble I Cnr c'est non seulement abo..ndonner des COlimrndes au 

- -··------



p.I8 J .T 

mensonge cGpitn,liste qui l es quc.,lifie de "g2.ngsters 11
, c1 'H Gnti- fr2nquis

tes" 1 voire d ' "r'.nl1rchistesli, HAI S AUSSI REFUSER DE CONTRIBUER A Uim 
CLARIFICATION' D:C LA SI TUATION VIS-A-VIS DU PROL:C'J:ARIAT AUQUEL ON S ' ADRES.,.. 
SE PAR TPJ-tCT A PROPOS DE LI. GREVE DE BAJO LLOBREGAT QUI DEi,,lARI:.A LH JUIL
LET A BARCELOHE ( cf .n °I ël. ' Accion Pro leto.ric.. ) ! 

Cette grc.nèl.e nnsere du "courC'ollt comTi.nmiste" est très inquié
tante, surtout dans une période comme 8ujourc1 ' hui où l e.. crise du c ;pital 

f · ( . surproduction, 11fui t e en avant" poli tique, recruc1escence des t ensions 
inter-iE1périnlistes : Eoyen- Orient 9 Chypre, ••• ) p eut lui imposer ll1 voie 
vers une Je guerre mondic..le mais qui ne pourrait s ' ouvrir que si l'inten
sification mondL:ùe des luttes ouvrières nu lieu de se trc..nsformer on vc.
gue r évoluti onno.ire , éto.i t arr8tée [',vec le massc"cre à grcmde échelle du 
prolétnric.t. 

Plus que jc:.nmis , o..lors qu ' ~.u premier r"1o..ssc.cre de lc:, clo.sse 
( Chili ) n e do it pas succéder celui qui est sous- jacent nu rétablissement 

~'Y de la 11 démocrntie" G.U Portug:'.l 1 cclors que l e. puissnnce e t l'expérience du 
proléta rio.t esp2.,gnol rendent encore plus üüble le. marge de mc.noeuvre du 
Co..pital et peuvent fo.iro pencher lc.. b<:ü::mce vers l' a l tern::::.tive révoluti
onn2.ire clc,ns toute 1 ' Europe , les comn1u..n.istes renoncent à leurs tnches 
s 'ils r efusent l n c larificat i on 8 Vec d ' o..utres groupes qui o.rrivent sur un 
terrain de clnsse. Ils ne peuvent po..s les ignorer et do ivent les soutenir 
sur è.es bnses cl::tires même s ' ils ont f2.it des erreurs p:1r précipi to..t i on .. 

Que l groupe ne s ' est j::.n1c:.is pl~is 3. esyérer que 11 derrière ch:::t-
que grève, se cc..che l 'hydre de let révolution" ? · 

A LIRE : 
Les éditions SPARTACUS font cet automne un gros effort 

de publieo"t ions intéross~:.ntes : 

"CAPITAJ~ISLŒ-SYNDICALISI/lE , 1\IElfiE COJ:i,JBAT 91 , Cornle , sept . 74. 
"BOHDIGA ET 1..1\ PASSIOII DU Cülill'11U:i'JISIŒE " 1 préfnce et notes 

de CQmntte , oct.74 

- 11CAPITALI SI.Œ ET LUTTE DE CLAS SE EN POLOGNEll, collectif 
ex- ICO, à pnr~itre 

"LES REVO LUTIOHNAIRES Dli:VA1JT LA RUSSIE ET LE STALIIHSTiill 
1VlONDIAL11

, ••••••••••••••••••••••••••• G. IJ.tunis , à pc:.raitre 

Dnns c1 ' c~utre s écli tions : 

- "LES CONSEI LS OUVIliEHS ", Ant ·_)n P~-:.nnekoek , chez Bélibo.ste 
' "'t a pc:.r'::'-1 re 

"II!~RX , L' ASSOCIATIŒT , L ' AHTI-LET'TINE - VERS L ' ABOLITION DU 
SALARIAT , C . Berger, • • • • • • • • . • • • • • . . • . • • • chez Po,yot, <-'.vril 

r( 4 

"L'OPPOSITI ON OUVRIERE", A .Kollont~,r , •••• o.u Seuil, lilo.rs 74 

- "REVOLUTION BT CONTRE- REVOLUTION EN CATALOGIŒ" 1 Cc..rlos Sc;~l
prun- Iv'Ic:u.ro., che z 
Jii._..,Jne , Elc~rs 7 4 
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Les difficultés de l'évangélisation 

u l"1A.J. g-r f~ 1' é r?he e: c~ . e ·)e s d ~.::-r1 ~ . ers f! i'f o .r·-'~ s -..·j_sa.n t. à d;.'D1ar·~ ·i. iser 1. ~ s 
i.~bor C o~i t. te~ ~. , le bra3 dc,me ::-, ti~ue .i e i.a r: JA. l t' U~A l:.. ::; <:mt. J .. mte :-~ 
jm;e.r à r: e 5eu. \T'!', d e :; cur.;;;, e f E o:r- t::> c o•xr.ants ur.:i lü>~ J. ~ .. ('.cn.::v~rtur~ 
d'ai,>;en ts d. !! J.a 'P ::ùic e :r ,~ 1 . i0 ~> f or;;;e lJ.t"'m~nt ave c. Ï ":' c'l l.l~e nom.n1~ '' ~~>i
twni onn :i s te 11 

ge ignemen t O!it dêlli t>P ':oré r~ onj oint eme:nt com.œm·Ji.. 1a CT." s' ft ecd 
!fl~; r-ü:u~ du Hvrd, cor:q;t<!J·,-~ our d<J .s: a g en ts 0 1.1 d.e c~ " vo.'{tl •'!,ï:' U,... ,:> 
f.' oss~ de :·'"-':::~ Ilf'$ _ àe ~rr· otl~.'f' :3 ci ' n. :J! rc.-!~ is tes peti t 3- ï.: oc r n:eols ~o,.lr 
t.i-..re f rér..§. ·t-i. q~ (> pc•ur r é::\c t iver l ;-; ea 1.Jah : de New Al terw:t-r.i v ss 
( ~~AG ) ,-: ~n t~~ ·tes L :t,ho~· C<:t-zn. .. 'tl j .t ·te P. s •. ,. 

s.u:r- l 1 .!i. -
" de l "! UJ' 
une t ~n ta

GrcUT; 

C'est .:-;j :ns i '! :.tO ù11 ·;~~ :lu fret jn , 1e\: .. l.\~ I' t nf d ·:-i ~.:.1 .. ~r des ~x::!c,.~t::tn tsde la 
CIA, co:r.rrl<! : ,, :: . f: t L .C; . :se SOll t chargé,;; ,,;, t: s d f' Oits d. •~ N ?.r: auprès dez 
f~)T~. t, j_ ons f. err•tn'Ù'i tf: 3, ft COUv e ·c·t u.re d t; tT,A.UChe, e--t ~ttd: i CC !~'UU.'1 :i.Stes 
contrôl ées par· J fi. CIL inr.i uan t l 1 Intern:1 t :ion!:lt: Si t ltatiormist,:; f a s
~ lste, J t!'s :r.•P.p t i1f"s :.-~ f~;.:; c i~~te~.~ ps 8tl~ io- s·ur!--~ ti..li~ tes d f~ ti~ht ·~·latch., lPs 
,' . "' -· ,.,, • • ,- ., ... t,;.l '! : t ·· ·" ,l ,.-, ; '<> .;. ~.--, ., ~.,. ,., ., ~ . ~, ,_. •·1 t l.' .,,, r"'r ; i f .; ·"n ( R'l '\ Q.1Vero ,; r v .. :J(: .• :, ~··" ··- ···-·J. · <Co:< ' . .< •.. li v 'l..t !- ..... e __ '"na ll .. v , , u ' c . ,C• • • r .. L.~ ' '· , , .1 
l es vj. l ~;; s.ynd.i. c~.1. i s i' ·~ f~ c=t (~ R~l~--~rr:.iq,..l F.r ~ :: d~ ~iad l eal AJ1~J·i ca. -T~los , qu i four
ni.ss errt: ~- ~t:T·,.~ ca!"tarnd c :~ te :: :: a Qit 2:. t ~:.s a···.ff!! C l ::1 ré t t"! o :r i cr,.~~ ~3.1 [~pté f""· de 
J •a,Ç;~ert t ~t e ~! ;,;;. CT1· Pe r ï·,~rt ~- r· . ; ~ .. \S î·' .. ' ' 

" t'l etd"~J. S f..) p~ ~·A._'f:(~ ~;- : 

a ) T. j~~- 8It~. p ~c:) E:~~ t P d:~ .~:· !·r~ ~ - .... ~;.n .=~r·.nr: ~ ü i :~'-~ t t r ;_\ ~ ~'1 av~nt lr~ li p:n.e 
CO\T:~e. f~uo1 le !.. !e. ~' o 1 · C(HT;,r: i .t't(·>-: e ::; t ~ i a nti- d -§moc-rat iquf~ ", q11e la 
s~ct i. 0~-: .;,:. S (~c·u r-i t. é d t ~ T.:-lbt:-T C or.u'"':i tt ~ (~ e [-3 t un e u polic f: BPC: r ète 
du. ~ t~~;t e (~. ·-.. . 1i . ' ~ , t~- t r: ~~ ~ J ... ~~r!'~ 1-:~ rcus e:3t ct un. 11.u.t re :_lt .:i line " ..... 
b ) T!E·s H. fr:e nt. !.~ :- : ün E..-::~ :>:··r ·:~ !i) d.e '1 ~1. C l~-- ~(.\!!t et1x-m~tnBS l i ~~ s ~.!. ~ -a CA..u-
s e t. nt.i- ·•:q1 ~t2vique (b 'of>.!i;Ut nat i cr::':'!.l j ote u.k:rain:i en J:es t or f.;t_ll:hno 
et de.s rm.!tin~ d~ C ~or; :·> Vo.d \ - . i• :.J~hr. o i:-:g :i t i. e ?el"t Pr t i s eJCI..J.e l ;•lcool:i
q·ue 1ui J t=ln r:- :-t· i. t ~~~[') t· ;_r ~d- ~.~ ~~ p~l~y· s~-~-Yi.rl ~; de H1a :~ .1.rtde:..1r·s n:-l t:l or: !':l l. s tAs 
cont ·~e- r<~· v o3:u t 1 0c~JlH ~ .r·~.: ~) c ('j~ tre 1. ' E: ;_t o:-- i t e ~P!l t., ·!"tl e b ~.>l ~ ~ ~·~ "\!iQ '..:! ::! 
dan& la ?<i r i od ''? :trHH·-1 '1 ' J. rn;: n o7' t i e l a " d rjmo<::~atü! s ovi .H:iq ue 11 

du'' p o·uvoir ~1.u. t:;et.::p1e ~~ ~~t del:~ ·f l :i b '?J"' tê '1
, 

u L.:! .' ~[ln f. ~,·~ s e~~~co:ns .J .. :! 1 ' Intern . ti (Fl.al~ Si t·o.ati 0 ?1ni~-J t. e m.:-1kbrtovis
.te, c rt~ é d. ' un C<) l.lf> en 1'-:l ~ 7 e::. Yr 'l ce par l a SlA à par t. :i r des d ogans 
u T1J.ez !ers ~1."...-~ .. r; t .... ;.~:1.t"::l~:?. s H ~ n Des on~1 e ils Olt'\>-r·i ers t out de s u i te '! 

e t n Cy-~on. :=t des 3.i t~l:.~ t i G ~::::: ;, e Bt 'ex~mple t~rp iq_·u.e d ' U!!~ .formation. 
de l A, "l f; .-rîH r> ~' - t m:t. . " 

N01'E D1J rrRAIJUC'PJ~JF: 
... · ·~~'tl:!~ 

- <> d ~ i ' ~~ +··r _;:_ ' '"t · · ' r• , • . .Y ~ ~î · • ( 1 ~. ." ~ .- _.._~ .,,....._ ..,.. , .. ~ ·L·· ... . ·~ 3a.n c P.., e •Je u .e ., , a v.U ·.· 10!,. t,8CJ. ~ - ,, . u . , • J a ld .._ .,,~ '=' ~ ~ .... ue,,se 
d.u style ries tt!xtes d.e Ne-.., SGl id.ar it~.- , ( 2 ) à la nécessité ti 'ï.l.ne 
t !'ë'J.duc: tion :n -1.pid e a f':i.:-t de no'.li' l ivre~ dan f':; l es T\ J. u s 'b:!:"~fs d .Sla.is 
ces inf O!':na. t). 0~1S ca pi tJ.'ùes nu prol étn c:ia t e1~rop ser.. 
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Fub l j c:r. U ons .<: t 
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