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SCIENCES ET 

" Or c'est au sein de la mécanique 
quantique que git la raison de cet 
intérêt des physiciens pour la para
pg,ychologie : car certains prétendent 
en effet que le monde des quanta est 
infiniment plus perméable à la para
psychologie que le bon vieil univers 
de Newton ••• " 
Ré~ Chauvin, professeur à la Sorbonne 
UER des sciences sociales, laboratoire 
de sociologie animale. 

DECADENCE 

" Le fait ne mériterait pas d'être relevé 
si üous n'assitions pas actuellement à une 
forwidable résurgence de l'irrationel, qui 
risque d'avoir de très facheuses conséquen
ces tant dans le développement de la scien
ce que dans la gestion des affaires publi
ques, pour ne rien dire des comportements 
individuels. " 
Max Lej bowicz 
Vice-président du centre d'étude et de 
formation astrologique. 

De nombreux chercheurs ont pris très récemment conscience, certains avec conster
nation, que la "Science" n'était pas une sphère autonome, immergée dans un contexte 
socio-économique avec lequel elle n'entretiendrait que de vagues rapports indirects. 
En effet, s'il est juste de voir que la "Science", au plus profond d'elle même, dans 
ses structures, ses finalités, son fonctionnement est l'expression du s,ystème économi
que qui la produit et l'exploite, il faut aller encore plus loin et voir que l'évolu
tion même de ce système, la décadence du capitalisme en tant que mode de production 
mondial parvenu à la limite de son développement progressiste, se répercute de façon 
directe sur la recherche scientifique. 

C'est ce qui explique que les courants irrationels, parfois très forts et s'expri
mant dans le verbiage scientifique réglementaire, soient essentiellement des courants 
réformistes, qui ne prétendent pas révolutionner quoi que ce soit, mais s'intégrer en 
douceur dans le contexte scientifique actuel. Ce caractère réformiste tranche avec la 
réaction de l'idéologie écologique d'après 68 ( jusqu'en 12-1~ ) qui se voulait d'un · 
irrationalisme "révolutionnaire" et d'ailleurs totalitaire, sans liens avec une Scien
ce" conçue comme la source de tous les maux et parfois même comme une véritable incar
nation du mal ( cf "La relève nucléaire" in J.T. 5 ). C1 est au contraire au sein des 
"sciences exactes" que la parapsychologie et même l'astrologie s'introduisent en force 
aujourd'hui. Ceci n'empêche d'ailleurs pas ces nouvelles sciences ( aussi vieilles que 
le charlatanisme ) de rester sur leur terrain particulier, "intuitif" et "affectif", 
réserTé à quelques grands esprits initiés (anciens lecteurs honteux de'Planète 1 ). 
Cette crédulité et oe manque d'esprit critique d'une bonne part des milieux scientifi
q_ues n'est bien stlr pas nouvelle. La ligne est directe entre les "travaux" de Charcot 
sur l'hystérie et l'hypnotisme à la fin du siècie dernier à la Salpêtrière ( revenant 
«énéralement au spectacle de simulateurs divers ) et la caution apportée aujourd'hui 
par certains "scientifiques" aux représentations cie patronage d'un Uri Geller. Mais 
avec l'approfondissement de la crise, tout laisse présager, comme en témoigne la lec
ture dea revue a scientifiq_ues col!llle la connaissance de ce "milieu", que cette importan
ce ne va faire que croitre. 

Les OVNI, à la mode cet été, ne font que répercuter au niveau de la vulgariaation 
une réalité plus profonde : la disponibilité et le nombre considérable de scientifiq_ues 
officiels ae précipitant vers les studios pour cautionner les délires occultes de tou
te espèce. Ceci correspond à la nécessité pour le Capital de mettre en oeuvre tous les 
iispositifs régulateurs et assimilateurs nécessaires au conditionnement d 1une .. sse de 
travailleurs crée par sa propre expansion. Notons qu'il 7 est aidé par des courants tels 
~ue le bordiguisme, en particulier par le grand prédicateur de l'Invariance, Camatte, 
écrivant dans son étude politico-interplanétaire " Ce monde qu'il faut quitter " : 
• Citons un cas précis : la science s'est développée en niant, rejetant la magie et 
les différentes sciences occultes : astrologie, radisthésie, chiromancie, etc ••• sans 
parler des sciences qui se préoccupent de parapsychologie, etc ••• Il n'est pas possible 
'ue la dynami~ue allant au communisme qui de plus en plus s~ développera, puisse s'en
clencher réellement, sans que l'on examine ces dernières sciences et qu'une nouvelle 
perspective naisse à partir de là et de la confrontation avec la science officielle. r 
Mais les idéologies sont des phénomènes dynamiques, fonction de la période où elles se 
4éveloppent. Ea période de montée des luttes, l'usure est grande en ce domaine et à 
force de puiser dans leur réserve d'idéologies, aussit~t propulsées, aussit~t périmées 
( ,ue l'on songe au "Jésus revient"! d'après 68 ) les fractions capitalistes risquent 
de favoriser la critique révolutionnaire qu'elles avaient ainsi pensé museler. Il ne 
leur restera pl•JS alors que le prolongement log1~ue de l'humanisme occultiste ••• la 
li& traque. 
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.VIETNAM. 
ET 

VICTOIRE DES NATIONALISTES 
EMBRIGADEMENT DU PROLETARIAT(3) 

" Le gouvernement ( du sud-vietnam ) a publié, mercredi 10 septembre, 
une déclaration annonçant la mise en oeuvre d'une série de mesures des
tinées à développer l'industrie et le commerce et à assainir l'économie ••• 
L'Etat encourage les "capitalistes vietnamiens" à investir dans les en
treprises, conformément à la politique définie par le gouvernement, et 
il leur garantit que "leurs biens et les bénéfices légitimes qu'ils au
ront réalisés seront respectés". Il est disposé à fournir des capitaux 
aux chefs d'entreprise désireux de contribuer à la relance des firmes 
existantes ou à l'établissement de nouvelles entreprises. " 
( Le Monde - 13 septembre 1975 ) 

Dans les deux premières parties de cet article, nous avons vu, après avoir rap
pelé la trajectoire politique des soi-disant "communistes" vietnamiens, ce que si
gnifient les luttes de "libération nationale" dans la période actuelle ( J.T. n• 6 ). 
La position révolutionnaire face à celles-ci a été précisée au travers d'une criti
que des théories d'un "troisième système" ( J.T. n° 7) ce qui nous a conduit à po
ser le problème du rôle "progressiste" de la constitution de capitalismes d'Etat. 

2- LA REVOLUTION EST-ELLE FACILITEE PAR LE PASSAGE A UN CAPITALISME D'ETAT 

Cette vision, qui prend comme nous l'avono vu sa source dans le "capitalisme d' 
Etat- antichambre du socialisme" de Lénine,s'est avérée être totalement erronée, 
découlant d'une incompréhension totale de ce qu'est un capitalisme décadent. 

Au 19• siècle, la constitution de nouveaux Etats capitalistes pouvait être une 
étape vers la mondialisation du système capitaliste, préalable à la révolution pro
létarienne mondiale. Aujourd'hui, ce mode de production est devenu universel. Sala
riat et économie marchande constituent le fondement de tous les Etats, même quand 
persistent encore certaines formes précapitalistes ( ce qui est d'ailleurs partout 
le cas à des degrès divers). Le passage des Etats ex-colonisés à un capitalisme d' 
Etat n'a aujourd'hui que deux conséquences : 

a- Un développement économique au mieux limité, quand il n'est pas inexistant. 
Dans un monde où les pays capitalistes les plus avancés ont de plus en plus de dif
ficultés à réaliser une plus-value leur permettant de maintenir une croissance mini
mum, il ne reste guère de miettes pour les jeunes capitalismes nationaux. L'ère des 
développements capitalistes à l'anglaise est depuis longtemps close 1 L'exemple de 
la Chine en est une claire illustration avec son mini-développement obtenu à coup de 
crises répétées, de révolutions de palais et de ponctions permanentes sur le proléta
riat et la paysannerie. Et encore, bien peu de capitalismes d'Etat peuvent se vanter 
de bénéficier de conditions objectives aussi "favorables". Ils n'ont à offrir à leur 
prolétariat respectif : 

- qu'une sur-exploitation toujours plus accrue pour ceux qui peuvent "bénéfi
cier" d'un emploi et une misère quasi-absolue pour les sans travail ; 

-et que le massacre pour ceux qui se révoltent contre cette situation ( cf. 
"Les fusilleurs du Pérou" in J.T. n• 5 ). 

b- Un encadrement idéologique nécessaire pour cette sur-extraction de plus-value. 
CRlui-ci est d'autant plus pernicieux qu'il se fait au nom de la révolution ou du so
cialisme. La Chine en constitue à nouveau un triste exemple avec ses révolutions cul-
turelles et autres campagnes "anti-Confucius" ( cf. "De Confucius ••• à Jean Yanne " 
in J.T. n• 2 ). Quant à l'Indochine, elle s'engage dans la m@me direction 1 

au Vietnam, au travers des camps de rééducation et autres campagnes d'"auto
critique" ; 

- au Cambodge, où les techniques de "décervelage" les plus totales sont utili
sées. Celles-ci ne se limitent pas aux déportations massives de population ( évacua
tion totale de Phnom-Pehn ) dans la pure tradition stalinienne, mais comprennent la 
dispersion maximum de celle-ci et le changement d'identité autoritaire des déportés. 

--~--~---
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Ainsi, tout espoir de ttrenouer des contacts" est abolit, comme toute possibilité, 
pour les anciens prolétaires urbains noyés dans la masse paysanne, de faire réfé
rence à un passé collectif. La mémoire m@me est "illégale" ; seule la "liberté" de 
se faire sur-exploiter est conforme à la raison d'Etat ! 

Plus que dans toua autres pays, pour les prolétaires des "paradis" russe, chinois, 
cubain, ou indochinois, les mots de socialisme ou de communisme sont synonimes de 
capitalisme totalitaire et de camps de travail, et toute la pourriture démocratique 
risque de faire illusion aup~ès d'eux en les détournant de leur terrain de classe. 

Cette mystification idéologique n'est pas, de plus, à usage purement interne, mais 
••t uae ara• &es fractions de !&Uehe du Capital dans leur tlche de dévoiement du pro-

~----- létariat des les pays développés. Le Vietnam a joué dans ce sens 
Les nouveaux manuels un rtne 11 exemplairen , no• seulement les nationalbmes vietna-

scolaires sont parus miens, du nord comme du sud, ont conduit la population locale 
au massacre, mais leurs cadavrès ont été intensivement utilisés 

IL HAIT UNE FOIS 
UN PETIT GARÇON 

.. QUI TROMPAIT 
LES M~CHANTS ·· FANTOCtiS · 
Saigon (A.F.P.).- Lei manuels 

scolaires sud-vietnamiens propo
seront d610rmala l l'lmaJinatlon 
des écouen qal apprennent lUre 
des auJets Inspirés de la 1uerre 
qat vient de s'achever .. 

Ils 1 admireront le saq-trold 
du • petit Tuan • tançant aur 
une rausse piste alle patrouille 
de • rantocbea aua vlsaJea bal· 
neua D en1agée dana . la pour
suite de deua cadres révolution
naires, ou les · atrat&Jémes de 
l'• oncle Tu •· apiculteur de son 
état, qui 1 & e b e UD eslalm 
d'abeUlea- enra16es tur des mili
taires de l'ancien r61tme. 

A Ï'approcbe de la rentrée, les 
nouveàua· manuell ont fait leur 
apparition dana 1e11 librairies. 
Eaeeptlon ratte pour certains 
livres -scientifiques, les ouvr&~es 
édités sous l'ancien .r61lme ont 
êt6 rempliacés par des livres 
Imprimés aolt l Hanoi, 10lt dana 
les 110nes dU Sud déJl • llbé· 
rées • avant l'oftenalve de cette 
année. 

Le• manuels proclament la 
gloire de l'u oncle Ho », dont le 
rayonnement sur le VIetnam est 
semblable, Indique la premlére 
leçon. l • l'éclat des lotus des 
mark&Jes de Thap-Muol • (la 
plaine dea lones). Le manuel 
enseigne ~cinq commandements 
que l'oncle Ho a tor~ês ll'lnten
tlon dea petits : • Almea votre 
patrie et votre peuple ; so:vea 
stùdleua et travailleurs, aoyea 
auta et disciplinés ; observez une 
stricte byglêne ; aoyes modeatea, 
rrancs et coura1eua. • 

Le manuel eaatte l'union du 
Nord et du Sud, repr6unt6a soua 
les traits. de deu pa;r.annes 
assllea sur le même bane en bols 
et falaant aauter leura petits 
1arçona sur leurs 1enoaa. D'au
trei leçons rendent hommage 
aua vertus du travail en usine 
et, plu encore, du travail aua 
champs. Le manuel Initiera anal 
les 6collera l un nouveau Jeu : 
• Le Jeu de la capture des avla
teura américains. • 

Lei manuels aeront utntsél 
dana toutes lea écoles, tes éta
bllaementa privés venant d'être 
nationalisés. L'archevêque de 
Saigon vient d'ailleurs de donner 
son a approbation • l cette me· 
sure qui touche le secteur pri
maire ; M1r Blnb a d'autre part 
rait aavolr que les catholiques 
• 10nt prêta l mettre l la dis
position de l'Etat • leurs écoles 
aecondalres. &,C M Otl M ff/IO 

pour tenter de mettre les ouvriers européens à la remorque d'un 
impérialisme ou d'un autre. 

Loin d'avoir un caractère progressiste, le capitalisme ne su~
vit aujourd'hui qu'au travers de la misère et des massacres. Il 
ne peut conduire qu'à une chüte de plus en plus vertigineuse dans 
la barbarie, chate face à laquelle le communisme est la seule al
ternative. Le dégagement d'un capitalisme national, par exemple 
au Vietnam, ne constitue pas le moindre pas vers le socialisme, 
n'apporte aucune réponse au problème historique mondial qui se 
pose aujourd'hui. 

3- POUR OU CONTRE L 1 INDEPENDANCE NATIONALE 
CAPITALISTE 

UNE ALTERNATIVE 

Ceci nous amène à considérer rapidement l'ultime critique que 
les gauchistes-tiers-mondistes opposent aux révolutionnaires : 
si vous critiquez l'indépendance nationale, vous @tes pour le 
colonialisme ! C'est une constante du capitalisme de tendre des 
pièges idéologiques au travers d'alternatives truquées ne le-re
mettant pas en cause : gauche-droite, fascisme-antifascisme, dic
tature-démocratie, etc ••• Sur ces "choix", les communistes doi
vent @tre particulièrement stricts : ils doivent refuser d'y pren
dre part, dénonçant également les deux termes de l'alternative. 
La seule position révolutionnaire est l'anticapitalisme, quelle 
que soit la forme prise par le Capital. Les communistes ne sont 
ni pour, ni contre "l'indépendance na:tionale", le problème de la 
révolution restant posé dans son entier "avant comme après". 

lDJNE ~LTERNATIVE llDROLETAR lENNE 

~EUT-~LLE ~E J DlEVELOPPER 

~U ~/ETNAM 
La généralisation d'une conscience de classe parmi le proléta

riat vietnamien n'est pas affaire d'idées "révolutionnaires" qu' 
il suffirait d'injecter de l'extérieur mais bien de conditions 
matiérielles. Il ne peut donc pas exister de "zone des tempètes" 
pas plus que "d'encerclement de la ville par la campagne". C'est 
bien dans le prolétariat urbain des pays les plus développés que 
réside l'avenir de l'humanité. Encore ne faudrait-il pas tomber 
dans un mécanisme qui tenterait d'ignorer que les pays du tiers
monde font partie intégrante du marché capitaliste mondial et 
que les mouvements ouvriers locaux sont une composante - m@me 
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si elle n'est pas déterminante - du combat général é~cipateur. Les luttes de 
classe ~ui se déroulent au Moye~Orient ou en Amérique Latine en sont une illus
tration 1 

Depuis la prise du pouvoir, au sud, par le GRP, l'importante population, souvent 
chemeuae, qui s'est concentrée dans les villes, est appellée à retrousser ses manches. 
Le peu d'informations qui peuvent parvenir jusqu'à nous semble indiquer que cela ne 
se fait pas toujours sans problème, en particulier à Saigon. En effet : 

- la "libération" des villes, si elle a été souvent réalisée, comme à Da-Nang, 
par des comités de libération embrigadants les ouvriers ( cf. J.T. n• 6, page 4 ), 
s'est déroulée à Saigon dans un climat d'indifférence, voir de méfiance généralisé 
(mis à part les étudiants entrevoyants un rele de cadre dans un capitalisme d'Etat). 

-la reprise du travail a souvent nécessité l'intervention de l'armée, des travail
leurs sal.gonna.is déclarant "si on n'est pas payés, on ne travaille pas" t ; 

- le nouveau pouvoir vietnamien a été obligé de lâcher du lest dans sa campagne de 
normalisation des moeurs, la jeunesse saigonnaise paraissant réticente vis à vis du 
moralisme des curés staliniens ; 

- des troubles ont eu lieu à Saigon début octobre, face à l'augmentation des prix 
touchant en particulier les denrées de première néces::d té ( + 40 % sur le riz ) • Ceux-
ci ont conduit le comité militaire de gestion àl"regretter publiquement ses erreurs". 
Dans la foulée, le quotidien officiel "Saigon Giai Phong" a relevé, dans son éditorial 
du 9 octobre, l'existence chez certains "cadres révolutionnaires" de "mauvais penchants" 
qui vont de l'abus de pou~oir à la corruption en passant par le "mandarinat". " S'ils 
persistent sur cette voie, poursuit le journal, les coupables risquent de nuire à la 
popularité du pouvoir révolutionnaire et d'assombrir la bonne atmosphère régnant entre 
le gouvernement et la population". 

De telles prises de positions n'ont en fait rien de bien originales, mais font par
ti de l'arsenal stratégique du stalinisme. La pratique de !•autocritique" peut se re
trouver tant dans les manoeuvres du capitalisme chinois que dans le discours de Gierek 
aux ouvriers de Gdansk lors des soulèvements du prolétariat polonais de l'hiver 1970-
71. Elle ne constitue en fait qu'un préambule à la reprise en main, comme les derniers 
évènements vietnamiens l'ont une fois de plus confirmé 1 l'autocritique du pouvoir 
sud-vietnamien a été immédiatement suivie d'une relance de la déportation de la popu
lation saïgonnaise vers la campagne 1 En effet, si les capitalistes du G.R.P. ont pu 
faire de légères concessions sur des questions ne mettant pas en cause 1 1 existance du 
capital national, ils ne pourront aller bien loin dans cette voie. Si le prolétariat 
résiste à sa sur-exploitation, c'est la répression qui sera à l'ordre du jour, s'il 
le faut avec l'aide des "ennemis" de la veille. 

Le Vietnam accède à l'exploitation nationale dans une époque de montée des luttes 
et de crise mondiale du Capital et le prolétariat de ce pays ne peut qu'en profiter. 
Mais pour participer au combat anti-capitaliste, il devra comprendre qu'il n'existe 
pour lui aucune paix réelle qui ne passe au préalable par la destruction de l'Etat, 
cellji-ci fut-il couvert d'un masque "national" ou "anti-impérialiste". Ce faisant, 
il ne pourrat que rejeter aux poubelles de l'histoire les vieilleries de la lutte de 
libération nationale. 

" Le socialisme révol.utionnaire a pour tâche d 1 amener le prolétariat à 
répondre par la lutte à cette servitude nouvelle. Le mot d'ordre "contre 
le socialisme d'Etat" doit servir à lui expliquer, avec la plus grande 
vigueur, sa condition dans le cadre du nouvel impérialisme. Si l'Etat 
impérialiste se révèle toujours d'avantage l'oppresseur et l'exploiteur 
des ouvriers, une situation se créera d'elle-même, situation de nature 
à permettre au prolétariat de reconnaître dans le pouvoir d'Etat l'enne
mi suprême contre lequel il lui faut lutter, en premier lieu au moyen 
d'action de masse. " 
A. Pannekoek - Wenn der Krieg zu Ende p;e~t, Vorbote, 2,avri1 1916. 

-----~:::-___ _ 
- --~--- -
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PORTUGAL! Une Répétition Générale Capitaliste? 

"Rome est. sur ]e point de se battre avee 
ses rats. Il faut qu'un des deux partis suc-
combe" 

Coriolan ( I~ sc.I ), Shakespeare 

Jf-2.5/2~ NOVEMBRE t UN CHOIX POLIID:QUE 
DU· CAPITAL 

Après les remous dûs aux ~ttaques contre 
1e 5e gouverneme~ prQvisoire de V.Gon~al
vez pendant tout 1 1 été,. après ceux :!issues 
de son renversement et des difficultés pour· 
le rempll.acer,: enfin' face à 1' impwissance gé
néralisé du 6e gouvernement de faire appli
quer ]a moindre mesure, i•l fallait sans tar
der· que le capital national portugais assu• 
re l'autorité de son Etat. 

Depuis plusieurs mois en effet, alors que 
].a cr:Lse n'a cessé de s.'approfond:Lr et réels
mait des mesures draconiennes,: la plupart 
des décrets procJLamés à la suite du Ilmars 
dans la perspective d ''un ca pi ta];isme d'Etat 
sont restés formels et n'ont pu avo:Lr une 
application pratique efftcace. 

D'une part, ]es divisions entre les dif
férentes fractions capital:listes sur la mise 
aw point d'un projet politique correspondant 
l ]•évolution économique ( document des 
"neuf",. document du Copcon,: etc ••• ) entratnè
rent une paralys:lie croissante non' seulement 
de la gestion1 des affa~res publiques mais 
surtout,; e-e qui!. pouvait devenir J:.e plus dan
gereux, dans :L'utilisation des forces de co
erci'ilion,~ en pa:rrt:licuiier de la polic·e et de 
:L.'armée. 

D'autre part,: l!a combativité du' proléta
riat se réaffirma peu à peu à l'louveau, en· pro
fitant des fa:lilles dwsystème provoquées j~ 
~ement pa~ ]es d:liSsenssions entre :Les frac
tions oapi tal:liStes qu:di avaien11i aDc·11ti à jetelf· 
le discrédit total sur toute sorte de gouv.er 
nememt et surtout sur ]e MFA lui-m~me. ~out 
le gain idéologique emmagasiné par le Capi
tal au travers des militaires "libérateurs 
du fascisme" depuis le 25 avril," avait bru ... 
talement fondu comme neige au soleil. 

En conséquence,. avec 1 1 essouflement du 
mythe anti-fasciste et en l'absence d'un ac• 
cord sur un projet:. crédiblle d'encadrement. :~i
déologique des masses,.· l..e Capi taJL devai 1t ~
préparer.à la répression eit pour assumer ce• 
t.e té: che, il devait: mettre de 1' ordre dans 
ses 'range 1 l.es candidats au' r6le de Noske 
n'·avaiezrb pl.us qu'à se proposer aux c6tés O'IJl. 
à :ta plac·e des Ebert-, S cheidemann et. C:i.c. 
C'est ce que nous disions dans le n °7• de J'el.t" 
ne ~upe avec: ] 1 art:Lcle "Portugal :·où va ]Ja 
mystiifica.tio·n' dw prolétar:La t par ]e ca pi ta]" 
et.; c'est ce que no:us laiissions ent:revo:lir dès 
J.e mo:iis de ma:li 75 avec J,a couverture du' n°5 : 
"L:Lma,. L:i;sbonne,. l-'ère des lio•slte 1 massacre 
du pro-létar:La11: l"'• 

~ recrudescence des grèves courant octo
bre,: 1a continuation des luttes des salar:Lés 
agricoles de l'Alentejo ~- occupations sauva
ges de terres ), enfin· 1e siège de 1lassem
blée constituant~ à Sao-Bento et la ~éques
tration du,Ier ministre du• 6e gouvernement,. 
l'amiral Pinheiro de Azevedo, par les ouvri
ers du b~timent les 12/13 novembre qum obti~ 
rent plus de 40~ d'augmentations ae sal.a:Lres 
{ cec:L sans que le Copcon de Carvalho tente 
quoi que ce soit pour. "dégager" Azevedo· e11 

les autres ministres ), précipitèrent les 
choses. Ceci d'autant plus que les conflits 
entre les fractions capitalistes avaien~ at~ 
te:i.nt dans le même temps ~ point de non-re
tour : 

- :L.e courant "ga.uchiste"· a-vait réussi une 
percée aw sein de 1 1 organtsat:iion de ~•armée 

em dév.elo•ppant- ]les sm.r ~: So1dats Unis Vain
cront ) dont.; la principale action d'éclat a
vait été l'insubordination d~une unité à Por
to. en octobre : les soldats du• Centre d 'lns
truct:Lon des conducteurs auto. ~- CIC!li.P ) avai
ent occupé pendant IO jours le régiment d'ar
tillerie légère de Serra do Pilar ( RASP ). 
Ill. recevait l'·appu.L d'un nombre important d 1' 

officiers du genre Carvalho,' Fabiao, Dinis de 
Almeida, Coutinho, etc ••• qu:L semblaient luàJ 
garantir la domination sur plusieurs régiments 
comme le Ralis, les fusiliers-marins de Ia ba
se d 1Alfeite, ••• ,. et sur la police militaire.' 
IJJ va1~ai t de rédiger un manifeste commun avec 
la fraction gonçalviste ( 'llome, Clemente Du-· 
rante, Costa Martins - ex-ministre du travail ) 
qui définissait les principes d'une "armée ré
volutionnaire du peuple" e1t il avait détourné 
des armes vers ses militante civils avec 1a aS
sertion du capitaine Fernandez ( ce dernier 
avait sorti pl~ieurs milliers de fusils d'une 
caserne ! ) • De plus,. ]e F .u .R regroupant des 
o·reanisations comme 1e M.E.s, le P.R.P f dont: 
les Brigades Révolutionnaires avaient. repris 
:h.e chemin de la clandestiniité comme sous Cae
tano ), 1a L.a.r,- ••• ;jusqu1 aUl M.D.P ( annexe 
dm P .a .P ) ,. menait campagn.e sur campagne com
tre le 6e gouvernement. en pro.fi tant du• moun
ment ouvrier revendicatif. Il bénéficiait du· 
soutien du P.C.P qui de son c6té avait organa
sé une démonstration de force le 15 novembre 
particulièrement spectaculaire puisque mobili
sant environ 150 000 personnes dans les rues 
de Lisbonne. 

- Le courant "modéré 11 après un certain flo'à
teme.œb,. conservait et affermissait d 'importan
tes positions dans l'armée à partir de sa do~ 
~tion SUf la, région· m:Lli taire nord avec ·1e gé
neral Pires Veloso et. sur celle du. centre avec 
le général Charnie (1 malgré la contestation de 
la base de Tancos dans ce dernier cas ) • Sur 
Lisbonne, Melo• An tunes et Vasco Lourenço. 
(dirigeants dtt groupe des "neuf" ) marqu~
rent des points en cristallisan~ les con
flits sur le cas de Garvalho· et en profi-
tant en la ·circonstance de ses vo1te-faces 
subites. Le P.S qui avait été à la pointe du 
combat pour le renversement de Gonçalvez 
restait en. première ligne pour soutenir ie 
6e gouvernement dans lequel il possédait l.a 
majorité ministérielle. Il ne cessait pas d~ 
puis un mois de mobiliser ses troupes au tra
vers de manifestations et de meetings en· TUS 
d'a~poitei wre caution popUlaire à ce gouver
nement en faisant contre-poids aux défilés du 
P.t! et de l'cxtr~me-gauche. Dans les derniers 
temps, il appelait ouvertement à la remise en 
ordre en ré~ln~nt la tê~e de Carva~ho ( !JOur 
c~la, ~1 fa1sa~t ressurg1r son passe de 1e
g101mtl1re pendant la prerre coloniale ! ) et 
en allant m6me jusqu'a faire huer le prési
dent Costa Gomez pour son manque d'autorité 
( celui-cjj_ fut traité de "clown" 1 ). Quan1t 
a~ P.P.D et au.c.n.s, tout en se démarquant 
d':l-P.S et des "neuf",. ils alimentaient prin
C1palement dans le nord les campagnes "anti
P.C" et "anti-gnuchistes", et soutenaient 
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·étaires terriens con• les actions des_pr~prKvec la création d'une 
tre les occupat~o~ • ( AMl ) pour pallier 
force d' intervent~on , . le co\U"hnt nmodé-
à J'imm~bil~eme_d~0~0~~~~~n a•éclat en· dyna-
ré" ava~t reuss~ " début novembre 
mitant "~adio-~=~a;~~~~~eà la désobéissance 
pour empech:-r. . . -à-vis du 6e eouvercivile et m1l~ta1re V1S 

nement. 
D les dbc jours qui séparèrent la fin 
:n:é uestration du Ier ministre et l~B 

~e.l menis des 25/26 novembre, la confuS10n 
~v~n~ son comble avec la grève du gouverne
m~nt rÙclamant à Costa Gomez la possibilité. 
d 

·~i:r .. app:tiquer ses d~cisions c'est:Q-a.ie ...... "' -- - 1 t "modéré",. dere de • •• gouverner • Le, couran , ' . . on· 'dé â lYôffensive, prepara alors 1 op1~ , 
h~l'idée d'un "plan communist~" dans l'a::mee 
visant à organiSe:r> un coup d 'l~~at. ~ ~e11-
leure illustration de ce ~rava~l.de ~se 

0 di tion" reste les declarat:~.ons de I~e:L.o> 
~t~s qui téléphona à Paris pour se fa1re 
interviewer- le 20 novembre par le. "Nouvel,, 
Ot,e.ervateur" : "Nous,sommes certa1ns ••• qu: a 
1' intérieur de 1 'armee~ il y '7' un·. plan - ~ 
plan conununiste -de dcsorga~1sat~on syste
matique des structures. :E.n meme temps,: de pe
ti ts :Ç 1upes s' ~na tallent aux postes clef~,,. 
aux endroits operationnels. Ce so~t les m1~~ 
taires gauchistes, non les co~st~s, 11 qUJ. répandent la propae-ande contre 1 armee bo~ 
gcoise" et qui forment les futurs gro';lpes d 
&ction ponctuelle. ~is c'est le part1 com
muniste qui a dressé le plan d'ensemble et 
qui a le plus d 1 intér~t à ce qu'il réuss~
se - pour en recueillir plus tard les fru.1. ts'~ 
( Le Nouvel Observateur du. 24 au 30 nov.75 )'. 
Après cette dénonciation du P.c, il n'hési
tait pas à dire très clairement : "Le seul. 
moyen de continuer a pouvo~r gouverner avee 
le P .c - c 1 est ce que nous souhaitons - c.' 
est,de gagner d 1abord,cette bataille de 1·~ 
armee qui se deroule a prcsoue tous les nJ.:-
venux. G 1 est vi tal 11 ( souligne par nous ) • 

11 ne manquait plus qu'un prétexte pra
tique pour· passer à l'action directe. Le d&
yeloppement de !~insubordination des para
chutistes de la base de Tancos contre la no
mination de Vasco· Lourenço à la t~te de 1a 
région militaire de Lisbonne ( ce qu:li abou
tit à ltoccupation de plusieurs positions 
stratégiques autour de la capitale : bases 
aériennes de r.Jonsanto, Lwniar, Mon ti jo, à 
1a destitution du col1llW.ndement des fo·rces 
aériermcs - le général Morais e Silva - et. 
à :a séquestration. du commandant de ].a Ière 
région• abierme -.le général!. Pinho Fre:fœe ~) 
allai~ le fournrur. 

Is. victoire "facile" du courariit "modéré" 
aw bout de deux jours de tension coneac~e ll.e 
retowr· à l'ordre, l.e rétablissement de l•aw.
torité de l'Etat. Il ne faut pas s'y tromper: 
au-delà dw réglement de comptes en~re frac
tions rivales,. elle est essentiellement une 
préparation dw capital pour parer à 1 •éven
tuali té d'un nouveau surgissement pro lé tari
en comme en mai-jUin 7.4 ou comme lors des 
grèves de la îAP ou de la Lisnave en septem
bre de la même année. En éliminant la frac
tion "gauchistes....P.C" au sein de l'armée qu:i 
n'oîfrait pas suffisamment de garanties pour 
d~voyer l'action des masses dans la perspec
tive ù 1 une "armée populaire", le Capital en 
a profité sans aucun doute pour faire une vé~ 
ri table RRPETITIOH GENI:R.I\.LE en vue de sc don
ner les mo ens maximums de re re·ssion e·b de 
nas~acre face a des troubles ou a un so eve-

· t' d'tn t 1, lCOre une foiS les declara l.Ons • ... m.cn o- ~~ d l' éra tunes sont significatives du ~ut .e ?P ~-
tion : "La situation d 1 anarch1~ m1itaue .. c-

l ( u B • c'était qw;~.tre JOurs avant le tuel e b • t)• a été dans une certaine mesure 25 novem re · d ·11 s~o s c f ·t de nos erreurs et e nos ~ u 4 n , 
le ~ons cru qu'une structure politique,de-
~~~~atique pouvait s'installer d':'ns l'aré:!:. 
Nous avons eu tort. Pour constrUJ.r~ ]a d 

t · laus Ie pavs 1 il! faut pouvo~r :ta faire cra ~e L< · ~ " d' d l'armée specter • c • est-a-dire 1sio:ser e. . , 
~·~mme d'~ bras séculier .. • ( , s~u.l:~;gne ~ar· 
nous ) Aucun détail n 1a donc ete neglige 
dans 1; sens de cette répétition : Etat de 
Siège impliquant un couvre-feu·, 1 '~rre~tati
on et 1a détention sans mandat de ;Just1ce de 
toutes les personnes juGées su~pe~tes ~u.dan
gereuses, la suppression de l 1 1nVJ.o1abl.l1té 
des domiciles la censure pour toutes les 
formeo de cor~espondance ,. de presse, de pu

'hil:ic:Lté ou' de propagande,· la sutiordina1liom .
1 de tous ]es services ~ l'autorité m:Ll:itaire,. 

ll.'ueage des tribunaUX m:Lli 11aires pour at1iein-; 
1t,e à l'· ordre public,. la fermeture de~. banques,• 
l'interdiction de parution pour les :JO~~· 
etc ••• Pour se convaincre encore ~i n~c:ssa1re 
du véritable objectif de cette repét1t1on, il 
suffit de se rapporter aux déclarations des 
officiers des commandos d'Amadora -fer de 
lance du rétablissement de l'ordre -; que ce 
soit celles du "chef",, le colonel Jaime He-
ves ( qui afait son apprentissage en. massa
crant les habitants de plusieurs villages aw 
Mozambique 1), disant il y·a quelques semai
m.es :us± 1 • on m'en donne 1' ordre,;. j·e "'l8±S ne1f.
toyer la police militairer le llal1S et aussi 
le siège du P.C"; ou· bien celles,. encore plus 
claires,, d'autres officiers qui après les é
vènements des 25/26 novembre,. répondan~ à la 
question "est-ce que vous marcheriez contre 
les ouvriers agricoles de 1 •Alentejo ?:" ,. n 1 

hÉsitaient ~as à affirmer : "S ''il y a des or
dres bien sur. La production agrico1e ne mar
che plus,; et les ouvriers vendent les machi- . 
nes sur les marchée pour se faire de Jl"argert." 
(1 cr·. "Libération" dw I/12/7.5 h Quant à ].a 
détermination et à l'effi-cacité avec lesque:t::. 
:Les ces commandos "qui son1t du c8·té du· peu
ple"· comme l'a dit Costa Gomez ~nu ].es .re
merc±.er dans leur caserne, on!ll permis le ré
tablissement de l'o·rdre (1 cf'• Jl.1 assaut·dotl]!.'é 
au· siège de la police militaire aœ prix de 
plusieurs morts et blessés ), il est éviden~ 
que ce sont des facteurs qui offrent des ga
ranties supplémentaires pour l'avenir. 

La Ière mesure du "Conseil de la Révolu
tion" à l'issue de l'élimination du courant 
"gauchiste" dans l'armée est elll.e-a.ussi am
plement significative de la nature.profonâe 
de tout ce "remue-ménage" : les nÈ$gociations 
salariales sont suspendues jusqu'à la fin de 
L'année 1 Le président a reçu les partisf.'y 
compri;s ceux: dt extr@me-gauche,. pour lee con.:. 
Vier à ne pas aller contre cette mesure et. 
pour- s'assurer au, moins de lieur collabora
tion ou de leur "neutralité" dans le musela
ge en cours du prolétariat selon les normes 
des "modérés"·· 

Le Capital portugais a donc fait un cho~t 
après avoir joué la carte de la ~stificati
on idéologique {( an ti-fascisme,. démocrat±e .1 
socialisme ••• ) qui a permis de dévoyer pen: 
dant un certain temps le prolétariat de son 
terrain de classe, de l.e désarmer poli tique
ment, il s.•est donné les moyens - tout en· 
continuant sur un autre registre la mystifi
cation : par exemple le thème du retour du 
llŒA. dans les casernes ! - de !'·affronter de 
face par la répression directe et Massive eru 
cas d'un sursaut de sa part. Comme au Chil~ 

~-----~--"""' 
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penàant ]es trois ans d 1 Unité Populaire, c' 
est la gauche qui se charge d'assumer le r8-
le de la préparation au massacre par-delà la 
mystification. 

Mais les questions que l'on peut se poser 
maintenant sont : 

Ce choix est-il vià.ble longtemps ?:' 
La. gauche devra-t-elle céder la place,; yr 

compris au prix de sa propre liquidationr à 
un "Pinochet portugais" € Neves ?. Ge.lvao de 
Melo ?: Spinola ? ) s:ii elle s'avérait incapa.:.;.l 
ble de m1mer à bien la poli tique répress:~:ve 'l!' 
---Le prolétariat a-t~l encore des possibi
lités pour développer,~ en: liaison avec celUlii.. 
t'L'Espagne ,• une lutte autonome et dans ce cas,; 
le Capital pourrait-il mettre de nouveau e~ 
avant les officiers aujourd'hui en "disgrâce" ? 

.. CRISE E'l! REPRESSION 

Chez les "vainqueurs"• 1e réglemenrt des 
év~emen11s des 25/2&no~m~e laisse déjà pe~ 
cer de- nouveawc conniits qu:ii ne semblent pas 
~nnoncer une ère de stabili11é pour le Cap:ii
-1 1 
• - ~ue ce soit du point de vue militaire 

ou la dro:lite des "modérés" souhaita:Lt ma:iin
tenir l'Etat de Siège pendan~ deux mois et 
récla~i it la desti tut ion• et. 1 1·emprisormement 
du maxJ.mum d'officiers suspects d'être impl:i::
qués dans les évènements~ 

Que ce soit du point de vue civil où le 
P.P~D et le c.n.s, contrairement aux décla
~tJ.ons de Melo' Antunès à la télévision, ma
n!l.t'estcm:;. leur hostilité v:Ls-à.-vts du p .c : 
le c.n.s .. a été jusqu'à demander la d:lissolu
tion de toutes les organisations ayant par
ticipé au coup"·; le P .P·.D qud. s'était opposé 
à la participation du P.C a fini par renon
cer à c~tte exclusive 1o~s de son congrès à 
A.veiro les 6/7 décembre mais :ii1 a subi ce
pendant. une scission de son aile "gauche" 
autour d'Emidio Guerreiro ~ ex-secrétaire 
d~ Part~ de mai à septembre ) qui reproche 
à Sa Carneiro ~ actuel secrétaire ) ses 
penchants prononc€s à droite ( 1 ). Ces par
tis en profitent également pour relancer 1e 
thème du "retour dut lJIIFA. dans les casernes" • 
remettant en: cause le pacte passé avec luru~ 
avant les élections pour l'Assemblée Cons
tituante t ce pacte visait à donner au; MFA 
à travers le "Conseil de la Révolution"· un 
pouvoir absolu vis-à-vis de la. future "As
semblée Législative",_ -dont les élections 
sont prévues pour mars 76 ~ et dans la 
nomination du, présiden~ de ia république ) ~· 

Si ~e P.S sem~~e d'accord po~ réduire 
1~ pouvoir des militaires apr~s avoir décla~ 
re : "~e 25 novembre a été notre vtctoire 
mi~J.ta~re comme le 25 avril a été notre Tic
taJ.re electorale", s'il se méfie du projet 
de 1\I.Antunèa en récl~IŒLnt en• particulier 
plue de fermeté vis-a-ns de l'attitude dw 

. P .c de.ns ]e cas de JLa pa.rti.cipation de ee
lu:t:-c:l. ,a";l· gouvernement~ il est en- fait sur-. 
tou11 desJ.reux de maintenir le statut-quo' ac.:... 
tu~l qui lu:li ·est lie pius favorable car :ii! se 
sa.J.t. en. perte de vitesse dans de nombrelllSes 
couches de la population par rapport a~P.PJl 
et au C .D.S ( Ulll récent. sondage a révélé qu' 
en. cas d'é17ctionst' le P.P.D a~it plus de 
V~ li~ que ~ua; et qu avec le C: ~D ·~,; ce parti . 
~etJ.endraJ. t alors la majorite legislative rh' 
Enc ce sens, le P.S appuie de toutes ses for
ces la continuation du 6e gouvernement où i~ 
a.le.p1ue de ~ostes ministériels et fait mul
tJ.plJ.er les declarations sur "le socialisme 

dans la liberté" que reprennent les militai
res proches de ses thèses comme le nouvcaw 
chef d'Etat-major de 1 'armée de terre . le co
lonel Hamalho· Eanès,. ou· conune Costa G~mez lu:i 
-m~mc : "la voie de l'indépendance nationale 
et du socialisme dans la liberté est dans la 
démocratie pluraliste" ( message au pays dif
fusé le 29 nov. à la télévision). 

Le groupe des "neuf" par la bouche de M.A.l!l!
tunès naratt favorable sur la base d~ rétabiis
sement.de 1 1 orùre à l'application d'un proj:et. 
d'ensemble à partir du document qu'il avait 
élaboré lors de sa lutte contre V.Gonçalvez 
et surtout à la conservation de I'équil~bre 
à gauche (i cf. les "appels dw pied" au;_ P .c 
et. sa mise "hors question" à propos des 'üruw:ts 
sur sa part~cipation aux évènements ! ) • ~ut 
cec:ii devrait s 1accomplir· sous la houlette d' 
un' MFA "régénéré" : "Le contr~le de la si tu!
ation militaire nous peFmet d'avoir des ga
ranties pour clarifier la situation militai
re et. avancer avec un programme viable "l'eJrS 
un· gouvernemen~- de gauche. La participation 
du• parti communiste dans 1a constructio-n d'Ill. 
socialisme est ind~spensableo Il faut rasse~ 
b1er autour d'une même plate-forme d'actiont 
poli tique les principaux partis pour que :mDl.Uil 
puissions avec le Mouvement des forces armées 
a~r 'll!el:'S ]a construc11iOJll du' soc:Lal:hsme •• 
•• J.e pense que 1es conditions sont réun~es 
pour· ~ue le MFk retrouve son· unité e~ sa ca~ 
pacite de direction°. Le souci dominant est 
iici non pas de conserver le statut-quo- comme 
le P.S mais d'assurer 1a viabilité de la po
litique future autour d'une base dJaccord ~ 
nitaire et d'un 7e gouvernement de gauche é
quilibré en~re le P.P.D, le P.S et le P.C. 
Ce dernier qui a condamné les secteurs mili
taires liés au courant "gauchiste" et qu:li. 
appelle à l'unité de "toutes les forces an
ti-fascistes" semble saisir "la IŒLin tendue" 
par Antlmès et se plier à son pro jet. 

Mais au-delà de c·es controverses sur "6e 
ou- 7,e gouvernement", "participation du; P .c 
ou pas", ••• ,: c •·est le problème de 1 'autorité 
de l'Etat, donc· de l'Ordre,. donc de la ré
pression qui dominera l'évolution dœ proces
sus gouvernemental dans :t'aunir. Les "modé
rés" comme M.AntunfÎs m±sent sur le P .c pour 
contr~1er "l'extrémisme ouvrier" œ:iis si ce
luL-ci sr-avérait incapable d'assumer cette 
tâche ero continuant à jouer son propre jeu' 
trop ouvertement~ ]es surenchères poun·une 
répression plus directe ae tarderaient. pas à 
se manifester y compris aux dépens d1 ·Antunlis 
J:ui-m3me t Ce serait la poussée à "d:aoi.te" 
oulà "I'extr~me-droite" pour matter défini-ti
vement lie prolétariat. C'est comme ça q_u,'ili 
faut comprendre ll'av.ert:iissement qu'a lancé 
]e colonel Jaime Neves à Costa Gomez le 29 
novembre lors de l'hommage rendu par ce 
dernier· awc: commandos d 'J.mado:re. : "Le l!'é~
ment des commandos n'est pas encore satis
fait. Il pense qu'il y a encore beaucoup de 
choAes à faire et il est fermement décidé 
à alle li' jusqu 1 au bout", et c 1 est pour cela 
par exemple que Firmino Miguel~ l'ancien co
lonel spinoliste des commandos, est réappa
ru·à Amadora lors des évènements. 

En effet,. l'approfondissement de la cri
se -.a w:iir 1\J 'accro!tre um mécontentemenrll, a&. 
j'à exacerbé • D'une part, ll.e pro-létar:Lat ur
ooin et agri~ole réduit à une mi.sère de plWJ 
en- pluo grande reprendra forcément ses re
vendications et ses actions. D'autre part · 
la petite-bourgeoisie dans les villes et ~ 
les propriétaires terriens ( grands,; peti ta 
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ou moyens ) qui ont repris l'offensive dans 
les campagnes, développeront par tous les 
moyens la défense ou la reprise de leurs in
tériHs ( cf. les barricades sur la route . 
Porto-Lisbonne le 24 novembre à Rio-Lhjor )·• 
Le lumpen-prolétariat grossi par la masse 
croissante des ch5meurs ,. le nombre considé
rable des émigrés de retour d'Afrique,. sont 
éenlement des facteurs prévisibles de man~
pulations pouvant déboucher sur des troubl.es 
"incontrSlés" propices à la surenchère sur· 
la répression. 

Où en• est la crise ?: Aw débu1; novembre,. 
le ministre des finances SGCialiste~ Salga
do Zeruta.,. avait lancé Wl a.vertissemen"fl & elll 
1975 ,. la cansornma.tion nationale sera supé.ri
eure de 3~ ~ la production et L'Etat aura 
dépensé 38~~ de plus que ses recet1les ! Si. 
les dépenses excédentaires de ce _genre re_po
sent sur l'au~aentation de la masse monétai
re ( plus du doublé par rapport à 'Z4 ) 1 cela. 
n'est que très provisoire car cette auemen
tation provient en fait de la chute vertigi
neuse des investissements et de la th13sauriL
sation.qui est très élevée et qui ne porte 
pas sur 1' or mais sur les bille~s. ~n, consé
quence si la hnusse des prix s accelere, la 
c~nso~tion ne pourra oon~1nuer q••avec la 
transformation des masses de liquidité thé
saurisées en achats de·biens "dur-ables". A 
ce moment là, l'inflation qui est déjà de 
25 à 27~ par an passerait rapidement à 3 
chiffres comme au Chili. lais il est évi
dent que l'excédent de consommation a. aussi 
comme origine la chute de la production { le 
P.B.B a baise~ de I~ par rapport ~ 74 ) qui 
se traduit par la chute des investissements 
comme nous le disions préc4demment ( en I974,: 
sur I3 milliards d'escudos prévus pour les 
investissements du secteur public, seulement 
4 milliards ont été utilisés 1). Dans la réa
lité économique, cela prend la forme de fail
lit~s : le bâtiment qui contribue pour IO% 
au P.N.B est le plus touché et cela explique 
les restrictions dans ce secteur sur le ca
pital variable qui ont abouti aux revendica
tions et à l'action des ouvriers les I2/I3 
novembre. La chute de la production a elle
m~me pour origine avec la baisse des comman
des, le ralentissement de l'activité économi
que internationale du Capital et ceci en dé
pit de la multiplication des ouvertures de 
marchés ( = accords commerciaux ) à l'Est 
( 23~ des échanges extérieurs ), en Europe 
avec la C.E.E ( 45~ ) et aux Etats-Unis. En 
plus de la crise internationale, les capaci
t~s commerciales de l'économie portugaise fi
nissent d'aggraver les conditions : obligé d' 
importer la moitié de son approvisionnement 
agricole et alimentaire ainsi que la totali
té de l'énergie dont il a besoin, le C~pital 
portugais doit vivre en constant défic~t. Ce
lui-ci est passé de 34,2 â 35,4 milliards d' 
escudos, les importations étant devenues 
plus ch~res et n'étant ~as freinées malgré 
les surtaxes de 20 à 3~ imposées en _mai 75 
lors du lancement de la ·~ataille de la pro
duction" 1 Quant aux soutiens financiers ex
térieurs ( pr8t de la C.B.E de 5, 25 mill~
ards d'escudos, pr@t de l'A.E.L.E de 2,9 mil
liards d'escudos pour les petites et moyen
nes entreprises, pr~t de 500 millions d'escu
dos des E.U pour la construction d'habitati
ons crédits de 50 millions de dollars de la 

' ) ' Banqu mondiale, etc ••• , ils ne font qu aug-
aenter à long terme les dettes de l'Etat qui, 

' étant devenu propriétaire des 2/3 des entre~ 
prises industrielles a.pr~s le II mars doit 
assumer par e~emple le déficit des entrepri
ses publiques qui atteint 7 à IO milliards 
d'escudos. Cela se traduira par des ponctions 
accrues sur le capital variable et donc par 
une surexploitation féroce du prolétariat 
(baisse drastique des salaires réels !). 
Pour avoir davantage de chiffres et de faits 
sur la crise au Portugal, consulter l'arti
cle paru dans "Le Monde" des 3/4 décembre 
sous le titre "Le r~ve éveillé de l'économie 
portugaise", dont nous n'avons retenu que 
les éléments les plus significatifs. 

Face à cette situation, il est clair que 
le "changement poli tique" ne se traduira fàl! '~ 
ar un abandon de l'évolution vers le ca·~-

talisme d'Btat entamee avec le mars. me 
si cette évolution se fera désormais en ac
cord avec le bloc occidental ( ce qui corres
pond aux idées d'Antun~s sous le couvert idé
ologique du "neutralisme" ou du "non-aligne
ment" ) ,1 à la différence de la "ligne Gonçal• 
vez" qui voulait, sous la pression du P.c, 
privilégier les rapports avec le bloc orien
tal, U.R.s.s et Comecon, les mesures écono
miques ne pourront Btre que de type capita
liste d'Etat. Témoin une des rares mesures 
appliquées du 6e gouvernement t la nationa
lisation du complexe agro-alimentaire de Le
zirias au nord de Lisbonne dans la vallée du 
Tage ( 24 000 ha ) • Par rapport ~ la "ligne 
Gonçalvez", il n'y aura pas remise en cause 
des occupations de terres ( m@me si elles 
sont "freinées" pour ménager les propriétai
res rentables 1) ,· mais au lieu d'une propa
gande stérile du genre "comptons sur nos 
propres forces" attisant la haine contre les 
ex-propriétaires et entratnant leur fuite, 
ou de la promesse purement idéologique d 1Wle 
"aide soviétique", les mesures viseront ~ 
recevoir et ~ utiliser concr~tement les cré
dits européens ainsi qu'~ susciter le "recy
clage" des anciens propriétaires ou du moins 
~ essayer de les indemniser, tout ceci pour 
éviter l'effondrement économi~ue. C'est ce 
que déclarait Lopes:Cardoso,êputé socialis
te de Béja dans l'Alentejo, ministre de l'a
griculture dans le 6e gouvernement z "C 1 est 
pourquoi le problème essentiel fut pour nous 
dès notre arrivée au gouvernement, de cher
cher à créer des conditions pour que les ex
ploitations occupées puissent fonctionner de 
façon P. ~ssurer les semailles de cette année, 
avant m~me d'essayer de poursuivre les expro
priations ••• La préoccupation essentielle a é
té de débloquer des crédits, des machines et, 
dans la mesure du possible, un encadrement 
teehnique pour ces exploitations. 

Mais vu l'étroite liaison de la crise du 
Capital portugais avec celle du Capital mon
dial, les mesures capitalistes d'Etat -mime 
appliquées -n'auront pas plus d'efficacité 
pour éviter le mécontentement. Pire, elles 
ne feront eut-~tre m~me as il!üSion uei
que temps : c est c que nous re ambons sur 
la question de la viabilité du projet Antu
n~s et sur le problème de la stabilité de la 
nouvelle équipe dirigeante 1 Il est clair 
que si économiquement rien n'est viable,, la 
stabilité ne sera préservée qu'au travers de 
la répression. Cependant la répression entrai
ne surenchères et donc fissures entre les 
fractions capitalistes n.algré tout car,· au 
bout d'un certain temps, la pratique du mas
sacre réclame des justifications idéologi-

-------~--~.,-----:;___ --~ -- ,_ -- ----
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ques ( les déclarations récentes de Pinochet 
en faveur de la démocratie, après deux ans 
de répression intensive au Chili,' sont à. ce 
sujet pleinement révélatrices !). Une dicta
ture policière et militaire ne peut pas mener 
à bien ~a extermination rationnelle car el-

-le n'encadre pas idéologiquement les masses 
co~e le fascisme ou le stalinisme. Mieux,' 
elle ne peu~ pas se maintenir longtemps. 

Verrait-on alors ressurgir au Portugal 
à la place des. candidats-dictateurs militai
res à la Neves tout juste capables de répri
mer, d'autres candidats tels les officiers 
"démissionnés" ou "emprisonnés" qui après 
leur passage au purgatoire disposeraient le 
moment voulu d'une auréole de "martyrs" suf
fisante pour réaliser enfin avec efficacité 
comme "garant de la répression" un encadre
ment idéologique des masses ? 

Ce qui est sûr actuellement,' c'est l'ex
tr6me perspicacité des économistes tels Vas
co Vieira d'Almeida ( ex-ministre de la cool'
dination économique du Ier ~uvernement qui 
participe aujourd'hui aux negociations sur r 
utilisation du prh de la c.E.E ) déclarant r 
"A très court terme, et pour la première fois 
des·· difficultés vont ~tre ressenties au nive
au du consommateur. Au moment où les femmes 
qui jusqu'ici n'ont pas eu de problèmes, n' 
auront plus de pain, plus de viande,. plus d • 
oeufs, à ce moment là nous serons peut-3tre 
surpris par le type de réactions · qu'aura la 
la societé portugaise. Avec la détérioration 
économique, inévitable maintenant si nous 
continuons à ne pouvoir appliquer de solu
tions pratiques, je pense que le moment venu 
nous pourrons ~voir la surprise terrible de 
voir un peuple réclamer vraiment quelque le~ 
!ler, quelque "chef" qui puisse résoudre tout 
de suite ses probl~mes immédiats" ( Le Monde 
du 4 décembre 75 ). 

Cependant toutes ces perspectives capita
listes d'avenir ne font-elles pas peu de cas 
des possibilités prolétariennes ? La classe 
ouvri~re portugaise, surtout avec le prévi
sible surgissement du prolétariat espagnol, 
n'est-elle pas capable de faire échouer bien 
des prévisions, voire de développer son au
tonomie ? 

*LES CHANCES DU PROLE~ARIA~ E~ LES ~ACHES 
DES REVOLUTIONNAIRES 

Il faut souligner immédiatement l'èxtrt~ 
me indifférence avec laquelle le prolétari
at portugais a réagi lors des journées des 
25/26 : il est resté totalement en-dehors 
du réglement de comptes entre fractions ca
pitalistes à l'intérieur de l'armée' demeu
raut sourd en particulier aux appels des 
gonçalvistes à la télévision lui demandant 
de venir les soutenir ou aux mots d'ordre 
du syndicat des métallurgistes lui enjoi
gnant d~ se mettre en grève et de se mobi
liser dans la rue aux points stratégiques •. 
Il est évident que cette attitude pour une 
partie du prolétariat a tenu à la tactique 
du P.C qui n'a pas suivi l'insubordination 
des parachutistes de Tancos et a préféré 
lancer des consignes de calme en parlant de 
"danger fasciste!'. Les 150 000 personnes 
qu'il avait mobilisées le !5 novembre et qui 
scandaient "gouvernement de gauche" n'ont 
en conséquence pas bougé. Plus généralemen~ 
les autres partis comme le P.S qui ont une 
influence au sein du prolétariat n'ont pas 
non plus tenté de le mobiliser1 soit parce 
qu'il y avait l'Etat de siège à Lisbonne,' 

soit parce qu'ils faisaient confiance aux 
"neuf" et à leurs forces militaires dans 
la conduite des op~rations pour r~tablir l' 
ordre. Mais plusieurs facteurs montrent qu' 
une grande partie de la classe ouvrière a
vait conscience plus ou moins confus~ment 
gue ses intér#ts n'avaient rien à voir dans 
ce réglement de comptes. D1une part, la com
bativité exprimée lors de la s~questration 
d'Azevedo s'était manifestée à propos d'une 
revendication salariale et non pas sur un 
objectif politique du genre "gouvernement 
de gauche" ou "pouvoir populaire", et elle 
avait développé une logique de classe en 
devenant une détermination farouche d'obte
nir satisfaction à tout priX Malgr~ les ~o~ 
messes des d~l~gu~s s~dicaux sur un accôrd 
futur avec le Ier min stre f D1autre part, 
les secteurs qui au travers des "commissi
ons ouvrières", avaient sembl~ ~tre influ
encés par les gauchistes, n'ont pas "volé 
au secours" du Copcon,· d 'Otelo ou du Ralis 1 

Globalement, on peut dire qu'avec la cri
se et devant l'impuissance de toutes les 
fractions à mettre en place une politique 
coh~rente,· à part de lui demander des sacri
fices de plus en plus grands et de le r~pri
mer comme à la TAP en 74, ce qui aboutit à 
.la "fui te en avant" et au naufrage du 6e 
gouvernement dans le ridicule, le proléta-. 
riat a a ris à se méfier non seulement des 
partis tra 1 1onne s ma1s auss1 u e 
Aour finir de 1 1extr!me-gauche. Ainsi cette 
ernière pourtant en pointe avant 1 1 été,. ap

paraissant m~me comme une alternative à Gon
çalvez pendant l'ét~ avec le document du 
Copcon, avait perdu peu à peu ces derniers ' 
temps toute crédibilité malgr~ son regrou
pement dans le F,U,R .qui masquait mal Ies 
divergences entre les organisations le com
posant. Quant aux officiers qui adhéraient 
à ses options,' leurs continuelles volte-fa
ces ou hésitations en dépit de leurs décla-' 
rations tonitruantes,' les avaient conduits 
à un discr~dit total s lors de plusieurs ac
tions, Carvalho - le"mauvais apprenti-Castrer 
s'était fait copieusement sifflé, hué et 
traité de "pantin" pour son indécision. En 
ce sens, beaucoup d'entre-eux m~me avec le 
"bénéfice" d'un séjour en prison, auraient 
énormément de mal à passer pour des "sau
veurs" et à s'imposer si le Capital faisait 
appel à eux dans 1' ~ventuali t~ que nous en- · 
visagions précédemment. 

C'est d'ailleurs aussi en s'apercevant de 
cette résistance croissante du prolétariat à 

(De581n l!e KONK.) 
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la mystification,' de eon refus b. se laisser 
e~br~gader id~ologiquement, que le Capital 
portugais a d~cidè de réajueterea politi
que pour 3tre pr6t à l'affrontement e~ en• 
tout cas b. la répression. A la différence du 
Chilli, la classe ouvrière n'est pas unà.nime> 
derrHlre la ~uche ,~ la mystification de cette 
dernière depu s le 25 avril n'a pas porté 
tous ses fruits ! En conséquence, les partis 
de gauche doivent assumer maintenant leur r6-
le de fusilleurs beaucoup plus que ne l'avai
ent fait Allende et l'Unité Populaire avant 
Pinochet·. De façon apparemment contradictoi
re, c'~st sans doute dans le cours de cette 
évolution ~olitirue due aux tentatives d'a
daptation u Gap tal à la crise que réside 
la chance du prolétariat. Il faut préciser 
que cela ne signifie aucunement que le capi
talisme d'Etat serait une phase économique 
nécéssaire à toute prise de conscience du 
prolétariat. Si celui-ci ne saisit pas cet-
te chance à court terme, comme tout le pro
létariat européen et principalement espagnol;· 
s'il n'y a pas d~veloppement de sa combativi
t~ jusqu'à son armement politique en profitant 
de l'impuissance de toutes les fractions du 
Capital, pour détruire ce dernier en tant que 
système, il peut être trop tard. C'est là 
tout l'enjeu au stade actuel de la crise. Le 
prolétariat, comme les "anciens dieux" dans 
les nouvelles de Lovecraft sont au seuil d' 
une dimension inconnue, est sur le seull de 
la scène historique. Un rien peut enclancher 
une période pré-révolutionnaire-. 

Les tâches des révolutionnaires sont dé
sormais non seulement de continuer à contri
buer dans leur intervention à la démystifica
tion de tous les pro jets capitalistes (\ ce 
qui reste l'essentiel en Prance en l'absence 
d '.un mouvement généralisé ) , mais surtout 
comme au Portugal d'agir pratiquemment au, 
sein du prolétariat en tant que facteurs ac
tifs de généralisation de la conscience de 
<elasse si d'autres mouvements tels que la ma
nifes~ation des ouvriers du blttiment se d~
olanchent. Ain.si les camarades du journal 
"Combate" ont eu raison d'écrire dans leur n• 
29 ( 2e année, 31/10 aù 13/II/75 ) s "Nous ne 
prétendons pas, comme les partis politiques,1 

im~oser un programme pratique ou un système 
ideologique conçus en-dehors du mouvement ou
vrier. Nous prétendons accélérer l'unifica
tion des différentes luttes ouvrières au ni
veau de l'organisation autonome du mouvement 
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ouvrier. Il est clair que, avec ou sans l'ac
tion des activistes révolutionnaires, les dif
férentes luttes ouvrières ont tendance à s'u
nir. Mais dans les conflits sociaux le fac
teur temps est primordial. La classe dominan
te actuelle essaye aussi de se réorganiser et 
à ce propos la première victoire de la longue 
guerre sociale qui se rapproche reviendra à 
ceux qui parviendront à assure~ dans les plue 
brefs délais leur cohésion ( rappelons que ce
ci est écrit par "Combate" avant les 25/26 no
vembre !). C'est pour cela EïiiO'tre avis que 
tous les ·révolutionnaires qui s'opposent au 
capitalisme d'Etat doivent travailler à l'ac
célération de l'unification pratique des dif
férentes luttes et des contacta entre les di
verses organisations autonomes" ( cf. édito
rial "Un projet de travail" ). Mais pour me
ner à bien ces tâches d'intervention,' les ré
volutionnaires nü doivent pas simplement pro
poser un journal et la disposition de librai
ries. Même si les camarades de "Combate" dé
clarent :"Le chàmp de notre action comme acti
vistes révolutionnaires est plus vaste que le 
journal et les librairies", ils ne développent 
pas leurs idées à ce sujet, disant au contrai
re que "le journal est le principal axe de tra 
vail" ( ! ). A la lumière des évènements ré
cents, nous espéro:.1s qu'ils tireront les le
çons à m~me de leur faire comprendre que les 
révolutionnaires doi?ent surtout intervenir 
sur la base de ositions de classe claires 

as sim lement anti-ca ital stes ta ) 
et de façon or~is e. e temps presse s ils 
souhaitent·dévêlôpper les contacts à l~chel
le internationale pour agir le plus effica
cement possible avec d'autres groupes au 
sein du prolétariat. Le P.1.C leur a adres
sé il y a deux mois des propositions pour 
cl~·lfier ces contacts et ~1 ne peut que 
souhaiter qu'elles soient discutées pour 
faire avancer le processus de liaisons·. 

-SigLalons la publication en portugais 
par les camarades de "Combate" dans le cadre 
de leurs brochures "Contre le Courant" dw. 
texte "Le Comecon et la crise économique 
mondiale ( la crise du capitalisme dans lee 
pays de l'Est )" paru dans les numéros 5 et 
6 de Jeune Taupe --------------------------
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ANGQhA Une tentative de renforcement des blocs 

o EFFRITEMENT ET TENTATIVES DE RENFORCEMENT 

"La communauté socialiste est le support 
le plus ferme des forces de la liberté et du 
progrès dans le monde entier. C'est précioé
ment pourquoi la réaction impérialiste essaie 
si frénétiquemment d'en ternir l'image, usant 
de l'infiltration idéologique et des leviers 
économiques. Le monde bourgeois essaie cons
tamment, mais sans succès, d'affaiblir notre 
unité, de miner les positions du socialisme, 
un jour liane un pays, le lendemain dans un• 
autre. Les tra!tres à la cause du socialisme 
s'efforcent de déformer la nature de nos re
lati.ons mutuelles et notre poli.tique commune" 
( Brejnev au congrès du parti ouvrier unifié 
polonais, "Le Monde" du II/!2/75 ) • 

Pour que, devant les cinq chefs des P.C 
d'Europe de l'Est; Brejnev soit obligé de 
prononcer ces paroles "rassurantes", !1 faut 
ue " uel ue chose soi.t ourri" dans le 

imperia 1ste oriental. une part, le souve
nir des insurrections ouvrières des ports de 
la Balti.que en Pologne planai.t sur le con
~èe ( Brejnev a d'ailleurs décerné un brevet 
de "bo:n,ne conduite" à Gi.erek pour avoi.r su. 
calmer les espri.ts 1 ), d'autre part l'ab
sence du roumain Ceaucescu concrétisait une 
noùvelle fols la "désunion" des fractions 
capitàlistes d'Etat, Cela n'est pas surpre
nant lorsqu'on connatt l'ampleur de la crise 
économi.que au sein du Comecon et ses impli
cati.ons dans les relations entre l'impéria
lisme rùsse et ses "satellites" ( cf. J.T 
numéros 5 et 6 ). En U.R.s.s, les difficul
tés "céréalières" ( approvisionnement auprès 
des Etats-Unis ) et lie problème de la "suc
cession politique" de Brejnev qui, malgré 1 1 

élimination de Chélépi.ne, menace de ne pas 
se faire ·"en douceur", viennent attiser les 
tensions existantes àéjà à l'échelle du 
bloo de l'Est dans àon ensemble. 

P,ur tenter de palli.er à la crise et pour 
essayer de se "renforcer" ( ou du moins pour 
masquer le plus possi.ble ses tendances à l' 
effritement ), ce bloc impérialiste a trouvé 
un terrain d'essai avec le conflit d'ANGOLA. 

Les choses semblent claires et favoriser 
son projet : tous les autres impérialismes~ 
en particulier le bloc occidental, sont con
tre le M.P.L.A que soutient Moscou. Donc ap
paremment, le chapelet idéologique habituel 
sur "l'anti-colonialisme" et "l'anti-impéri
alisme".ou sur"le soutien des puissances so
cialistes" pourrait s'égréner en toute quié
tude. Les "lzvestia" y vont de plus belle 
dans leurs leitmotive du genre "la détente 
ne signifie.pas et n'a jamais si.gnifié la 
fin de la lutte anti-impérialiste" ( I/12/75 } 

Contre le M.P.L.A, il y a en Angola tous 
les "méchants réactionnaires" : les racistes 
d'Afrique du Sud ( Prétoria ) qui intervien
nent mili.tairement de façon directe aux "c4-
tés" du F.N.L.A et de l'U.N.I.T.A, le sous
impérialisme zaïrois qui garantit les arriè
res du F.N.L.A de R.Holden, les Etats-Unie 
qui procurent des armes à ces deux derniers 
maie aussi à l'U,N.I.T.A de J.Savimbi, lee 
pays européens qui, comme la France, jouent 
également sur lee deux mouvements de "libé
ration nationale" ri.vaux à.u M.P.L.A en les 
fournissant en matériel militaire de toute 
sorte, les diverses compagnies mini.ère~ et 

pétrolières qui se préoccupent tout spécia
lement du sort de l'enclave de Cabinda où 
se trouvent des ~isements fabuleux et qui 
ont créé pour cela un mouvement autonomie
te par rapport aux trois autres : le F.L.E.CI 
et il y a m~me "la clique maotste" car des 
"conseillers chinois" ont servi d'instruc
teurs jusqu'à une date récente ( fin no~m
bre ) aux troupes du P.N,L.A 1 Pace à cet-
te Màf:fïa, le camp impérialiste qui aide . 
le M.P.L.A peut se faire passer pour "le 
grand arrière des peuplee du monde" ( ceci 
à la place de la Chine 1 ) et montrer une 
homogénéité de façade : en plus de l'armement 
et des conseillere soviétiques, il ~ a en 
grand nombre des instructeurs cubains et des 
contingents venus principalement du Mozambi• 
que, voire m~me d'anciens gendarmes katan
gais. 

La détente entre les blocs paratt donc 
remise en question, la propagande capitalio
te de part et d'autre parle de menace "d'i.Jl
ternationalisation du conflit" ( cf. par ex
emple "Le Monde" qui le !8/II/75 titrait son 
"bulletin de l'étranger" : une guerre d'Espa
gne à l'africaine ), "l'eneae;ement" de l'U.B. 
s.s est monté en épingle ••• c'est la dramati
sation 1 

En fai.t, qu'en est-il r~ellement ? Lee 
blocs sont-ils engagés "à fond" et le con
flit d'Angola - comme la guerre d'Espagne 
entre 36 et 39 - peut-il leur permettre de 
se renforcer véritablement.? 

oUN BLUFF IDEOLOGIQUE 

Avec l'approfondi.ssement de la criee, il 
est clair que c'est d'abord le "chacun pour 
soi" au niveau économique et au travers du 
conflit angolais, c'est avant tout la lutte 
pour placer ou défendre au mieux ses inté
r~ts à l'échelle africaine t les russes es
sentiellement contre les chinois, les amé
ricains contre les européens, les za.trois 
contre les congolais, les sud-africains con
tre les mo~ambiquais et jusqu'aux ••• cabin
dais contre les angolais 1 La concurrence 
entre les grands, les peti.ts capitalismes 
nationaux, et m~me entre ceux qui sont e~ 
gestation ( 1 ), prend le pas sur tout le 
reste et se déchatne. Simplement, les impé
rialismes les plus puissants, Etats-Unis e~ 
U.R.s.s, s'entenden~ pour essaye~· 4e se par-
tager le butin africain sur le dos des au
tres. Leurs envois considérables d'armes 
( les fameux "ponts aériens" ) grâce à la 
qualité desquelles ils supplantent aisément 
les concurrents, leur. permettent de réali
ser dans l'immédiat une part non négligea
ble de plus-value, mais ile se veulent sur
tou~ le prélude dans la plus pure logique 
imperialiste à la possession de futurs mar
chés dans tous les domaines qui ne laisse
rait comme d'habitude que des miettes aux 
capitalismes les moins compétitifs~ 

Ainsi, à aucun moment, les deux blocs n' 
envisagent une internationalisation du con
flit ( m~me du point de vue strictement mi~ 
litaire, le Vietnam et surtout la 4e guerre 
du Moyen-Orient leur ont permis un perfecti
onnement des armes de façon beaucoup plus 
significati.ve 1 ). Cependant, ils profi.tent 



JT------------------------------------------------------- 13 

de oe nouveau conflit par mouvements de li
bération nationale interposés pour masquer . 
leurs difficultés internes et tenter de ren~ 
dre credible la nécésslté de leur renforce
ment. D1où le bluff idéoio§!que de chaque 
~ 1 là le risque d'une t@te de pont com
muniste" en Afrique, ici "les menées impéri
alistes, colonialistes et racistes" dans cet
te région du monde 1 Pure perte, le bluff' ne 
pourra pas devenir conditionnement 1 aujour• 
d'hui dans une période de montée des luttes 
prolétariennes, à la différence de 36,· il n' 
y a pas d'idéologie du genre "fascisme ou d~
mocratie" susceptible d'@tre efficace massi
vement et surtout au coeur m@me des métropo]es 
impérialistes chez les ouvriers. Bien au con
traire, c'est la décomposition. Le New York 
Times s'en inquiète 1 "Il fu~ un temps où 
les Etats-Unis auraient répondu à une inter
vention aussi massive et menaçante par une 
démonstration de force. ~s c'est là une at
titude que le peuple américain n'accepterait 
jamais maintenant". Bt les foudres de Kissin
ger, comme celles de Brejnev, sont en carton 
p&te digne d'Hollywood ! 

En outre, dev~t le jeu des grandes puis
sances, les capitalismes africains se rebif
fent et expriment leur mécontentement. Plu
sieurs au sein de l'O.U.A n'ont pas reconnu 
le M.P.L.A malgré ses déclarations de "non
alignement" et cela sans soutenir les autres 
mouvements. Un diplomate africain a dit a 
"une chose est sûre en tout cas z pour Moscou, 
l'esprit de la détente ne s'applique pas à 
l'Afrique. Là tous les ~oups sont permis. Et 
une fois de plus, ce sont les africains qui 
vont mourir en masse'! ( "Le Jlonde" du 29/II/ 
75 ). Leur division est tr~e grande et s'ac
célère au f·..::- et à mesure de la démarcation 
des différents intérlts impérialistes en A
frique. Il est loin 4'appara!trt 4tux campe 
biens définis. 

Après le Vietnam et avec les difficultés 
croissantes dues à la crise, il est évident 
que les rivalités inter-impérialistes de
vaient viser à accrottre la cristallisation 
des consciences sur la nécéssité du renfor
cement des blocs et le moyen de cette cris
tallisation ne pouvait être que l'idéologie. 
Les avertissements de la Chine pour ressou
der le bloc occidental vis-à-vis des convoi
tises russes en Europe n'ont pas eu plus 
d'effet sur les travailleurs que le délire 
nationaliste des "miséreux" du Maroc à pro
pos du Sahara espagnol. 

OUN.CAPITALISMB NATIONAL ANGOLAIS? 
Une fois de plus avec l'Angola, les lut

tes de libération nationale apparaissent 
pour ce qu'elles sont ( sans doute avec une 
clarté inégalée 1 ) : un moment dep conflits 
inter-im érialistes dans les uels le roléta-
r a ur al. e 

r6ts en présence. Le prolétariat 
rien à gagner dans ces luttes et 
perdre. Il doit s'efforcer de se 
son seul terrain de classe ( cf •. article 
sur le Vietnam ) • 

La situation en Angola met en évidence la 
difficulté de constituer un• capital national 
à l'époque de décadence impérialiste mais · 
non pas son imlossibilité absolue. En'"'"ë'ffet,1 

le M.P.t.A de .Neto pourrait s'imposer par
ce qu'en plus des armes russes,. il est le 
seul mo~vement à ne pas 3tre exclusivemen~ 
tribaliste, et parce que surtout i1 est im-

planté dans les masses populaires,· contr6-
lant par exemple le prolétariat de Luanda 1 
Comme le F.N.L vietnamien, il dévelopue une 
"vocation nationale", une propagande d."uni
fication du pays et non pas de s4paratiamt 
comme le F.N.L.A ou l'U.N.I.T.A; comme lui 
il fait des déclarations pour le "non-ali-' 
gnement" et il pourrait en cas de victoire 
se trouver à la t6te d'une puissance écono
mique, géographique et stratégique suffisam
ment importante pour rivaliser avec les plus 
grandes en Afrique,· voire m6me les supplan
ter. C'~st ce dont le Za!re a peur : devoir 
affronter un nouveau sous-impérialisme afri
cain. Justement au sein du Congrès américain 
le sénateur Clark, spécialiste des probl~mea' 
africains, s'oppose avec H.Humphrey à l'aug
mentation de l'aide au Za!re et réclame une 
diminution globale de l'intervention améri
caine en miSIUlt sur une "solution africaine" 
pour l'Angola c'est-à-dire sur un M.P.L.A 
"neutre" ( ne s'inféodant pas à ldoscow ) et 
ouvrant ses frontières dans l'avenir aux 
investissements et aux marchandises améri
cains. Le M.P.L.A peut avoir les moyens de 
constituer un capital national qui ne soit 
pas un simple pion dea blocs impérialistes 
irl ~e "capitaine rie" à 1' image de la ma
~or1té des pays africains a ·dana la tâche 
centrale d'un tel capitalisme à 1 1 4poque de 
décadence c'est-à-dire mâter le prolétariat, 
il a donné de sérieux gages avec la répres
sion de nombreuses grèves des c»eminots ou 
des ouvriers portuaires 1 

Avec l'Angola, les tentatives de renfor
cement des blocs ont peu de chances d'abou
tir car chaque impérialisme miné par la cri
se cherche avant tout. à reporter les dtffi
cultés sur les autres. Sii l'U.R.s·.s surtout 
s'est lancée à bras-le-corps dans l'inter
vention en y donnant un maximum de publici
té, c'est aussi paroe qu'elle est en recul 
comme puissance dans beaucoup d'endroits 
du globe. En fait, la plus grosse partie 
se joue et se jouera au Moyen-Orient et. plue 
gén~ralement en Méditerranée 1 c'est là que 
les intérfts américains sont lee plus impor
tants 1 (( ct·. la brochure du P.I.C sur le 
Moyen-Orient qui sera publiée en supplémen~ 
à ce numére 8 >·------------

Le groupe " Pour une InterTention 
Communiste " organise des cercles 
de discussion sur différents thè
mes. Les lecteurs de J.T. s,ympa
thisants avec nos positions et 
désirants y parti~iper peuvent 
nous écrire pour Atre informés 
des lieux, dates et sujets de 
ceux-ci. 
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ES ~~o· N A 1' heure où toutes les fractions ca-
~ E pitalistes démocratiques se précipi-

tent sur l'Espagne pour tenter de mu
seler, sous le drapeau de l'après-franquisme, une des classes ouvrières les 
plus combatives d'Europe, il est plus que jamais nécessaire de tirer parti 
des importantes leçons du mouvement prolétarien de 1936-37 pour notre straté
gie révolutionnaire actuelle. C'est ce qui explique la publication, côte à 
côte, des textes suivants 1 

- la première partie d'un article du PIC, 
- " Quelq_ues vérités élémentaires ", etui devait pr~,acer une réédition 

de textes sur la guerre d'Espagne dans les cahiers Spartacus ( ce qui expli
que les références ~ui y sont faites). René Lefeuvre, directeur des cahiers, 
ayant refusé de publier cette préface, la jugeant trop "sectaire" ( en parti
culier vis à vis du POUM ) , nous la reproduisons ici, 

- deux tracts diffuaés par l'Union Communiste ( L'Internationale ) après 
les journées de mai 37. Au delà de leurs insuffisances ( illusions sur le POUM, 
Partis de la gauche capitaliste qualifiés de "traitres", présence dana les syn
dicats ) ils sont une des seules expressions d'une intervention communiste en 
cette période difficile. 

GAUCHE OU PROLETARIAT?(r) 
I-ESPAGNEt. DE LA RECONSTRUCTION A LA CRISE. 

Le régime espagnol avait concrétisé sa poli
.tique 6conomique d'autarcie, taxée sur de petite~ 
unités de production, avec la création en I94I 
de l'INI (Institut National d'Industrie) holding 
d'Etat regroupant lee principales entrep;iaea ap
partenant au secteur public. L'INI poas~dait une 
participation directe. dana plus de soixante socié
tés et dea intérlta indirect• dana plus de cent 
autres. 

Apr•s.la premi~re poussée d'industrialisation 
de 53, l la suite de pactes économico-politiquea 
avec lee USA, c'est l partir de 1959 que cee objec
tifs se modifièrent, l'effort se tournant alors, 
apr~a,le "plan de stabilisation", Tera la liquida
tion de l.'économie autarcique. 

Dana cette fin de p6riode de reconttruction, 
oà· la concu~tance capitaliste internationale com
mençait à s'exacerber, il fallait en ESpagne, au 
traTera d'une politique d'assainissement, rentabi
liser certains secteur. industriel• (tels ceux d~ 
1'automobile·id"- transporta aériens et navals, dea 
combustibles houillers et nucléaires, de la aidérur-

·gie, de l'électricité, du pétrole). 
L'Espagne apparut alors de plus en plus pour 

les entreprises étrang~rea d'Ouest comme d'Est, 
comme un marché "neuf", une bonne plateforme in
ternationale et un réaerToir de main d'oeuvre l 
bon marché.En effetz 

-L.'abaeence de droit et de défense sociale de l' 
ouTrier espagnol (qui est encore obligé de cumuler 
dea emplois, faisant dea; journées de I2 à I4 heure a 
pour SUrViTre) Offrait des coata financiers de 20 
à JO% moine chers qu'ailleurs et dea poaaibilit6s 
de profita particuli~rement intéressant• dana un 
climat social relativement calme. 

-L!Eapagne pouTait serTir de tremplin 1 l'ouTer
tura de nouveaux march6a comme Cuba, marché préfé
rentiel de l'Espagne et •• des USA, ou comme le baa
•in méditerranéen et ••.•. 

..;.L'Eapape présentait aussi un intéres.aant mar-"'; '. 
oh' intirieur.Entr~ 1959 et 1972, selon une étude 
publiée par laMiniat~re du Oomaerce début I974, 

les inveatiaaementa étrangers se sont multipliéP 
par 25. 

Pour les USA, le pourcentage du r américain dana 
le total de ses investissements, a suivi une cour
be ascendante de I96I à I965 1 passant de 27%'1 48% 
pour retomber progressivement l 29%. en I970.D6tenaat 
~'ores et d6ja plus de 50% du K utilisé en Espagne· 
en particulier dan•· les secteurs clés et (fnamiquea 
de l'industrie et de l'armement, lee USA maintin
rent un~ position confortable face à leurs conc~ 
renta. 
Dana le cadre de "l'ouverture l l'Est" de l'Espagne, 
les Paya de l'E•t et la ~ne réétablirent progrea
siTement dea relations diplomatiques·et commercia
les (Accord ratifU en Sept. 72 avec l''UISS portant 
entre autre •~~ dea constructions naTales, la pré
sence 4'un ambassadeur de la République Populaire 
Chinoiee l Madrid, l'enToi de charbon par la Polo• 
gne, brisant la grève dea ouvriers aaturiena). 
L'importation du K européen prit ces derni~rea an
nées dea proportions considérables, suppléant com
me dana le secteur automobile les USA.La Hollande 
est le deuxi~me investisseur de. capitauz, la RFA 
le troiai~me, la France le sixième. 

Le lent d6collage dea années 50 fut suiTi de 
son spectaculaire "miracle économique".Pr~a d'un 
tiers dea mille premières firmes ont été crféea 
par dea capitaux étrangers ou .ont aoua leurs con
tr8lea.Cette industrialisation tardiTe se cantona 
aux proTincea dll_ Nord (Catalogne, Euskadi) et à 
Madrid, les autres régions restant largement aoua
dheloppéea. 

L'Espagne prit le masque du monde ciTiliaéz .a 
dix ans, le nombre de Toitures en circulation dé
cupla, celui dea téléphones inat~éa tripla, celui 
dea réce~teura de té~6Tision se multiplia par qua
torze,la preductiaftd'acier doubla ainsi que le PNB 
passant à 6I milliards en 73. 

Une nouTelle distribution sectorielle apparut 
dans la population actiTe, exprimantz · 
-Un processus de concentration dans le aectenr in
dustriel (le secteur primaire tombaat de 41% .. l 2'7%) 

-Un déTeloppement de la société dite de conaomation 
(le secteur tert'iaire de aerTicee passant en re-· 
vanche de 26% l .36%) 
-Une forte réduction de la population agricole 
tombnnt de 1fl,?% à 29,1% de la population acti~e 
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(2 millions d'ouvriers agricoles contre 4,5 millions 
d'ouvrier~ d'industrie) avec 2 millions d'emplois 
créés et un salaire "maximum" multiplié par 3,5. 
-La passation du pouvoir classique des Terratenien
tes et de la noblesse aux nouveaux patrons d'entre
prises ind~strielles par le biais du développement 
du secteur financier, nouveau poul'oir commercial 
et bancaire, de l'Aristocratie espagnole (domina
tion de l'Opus Dei)enti~rement subor~ée aux inté
r3,ts du capital A tranger. En dehors de la Banque d' 
Espagne, quatre banquee nationalisées ont été créée& 

Ce dynamisme et cet essor capitaliste sauvage, 
favorisés par l'action des "technocrates" de H.Lo
pez Rbdo lié à l'Opus Dai (Association Catholique 
Internationale fondée en 1928 et reconnue rapide
ment par le Saint Si~ge) ne profit~rent pas, et de 
loin, à toutes les fraotiad capitalistes. ·~e see~ 
teur ban~~ire devenant pour le Franquisme une nou
velle clientèle et un de ses plus fidèles soutiens, 
il tallait le 11énager 1 accepter .. les "bavures" 1 les 
fraudes et injustices fiscales ••• et essuyer les 
scandales politico-financiers comme celui de l'at
faire Hatesa(été 69). Lors de cette affaire dana 
laquelle plusieurs ministres "technocrates"' étaient 
menbres de l'association, tel H.Lopez Rodo, le Cau
dillo trancha contre les adversaires qui essayaient 
d'exploiter "l'affaire", en constituant un gouver
nement dont treize 2inistres sur dix neuf étaient 
militants ou sympathisants de l'organisation. 

C* "renouveau espagnol" masqua la réalité de• 
faiblesses structurelles du pays. Si depuis 60,1' 
Espagne avait réussi l maintenir son taux de crois
sance moyen supérieur à ~ et ai elle put rééquili
brer sa balance commerciale, c'était en partie grA
ce à l'essor extraordinaire du tourisme qui appor
tait une quantité c~oiseante de devises, et grlce 
aux fonds enl'oyés par les travailleurs espagnols 
lors des rentrées de l'éaigration (700 millions de 
dollars ~ 1974). 

La domination des banques liées aux capitaux 
étrangers sur les entreprises, dont la concentra
tion e~ssive des capitaux fonciers et industriels 
ne pouvait palier au manque de coordination dans le 
développement économique ni à l'abacence de rigueur 
dans la gestion de certaines entreprises, .exprimait 
déja, au travers de cette fuite en al'ant del'ant la 
pression concurentielle, la faiblesse de l'appareil 
de l'Etat Espagnol (dont le seul pouvoir tentait de 
se maintenir avec l'INI, premier groupe industriel 
national). 

C'est cette faiblesse que la crise internationale 
met à présent à nu. 

L'expansion bute de plus en plus contre les rigi
dités du système de production et l'Espagne a attra
p61 avec un temps de retard,·t. virus des pays in
dustrialisés al'ec ses premiers indices& inflation, 
ch8mage 1 dfficit extérieur,signes avant-coureurs 
qui avaient annoncé la crise mondiale d~s 1965-1966. 

Le produit national brut, qui avait progressé de 
8% en 73 et de 5% an 74, stagnerait ou mlme dimi-

. nurait ce.tte année (2% selon les prél'_isions offi
cielles).Le ch8mag~ touchait, fin sept.,plus de 
trois cent mille personnes, dépassant la barre dea. 
2% de la population actil'e fixée par le gouvernement 
au début de 75, auquel viennent maintenant •'ajou
ter les émigrés au ch8mage qui retournent au pays 
vendre leurs forces de travail.Le. coftt de la vie 
augmenta de façon vertigineuse (plus. de 50% de 70 
à 73 1 dans la seule année de 73& plus de I5%).Le 
gouvernement imposa un blocage des salaires.L'in
flation s'éleva à IS% en 74, se maitient cette an
née au dessus de 17% tandis que le déficit commer
cial (?milliards de dollars l'an dernier) a pres
que atteint le mlme nil'eau pour les neuf premiers 
aois de 75. 

~vec l'accélération de la crise internationale 
dans cette reconstruction capitaliste en voie d' 
ach~vement, l'Espagne qui l'il'ait partiellement soue 
oxygène étranger, ne peut plus avoir le m&me ryth
ae de croissance, m8ma ai le tourisme reste encore 
une invasion rentable et si dana certaine secteurs 
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comme dans celui da l'automobile (lente conetruc
tion d'une usine à Valence avec la société améri
caine Ford), celui de l'armement (renouvellement 

.en octobre dernier du bail dea bases américaines 
pour 5 ans), celui des communications (contrat en 
septembre de I,4 milliards de Francs antre la fi
liale espagnole ITT et l'llgérie),. L'Espagne tente. 
d'attirer encore d'importants capitaux étrangers, 
mais roduire ne crée as. de noul'eaux débouchés! 

La aontant actuel des r serves de ckanges ,2 
ailliards de dollars fin aoftt ciont l'or en reprf
sente aoina dU dixième) ne donne qu'un répit et dea 
tranaforaa_tiona structurelles et politiques a 1 i
posent de plus en plus rapidement pour les frac~ 
tions capitalistes espagnoles. 

«'es~ dans ce nouveau climat d'insécurité au
qui banquierl et industriels surtout sont partiou
lUreaent eenaible~, que doit ttre replaoh la ll6-
cessité de certains changements politiques pour--
permettre la tentative de sortir de la crise,pour 
essayer d'!Dtégrer l'Eapagne à la CEE par exemple. 

En effet, l'industrialisation effectuée téroca
JRnt avec les ca pi t"~ux étrangers a permis 1 1 émer• 
gence d'une bourgeè~sie autochtone issue du sec
teur industriel, ~ui se ditffrencie de l'Oligar
chie, non seulement p!lr les secteurs dana lesquels 
e~le a•ut implantée (transports, cU.stributions). 
mais aussi par la complexité de ses ra-pports al'ec 
la capital étranger.Issue et dépendante de l'étrag~ 
1!!1 elle n'en rentre pas moins en contradiction 
avec lui, car elle extrait un voluae asses faible 
de la plus-value dans le eeoteur in4uatriel 1 la 
part la plus iaportante •tant prélevée par l'Oli• 
garchie au profit 4U capital étranger. 

Cette nouvelle bourgeoisie réclaaa de plus an 
plus !Da intervention de 1 1 Btat ~ui lui assure• 
rait le marché intérieur et lui peraettrait de 
développer aea exportationa.Contre l'Ol.igarchie. 
et l'Opus Dei, elle désire uae intérration l l' 
Europe ce qui n'est d 1ailleura pas fv14ent vu~ le• 

. probllaes au sein de la OEB tana cette période de 
. dé feue des aarché1. · 

C'est dans ce contexte de forte crise économique 
que Alfonso Escamez, président d~recteur général 
de la Banque Centrale, l'une des plus importantes 
d'Espagne, a déclaré en mai dernier, lora d'une 
réunion d'actionnairesz "Lee patrons espagnols oàt 
besoin que le Gouvernement d~finisse une politique 
claire et résolue à long terme.Ils veulent qu'on 
leur permette de ré.l'iser leur syst~me de produo- · · p 

tion en fonction des iapératifs du Marché co .. un 
et de réntorcer leur capacité de concurrenc•. 
Or que !ait l'Espagne pour s'intégrer à l'EUrope! 
Il faudra'bien consentir de lourde eacrifices.Ou 
bien nous avons et nous montrons une vocation ~
solument européenne et cela noua donnera la torce 
nécessaire pour négocier, ou bien d'~ci quelques 
années, peut-ltre mlme très vite, Dous serons un · 
pays isolé,à la foie du colosse europ4eD e\ de o•t 
te immense rérioD IOUI•d6velopp4e qu'est le bas1ia 
sud de la méditerranée.~" 

A auivrer La crise politique du régime fran
~iete et de aes 1tossoyeurs! 
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Qœ~JL~m~~ 
Vérités 
ELEMENTAIRES 

Alors que le monde entier vit à 
l'heure de l'après franquisme, é
tait-il nécessaire par la réédi
tion de textes anciens de "ressu
citer" le drame historique de la 
guerre d'Espagne ? Beaucoup, à l' 
image des "gauchistes", penseront 
qu'il était plus d'actualité de 
contribuer au triomphe d'un régi-
me démocratique en utilisant la 
brèche ouverte par la disparition 

de celui qui incarnait depuis près de quarante ans le joug "fasciste". C'est donc vera 
les démocrates de tous bords qu'ils tourneron:t les yeux : de la "Junte Démocratique" 
(monarchistes, centristes, socialistes, staliniens "pro-soviétiques", ••• ) à la "Con
vergence Démocratique" ( chrétiens, carlistes, "parti socialiste-ouvrier", staliniens 
"pro-chinois", ••• ), en passant par les nationalistes de l'E.T.A. et les patriotes du 
F.R.A.P. ! Cette Sainte-Famille des exploiteurs "anti-fascistes" a tout intér~t à ce 
gu 1une des expériences importantes du mouvement ouvrier soit oubliée ou totalement dé
formée et à ne laisser transpara1tre que les récits mensongers des historiens bourgeois 
pro-républicains ou pro-"brigades internationales". L'imagerie d'Epinal opposant à l' 
enfer "fasciste" le paradis républicain a besoin pour s'imposer de faire l'éteignoir 
sur le fait essentiel : le "caudillo" n'a pu vaincre et installer son pouvoir sur la 
totalité de l'Espagne que lorsque le prolétariat révolutionnaire fut écrasé par la po
litique et les armes des staliniens et de leurs alliés ! Ceci explique les réactions 
des fractions capitalistes "non-franquistes" telle celle de Rafa~l Calvo Serer ( direc
teur du journal monarchiste "Madrid" ) écrivant : "les franquistes admettent désormais 
l'idée démocratique, mais sans le parti communiste. Il est indéniable que dans la lutte 
contre les dictatures nazie et fasciste les communistes ont eu un rele important s les 
exemples de la Résistance française et italienne sont là pour le prouver. Pourquoi donc 
cette exclusion? ••• Certains dirigeants du parti socialiste ouvrier espagnol et de la 
démocratie-chrétienne, qui ajournent leur participation à nos efforts, ont retardé le 
rétablissement de la démocratie en Espagne. Pour justifier leur attitude, ils affirment 
que l'armée n'acceptera jamais l'existence du parti communiste, alors qu'ils admettent 
la reconnaissance des autres partis- y compris celle du parti socialiste ••• L'anti
communisme primaire (sic), qui remonte à la guerre civile espagnole, doit disparaître 
avec toutes les séquelles de cette guerre fraticide par l'amnistie générale pour les 
vainqueurs et pour les vaincus" ( "Le Monde" - Tribune Internationale : "L'Espagne est 
pour la démocratie" - 23/I0/75 ) • De telles positions signifient que non seulement les 
fractions capitalistes les plus conscientes se rappellent du rele considérable joué par 
le P.C.E. lors de la guerre civile pour embrigader le prolétariat dans la "défense de 
la république" mais surtout le reconnaissent aujourd'hui pleinement comme "fraction in
dispensable du capital national" face à la montée des luttes de ce même prolétariat. 

Voyons de plus près ce que fut l'action des staliniens espagnols à cette époque 
puisqu'elle débouche actuellement sur une telle confiance à leur égard. Le P.C.I. ne 
comptait avant 1936 qu'environ 3000 membres implantés essentiellement à Séville et dans 
les Asturies. C'est après la digestion de petits partis socialistes aboutissant à la 
formation du P.s.u.c. ( Parti Socialiste Unifié de Catalogne ) que son importance se 
trouvé renforcée grâce au contexte mondial de contre-révolution qui pesait sur le pro
cessus espagnol et qui se concrétisé entre autres par l'aide de l'U.R.S.S. Ces phéno
mènes lui permirent d'instaurer des 1936 sa terreur démocrati ue : il possédait ses 
propres prisons, ses chambres de torture ( les "préventoriums" dirigées contre les 
organisations d'"extrème-gauche" et les ouvriers "indisciplinés". La "Pravda" du 16 dé
cembre 1936 pouvait écrire : 

" En Catalogne, la destruction des trotskystes et anarcho-syndicalistes a commencé ; 
•. elle sera menée avec la même énergie qu 1 en Russie ". 

Il est évi~ent que ce gangstérisme politique ne visait pas simplement les militants 
du P.O.U.M. et de la C.N.T.-F.A.I. mais l'ensemble du prolétariat. Outre les liquida• 
tiens physiques massives, les émissaires du P.S.U.C. sillonaient t9ute la zone républi
caine pour rétablir la propriété privée aux dépends des collectivisations : la colonne 
Lister s'est particulièrement illustrée à cet égard vis-à-vis des collectivités agrico-

j 
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les d'Aragon t Mais c'est lors des journées de mai 37 à Barcelone ( cf. le texte de 
r-1. Ollivier ) que culmina l'offensive anti-prolétarienne des staliniens. Ces journées 
qui firent en 3 jours des cent::tines de morts ont été 1 1 opposition de cla.sse entre les 
troupes républicaines et les ouvriers révolutionmüres qui se retrouvèrents seuls, .2.2!2-
damnés par 1 1 "extrème-gauche", uniquement .:30utenus ; · :- des groupes restreints tels " 
les Amis de Durruti" ou la section des '!boleheviks-léninistes" d 1 Espagne. Ce sommet 
de l'expérience révolutionnRire du prolétariat dans ce pays doit donc, au-delà de la 
dénonciation des agissements staliniens, amener l'analyse du rôle des orgRnisations 
dites révolutionnaires : P.O.U.M. et C.N.T.-F.A.I. 

Cette analyse est absente de textes comme celui de KA.tia Landau qui, axés sur leur 
opposition au stalinisme, sont souvent soutendus par une apologie des autres forces po
litiques. Le P.O.U.M., souvent présenté comme l'expression du trotskysme en Espagne a
lors qu'il s'agissait en fait d'un magma confus de catalanistes et d 1 ex-tflotëk,j:stes et 
dont la seule base d'"unification" entre ses membres était la dénomination de l'orga-
nisation et de son journal, ne fut jamais rien d'autre gu'un soutien critigue au gou
vernement de la bourgeoisie républicaine. Sa collaboration à la défense de l'Etat es
pagnol démocratique a été un des facteurs qui permit à l'appareil du P.s.u.c. d'établir 
sa domination sur celui-ci à travers le gouvernement Négrin et d'avoir toujours plus de 
possibilités pour massacrer le prolétariat révolutionnaire. 

Quant à la C.N.T., au sein de laquelle se trouvait la masse des ouvriers espagnols, 
son apolitisme doctrinal ( incompréhension du problème de l'Etat ) lié à sa politicail
lerie tactique ( les 4 ministres du gouvernement Caballero ) eut le m@me rôle. Toute 
son action fut marquée par le respect de la démocratie bourgeoise, des corps institués 
et du pouvoir "légal". Ses dirigeants parlèrent de lutte contre le fascisme en reléguant 
la révolution au deuxième plan, stratégie résumée dans le slogan : "Guerre d'abord 1 
Révolution ensuite ! ... " ou dans celui qui disait : "Pas de dictature anarchiste, cons
cription 1". Le 24 décembre 1936, le plénum des syndicats anarchistes endosse la respon
sabilité de la dissolution du Comité des Milices qui étaient déja gangrénées par l'an
ti-fascisme et leur transformation en "armée d'Etat". Il approuve la création d'un nou
veau gouvernement républicain à participation anarchiste. Le couronnement de cette po
litique s'accomplit dans le déroulement m~me des journées de mai 37 : alors que la "ba
se" de la C.N.T. affronte les forces de répression de la bourgeoisie républicaine qui 
appuyaient la tentative de reprise en mains du central téléphonique de Barcelonetenu 
par les ouvriers, les dirigeants anarchistes, Frédérica Montseny et Garcia Oliver en 
t~te (respectivement ministres de la santé et de la justice), réclamèrent le "retour 
au calme". Ils se rendirent auprès des barricades qui recouvraient la ville pour deman
der aux ouvriers "d'embrasser les garde-civils"(!) qui étaient en train de les massa
crer. C'est également la C.N.T. qui propage des fausses informations afin que les pro
létaires d'autres villes ne viennent pas pr~ter main-forte à leurs frères de Barcelone. 

L'action de ces organisations dans la guerre civile espagnole ne peut être considé
rée comme une simple erreur, une "déviation" facile à redresser. Celles-ci se sont pla
cées irréversiblement sur un terrain capitaliste à partir de leur politique anti-fascis
te. Aujourd 1 hu1 pour ceux qui continuent de se réclamer de cette politique, en Espagne 
ou ailleurs, l'analyse des révolutionnaires est claire : les anti-fascistes sont tous 
dans le camp du Capital. 

Après Franco, en dépit des espoirs que met en lui le capital espagnol, le P.C.E. 
aura beaucoup de mal pour ~tre crédible au sein de la classe ouvrière : non seulement 
parceque la crise pousse les luttes à la radicalisation mais aussi à cause de son pas-
sé dont nous venons de parler. Si au Portugal, le P.C. disposait de l'auréole de ~rtyr 
du salazarisme, en Espagne son rele de fossoyeur contre-révolutionnaire et de prépara
teur de Franco est une véritable "épée de Damoclès" qui rend la situation si périlleuse 
pour le capitalisme face aux perspectives inévitables de relève démocratique. Le prolé
tariat pour surgir fera peut-~tre l'économie du passage du P.C.E. au pouvoir et le pro
cessus de décantation sera sans doute beaucoup plus rapide qu'au Portugal où pourtant 
déja il a pris des allures vertigineuses t Le niveau des luttes de classes depuis les 
grêves de 71 ( Seat, Harry Walker, ••• ) jusqu'aux assemblées ouvrières en plein centre 
de Barcelone et à l'occupation de villes entières ( Pampelune ) au début de cette année 
va dans le sens d'une telle hypothèse. Si la combativité se développe, liquidant dans 
l'oeuf les beaux rêves de la "Junte Démocratique", le capital espagnol pourrait faire 
appel immédiatement aux "gauchistes" mais au risque à ce moment là de les faire appa-
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raître trop tet aux yeux de l'ensemble de la classe pour ce qu'ils sont : les ultimes 
défenseurs de son Etat et de ses rapports de production ( le rele du F.U.R. au Portu
gal avec le COPCON et les s.u.v. est extrèmement significatif à ce point de vue ) 1 
La presse bourgeoise du reste de l'Europe lui a parfaitement montré le chemin en se 
servant des organisations nationalistes ( E.T.A. ou F.R.A.P. ) pour faire un parfait 
écran mystificateur en vue de masquer la réalité de la situation sociale : l'exécution 
ou 1 1 empriseonnement croissant de plusieurs militants de ces organisations a débouché 
sur une campagne tous azimuts de "défense de la démocratie" dont tous les "gauchistes" 
ont été les zélés propagandistes ( cf. la marche sur Hendaye du 1° novembre par exem
ple), se montrant par là de plausibles candidats à assumer des situations plus diffi
ciles en cas de "faillite" du P.C. 

Partant des enseignements de la guerre d'Espagne, le problème pratique qui se pose 
aux révolutionnaires face aux tentatives de restructuration du capital sous la couver
ture démocratique, voire à celles d'évolution vers un capitalisme d'Etat, présenté com
me le socialisme ou comme un pas vers lui, est celui de leurs tâches concrètes à l'échel
le internationale. Ainsi un travail constant de démocstification est indispensable : 

- Dé~stification des évènements de 36 à 39, de leur présentation comme un simple 
affrontement fascisme/démocratie que ce soit pour dissimuler la nature capitaliste des 
"défenseurs de la Démocratie" et pour embrigader le prolétariat comme actuellement ou 
pour nier la réalité au contraire d'un véritable mouvement prolétarien à cette époque 
en Espagne. Cette dernière mystification qui empêche de comprendre que le jeu capita
liste entre fascisme et démocratie reposait avant tout sur la problématique d'une con
tre-révolution mondiale dont le signal avait été la dégénérescence de la révolution 
russe, est entretenue par le courant bordiguiste. En 1936-37, l'analyse de ce courant 
disant qu'il n'y avait aucune expression révolutionnaire du prolétariat en Espagne a
vait entrainé une scission importante en son sein ( cf."Bilan" ). La seule organisation 
qui eut une position correcte fut l'"Union Communiste" qui tout en condamnant le sou
tien à la république espagnole, mit l'accent sur les aspects révolutionnaires existants 
dans l'action du prolétariat : elle recueillit d'ailleurs une partie des scissionnistes 
du bordiguisme. Pour plus de renseignements sur cette organisation issue d'une rupture 
avec la Ligue trotskyste en 1933, il est possible de consulter les numéros de son jour
nal "l'Internationale" ( on peut également lire des extraits de la lettre que H. Chazé 
a adressé au groupe ''Pour une Intervention Communiste" dans "Jeune Taupe" n• 6 ) • L'a
nalyse de G. Munis qui appartenait au groupe des "bolchéviks-léninistes" m8me si elle 
fait une erreur importante en expliquant la cause de la défaite par l'absence d'un par
ti révolutionnaire, est extrèmement intéressante car elle met en évidence l'action ré
volutionnaire du prolétariat en Espagne de 30 à 37 ( cf. son livre "Jalons de déroute, 
promesses de victoire" publié à Mexico en 1948, reproduit en espagnol par ''La Vieille 
Taupe" en 1972 et dont une traduction française devrait paraître prochainement ) • 

- Démystification de toutes les fonnes actuelles de relève démocratique qui visent 
à préparer l'écrasement du prolétariat. 

- Démystification des thèmes de l'autogestion "révolutionnaire" ou "communiste", 
du "socialisme dans un seul pays" ou du "communisme - fut-il libertaire t - dans une 
seule région", comme recouvrant en fait une nouvelle "gestion du Capital". 

Ce travail doit s'accompagner d'un soutien : 
- aux luttes autonomes du prolétariat espagnol, à ses tentatives pour s'organiser 

contre les syndicats du genre "commissions ouvrières" ou autres et contre toutes les 
organisations de la gauche et de 1 1 extrème-gauche du capital, 

- à la formation, au développement et à la clarification de fractions communistes 
révolutionnaires en Espagne : celles-ci contribuant comme facteurs actifs à l'expres
sion autonome du prolétariat. 

Si demain éclatait un mouvement révolutionnaire en Espagne, sa seule possibilité 
de victoire durable serait l'extension du processus prolétarien hors des frontières 
ibériques, dans toute l'Europe principalement, puis au monde entier. 

" La classe ouvrière en Espagne ne lutte pas seulement contre la bour
geoisie fasciste, mais aussi contre la bourgeoisie du monde entier. Ce 
fait suffit à rendre impossible la victoire de la révolution en Espagne" 
~tekorrespondenz - avril 1937 

Rédigé fin octobre/début novembre 75 
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UNION COfilMUNISTE 

Après les sanglantes journées de mai,la contre-révolution "démocratique" 

.·., TRAQUE ET ASSASSDŒ LES REVOLUTimJNAIRES ESPAGNOLS. 
-~-':.. .. :_· -·-· .~ . 

. , -. ... . , .POUR ARRETER LE BRAS DES BOURREAUX, 

. LE PROLETARIAT OOIT S' ATTAQ.UER A LEURS COMPLICES DE F1\A.NCE •. 

' 

. L'.assass_inat des_ mili~ants ~évolutionna:ixes tels que Ber~eri, ·Andres Nin, 
des caniarâdes. anarchistes d'extrême gauche, dea .Amis· de .Durruti et dés Jeu
nes·s.es Libertaires,· la destruction au POUM, 1 1 arrestation de· se&- dirigeants, 
Gor kin, Andrade ,etc.~' démontre la volonté arrêtêe· de. la bourgèoisie r~pu
blioBine d'Espagne de décapiter le mouvement révolutionnaire. catalan. avant 
d'opérer une no~~elle et profonde saignée dans le-prolétariat. · 

Cette répreesio·n qui sévit actuellement· dans toute-l'Espagne républicaine 
~st le résultat de l'étranglement.de laRévolution~spagnole ~éalisê par 
les impêrialiames "démocratiques", f'asoistes et soviêt.igue,. .--aveo la oompli-
oité des partis traitras de la IIème e·c III9me Internationales·. · 

- . • : . •. • . 4·. • - " ·. - • . ,_ 

Si la boùrgooisie a pu re-prendre le controle politiguo de la situation is
suo ·du. !9 juille.t 19~6 at parvenir à· "écraser·' le mouvement rév()lution,naire, 
o!ast parce que par9l~9lement à l'étouffame~t du foyer· révolutionnaire espa
gnol effectué par les impérialismes,· las partis socialist2_ et staliniep d' 
EppAgnEt, ainsi que lee dkig~jumts de 1~ ÇN.'.L', ont ~t fait, au nom da •l'uni
té Antifasciste", pour briser· l'élan révolutionnaire des masses;· pouzo·ren
·_forcer le pouvoir politique_ de la bourgeoisie -un ~ment ébranlé, .fitt: donner . 
-~~ celle:-oi. les Ilioyens d'sn finit avec les révolutiomtai:res. -~-- ~;~~::-·;t-;<~ ... -,_. . , . 
. -~· ... -Tolt:t.:~~e ,:pr_o().essus..~~ci~~:tr~l~men:i~:~~~J~. ~évo_lut~o.!'l:~~ppagnole a-i~~-t: déve-~o~·' 
pa~~âcë'à 1'-ine:rtfe~du- prolé-t-ariat;;illt&rnational_ qui·,.- t:rah.i··et'-tronn)é'par·-·~
ses diri~ants et organisations, ·nt 8. pas. pl! agir pOUr étendre le 11101.1Vament 
révolutionnaire d'Espagne aux autres~~~~ · 

_ Le prolétariat franQ~is. n! a même· pasp pu emp~cher par son action -ie frnuver
n,n'l!ent· de Front Popula.i:rEf, à di:.-e.ction ·socialiste!, de soutenir. en fait la. . 
O).ntre-r.évol..ution démocratique ~t FrM.CO • 

Et si aucune action n'a été -oossible contre le- gouvdrnernent Blum~ ·complice 
des assassins d'Espagne,. c'est parca que lE" Front Popul~ a trouvé des al:-· 
liés parltli ceux qui se gargarisent de phrases révo~uti~aires.,, mais en réa-· 
1 i té sont ~ genoux ~avant Blum ou Th~. · 

'• . 
· "Socialistes de gauche" ou "staliniens dC' gauche'', oama:rades de 1 1 ex-Gauche 
révolutionn:ür.e" et autres gauchi::;tss du rw:ti de Blum~Dorrooy, ·c~arades de 
"Que Faire", vous gui vous êtes :refus& à combattre le Front Popu~ai.re e.t à 
briser co~plètement avec les partiG traitres, vo1~S avez üne part de respon
~~bilité dans les crimes gui sont co~is par ~a Front Populaire espa~l 
contre nos camarades du POUM, des Amis de Durruti, des.Jeunesses Libertaires 
·3t do la base de la FAI et_ de la CNT. que 

Si nous croyons devoir vous le rappele_~, c'est parc~''iorsque 1' existence 
même des révolutionnaires espagnols e3t un jeu, vous ne voulez pas compren
dre que pour les aider à défendre leur vie, il faut enfin en finir avec la 
politique gue vous avez suivie jusqu'à maintenant. 

L'expérience a prouvé que les supplications et les manifestations plato-. 
niques n'empêchaient pas lee contre-révolutionnaires de commettre laurs 
or~es. Des meetings semblables à celui-ci ont été tenus pour protester' 
contra les fus .ladas de Moscou, et celles-ci ont continué. 

L~s supplications n'ont rien à voir avec la lutte de classes. Le seul 
moyen d'agir contre las exploiteurs du prolétariat d'un autre p~s, 
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c'est da ·s'attaquer à leurs acolytes qui se trouvent chez nous, c'est de 
mener la lutte sans comuromission contre nos propres_gxploite.urs. 

Pour sauver la vie des militants révolutionnaires d'Espagne, il faut 
aider le rolétariat es a ol dans sa résistance contre 1.1 offensive de 
la oontre-revo ution espagnole et internationale, et pour aider cette 
lutte de classe de nos camarades, il n'est pas d'autre moyen que de 
s 1 attaquer aux complices français de Prieto-Caballero-Ccmpa:n.ys, 'c'est 
~dire~ notre bourgeoisie, au gouvernement gpautemps-Blum, s'attaquer 
;~UX partis traitres soc.ialiste .et stalinien, dénoncer leur ·rôle contre• 
:r~YO.lutionnaira, et écüa.irer la classe :ouvrière .de ·ca.pays .sur la véri-
-table. situation en Espagne. . · 

. Une "telle. aÇtion e-xige ,q'lc.e les révolutionnaires comprQ~•nt qu!.en 
~B.P-~e, ·."l'Unité antifàsciste·" t( Éermis le renforcement· de·;:ia ·bûurgeoi
sie"'·a·-t détourn-é .1&-.-prclétariat-;te· son action révolutionnaire. Pour·--·écraser 
~O'o_~ :: ~1- f'~i#.~~at:t?:re- 66m,PSW..s ;et -iJaballero·· airis'i -~que~ .1~~--~ etal iniens# 
et n~- oom.poser· --à~ -ces oniens- .. de- garde de. la ·bourge'oïsie. · .... =:---

:: --~~~~;!.~ :_~o::re·~~--: ~ff~~~n:~:- ---i .. -Ha:4ti.o. ::~~- .· ië- gomrerlie~nt~·---a~ :vé.l~ri~e ont 
.. pë5ür'suiir:i le ·même objectif': ~ateJ: ·~a. prolétariat et _ooiisQ~.îd~la diota-
~ûr~ de_ oià~-s~/de ·la-·})omogeofàie~:·--'~- · .·. c • · ··· ···- ~-,,-_ --

..•• ,. •· • ..1 .•• • - .• ' •· .. ·- . •. . .. 

- .. A:Pres ~~-:-jottra.Sës d.e- mâi, --~~_,.rq_~~:.,çi~- ~~·-b~~~oisié ~"démoc:Datique• est 
a.p-pl\l'U.-·néttement. Et ~ ·tr:i:mphe_·da.:l:fl.._ co~t~::-révolution ·modifie le oarao
tÀre. 4e la .guerre militaire -contr~ Franco,z_~_rre qui devient un conflit 
enttre lef\ _impérialismes- q:~i soutienne:& les deux Cal!l.ps opposé-s. · .. 

;.Ù'•"ant.it~-oi~~~ .. a- ~~nduit no~.:rrères .. d '-Esp~- à ~·défaite· sugl~te ~ 
z..,1 •. '!-an-i;:if~sc.is~~ .a ::P.enlis au Frorit .:Populaire- en .?rance ·de. détourn~ égale
m~=:fit:_·::t:a..~ëlaQée~.-~uvrlÈt.r~ d 'una:·vécltalùe actioil-":"-ds classa. 'Il' eë--f temps da 
le.- oom:Prenàre: . ·. - . ·-··: >~:->.' . -·-- .... - ····-:-:·; ·c_:; ·· • · ._- . T. · · · · ·. -. 

.. · -·. 88HTRE LA REPRESSION EN ESPAGNE · ~ -. : · .... ~----------·- ___ . _ _. ___ . 
:g;.<:J.ATJT RÉPRENrmE LE CHE~UN ·DE . LA LUTTE DE.· CLASSES 'EN FIÛNCE -

-IL FAUT AGIR, MAIS PAS DANS LA CONFUSION 

.· Il rie ·raut pas permettre aux .hypocrites qU:i savent m~ie:r la ~hr.a.cie révo
lutionnaire de faire semblant de s,' apitoyer 9\tr le -sort· des victimes de ln 
ct~ntr_e-révolution en Espagne dont ils ont été les· soutiens indirecrta. Il 
f'mit démasqu~::tous .les confusionnistes qui ·en réalité font le jeti ·du Front 
Populaire. '· ...... _ .. - ',. · . 
·~- :Lës révolutionnaires doi"'J·ent et peuvent s'unir pour tl.ppeler _le p;-çléta.
riat· à agu en .tôutè indépendance de cln.sse, mais oe .n'es~ pos·~ible que 
ëtans la olart~. ·Il n'est pas d'autre voie • 

LISEZ 
''L 1 INTERNATIONALE" 

·Revue Mensuelle ~e l'Union Comm~miste 

en vente à la Librairie du Travail, I7, Rue de Sambre-et-Meuse, Paris IO 

.. 
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UNION COiv'iJiflùlHSTE 

CMKA~ADES ANARCHISTES OUVRIERS REVOLU~IONNAIRES 

Vous avez été coiwiés. à ce meeting pour é·couter la voix de la CNr.r. C'est 
an effet au nom du Comité National de _la::_'CNT que GARCIA OLIVER et !'~DERIC.~ 
NCNTSENY narleront, mais ce n'est pas nu·nom·des ouvriers révoluticnnaire"' 
d 1.Espagne,. ni·des membres de.-la_~'r et ·o.e l.a FAI~ _:·~ ..... -

J.nrcia OLIVER et Foder:ica UONTS·ENY--:scÎ:r;_t .:deui: .. -ministres anarchistes du go;:-· 
verne-rrent .CABALLERO, lequel gouver!le_mènt .Por.te ,la responsabilité ·d'avoir. 
provoqué les ):~~nées de mai à. Barc.el~-~-~- J3t jéprimé le mouvement de3 ou
vriérs qui en .armerr dé,fendai~_nt: hrnr.s eo'rii:rixêtes menac:ées •... ': ... - • . ... · 

Garcia• OLIVE~ _:et Fed~-ik'a~--~~o~fl'SENY--:S,ont l~s.-~~l~3 repr~~~~~~-tifs:·de ces. ~i
~îge.a:P.ts de_ la CNT et~_:dt? ,.la F1~Ldcfitt les ·"AMIS·. de DURRUTI" ont qu{l.lifi~· 
-'::i:Hï~i -le rôle au cours -de-s jm:trnêès .dé mai 

· r 1 • :. ; • • • • •. • r' ) ;. ; ~ 

"Noue savions par avance que·.'les .comités resp·o.nsables de ·'la CNT ne poù~ . . - . . ' •\ ...... ~-. ~ 

vaient f_a1..re au~z:~. chose que de mettre des ob.stacles a 1 1 avance: du· p~olë,;.1 
·tl'.riat. ~:Nous ~ommes les .Amis de Durruti 'et ·nous avons ~uffisamment·.:::ti a_o..:
torité pour ·dé_savouer ces indi~id.ua' qui ont txa.hi la classe ouvr.ière-~p-a.r· ·
i-noa:Paci té et par lâcheté. Quand: ·nb us n'avons plu~ d'ennemis en faoa; ils. 
remettent de nouveau la. pouvoir à Compa!lys, ···1·' ordre public. ~u, gouve+-n9lllent 
,rénctionnahe .de Valence, et la .Co~seillerie· 'de Défense au.:Général,· PQz.a-s·~~ 
La.· trahison est formidable. "(Manifeste des 11 Amis···ae Durrut'i". du 8 m~j.),,.:. 

Coux qui-ont dit cela luttaient_ à la t~te d.~s ~uv~,-i~rs. révolutiomiair~~ d.'3 
Etircalonè; sur ,les ba:rricades, ··alors quo Ga:rcia OLIVER et FederJ_ca. I!IONTSE~!Y" 
accm..œaiént de Valence pour lancer, du poste. de RadiQ de. la GénérRlité, dos-
..ê:rPel:; au callne et· à) .. ~ cessation de- 1a-:grève·· générà.lë·~· -- · . :• ~.,- ~., · .·· 

• . •• •• • • •.. .•. ..• . • . • •• . • • "="· l. . . . - .:; . 

C' es~. la tra.hiaon .-dea ~:G&raia, OL~m.R,_.~Q.dà:cioa·;~Q~i·sEl~jf'·"è;'t ~d.e.~la.:<f~ëotion 
:a/~A-'fie·te.:,:.:.:qut~· .. -}le~i~:~~~-"3t~iniena::.et ·aux'· g~,d:-ë:& -::a:t ~à saut .. d ~ às;Sii8'_sir.or-
1âche:me.nt·· de nomb'reux-militant::J' révolutionnaires·; parmi lesquels· :o.Bernal'i · 
ét :la· je\me. F:Z.ancisco Ferrer; et ·si· depuis mai,. lo gouvernem~nt de. VÈlleno;; 
peut sè .. permà.ttre da pourchassel:!.:.lé3 ·-camarades- :des· .. .Am-:18.:.' éiê:~ ~ru ti, du P .l', 
u.Yi·~ ·;!1&&-·Jeune·ssG"s· libertai:r~s .et . .-.pO.umistes, ainsi ·_q'!i<i tous_les · ouvrie;r·s ... :· .. 
qui ·veuiént, Çont:~er,*'er: leurs .. arme·s··pour défendra l~s conquêtès. de juillet, 
l~s Garcia OLIVER et Federica MONT$ENY en portent la ~esponsabiiité. · . . ''.:. -

CAM..iffi.ADES ANARCHISTES ! OUVRIERS REVOLUTIONNAIRES! 

SOI;IDA.liTTE INTEF.NA'l'IONA.LE EF'FEC':cl'v''E AVEC LES 'l'HAVAil:LBllfRS BSPAGNOLS, Q!!L_ 

AVEC CEUX QUI LES ONT 'l'RAHIS, ~TON. 

CeUx: qui,~: seuls, pourraient exprimer à ce meeting la position des ouvriR.-.'· 
rle la 'CNT et de la FAI, ceux-là sont emprisonnés ou contraints à 1 1 illég[t
lité pour échapper à la répression. 

GA-rcia OLIVER et Fede.:-ica li!ONTSENY viennent essayer de justifier leur t:rn
hiaon. Ils voua diront que pour conserver l'unité du front antifasciste, 
il fallait éviter de trMII!j?her des forces contre-révolutionnaires. "Ni va3.H 
q_ueurs, ni vaincus", disaient-ils, pour faire cesser le combat dans les 
rues de Barcelone. · 
En fait, après a\roir, deuuis le I9 juillet I936, _9apitulé bien deR fois 
devant les exigences de la bo,_œgeoisie, au nom de l'unité antifasc:i.ste, 
les diriP:eants anarchistes en sont arrivés R. trahir ouvertement 1 .... caus·:! 
ouvrière. 
L'unité antifasciste a été la soumir,sion à la bourgeoisie, elle a mené ~UA 

1 



l .. 

22------------------------------------------------------JT 
victoires militaires de Franco, et aux victûires de 1!t contre-révolution 
à l'arrière du front. 
CAMARAD~S, la LU'i'TE des CLASSES ne cannait pas de TREVE. L 1 évolution de ln 
situation en· ERpa.gne a montré que la bourgeoisie n'a qu'un ennemi : le p:ro
lé:t.ariR.t, Pour ne pas 1' avoir compris à temps, les travailleurs espa.c,"'nole 
viennent dë·q·subir _une grave défaite. Et maintenant, la bourgeoisie "répu
_bl.icR.ine et. démocratique" va préparer le compromis aveo Franco,. sous la. 
p;ression des impérialismes· qui imposent leur "médiation". · · 
Pour battre.:Frâ.nco. il fallait battre COt.1PANYS.·et CABALLERO.Pour vaincre le 
fascisme,: .. il fallait ecraser la bourgeoisie et ses allies staliniens et so
cialistes. Il fallait détruire complétement l'Etat capitaliste et instaurer 
un ·pouvoir ouvrier issu des Comités d~ base des travailleurs. 
L'apolitisme anarchiste a fait faillite. Pour n'avoir pas voulu fair.e la ~c:
litiqu:3 du proldtariat, les diri~ants de la CNT ont fait celle de la llour
geoisie" Tel est un des wands. ensei#mements de la lutte de nos frères .. d' 
Esp~gne. _ ···•. ·. . · .. 

• • 1 ' LEUR L~ N'EST PAS:~. TERBWJE! ~ :· ·. . ' 
a:{~n 4es.illusions sont tombées après ces jçurnées de mai. Sans aucun·douta, 
nombreux sont; les ouvriers qui se préparent à, lli"'l.e lat.te acharnée .•... : : ... 
CONSTITUER DES COMITES DE DEFENSE DE LA lŒVOLUTÎON, est leur mot d 1 ordre. 
LE. POUVOIR AUX OUVRIERS , est leur objectif. 

::Pom'··.va."illcre· ~le-.bloc de la. bourgeoisie et de ses alliés staliniens, sooin
li~t.e.s, et dirigeants cénétistes, ils devront rompre nettement avec les 
trA.itres de toutes -tendances. Leur avant-g~da, c'est à dire les mUittlllts 

·'ré'v'Qi.utièu1nairas des '.Amis 'de Du:rruti~ ·du POWI; des Jeunnsses, doit se re
groùper pour élaborèr le programme d~.la.~évolution prolétarienne. 

. ,. MAIS, LE -PROLETARIA'f, IN~RNATIONAL.DOIT AUSSI .AGil\ ... 

;Sirion, il9B·-:èompaSnoils 'd'Espagne- serc)J'lt: _dé:finitiv~mé.J'lt battuà· ét DOWI eus si~ 
La" 'boürgeoisi'G intE!!:-nationale, y compris.__ la néo,..bourB!o is iEÏ russe~ 8' est 
aoalis~e contre la Révolution Espasthola, mal8ré les ·®tagonismèe·qui op;>o-

.sent' irrdductiblement les différents _impér'ia.lismes •· · · ·;. · • · · 

. .Rn Frn.~, ie . Front P2J!.ulnire, le ,gpuvernement. BLUM,_ le's :eartis ·traitres, 
les diri~ants SYndicaux; agissent d'accord avec la bourP."aoisie p.:;.ur.étrn.n
P."lér la RÎ:Svolution espàgnole. Et si la Républigue espagnole les.-·intéresse, 
c'est parce qu'a._travers elle,l'impérialisme français peut lutter.oontre 
les autres impériUismes ~-~·-· · . · · .... 

---
Au :moment où. la .;rouvernement~an~if'n.'3ciste 11_ d · Eepagne assassine nos camarn
~; emprisonng· et pourchasse lee q.Amis de ·nurruti, arrête ·at conè~~les 
.Nnl', GORKIN, et autres militants du· POUl~ das Jeunesses Libertai:bes et ;pcu
·ndstes; notre ~devoir est d'appeler l~s t.ro.vaillours de toutes les 13ntxepri-
ses, bure a '\..lX et chant'iers, à ?1}.3 s ~..: h l' ù•.:rt:Î.~fl-(ir~?te contre les ~0n:~}.j_~~ 
français dAs contr~-:rév6lutiorir.él~,ti'121,PagnG, contre c0ux oui ~ 1 n.Tlni•8t.,..rlt 
\. réduire de nouveau noB .e,::;:oprea cc~~d.i tions d' existenoa, contl'9 ceux qui sv 
préparent à entrainar le prolétariat dans rme nouvelle Ern:erra ~p~rinlist~.:. 

IL FAU'r AGIR,_ r.ws· PAS DANS LA COI'JFUSION 

Les rév~lut.io~aires doivent et. peuvent s 1 rmir, mais en brisant tous liens 
n.vec les partie t~·a.i tres, et en combattant nettement dans les syndicats l~:H 
dirigeants staliniens at réformistes. · . · 
·Il n'est pas d'autre voie pour entrainer le prolétariat à l'action, en tou
·te indépendance de classe, et pour frayar.la voie à la r~volution prolétn
rienne mcndiale. · 

Lisez "L 1 INTERNATIONALE", Revue mensuelle de 1' Union Commun: fete, en ventë"' 
à lR. Lib+>airie du Tra,vail, I? • Rue de Sambre-et.ootQeuse, Paris IOè::nï:~, 
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0 LA CHASSE AU Pic! 

Dê.NS IA SERIE DBS .MISF.-:3 AU POIN~' E!l!' DB IA 
GRANDK MISERE DU COURANT COMMUNISTE 

"Le poids de toutes les générati·ons mortes 
pèse d'un poids tres lourd sur le cevveam 
des vivants" K.Ma.rx ( le I8 brumaire de 
Lo~s-Napoléon Bonaparte ) 

Depuis plusieurs numéros de sa revue ]e 
groupe "Révolution Internationale" s'achaJr
nat~ à vouloir jeter lie discrédit sur ]e 
P.r.c à J:"aide de petites notes le plus sou
vent calomnieuses ou• sinon par J:e moyen· d-' 
informations tronquées eil fausses à propos 
de nos ac~ivités. Le but était clair : fat
re appara~tre le P.I.c comme un groupe in
consistant ow incohérent, et ainsi mieux 
faire ressortir "vêtue de probité candide 
et: de lin blanc" 1 1 organ:W3ation R.I qul! se 
proclamer excusez du peu, "le squelette ~!) 
du· fUtur parti mond:lial de ]a révolution" Il 
Om retrouve cet. objectiif dans 1 'article in
t.i tulé "Modernisme 1 du gauchisme au néan:b" 
(, traduit de 1 'anglais ) où Jie procédé d •a
malgame entre les groupes "critiqués" est 
particulièrement puant. (1_ cf. numéros I8 e1t 
I9 ). 

Lo·in1 de faire des cr:litiques roli:tiques 
et; de débattre en toute"fratern~te 11 de grow
pe à groupe dans la mesure où ceuoc-c:li pou
vaient se place~ sur un terrain de classe~ 
R.I a préférér da~ sa logique de volonta
risme organisationnel,, de recrutement :fi'orce
~ ,; de forma ilion de "cadres révo lutionnaii
res"·,. de "lutte pour l.e pouvotr" au, sein• de 
].a clar~fica ti on communiste,: répf!,ndre une 
quantite importante de menson~~s. Nous nous 
étions contentés jusqu:1·à présent de les "i
gnorer" et. de répondre ell!l souù.i.gnant. 1es 
incompréhensions de R.I sur le problème de 
l'interventioru à Pl!'O·POS de fa:lits concrets·~· 

. .Mata devant; ]a teneur des ~férences aw . 
P.I.C d~ un.article dwnP20 de R.I int:li11u
Jié "Spartacus 1 continuité· de quoi. 'l" nous 
estimons que 1e seuil de tolérance a Zté dé
passé dan~ le chapitre des injures et des 
calomnies. Noue disons tràs c~airement que 
les attaques telles qu'elles sont adressées 
à un indi v:Ldu> « notre camarade cité dans 1 t 
article }, relèvent des méthodes stalinien
nes les plus éculées. Et. nous pensons main
tenant qu 1elles reflètent aw niveau de l'ex
pression politique de R.I la manifestation• 
de tendances contre-révolutionnaires ( qut 
se traduiront bient8t sous forme de "posi
tions" 1),: tendances propres à l'absence de 
~pture totale avec le bordiguisme et par 
la m~me avec lle léninisme. Elles sont per
ceptLbles dans les questions de : 

-l'Intervention ( sa nécéssité ses mo-
dalités >r r 

- 1 'Organisation q son r61e ~· sa formati-
onr son• fonctionnement }i, · 

- 1 'Etat ( sa fonc·tion• pendant ~a péria
de . de transition ) ,. 

- 1 'Extension· de la révo1urtiottJ ( ]la. prii.
orité de la "guerre révolutionna:tre" ) · 

-la Révolution russe (les leçons.de 1' 
expérience du processus prolétarien: ) • 
. Nous avons défini dans notre plat.e-t'orme 
( cf• n•0'Z d? J•eune ~upe ) les pos:litione de 
classe vis-a-vis des quatre premières ques
tJ.ons • 

Nous renvoyons pour le momen~ une lec
teurs aux a~alyses les plus développées ( c~~ 
l'Intervent1.on dans le n°4 ~t le n°7 de J.~r 

l •Organisation dans le n•06 ) • Leur· approfon
dissement et le développement des autres 
points sont en train de se réaliser. 

Quant aux calomnies sur "le Comité de Sow 
t:Len· au prolétari:nt portugais" ou sur "l'apo
logie des hoid-ups de banques", il suffit 
pour les démonter de se rapporter tout sim
plement à ce que nous avons vraiment écrit à 
propds de l'affaire Puig Antich ( cf. I et 3 
de J.T )'ou lors de la campagne sur le r6le 
de la gauche au Portugal ( cf. 3, 4 et sup
plément au 5 de J.T ). Nous faisons confian
ce à nos lecteurs. 

En ce qui concerne les attaques sur les 
positions de certains camarades membres de 
R.I à l'époque de l'assassinat de P.Overney 
ou des élections législatives de mars 73, 
nous conseillons de se reporter à l'article 
"Derrière le printe-mps,· le prolétariat 1" 
( R.I n°3, nlle série J et à l'éditorial 
"Vers des luttes autonomes prolétariennes" 
( R.I n°7, ancienne série ), -écrits par 
1 'un de ces camarades -,- pour avoir une idée 
supplémentaire du degré atteint dans la ca
lomnie avec l'expression "combinaisons poli
tiques équivoques" 1 De plus, si besoin en 
était, un certain texte de rupture d1une 
Vl.ngtaine de pages ( "Lettre à l'ensemble 
des sections de Révolution Internationale" ) 
pourrait être publié, en tout cas il est à 
la disposition de ceux qui sont curieux. 
Ce texte est·particulièrement édifiant sur 
le fonctionnement interne de R.I qui permet 
la pratique du m~me genre de calomnies vis
à-vis des militants "g#nants 11 refusant le 
"béni oui ouisme" ambiant et essayant de 
s'exprimer en tendance. 

Considérant tout cela, le P.I.C décide 
de ne plus entretenir aucun contact (' cor
respondance, réunions, échanges divers ••• } 
avec une organisation dont les tendances 
contre-révolutionnaires et les méthodes ap
propriées à ces tendances ne feront que s' 
amplifier~ Il se rése~ évidemment la mise 
au point de mesures pratiques pour appliquer 
cette décision. 
N.B : sur le problème de la revue "Spartacus", 
quelle tempête dans un verre.d'eau 1 Il est 
clair que le P.I.C n'a rien à voir avec l'o
rientation· "Gauche Socialiste" issue de "Mas
ses" : d'une part, aucun de ses militants n' 
appartient à un quelconque "comité de rédac
tion", d'autre part aucun denier de ses fi
nances ne contribue à la publication matérie~ 
le de cette revue. Quant au contenu de l'ar
ticle "La question nationale - L'enrichisse
ment du marxisme par Rosa Luxembour~" dont · 
R.I n'a a•ailleurs pas soufflé mot ( comme 
c'est curieux 1 ), il est paru intégralement.· 
En cas d'opposition et de proposition de 
"compromis" sur le contenu, le P.I.C ne tron
que pas ses positions et il publie par le 
moyen de son organe propre ( cf. le texte 
"Quelques vérités élémentaires" sur l'Espa
gne ). Comparer cette "possibilité" de pro
pagande ( "Spartacus" est tiré à IO 000 ex
emplaires et bénéficie du réseau des lec
teurs des "éditions" du m3me nom dont mê-
me R.I souligne l'intér6t 1) avec le thème 
de.,l'~tilisation de la"tribune parlementai
re ou les trotskystes cautionnent de A à Z 
la ~etification démocratique, est une débi
lite typique du raisonnement par analogie. 
Pauvre Marx qui a été p1.1.blié par le "New 
York Tribune" J 
LA VERITE EST REVOLUTIONNAIRB. 
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