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.JBUNB T&UPB! 
Acheter français 

et fabriquer français ! * 
Les dernières declarations 

de MM. Ceyrac et Giscard d'Estaing prouvent 
que depuis des années les communistes avaient raison 

..n.f. Ce;rrae et Gllcard d'Estalnc niSÙ's expliquaient la néeosslte de 
- comme toujours ensemble - nous dé.endre et de développer le marché 
invitent i acheter c. trançats :.. c Pa- national, on lrs accusait de \'oulotr 
trlotlsm• eommert'lal • dit l'un, refermer la France sur Plle-méme, 
• achetes trançals pour u.uver l'em- d'Ignorer les réalités du monde mo-
plot • âlt l'autrt. derhe. 

En oomme, les dh1geanta du pays lA'.& demleres déel•rations de 
découvrent les vertus du marché Ml!. Ceyrac et Gii!Cllrd d'Estain~ 
lnt.irieur. . prouvent donc que, dt!puis des années. 

Pendant dts aDnées, Us ont af- c'était bi<"n Jes rommuni~trs qui 
firmé que rien d'autre :ne comptait avalent raj.son. Merci. Messieur.&. de 
que l'expon.at.ion. Quand les eommu- cet hommage. 

Mais. car Jl y a un mais. l'appel il 
acheter français n'est q,ue tromper!r 
sl les bomm;os nuJ nous Rouvernent 
ne von~ pas au bout de • l'autocrl· 
tique .t, 

Pmtr a~hetcr français, il taut 
d'abord /abriqllU frtl.nçaia ! 

Or que font l•s maitres de la 
France? 

CHARLES FITERMAN. 
fSuitc 11. i.) 
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1 
ECOLOGIE • • Du MARGINALISME AL ELECTORALISME 

" Nous sommes là pour gagner les élections. " 
Delarue ( président de la Fédérat;on/des usagers des transports ) à 
la f&te â.e "Paris-Ecologie" du l2f02 77• 

jt 

1 

Une nouvelle étoile est née au firmament des cieux électoraux 1 le candidat-vert. 
Il est bien révolu le temps où les écologistes passaient pour de doux rèveurs, des mar
ginaux dispersés en un mouvement diffus où communiaient dans un m@me idéal frères et 
soeurs venus de tous les horizons, de l'anarchisme à la Nouvelle Action Française. Au
jourd'hui, ne reculant ni devant l'air vicié des isoloirs, ni devant tous les arbres 
innocents abattus pour confectionner bulletins de vote et autres paperasses électora
les, ils se présentent comme un seul homme aux suffrages des électeurs. Et bien loin 
de passer pour de quelconques amuseurs f0lkloriques, style Renouvin ou KriTine, c'est 
leur sèrieux et leur crédibilité qui s'impose de prime abord. Personne ne s'y est trom
pé J ni les maas-médias, télévision en t@te, les présentant - excusez du peu - comme 
les arbitres probables des affrontements du deuxième tour dans de nombreuses municipa
lités ; ni leurs adversaires, de droite comme de gauche, tentant de récupérer leur pro
gramme ou plus simplement ••• leurs électeurs. A ce niveau, les gauchistes ont joué 
leur rOle habituel de rabatteurs, en appelant les candidats écologiques à se désister 
au deuxième tour pour les "partis ouvriers". 

Tout ceci signifierait-il, en fin de compte, qu'il y a quelque chose de pourri 
au ra,yaume de l'écologie 

Comme nous 1 1 avons 
partie de contradictions 

1 • Mais ce qui distingue l'écologie, c'est sa capacité à réaliser ce que recherche 
tout marginalisme 1 conquérir le droit de se faire une place au sein de la société donc 
à la fois &tre "reconnu" et parvenir à. faire des adeptes. C'est pour une bonne part ce 
qui a été réalisé ces dernières années. Récupérant au passage des fragments de divers 
disciplines scientifiques en les travestissant d'un jargon à la mode, l'écologie a fait 
son entrée dans l'Université et son introduction dans l'enseignement primaire est envi
sagé. Tirant parti de la dégradation effective des conditions de vie, elle a su au tra
vers d'une propagande démagogique suciter un courant de sympathie. L'influence des cu
rés, promettant le paradis post-mortem à condition de se tenir tranquille sur la terre, 
faiblissant dangereusement, elle a occupé une partie de la place ainsi libérée en pro
mettant de l'air pur et de l'eau claire. 

L'électoralisme écologique n'est donc en aucun cas une rupture avec son margina
lisme "passé" et ses idéologies rétrogrades - retour à la terre, production et distri
bution "libertaire" de marchandises, etc (2) - mais son prolongement logique. Il repré
sente le modèle du point de jonction existant entre tout électoralisme et tout margi
nalisme 1 la volonté de gérer le Capital. Et lorsqu'aux tAches de gestion succéderont 
dès tAches de défense pure et simple de la société de classe, électoralistes et margi
naux de toutes obédiences se retrouveront rassemblés à la façon des "frères ennemis" 
que dénonçait Marx dans le Capital 1 

" ••• l'insurrection de juin à Paris, noyée dans les~. réunit sous le 
m@me drapeau, en Angleterre comme sur le continent, toutes les fractions 
des classes règnantes - propriétaires fonciers et capitalistes, loups de 
bourse et rats de boutique, protectionnistes et libres échangistes, gou
vernement et opposition, calotins et esprits forts, jeunes catins et vie
illes nonnes - et leur cri de guerre fut : sauvons la caisse, la proprié
té, la religion, la famille et la sociJt&. " 

(1) "La relève nucléaire", Jeune Taupe N• 5. 
(2) On peut en trouver un certain nombre d'exemples concernant les USA, métropole mon
diale du capitalisme décadent, et donc du marginalisme, dans la brochure " USA - A 
Changing Reality " ( Echanges et Mouvement, B.P. 241, 75866 Paris Cedex 18 ) • 
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E D 1 TOR 1 AL: 

1 A L'EST, RIEN DE NOUVEAU 9 • l 
Depuis plusieurs mois, les "mass-média" 

occidentaux s'étendent à n'en plus finir 
sur ~es divers mouvements de contestation 
qui se développent au sein du bloc sovié
tique. Révélés véritablement à grande é
chelle par le cas de Soljenitsyne, ces 
mouvements ont pris ces derniers temps 
une ampleur surprenante, encore augmen
tée par le"battage" qui les entoure .. De
meurés longtemps la révolte isolée de 
quelques individus ( intellectuels le 
plus souvent ), ils atteignent aujour
d'hui une dimension réellement "poli ti-
que". La lutte groupusculaire à caractè
re strictement humaniste cède le pas à 
une action organisée, encore minoritai
re, mais qui semble posséder des racines 
profondes. Cette orientation s'est affir
mée en particulier avec la crâation du 
Comité de soutien aux ouvriers polonais 
emprisonnés à la suite des émeutes de 
Radom durant l'été 76. 

En butte à la répression et à toutes 
les interdictions des bureaucraties de 
l'Est, mais encensés ~~r la presse occi
dentale et soutenus par toutes les frac
tions du Capital, de l'extr~me-droite à 
1 'extr~me-ga.uche, è.a.ns les p~ys "démocr~
tiques", ces mouvements ne peuvent pcs 
masquer leur réalité r une tentative a
~orc~e au ~ein des franges "lib6rales" 
de la classe dirigeante de 1'Est pour 
récupérer les révoltes ouvrières et une 
pré~ration de ces mtimes franges à jouer 
le rle d'équipes de rechange au cas où 
les bureaucraties en. place ne suffiraient 
plus à contenir le prolétariat. 

On comprend le pourquoi et le comment 
de cette tentative et de cette prépara
tion dès lors qu'on examine le contexte 
de la situation économique et politique 
à l'Est. Deux constatations s'imposent : 

a) En premier lieu, le fait q~e cette 
tent~tive et cette préparation existent 
aujcurd'hcl pratiquemment dans tous les 
Etats membres du Comecon. En effet, après 
avoir été plus particulièrement l'apanage 
de l'U.R.SoS, la contestation a largement 
débordé les frontières du "grand frère 
soviétique"'• 

b) En second lieu, la "politisation" 
des mouvements contestataires. Elle co
!ncide avec l'aggravation brutale de la 
situation économique du Comecon s celle
ci est mise en évidence par la dégrada-

·tion financière des échanges de l'Est 
avec l'Ouest ( l'endettement a atteint 
40 milliards de dollars en !976, voire 
mArne 45,8 selon les dernières estima
tions de la revue "Eastwest lo!arkets ; 
il pourrait arriver à doubler d'ici à 
I980 d'après une étude de Friedrich Lev
cik, directeur scientifique de l'Insti
tut pour les comparaisons économiques 
internationales de Vienne, et le chif
fre avancé de 80 milliards de dollars 
se fonde sur une hypothèse ••• optimiste 
selon ce directeur !). Cette dégrada
tion entra!ne une dépendance croissan
te des pays de l'Est vis-à-vis de la 
technologie et des capitaux occidentaux 
autant que japonais. De plus, les Etats 
satellites de l'U.R.s.s ont vu depuis 
2 ou 3 ans s'accentuer leur pillage au 
profit de celle-ci ( cf. l'article : 
"Le Comecon face à la crise" dans J.T 
n°5 et n°6 ). Enfin, la riposte bruta
le de la classe ouvrière en Pologne a 
donné le coup de pouce nécessaire à la 
contestation dans tous ces pays. 

Soutenant les revendications des ou
vriers et bénéficiant de l'accord taci
te de ceux-ci, la fraction "progressis
te" de l'appareil d'Etat et de l'intel
ligentsia a donc pu mettre en avant ses 
propres objectifs sous le couvert d'une 
lutte pour la liberté d'expression : le 
capitalisme d'Etat ("socialisme") à ,;r.:
eage humain ! Le caractère totalement 
contre-révolutionnaire de ces mouvements 
de contestation apparatt dès que l'o~ 
examine le contenu de leurs déclarations : 
elles ne s'attaquent en effet qu'aux 
"excès" et aux "abus" de l'appareil é
conomique et politique au pouvoir et 
elles ne visent nommément que certains 
( très rares ) de ses membres. 

L' IloiPACT D'HELSINKI 

Les accords inter-impérialistes d' 
Helsinki sont arrivés à point nommé l' 
année dernière pour faciliter la tAche 
des "contestataires" et ils ne manquent 
pas une occasion pour les mettre en a
vant. Considérés initialement comme des 
clauses de style accordées à la déroba
de par l'U.R.s.s, les articles relatifs 
à la "libre circulation des idées" se 
sont rapidement transformés en une poi
gnée d'épines pour les dirigeants stali
niens. D'autant qu'aux mouvements pro-
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pres à chaque p&78 se m81ent des relents de 
nationalisme comme en Ukraine et le problè
.. de !'~migration des juifs. Bien que ces 
'•ênements ne sortent pas du conte%te de 
lutte pour le pouvoir entre fractions ca
pitalistes, ils signifient cependant plu
sieurs autres choses 1 

a) D'une part, ils sont l'indice de ]a 
tentialitê révolutionnaire de la classe 

ouvrière de l'Est qui contraint a bureau
cratie à rechercher de nouvelles équipes 
pour assumer éventuellement le pouvoir. Le 
temps de Berlin et de Budapest où seuls 
les fusils et les chars suffisaient, est 
révoluc •• du moins pour l'instant ! D'ait
leurs, les dirigeants russes ont déjà d~ 
à. des dates encore récentes, faire la 
part des choses en aménageant des équipes· 
comme celle d 1Husak en Tchécoslovaquie, a
lors que celui-ci est un "accusé-réhabili
té" des procès de Prague, ou comme celle 
de Gierek en Pologne qui prit la succes
sion de Gomulka à la suite des émeutes des 
ports de la Baltique ( hiver 70/7! ) grA
ce au mythe des "mains calleuses" de l'an
cien ouvrier. Les diri ants du "Printem s 
de Pra e" I9 ne constituaient que 
la première tentative organis e, orches-. 
t~e au sein mArne de l'appareil d'Etat, d' 
effectuer le virage nécessaire. Justifiée 
~co~omiquement, cette tentative venait 
trop t8t politiquement dans un glacis so
vi.étique encore intact ou du moins dont 
les fissures étaient bien colmatées et 
gardées par les chars. Dubcek essuyait 
simplement les pl&tres ! Le simple fait 
qu"il soit toujours en "lliberté", et mft
:'Tie en vie ( Ah, Béria •••. ) prouve que, si
non les méthodes du moins l'époque a chan
~. En fait, il n'est peut-fttre qu'en pé
nitence provisoire, prAt 3 revenir au pre
~er plan auréol~ de la gr4oe des victimes 
si le besoin s 1 en r-ai sait sentir .. 

b) D'autre part, ils mettent de plus en 
plus en évidence l'effritement des blocs 
i~périalistes. Poussôs au cul par la mena
ce ouvrière et la concurrence des "contes
tataires", résultats de la crise éoonomi-
1Ue mondiale, chacune des bureaucraties 
cherche à tirer son épingle du jeu, notam
~~~ent en essayant d-e se démarquer de 1 1 

~.R.s.s et de se dégager autant que faire 
se peut de sa tutelle éoonomioo-politique. 

Il est facile de comprendre le sens du 
soutien apportée par la bourgeoisie occi
dentale aux victimes de la répression dans 
les pays de l'Est : celui apporté à Solje
nitsyne donnant dans le mysticisme est si
gnificatif mais la récupération d'autres 

dissidents "plus politisés" comme Pli
outch, Boukovsky ou Amal'rik n'est pas 
un-e invention récente ( of'-. Hongrie en 
!956. ) • Le thème de la "défense des Li- , 
bertés" est une taree et attrape supplé
mentaire dans te sac à malices du Capi
tal, surtout en nos temps difficiles où 
il importe avant tout de montrer qu'en 
France comme aux Etats-Unis, il fait bon 
vivre •. o.en tout cas mieux que dans les 
pays du Goulag· ! · 

Que Carter, évangéliste-présid•nt, s' 
en serve pour consolider son image de 
marque et pousser· ses pions, c'est de 
bonne guerre ••• impérialiste ! Par contre, 
l'attitude critique d'un nombre o~is
sant d'e partis "communistes", au premier 
rang desquels figurent Ies P..,"C" espa
gnol, italien et français, esv plus ré
vélatrice~ Elie traduit, si~e des temps 
là encore, la n~oessité imp rative pour 
tous ces partis de se démarquer d'e f.!os
oou. Ils sont les plus importants en-de
~ du bloc soviétique et la perspecti
ve d'arriver au pouvoir les a obligé de
puis plusieurs années à ef~eotuer une 
série de réajustements successifs et de 
plus en plus importants ( of. le XXIIe 
Congrès du P."C"~rançais : abandon de 
la notion de "dictature du prolétariat" 
et "socialisme aux couleurs de la Fran
ce" ), ainsi qu'à prendre leurs distan
ces vis-à-vis de 1 1IT.R.s.s. L'enjeu est 
clair : la crédibilité du Capital pour 
contenir le prol~tariat face à la crise 

HYPOTHESES 

Au travers de ces ébauches d'opposi
tions organisées, une perspective plus 
lointaine est peut-8tre en train de s' 
esquisser : celle de l'instauration, fa
ce aux nécessités économiques, d'un ca
pitalisme d'Etat à visage humain dans la 
lu rt des s de l'Est comme de l'Ou-

est une différence importante entre les 
~a-Unis et 1 1 U.R~.s étant par exemple 
un de~ différent d'intégration étati
que ). Ce caractère "humain" est l'un 
des traits marquants de la "nouvelle po
litique" américaine : sourires et bibles 
dissimulant plus que jamais la main de 
fer de l'impérialisme. Les déclarations 
de Carter vis-à-vis de nombreux Etats 
à régimes"diotatoriaux"ou"raoistes" ( Chi
li, Angola, Rodhésie, .... ) qui bénéfici
aient jusqu'à présent du consensus améri
cain, vont dans ce senso Qu'importe en 
effet de 14oher un Pinochet devenu trop 
eneombrant et surtout de laisser les P•C 
arriver au pouvoir ( Italie .... ,) s'ils 
sont les seuls capables de contenir le 
prolétariat!-------------------------



jt 5 

1 EGYPTE: encore un pas en avant... 1 
n'NOS; organisations autonomes, contre le 
pouvoir exploiteur ! " ( elogan crié par 
des ouvriers dw Caire le I8 janvier 77· ) ~ 

Une nouvelle fois, l'E'gypte a connu 
une flambée de colère, mais d'une violen
ce et d'une ampleur telles que d'aucuns 
n'hésitaient pas- à la comparer à la "gran
de peur de I789"• Il est vrai que les é
meutes des I8 et I9 janvier I977 sont en
core plus violentes et significatives que 
les précêdentes explosions de I97I, 72- et 
75• En deux ans, de 75 à 77, I'Egypte a 
~nu une augmentation de l'inflation al
lant jusqu'à 51%• Aujourd'hui, c'est.I5% 
de la population active urbaine et 25% de 
la rurale qui sont au ohOmage. Des chiffres 
qui laissent pressentir la mi•ère réelle 
du travailleur égyptien. Cette mis.ère s'ac
crut soudainement avec la rupture qui se 
produisit dans les prix des produits de 
première nécessité 1 ces prix grimpèrent 
de 50% ( pain ), 25% ( sucre ), 35% ( thé, 
viande, certains légumes,.o.) alors qu'ils 
étaient restés stationnaires un bon moment. 
Quanœ on sait que l'ouvrier du secteur éta
tique gagne entre I2· et I8 livres par mois, 
que celui du secteur privé touche entre 7 
et I2 livres, et que le kg de viande se 
trouve à 3 livres, on comprend pourquoi le 
moindre incident est sujet à explosions so
ciales. La guerre d'octobre I973 déclanchée 
entre autres o~ pour dévoyer la colère 
prolétarienne vers le nationalisme n'ayant 
pas résolu le problème de l'embrigadement, 
même à court terme, la bourgeoisie égyp
tienne ( en attendant peut-être une nouvel
le guerre ) n'a plus comme solution que l' 
agression des prolétaires en risquant leur 
révolte. Finiela relative quiétude nassé
rienne, finie l'époque où les ouvriers du 
secteur étatique étaient l'honneur du "so
cialisme" égyptien 1 Pour remédier à son 
inefficacité sur ~e marché mondial, pour 
faire face à la crise, le capital a relan
cé vis-à-vis des travailleurs le mot d'or
dre &"produire plus et consommer moins". 
La demi-heure de repos dans les usines a 
été supprimée, et dans le secteur militai
re la paye est au rendement. Pour les tra
vailleurs et la masse des chOmeurs, c'est 
dès lors la question de la survie gui se 
pose. Chaque grève prend des allures d'é
IJleutea les ouvriers sortent des usines 
t en Egypte, la conscience ouvrière a déjl 

compris que le vrai combat est dans la 
rue, face à l'Etat ) et posent des reven
dications irréalisables par la bourgeoi
sie, en attendant de revendiquer tout le 
pouvoir aux prolétaires, seule alternati
ve réelle pour les affamés d 1Egypte et de 
la terre. 

\ 

LES AFF' RES DE L 1 INCENDIE DU CAIRE ET SES 
SUITES 1 

La conscience longtemps obscurcie par 
le triomphalisme nassérien, le prolétaire 
égyptien a commencé à se détacher de l' 
emprise idéologique de la bourgeoisie na
tionaliste à l'occasion de deux évène
ments marquants : la défaite de juin I967 
et l'abandon de la démagogie nassérienne 
de la part du nouveau "Rais", Sadate ('Nas
ser est mort lors de sa défaite de juin 
67", Sadate, discours du 3/2/77 ). Ces 
deux évènements ont contribué à libérer 
les prolétaires égyptiens de nombre de 
leurs illusions. En particulier, la réfé
rence à "l'agresseur sioniste" et à la 
"reconquête du Sina!" s'estompèrent au 
fur et à mesure des explosions sociales 
pour disparattre et laisser place à des 
mots d'ordre et des soucis qui donnèrent 
aux émeutes leur véritable caractère de 
classe. On peut surtout noter une pro
gression qualitative dans la pratique et 
dans la prise de conscience de l'objec
tif à dénoncer et à atteindre. Il y a 
abandon tota~ du terrain usiniste. Cela 
s'explique par le fait que les travail
leurs reconnaissent déjà l'affrontement 
dans la rue contre l'Etat comme étant le 
but de leurs actions spontanées. Mais ce-
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la vient aussi de la présence d'une graD
de masse de ch8meurs et de sans-travail 
qui, n'ayant camme perspective immédiate 
que l'occupation de la rue et étant une 
composante naturelle du mouvement prolé
tarien, se joint à ceux qui ont encore 
la "chance" de travaill.er lors des manii.
festations. Par ailleurs, si le proléta
riat d'usine est toujours le fer de lan
ce des mouvements, on assiste à un ralli
ement ( certes encore contus ) de toute 
la masse des "plébéiens" derrière les re
vendications ouvrières. Eh I97I, 72, 75, 
les griefs s'étaient tournés contre les 
syndicats et les directeurs d'usine. En 
75, de plus, les ouvriers demandèrent le 
départ du Ier ministre. En 77', ils reven
diquent ni plus ni moins qua la démission 
du "Ra!s" et le pouvoir pour eux :"Sadate~ 
cède ta place, nous saurons mieux l'occu
per". 

Les I8 et I9 janvier I977, ce furent 
4 millions et demi de manifestants qui 
déferlèrent dans les grandes villes é
gyptiennes ( Le Caire, Alexandrie, As
souan,.~.). La révolte est uniquement ur
baine. Les campagnes ne bougent pas, sus
citant pour leur attitude un article élo
gieux dans "Al Ahram" du 2Q janvier. Com
me d'habitude, le mouvement partit d'He
louan où la nouvelle de la hausse des 
prix décida les I5 000 ouvriers à s'en 
aller manifester dans les rues. Ils fu
rent rejoints par les ch8meurs des bidon
villes et tout ce que Le Caire et ses 
banlieues comptent de sans-travail, y 
compris les gosses ( 200 enfants de moins 
de I3 ans furent arr~tés ) •. Le soir m~me, 
tous les grands centres urbains suivaient. 
Les manifestants s'attaquèrent à tous les 
aspects économiques, politiques et sociaux 
de leur oppression : mise à sac des quar
tiers "chics" et de ceux où la bourgeoi
sie du golfe arabe venait "se donner du 
bon temps"; dénonciation de la politique 
de 1 1 ouverture ( Infi tah ) :"Vous avez vo
lé l'ouvrier sous le prétexte de la poli
tique de la. porte ouverte"; attaques des 
préfectures de police, des sièges des par
tis gouvernementaux et des dép8ts de pres
se, etc •.•• La rapide annulation des haus
ses ne suffisant pas à endiguer la colère, 
la police étant débordée, il ne restait 
plus qu'une solution : faire appel à 1 1 

a~ée ! Encore cela ne fut-il pas facile : 
ainsi, on fait état du refus de quatre 
garnisons proches du Caire de descendre 
dans la rue ( deux autres acceptèrent 
mais en stipulant leur opposition à ti
rer ). Cela était un signe manifeste du 
malaise régnant dans l'armée en proie el-

la aussi à la crise économique. Des ru
meurs circulent également sur l'éclate
ment d'une mutinerie dans la flotte égyp
tienne quatre jours avant les évènements a 
un général et I8 officiers auraient été 
condamnés à mort. Que ce bruit se confir
me ou pas, il est significatif du malaise 
général de l'Etat égyptien. L'armée occu
pa la rue, apparaissant comme une menace, 
mais elle n'entra jamais en contact avec 
les manifestants. Cette menace et la crain
te de subir un massacre, outre l'absence 
de perspectives réelles et cl•aires pour 
prolonger la lutte, furent un facteur es
sentiel dans le reflux dœ mouvement ( il 
est possible que la connaissance des "ré
ticences" militaires par les manifestants 
ait pu donner une autre tournure aux évè
nements ). 

Pour la bourgeoisie, le souvenir de l' 
incendie du Caire était d'autant plua cui
sant que celui de I977 provenait du pro
l.étariat. 

LA FAILLITE DE' L'ETAT ET DE SES PAH.TIS : 

L'argument de la provocation, du "com
plot", est beaucoup trop gros pour ~tre 
avalé, f~t-ce par les thuriféraires de 1 1 

Etat égyptien. Il est nôammoins sympt8ma
tique du désarroi et de la peur de la 
bourgeoisie qui, après avoir accusé les 
forces de gauche seules capables au con
traire de freiner le mouvement, s'en prit 
à de vagues groupuscules dont le peu de 
poids n'était pas à m~me de susciter une 
insurrection telle que celle des I8 et I9 
janvier. Il est certain qu'en plus de la 
colère spontanée qui motiva le déferle
ment des émeutiers, une action coordina
trice avait été mise en place et elle fut 
le fait de d~légu~s ouvriers { I ). Pa
rallèlement, le téléphone a été beaucoup 
utilisé. Cette existence de liaisons fut 
révélée par l'accusation portée par le 
gouvernement contre un homme de gauche : 
il aurait envoyé un télégramme pour dé
clancher l'insurrection ! Or, ce télé
gramme, Mustapha Khulil secrétaire géné
ral de 1 •u.s arabe ( parti gouvernemen
tal ) a assuré l'avoir vu, corrigé et en
voyé ••• lui déniant tout caractère secret 
et subversif. Quoiqu'il en soit réel1e
ment, cette affaire réfl~te certainement 
l'existence d'un embryon de coordination 
donc d'organisation, mais à la base. 

L'incapacité de Sadate de garantir so
cialement et économiquement les prAts qu' 
il demande à l'Arabie Saoudite, aux émi
rats et aux occidentaux, le malaise dans 
l'armée, la dégradation du niveau de vie 
à tous les échelons de la societé, enfin 
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le choix d 1un& politique qui coupe le 
"Ra!s" de toute possibilité de contr&le 
sur les mouvements de masse ( au contrai
re de la démagogie nassérienne }, rendent 
totale la faillite du capitalisme é§lP= 
tien. Des esprits "~clairés" demandent 
doiië le retour à un dévoyement des tra
vailleurs sur le terrain des mystifica
tions nationalistes et guerrières pour 
mieux affronter la crise, mais la nouvel
le orientation de l'économie arabique et 
égyptienne le permet-elle ? La guerre est 
une solution à la crise, mais aujourd'hui 
avec la combativité du prolétariat égyp
tien serait-el1l:e encore une carte effica
ce ? On peut en douter quand on mesure 
l'es ré sul tata de celle d 1 octobre 73 ! 

Cette faillite du gouvernement se ré
percute sur tous les partis capitalistes. 
Aussi bien celui de Mohie!ddine Khaled, 
la: "rassemblement de gauche", que le par
ti "communiste" pro-soviétique ont con
damné les émeutes tout en rejetant la 
responsabilité sur Sadate ( accusé de 
provocateur ) comme étant le coupable de 
la politique des hausses. Mais ce qui est 
significatif pour les partis et salutai
re pour le mouvement prolétarien, c'est 
la reconnaissance de la coupure entre ces 
partis et les masses. Actuellement, dans 
l'état catastrophique de l'Egrpte, il n' 
existe pas de forces d'encadrement du 
prolétariat dignes de ce nom 1 l'idéolo
gie nassérienne n 1 a pas encore trouvé de 
remplaçante. Ainsi le parti stalinien 

La manifestation du 19 janvier au Caire 
Salaire minimal : 120 francs par mois 

pro-ru.sse a reconnu par tract le carac
tère "spontané et dangereux" du mouve
ment tout en disant à Sadate que si "ae
tre parti était reconnu, ce désordre n' 
aurait pas eu lieu". On ne saurait ltre 
plus clair ! Mahmoud Amin al Alem, mem
bre du bureau politique du P.C égyptien, 
peut toujours accuser Sadate d'avoir 
voulu briser son parti, et ce dernier 
accuser ou emprisonner des personnalités 
soient mortes, soient en exil ou n'ayant 
aucunement participé aux évènements ( 2 ), 
ceux qui restent aujourd'hui en prison, 
ce sont les ouvriers qui criaient "Nos 
organisations autonomes oontre le pou
voir exploiteur".-----------------------

( I } Ces délégués sont issus des mouve
menta de grève de janvier et mars I975 
à l'occasion desquels les ouvriers égyp
tiens se donnèrent une représentation 
large ( comité de 200 membres ). Cf. à 
ce re os la brochure "Mo en-Orient 1 un 
abcès de fixation" aup. n°IO de J.T, 
p.I6 ). 
( ~ ) On peut se référer au numéro du 
lundi 2I février de "Roja al Youssef" 
( hebdomadaire du parti de Mohie!ddine ) 
pour consulter la liste de ces personna
lités accusées mais absentes ( en exil ••• 
ou mortes !)o 

Un seul événement serait de nature A. 
soulager un peu l'Egypte et à lui per
mettre d'espérer quitter son cercle de 
misère pour une pauvreté honorable. Cet 
é\"énement, c'est · la paix au Proche
orient. Une paix que l'Egypte, par 
entralnement international ou à cause 
du manque de sagesse de ses dirigeants, 
n'a pratiquement pas connue depula 
1939. En 1976, l'Efl&te a consacré direc
tement ou indirë<rment a sa défense 
une oart recora plus de 40 o/o de 
son oudlet: 81 ce pourcentâge était 
ramené 15 %, le pays aurait déjà 
trouvé la somme qui lui manque chaque 
année pour régler la totalité de ses 
importations civiles. 

ce g gypte pœt-nas-
sérienne fait penser, mut4til mut4nai8, 
à l'Argentine d'après Peron. Ces deux 
dirigeants au charisme puissant parvin
rent, chacun à sa manière, à falre croire 
à leur peuple <et sana doute le crurent
Us eux âussi) que le rêve· allait devenir 
réalité, que la grande politique soumet
trait l'intendance. Celle-ci se venge 
aujourd'hui et l'E~te. comme l'Argen-· 
tine, paie cruellement la note écono
mique d'un quart de siècle pendant 
lequel les ressources nationales, on s'en 
rend compte maintenant, ·Ont -été pour 
une bonne. part sac:rifiép au prestige 
ou stérillaéeS par la bùreaucratie du 

réi;.monde 15-3-77 
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ITALIE: L'ORDRE 
du gouvernement BERLINGUOTTI 

"L'ordre a régn' à Bologne depuis lundi 
grlce à l'action conjointe des forces de 
l'ordre et des forces démocratiques" 
( Unita, organe du P."C!'oi, I6/3/7(r ) 

LE COMPROMIS· HISTORIQUE DANS LA RUE 

Le: "mouvement" dit des "emarginati" 
qui se développe depuis bient8t deux 
mois dans les principales vil].es d' Ita
lie, a eu des actions positives ( rejet 
de la gauche et mime de l'extrlme-gau
ohe du Capital ), a reflété des insuf
fisances ( illusions et erreurs sur la 
conception de l'autonomie et sur les 
rapports avec l'ensemble du proléta
riat ), a abouti à des impasses ( ter
rorisme, fétichisme de la marginalité : 
exemple les "Indiens Métropolitains" ), 
a revltu des aspects strictement reven
dicatifs ( contre la réforme Malfatti 
à l'Université et le ch8mage à l'exté
rieur ). Quoiqu'il en soit, il aura 
provoqué un fait essentiel, quasiment 
"historique" depuis la r'sistance, la 
libération et les appels à la "paix 
sociale" de Togliatti ( ~e Thorez ita
lien )o Au-delà de toutes les criti
~ues que l'on peut faire dès aujourd' 
hui et que l'on pourra faire demain à 
la "nature" de ce mouvement,. c'est en 
effet la "Réaction" manifestée contre 
lui, en particulier à Bologne, qui res
tera le symbole le plus significatif et 
le plus clair des armes politiques que 
la Capital utilisera face aux convul
sions dans lesquelles la crise continu
era de le plonger• Ce que la répression 
et un Véritable "Etat de Siège" n'avai
ent pas réussi à accomplir dans cette 
municipalité aux mains du P."C".I depuis 
!945, la manifestation commune de ce 
dernier avec la Démocratie-Chrétienne et 
tous les partis gouvernementaux le mer
credi I6 mars l'aura réalisé a l'isole
.. nt et la condamnation politique des 
jeunes ch8meurs potentiels cu réels, 
de tous les ch&meurs qui osent se ré
volter contre leur condition en n'acceP
tant pas la thèse des "sacrifices inci:is
pensab].es pour sauver l'économie natio
nale". 

Que l'image des services d'ordre poli~ 
tiques et syndicaux main dans la main a
vec les services d'ordre policiers et mi
litaires, que celle des dirigeants du P. 
"C".I rendant hommage aux. policiers bles
s,s, enfin que celre des 200 000 manifes
tants embrigadés réclamant "l'ordre et la 
sécurité démocratiques" et assimilant les 
ch8meurs à des fascistes, restent grav'es 
dans les mémoires. C'est un avertissement 
direct à l'ensemble des travailleurs gui 
tenteraient demain d'engager une lutte a~ 
tonome contre le Capital ! Mais en mime 
temps, c'est une nouvelle leçon ( et en 
ce sens la Jeune Taupe de l'histoire a
vance 1 ) car la classe ouvrière peut ré
fléchir sur les obstacles qui se dresse
ront sur son chemin, peut reconnattre les 
forces contre-révolutionnaires qui s'oppo
seront à elle. 

LE: ROtE DU P • "C''. I 
Eh Italie, au premier rang de ces for

ces se trouve le P."C".I a celui que nous 
qualifions de "meilleur représentant et 
défenseur du Capital ·national" ( cf. l'ar
ticlle "Berlinguer, valet d'un seul ma!tre : 
le Capital italien" dans J ... T n°IO:· ). Après 
le compromis historique "en négatif" ins
tauré depuis aoftt 76 à l'issue des élec
tions législatives anticipées ( abstention 
au parlement pour permettre au gouverne
ment Andreotti ••• de gouverner ! cf. J.T 
n°II ), après le compromis historique "po
sitif" du mois d'octobre 76 ( participa
tion à la mise en place du plan d'austé
rité de la Démocratie-Chrétienne ) qui dé
boucha sur les premiers mais éphémères dé
bordements ouvriers ( grèves sauvages, cf~ 
J.T n°T.è ), voici le compromis histori
que "dans la rue" tel que nous 1 'avons 
noté ci-dessus~ Pace à la crise qui com
mence à atteindre des dimensions catas
trophiques et face à la menace d'une eXr
plosion sociale généralisée préfigurée 
par le mouvement de ces dernières semai
nes, il signifie que le P."C".I se fait le 
champion de la défense de l'Ordre, de la 
S~curit,, de la Démocratie, de la Répu
blique italienne, ••• , en un mot de l'Etat 
national! 1 
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LA GUERRE ECONOMIQUE (1) 
"Les peuples qui n'ont ni commerce 

ni industrie ne sont pas obligés de fai
re la guer.reJ mais un peuple d'affaires 
est astreint à une politique de conque
tes. Le nombre de nos guerres augmente 
nécessairement avec notre activité pro
ductrice. Dès qu'une de nos industries 
ne trouve pas à écouler ses produits, 
il faut qu'une guerre lui ouvre de nou
veaux débouchés. C'est ainsi que nous 
avons eu cette année une guerre de char
bon, une guerre de cuivre, une guerre 
de coton. Dans la troisième-Zélande, 
nous avons tué les deux tiers des habi
tants afin d'obliger le reste à nous 
acheter des parapluies et des bretelles" 
L'!le des Pingouins - Anatole France. 

I - L'EXACERBATION DE LA CONCURRENCE ET 
DU PROTECTIONNISME 1 

Sidérurgie, automobiles, chantiers 
navals, chaussures, textiles, produits 
agricoles, ••• peu à peu dans tous les 
secteurs la concurrence entre les Etats
Unis, le Japon et la C.E.E a atteint ces 
derniers mois le point extr8me de sa lo
giqueo Les derniers vestiges du mythe du 
"Libre-Echange" s'écroulent avec la guer
re économique généralisée qu'impose l'ap
profondissement de la crise aux pays ca
pitalistes dominants. L'exacerbation du 
"chacun pour soi" au niveau des exporta
tions se traduit par les diverses prati
ques de dumping 1 ventes au-dessous du 
prix de revient, ventes au rabais en 
fonction de la dévaluation de certaines 
monnaies, ventes avec crédits importants 
fondées sur la réévaluation d'autres 
monnaies, etc ••• sur le plan des importa
tions, cela aboutit au renforcement des 
mesures protectionnistes déjà existan
tes (!) : augmentation des tarifs doua
niers, taxes exceptionnelles, limita
tions ~es achats, etc ••• Ainsi Olivier 
Long, dirigeant du G.A.T.T ( Accord Gé
néral sur les Tarifs douaniers et le 
Commerce ), déclara en janvier I977 1 

"Si les grandes puissances continuent 
à prendre des mesures restrictives à l' 
importation pour préserver leurs écono
mies de la récession, le commerce inter
national sera plongé dans une crise ana
logue à celle qu'il a subie durant les 
années 30". Pendant ce temps, les négo
ciations de son organisme - le G.A.T.T -
dans le cadre du "Tokyo Round" visaient 
à réduire (!) les tarifs douaniers in
ternationaux. 

nuxa•a 
_, LA LOGIQUI Dl L...,_DI 

- Eh bien, Meuleurs, pour une_ fois nous 
eommes d'accord 1 chacun de nous doit exporter 
plus et importer moins. Et tout irs · mieux. 

En France, le thème de la "reconqu8te 
du marché national" face à la concurren
ce "étrangère" fait l'objet d'une véri
table campagne de toutes les composantes 
du capital au coude à coude 1 gouverne
ment et opposition, patronat et syndicats. 
C'est à celle qui criera le plus fort 1 

"Achetez Français !". Ceyrac, le prési
dent du CNPF, dit à "La Dep@che du Midi"l 
"Il faut que la France devienne notre 
premier marché d'exportation. Ce n'est 
pas un paradoxe puisqu'il s'agit ni plus 
ni moins de disputer notre propre mar
ché intérieur à une concurrence étrangè
re de plus en plus active. Il faut donc 
faire la chasse aux pratiques qui inci
tent indnroent les acheteurs français à 
acheter des produits étrangers. Mais il 
faut aussi que les acheteurs français 
aient un réflexe de "patriotisme commer
cial" c'est-à-dire d 1 intér8t bien com
pris". Rossi, le ministre du commerce 
extérieur, évoque lui "les buvards de 
son enfance" sur lesquels était écrit 1 

"Achetez Français, vous faites travail
ler votre père et votre frère" ( déjeu
ne~ébat de la sooieté Export Assistan
ce, 28 janvier I977 ). Quant à Séguy et 
Marchais, ils continuent de clamer que 
le vrai patriotisme c'est celui des na
tionalisations qui permet de "fabriquer 
français" contre "des monopoles q_ui pré
fèrent s'expatrier" 1 "Au nom de quel 
patriotisme Rh8ne-Pouleno abandonne-t-il 
son usine d'acétate du Péage-de-Roussil
lon pour aller s'installer au Brésil ?• 
( L'Humanité du 8 février I977 ). 
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Au-delà de la simple propagande, des 

mesures effectives de protection ont été 
prises non seulement à l'échelle de la 
C.E.E vis-à-vis du reste du monde ( ain
si par rapport au Japon, voir ci-dessous}, 
mais aussi à l'encontre de ëertaines pro
ductions des pays qui ferment le "marché 
commun• 1 chaussures italiennes, texti
les anglais, etc ••• Cependant, pour la 
France, le déficit commercial loin de 
s'atténuer n'a fait que s'aggraver puis
qu'il est passé de 2,I7 milliards de: 
francs en déc.76 à 3 en janvier 77 1 Il 
faut d'ailleurs noter que si le déficit 
français n'a pas été plus catastrophi
que, c'est parce que les exportations 
ont pu bénéficier des commandes d'arme
ments comme l'a dit l'ingénieur général 
M.Cauchie ( directeur adjoint des affai
res internationales à la délégation pour 
l'armement ) lors d'un colloque le 3 mars 
77 s" ••• Il est utile de situer l'impor
tance réelle de l'activité exportatrice 
de la France dans ce secteur car la Fran
ce ne prend qu'une part relativement mo
deste aux exportations mondiales tant en 
termes de croissance qu'en valeur abso
lue". En effet, de I970 à 76, les com
mandes d'armements à l'exportation enre
gistrées par, la France sont passées de 
6300, millions de francs à I5 milliards, 
soit une hausse de I4Q% ! Comparative
ment, celles reçues par les Etats-Unis 
omt progressé de: I800: millions de dol
lars à II milliards durant la même épo
que •. L'on comprend mieux ainsi pourquoi 
le secteur militaire demeure privilégié 
pour une partie des capitalistes dans la 
nesure où il compense quelque peu la cri
se. L'observation de l'ingénieur général 
G.Stefanini, représentant de la societé 
italienne d'armement Oto Melara, en est 
parfaitement révélatrice a"L 1apport des 
industries de défense à la richesse na
tionale en termes de devises fortes a 
contribué de manière non marginale à é
viter un grave fléchissement de l'écono
mie de quelques nations après l'augmen
tation internationale du prix du pétro
le" .. 

En I976, malgré l'accroissement de 
leurs importations, le Japon et l'Alle
magne Fédérale ont enregistré un excé
dent commercial, respectivement de I0,25 
et de I6,5 milliards de dollars. Leurs 
exportations se sont en effet bien dé
veloppées : gain de 20,2% pour le Japon 
et de I3% pour l'Allemagne. Celles des 
Etats-Unis ont progressé de 6,8% mais 
ont été loin de contrebalancer l'aug
mentation de 25,7% des importations. Cbm
me nous le disions dans l'éditorial du 

n°I3 de J.T { p.3 ) 1"La guerre économi
que va s'engager maintenant contre l'Al
lemagne fédérale et le Japon, deux pays 
"alliés" permettant d'assurer un relais 
de domination politique américaine en 
Europe, en Asie et en Océanie, mais qui 
sont aussi les deux seuls pays dont la 
balance commerciale a été excédentaire 
en I976". 

(Des.,in de KONK.I 

A) L'OFFENSIVE DU CAPITAL JAPONAIS 

"Il est vital que le Japon, les Etats
Unis et l'Europe Occidentale s'efforcent 
ensemble d'éviter une guer.re commerciale 
génératrice de bouleversements politiques 
à travers le monde" - F11kuda, Ier minis
tre du Japon ( conférence de presse du 2 
février I977 ). 

L'excédent du commerce japonais avec 
la c.E.E ne cesse de crottre depuis plu
sieurs années : 
- I970 : 276 millions de dollars 
- I973 1 I345 " " " 
- I975 1 32I8 " " " 
- !976 : plus de 4 milliards " 

Ainsi la part du marché automobile 
occupée par le capital japonais en Bel
gique et aux Pays-Bas qui était respec
tivement de !2,9% et de II,6% en !974 a 
atteint !6,7% et !5,5% en 1975. Les deux 
autres secteurs où la poussée du Japorua 
été la plus spectaculaire sont les chan
tiers navals et la sidérurgie. Pour avoir 
une idée de la puissance du capital ja-
ponais, il suffit de savoir que la pro
ductivité de sa sidérurgie est supérieu
re de 50% à celle de la France et que 
ses exportations d'acier dans le monde 
représentent plus du total de la produc
tion française ( pour la C.E.E, elles 
sont passées en I976 à 4I4 000 tonnes 
contre 360 000 en I975 ). On comprend 
ainsi aisément pourquoi la sidérurgie 
lorraine est en crise 1 30 000 licencie
ments prévus et 4,5 milliards d'aide de 
l'Etat ! Quant aux sidérurgies belges et 
m8me allemandes, qui commencent égale-
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ment à licencier (. bassin de Charleroi, 
aciéries Roeohling en Sarre ), elles font 
appel à la commission euro~enne pour 
prendre des mesures protectionnisteso 

Mais l'offensive du Japon vis-à-vis 
de la c.E.E se développe aussi sur les 
marchés tiers. Que ce soit au Moyen:O: 
rient, en Asie du Sud-Est, en Afrique, 
ou sur le marché américain lui-m8me, le 
capital nippon met de plus en plus en 
place une stratégie à l'échelle de l'é
conomie mondiale. En 1976, les 9/10 des 
commandes des chantiers navals interna
tionaux ont été enlevées par les compa
gnies japonaises qui pratiquent des prix 
inférieurs de 30 à 40% par rapport à 
ceux de leurs rivales. Deux exemples 
concernant la concurrence avec la Fran
ce sont particulièrement significatifs 1 

en Libye, un marché de grues de 30 ton
nes a été enlevé par le capital japonais 
pour 40 millions de francs alors que le 
capital français en demandait 90; au Vé
nézuela, la societé Hitachi de Tokyo a 
gagné un contrat de turbines électriques 
pour 196 millions de francs au lieu des 
411 que réclamaient des entreprises fran
çaises ! ( 1 ) 
l,. Ro~Jc. Z.O/'IIt .-=-~,-.. -:r.'f'::-'1 

HARAKIRt 
POUR DfS ruY AUX 

DE FONTE 

La cOncurrence japonaise 
s'ezerce dans tous lu 
domaine. et à tout prfz, à 
n'importe quel prfz, pourrait
on m é me dire. La groupe 
Saint-Gobain -Pont-à-Mous
son vient d'en faire l'11mère 
expérience. Bien placé dtlns 
une adjudiœtion de tuy11uz 
en tonte clestinés à l'équipe
ment !lB la ville cle Mombas11 
au Keny11, à ela· prfz qui 
IJVIJient cléfà 11tteint le 1euil 
m11rginlll cle rentabilité, U 11 
trouvé 1ur son chemin lu 
Nippons. 

Cu clernün, qui e~vatent 
cléil!. pr4tiqué dea rabatr auc
calf/s pour b a t t re Saint
Gobain - Pont-l!.-MOUIIOn, ont 
Ifni par certf!fer (par écrit) 
qu'fû comentfraient des pro
polftfons cle toute façon infé
rteuru cle 15 % l!. cellu les 
plus bassa, quel qu'en 110ft 
le niveau. Ou bien les priz 
de r e v i e n t ;ap_onatr sont 
comprusibles à l extréme, ou 
bien la tactique employée par 
les nationauz du Soleil levant 
dtlns la dure conquéte des 
marchés extérieurs donne à 
penser que la guerre du Paci
fique ne s'est pas vraiment 
terminée. et que lu « kami
kiJU » ont fait cles émules 
dans le commerce des tuyauz 
cle tonte. Banzai 1 ... 

Un autre élément de l'avantage japo
nais est le peu de pénétration de son 
marché intérieur ar les roduits de la 
C.E.E ce qui est évidemment une partie 
importante de l'explication de l'excé
dent commercial de ce pays )o Ses impor
tations ne sont constituées en effet que 
20% de produits manufacturés contre 6CJI,. 
pour la France et l'Allemagne 1 ainsi, 
100 voitures japonaises sont vendues en 
Europe pour 5 voitures européennes sur 
le marché japonais, 100 machines de bu
reau et enregistreuses pour 10. Mizuka
mi le président du "Japan Foreign Trade 
Council" a pu déclarer le 7 mars 1977 à 
Paris 1"Posséder un produit français est 
chez nous actuellement synonyme d'un ni
veau de vie élevéo Si la France nous 
propose des produits conformes aux be-

soins de notre marché, à des prix rai
sonnables et accompagnés d'un service: 
après-vente, le Japon offre de grandes 
possibilités". 

Les causes de ces succès du capital 
japonais sont à chercher dans un certain 
protectionnisme qui se base sur des ré
glementations administratives draconien
nes imposées aux entreprises étrangères 
qui veulent s'implanter au Japon ( sé
curité du travail, précautions contre 
l'incendie, prévention des effets des 
tremblements de terre, ••• ) comme aux 
marchandises importées ( par exemple la 
nécessité de systèmes anti-pollution 
dans le oas des,automobiles ). Et puis, 
elles se trouvent bien snr dans les pra
tiques de diverses varietés de dumping 
qui lui ont permis ainsi de faire pro
gresser considérablement ses ventes de 
roulements à billes 1 de 5500 tonnes en 
1968 à 15600 en 1974 puis à 19000 en 
1975. Il en est résulté une diminution 
de l'ordre de 10% pour la production de 
la c.E.E dans ce domaine entre 1974 et 
1976 1 

Mais, au-delà de ces moyens specta
culaires utilisés ( protectionnisme et 
dumping ), les vraies raisons de la 
compétitivité des produits japonais re
posent sur les structures mAmes de ce 
capital national. D'abord, la compres
sion du capital variable qui permet le 
dumping repose à la fois sur l'écrase
ment du salaire des cadres ( au Japon, 
un ingénieur gagne moins en début de 
carrière qu'un ouvrier qualifié et il 
lui faudra 7 ou 8 ans pour dépasser le 
salaire de cet ouvrier - par comparai
son, en France, le diplCme d'ingénieur 
est cher payé, plus qu'aux Etats-Unis, 
dès le 1er jour de travail !) et sur la 
sure loitation du rolétariat des usi
nes sous-traitantes par exemple, le 
personnel des petites usines qui dépen
dent de la firme Matsushita est aussi 
nombreux que celui de la firme elle
mArne et a des salaires très inférieurs ). 
Ensuite, c'est le renouvellement du ca-
pital constant à l'issue des destructi

ons de la guerre qui, ayant permis pen
dant la pério~e de reconstruction une 
rationalisation moderne du travail ( au
tomatisation ), explique la vivacité et 
l'efficacité de l'appareil productif ja
ponais. Dans la sidérurgie par exemple, 
la productivité d'un ouvrier est 6 fois 
supérieure à celle d'un travailleur eu
ropéen. 

Ainsi, malgré le handicap d'avoir à 
importer la quasi-totalité des sources 
d'énergie et des matières premières inex-
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istantes dans son sous-sol, le capital 
japonais grAce à son infrastructure éco
nomique a pu réaliser le développement 
de ses exportations. Depuis la crise pé
trolière de I973, son redressement s'est 
opéré avec l'augmentation de son excédent 
commercial : I,4 milliards de dollars en 
I974, 5 en I975 et enfin I0,25 en I976 
comme nous l'avons déjà noté. 

Face à l'offensive nipponne, la C.E.E 
a décidé de renforcer les mesures pro
tectionnistes. Le 7 février dernier, la 
commission de Bruxelles mettait en place 
une taxe "anti-dumping" de 2CJ1, sur les 
importations de roulements à billes ja
ponais ( cette taxe s'ajoutait au droit 
de douane normal de 9% !). D'un autre c~ 
té, l'O.C.D.E, devant le quasi-monopole 
du Japon pour les constructions navales 
( au cours du dernier trimestre I976, 
93% des co~andes de navires des pays de 
1 10.C.D.E ont été prises par le Japon ), 
lui a fortement conseillé lors d'une réu
nion ( les 8 et 9 février à Paris ) de 
réduire sa capacité de production jusqu'à 
50% du marché mondial, puis jusqu'à 40% 
par la suite, de façon à ce que "la crise 
soit équitablement répartie dans le mon
de". Tout en faisant appel contre la taxe 
exceptionnelle à propos des roulements à 
billes, le capital japonais accepta de 
prendre des mesures pour réduire sa pro
duction navale. Un porte-parole de l'As
sociation des constructeurs de navires 
expliqua pourquoi :"Que nous soyons d'ac
cord ou pas, l'es mesures annoncées par
notre porte-parole de l'O.C.DeE étaient 
nécessaires pour empêcher une plus gran
de détérioration des relations entre le 
Japon et la Communauté Economique Euro
péenne". Repli tactique donc ••• et provi
soire t Rappelons qu'en novembre I976, 
le Japon avait également accepté de pla
fonner ses ventes d'acier à la c.E.E au 
niveau de I,4 million de tonnes pour 77 
contre I,2 !'année précédente. Mais cet 
accord ne s'applique pas pour des pays 
comme la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, 
etc. •• , dans lesquels la progression des 
exportations japonaises a été considéra
ble : ainsi la Suisse a importé 450 000 
tonnes d'acier nippon en I976; et il faut 
savoir qu'el~e n'en a gardé que 80 000 
tonnes et a réexporté le reste pour com
prendre la valeur toute relative du pla
fonnement Japonais. 

En dépit de ses victoires commerciales, 
l'activité industrielle du "pays du so
leil levant" est sujette comme l'es autres 
à l'approfondissement de la crise. Il y a 
évidemment le chomlge qu'entratne le pro
tectionnisme des autres pays : exemple, 

les licenciement• dans les chantiers na
vals. Mais surtout les in~stissements 
privés sont rares: et la consommation in
térieure :faible 1 ce qui n'est pas éton
nant vu le degré de technicité atteint 
par 1 'appareil productif ( ·et donc le ni
veau élev' de son :financement !) ainsi 
que la compression des salaires réels dont 
nous avons parlé ci-dessus. En :février 77, 
le nombre des faillites a augmenté : I364 
( 25% de plus par rapport au m8me mois en 
76 !) et le total cumulé des impayés s'é
lève à 674 millions de dollars ( I90 mil
liards de yens ). Début mars, la banque 
du Japon a abaissé de 0,5% le co~t du 
crédit pour stimuler les investissements 
tandis que le gouvernement.diminuait les 
imp8ts sur le revenu de I milliard de 
dollars { 300 milliards de yens ) pour 
relancer la consommation. Ces mesures 
sont très insuffisantes et le seul véri
table "moteur" de l'économie restera 
les exportations. Ce gui signifie gue 
les reculs commerciaux japonais dans la 
guerre économique mondiale qui s'est ac
célérée seront de plus en plus limités. 

La s~~! de cet article para!tra en 
plusieur~ans les prochains numéros de 
J.T. D'abord, la continuation de cette 
Ière partie : B) Les atouts américains, 
c) Faiblesses européennes et force al
lemande, D) Les conséquences du "som
met" des pays industrialisés à Londres 
( 7/8 mai 77 ). Ensuite, les autres par
ties : II - Les racines de la guerre é
"ëë'ii''mique, III - Les différences aved. 
la crise de I929, IV - Aspects positifs 
et négatifs de la crise pour le proléta
riat. 

Les lecteurs peuvent se reporter à 2 
textes : 

- La crise : mythes et réalités (eup• 
au n°4 de J.T ); 

- La crise du capitalisme et ses im
plications politiques (B.I n°2 de J.T ). 

(1) 
le Japon gagne parce 1111'il est le •emeu 

estime-t-on à Tokyo 

Tokyo ne veut pas servir de bouc
émissaire pour faire oublier les 
erreurs ou les faiblesses des gou
vernements occidentaux. • Comme le 
Japon exerce ùne Influence politique 
assez 1/mitfle en Europe •, celui-cl 
adr!lsse ses critiques plutôt qu'aux 
Etats-Unis ou au Proche-Orient. 
Changement de ton ? Les Japonais 
ont retrouvé une bonne conscience 
et un eassurance qu'ils n'avaient 
sans doute jamais perdues. 

• Celui 
qui gagne est le plus tort •, affirme 
M. Masuda, vice-ministre du com• 
marce International et de l'Industrie 
(MIT!). Le MITI déclare s'employer 
è • modflrer • les Industriels, mals 
re}ette toute accusation de dumping, 
les succès japonais devant être attri
bués, selon lui, è la ~tlonalisation 
Industrielle et· à l'efficacité commer
ciale. 
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GROUPE AUTONOME OUVR 1 En PEUGEOT 

HSOCHAUX 
Apès la "Societé Générale" (J.T n°I2), "General Motors" de Strasbourg {J.T n°I3), 

nous reproduisons le te%te d'un tract (recto) écrit par un grou}e de travailleurs de 
Peugeot-Sochaux ( adresse t G.O.A - B.P n°I - Champagney 70290 • Contrairement à 
ceux qui verront dans un tel groupe une forme bAtarde tout juste bonne à fournir un 
ou deux éléments à leur chapelle, nous y trouvons la confirmation des capacités d' 
auto-organisation des travailleurs révolutionnaires et de la nécessité de leur in
tervention réguliêre sur leur lieu de travail. 

Elections des délégués du personnel 

La mis~n des délégués est de servir de tampon entre les 
travail1eurs et le patron.I1s doivent donc tout faire pour qu'en toute 
occasion noos restions à 1'usine pour y travailler. 

I1s revendi.quent pour nous 1e dro·i.t de mieux nous faire 
exp1oiter.C'est aussi ce que réc1amme 1e patronat,c'est aussi ce que 
réc1amment les grandes centrales po1itiques. 

ON LES CONNAIT VOS USINES,VOS PARTIS_ET VOS SYNDICATS 

I1 est temps de dénoncer ces traitrises,déléguer nos pouvoirs c'est 
les perdre ••• Le_s avantages que tirent les délégués de leurs fonctions 
privilégiées les mettent dans l'impQssibil.ité de parler pour la classe 
ouvrière et d'exprimer ses vrais problèmes,car ils représentent une 
boutique et non nos intérets. 

DEPUIS LES FASCISTES DE LA C.F.T. JUSQU'AUX STALINIENS 

DE LA C.G.T. NOUS SOMMES TROMPES PAR NOS DELEGUES 

Ce n'est pas non plus en acceptant na.tre expl.oi.tati.on que nous 
all.ons changer notre vie d 1esc1ave,loin de là;et il n'est surto.ut pas 
question de faire le jeu du capital 

"Le pro;J.étar:i.at est révolu'ti.onnaire ou U n'est rien" disait 
Karl Marx. 

Apprenons à cumbattre notre expl.oi.tati.o:n radicalement ,indiv:i.du
ellement ou m:leux en groupe 

UNE FOIS DE PLUS, CES ELECTIONS C.'.EST LE ·PIEGE A CONS 

L'ennemi véritab1e c'est 1e travail abrut~ssant et ses cadences 
in!ernales,et qu:l le dénonce ? Peraunne,de. l'axtrème droite à l'ex
trema gaucne pas un pour racheter 1' autre pa:r-ce que ta.us sont des 
pol.iti.cards qui ne comprennent pas nos problèmes. 

En attendant l.a réva•lte logiq_ue ,ll faut chacun de son coté 
1utter contre 1es cadences abruti.ssantec,en ralentissant le travail 
e.n refusant de cautionner des courses à 1 'usure comme l.es primes 
au rend~ent et to~ut au. tre: mécanisme abrut:issant? prenez. des jours, 
des çonges d~ malad:!-e, prene~ le temps d. aimer vtttre erAn.-pagne de lire 
de rever e.nf1n de VïVX quo~ l , 

Non 1 1 outi1 de travai1 n'est pas aacré,c'est lui l'instrument 
de d<:lmînation,U n0;us rend fo,u, entre le.s mains de. qui.cnnque il fait 
des esclaves. 

SACRONS FAIRE EN SORTE QUE NOS MACHINES NOUS SERVENT CONTRE 
LES EXPLOITEURS 

VIVE LES OCCUPATIONS D'USINES, VIVE LES CONSEILS OUVRTERe •••••••••••• 
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19361 IFRANCE: à propos de • • JUin 

cc Après la vague de ' greves 

LE CARACTERE 
DU MOUVEMENT 

SL la période historique des ann~es I936-37 est riche en ~vênements de taille, 
elle est surtout perçue par la majori t~ des travailleurs comme une "victoire impcno
tante" de leur classe ( avantages ~conomiques et sociaux à l'issue des accords Mati
gnon ). 

L'article que nous reproduisons à la suite, extrait du journal "l'Internationale" 
( cf. pour renseignements, les num~ros 6, 8, 9, II et I3 de J.T ) de juillet I936 ( n° 
22 ), montre que loin d 18tre une victoire, ou une "révolution manqu'e" selon la for
mule des trots stes et des pivertistes le ~nt Popûlaire" ne fut qu*une &tape SUP
plémentaire de la contre-révolution mondiale amorc e &vec s
me d'Etat en Russie par les bolchêvika. Cette 4tape devait 
la 2~ boucherie mondiale f 

C'est pour accro!tre son influence au sein de la classe ouvrière que le parti "com
muniste" organisa le début des grèves avec l'aide de 1& C.G.T en pensant bien les con
treler entièrement~ 

Mais la dynamique du mouvement fut telle que les staliniens durent briser l'~lan 
qu'ils avaient eux-mAmes suscité. L'appel à 1 1arr3t de la grève par Thorez devait a
boutir à la récupération de tous les secteurs ouvriers, m@me les plus combatifs. Les 
chiens de garde du Capital, P."C" et c.a.T, avaient accompli leur tiche ! 

Au·ourd 1hui la straté e lobaie de la uche et du P."C" n'a pas chan • S'effor
çant de briser les luttes lorsqu'elles ne sont pas sous son contr le direct, elle peut 
néammoins provoquer quelques grèves quand le prolétariat se montre trop impatient. 
En misant également sur le mythe électoral, en y jetant toutes ses forces à certains 
moments ( cfo la situation actuelle de ré aration des ~lections lé slatives a rès 
son succès des municipales , la gauche capitaliste s'efforce de contenir la pouss e 
réelle des masses pour leur émancipationo 

L'article de "l'Internationale" exemplaire à bien des égards n'est pas exempt de 
faiblesses : 

- Il reflète encore des illusions sur la ossibilit~ d'utiliser les s dicats com
me struct~ de regroupement des ~léments avanc s de la classe. c uel ement, ces il
lusions ne sont plus expliqua.bles. Le syndicat est un organisme étatique dont le rele 
contre-révolutionnaire n'a cessé de s'affirmer clairement depuis ~~i 68 •. Les grandes 
grèves de ces dernières années ont ét~ contrel~es par les syndicats c.G.T ou C.F.DeT 
qui s'efforcèrent soit de les laisser pourrir ( Lip, Parisien Libéré ), soit de les 
briser après quelques mois ( Banques, P.T.T ). Pour plus de d~veloppement sur cette 
question, on peut se reporter à nos ar~lyses précédentes : cf. "Lutter contre le che
mage ou contre le Capital ?" ( SUPo n°II de J.T ). La notion de "noyaux ouvriers com
munistes" comme regroupement possible des éléments avancés en-dehors des syndicats y 
est en particulier définie en dâtailso 

- Il surestime les occupations d'usines qui ne constituent pas, loin de l\~ Ia 
forme la plus élevée des luttes ouvrièreso En se plaçant sur le terrain de la défen
sive, les travailleurs ne font en effet que contr8ler le lieu de leur exploitationo 
Il y a mieux à faire que cela pour la réussite du processus révolutionnaire 1 sortir 
de l'usine, chercher la solidarité avec les autres entreprises, établir des comités 
à l'échelle des· quartiers et des villes, ••• 

- ~nfin, il tend à assimiler les révolutionnaires à de "futurs cadres" du roléta
riat ( survivance de la conception léniniste du parti • 
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\:E.~ ORIGINE. DU MOUVEMENT 

Noua croyo.us mutile de brosser un tia
bleau de la situation misérable de la classe 
ouvrière qui,' depuis la ·crise, avait dû subir 
une réduction . de ses conditions d'existence 
d'environ 40 o/o li l'on tient. compte des 
chômeurs. 

Cette . nmère aénéralisée et que les dé
crets-lois succè11ifs avaient étendue à d'au
tres couches .de la population, a élé le fond 
sur lequel s'est développé la .montée du 
Front Populaire, et la cause essentielle de 
l'orientation des maaaes ven lea partis so-
cialiste et stalinien. · -

Le succès électoral de mai devait eréer 
chez les trevailleurs l'upérance d'un change
ment rapide de lell1' situation matérielle. La 
prolongation de l'interrègne gouvernemental 
provoqua de l'impatience ct poussa les ou
vriers à l'action directe ,laquelle, dans leur 
esprit, ne pouvait pas rencontrer l'hostilité 
du futur gouvernement. 

La semline d'avant la manifestation du· 
mur des Fédérés, l'usine Bloch (moteurs 
d'aviation) fut occupée par les ouvriers qui 
obtinrent de suite satisfaction. Une impor
tante délégation de celte entreprise défila au 
Père Lachaise, popularisant ainsi un moyen 
d'action qui venait de faire ses preu\·es' ·Mals· 
on ne pouvait penser que l'exemple serait 
suivi avec tant de succès, d'abord dans les 
entrepmes· travâillnnt pour la guerre ~ où 
le travail ne manquait pa~. puis dans toutes 
lès industries. 

Ce furent en premier lictJ les métallos de 
chez Hotchkiss, .. l,.av!llette, Nieuport, -puis 
les jours survants Renault, Hi~pano, Brandt, 
Salmson, etc... qui occupèrent leur usine. 
Dans la plupart de ces entreprises, même pro
cessus de déclanchement de la grève, même 
arrivée immédiate du député communiste du 
coin ou d'autres élus staliniens, mêmes in
terventions des dirigeants du Syndicat uni
laire des métaux qui tout de suite sur les 
lieux prenaient la direction du mouvement. 
Tout cela révélll'it ir>di.scutablement une oré
.pAraliôu· prialable. dont nous avon. pu ve 
ntier hr ·tèallt;. Clan• de nombreuses mai

,sorrs et que la revendrcation cor .. mune du 
contrat collectif démontre avec ev1&:nc:e. 
• Dès les premières grèves sur le tas, l'ar
bitra-ge est amorcé par les dirigeanl~ qui pre
mellenl même aux patrons la reprise du Jr.ll
vail. Les patrons ne mootrent pas trop m-
quiétude de voir leurs usines occupées, la 
grande presse relate les faits &ans hostilité, 
le gouvernement Sarraut ne fait pas donner 
.)es gardes mobiles. 

Mais alors que les dirigeants syndicaux 
prêchent le calme et s'ef.fOI'cent de couvain-

cre les patrons que le mouVi:Ulent va cesser, 
celui-ci rebondit et s'élargit brusquement à 
toute la métal!urgie, puis à d'autres indus
tries. Déveléppement zapide, spontané qui 
déborde dès lors ses initiateurs et tous les 
~geants oUYriers. 

Ceux-ci vont maintenant apparaître soua· 
lell1' véritable rôle. Cependant, avant d'abor
der cette seconde phase du mouvement, es
ayons de comprendre ce qui s'est ~ 
avant. 

Le brusque déclanGhement des grèv~ sur 
le tas a été préparé par les cou.numstes'. 
Mais alors, les staliniens . s'étaient-ils donc 
brusquement transfo'!llé& en véritables révo
lutionnai-res? 

La réaction de la bourgeoisie donnait la 
réponse. Si le pat-ronat' avait' réellement eu 
à· faire face à un mouvement impulsé- par 
des révolutionnaires, on- aurait vu irnmédia-· 
tement les gardes mobiles intervenir pour 
mettre fin aux Ioules premières occupations. 
La presse, le gouvernement, les dirigeants 
s,OOicaux réformistes:' tout l'appareil de cor
ruption et de répression du capitalisme au
rait donné à fond. 

L'absence de celte. réaction de la bour
geoisie .. au début du mouvement, les décla
rations généreuses de Jouhaux. tout demon· 
trait que ces 8rèves ne contrariaient pas les 
vues des fractions les pllli importantes des 
capitaliste~ français. 

' Le camarade T reint, dans un article de 
l'oE.cole Emancipée. du 28 juin, s'efforce 
d'expliquer l'attitude des staliniens el celle 
des capitalistes. Nous ne seions pas auasi 
affiimatifs que lui, car noua man
quons d'éléments de jugement. Cons
tatons simplement pour l'ii.tant que 
les. staliniens rie pouvaient qu'espérer 
tirer" un profit immense de leur initiative et 
cela au-cdéllriment des socialiste$. n est cer".:: 
tain aussi que la revendication du contrat 
coll~tif entre dans le cadre de l'expérience
économique amorcée par le Front Popu· 
laire au profit des fractions capitalistes les 
plus progressives, q~ ces ~~r~ves fo.rçaienl 
la main aux éléments bourseoJS hostiles au 
New Deal français, et qu'enfin la réalisa
tion de l'union saerée ne pourra qu'être fa
cili~ .. : par les satisfactions accordées aux 
.ou. v ners,. 

Mais le déveioppemen~c spontané.: du mou
vement gréviste a bou~ulé les pré>Qsions 
des staliniens el les a obligé à montrer l~ur 
véritable figure. - « Il faut Nl>oir tenniner 
une grève "· devait par la suit~ déclarer 
Thorez. 

LE DEV.ELOPPEMENT 
DU MOU.VEMENT 

· L'axtension des grèv\!!A aux industries 
autres que la métallurgie pnt rapidement un 
caractère alarmant pour la bourgeoisie. L'ab
sence de répression avait donné confiance. 
aux travailleurs les plus bnorés d'une part. 
el, d'autre p~rt. l'occupation des entreprises 
permettait d'entraîner des catégories de sala
riés jusqu'alors peu capables d'action. C'est 
ainsi qu'on doit soulianer la participation 
généralisée de presque .tous 1es employés et 
techniciens au mouvement de la métallur
aie, participation un peu forcée au début puis 

volon: ·re ensuite à cause du caractère pa
cifique des occupations. Les ouvriers des 
produits chimiques, de l'alimentati?n•. ~es 
cuir~ et peaux qui n'avaient pour ams1 ?rre 
presque jamais lutté, se mirent à su1vre 
l'exemple c.'es métallos. 

. Tous ces facteurs contribuèrent à donner 
à la vague gréviste une puissance formi
dable et un dynamisme irrésidible. 

Les dirigeants ouvriers IIIOilt alors débor
dés. Les municipalités el tous les élus dt.: 

Front PoP'Ilaire ont beau s·emptoyer a pre
dter ... le CRime et la dignité, ~es drapeaux 
rncOio~é; 1*.n.ent ntitttr .. .n~-~l!r.'Jra-~ 
~ux rouges, la bouraeoisie prend peur. 

Et c'est l'accord Matipon . qu.e. '- hi
geants confédéraux .se hâtent de condll!_e 
sous l'arbitrage du nouveau ministre du tra
vail, Lebas, et dont· nous parlons plus l~in. 

.. Mais l'accord Matignon· ne peut bnser 
la vague montante. Celle-ci s'arrête ·un peu, 
puis déferle ·à nouveau et cette fois sur 
tout le pays. 

D'autres catégories de travailleurs, les 
employés des magasins, des assurances~ .no
tamment, sont entrés en lulle. Les stahn1ens 
se coeent aux masses pour ne pas perdre 
le contact et Frachon doit presque désa
vouer sa sianature de l'accord Matignon. 
Dans les usines, les dirigeants du Syndicat 
des Métaùx sont contraints de faire des volte
faces continuelles pour ne pas se faire sif
fler et chasser, ce qui se produit chaqÙe fois 
uu'ils proposent l'arrêt des grèves à des con
ditions insuffisantes. 

Le dynanisme de i;action mel en danger 
le gouvernement et surtout l'expérience du 
Front Populaire. 

Les dirigeants stalîniens vont devoir se 
démasquer et vont,. comme leurs compères 
~éf ormistes et socialistes, jouer leur rôle .de 
;.b; .. os de gard .. ..Ju ré!rîme capit•liete. _ 

Oe son cote, le patronat 'fatt donner les 
organisations fascistes, qui suscitent la créa
tion de syndicats jaunes. 

L'ETRANGL.EMENT DU 

MOUVEMENT 
n y eut d'atord l'accord Matignon. 

(( Nouvdle nuit .Ju 4 août )); proclamèrent 
les réformistes el toute la presse d11 Front 
Populaire. 

En .réalité, les patrons ({étermiuèrent d'ac~ 
cord avec Jouhaux, Frachon et Lebas les 
premières mesures 'sociales qui :iuauauraient 
l'ère du Front Populaire au pouvoir. Relè
nment des salaÏTes, 40 heures, vacances 
payées, tout cda, comm~ · l'a c.al.culé Jou
haux, représentant une auamentation d'envi
ron .30 % du salaù-e réd. 

Mais Jouhaux a oublié de dire que le 1 

vote des 40 heurrs ne signifie pas son ap
plicaüon immédiate ~~ que l'inHation déci
dée par le gouvernement compense, par la 
hausse des prix qu'elle provoquera, la perte 
que le reièvernent des salaires occasionne 
aux .patrons. 

J,.oin- &l'éls.v ~ ·-st du-q ~~. l'accord 
Maiignon n'étoit qu'une· tentatrve d'étran
glement de la grève. Dans beaucoup d'usi
·nes, les grévistes ne furent pas dupes et ils 
comprirent que les· 7 à 15% qu'on leur 

· donnait avec !e contrat. collectif ne pou
\•aient suffire à compenser les diminutions 
subies depuis six années de crise. Et la va
iue gréviste continua. 

La signature de· l'accord Mananon mar
que le début du ·freinage que les :~reils 
syndicaux vont exécuter en mettant tout en 
œuvre pour réussir. 

Les patrons lès aident en ac:cordant des 
satisfactions partielles ·qui permettent des 
rent1'ées, lesouelles finiront par effriter le 
O)I)UVemer' .: l.Jai)!; les servlttes )'Sublics qai 
'èoi)imence!Ît à ,s' ém011voir a~ ' traYail~eurs 
& statut, il eSt accordé '!uelques c:orr~t1ons 
IJUX déQrets-lais. Comr:ne cela. ·.pas de Rrève 
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I:J!érak. &ltil 1 a. bunaueratie syndicale 
~ercfiÏ l'accès àes usines aux militants qui 
a'appartiennent pas i l'appaTeil et tous les 
joam.-ux jettent la surpicion sur les mili
laDts qui poussent à l' ectiOn pl us efficace. 
M~ Gaiis la métallurgie, malgré quel

ques nntrées,_ 1es ouvriers ·veulent davantage 
cpx les 7 à ~ % de l'accord Matignon. La 
dÎ)Kuuion dn contrat collectif traine, · les dé
~és des usines rejettent· les propositions 
,:~~~tronales acceptées par les "difiteants l)'n
dicaux qui a' évertuent cependant à les con-
yamcn. 

Alors, dans une aisemblée de co1111llu
oistes de la résion parisienne, lnorez or
donne : 11 Il faut savOir terminer une grè
w: >>. Ses déclarations sont .-eproduites le 
lendemain par toute la presse. 

C'est le coup du père of rançois. En mau
gré&nt, les co1111Jlunistes de base s'exécutent. 
A Mathurin-Moreau, les délégués d'enke
prises désavoueront leur vote de la veille, 
~rès les interventions des ténors staliniens 
de la C.G.T. 

Les métallos reprennent le travail, sauf 
dans qudques usines où la lutte continue 
pour le. paiement des jouiS. de g~ve. Brisée 
par cette rentrée des métallos qui furent la 
partie la plus allante des grévistes, disloquée 
par les rentrées partielles dans les autres bran-

ches d'industries, la vague gréviste retombe. 
Le mouvement se prolongera en débandade. 
Ayant ressaisi leurs troupes, les dirigeants 
ouvrieiS liquident les uns après les autres les 
conflits en cours. Entre temps, le gouverne
ment avait fait voter par les Chambres sié
geant sans d:scontinuer ses lois soc-iales et 
ses mesures d'inflation. 

La pnsse fait le silence sur les nouveaux 
c;o,nflit!. le silence et la nuit étant .plus pro
pices à l'étranglement ·qui s'opère. 

Cependant, la dasse ouv-rière restera en· 
effervescence, car bien des situations ne 
sont pas · rég~ées, notamment en province. 
Malgré les fêtes de la victoire qu-i commen
cent et tendent à ramener le calme, la ibour
geoisie reste inquiète. Les radicaux se font 
exigeants et par l'intennédiaire du Sénat, ils 
exigent du gouvernement des déclarations 
_très nettes sur le maintien de l'ordre. Salen
gro leur donné sa~sfaction. Les staliniens 
font de rn«ne devant les représentants de la 
presse. 

Et le 14 juillet va pouvoir être célébré 
dans une situation moins alarmante. 
• En définitive, il est dair maintenant que 
la comliàttivité ouv·rière n'a pu passer outre 
à l'sbprise dea dirigeants. Les chiens de 
garde du régime ont bien travaillé ; ils con
servent et même consolident· leur influence 
sur le prolétariat. · 

LES RESULTATS OBT~NUS 
La presse du Front Populaire fait grand 

état des ~ésultats · oi:)(enus par . les tiavail
leuis : augmentation' des salaires, vacances 
payées, 40 heures, .contrat collectif, recon
naissance des délégué5, et enfin le renforce
ment fornydable des syndicaw. 
· Ces r&ü!tats cloiftllt êt.re examinés de 
très près, car ils -në sont pas .si importants, 
et même certaines -de ces conquêtes appa
raiueiJt plutôt c~ contraires aux inté
rêts ouvrien. 

,. Les 64laires. -· n y a eu effeètivement 
un relèvemc:rrt sensmle des salaires les plus 
bas pour cèrtaines eatégories de travailleurs. 
Dans la méto.llurg~ · pârisienne, 1 action, en 
débordant Ies diri8unts. a permis d'obtenir 
-c:les tarifs horaires ,au périe urs à ceux qu'au·
rait donné l'application_ de l'accord Mati
gnon. Dans d'auûf'lt.. industries, qui entrènnt 
en grève dès le début, les 7 à 15 % sont 
~&uni dépassés. Mais' dans· la plupart dea en
,tJ eprises qui entrèrent en lutte après la mé~ 
tallurgie, les augmentations de salaires sont 
approximativement.• cell~ prévues par ]'ac/ 
cord Matignon. Dan. les discussions qui ont; 
eu lieu areès-·.le. IDIJUVemèDt-et·oqui se pro-. 
longent actudl~nt Ja .résist~nce. patronalei 
est .surtout centree 'I&Ur les sala1res. Sans au-! 
cun doute, l'accorcf Matignon ne sera mêJ 
me pas çpliqué ~out. . 

En somme, le. l'e!èvement des ·salaires est' 
nettement _iniuffnaJtt, car . chaque salarié se 
renc:l coUJpte que: ·le coût de la vie com
mence à monter, .et que les .mesures d'i.Mla
tion dée:dées par les. Chambres provoqueront 
wae hausse importante. 

z· vacances Jl49ées. - c· est le seul .ré
wltat immédiat qW ne 110Ïl pas trop· menacé. 

J• Les· 40 heures. - La loi est votée, 
mais son ·~application nécessite -Ges décnts 
d'edmtnistration ~blique pour chaq~e bran
che d'industrie. Or' ks décrets n~ seront pris 

qu'après consulta);ion -des syndicats patro
naux et ouvriers ~t passage au Conseil d'E_
tat. Cela signifi~ qu'il faudra des mois et 
des mois. 

4• LA reco~nce des délégués - les 
contrais collectif• - Nous dirons 'dans un 
proc:ha:n .;rticle tout ce que nous en pensons, 
car là est le daugÇr. C'est l'arbitrage obli
gatoire - c'est 1a pratique du parlementa
risme ouvrier --:. c'est la collaboration de 
daHe sur le plan. de l'usine, beaucoup plus 
qu'un pas vers l'Q)stauration du contrôle ou
vrier. Heureusement que l'action ouvrièn 

1pourra toujours' !p8S5ei outn aux preecrip
tions des contrats ··collectifs. 

5~ La ruee dq ~alarib 1>en la C.G.T. -
Be~in parle déja des 5 millions d'adhérents. 
li ne faut pas ~ leurrer sur le caractère de 
ces adhésions. Ii ·y aura ·du déchet· .dès que 
1:o;1~"\~~ ~~Ùft~ra-• .&•':'covp .~-<"
adhesJoru · ont .eœ1 fartes G&u 1 enthow1asme 
du mou~nt et de nombreuses sont dues. 
à ce que la é.G. T. est devenue une force 
gouverniementale. 
~Cependant, cee a.dhésions massives aux 

syndicats vont 'c~r chez les salariés un 
sentiment -de forcè ,dont il est utile de ·sou
ligner l'importan~ 1X"Jr l'averrir. 

•• 
* Le plus imporJIIllt rétultat du mouvement 

gréviste n'at to~fois pas ce renforcement 
de la C.G.T. qu'signifie, ne: l'oublions pas, 
un emhrigadc:men( de la dasse ·ouvrière &os 
une période.-où lrs dirigeants des organisa
tons se sont mi~ tyniquement au service de 
la bourReoisie. 

Le résultat vraiment positif de la vague 
gréviste, c'est d'avoir c~éé chez les travail
;eurs un -sentiment de confiance · dans leur 
action directe, dans leur union asissante ;. 
c'est également l'expérimenattion d'un moyen 
d' act:on nouveau : 1 'occ:.upation des usines, 

moyen d'action qui, employé dans d'autres 
circonstAnces, conduira à une lutte preique 
décisive 1!-Vec les capita.liates propriétaires des 
moyens de production. Après les occupa
tions pacifiques de ces dernières &emaines, 
lorsque les tnvrlleurs devront à nouveau 
défendre leurs aalaires par l'action directe, 
ila essaieront de réoccuper leurs entreprises. 
Mais ils se heureteront alors 'a -toutes les 
fo~ces répnssives de l'Etat et du P,.tronaL 
Une sélection ·rigoureuse s'opérera au tra
vers de la lutte, et seulement après une telle 
expérience: qui provoquera une rupture avec 
les dirigeants traîtres, de réelles pouibilités 
seront créées pour que s'ouvre la voie de la 
révolution. 
, Aut-re résultat positif important 41 mou
iv.ement : les centaines de militants qui ont 
osursi dans l'action et se sont révélés capables 
pc diriger le mouvement dam les enaepn-· 
ses.:L'occ:upation,iltolongée .des .ttsinea a pa~ 
sé de nombreux et importants· problèmes qui 
n'ont pu être .résoloUS que par le mqnifique 
jaillissement. des initiatives dont ia · classè 
.ouvrière est &eule capable. Il faudrait écl'ire 
·une brochure po~r relater la vie dans les 
usines occupées et comment surgirent . de 
nombreux organisateurs .. f._.a d- .QIIVrÎère 
fra~~çaiae manquait de cadres. fJle ~Ld'en 
ctétf par .centames. -Ka11· il faudra_que r.es 
cadiëa sc l~gent ~ r action et se trempent 
aü· courl des épreuves plus durei qui vien-
dront.· . 

Pour l'inatant, malheureusement, les méil
leurs d'entre eux vont être aspirés oar les 
Ofganisations syndicales, cooptèi par les bu-. 
zeauc-rate~ .et éduqués pat eux: Cëux qu• fe
ront part1e de la notivdlë promotion de per
m~nents risquent d'êtu perdus pour le mou
~ent révolutionnaire, cu dans la coopta

:tJ.on que: pratique actuellement l'~ppareil 'di
ngeant des syndicats, les éléments révolu
tionnaires n'ont pas place. Ils sont soigneu
s~ent écartés des postes responsables, même 
s ils ont pris une part active au mouvement. 

Quant aux nouveaux militants qui reste
ront i la base, c'est-à-dire le plus grand 
nombre, presque tous seront délégués du per
sonnel. Il leur sera diffici!e de s'adapter à 
leurs nouvelles tâches. n leur faudra s'édu
quer. Or, si les révolutionnaire~ ne parvien
nent pas à s'extérionser davantage, ce sont 
les dirigeants actuels qui éduqueront tous 
ces nouveaux militants de base. On se rend 
compte de ce que donnera cet. em.,oisonn~
~etlt~::i~àiÎqUe, -aoqat!t t'•)onRI'il :-a pa-· 
tique de~ pourparlers et de l'arbitrage qu'im
poseront les contrats côUei:tifs; Dans le ma
~uridiqùè -ct 'légli1i5te-des· contrats.· sout"' 
l'influence des-dirigeants ;yn.dicaux, les nou" 
veaux cadres du prolétariat iisquenl de per
c're toute leur combattivité. 

P,armi ces militants de. baae, il c:n est qui 
ont déjà .confusément compris que l'attitude 
des dirigeants syndicaux n'était pa; confor
me àux intérêts ouvriers. Certains actes du 
gouvernement de F.ront Populaire leur ou
vrent les yeux. Ces militants-là, ai les élé-

' ments d'avant-garde parviennent à prendre 
contact avec eux, ils fonneront le noyau du 
parti révolutionnaire de demain .. 
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LA SITUATION APR.E$ LES 

CREVES 
Le flot ~ gtèves a été brisé. Malgré 

les menaces -de !:l;ilcr.gro et :Jes exhortat:ons 
des st-ùiniens, le tl< uvem.:nt ne s" &,Jais' lou: 
lefoîs que très } .. atemenl 

Des conflits 4JrgÏssent encore qua pro
viennent du rel~ · de ·certaines catégories 
ou corporations à se mettre au niveau des 
autres ou · de ctntre-offensives patronale~. 
Mais ces -cvn-flit. .vite contenus par les di! 
rigeants Eyndicau~ ne pourront plus provo~. 
quer 1.me· reprise du mouvement gréviste. 

Se pourruivant àans une atmosphère plus 
calme, les di!cusiiOns des contrats collectifs 
tournent ·à l'avanttge du patronat. Dans la 
métaiiurgie;:-pour . :aquelle le con-trat est si
gné depuis le 1~ juin, les patrons opèrent 
de nombt<'UX lice~:erncnts, ils pratiquen-t des 
dédass«iii:nts · qùi: ~ur permettent de ne pu 
appliquer· les tau! • .du contrat col~ectif, ils 
!Uscitent ,. ry.stémat~ent la f01mation de 
.syndicats à leUT ctévotion, bre:. par tous ks 
moyens ~herchent~ à réduire les- quelques 
avantages"! acquis par les travailleurs. 

Et le éoût de· la v-ie monte ... 
. ** 

* Il y a un certain nombre de militants qui 
comprenntnt que ~s résultats de !a grève 
sont en è.anger. Il y a aussi un réel m&:on
tentement dans lei corporations où les aug
mentations ont été faibles. Les appels au 
calme ne rencon!knt donc pas -partout un 
kho favorable. 

Mais dans l'ensemble du pays, les diri
geants ouvriers s.C!!lt écou{ës et leur influen
ce, loin d'avoir diminué, a considérablement 
augmenté, notamment p11J'111oj des .co~c:hes 
ju..~'alors plutôt indifférentes ou hostiles. 
. Ils onl pu étrangler la grève, ils peuvent 
menacer de main-tenir l'ordre en faisant appel 
au concou~s des gardes mobiles, malgré ce
~a les lead,rs du Foro!'\t Populaire peuvent 
amener UM foule d'un million ~e personnes 
à manifester dans Par~s aux accents de la 
Marseillaise et sous les plis des drapeaux 
tr:color .... 

On ne peut !éparer ces manifestations 
monstres du 14 juillet, du mouvement gré
viste des semaines pr&:éden-tes. 

Et Oire ,. .. e fyotsky a pu &rire que la 
vague è:e grève marquait le début de la Ré
~-~luti~n ! 

Hélas, nous en sommes loin. L'expérience 
actuelle du Front Populaire au pouv?ir ne 
repré!ente nullement une première étape du 
processus révolutionnai-re. Non, Blum n'est 
pas Je Kerensky frança·is et il ne peut pas 
s'agir de pous-,er l'expérience du F. P. plus 
~vant comme le prkoni!ent certains mili
tants. 

Nous nous sommes toujours métiés des 
analogies historiques, le plus souvent faites 
par ceux qui veu!ent se dispenser de J"éflé
chir et d'analyser une situation. 

La ùuation actudle en France est évi
demment très complexe, très contradictoire 
dans ses différents aspects que nous n'avons 
pas tous évoqués ici, et si on la détache de 
la situation internationale d'une part, et de 
l'évolution de ces dernières années d'autre 
part, on peut évidemment aboutir aux con-
clusions trotskystes. 1 

Par contre, si l'on analyse la i9Îtuation 
actuelle dans le cadre international de pré
paration à la guerre impérialiste et dans le 
cadre national d'-une évblution accélérée vers 
C:es formes de plus en plus concentrées des 
pouv~irs économiques et politiques~ on cocn;
prend.ra que !'impérialisme françaas pourswt 
parfaitement ses objectifs au tTavers de l'ex
périence actuei:e du Front P~":laire . 

Et l'attitude de la bourgeoas1e dans le 
mouvement gréviste fut fonct:on de la né
cessité de ne pas compromettre cette expé
rience de Front Populaire. Comme Léon 
Blum "ra dit, c'~t vers la réalisation d'une 
,économie de guerre que tendront lea me
sures du gouvernement. Les petites et moyen
nes entreprises menacées financièrement se• 
ront soutenues par l'Etat. En :réalité, elles 
tomberont sous le contrôle des banques qui 
·répartiront les crédits acc,.,rdés par l'ftat. .... 

Ma:s, nous dira-t-on, il y a la pouS&ée 
des masses, cette formidable vague çêviste 
qui a contraint le Front Populaire è ~épas
ser les objectifs fixés par lui en ce qua con
cerne les satisfactions aux travailleurs. 

C'est juste, en effet, ~1 y a la lutte de 
classes qui continue malgré tous les effo~ts 
des traîtres. Il y a rexploitaiton des travail
leurs qui devient intolérable et qui a pro
voqué ce è:éveloppemcnt so~dain d~ mouv_e
ment g1éviste commencé dans la metallurg1e. 

Mais, nous le ·voyons -bien, ·la. masse ou
_vrière ne parviendra pas, d'un seul coup •• _à 
rompre avec ceux qui là. tra-hissent. Et ·on 
ne peut pas dire encore que ce processus de 
rupture avec les dirigeants traîtres ait. com
mencé. A peine est-il amorr.é en ce c;;w con~ 
cerne un nombre réduit de militants. . 

D'autre part, l'avant-garde s'est révélée 
inexistante dans le mouvement et ceux -d'en
tre nous qui ont participé activement aux 
grèves n'ont pu faire mieux que de critiquer. 
les agissements des dirigeants syndicaux. 

.Si tous les éléments révolutionnaires s'é
taient entendu pour propager des mots d'or
dre d'élargissement et de renforcement de -la 

l4.ltle, il est probable que les stalino-céfor
mistes n'auraient pas eu la partie bdle pour 
disloquer et briser le mouvement. Mais les 
révolutionnaires sont peu nombreux, divùés 
et de ce fait impuissants. Quant aux trots
kystes, leur appréCiation fausse de la situa
tion les a conduit une ,fois de plus à des .po
sitions d'aventure. Et leur journal a pti être 

saisi, leurs dirigean-ts poursuivis sans qu'au
:une protestation ne se manifeste de la part 
des IIlél~ses. 

.E:.n défin:tlve, après cette vague gréviSte 
on ne peut que constater un renforcement 
de l'emprise des dirigeants ouvriers sur la 
masse prolétarienne, notamment sur de nou
velles couches "de travailJeurs. L'action ou
vrière va se trouver empêtrée dans les lacets 
du contrat collectif qui prévoit l'arbitrage 
obligatoire. Les appareils ~yndicaux auront 
beau jeu pour étou.f,fer toutes les tentatives 
<k Jutte. Non, vraiment, la révolution n'a 
1>"3~~ 

LES TACHES. 
DES REVOLUTION Oaj res 

apres LE MOUVEM.ENT 
· Nous nous ~imttons aux tâches des révo

lutionnaires dans les syndicats, car sur le 
plan politique le travail reste le même : dé
nonciation totale du Front Populaire, lutte 
contre toutes les formes de l'opportunisme, 
effort tenace de compréhension ·des événe
ments et de clarification des problèmes poli
tiques qu'ils posent, propagande persévérante 
auprès des militants les plus conscients et 
honnêtes. 

Dans les syndicats, l'appar~tion de mil
liers de mifitants de base, au cours des grè
ves, crée un devoir pour les révolutionnaires, 
celui d'essayer d'arracher ces camarades à 
l'emprise iaéologique des dirigeants traîtres, 
afin àe former des cadres pour les prochains 
mouvements. 

Ma:s cette tâche nécessiterait pour être 
menée à bien un -regroupement J:s révolu
tionnaires. Ce qui avait été amorcé autour 
de cc l'Avant-garde synè.-icale n devrait pou
voir être continué. 

Il semble cependan-t que ce regroupement 
<soit extrêmement difficile. A notre avis, il 
ne pou1.ra:t se faire qu'à condition d'être li
mité quant à ses objecfifs. Une propagande 
révolutionnaire capable de toucher les nou
veaux cadres de base du mouvement ouvrier 
èoit, à notre avis, être centrée sur l'action 
revendicative. Elle doit comporter la dénon
ciation de toutes les entraves au dévclop~- · 
ment o: cette. action, c'est-à-dire la Cl"itique 
vigoureuse des agissemen-ts des dirigeants sta
lino-réformistes, elle doit permettre d'aider 
les dé!égués ouvriers à vaincre les pièges de 
la collaboTation ~e dasses, el:e do:t les aler
ter contre la préparation de la guerre im
périaliste qui est effectuée par la bourgeoisie 
avec l'aide des dirigeants syndicaux, dans le 
cadre à:.a Front Populaire. 

Une telle propagande est possible et se
ra!! fructueuse à condition qu'e~le ne s'ac
compagne pas, sous le prétexte que toutes 
les opinions doivent s'exprimer, de toute une 
littérature indi~e et dangereuse parce que 
confusionniste sur des problèmes qui n'ont 
rien à voir avec les possibilités actuelles d'ac
tion syndicale révolutionnaire. 
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.~OURNEES 

( Fevrier 1 1 ) 

Les 5 et 6 février 1977, se sont 
tenues à Paris deux journées d'étude axées 
.ur le thème de l'organisation dea révolu
tiœmaires. 

L 1 ordre du jour comprenait un bilan 
de l'activité du groupe " Pour une Inter
vention ëoaamniste " depuis juin 1976 et 
une discussion sur 1' organisa ti on, dans 
une perspective transitoire, à mo,yen et 
long terme. 

Le bilan pratique et théorique po
sait le problème, au travers de l'analyse 
des acquis et insuffisances du PIC, dea 
formes et contenu de la pratique communia
te dans la période actuelle. Dans celle
ci, les produits de la décadence du capi
talisme influent à tous les niveaux - y 
compris sur les révolutionnaires eux-ml
mes - d'où l'importance d'une politique 
de rupture croissante avec la contre-ré
volution impliquant une intervention et 
un engagement militant clairement définis. 
Ceci présuppose une vision consciente dea 
facteurs objectifs qui déterminent la si
tuation où noua nous trouvons et acoentu
ent les pressions du w.rstè•e 1 

- stagnation dea luttes, partiou-
lière•ent en France ; 

- maintient des lutt"a existantes 
sur le plan revendicatif f 

- apathie et décompoai tion par rap
port à la crise ; 

- laminage accompli par le eapital 
d'cadent sur les- expressions d'une cons
cience ouvrière autonome ; 

- emprise persistante des forces 
et dea mythes contre-révolutionnaires. 

Dana ce eontexte, l'apport essen
tiel du groupe durant ces derniers mois 
consiste dana l'approfondissement de la 
notion de "noyaux ouvriers" ( cr. "Lutter 
contre le chemage ou contre le eapital ?" 
in J.T. w• 12 ). 

Le àébat débouchait sur le vote 
d'une série de résolutions destinées à 
faciliter, tout en continuant l'approfon
dissement théorique en cours, le dévelop
pement et la clarification de notre pra
tique d'intervention ainsi que les contacts 
en France et à l'étranger. 
La deuxième journée a permis d'entamer la 
discussion sur l'organisation sur une ba
se plus générale et d'approfondir ainsi 
plusieurs questions 1 

A. Le processus de regroupement des 
révolutionnaires 1 pasa~è des gr~Ùpes à 
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d~~ frac~mlll_ ~JL~ ~--.QY. __ de~_ par_ti~. Le 
débat a porté principalement sur la possi
bilité et l'étendue de ce regroupement ( 
total en un "parti communiste" ou partiel 
sous différentes formes ) et la nécessité 
de la clarté politique comme base de celui
ci. 

B. L,~ ma~ntien d'un orga~J!_at_;on,_.Q.~
muniste distincte dea conaeil_@._pe_~~~J:tt __ ~~L 
p~tie de la pé~iode de transi~~Qn. La per
sistance d'une telle arme d'intervention 
pouvant mener la lutte contre les forces 
encore existantes de la contre révolution 
a été admise unanimement. 

C. ~~-place dt!!!!._Ç.Qllpes autonomes de 
~;'l1Y~illeurs dans le su;rgi~;~~~mt!nt e.Ll,_ 
4~~e~~ppement des -~~pe~~~~!~ques~ Une 
vision claire de celle-ci implique 1 

a- une rupture réelle ( et non simple
ment proclamée ) avec la conception "Kaut
kyste" de la conscience, dominante y com
pris dans l'ultra-gauche au delà des beaux 
discours sur l'autonomie ouvrière J 

b- la compréhension d'un double mou
vement au sein du processua révolutionnai
re : vers la constitution de fractions po
litiques et de réseaux de groupes ouvriers. 
Ce double mouvement, ayant comme but l'ho
mogénéisation de la conscience de classe, 
passe à la fois par une distinction claire 
entre les deux t.ypes d'organisations et la 
nécessité d'actions communes entre elles. 

D. L!_. ___ "!!~_eà_:.Jl, __ J!~~~tL'pr_<?P:r:e_ dév~~.QP-
pe~~ __ !__g_uali_t._~_t_if ·-e.~ __ quan_ii ta t:t{. Dans les 
conditions objectives actuellement assez 
défavorables ( faible niveau des luttes, 
tradition de division du mouvement ouvrier 
français, absence d'ouverture des autres 
groupes à notre égard et absence d'illusions 
de notre part sur leur évolution future ) , 
les axes suivants se sont dégagés 1 

a- continuation et si possible déve
loppement d'une intervention axée plus par
ticulièrement vers les lieux de travail .a 

b- mise en place de structures d 1acceuils 
( permanences, etc ) facilitant l'établisse
ment de rapports avec les groupes ou indivi
dus ..,mpathisants avec nos positions tout en 
privilégiant les contacts avec les "éléments 
sains" ' 

c- approfondissement et répercussion 
vers l'extérieur de questions théoriques 
fondamentales ( révolution russe, organi
sation, Etat, ••• ) permettant au PIC de tran
cher nettement avec toutes les nuances de la 
contre-révolution. 
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Ceci se concrétisera durant l'année 

1977 par la parution de deux brochure• 1 

- la première sur les leç~poli
tiques de la révolution russe J 
- · ---:..-la seconde développant nos posi
tions sur 1' orgaiJ.isa ti on des réyolution-
~ires de façon plus approfondie qu'anté
rieurement ( or. Mise au' point sur l' orga
nisation - J .T. w• 6, juillet 75 ) • ---
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(suite du dèls) 
d 1Etat", ••• Mais certaines propositions marquèrent les limites théoriques des gauches : 
nationalisations intégrales et non partielles, gestion ouvrière de ]a production "par 
en bas" et no11 "par en haut", intensification de la Terreur, .... Ces erreurs dues à la 
réduction des problèmes économiques au cadre de la seule Russie n'enlèvent cependant 
rien à la valeur historique de l'opposition des gauches. 

Rosa Luxembourg développa également une critique du Traité de Brest-Litovsk et de 1 1 

attitude des bolchéviks 1 elle en parla comme d'une capitulation. On trouve en annexe 
du livre, l'un de ses principaux textes sur la question, intitulé "La Tragédie Russe", 
qui parut comme "Lettre de Spartacus" en septembre I9I8. 

On peut se procurer ce livre en écrivant directement au P.I.C ( voir adresse par 
ailleurs ). Prix : II francs. 

llRIIIIE 
ET LES RESULTATS 
DU PREMIER TOUR 

• Sous lB dit:tlltute du pt'IJ/étftn 
les t:IJ,.,. botqtJois doivBnt 
ptJIWIJir s'tlxpdm• libfiJIIIent 11 

LE TROTSKYSME 
EXTREME-<IAUCHE 
DU CAPITAL 1 

( Interview à 
"Libération" 
I6 mars I977 ) 



TRAITE DE BREST- LITOVSK 1918 
COUP D'ARRET A LA REVOLUTION 

(LE POUVOIR D'ETAT OU LA REVOLUTION ? 1 

ED.SPARTACUS 
SERIE B - N°77 

Le sort de la révolution russe, contrairement aux thèses répandues par les opposi
tions trotskystes ou bordiguistes qui font un tabou de la période léniniste, s'est 
joué dès les premiers jours qui suivirent l'insurrection. 

Isolé par rapport à la guerre impérialiste qui continuait de faire rage à l'échelle 
mondiale, le pouvoir des Soviets auquel les bolchéviks s'étaient déjà fortement subs
titués et qu'ils comptaient transformer en un "nouveau type d'Etat" baptisé "Etat pro
létarien", dut immédiatement prendre position sur le problème "paix ou guerre révolu
tionnaire". Au Ile Congrès des Soviets, dans l'enthousiasme du renversement de Kérens
ki et sous la pression de la majorité bolchévik, il s'orienta dans la voie de la paix. 

Les puissances belligérantes uniquement préoccupées de remporter la victoire pour 
assouvir leurs buts de guerre, ne tinrent évidemment aucun compte des appels démocra
tiques et pacifiques lancés par les bolchéviks. Bien au contraire, si les empires cen
traux ( en particulier l'Allemagne ) acceptèrent une armistice avec le nouveau gouver
nement russe, ce fut avec un double objectif. D'un c&té, renforcer le front occidental 
par le transfert de leurs troupes du front oriental afin de reprendre l'offensive con
tre les angle-français avant le débarquement des américains; d'un autre c8té, entamer 
des négociations de paix en position de force pour arracher le maximum de concessions 
à la Russie. 

Partie à la forteresse de Brest-Litovsk dans ]'optique d'une paix "sans conditions 
ni annexions", la délégation soviétique menée par les bolchéviks prit connaissance 
des conditions draconiennes exigées par l'impérialisme allemand. Sans préparer la 
guerre révolutionnaire, soucieuse avant tout de conserver le pouvoir d'Etat, la majo
rité bolchévik à l'instigation de Lénine décida d'accepter ces conditions et dévelop
pa sa thèse de la paix "à tout prix". Sacrifiant les intérêts de l'extension du pro
cessus révolutionnaire à l'échelle mondiale, Lénine révéla les véritables arguments 
qui, au-delà de la "tactique", soutendaient cette thèse de la paix et qu'avait occul
tés sa position depuis I9I4 { défaitisme révolutionnaire ) 1 reconstruction nationale, 
développement d'un capitalisme d'Etat à l'image du capitalisme allemand, utilisation 
des contradictions inter-impérialistes, compromis avec la paysannerie et les mouve
ments nationalistes des pays limitrophes de l'ancien empire russe ( "droit des peu
ples à disposer d'eux-mêmes" ), etc ••• 

Devant la théorisation de Lénine et l'abandon de la perspective d'une guerre révo
lutionnaire, une tendance de ga.uche se développa dans les Soviets et au sein du parti 
bolchévik. Face à 1 'ultimatum allemand et à 1 'avance foudroyante de 1J.1armée impériale 
qui rencontrait une faible résistance { janvier-février I9I8 ), elle devint même ma
joritaire. Les positions des gauches contr~nt celles de Lénine et de Trotsky égale
ment ( la thèse "ni guerre, ni paix" était- simplement une variante "tactique" qui, de 
plus, ne concevait la guerre "révolutionn~ire" que dans le cas d'un soutien des au
tres impérialismes ennemis de l'Allemagne ) 1 refus de signer la paix et de passer 
toutes sortes d'accords avec n'importe quel impérialisme, engagement immédiat de la 
guerre révolutionnaire, subordination du pouvoir des Soviets en Russie aux intérêts 
de la révolution mondiale, sacrifice si nécessaire de ce pouvoir, etc ••• 

La signature de la paix fut arrachée au sein du Comité Central bolchévik par une in- Î 
fime majorité grAce au chantage permanent de Lénine sur une éventuelle scission du ~ 
parti et grâce à l'abstention de Trotsky ainsi qu'à celles de Ioffé, Dzerjinsk!, Kres
tinski, opposés à la paix mais craignant justement la scission. 

Au lendemain du Traité { 3 mars I9I8 ), les communistes de gauoh~ se constituèrent 
en fraction ayant son organe propre, "Le Communiste", distinct de celui du parti bol
chévik. Ils amplifièrent leurs critiques au-delà du problème de la guerre révolution
na:ire r rejet du capitalisme d'Etat--et de ses implications ( introduction du système 

'- Taylor, du pouvoir des "capitaines d 1 industriie'', •••. ) , abandon de toutes références à 
un programme minimum, non identification du pouvoir des Soviets à un "nouveau type 

(auiifie p.I9) 


