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UN DUEL CAPITALISTE!
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TERREUR D'ETAT - TERRORISME DE LA R.A.F :
UN DUEL CAPITALISTE

Si le suicide ( ou l'assassinat? ) de
Baader et de ses oompagnons a eu une ré-
sonanoe pour beauooup, o'est sans doute
paroe que ohaoun a senti qu'il s'agissait
là de la viotoire de la Barbarie de l'E-
tat, broyant tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, s'opposent à lui.

En mIme temps se révélait la solidari-
té ou pl~ exaotement la complioité qui a
uni tous les Etats à l'Allemagne, et en
particulier les régimes "progressistes"
arabes abandonnant à la meute de leurs
poursui vants leurs alli~B d'hier dev....
nus trop enoombrants du point de vue: po-
litique.

Bel exemple également du fonctionne-
ment d. l'idéologie capitaliste et de sa
puissanoe dans les cerveaux 1 il Y avait
longtemps en effet que l'on n'avait vu
un t~. aooord de tous les représentants
et défenseurs du Capital.~.Bous la ban-
nière de Schmidt, la grande oroisade an-
ti-terroriste a rassemblé "droite" et
"gauohe" dans une condamnation unanime.
A bon entendeur salut J
LA R.A.F, REFLET DU TERRORISME DE L'ETAT

Le caractère tragique des évènements
en faisant une fois de plus la part belle
aux disoours humanistes de solidarité oon-
tre la répression ( avec pour sujet actuel
l'extradition de K.Croissant, avocat de
la R.A.F·) et aux déclarations de princi-
pe aur le terrorisme, a escamoté en gran-
de partie l'analyse de l'action de la R.
A.F et masqué le fait que d'~tre victime
de la répression pour un groupe ou un in-
dividu ne donne pas automatiquement à sa
lutte un caractère révolutionnaire.

r) De ce point de vue, l'histoire de la
R.A.F est signifioative à plus d'un ti-
tre ~

Tout d'abord parce qu'à un niveam pres-
que symbolique elle illustre le problème
de la résistance à un système dont l'Op-
pression se fait plus présente chaque jour
et la tentation suioidaire, désespérée qu'
elle fait nattre et qui n'a pl~s à oppo-
ser que la violenoe groupusou1aire ou in-
dividuelle à la maohine du Capital et à
son terrorisme quotidien !

Il semble dono néoessaire de rappeler
dans quel oontexte, la R.A.F, produit en
mAme temps gue rejet du système, est n~e;

,
•

on peut oiter :
- la retombée des mouvements étudiant.

( S.D.S principalement en RFA ) des années
65/70,

- le double refus du cadre du militan-
tisme gauohiste ( ou social-démoorate )
traditionnel et du marginalisme "commu-
nauté-ohanger la vie" dans lequel se ré-
fugiait/S'enfermait ( ? ) oe qui subsis-
tait de cette gauohe étudianteJ

_ le cadre spécifique de la societé al-
lemande qui, achevant sa reoonstruction~
découvrait sa nouvelle puissance et s'a-
bandonnait aux délices de la oonsommation.
Et ce d'autant plus qu'elle était relati-
vement épargnée par la vague des grèves;
ouvrières qui traversaient l'Europe du-
rant oette période;

- le~ mythes enoore intacts du guévaris-
me, de la "Chine rouge", des guérillas et
des luttes de libération nationale du Tiers-
monde ( Vietnam notamment ), ou les mythes
"naissants" : Palestine, Tupamaros ( gué-
rilla urbaine ), eto.....

En fait, le soutien que la R.A.F enten-
dait apporter à oes luttes ne la distin-
gµ,ai t en rien de l'extr8me-gauche lérulni-
sante olassique, hormis l'appel à la lut-
te armée. Jamais elle ne sortit d'une oon-
fusion m81ant léninisme ( maoïsme ), réfé-
renoes à l'anarohisme, voire au conseillis-
me, ••• , à la théorisation de la guérillla
urbaine. Ce qui la sépare dono radicale-
ment sur le plan de l'analyse politique
d'un groupe oomme le M.l.L, aujourd'hui
dissous, qui affirmait des positions de
rupture avec la oontre-révolution ( of~J.T
numéros l et 3 ).

Le caractère speotaou1aire d'actions
visant les symboles les plus visibles du
Capital ( patronat, bâtiments militaires,
banques, magistrats, ••• ) et son recours
systématique à la prise d'otages, il~UB-
trent par ailleurs l'aspeot de plus en
plus désespéré et isolé de sa lutte.

L'arrestation de ses leaders, l'échec
de ses dernières aotions et la propagande
efficaoe qui fut faite pour marquer le oa-
ractère sanglant de celles-oi, contribuè-
rent à l'enfermer davantage dans le r6]e
d'un gang redoutable plus que dans celui
d'une organisation politique. Encore qu'i1
serait néoessaire d'établir la différence
entre le gangstérisme traditionnel,- miroir
du gangstérisme quotidien du Capital ( Maf-
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fia et criminalité "habituelle"), et la
montée ..otuellJ..d* ]la. J~d.élinqu.ance"·'et
de la révolte de plus en plus violente
qui accompagne la décadenoe du système.

A oette ooupure, en fait obligatoire
sous peine d'une destruotion immédiate,
et qui ne pouvait aller qu'en s'élargis-
sant, il faut ajouter les réflexes d'i-
solement et de repliement sur soi-m8me
( ou plutGt sur le groupe ) que déolen-
ohe la vie dans la olandestinité. Con-
damné à se suffiire à 1ui-m8me dans um
oontexte de répression et surtout en l'
absenoe d'une situation révol~tionnaire,
lie groupe devient gradueltlement le seul!
univers viable pour oeux qui en font par-
ti~A Sa survie est désormais l'enjeu
prinoipal, exoluant toute autre perspec-
tive. Le fait pour la R.A.F'd'avoir peu
à peu perdu l'initiative et d'8tre oon-
damnée à la défensive o'est-à-dire à ten-
ter de libérer ses membres emprisonnés,
ne pouvait qu'acoélérer oette évolution.

"Gangsters", "ennemis de la démoora-
tie" pour les uns, "héros de la résistan-
oe au Capital" pour les autres, une ima-
ge sinon un mythe était oréé, enoore
grandi par la oonolusion sanglante des
derniers évènements. Au Panthéon des
martyrs, on peut plaoer aujourd'hui Baa-
der entre Bonnie and Clyde, Ravaohol et
Che Guévara ! Ultime réoupération, il n'
y aura sans doute pas très longtemps à
attendre pour voir apparattre posters et
tee-shirts à son effigie !

2) A oe bilan s'ajoute la question du r&-
Ie de l'aotion armée dans le cadre oapi-
taliste aotuel.

De oe point de vue également, la R.A.F
est restée prisonnière de l'héritage de
la pensée révolutionnaire bourgeoise avec
son oortège de oonoeptions substitutis-
tes et élitistes dont les divers courants
léninistes, "héritiers des jaoobins",
sont de parfaits représentants. Peut-8tre
d'ailleurs faudrait-il rappeler à oes
derniers, prompts à dénigrer l'aotion de
la R.A.F, les attaques de banques desti-
nées en prinoipe à financer le parti bol-
chévik ( 1906-07" ) et dont celui-oi oon-
fia l'organisation à Staline ainsi qu'à
Kamo , véritable "homme de main" de Lénine!

Enfermés dans un oadre de plus en plUS
répressif, marqués par le désenchantement
de "1'après-68", ooupés de la olasse ou-
vrière, les membres de la R.A.F avaient
peu de ohanoes d'éohapper à la voie subs-
titutiste et à la théorisation de l'aote
exemplaire conçu comme réveil des cene-
cienoes et/ou ultime étape de la révolte.
Les nihilistes, Ravaohol, la bande à Bon-
not eurent somme toute la m8me trajectoi-

re. Une phrase d'Ulrike Meinhof résume
ceoi l''Les balles tirées sur Rudi ( Duts-
ohke ) ont mis fin au rêve de la non-vio-
lenoe. Qui ne s'arme pas, meurt. Qui n.
meurt pas, est enterré vivant , dans les
prisons, les maisons de réeduoation, dans
les sinistres pierres des nouveaux immeu-
bles, dans les jardins d'enfants et les
éooles surpeuplées, dans les nouvelles
ouisines parfaitement agencées, dans l.s
innombrables palaoes-ohambres à ooucher"

n.'ENJEU POUR LE CAPITAL-ETAT ALLEMAND:

E!nfin, l'Allemagne fédéra].e a pria
dans le oirque impérialiste la plaoe poli-
tique que lui oonfère sa puissanoe éoono-
mique.

Tout d'abord en s'affirmant comme l'un
des ohefs de file de la lutte anti-terro-
riste, dictant par l'exempne la ligne à
suivre pour mener à bien la répression.

En usant aveo brio de la "diplomatie
du mark" oar avant +'usage des oommandos,
oe fut l'arme qui permit d'acheter ou de
réduire au silenoe tous les Etats susoep-
tibles d'apporter une aide ou de servir
de refuge aux membres de la R.A.F qui a-
vaient détourné le boeing de la Lufthansa~
On peut y voir également un exemple sup-
plémentaire de la "nouvelle politique des
oanonnières" déjà mise en oeuvre par la
France lors de l'opération du Zarre.

Sur le plan intérieur, Schmidt a de
quoi se féliciter aUBsi du bilan. Il a
en effet réussi d'un m8me ooup :

_ à brieer la R.A.F ( oomme semble le
oonfirmer l'arrestation de deux de ses
membres à Amsterdam et le suioide dlune
de ses fondatrioes, Ingrid Sohubert );
- à affirmer son pouvoir personnel et

oelui de l'Etat "fédéral et démooratique"
en rassemblant derrière lui la majeure
partie de la population et en rejetant l'
opposition extra-parlementaire dans son
ghetto.

La lutte oontre la R.A.F a fourni le
prétexte à la mise en oeuvre et au renfor-
oement d'un formidable dispositif répres-
sif, tant sur le plan purement policier
et militaire ( reoours au G.S.G 9, unité
spéoiale de la police des frontières,
oréée après la prise d'otages à Munioh en
72 ) qu'idéologique ( émissions de T.V as-
sociant l'ensemble de la population à la
pOlice, délation organisée, campagnes oon-
tre les opposants, les communautés, les
écologistes, ••• , assimilés à des sympathi-
sante de Baader). Ne nous y trompons pas:
demain, o'est contre toute forme de ré-
sistanoe que oe dispositif se mettra en
branle, et en premier lieu oontre d'éven-
tuelles grèves ouvri~res autonomes. Cer-

(suite p_16 )
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•SUR L'AUTONOMIE OUVRIERE
textes d'un camara.de du G.A.O Clermont

La "Mise au point sur l'Autonomie Ouvrière" parue dans le précédent numéro de J.T
nous a valu entre autres de recevoir une lettre du groupe "Autonomie Ouvrière" ( H.
Arson, B.P 244, 7612Q Grand-Quevilly); ce groupe nous demande de la taire parattre
dans notre revue comme "droit de réponse". Pour le P.I.C, le "droit de réponse" ne
se conçoit que dans deux cas : une tendance de l'organisation étant en désaocord
aveo des positions exprimées dans la revue, un élément isolé n'ayant pas la possi-
bilité de faire conna1tre ses positions critiques vis-à-vis des analyses publiées
dans J.T. Or, le groupe "Autonomie Ouvrière" possède les moyens de rendre publique
s& "réponse" par l'intennédia.ire du journal auquel il partioipe "Combat pour l'Auto-
nomie Ouvrière". Pourtant, nouS ne pouvons résister au plaisir de communiquer à nos
lecteurs un extrait significatif de cette lettre :"Vous rendes publics des textes
internes destinés à l'usage d'autres groupes du coura.nt oommuniste, textes essen-
tiellement de débat. Ces textes ne se voulaient ni propagandistes, ni explicatifs
pour les travailleurs" ( souligné par nouS ). Pour le P.I.C, il n'existe pas d. te~
tes internes qui devraient &tre ignorés des travailleurs! Cette citation est d'ail-
leurs à mettre en parallèle avec l'extrait du texte déjà paru dans la "Mise au point-,
"Nous sommes simplement un moment nécessaire de l'Abolition de la Societé de olasse •••
Notre moyen c'est l'irruption de la seule foroe capable de réaliser cet objeotif 1

la classe ouvrière", qui montre que oe groupe est encore prOfondément marqué par les
visions substitutistes ne oonoevant la olasse ouvrière que comme une masse amorphe
ayant besoin du souffle de leur esprit saint!

Le P.I.C ouvre ses colonnes dans ce numéro à deux textes élaborés par un camarade
du G.A.O de Clermont-Ferrand ( l ) ne possédant pas pour l'instant de revue spéoifi-
que pour s'exprimer. Ces deux textes contiennent: une oritique des artioles parus
dans t'Révolution Internationalle" sur les groupes ouvriers ( 1er texte ), une réponse
du camarade du G.A.O à une lettre qui lui a été envoyé par un membre de la seotion
R.! de Clermont-Fnd, "au nom de tout le C.C.I" ( 2 ). Ce deuxième texte traite aussi
de notre "Mise au point sur l'Autonomie Ouvrière". Avant d'aborder les critiques que
nouS faisons sur les textes du camarade du G.A.O, nous tenons - à titre d'information -
à donner un erlrait de l'article "Grèves sauvages et syndioats" paru dans R.l n03,
ancienne série ( déo.I969 ), extrait qui indique que depuis cette époque le groupe
R.I a chan é de osition sur les ou es ouvriers sans en fournir la moindre e li-
oation z".~.un travail systématique de l dénonoiation des oentrales syndicales 2
de popularisation des luttes nsauvagesa menant à l'autonomisation croissante de la
classe ouvrière, doit être fait au niveau de l'usine. Pour cette taohe, les noyaux
de travailleurs disposés à faire ce travail au sein des entreprises, apparaissent
comme le moyen le plus naturel et le plus efficace. "Comités de base", "commissions
ouvrières", "comités d'action", quelque soit leur nom, ces noyaux minoritaires ne;
sont pas des instruments de quelque parti ou tendance politique~ Ils regroupent en
leur sein des ouvriers de différentes tendanoes politiques, ou d'aucune tendano. ou
groupe précis, pourvu qu'ilS soient d'accord sur la nécessité de développer les for-
mes d'organisation et de lutte AUTONOMES de la olasse ouvrière. Ces noyaux qu'on a
vu appara1tre dans la plupart des pays où des grèves sauvages se développent, peu-
vent ainsi oonstituer des organes particulièrement efficaoes pour le développement
de l'auto-organisation des travailleurs" ( t ).

Les critiques que nouS formulons à l'égard de certaines conceptions du camarade
du GAO tiennent à ce qu'il tend à ne concevoir les groupes ouvriers que comme la.. -seule torme d'organisation révolutionnaire quand il se prononoe pour une organisa-
tion unitaire et politique du prolétariat. Pour le P.I.C, cette organisation uni-
taire et politique sera oelle de l'ensemble du prolétariat, les Conseils Ouvriers,
les fractions révolutionnaires comme les groupes ouvriers sont prodûlts par le moU-
vement de la classe, mais ne représentent qu'une minorité de celle-ci; ils ne peu-
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v.nt dODO prét.ndre oomm. l'A.A.U.D-B 1. tit, awr la ba•• d•• oono.ption. dtot~. IIhl.,
r.pr'sent.r l'er,ani.ation-emDr,JOn d•• Con •• il. OaYri.ra .... pei•• te ret•• b.r ....
la visio. anaroh.O-II7D4ioalist. ft Q1ltioa1ist. "'ft1.ti.uaire ( 3 ). Le. gre.pe. te
travai11.wrs ••• t de. 8!!~P!. politique. l part .nti're au •••• titre ,.. 1•• trao-
tion. rév.1utionaaire • .ai. l.wr. 1i•.x "int.rTenti •• direot. Boat 1••• ntrepri ••••
eos oritiquo. taito., il D'••paCk. qu. 1•• d.ux text•• ~".ign.Dt d'une r't1.2i •• ori-
tique .:rlrl••••1t.. iD~'r.••an~. Ar l'".rgon.. cl.. «"l1pe •• uYri.ra .~ oGntre 1••
oon.option. l .e .-J.t d. R.Z .t autre •• 'o-l'DiDi...... C.. oono.pti... pourrai.nt
oonduire 00. j.rai.ra à retua.r biontat que .... 1. preoe.aua r'vol.tioDDAire, 1••
e••••i1. Ouvriera •• i•• t 1•• or..... o..pl.t. 4. dir5otio. politi, ... Il. renoue-
raie.t en o.la aT.O l.s boloh'Tika powr l...uel. 1••So~.t.n'étai •• t q... , •• li.uz
d. di•.,...iGn. ( 4.. ..Parl•••• t.· o..'Yri.re 1 ) q1li pera.ttai.nt aux partis poli tiq....
•0 ~olaa&Dt t. prol.tariat 4. •• pr•••• t.r 0.... l.wra 'ventuol. dirigeaat ••

( l ) Groupe A'rion... O.'t'I'i.r, I2 ru ... la !ana.ri., 63000 Cl.1'IIOnt-r.rrand.
Sa plate-t.r.. iD~'gral.a ,t, pabli'. dan. J.ua. !aupe DO!5.

( 2 ) Do. phot.oopi.. d. o.tt. l.ttre peuTent 'tra .n'"7'.. awz loot.urs iat're •• '••
( ) ) ote 1. parasraphe -ua. ~.ion o.Triéri.t.· daa. "Xi•• au point ..r l'A.ton..t.

~'re" ( J.~ nOI7 ).
1er texte 1

Daria le journ.al "Révolution J.ntarnatio-
na.Le" ( B.P 2I9, 75827 Paria oedex I7 ),
trois articles sont parus liApropos' des·
groupes ouvriers". Cette réponse d'un
militant ouvrier, réflexion de 25 ans d'
éohecs, de luttes, n'est qu'une tentati-
ve d'approfondissement d'un sujet oru-
cial pour l'Autonomie et l'auto-organi-
aation ouvriêres.

C.G oomme d'autres militants ayant vé-
cu les évènements de Mc.i 68, étant inte~
venu dans les oercles de disoussion appa-
rus à cette époque, a vu l'importance et
la richesse de tels ce~cles.

Hélas, oe camarade aooaparé par des tA-
ohes organisationnelles, favorisant oel-
les-ci aux dépens de l'intervention en
milieu ouvrier, ne voit pas quo de nos
jours existent de talA ceroles apparais-
sant a.u cours et à la suite de grèves
( je pourrai lui envoyer des bilans de
réflexion de ddscusad.on datant non pas
de 68 mais de 77 ).

Certes en 68, les cercles étaient ou-
verts ù tout le mond~ ( des syndicalis-
tes aux conseillistes, des léninistes aux
anarohistes ). Aujourd'hui, les ouvriers
ne discutent qu'entre-eux. Ne pas oompren-
dre les motifs d.e oette évolution, comme
ne pas comprendre ce que noUS attendons
de tels oeroles; mène, sinon à les nier,
du moins à ne pag les voir, à passer à
oOté du mouvement de la olasse.

Nous, ouvriers qui en 68 militions dans
les Cvmités de erève, n'étions pas le
fruit d'un mouvoment spontané. Nombre d'
entre-nous avions depuis des années quit-
té le Pa.rti "communiste". Cortains a.vaient
déjà quitté les syndicats, d'autres y res-
taient sans se faire d'illusions sur l'ap-
paroil et les bonzes syndicaux. Affrontée
depuis deo années à la reprise des luttes
( l'histoir~ ne oommence pas en Hai 68 ),
maia handicapés par un siècle de dressage
social-d&rnocrate, noua tentions d'assumer
nos tfl.chesd'ouvriers rovolu"tionnai:r.ell,
oréant dès le début des années 60 ùe3 oer-
cleo où nouS reposions 10 problème do la
gauche, du parti , dos syndicats. Certains
restaient dans la contre-révolution en a-
dhérant en 67 au P.C.M.IJ.F, dt aut r-es rBfu-

saient d'un parti "plus à gauche", de e'
auto-proolamer avant-garde, et ont accueil-
li lea bras ouverts le mouvement étud.ia.nt
de 68 en S8 faisant l'illusion qu'il ou-
vrait des perspectives à nos luttes.

Après 68, il Y eut 69, 70, etc ••• , à
ohaque conflit, il y eut le cortège des
groupuscules issus de 68 qui, à travers
les comités de coordination ou comités
de luttes, exploitèrent à leQ~ profit
lel:lluttes ouvrières, les conduisant il
l'impasse, à l'éohec, considérant les
ouvriers comme simple maf:se.

Aussi, oomme le fait C.G, c'est bien
mal comprendre les ouvriers que d'expli-
quer leur méfianoe légitime 'lia··à-viu
des organisations pOlitiques existantes
a'ljourè.'hui par un reft:..adu central Lnme ..
Les ouvr-r er-s radicaux ont tü-é les le-
çons de 68, et de l'après-68, du mou~-
ment intellectuel petit-bourgeois les
exploitant puis les trahissant. Nous re-
jetons la diRcipline des diversea org~-
nisationa, disciplino dissimulée sous
le mot oentra1igme; nous ne voulons en-
tendre parler de discipline autre que
la nOtre, d'organisat:i.onauh'e que le,
nOtre •••

Au oours des conflits, 103 cercles
apparaissant re~tent fermés, les nier
o'est faire comme l'autruche, o'est re-
fuser de voir que le prolétariat ne ra-
oonna1t pas dans les organisation~ exis-
tantes un pOle révolutionnaire.

C.G attend d'une reprise des lu.ttes l'
apparition de ceroles ouverts à tout l'e
monde. Comme: slil n'y Qvait pas de lut-
tes ni de cercles de nos jours; ils sont
Un besoin, mais est-ce que C.G et les
ouvriers en a.ttendent la m~r.1eohose 1•••

Pour ce camarade, les corcles sont des
lieux où les révolutionnaires intervien-
nent pour prêCher la bonne parole ( din-
oussion de la plate-forme ).

Pour nous, les cercles sont, à partir
de l'expérience présente, des moments de
réflexion, d.ebilan, de déparc:sementdas
positions de olasse actuelles, pour une
meilleure interventiono I.JClusattendons
de ces cercles un oOmr.ler.cernen'tcl 'auto-
organisation, non pour l'ol."{,a.ni::mtion
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elle-m!me, mais comme l'O'ltl.lindispen-
sable a l'efficacité de notre intervon-
tion. Nous savons que le fai't de fétichi.
ser les formes organisationnelles ( Con-
seils-Parti ) c'est dormez- un substi tilt
à l'aotion révolutionnaire. Pour progres-
ser vers l'auto-organisation et l'Rutc-
nomie ouvrière, pour une contribu·aon
théorique au-delà des positions actuel-
les, nous devons favoriaer la réflexicn
et l'intervention dans les cercles sur
les lieux de travail et non le fétichis-
me organisationneL

Pour ne pas admettre la possibilité dl
homogénéisation du prolétariat, de matu-
ration de sa oonscienoe en-dehors du re-
groupement des ré'1Olutionnaires ( o'est·-
à-dire du C.C.I ), par son inoompréhen-
sion totale vis-à-.n q des a'P~o-rts'Dofli-
tifs, par bonds, du mouvement etal:aCUiS-
se, C.G fige les ceroles en des lieux de
parlotes, leur interdisant toute possibi-
lité d'intervenir sur les lieux de tra-
vail sous peine d'économisme ou d'immé-
diatisme. Comment pourrait-il comprendre
ces ouvriers issus d'un ou plusieurs oer-
oles se regroupant dans des groupes auto-
nomes 1 •••

Des artioles de C.G apparaissent des
divergenoes plus graves encore. Pour lui,
les groupes ouvriers autonomes ne peuvent
pas sortir de l'anarcho-syndicalisme. S'
ils en sortent par miraole, ils ne peu-
vent pns assumer les tâches politiques
auxquelles ils sont oonfrontés. En fait,
pour oe camarade, le Parti 0' est la olas-
se. Il ne peut pas, pour lui comme pour
L~nine, exister de prooessUS de matura-
~ion, d'homogénéisation hors des sphères
du regroupement des révolutionnaires, 0'

est-à-dire du parii.
De plUS, C.G comme tous les léninistes

.st enfermé dans la dualité organe-parti
politique ( défendant les perspectives à
long terme ) et organe-économique ( lut-
tant pour des objectifs limités ). Il n
a vu dans les Unions Ouvrières des années
20 en Allemagne que des organisations é-
oonomiques. Il n'a pas vu que ces Unions
s'attaquaient à la racine des rapporta
économiques et non à leurs conséquences,
qu'elles étaient des organisations auto-
nomes du prolétariat. Pour ce camarade,
les Unions Ouvrières, surtout l'A.A.U.E,
l'organisation unitaire autonome, ne
pouVaient pas être un "bond qualitatif" S
oette dernière tombe à point pour servir
de bouc émissaire de l'échec de la gau-
che allemande, et en faisant d'une pierre
deux coups, pour oondamner le& groupes
autonomes ouvriers apparaissant de nos
jours. Jamais il n'a pensé que l'écheo de
la gauche allemande ne provenait pas de
la oarenoe ou de l'arrivée trop ta.rdive
du parti, mais de la.contradiotion du
mouvement révolutionnaire déclenché par
une crise politique et sociale au même
moment où la Ière guerre mondiale a.che-
vée, le capital dans la reoonstruction
oonnaissait une nouvelle phase d'expan-
sion 1 •••

En résumé, je conolurai que dans lelS
trois articles de C.G le o6té théorique
l'emporte. La certi~ude au nom d'une é-

0010 do ponsée passo avant l'analyoe ap-
profondie des faits.

Rosa Luxembourg exprimait dans "Grève
de masse, Parti et Syndicata" l'idée que
lQ séparation Parti-Syndicats n'ôtait pas
un absolu. Re-prenant ce qu'écr:l.vait Otto
R»l-, ..,-,IIL", révnlut:io" n'est pas l'affaire
d'un parti", le mot d'ordre des ouvriers
radicaux deVTai t être ,"NI PAR'l'I,NI
SYNDICAT, A'U-DELA DES DEUX" 1

P.S s une deuxiôme partie justifiant l'
organisation unitaire, répondant aux cri-
tiques des camarades du P.I.C dans J.T
nOI7 ( Mise au point stœ l'autonomie ou-
vrièret paragraphe • une vision ouvrié-
riste ) sera envoyé d'ici peu ainei q~1
un appel aux militante do groupes ouvriel
autonomes en vue d'une réunion cormrruna.
Non pas pour ooordonn~r dans l~ confu-
sion, mais dans un effort de olarifica-
tion.

Beauooup de révolutionnaires, particu-
lièr~ment ceux qui ne sont pas soumis di-
reotement à la produotion, à, l'exploita-
tion ( Intelleotuels, fonotionnaires )
condamnent l'organisation unitaire. Ils
favorisent la conception , Parti/Conseils
Ouvriers, oes derniers étant le oontre-
poidS du Parti. C'est oublier que lM
formes organisationnelles a.utrefois sub-
versives peuvent devenir le véhicule de
tendanoes réformistes, en raison de l'é-
volution du capital et des formes de sa
domination.

De plus, ces camarades idéalisent,
voient dans les Conseils Ouvriers des ca-
pacités révolutionnaires q_ui 1eu.'l"vien-
draient oomme ça spontanément, du faH
de la faillite du capital. Comment pOUl'-
rait-il en être autrement quand on nie la
possibilité d'une homogénéioation du pro-
létariat en-dehors du parti 1 ••• '~uel sers,
le poids de ces Conseils Ouvriers fruit~
spontanés des circonstances économiques
de la crise du oapital face a.u Parti seul
capable de concevoir la perspective à
long terme? En Russie, les bolchéviks
voyant la faiblesse congénitale de telles
organisations uniquement économiques, ont
pris le train en marche pour mieux les r{"

intégrer dans l'nppareil d'Etat. Da.ns 100

années 20, les camarades de la gauche a1--
lew~nde tirant les leçons, ont quitté les
Conseils et créé l'organisa.tion unitaire.
Aujourd'hui, certains révolutionnaires
refusent de voir oette réalit~ car pou.~
eux cette organisation unitaire ~e18tivi-
se leur importance.

t:!·ot.exte _
Les groupes politiq_ues se réclame,nt de La
eauche o.llemando condamnent 1 'o!'g'o:l.nisa.tion
unitaire e-tPQ1itiq'..lcdu proHinriat ré-'
vo1utionnaire, princ:ipalement le "Courant
CommunistG International". Pour ces cam~-
radeu~ il ne peut oxister que deux types
d'organisation : le Pa~ti et les Conseils
Ouvriers. Aussi, lc.fs Unions dos années 20
comme 1ea groupes l\utonomes ouvriers "•••
ne sont pas la cl~~o~ ••• rlp ne Dont en
rien des organismes Wlitaires de la clas-
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se. Ils ne représentent pas un depasso-
ment de l'organisation politique: - ils
se formen~ sur des bases bien en-deçà de
oelle-oi et le poids de l'idéologie bour-
geoise se fait sur eux d'autant plus sen-
tir qu'ils sont peu olairs, freinant leur
êvolutionJ - leurs faiblesses ( on parti-
oulier le looalisme et l'immédiatisme ),
les rendent incapables d'oeuvrer d'une
manière oohérente au rassemblement des
révolutionnaires en une organisation mon-
diale ••• Vouloir à toute force susoiter,
Boutenir et faire durer de tels groupes
au lieu de mener avec eux une polémique
impitoyable afin de les convainore de'
leurs erreurs et de les amener à parti-
oiper au regroupement des révolutionnai-
res, o'est en quelque sorte vouloir que
ï'iiiistoirebégaye .•••Nous n'avons jamais
dit que l'absenoe d'un parti solide a
été la seule raison de,la défaito révo-
lutionnaire mais nous oonsidérons par
oontre qu'il s'agit de la raison sur la-
quelle 'les révolutionnaires peuvent le
plus agir et qui dépend le plus ( pas
"seulementU ) de leur volont~. C'est
pourquoi appeler les éléments les plus
avanoés du prolétariat, non pas à par-
tioiper à oet éffort, mais à s'enliser
dans la oréation d'organes éphémères .~t
bAtards~ constitue une dônertion de la
lutte" Lettre qui rne fut envoyée par
~ nom du C.C.l, extraits soulignés
par moi ).

La oonoeption léniniste du parti, ain-
si que la vision spontanéiste des Con-
seils Ouvriers qui apparattl~ient par
miraole au oours des luttes sans qU'i]
y ait eu auparavant une homogénéisation
et une maturation de la conscience pr.éa-
lablea, amènent les camarades du C.C.l
à fausser les rapports qU'avaient les
révolutionnaires de la gauche allemande
aveo les Unions.

Toujours dans la même lettre de B. 1
tI ••• les révolutionnaires interve~ient
dans les différentes manifestations du

,mouvement ouvrier ( dont les Unions )
pour y défendre les positions révolu-
tionnaires, Ens pour Sel noyer en
oroyan't que l'esUnions allaient oonsti-
tuer le squelette, d~lparti 0.11 son è.¤ipa.s-
!!.~" ( souligné par moi ).

Camar~.dos, pourquoi tout en voua réola-
mant du "fil historique" ne voir et ne
oomprendre que ce qui vous convierLt.

D'abord pour l'eK.A.P.D militer dana
les Unions n'était pas s'enliser dans
des organisations bâtardes, ni d6sert~6r
la lutte a"Les orB'8nisations d'entrs'O::,i-
se ne sont pas artifioielles. Elles no
Bont pas le produit de la confusion. C'
est en elles que la oonscience de ~D~UB~
du' prolétariat jaillit avec toute SB for-
ce en raison des rapporta éoonomiques et,
de la compréhension olaire des conditions
spéoifiques". Catte oitation n'est pen l'
oeuvre d'l'Inouvriériste confus ~is 110

'trouve dans le programme du K.A.P.D.
Ensuite pour le:K.A.P.D il n'a jamais

été question de mener uveo Ies: ;:;niOi.'J.3
,llll& l'olémiquo'impitoyable nf~in d", le_~
convainore de leurs errc'.J:~Set cie les a-
mener à par'Üciper au r.~~,nt .i~
révolutionnai:."6s, quand on 3ait Q.u'O'l;to
RUhle a participé à la c~éation du Y..â.

P.D sous réserve oue celui-ci se dissol-
~ dans l'A.A.U.D. Clest d'a.illeurs po~
quoi il est écrit également dans le pro-
gramme ,IlleK.A.P.D nlest pas un parti
dana le sens traditionnel du terme". Ot-
to RUhle, étant toujours dans le K.A.P.D;
a. repris oette: thèse dans "La rêvol ution
n'est pas 11affaire d'un parti". E:nfin,
les Kapédistes militant dans les Unions
n'étaient pas en conflit avec le K.A.P.D
lorsqU'ils écrivaient dans le programme
de l'A.A. U adopté à la conférence nat Lena-
le de Leipzig ( 12-14 déo. 1920 )r "T,' (\J:'-
ganisa.tion uni ta.ire cst le but de 1'1.-::K. TJ,
Tous ses efforts seront orient6s af'Ln :Cï
atteindre ce but. Sans reconnaître J~ jus~
tification da l'existence des partis poli-
tiques ( car l'évolution historique pous-
se à leur diasolution ), l'A.A.U 'ne lutte
pas oontre l'organisation politique du
K.A.P.D dont lea luttes et les méthodes
de combat sont communes avec ';e11es de l'
A.A. 0".

Bien que ce terie ne soit pas simlJlc-
ment une réponse à la let'tre de Da, je no
puis laisRer ~SBer l'fI,ccusa;tionde l'é-
volution Eleote.i:reinévitable de l'A.A.U
par le refus de cette organisatiorl de l)a,r·
ticiper à "l'action de Ma.rs". Une fois de
plue, la manie des oamarades du C.C.I de
ne voir dans les évènemp-nts que ca qui
les intéresse, les amène à dôform~r les
faits jusqu'à. la falsification e't la CIJ.-

lomnie ( l ).
Une organisation révolutionnaire "Pour

l,ne Intervention Communiste" or).'ti'lue é-
g~ ..."I,."nt l'idée d' une O~'ts",.....,,"'1.:tonuni-
taire et politique (luprolé1.a.riut.Sur
ces cama~des du P.I.C, les groupe~ au-
tonomor: ouvricl's peuvent porter le r:l1:!:I~
jugeruènt que l'A.A.U portait sur 10 K.A.
P.D z"le::;luttes et les méthodes do COIl1-

bat aont communes aux n8tres". La. 2e ?ar.~
tie de ce texte essayant de jUBtifier le
pourquoi d'une orgcmisation unitaire" n'
est pas une po l.émd.que mais une oon'tribu-
tion au d6ba.t ouvert par un remarquab1Je
travail !lUiseau point sur l'autonolT'ie
ouvrièrl3" paru è.ar,sJ.T n017. Débo.t ou-
vert à tous les révolu.tionnaire" organi-
eée da.ns un &l'0upe politique ou mllitll.nt
à l'intérieur des cmtrepris(),s,ayant la
volonté par la.oréation de groupes auto-
nomes oUv.i."iers,d'ol'e,tmisat.ionsr6volu-
tionna:l,resdl ontreprises, d' oeU'VTor pour'
l'auto-oreanisation et l'autonomie ouvri-
ères.

L'expériencrJ des luttes menées surtout
après 613, des ouvriers ayant particip6
activement à nes comités de grève - cer-
tains rejetan't la C.Io'.D.Tet la C.G.T et
voulant se transformer en syndicat auto-
nome comme à Fos en 72; d'autres dévoyés
par les mans en comités de lutteJ d'au-
tres enfin devenant au cours du conflit
des oomités anti-syndicaux - sert à des
ouvriers, issus de ces luttes et de oes
oomités, qui v:)ulent aujourd'hui s'attCi-
quer à la racine des rapports économiques
et non à. leurs conséquences, et qui posent
10 problème du pouvoir.

L'attaque est menéo contre leo ouvriers
prinoipalement les plus démunis, les O.S~
dans tOlla les r:eoteure de l'industrie. I.e.

(suH,e p,.20)
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LA CHINE DU X 1° CONGRES (2)

" Un des devoirs fondamentaux de la dictature du prolétariat est de développer
de façon énergique l'économie socialiste."
Hua Kuo-feng - Quotidien du Pe~ple, 14/01/77.

Dans le numéro précédent de J.T. (1), noua
avons analysé les divisions qui ont déchiré
ces derniers mois la classe dirigeante chi-
noise. Si depuis, aucun évènement majeur n'
est advenu, les grands axes de la politique
de Teng Hsiao-ping et Hua Kuo-Fen~ ont trou-
vé de nouvelles confirmations 1

1- Développement de l'économie de guerre,
au travers de la modernisation d'un armement
démodé et d'une refonte des alliances mili-
taires. Tout en continuant leurs appels du
pied en direction des Etats-Unis et de l'Eu-
rope, les stratèges chinois se tournent pré-
férentiellement vers les Etats qui semblent
subir sans trop de do~ges la crise mondiale
du capitalisme: le Japon et l'Allemagne de
l'Ouest. Cette volonté s'est conorétisée du-
rant le mois d'octobre par 1

_ la visite du ministre des affaires é-
trangères et des représentants du patronat
ouest-allemand à Pékin. Si celle-ci avait,
officiellement, un motif économique, les di-
rigeants chinois en ont tiré parti pour ré-
affirmer l'intér3t qu'ils portent à la tech-
nologie allemande et tout particulièrement •
•• à ses applications militaires;

_ l'invitation d'officiers japonais par l'
armée populaire. Pour la Chine, le Japon a
donc cessé d'~tre "l'avant-garde de l'impé-
rialisme américain". Tout au contraire, elle
souhaite maintenant un renforcement des for-
ces armées japonaises dans le cadre du trai-
té de sécurité nippo-américain.

2. Mesures économiques visant à calmer les
ardeurs du prolétariat chinois, en particu-
lier annonce d'une augmentation des salaires
de la moitié des travailleurs. Il est vrai
que ceux-ci étaient bloqués depuis 10 ans 1

3. Parallèlement au réajustement des al-
liances militaires, réajustement des allian-
ces économiques.!:A côté de la visite de re-
présentants du capitalisme allemand déja é-
voquée, des rencontres importantes ont eu
lieu entre des délégations de l'Etat chinois
( tel Liu Hsi-wen, vice-ministre du commerce
extérieur) et du patronat japonais. Celles-
oi ont été l'oeuvre du "Comité pour la pro-
motion d'un accord à long terme avec la Chi-
ne" créé par le Keidanren (Chambre du patro-
nat japonais) et regroupant les principaux
industriels et financiers japonais.

Mais, une fois de plus, tous ces beaux
projets risquent bien de nt~tre que des é-

orans de fumée masquant la réalité de la si-
tuation :

_ l'instabilité politique chronique,
dont de nouveaux éléments sont apparus re-
cemment : l'annonce d'une purge importante
dans tous les organes administratifs de l'E-
tat précédant la réunion, au printemps pro-
chain, de la 5° assemblée nationale populai-
re ; les troubles advenus~en octobre au Ti-
bet et dont il est impossible de dire au-
jourd'hui s'ils correspondent à un seul af-
frontement entre fractions capitalistes ou
s'ils ont une plus large importance; etc •••

_ le mouvement social sur lequel
nous reviendrons dans un prochain article ;

_ la profondeur de la crise économi-
que en Chine, acoentuée par le contexte mon-
dial. C'est ce dernier point que nous trai-
terons plus spécifiquement dans cet article.

1.2. Une crise économique endémique

L'existence d'une crise économique en Chi-
ne n'a aucun caractère de nouveauté. Toute
l'histoire du développement du Capital chi-
nois n'est constituée que de l'alternance de
crises larvées et de crises ouvertes. Cette
situation liée aux particularités nationales
et au caractère tardif des tentatives de
passage à une économie industrielle s'est
vue aggravée par les abérations de la poli-
tique maoiste. On peut citer à titre d'exem-
ple de celles-ci la tristement célèbre pé-
riode des "communes populaires" qui parvin-
rent à ruiner les campagnes en leur faisant
fabriquer de la fonte ••• d'ailleurs inuti-
lisable !

Cette permanence de la crise explique l'
importance prise par les luttes politiques.
Les différentes variantes du pouvoir s'étant
succédées au sein de la. "Chine populaire" s'
étant immanquablement soldées par des échecs
, quoi de plus facile, pour chaque nouvelle
équipe, que de prendre les hommes forts de
la veille comme boucs émissaires en criant
au traitre ou au renégat. Après l'éviction
de la dernière charette de ces "anciens ré-
volutionnaires/nouveaux criminels", la bande
des quatre, qu'en est-il -au delà de toutes
les dénonciations justificatrices- de l'éco-
nomie chinoise ?



1.2.1. Une infrastructure faible
it 9

et désorganisée
La période où tout intellectuel bon teint

se sentait obligé de communier à la Mecque
de Pékin s'estompant, les récits portant
témoignage du faible niveau d'organisation
et de productivité de l'industrie chinoise
vont en se multipliant:

"J'ai visité une fabrique de jeeps près
de Pékin qui emploie 7000 ouvriers : usine
de m3me taille que celle de Nissan à Oppoma
• Oppoma produit 35000 véhicules par mois.
L'usine chinoise .en sort 700, soit le cin-
quantième ; elle est pourtant équipée de
matériel moderne et coüteux, mais qui est
souvent en panne. Mais ce qui m'a vraiment
surpris, c'est que les Chinois travaillent
au rythme de l'escargot ••• " (2)

"Chaque ouvrier est penché sur sa machine
, mais parfois pour exécuter des opérations
-comme le tournage de mèches de foreuses-
qu'on s'étonne un peu de voir faire dans u-
ne usine de tracteurs. Dans l'atelier de
montage, les pièces diverses s'empilent en
quantités modestes le long de la chaine 1

mais aucun tracteur n'est en cours de cons-
truction. Ce n'esf pas le bon moment du
mois, parait-il." t (3)

Cee témoignages, choisis parmi d'autres,
ne sauraient donner une vision globale de
l'industrie chinoise. Certaines usines
fournissent une production à peu près régu-
lière, sur la base il est vrai d'un travail
forcé basé sur les incitations "psychologi-
ques" ou matérielles è. une meilleure pro-
ductivité et sur l'exécution d'heures sup-
plémentaires non payées. Ils n'en sont pas
moins à l'image de la réalité chinoise:

_ la difficulté d'implanter une indus-
trie moderne dans un cadre capitaliste en-
core sous-développé, à fortiori lorsque ce-
lui-ci ne bénéficie d'aucun apport de capi-
tal "frais" (4) ;

- la faible productivité d'un proléta-
riat souvent peu discipliné malgré des dé-
cenn2.<3de bourrage de crâne' "marxiste-léni-
niste". Celle-ci a été estimée à '2!J/n de celle
de l'ouvrier japonais 1 Cette situation n'
est pas sans in~iéter un pouvoir selon le-
quel "Il y a plus de monde assis dans la
chaise à porteurs que de porteurs" (5), mais
l'élimination brutale des personnels non
productifs ne pourrait être ressentie par
les salariés chinois que comme une véritable
provocation.

La rationalisation de l'outil de produc-
tion impliquerait une refonte globale de ce-
lui-ci, de l'exploitation des matières pre-
mières à la réalisation de la plus-value ré-
ali!ée sur le marché mondial. Mais à aucun
de ces niveaux non plus la situation n'est
reluisante.

1.2.2. Pénurie de certaines matiè-
res premières

La Chine avait pu établir un certain nom-
bre de perspectives sur ses sources en ma-
tières premières, particulièrement énergé-
tiques. La "crise du pétrôle" lui avait per-
mis d'espérer en la possibilité de'prendre,
au moins à ce niveau, sa petite place sur le
marché. Mais à examiner de plus pr8t la si-
tuation, elle apparaît tout autre.

Au niveau de la production de charbon, la
Chine est aujourd'hui incapable de subvenir
à ses besoins dans des conditions satisfai-
santes. Cette crise accentue encore la dé-
sorganisation des aciéries subordonnées à l'
alimentation en matières premières (la pro-
duction d'acier de 1976 -21 millions de ton-
nes- a atteint à peine le niveau de 1971).
La pénurie en résultant se répercute sur l'
ensemble de l'industrie. C'est ainsi que les
usines de tracteurs et d'automobiles ne
fonctionnent pas à pleine capacité faute de
métal.

Quant au pétrole -qui en théorie devait
représenter 10 ~ des ap-
provisionnements japonais-
si sa production a augmen-
té, c'est beaucoup plus
faiblement que ce qui a-
vait été prévu. De plus,
sa qualité rend son utili-
sation (et à fortiori son
importation) difficile. ,A
forte teneur en para.!'.fine,
il est essentiellement u-
tilisable dans les usines
thermiques.

'La. "bande des quatre" :
boucs ~missaires de la
crise du capitalisme dl

.~i" • ,<,,·1 Etat chinois.
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M~me dans l'agriculture, la production

reste faible. Elle reste très en deçà de
celle obtenue dans d'autres pays d'Asie

<!>' ,
meme sous-developpés comme la Thallande.

En dépit des efforts accomplis par les
maitres de la Chine, à l'aide de la sueur
de la population, il est donc encore sou-
vent nécessaire de "compter sur ses propres
forces", en d'autres termes de mettre à
profit des méthodes archa1ques de produc-
tion afin d'assurer la survie quotidienne.
Ce "système D" individuel est d'ailleurs
propagé par la classe dirigeante comme le
montre l'éloge très officiel fait par le
président Hua Kuo-Feng du"cochon privé" et
du "poulailler à deux étages" 1

Si la Chine a du en rabattre sur son am-
bition à ~tre une des puissances capitalis-
tes et impérialistes dominant le monde, il
en est donc de m~me dans ses ambitions éco-
nomiques, comme le démontre la faiblesse de
son insertion dans le marché mondial.

1.2.3. Une balance des échanges

déséquilibrée
A ce niveau également, la situation est

simple. Si la Chine constitu~, ~n,théor~e,
un immense marché, dans la rea11te celu1-ci
se révèle fort peu solvable. Ses possibili-
tés de paiement sont directement liées à la
quantité de matières premières ou de pro-
duits manufacturés qu'elle peut déverser
sur le marché. Concernant les matières pre-
mières, nous avons déja vu ce qu'il en é-
tait (charbon et pétrole vers le Japon).
Quant aux produits manufacturés, ils ne
sont mondialement réputés ni pour leur qua-
lité ni pour leur quantité (mis à part les
gadgets transitant via Hong-Kong 1).

Concernant la balance des échanges, l'e-
xemple des relations avec le partenaire
privilégi6 ouest-allemand est parlant. En
1976, pour un total d'échanges de 893 mil-
lions de dollars, les exportations de l'Al-
lemagne vers la Chine représentaient 622
millions. Le volume total des échanges si-
no-ouest allemand a d'ailleurs diminué pour
les six premiers mois de 1977.

Il ne reste donc qu'une solution pour la
Chine : obtenir de ses partenaires que ceux
ci acceptent des paiements différés. En d'
autres termes, l'empire de Hua Kuo-feng est
entré, comme la plupart des Etats du Tiers-
Monde, dans la logique d'un endettement
croissant vis-à-vis des grandes puissances.
Or, cette "solution" est pour le moins fra-
gile. Les Etats occidentaux ne pourront
jouer éternellement les bailleurs de fonde
et lorsque la crise les poussera un peu
plus loin sur le chemin de l'autarcie ••• la
barbarie capitaliste pourra atteindre un
nouveau seuil t

nOUS avons vu dans quel Etat d'instabilité
se trouvait l'Etat chinois. Ce n'est donc
pas un hasard si, au delà de tous les dis-
cours "anti-bande des quatre", le régime
de Hua s'est mis en place, depuis un an,
au travers d'une série de "conférences é-
conomiques" tant au niveau régional que
national. Cette situation se répercute di-
rectement sur les conditions de vie des
travailleurs chinois :

- diminution des rations de riz dans
certains centres urbains ;

- rationnement des aliments de premiè-
re nécessité;

_ rareté et chèreté des prOduits "de
luxe" (radiOS, stylos, ••• ).

C'est donc au niveau des rapports entre
classes sociales que se situe la "solution"
des importantes contradictions du capital
chinois. Pour apréhender ceux-ci, encore
faut-il comprendre ce qu'est la classe do-
minante "assurant la dictature du p::o~é~a-
riat" dans la patrie du "marxisme-Ienl.nl.s-

me".

1.3. Caractéristiques de la classe
dirigeante en Chine

"La forme économique spécifique, dans la-
quelle du surtravail non payé est extorqué
aux producteurs directs, détermine le rap-
port de domination et de servitude, tel qu'
il découle directement de la production el-
le m~me et, à son tour, réagit sur elle. C'
est, d'ailleure, sur cette base que se
constitue la collectivité économique, qui
nait des conditions m~mes de la production,
et c'est aussi sur elle que repose la forme
politique de cette société. C'est toujours
dans les rapports immédiats entre les ma1-
tres des conditions de production et les
producteurs directs -rapporte qui, soue
toutes leurs formes, correspondent toujours
et nécessairement à un niveau déterminé du
développement du genre et du mode de tra-
vail et par suite de ea productivité socia-
le- c'est toujours dans ces rapports que
nous découyrons le secret intime, le fonde-
ment caché de toute la structure sociale,
et par conséquent de la forme pOlitique re-
v~tue par les rapporte de souveraineté et
de dépendance, bref, de toutes les formes
spécifiques de l'Etat.

Cela n'empêche pas que la même base éco-
nomique -la même,du moins, quant aux condi-
tions principales- peut, en raison des in-
nombrables conditions empiriques dictinctes
-facteurs naturels et raciaux, influences
historiques agissant de l'extérieur, etc.-
présenter dans sa manifestation une infini-
té de variations et de gradations qui ne
peuvent être saisies que par l'analyse de
ces circonstances empiriques données:
~ - Capital, III. MEW, XXV.
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1.3.2. La Chine s un Etat Capita-

~
"Le moindre intér~t individuel issu des

relations entre les groupes sociaux fut sé-
paré de la société elle-m~me ; rendu indé-
pendant de la société, il fut opposé à cel-
le-ci sous la forme de l'intérêt d'Etat
dont la défense e~t confiée à des pr~tres
d'Etat remplissant des fonctions hiérarchi-
ques bien déterminées."
~ - La Commune, 1871.

Depuis quelques temps, la lumière commen-
ce à. @tre faite sur la fonction des "pr@-
tres d'Etat" de ce monde où "Les organes
dirigeants du Parti doivent définir une li-
gne directrice juste, ils doivent trouver
la solution des problèmes qui surgissent,
et s'ériger ainsi en centres de direction."
(6). Tous les soutiens critiques ou non d'
hier se sont ainsi reconvertis dans la dé-
nonciation du manque de démocratie dans la
"Chine Rouge", évitant ainsi de poser le
problème fondamental : celui de sa form~
sociale. Or, pour l~s marxistes, ce monde
barbare fondé sur la toute puissance de l'
Etat, où les rapports humains ont été rem-
placés par ceux du salariat et plus généra-
lement des rapports marchands porte un nom:
capitalisme (7). Nous ne nous étendrons pas
ici sur la définition de ce capitalisme et
la critique des différentes théories d'un
"troisième système" qui y voient un modèle
échappant en tout ou en partie aux lois de
la société marchande. Nous avons déja déve-
loppé ces différents points à propos du
Vietnam et nous y renvoyons nos lecteurs
(8). Nous nous efforcerons par contre de
préciser la nature de la classe qui, en
Chine tout comme dans les autres pays de
capitalisme d'Etat, exerce le pouvoir. Pour
cela.,nous nous attarderons moins à l'''in-
finité de variations et de gradations" qu'à
dégager les caractères communs découlant de
"la m~me base économique".

1.3.3. Bureaucratie ou classe ca-
Eitaliste '?

Classiquement, la bureaucratie n'est pas
définie comme une classe distincte, mais
plutôt comme une couche aux contours peu
précis, idéologiquement et matériellement
liée au pouvoir d'Etat.

"Les bureaucrates sont des jésuites d'E-
tat et des théologiens d'Etat ••• E11e (la
bureaucratie) tient en sa poss~ssion l'es-
sence de l'Etat, l'essence spiritu~lle de
la société: c'est sa propriété privée. LI
esprit général de la bureaucratie est le
secret, le mystère, qui est gardé au-dedans
par la hiérarchie, et au dehors par sa na-
ture de corporation fermée. AUDSi l'esprit
manif~ste de l'Etat tout comme la mentalité
politique apparaissent-ils à. la .bureaucra-
tie comme une trahison de son mystère. LI
autorité est, par conséquent, le principe
de son savoir, et l'idolatrie de l'autorité

est sa mentalité. Cependant, au sein même de
la bureaucratie le spiritualisme devient un
matérialisme sordide, le matérialisme de l'
obéissance passive, du culte de l'autorité,
du mécanisme d'une pratique formelle et fi-
gée, de principes figés, de conceptions et
de traditions figées. Quant au bureaucrate
pris individuellement, les buts de l'Etat
deviennent ses buts privés: c'est la curée
aux postes plus élevés, le moyen de faire
carrière."
Marx - He~, 1843.
--rü contraire, la classe capitaliste (la
bourgeoisie) se caractérise par sa place
dans le processus de production, en tant qu'
acheteur et consommateur de la force de tra-
vail puis en tant que propriétaire des pro-
duits ainsi obtenus. Mais avec la tendance
au capitalisme d'Etat, le capitaliste est de
moins en moins le propriétaire individuel
transmettant souvent le capital constant ac-
cumulé au travers d~ l'héritage.

"Le capital apparaît de plus en plua comme
une puissance sociale dont le capitaliste
est l'agent et qui 8. perdu toute espèce de
rapport avec ce que peut produire le travail
d'un individu jsolé ••• Ceux-ci (les capita-
listes) sont les administrateurs de la so-.
ciété bourgeoise, ••• le mode de production
capitaliste sùpprime la propriété privée et
le travail privé, bien que sous des formes
a.ntagoniques."
Marx - Capital III.

Ceci explique les particularités de la
classe dominante au sein des pays capita-
listes d'Etat. Dans ceux-ci, ces "agents ou
a.dministrateurs" ont remplie la place tenue
ailleurs par la bourgeoisie traditi onnelle.
Ils ne se caractérisent donc pas par les
critères propres aux bourgeois du XIXo siè-
cle (propriété privée, héritage) qui n'étai-
ent que les révélateurs d'une forme particu-
lière du capitalisme. Celui-ci ne peut en
effet se définir par la propriété privée des
moyens de production mais par la reproduc-
tion élargie du Ca.pital reposant sur le sa-
lariat et l'existence d'un marché mondial.
Quelque soit sa forme criconstancielle, ceci
reste vrai. De la même façon, le capitalisme
reste au travers de tout~s ses variantes une
société de classes. Il n'est donc pas dominé
par une couche plus ou moins diffuse de bu-
reaucrates, de profiteurs, mais par une
classe distincte (qu'on la nomme capitaliste
ou bourgeoise) défendant ses intér~ts pro-
pres, confondus avec ceux du Capital-Etat.
Cette même structure fondamentale de classe
de l'ensemble des Etats de la planète signi-
fie également que la tâche révolutionnaire
du prolétariat y est la même : non pas lutte
anti-bu~ucratique ou démocratique mais
lutte pour la destruction du capitalisme et
de ses fondements. (voir notes p_19)

(à suivre)
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•Sur le REGROUPEMENT
des REVOLUTIONNAIRES:

Lettre de rupture avec le Bordiguisme(1949)

Au lendema±n du 2e oonflit inter-impérialiste mondial, les militants révolutionnai-
res qui avaient échappé au maSsacre ( front, oamps de ooncentration, ••• ) et qui avaient
dénonoé l'embrigadement démocratique et frontiste dans la "résistance anti-fasciste"
en défendant les bases de olasse pendant la guerre, tentèrent de se regrouper pour in-
tervenir de façon organisée et efficace dans le prooeSBUS des luttes ouvrières.

P1usieUlnl membres de l'ex-groupe "Union Communiste" qui publiait le journal, puiis
la revue "L'Internationale" avant la guerre ( cf. J.T numéros 6, 8, 9, II I3 I4)

, i ' " ,apres avo r essaye de remettre sur pieds leur ancienne organisation, furent partie pre-
nante d'un regroupement international qui se plaçait dans le sillage du Parti ( Parti
Communiste Internationaliste) constitué dès 1943 en Italie, puis véritablement fondé
en 1945 sous l'impulsion de Damen et Vercesi, initiative à laquelle se rallia Bordiga.
En France, le regroupement s'intitula "Fraction française de la Gauche Communiste In-
ternationale" ( journal "L'Ertincelle", puis "L'Internationaliste" ).

Grâce à cela, les anciens de l'U.C espéraient une poursuite de ]a clarification po-
litique qu'ils avaient entamée dans les années 30 et un développement organisationnel
permettant d'obtenir une audienoe significative dans ]80 classe ouvrière. Mais avec la
stagnation et le reflux des luttes de celle-ci - malgré des réactions importantes oom-
me la grève chez Renault en avril/mai 1947 ( sur laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir comme sur d'ailŒeurs l'ensemble de cette période d'après-guerre en publiant des
articles extraits de "L'Internationaliste" ) -, ces militants prirent rapidement cons-
cience des illusions qu'ilS avaient entretenues sur la dynamique et la valeur d'un tel
regroupement.

Dans un premier temps, ils essayèrent de mener un débat de clarification à l'inté-
rieur sur des positions aussi fondamentales que la révolution russe et la Ille lnterna-
tiona]e, le capitalisme d'Etat et l'impérialisme russes, la conception du Parti et ses
rapports avec la classe, l'activité et l'intervention révolutionnaires face aux syndi-
cats, la compréhension et l'application de la méthode marxiste. Se heurtant au dogma.-
tisme~ léniniste de Bordiga et, de ses disciples, donc à l'impossibilité de faire évoluer
positivement le regroupement, ils décidèrent de rompre: la lettre de Lastérade à Chazé
( deux des anciens membres de l'U.C ) que nous publions ci-après, annonoe cette rupture
en faisant le point sur les principales raisons de celle-ci.

Au-delà de l'erreur commise sur l'analyse de la période s'ouvrant après 1945 qui oon-
duisit à la fondation du Parti en Italie ( illusion d'une offensive de la classe ouvri-
ère alors que débutait déjà la reconstruction capitaliste sous la houlette des deux
grands blocs impérialistes s'étant repartagé~ le monde à Yalta ), c'est la réintroduc-
tion par Bordiga de toutes les pOSitions léninistes qui entratna le regroupement dans
une impasse. Par là en effet, tout le travail précédent de olarification qu'avait ac-
oompli pendant les années 30 la gauche communiste ( le groupe des Communistes Interna-
tionalistes de Hollande, la fraction autour de "Bilan" en Belgique, l'Union Communiste
en France, le groupe des Communistes de Conseils - I.C.C puis Living marxism - aux
Etats-Unis ), alors que Bordiga était à l'écart de toute vie pOlitique à cause de sa
réclusion "semi-volontaire" sous le fascisme en Italie, se trouvait réduit à néant. Tou-
te la critique du léninisme non pas seulement sur le parlementarisme, mais sur la déca-
dence du système et le capitalisme d'Etat, sur les libérations nationales, sur les syn-
dicats, sur le r~le du Parti, ••• , était jetée aux oubliettes. L'apologie du bo1chévis-
meme telle que l'on peut la voir aujourd'hui dans "Le Prolétaire" et dans "Programme
Communiste", allait au contraire se développer.

Les révolutionnaires devaient repartir, en-dehors de tout regroupement inconsidéré,
sur des bases maximales de olarification vis-à-vis du léninisme et de ses succédanés
trotskyste et bordiguiste. C'est ce que tenta, dans une certaine mesure, la "Gauche Com-
muniste de France" ( revue "Internationalisme" ) qui avait :ejeté la fonda:ti.onoppo_rtu;-
niste du P.C.l à partir de 1943 par suite de l'analyse differente sur la per10de qU1 s



rr 13
ouvrait et qui s'était séparée de la tendance allant constituer la "Fraction françai-
se de la G.C.I" en 1945 ( cf. "Bulletin d'Etude et de Disoussion" n07, juin 74, sup.
à R.I; voir aussi "Les ambiguités sur les IIpartisans" dans la constitution du P.C.! en
Italie en 1943" dans la "Revue Internationale" du C.C.I, n08, déc.76 ). Mais cette
"G.e.FU se rattaohait enoore à des analyses dogmatiques issues de "Bilan" sur le Par-
ti, la révolution russe et l'intervention révolutionnaire. Les oonditions de sa dis-
solution en 1952 en sont une illustration: théorisant l'éclatement d'une 3e guerre
mondiale, l'organisation décida avant tout de "sauver les cadres" par leur dispersion
Rappelons également que l'Union Communiste avait divergé de "Bilan" à propos de l'in-
terprétation des évènements en Espagne entre juillet 36 et mai 37 car la fraction bel-
ge niait le caractère révolutionnaire des luttes ouvrières en l'absence "du" Parti ( cf.
J.T numéros II et 13 ).

Aujourd'hui, nécessité par la reprise des assauts pro1éte,riens depuis 68 qui ont
marqué la fin de la reconstruction capitaliste, le regroupement des révolutionnaires
S'impose. Mais justement à la lumière des expériences passées, il ne doit pas se réa-
liser ni dans la précipation ni sur des bases confuses qui seraient en-deçà des cla-
rifications historiques de toute la gauche communiste internationale vis-à-vis du lé-
ninisme. Or, le C.C.I qui se fait le "champion" d'un tel regroupement, a réintroduit
par la fan3tre en se réclamant sans critique véritable de "Bilan" et d'''Internationa-
lisme" ( "continuité historique" oblige 1) des éléments-olés du bordiguisme qui avait
été évacué par la porte: le Parti c'est la classe, pas de maturation de la conscien-
ce de classe en-dehora de lui, apologie des bolchéviks !

Le P.l.C se plaçant dans la perspective d'un regroupement indispensable des révolu-
tionnaires mais intransigeant sur le besoin d'une clarification théorique maximale et
sur la pratique qui serait celle de oe futur regroupement, a communiqué ses réserves
à propos d'une Conférence Int~rnationale organisée les 30 avril/Ier mai à Milan et à
laquelle n'ont participé que le P.C ..! ( HBattaglia Comunista" ) et le C.C.I : cf. ses
lettres dans la brochure récemment sortie "Textes et Compte-rendu de la Conf~rence or-
ganisée par le P.C Internationaliste" ( "Battaglia Comunista", C.P nO!753, Milano -
oct.77 ).

Mon cher Chazé, 17/11/49

Après la lecture de la réponse du CE
du PCI à ma lettre et à la suite de la
réunion de notre CE d'avant-hier soir
( mardi 15/11 ), je me vois dans l'obli-
gation de prendre une position qui cor-
responde à un ~tat de choses qui n'est
que le terme logique de l'évolution de
la Gauche oommuniste française.
I- La réponse du pci d'Italie est faite
de p4dantisme arroeant et de jésuitisme ..
Elle est peu amicale pour les bordiguis-
tes fran?ais eux-mêmes qui avaient ré-
clam4 une discussion sur le plan inter-
national des prOblèmes que pOBait la
lettre.

Il semble que cette réponse soit un
acte de défense du CE du PCI, décidé à
ne paB Be laisser entratner en dehors de
la ligne fixée par Bordiga, et très sou-
cieux de ne pas introduire dans la be.se
du parti des rliscuBsionB rianLrereuBes.
a) t. un projet de discussion, il est
donc r(:pondu par le refus de discuter en
rlehora rl' une "base unitaire dana la mani-
?"rede poser les pr-ob Lèmea'", ce qui siV1i-
fie en dehors des limites bordiguistes
o r-t ho do ze a ,
b) Le document italien pr~tend qu'il ent
ar-hi traire ri' f;tablir une liv,ne de conti-

nuité idéologique et historique entre les
positions de départ du Parti bolchévik
et de la Ille Internationale et le passa-
ge ouvert à la contre-révolution de la
RUBsie stalinienne.

Sur le plan historique et sur celui des
assises économiques et sociales du régime
russe, personne n'a jamais indiqué -Bordi-
ga moins que les autres- le moment où les
mesures économiques et sociales auraient
aignifié une brisure fondamentale dans le
cours de l'évolution de l'URSS.

Sur le plan politique, la succession
des luttes fractionn~lles n'a jamais dé-
passé le cadre des questions secondaires
au point que Vercesi et Bordiga hésitaient
encore avant 1945 à condamner le régime
ruSGe en tant qu'impérialisme ou que capi-
talisme d'Etat.
c) Notre position ne consiste pas, comme
le prétend le document, à condamner "une
défini tion .juridique Ou statutaire ratée",
mais à établir que l'état de ohoses juri-
dique et social réalisé par les bolché-
vika exprimait un certain rapport entre
les classes, et entre le parti et le pro-
l8tariat, rapport qui sip,nifiait le début
dt une évolution vers le capitalisme d'E-
tat que nous connaissons auj our-d'hui.

;.ii la drJ(:0nérescenoe du parti bolchévik
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peut ~tre incluse dans le prooessus gé-
néral de repli, c'est en tant qu'instru-
ment de la réalisation du capitalisme d'
Etat russe, lui-même conséquence sur le
plan russe de la victoire des forces ca-
pitalistes internationales.
d) Le document italien s'attache à faire
croire que nous prenons les effets pour
les causes, les facteurs subjeotifs pour
les oauses déterminantes et objectives.
C'est une banalité dans lœpolémiques de
faire passer le point de vue des autres
pour superficiel et secondaire par rap-
port à la profondeur de sea propres ar-
guments. Mais dans les questions qui
nous préoocupent, il est un domaine où
les marxistes n'ont jamais pu dépasser
les notions vagues. Les affirmations sur
les causes historiques et économiques
fondamentales, les thèses sur les formes
de production apparaissent en effet bien
fragiles dès qu'on aborde les bases éco-
nomiques du socialisme après la dispari-
tion du capitalisme privé.

Pour Bordiga et ses subordonnés, la
cause première de toute exploitation ré-
side dans le mercantilisme et la monnaie,
n. pourrait-on dire objectivement que ce
ne sont là que les formes habituelles de
la réalisation de la plus-value, le mode
classique d'expression de l'exploitation
des masses par une minorité. Mais la ba-
se première de l'exploitation, o'est le
fait qu'un travailleur ne profite lui-m@-
me que d'une faible partie de ce qu'il
produit ( la plus grande partie allant à
une minorité ), que oette produotion se
présente sous forme de monnaie ou de pro-
duits de consommation.

A propos de légèreté, oe serait faoi1e
de reprocher aux bordiguistes leur mes-
quinerie dans leur oritique de la Ille
Internationale, critique qu'ils nous re-
proohent pourtant d'avoir à peine ébau-
chée. Toute critique tourne pour eux au-
tour de la fameuse question du Front Uni-
que qui prend l'aspect d'une erreur stra-
tégique. Il nous semble qu'on rapportera
plus justement le Front Unique à son ori-
gine véri tablie en le considérant comme
une stratégie élastique néoessaire à la
défense inconditionnée de l'Etat russe,
cette défense étant imposée au mouvement
ouvrier devenu par le canal de ]a Ille
Internationale le proteoteur, le moyen de
chantage et l'agent de propagande de l'E-
tat soviétique.
e) Une falsification de notre position
oonsiste à nous faire prétendre qu'une
autre formule eut sauvé la révolution rus-
se, alors que nous avons dit textuelle-
ment s"que ces réalisations léninistes

~onstituaient la plus désastreuse façon
dont pouvait s'effectuer l'anéantisse-
ment inévitable de la nécessaire révolu-
tion d'octobre ••• "
f) Il faut répudier aussi les phrases
grandiloquentes autant que creuses, les
adjectifs corrime"dialectique" utilisé à
tout bout de champ en guise d'argument et
les phrases comme "oe n'est pas marxiste",
ou "le marxisme a prouvé que ...... De même
les boniments fumeux sur les "rapports di-

l rt·"alectiques entre la classe et e pa 1,
"le parti est l'expreSSion la plus complè-
te de la classe", "le parti soudé néces-
sairement à la classe" ( ce qui n'empêche
d'ailleurs pas d'expliquer des tas de oho-
ses par "la brisure des rapports entre le
parti et la classe"); "le parti organe spé-
cifique de la dictature révolutionnaire";
"il n'existe pas d'autre garantie que la
fidélité du parti au programme" ( mais à
partir de quand ra parti bolchévik a-t-il
cessé d'être fidèle au programme et à quel
programme ?).
g) Quant au remplacement des anoiens exploi-
teurs par les nouveaux, on comprend que les
bordiguistes refusent d'en considérer le
mécanisme. Comment la classe des banquier~
des industriels, des mercantis, des pro-
priétaires terriens, a-t-elle été rempla-
cée ?

Quand on sait les considérations minuti-
euses que faisait Marx sur les couohes so-
ciales ( dans "Révolution et contre-révo-
lution en Allemagne" par exemple ), on s'
inquiéte un peu de voir nos marxistes bor-
diguistes demeurer dans le domaine des for-
mules générales, des impréoisions, et cher-
cher dans des termes globaux le moyen de
résoudre par une simple équation les phé-
nomènes les plus gigantesques et les plus
lourds de conséquence du sièole.
h) Le dooument italien rejette le r6le des
organisations de masse dans le cours révo-
lutionnaire en le considérant comme nul ou
même négatif en dehors de sa dépendance du
parti. Le PCI devrait alors avoir la loyau-
té de dire que les organes de masse ne peu-
vent @tre que des moyens d'encadrer ( pour
ne pas dire encha1ner ) un prolétariat in-
oonscient, dont seule la pU1ssance phys1-
que est utile au parti.
i) Le CE du PCI nous assimile ma1honn@te-
ment aux trotskystes sur la question de la
bureaucratie, alors que ceux-ci n'y voient
qu'une "caste" usurpatrice qu'il suffirait
d'évinoer pour retrouver en Russie l'ossa-
ture intacte d'un régime prolétarien. Pour
nous, la bureaucratie est un terme de faci-
lité employé pour désigner une réalité so-
ciale qui compte des millions de membres
et qui s'est développée à l'origine aux
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dépens des bureaucrates du parti bolché-
vik.
j) Sur le fait que nous ne faisons que
rabâcher de vieilles idées en les faisant
passer pour des solutions nouvelles, il
faut une fois encore répéter que les
problèmes anciens ont besoin d'@tre r&-
posés et résolus en fonction d'ensei-
gnements fondamentaux dont ne dispo-
saient pas les mattres du marxisme.
k) Nous ne suivons pas la méthodologie
marxiste pour parvenir à nos conclu-
sions; nous n'avons pas écrit quelques
volumes de théorie économique à l'ap-
pui de nos assertions. On pourra sur
ce sujet répondre que Marx et après lui
Lénine, tirant les enseignements de la
Commune de Paris, ont émis des hypothè-
ses et tracé des perspectives socialis-
tes aveo des phases suocessives de la
réalisation du communisme, sans fournir
les développements économiques préciS
que de telles affirmations exigeraient.
L'acquis général d'un militant lui per-
met de porter des jugements dont les
assises scientifiques ne sOnt parfois
que bien longtemps après préCisées. On
n'a pas attendu que Bordiga publie vingt
pages de texte emberlifiooté pour savoir
quoi penser de la Russie et de la Ille
Internationale.

On pourra par exemple pondre des tex-
tes plus prétentieux que profonds sans
jamais pour cela répondre au prOblème
posé: peut-il exister une exploitation
de l'homme par l'homme en dehors des
formes classiques du mercantilisme? Le
fait que Marx n'en a pas parlé ou que
cela ne s'était jamais réalisé n'est
pas un argument; mais c'est un argument
de montrer qu'en Russie une grande par-
tie des privilèges de classe des exploi-
tateurs staliniens se situe en dehors
de la sphère de la monnaie et du mercan-
tilisme.

En posant le problème, nous attendions
en somme des bordiguistes qu'ils nous
disent ce qu'étaient les formes de la
production et de la répartition dans une
societé dirigée tota1itairement par une
minorité exclusive: le parti. En ré-
pondant à ses problèmes, le CE du PCI
aurait fait progresser d'un pas le tra-
vail théorique de l'avant-garde, ne se-
rait-ce qu'en s'exposant à une critique
concrète de la position bordiguiste qui
ne tolère aucun révisionnisme si ce n'
est précisément en ce qui concerne les
formules pour eux fausses du dépérisse-
ment de l'Etat et de la démooratie pro-
létarienne, qui faisaient partie de l'
idéologie communiste.

1) L'argument polémique est de piètre
valeur qui consiste à dire : vous reoon-
naissez que le recrutement de la bureau-
oratie exploiteuse se fait aussi au sein
des organisations de masse, donc vous
condamnez le TOle de garantie de ces or-
ganisations. Pour nous, la valeur des
organisations de masse ne réside pas dans
la qualité spéciale des adhérents, mais
dans le fait que se trouve réalisée une
présence permanente de toute la classe
agissante grâoe à une confrontation lar-
ge et libre de tous les oourants prolé-
tariens, m@me sous une forme individuel-
le; cette oonfrontation est exactement le
contraire de ce qui se passe sous le si-
gne du parti dirigeant totalitaire; le
r6le de la publicit~, du bourrage de or&-
nes par les slogans mystiques ou du type
commercial, l'entra~nement des ouvriers
par des moyens de pression physique ou
morale, sont remplaoés par la foroe de la
démonstration, de la conviction, par l'ef-
fort de oompréhension oollectiVe qui mè-
nent seuls à la véritable consoience de
classe et non au fanatisme de parti.

L'organisation des masses, o'est le a&-

nal de l'élévation du prolétariat dans
son ensemble à la conscienoe de ses inté-
r@ts, de l'élévation du prolétariat réel
en classe dominante, en classe organisa-
trice d'une nouvelle societé.

L'argument de Bordiga est en effet d'
une faiblesse lamentable qui veut faire
oroire que la démocratie prolétarienne,
c'est la oomptabilité des opinions, o'est
le remplaoement par le vote de la recher-
che scientifique des solutions des problè-
mes de classe. Ces moyens inévitables ( et
utilisés évidemment dans le PCI lui-m3me )
de la vie collective ne oonstituent pas
la valeur fonda.mentale de la démo,cratie
prolétarienne. Bordiga d'ailleurs ne pro-
posera pas de supprimer les votes et le.
oomptabi1ités d'opinion dans son parti,
ses oongrès, dans son programme, mais il
propose de supprimer la démocratie prolé-
tarienne.
m) Tous les documents qu'on peut atten~
du pel d'Italie n'auront pour objeotif que
de démontrer l'intouahabi1ité du critère
Parti; tous les jugements sur les mouve-
ments ouvriers, toutes les perspectives-
programmes auront un seu I axe, le pa.Mi,
là 011 n'est pas le parti, il n'y a que dé-
mooratie bourgeoise et oontr8-r~volution$
là où est le pfi.rti,là est la révolution
et le socialisme.

Notre perspeotive à nous n'est pas d'at_
tendre la progression de oe o~t~, ni l'(~
clairoissement des problèmes Que tous sa
posent, même s'ils en oondamnent parfois
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10, manière d'être posés. Les bordiguis-
tes préféreront faire un révisionnisme
rétrograde ou renier le passé de leur
propre mouvement. Pourquoi par exemple
n'a-t-il pas été répondu sur les posi-
tions de la gauche en 1938 sur le pro-
blème Dictature du prolétariat et Syn-
dicat ? Bordiga veut-il jeter sur Bes
camarades le voile des vingt ans de
nuit auxquels il s'est résigné?

11- A propos de la situation particu-
lière de la gauche française, l'attitu-
de de Frédérique est très significative.
A la dernière commission exécutive, Fr.
a démontré que sa raison de vivre poli-
tiquement se limitait à l'adoration des
théologiens bordigui1'stes. Elle a affir-
mé que nous n'étions rien en dehors du
PCI d'Italie, qu'il fallait reconnattre
celui-ci comme notre seule direction
puisqu'à Paris nous n'avions pas de di-
rection; qu'il fallait consentir à re-
devenir des éooliers ( sous-entendu à
l'école de Bordiga ).

Il fallait oonsacrer l'activité du
groupe à la diffusion d'une traduotion
de Prometeo ( auquel en principe on au-
rait le droit de collaborer tout en en
étant parfaitement incapable ). Cette
mentalité n'a, à mon avis, nien de cel-
le d'un militant révolutionnaire qui
doit toujours prendre ses responsabili-
tés et agir en toute oonscience, et dans
la constante volonté de tenir Bon ~le
en toute occasion. Cette attitude de col-
légienno fàit peut-être partie des, con-
ceptions bordiguistes sur les rapports
des chefs et de la base, mais elle me
choque au point que je ne me crois pIus
tenu d'assister à des réunions où se pro-
fesse cette sorte de religion.

Les raisons qui nous avaient poussé à
travailler aveo la gauohe oommuniste n'
existent plus. Les illusions que nous a-
vions dans le développement organisation-
nel et dans la progression du point de
vue politique du pel d'Italie sont mor-
tes. Le PCI voit désormais ses effectifs
décliner en même temps que s'effacent
les possibilités d'une vie politique col-
lective fructueuse en son sein. Le PCI d'
Italie me semble rapidement devoir deve-
nir une organisation du type de celle qui
produisait autrefois "Bilan", cette revue
qui se vantait à longueur de colonnes d'
être toujours et seule marxiste, et qui
n'a jamais convainou personne, pas même
Vercesi dont Le s pirouettes à la libéra-
tion ont annihilé tout le travail politi-
que de la gauche émigrée. ( l ).

Je cesse donc de participer à ce cou-
rant stérile. Cette séparation me semble

d'ailleurs correspondre aux désirs de.
camarades italiens et de Frédérique, de
ne plus tolérer d'empêoheurs de danser en
rond.

Bien oordialement à toi.
Pierre LASTE

P.S - Je reçois ta lettre au moment de
mettre la mienne à la poste. Elle ne chan-
gera rien à ma déoision; je ne vois pas
la néoessité de se présenter sous le si-
gne de la Gauche communiste pour affron-
ter les autres oourants.

( l ) En 1945, Vercesi avait créé à Bruxel-
les un "Comité de coalition Antifasciste",
rompant ainsi avec les bases de classe de
l'Internationalisme prolétarien. Il sera
réintégré ensuite individuellement au PCI
et deviendra membre de son Comité Central.
Note de J.T

EDITORIAL (suite de la page 3 )

taines parmi les plus réoentes, ont déjà
donné au fameux "Etat-majo:r de crise"
comprenant l'es principales formations po-
litiques allemandes ( S.P.D, C.D. U en,
particulier) l'ocoasion de se manifes-
ter et de montrer l'unanimité du capital
national face au prolétariat 1

Pour les révolutionnaires, le problè-
me de l'affrontement avec ]'Etat capita-
liste ne se pose pas en termes de "pour
ou contre le terrorisme", "pour ou con-
tre la violence groupusculaire". Dans la
situation présente, le fétiohisme de la
violence à propos du terrorisme de la Ro
A.F ne sert qu'à dissimuler ce qui est en
fait un combat entre deux expressions du
Capital, - oombat inégal il est vrai mais
dont il convient de dénonoer les protago-
nistes. D'autant que les actions de la Ro
A.F alimentent la propagande intensive
des Etat8 "démooratiques" sur la lutte
anti-terroriste et débouohent sur le ren-
forcement de structures répressives qui
permettent à la Terreur,étatique de s'é-
panouir.

La violence révolutionnaire sera oelle
de la olasse ouvrière en lutte ouvert. et
directe contre le Capital et ses Etats.
Elle pourra susciter l'intervention de
groupes armés mais agissant en tant que
détaohements du prolétariat et sous le
oontral. permanent des Conseils Ouvriers
) ex : les groupes armés de Max Hoel. du-
rant la révolution allemande entre 1920
et 23 ).
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LA GUERRE ECONOMIQUE(5J
( Suite des artioles parus dans les numéros 14, 15, I6 et I7 de Jeune Taupe)

II- LES RACINES DE LA GUERRE ECONOMIQUE ET SES EFFETS POLITIQUES
1 Suite des 5 premiers paragraphes parus dans J.T nOI7 \

- 6 -
La baisse tendanoielle du taux de profit, si importante soit-elle en tant que oon-

tradiotion du oapitalisme, n'explique pas le passage de la phase asoendante à la pha-
se décadente de ce système. D'une part, les aocélérations de oette baisse ne sont qu'
un PRODUIT de la concurrenoe inter-capitaliste vis-à-vis des seoteurs 'extra-capita-
listes". D'autre part, le taux de profit ne peut atteindre réellement zéro par le seu~
fait de l'élévation de la oomposition organique et provoquer ainsi l'effondrement du
capitalisme. Cette loi ne donne donc pas une explication primordiale et englobante de
la orise du oe.pitalisme. Par oontre, le rétréoissement des marchés extérieurs ( "erlra-
capitalistes" ) aveo le partage du monde accompl'i au début du XXe siècle pa.r la cons-
titution de grands impérialtsmes, nous indique le caractère MORTEL de la crise dans la-
quelle se débat le système. L'impossibilité de réaliser globalement la plus-value sur
des marchés saturés par l'intégration achevée des secteurs pré-capitalistes, explique
olairement pourquoi l'élargissement de la production depuis cette époque NE PEUT S'AC-
COMPLIR que pour oertains capitalistes et qu'au travers de destructions massives sui-
vies de repartages sucoessifs des marohés existants. Au niveau éoonomique, ]a décaden-
oe du capitalisme se traduit ainsi par LE oycle % orise-guerre-reconstruction-crise •••

- 7
Grâoe à l'intervention de l'Etat et à un certain nombre de manipulations monétaires,

principalement de type keynésiennes ( baisse du taux de l'intérêt - la fameuse "eutha-
nasie graduelle du rentier" - visant à accroitre la masse monétaire de telle sorte qu'
il s'ensuive une haus~e des prix provoquant la diminution constante des salaires réels ),
le système capitaliste est arrivé à limiter la baisse de son taux de profit par la ré-
duotion du oapital Variable. Dans le rapport !1 , ces opérations aboutissent à mainte-
nir une part de la plus-value disponible pourvl'accumulation ( création de plus-value)
en dépit de l'élévation de la teohnioité du capital. Mais ce transfert dans la circula-
tion de l'argent ne crée aucun marché nouveau extérieur au cycle capitaliste qui per-
mette d'utiliser pour l'accumulation cette plus-value "libérée". De plus, la politique
inflationniste d'après 1945 pensant rentabiliser les investissements par ce simple jeu
des facilités sur les allocations d'argent ou les crédits, n'a fait en réalité QU'HYPO-
THEQUER toute production. En effet, reposant sur l'illusion d'une expansion"normale" du
capital, il semblait aller de soi que la masse monétaire acorue correspondrait à un é-
largissement de la produotion et que les dettes se résorberaient, mais la fin de la pé-
riode de reconstruotion a révélé le caractère ARTIFICIEL de la demande ( reconstitutiQn
du capital détruit pendant la guerre ). Toutes les mesures de protection monétaires qui
ont suivi le rétablissement de la ba.I'ance commerciale des principaux pays européens et
du Japon ( dévaluations en' chaine, inconvertibilité du dollar, hausse des prix du pétro-
Iie,••• ) ont été révél'atrices de la profondeur de la CRISE GENERALE du capitalisme que
tous les économistes bourgeois, néo-keynésiens ou autres, croyaient conjurée à jamais.
Elles ont été révélatrices de sa oa.use : absence d'acheteurs solvables donc de demande
REELLE pour' ]Je surproduit global, ce qui signifie impossibilité de réaliser la plus-va-
lue. E1Ies ont été révélatrices de son principal effet: l'exacerbation de la concur-
rence entre les capitalistes individuels renforcée par l'hypothèque des liquidités a-
vancées pendant la période de reconstruction.

L'inflation aujourd'hui se nourrit d'inflation et contrairement à la baliverne sur
ses soi-disants effets bénéfiques vis-à-vis de l'emploi, s'accompagne d'un chÔmage gé-
néralisé.

Le transfert d'une part du capital variable dans les caisses de l'Etat tout en con-
trecarrant la baisse du taux de profit n'aboutit qu'à l'augmentation d'une plus-value
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CONSOMMEE par ]a catégorie annexe de la classe capitaliste que représentent par exem-
ple les grands fonotionnaires de l'Etat. Les biens de subsistanoe produits en fonction
de cette demande ne servent donc pas à la valorisation du capita] .• Le développement d'
un secteur dit improduotif est une caraotéristique de la décadenoe du capital mais com-
me oonséquenoe de la contradiotion primordiale s l'impossibilité de réaliser la plus-
value. Il faut d'autre part relativiser le terme de "dépenses" improductives car l'en-
tretien de ce seoteur est finanoé par le transfert d'une somme prélevée sur le capital
variable - comme il est expliqué ci-dessus - et non pas sur la plus-value non consom-
mée.

- 8 -
PAR CONTRE si les oommandes de l'Etat ne concernent pas des moyens de subsistanoe

mais LA PRODUCTION MILITAIRE, oe transfert d'une partie du pouvoir d'aohat de la olas-
se ouvrière par le biais des impOts et des taxes de toutes sortes oonstitue une deman-
de NOUVELLE. Pourquoi ?

Parce que, si pour le oapitaliste individuel la vente de moyens de subsistanoe aux
ouvriers qui sont des consommateurs sera réduite d'autant, pour le capital total l'en-
tretien de la olasse ouvrière n'est qu'un mal néoessaire ainsi limité par oe transfert
et surtout N'EST JAMAIS UN MOYEN DE REALISER LA PLUS-VALUE. La somme d'argent au lieu
d'être mobilisée dans la oiroulation du oapital variable s'est détaohée du oycle oapi-
taliste. Elle constitue un pouvoir d'achat nouveau ORIENTE VERS UNE BRANCHE DE LA PRO-
DUCTION QUI NE SERT NI A L'ENTRETIEN DE LA CLASSE CAPITALISTE NI A CELUI DE LA CLASSE
OUVRIERE. Ainsi, le militarisme fournit au capital "UN CHAMP D'ACCUMULATION PRIVILEGIE"
( Rosa Luxembourg, L'Accumulation du capital, ohap.32 ).

C'est donc en tant que possibilité de valorisation du capital que la production mi-
litaire se développe en période de décadence et non pas oomme "dépense improduotive".
Il est évident que les commandes de l'Etat pour oette produotion ne peuvent oependant
pas suppléer à la saturation des seoteurs "extra-oapitalistes" dans la réalisation de
la plus-value. Pour le capital global, cela ne change RIEN! Mais ces oommandes lui
sont un moyen de retarder l'échéanoe de façon non négligeable d'autant plus qu'elles a'
élargissent par "la volonté du capital lui-mAme" au fur et à mesure que la orise s'al>-
profondit.

L'argument qui tend à montrer que les armes ont une spéoifioité comme valeur d'USAGE
( la destruction) par rapport aux autres biens ou moyens de produotion, n'est qu'une
pirouette théorique quittant le problème essentiel sans le résoudre: celui de leur va-
leur d'ECHANGE oomme marohandises dans le processus de ciroulation et de vente en vue
de la réalisation de la plus-value.

Provoquant une surexploitation de la force de travail ( pression sur les salaires
réels avec l'augmentation des imp6ts ), le militarisme offre une condition objective
supplémentaire pour la révolte du prolétariat contre l'exploitation capitaliste dans son
ensemble.

- 9 -
liAun certain degré de développement, les oonditions de l'aocumulation se transfor-

ment en conditions de l'effondrement du capital" ( Rosa Luxembourg, L'aocumulation du
capital, chap.32 ).

Rosa Luxembourg dont l'analyse est souvent acousée de "fatalisme" dit très olaire-
ment qu'à partir du moment où oe degré est atteint, le prolétariat PEUT se dresser oon-
tre le capital avant même que celui-ci n'arrive économiquement AUX DERNIERES LIMITES
OBJECTIVES DE SON DEVELOPPEMENT. La orise inhérente au fonctionnement du oapita1, d~
par son propre mouvement qui enfonce l'humanité dans la barbarie, offre en effet la
POSSIBILITE de prise de consoience et de surgissement du prolétariat.

C'est pour cela que:
- Rien n'est inéluctable ni automatique dans cette prise de conscience et oe surgis-

sement par rapport aux conditions objectives. La crise peut aussi conduire à la guerre
et à une nouvelle accentuation de la barbarie. Aujourd'hui, la situation se caractérise
par l'alternative 3e GUERRE, MONDIALE OU REVOLUTION, CONTINUATION DE LA BARBARIE OU SO-
CIALISME !

_ Pour engager une action révolutionnaire, il ne s'agit pas d'attendre le "fond de l'
ab1me" ou un "seuil fatal" ( de dépenses improductives par exemple) dans le fonotionne-
ment du capitalisme qui, entratnant son effondrement ~oudain, ferait surgir instantan~-
ment le prolétariat comme un bloc. A notre époque, ]'1ntervent10n est d'autant plus ne-



JT---------------------------- 19
cessaire que, contrairement à la période qui suivit la crise de 1929, le prolétariat n'
a pas été vaincu par une oontre-révolution. Pour la PREM1ERE fois dans l'histoire, tou-
tes les conditions dont parlait Marx sont réunies. Et les luttes depuis 67-68 dans le
monde, plus particulièrement en Europe, laissent bien augurer d'une offensive générali-
sée et non pas de quelques sursauts COmme en mai 37 à Barcelone.

La crise ECONOMIQUE a, de plus, des manifestation~ POLITIQUES qui, par leurs propres
effets, favorisent la prise de conscience du prolétariat et l'intervention des révolu-
tionnaires.

- 10-

Au niveau des gouvernements et du pouvoir d'Etat, la "fuite en avant", la "navigation
à vue", l'empirisme le plus total sont le lot de TOUTES les fractions du capital: de
droite et de gauche, d'extrême-gauche et d'extrême-droite. L'absence de "solutions dura-
bles" face aux difficultés économiques est source d'une INSTABILITE GENERALISEE. Les re-
lèves et les "changements" tiennent lieu de mesures réelles en se succédant de plus en
plus rapidement. Cela oontribue à la perte de crédibilité accélérée des équipes de relè-
ve, principalement celles de gauche qui disposaient jusqu'à présent au sein du proléta-
riat grâce à la contre-révo]ution d'un oonsensus idéologique important. L'extrême-gauche
se voit donc sollicitée comme force d'appoint et joue un r6le accru dans les tentatives
de mystification du prolétariat.

Il y a USURE du pouvoir même si la crise économique réclame un renforcement de l'Etat
et même si les différentes tendanoes oapitalistes s'efforcent d'agir dans ce sens.

- II -

En ce qui concerne les rivalités inter-impérialistes, L'EFFRITEMENT DES BLOCS avec
les tensions entre "alliés" vient s'ajouter aux luttes directes entre les grands blocs
eux-m3mes. Cet effritement provient du refus des "petits Etats" de supporter tout le
poids des difficultés économiques que rejettent sur eux les pays impérialistes dominants.
En s'appuyant alternativement sur l'une ou l'autre de ces grandes puissances et en s'avé-
rant capables de domestiquer leur prolétariat, certains de ces pays ( Chine, Vietnam )
parviennent même à réaliser leurs propres tendances impérialistes et à modifier quelque
peu la situation économico-politique issue du précédent repartage du marché ( Yalta ).
Mais pour la plupart, leurs vélléités d'indépendance ne dépassent pas le stade des mesu-
res spectaculaires basées sur l'exaltation du nationalisme vis-à-vis de la domination

"étrangère" et leur "non-alignement" a pour seule réalité la proclamation qu'ils en font.
L'armée qui résiste le mieux à la division entre les fractions de chaque capital natio-
nal grâce à sa structure interne ( ceci en l'absence de parti unique ), est le moyen le
plus adapté pour réaliser cette évolution nécessaire.

Aussi, m3me si l'intensité de la concurrence réclame un RENFORCEMENT DES BLOCS exis-
tants pour défendre leurs marchés et leurs zones d'influence et même si ce renforcement
est effectif dans certains cas ( Moyen-Orient par exemple pour le bloc américain ), pa-
rallèlement à cette nécessité, la déoomposition du système se caractérise soit par la
constitution de "sous-impérialismes", soit par l'accroissement des régimes militaires.
On peut ainsi parler d'une véritable ERE DE LA CAPITAINERIE: le Portugal à IVimage des
pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, en fut pour l'Europe à travers tous les évè-
nements du 25 avril 74 au 25 novembre 75 le symbole le plus clair ( Mythe du M.F.A )"

"La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre d'un pays ou d'un groupe de pays. Elle
est le produit de l'évolution mondiale du capitalisme à un moment donné de sa maturation.
C'est un phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on ne peut compren-
dre que dans ses rapports RECIPROQUES ET AUQUEL AUCUN ETAT NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE ( R.
(Luxembourg, Brochure de Junius ). (, ..,... a sUlvre

1 .

C. (1) cf.JT n017, p.I7/I9. .)

!2) témoignage d'un patron japonais cité dans "The EconomJ.st" \1 sept.77 •
~ 3) Alain Jaoob dans "Le Monde de l'économie" du 26/7/77- ... ,

4) Encore un tel apport est-il loin de constituer une c~n~J.tlo~ suffJ.sante ~omme 1 a
~ montré l'échec des tentatives de développement accélere basees sur les petro-dollar~

~ par exemple en Iran •
.~ (5) uQuotidien du Peuple" ( 19/4/71 ). , .. "
~ (6) IIL'élimination des oonceptions erronées dans le Parti', 1929, oeuvres Cholsles de

w Mao-tsé-toung (tome 1). , . °
cu (7) cf. C.Reeve, "Le tigre de papier", éd. Spartacus, serle B n 48. . ?"ë (8) "La oonstitution d'un capitalisme d'Etat a-t-elle un r6le pro~ress1.ste. cf.J:T .• \=- numéros 7 et 8 ("Vietnam 1 victoire des nationalistes et embr1.gadement du proletarlat:1
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tentative du capital qlU, avec l'~ppui ào
la gauohe et des syndicats, veut par le
ohÔmage, les bo!tes intérimaires, margina-
liser toute une partie du prolétariat, re-
jeter ch6m~urs, O.S, dans le lumpen-prolé-
tariat pOl~ mieux diviser la olasse ouvri-
ère~ La faillite des régimes sooiaux-d6mo-
crates fait s'envoler les dernières illu-
SiOllS sur le llociaJ.ismeà la suédoise ou
sur le paradis cl.as lJays dits oommtmistes.
La guGrre économique sans me~oi que se li-
vrent les cliffé:rentsc').p:l.tnlismes.La. re-
crudescence des conflita imp6rialistes en
Afl'ique, au Moyon-Orient, la pl.'tÎpa.ra.t.ion
:i.d601oe;iqu.\'Iil. une nouvelle gu.&ITe mor.dia-
le ( Cllrter d.éfcndl'l.n·~leo li bOI'tes faCfl
auTo :r~giUles tota.lita.iros ), "tous oes faits
obligent 1eR ouvriort: 1(,9 nl us z:.~oi,;aux à
.!ltr~l2:?('~~ j_OI'l i;~t1!1~B qu;!. h:1 c..tt~
dent. Conscj_(m·ts d.e la. gravi t6 de 11.\ crise,
iii'a.TS aussi conccienta que s'ils sont inca-
pables l1' assumer leurs res:pons~bilités, a-
lors ce sera la barbario è traverS un nou-
Vee.ll confli t mondial. N(~lt dans des dizai-
nec d'annéen comme 10 penaerrt certa.ins,.
ma:l.s dan.s un délai bien plus rapproché s'
ils ne s'organisent de suite oontre le
cél-p5.ta.let contl'e toute la. gauohe , les
syndicnts, qui ont déjà 0\\ p&r l!e pa,seG
Ta "·tricte p:rivilège" d'titre los instr~'.-
menta du cupital :peur m~ncr lee ouvriers
~I.\~ massacre ; en I914, dans 1(05 années
20 où à P6trogra.d, à Cronstad~, Fll6 en
AD.a:nagne lors de l'aotion de Mars, les
bolchéviks ont montré leur talent de mas-
E"creurs - direotement ou par magouilles
en 1936 en Espagne, en 1939, ••• , au Chi-
li do 70 à 73, etc •••

Ces ouvriers rad.ica..I.:l..Season;; eonacâ.em
également que le duali;;6 o!.'gr.ne parti po-
lHj.q_ue/vrgane lu~to é oonomâque est ù4-
paesée. Comment, fa.ca à 11), orise monel··
l.e ùu capitalismEl. un nuvri&:r affronté
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à ses responsabilités peut-il raisonna-
blement divise~ son am. en une Ame poli-
tique et en une 4me 6oonomique ? De plue,
toutes les organisations - bolohêvika en
tete - ayant prÔné oette séparation, ont
toujours oonduit le prolétariat à l'éoheo
Quel pOids ont eu les Conseils Ouvriers
dans res mains de Lénine ? Ils sont deve-
nus des instruments dooiles de l'Etat.

Mais est-oe que vouloir l'organisation
uni taire - voir dans 1'A.A.UoE un aoquis
de la classe - o'est retomber in6vitable-
ment dans ~es erreurs qu'ont oommise. les
Unions ? Ne peut-on tout en mettant en
valeur las oOtés positifs, oombattre les
aspeotB négatifs en recherohant leura
causes?

Vouloir l'organisation unitaire est-ce
une vision ou,vriériste ? Nous ne rejetons
pas les éléments issus d'~utre8 olasses,
ensemble noua pouvons militer, les uno
dans leurBorganiB~tions, les autres au
sein des entreprises pour l'édification
de oette organisation unitaire, pour l'
homogénéisation et l'autonomie de la ola~
Se ouvrière.

Nous rejetons la oonoeption des purs pa~
rapport aux autre3 incapables li. cause Cl.a
leurs oontraintes éoonomiques auxqunI1es
ils sont soumis, de défendre le progrnm-
me ou mArne de 10 formuler.

~, militant du G.A.O de Clermont-Fnd

( l ) L'Action de Mars fut une tentative
d'insurreotion armée en Allemagne Centra-
).e en 1921. Elle a été lanoée per le V.K.
P.~,seotion de l'I.C, et le K.A.P.D~ s'y
eot ~asooié. L'A.A.U.D-E et Ot~o Rühle s'
opposèrent à cette insurreotion qu'ilS
qualifia.ient de "putsoh" imposé par l~
boLchêvfks afin de camoufler 1_es d:l.f'fi-
cll1·~ésinternes à la Russie ( Cronsta.dt ).
!lo"i;e O'=' ~
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