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IEDITORIALI
Lancé au lendemain des élections légis-
latives de mars 1978 par un spectacu-
laire train de hausse des tarifs publics,
le plan Barre III constitue un prolongement
et une intensification de la politique inau-
gurée par le gouvernement à l'automne 1976.

NECESSITE 0 UNE RESTRUCTURATION
DU CAPITAL FRÂNÇAIS

Le Capital français se trouve confronté à
la crise mondiale du capitalisme: exacerba-
tion de la concurence, rétrecissement des
marchés extérieurs, approvisionnement en
matiéres premiéres et combustibles.

A ces difficultéé extérieures s'ajoutent
des insuffisances internes: manque de compé-
titivité des produits français par rapport à
ceux des autres pays occidentaux en raison
d'une part de l'inflation persistante ( plus
de IO% annuellement en France contre 3 à 4%
en Allemagne), d'aut~e part de la vétusté
d'une partie de l'apparil de production
( retard techonologique et taux de capital
peu élevé en certains secteurs ) enfin en
raison de l'inadéquation du capitalisme fran-
çais à la division internationale du travail~

LES OBJECTIFS
Il s'agit pour le capital français d'orien-'

ter la production nationale en un certain
nomhre d'activités bien définie~:

.'3) la production ct' armement, secteur parti-
culièrement concentré et tourné vers l' ex-
t~rieur.L8 politique tous azimuts de Gisc~rd
s'inGcrit dans ~a perspective de ventes d'ar-
m0G à l'étranger.De plus,cette production
joue un rBle d'accélérateur non négligeable
pour l'cnp,emble de l'économie.

b) la production automobile qui a opéré
ces dernières années une concentration fulgu-
rnntC',l'l1i,;quedeux groUC('s [se [lé'lrtaE;ent
aUjourd'hui le marché français: d'une part
le groune Renault,d'autre part le groupe
ppugeot-Citro~n-Chrysler.

c) la production d'acicr,corollaire des
précédentes,et nêcêssairG dans la stratêgie
de la gue're éconJmique.

d) le nucléairo,êgalemcnt nêcGBsitê stra-
tégique ( sources d'bnergie )mais aussi im-
porta::tdè:'lOuchééconomique pour une part i.e
du capital français ( implantation de cen-
trales nucléaires ) et pr-odc i.t d'exportatioll
( Ir::n,Afriquc du sud,etc ... )..

e) accessoirement certaines technologies
aéronautique,matêriel férroviaire,etc ••• )

elles-mêmes en relation avec des secteurs
précédemment cités.

LES AXES DE LA POLITIQUE
DU PLAN BARRE .
a) la liquidation des secteurs non renta-

bles
-la construction navale,en proie à un rétré-
cis~ement des carnets de commande et trop
longtemps soutenue à bout de bras par ues
cr-é oi t s budgétaires.

- le textile,victime de structures souvent
archalques et de la concurrence des pays à
bas salaires (Sud-Est asiatique par exemple)

-les"petites et moyennes entreprises" dont
le taux de capital est par nature faible
et dont la production se touve également
fortement concurrencée par l'êxtirieur.

b) la prise en charge pas l'état de sec-
teurs vitaux
-le plan acier:il constitue en fait une
nationalisation des pertes de l'industrie
sidérurgique.C'est un prêt pratiquement
sans intêrots(dont la valeur se rétrécira
en cut r-e commo une peau de chagrin par
l'inflation)pour permettre à cette indus-
trie en faillite totale de sUbsister,en
fonction des objectifs str~té8iques et
économique s mentionnés plus haut.CET'S'E--
PRISE EN CHA~GE PAR L'ETAT D'UN SECTEUR
F;NTH.:RDE L' ECOT\r(ilH}~REVr:Ll~ AU PLUS HAUT
roter LA Sn1ILl'l'UD~DE FAT'].'E~JTRJ<:UNE
POLITIQUE m: NA'J'I01ITALr.:-~ATIONTELLE Q,UE
CELLE PRON1Œ PAR LA (JAUCHEE'].'CELLE D'UN
GOUV:'RNEMENT POUR'rAHT DE nROI'l'\;~.
FACE A LA CRISE ELLE EST SYMPTOMATIQUR

DE LA NECESSAIRE TENDANCE AU CAPITALISME
D'ETAT EN FONCTION DE LA ,GUERRE ECONOMI-
QUE DANS LAqUELLE CE SONT LES CAPI'rALIS-
MES NATIONAUX QUI S'AFFRONTENT.

c) la concentration économique dans
les sp.cteurs prioritaires, particulière-
ment acier et automobile.

LES MOYENS
a) la liberté des priX toute relative

car elle a seulement pour but de permet-
tre l'élimination des secteurs non-re~ta-
bles, le cas échéant par une politique de
dumping industriel de la part des concur-
rents nationaux ou étrangers.

b) le budget dont le déficit grandis-
sant d'une année sur l'autre est financé
par un endettement de l'Etat également
grandissant. Ses principaux axes pour
1979 sont:

- pour les dépenses-- accroissement du
budget militaire, stagnation des dépenses
de fonctionnement (salaires et emploi des
fonctionnaires), diminution des dépenses
d'équipement,



• Sur le plan économique, elles prouvent
que rien ne sera résolu et rèvèlent d'au-
tant plus l'ampleur de la crise: l'in-
flation ~nduit à un renchérissement des
prix à l'exportation, il Y a persistan-
ce des effets pervers; la baisse relati-
ve des revenus salariaux conduit égale-
ment à un ralentissement de la demande
intérieure(facteur de stagnation) et
contrairement à une situation classique,
elle n'aura pas forcément pour effet
une baisse des importations(du fait de
l'abandon de certaines productions na-
tionales nécessité malgré tout de se
procurer un certain nombre de produits);
la baisse des cr~dits budgétaires de 1'6-
Iquipement aggrave encore la situation ca-
tastrophique de certains secteurs dont les
travaux publics •
• Sur le plan social, no~ les connaissons
trop bien, les fermeture~ d'entreprises
qui se multiplient conduisent à un accrOil
sement massif du chômage (selon les "ex- PUBLICATIONS DISPONIBLES
pert s " Ù el' 0CDE, la Franccc 0mptera au ------;....;;;;..;;;..;;;..;....;...;;;;;;;..:...:.;:.-..:::.::.;::;.:....;:..:.;::.::::::!::.::::.
mu.Llls2 mi.llions de chômcurc aU début de1980); les directives du plan Barre en ma .Chili hier, ~9rtu9al aujOurd'hui, toute "Europe demain...
tière de revenus sont de poursuivre la La carte de Gauche du Capital pour mystifier le prolétariat
baisse relative des salaires afin de réta-
blir le rapport salaires/profits à son ni-
veau de 1972, ce qui diminue d'autant plus
les revenus globaux des salaires en tenant
compte du développement du chOmage.

_ pour les recettes-- alourdissement
de l'impOt sur le revenu(+570 millions
de F, pas seulement pour les cadres, éga-
lement pour l'ensemble des salariés), au-
gmentation des recettes de poche(+6,5mil-
liards de F, tabac, alcool, vignette, ta-
xes diverses, etc ••• ),

_ l'inflation,qui permet de grignoter
progressivement les revenus salariaux,

_ l'accroissement de la surexploita-
tion des travailleurs,

_ la diminution des charges sociales
(dépenses improductives)-- projet de di-
minution de l'aide aU chômage et projet
de transfert de la sécurité sociale aU
secteur privé.

LES CONSEQUENCES

UNE RIPOSTE?
Il va sans dire que cette situation est

lourde de menaces d'explosion sociale aus-
si bien dans le secteur privé que nationa-
lisé. Les grèves de Renault, de la SNCF,
des PTT et dans les diverses entreprises
menaçant de fermer leurs portes prouvent
à l'évidence que la remontée des luttes
amorcée au début des années 1970 est plus
que jamais perceptible. En la matière, la
question est de savoir encore combien de
temps les syndic~ts et partis de gauche
pourront-ils mystifier les travailleurs.
De plus les syndicats contrÔlent les lut-

tes de manière à éviter leur généralisa-
tion et les maintiennent sur un terrain
strictement économique, localiste ou cor-
poratiste.~Les ~yridicats veulent éviter
que le problème social soit clairement
posé. L'insistance grandissante de ceux-
ci auprès du gouvernement est à la mesu-
re de leurs inquiétudes de voir soudain
les travailleurs les déborder, et ce n'est
pas un hasard si une fraction du patronat
partage de plusen plus les mêmes inquiétu-
des.

.Moyen-Orient, un abcès de fixation

.l.-uUer contre le chômage ou contre le Capital?

•Traité de Brest- Litovsk, coup d'arrêt à la révolution
•RosaLuxembourg et sa doctrine
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GUERRE ECoNOMIQUEet EMERGENCE
DE t'NOUVEAUX" BLOCS IMPERIALISTES?

Teng Hsiao Ping, le vice-premier ministre
chinois - en fait le véritable dirigeant de-
puis sa réhabilitation consécutive à la mort
de Mao et , l'élimination de la "Bande des
Quatre" ( cf. 'la série d'articles parus sur
"La Chine du XI Congrès" dans plusieurs nu-
méros de J.T ) -, vient de se rendre à Tokyo
pour l'entrée en vigueur ( échange des ins-
trUlllentsde ratification ) du "Traité de Paix
et d'Amitié" avec le Japon signé le 12 aoGt
dernier à Pékin. Globalement, ce Traité com-
mercial qui doit s'étendre sur IO ans met en
jeu un volume d'échanges de l'ordre de 80
milliards de dollars. Ainsi, le Japon, con-
trairement à ses promesses du "Sommet de .60nlll",
continue de favoriser ses possibilités de ré-
aliser d'énormes surplus commerciaux avec le
reste du monde par rapport à celles des Etat~
Unis en particulier. En septembre, il a bat-
tu tous ses records d'exportation avec 8,7
milliards de dollars et a dégagé un surplus
de 2,6 milliards de dollars portant par là
m3me son excédent commercial des 9 premiers
mois de 1978 à 19,7 milliards de dollars t
Et ceci malgré la réévaluation du Yen due à
la chute du dollar qui, contrairement aux
calculs américaine, n'a pas entravé beaucOUp
les exportations nippones et a réduit de plus
le poids des importations pour le Japon en a-
baissant le cont des produits achetés à l'é-
tranger par ce pays.

Le chancelier allemand ( R.F.A ) Helmut
Schmidt, après la réévaluation de près de 3%
du Deutschemark dont la force ne cesse de s'
accro1tre tandis que le dollar n'arr~te pas
de décliner, va rencontrer à nouveau Giscard
d'Estaing au mois de novembre en vue de par-
faire la mise aU point de la "zone monétaire
de stabilité" en Europe, ceci dans la lignée
de leurs "consultations régulières" et avant
la tenue du "Conseil européen" prévue pour
les 5 et 6 décembre prochains. Ce projet mo-
nétaire vise avant tout à essayer de protéger
de façon durable l'économie de la C.E.E, et
d'abord celle de l'Allemagne, contre les ef-
fets de la chute du dollar dont un des prin-
oipaux est de favoriser la compétitivité des
marchandises U.S vis-à-vis des produits euro-
péens ••• tout en accroissant l'inflation qui
est supportée en premier lieu par les pays de
la C.E.E contraints d'acheter des dollars-pa-
piers sur le marché des changes, cela signi-
fie qu'ils financent le déficit commercial
américain en payant la facture pétrolière des
Etats-Unis.

Ces deux évènements dont nous avions déjà
souligné la grande importance dans notre édi-
torial du n022 de J.T ( cf."Le pape est mort
mais le dollar vit encore !" ) marquent de par
les implications qu'ils auront le franchis-
sement d'une étape considérable dans le pro-
cessus de la Guerre économique qui mine le
système capitaliste dans son ensemble depuis
le début des années 70. L'Allemagne et le J~
pon, les deux grands vaincus de la 2e guerre
mondiale, émergent aujourd'hUi plus que ja-
mais en s'attaquant en fait au-delà de la su-
prématie du dollar ( monnaie-étalon depuis
les mesures Nixon de 71 ) à la prépondérance
quasi-exclusive des Etats-Unis, et par là mê-
me de l'U.R.S.S, sur le monde depuis 1945.

1- CRISE ET EFFRITEMENT DES BLOCS :
Nous avons maintes fois signalé et analy-

sé le tait qu'avec le retour de la crise "ou-
verte" du capitalisme dans les années 67-68
( les bala.ces commerciales des pays europé-
ens à nouveau excédentaires marquant la fin
de la période de reconstruction d'après-gue~
re par la concurrence ainsi établie vis-à-vis
des produits U.S ), les blocs issus du repa~
tage du monde à Yalta et qui s'étaient conso-
lidés autour des Etats-Unis d'un c~té et de
l'U.R.S.S de l'autre pendant la période dite
de "guerre froide", allaient conna1tre un ef-
fritement constant : cf. "La crise : mythes
et réalités" ( aup, à J.T n04 ), "Ere de la
capitainerie et Sous-impérialisme" en annexe
de "Moyen-Orient : un abcès de fixation"
( sup , à J. T nO 10 ).

En effet, non seulement la crise favori-
sait le "chacun pour soi" sur le plan écono-
mique mais de plus faisait appara1tre les
vélléités d'une multitude de sous-impériali~
mes aU niveau politico-militaire ( les divers
Changements ou renversements d'alliances dans
tous les conflits inter-impérialistes en Asie
ou en Afrique ces derniers temps !).

Enfin, la crise révélait en pleine lumière
le degré très élevé de dépendance économique
de l'U.R.S.S ( et de tout le bloc de l'Est )
vis-à-vis des pays occidentaux, et particuliè-
rement des Etats-Unis. Elle déracinait par lâ,
m@me la racine fondamentale de toute rivalité
impériali~te ( la concurrence économique ) en-
tre ces deux puissances en la réduisant à une
lutte de surenchères et de monnaies d'échange
pour le contrele de territoires riches en ma-
tières premières ou ayant une importance str~
tégique sur le plan militaire. Cette dépendan-
ce croissante aussi bien technologique ( ex :
les ordinateurs) qU'alimentaire ( ex : les ~
normes difficultés agricoles dans la produc-
tion des céréales: blé, maïs, ••• ), se.vérifie
également de plus en plus aujourd'hui sur le
plan financier ( investissements en capi~aux )
par un endettement qui atteint un montant cri-
ti9u~ ( la dette nette des pays de l'Est est
passee de I3 milliards de dollars en 74 à 46
milliards de dollars en 77 dont les 2/3 sont
des créances détenues par des banques occiden-
tales !) et par un déficit commercial gui s'
est creusé au fil des années. Ainsi, depuis 7I
la croissance des'èchanges de l'U.R.S.S avec
le reste du monde n'a jamais été aussi faible:
son volume global n'a augmenté que de '7,3%
entre janvier et juin 78 par rapport à la p~
riode correspondante de 77 contre I3,2% de
76 à 77. Le solde négatif de ce premier se-
mestre est de 789 millions de roubles alors
que l'excédent commercial de 77 s'élevait à
35 millions de roubles. Avec les seuls pays
capitalistes privés, le déficit de l'U.R.S.S
est passé de I,4 milliard de roubles à 1,9,
soit une augmentation de 35,7%. Et le déficit
des échanges U.R.S.S-Etats-Unis représente
plus d'I/3 du déficit global de la balance
commerciale soviétique !

L'U.R.S.S apparut donc clairement comme
un pays toujours arriéré, proche de ceux du
Tiers-Monde avec d'immenses ressources natu-
relles ayant permis une certaine existence en
autarcie, et sous la tutelle économique des
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puissances occidentales, Rrincipaleaent des
Etats-Unis. L'on comprend ainsi, au-delà du
nuage de fumée idéologique sur les "progres-
sistes" et les "réactionnaires" le rOle d'
~llié "objectif" qu'elle a joué'par rapport
a ceux-ci dans tous les derniers conflits
principaux ( Angola/Zaïre, Moyen-Orient avec
le Liban en particulier ) : soutien aux in-
tér~ts américains pénétrant de nouveaux mar-
chés en luttant contre la main-mise des pays
de la C.E.E ou du Japon. La réconciliation
"spectaculaire" entre Neto et Mobutu ( cf.
les voyages réciproques accomplis par ceux-
ci à Kinshasa ou à Luanda ), effaçant en quel-
ques mois le spectre de la 3e guerre mondia-
le brandi par certains, est à rang,er dans cet-
te rubrique de la colla~ration fructueuse
entre l'U.R.S.S et les E-U !II A ce propos,
le conseiller de Carter, Andrew Young par-
lait du rOle "stabilisateur", donc positif,
joué par les cubains en Angola d'un point de
vue militaire; on pourrait ajouter celui de
la Syrie dans le cadre de son soutien armé
( occupation du Liban-Nord, massacre et sou-
mission des palestiniens, puis écrasement
des chrétiens maronites à Beyrouth) au plan
de règlement de la "pax americana" dans tout
le Moyen-Orient, et ceci avec la bénédiction
de l'U.R.S.S ( cf. l'article au sujet des ac-
cords de Camp David dans ce m~me nUllléro).

Des camarades italiens de Rovigo, scission-
nistes de "Programma Communista" , le Parti
officiel du bordiguisme ( cf. extrait d'une
de leurs lettres à propos des évènements du
printemps 77 en Italie, J.T nOI5 ), avaient
raison d'écrire :"Militairement la Russie a
aujourd'hui la m~me fonction qu'elle avait à
la fin dU siècle dernier. Hier elle se pros-
tituait pour l'Angleterre, aUjourd'hui pour
les U.S.A de façon à tenir le monde entier
sous le contrOle de la plus grande puissance
mondiale. Hier la Russie et l'Autriche emp~-
chaient l'indépendance nationale de l'Europe
de l'Est et son devenir dans l'économie ca-
pitaliste, aujourd'hui elle veut emp~cher l'
Europe de l'Est de s'approcher'jusqu'à se
confondre économiquement avec l'Ouest euro-
péen. Une alliance européenne aussi vaste fe-
rait trop peur auX U.S.A et à la Russie. Pour
cela, l'Europe de l'Est doit être soumise aU
contrÔle militaire de l'U.R.S.S, elle doit ~-
tre freinée dans son développement économique
à travers les pillages systématiques de ses
ressources, spécialement les pays les plus in-
dustrialisés ( pologne, R.D.A, Tchécoslova-
quie ). En outre l'U.R.S.S doit contreler mi-
litairement avec les Etats-Unis des zones qui
par leurs matières premières attirent particu-
lièrement l'Europe et le Japon ( surtout le
Moyen-Orient et l'Angola ). L'o~cupation :~
les conflits militaires volontalrement crees
dans ces zones emp~chent la C.E.E et le Japon
d'y mettre la main. Pourtant le véritable con-
flit militaire entre u.S.A d'une part et C.E.E
et Japon de l'autre, est seulement renvoyé aU
moment où ces derniers se seront armés JUSqu'
aux derrts" ( cf. Lettre aU P.l.C non ubliée,
signée T., 18/3/77 • L'analyse valable de ces
camarades sur la conj~ncture impérialiste s'
accompagne toutefois d'une erreur importante
à propOs de la caractérisation économique de
l'U.R.S.S. En effet, ils assimilent celle-ci
à un "Mode de production Asiatique" qui expli-
~uerait les raisons de son arriération. pour
eux, il n'y a pas de capitalisme d'Etat en Ru~
sie car la pénétration capitaliste ne se se-
rait jamais réellement faite dans ce paYs, les
mesures bolchéviques continuant justement d'
emp~cher cette pénétration ( ex : la parcella-
risation des terres dans l'agriculture) et

maintenant la Russie au niveau d'un pré-capi-
talisme sous une forae semi-féodale de type
aSiatique ( ! ). Toute cette construction né-
buleuse s'articule sur une vision de ieur part
du capitalisme d'Etat comme un aboutissemeat
:'progressiste" des contradictions propres à l'
economie capitaliste ( dépassement du capita-
lisme "privé" pour poursuivre l'accumulation ).
Ils ne comprennent donc pas le capitalisme d'
E~a~ comm~ un "aménagement" du système pour
res]_s~er a sa crise mondiale de sàturatioll'-des
marches, ce qui explique le frein mis au déve-
loppement des forces productives dans les pays
de c: genre-là et leur arriération/dépelldauce
vis-a-vis des autres.

Quant auX Etats-Unis, au fil des récents
conflits, ils révélèrent la signification plei-
ne et entière de leur repli "tactique" daRs
certaines parties du monde et de leur non-in-
tervention militaire directe depuis le départ
de l'Indochine ( Vietnam, Camb~dge ) en 75.
Il s'agissait pour eux de concentrer leurs ef-
forts sur des régions-clés comme le MOlen-Orieat
ou des zones de l'Afrique afin de faire face
aUx assautE redoublés de leurs rivaux économi-
ques allemands et japonais.

Tous ces bouleversements sont encore plus
aigus que dans d'autres périodes historiques
depuis 1914. C'est le phénomène d'interdépen-
dance généralisée des économies, à la racine
duquel se trouve une division internationale
du travail toujours plus grande, qui les pré-
cipite en rendant extr@mement difficiles tou-
tes les tentatives de restructuration du sys-
tème pour repousser la crise. Une des chan-
ces objectives du prolétariat se situe d'ail-
leurs à ce niveau. En effet, tant que les
puissances correspondant aux véritables en-
jeux économiques ne se seront pas structu-
rées politiquement et militairement ( actuel-
lement elles en sont au stade de l'émergence)
pour résoudre entre autres le problème de l'
embrigadement idéologique des travailleurs,
les luttes de classe pourront se développer
et parvenir peut-être à' déboucher sur la cone-
titution d'une alternative révolutionnaire.
La menace d'une 3e guerre mondiale, ultime
"remède" du catastrophisme capitaliste pour
détruire un maximum de forces productives, s~
rait ainsi écartée.

Dans un excellent livre intitulé "Vodka-Co-
la" ( éd.Stock', 1977 ), Charles Levinson -
très au courant des "réalités capitalistes"de
par son poste de secrétaire général de la Fé-
dération internationale des travailleurs de
la chimie, énergie et des industries diverses
( siège syndical à Genève ) - montre bien les
conséquences de cette interdépendance, en pa~
ticulier au niveau des rapports U.R.S.S/E-U
( d'OÙ le titre 1). Examinant les fruits de la
"détente" et de la "coexistence paCifique",
il met le doigt Rur les origines historiques
de celles-ci ( Ve partie, chap. l ) :

"Pour Brzezinski, le phénomène que nous vi-
vons, "cette prédominance des facteurs techni-
ques et économiques", constitue un tournant de
notre histoire "beaucoUp plUS important et dr&-
matique que la Révolution française ou l'ins-
tauration du pouvoir bolchévique". L'homme qui
détient les idées de Carter rebouche avec dé-
dain les tranchées que les irréductibles des
"systèmes antagonistes" voudraient creuser. Il
établit, en généalogiste averti, une filiation
imparable :"Le développement économique sovié-
tique entre 1917 et 1930 a essentiellement re-
posé sur l'aide technologique des Etats-Unis.
Au moins 95% de la structure industrielle de l'
U.R.S.S a reçu leur assistance". Le 12 avril
1976, Armand Hammer, président d'Occidental P~
troleum, signait avec un Brejnev détendu un a~
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cord de 20 milliards de dollars ~ortant sur la
construction d'usines de fertilisants. Laconi-
que, Brejnev définissait Hammer comme "un hom-
me qui m'aide et que j'aide". Ainsi se trouvait
symboliquement confirmée et reconduite une coo-
pération économique engagée cinquante-sept ans
plus tOto Le père d'Armand Hammer, émigré d'O-
dessa, membre fondateur du parti communiste a-
méricain, connaissait Lénine depuis 1907. Il
finançait le bureau de liaison soviétique ins-
tallé à New-York, qui était dirigé par un de
ses amis russes, Ludwig Martens. Hammer acceuil-
lit Trotsky quand le futur chef de l'armée rou-
ge débarqua auX Etats-Unis pour obtenir un sou-
tien financier. Le 27 mars 1917, Trotsky quit-
tait New-York à bord du S.S.Christinia pourvu
d'un passeport canadien fourni par Hammer. Un
de ses oncles dirigeait les intérêts de la Ford
Motor Company dans la Russie tsariste. Dès 1922,
Armand Hammer négociait avec Lénine et Mi-
koyan, à Moscou, obtenant de Henry Ford le
maintien de ses chaines de montage sur le
territoir~ communiste. En 1920, la Chase Bank
de John Rockfeller, grand-père de David, né-
gociait avec l'organe d'Etat Prambank la cr~
ation d'une chambre de commerce américano-
soviétique. Cette institution, ouverte en
1922, fut dirigée par René Schley, un des
vice-présidents de la Chase Bank ••• " ( ti-
tre du chapitre :"La convergence" ).
2- GUERRE ECONOMIQÜE ET EMERGENCE DE "NOU-
VEAUX" BLOCS IMPERIALISTES?

A partir de 74, avec l'a~profondissement
de la crise infligé à l'Europe et au Japon
par les Etats-Unis grâce à l'augmentation-
massue des priX du pétrole, c'est à une eXa-
cerbation de la uerre économi ue que l'on
assista cf. à ce propos les articles de
la série parue dans J.T du nO14 au nOI9 ).
L'Allemagne, émergeant du reste des pays de
la C.E.E~ et le Japon n'ont pas succombé et
ils font mieux que résister puisqu'encore au-
jourd'hui, malgré la chute vertigineuse du
dollar depuis cet été, ils tiennent la dra-
gée haute aUX E-U. Ils se payent m~me le luxe
de les concurrencer sérieusement sur leur
propre marché intérieur qui, en dépit d'un
grand nombre de mesures protectionnistes
( ex :les droits "compensateurs" appliqués
sur les produits importés ayant bénéficié
de subventions; sont visées en premier par
ces droits les exportations agricoles et in-
dustrielles de la C.E.E !), est pénétré par
des I!larchandisescompétitives "made in RFA"
ou "made in Japon".

Si l'on applique correctement la méthode
d'analyse de Marx pour comprendre les res-
sorts du système capitaliste, et plus géné-
ralement ceux OP.toutes les societés de cla~
se et d'exploitation ( esclavagisme, féoda-
lisme ), - le domaine de ce qu'il appellait
la "préhistoire humaine" -, c'est sur la ba-
se du mode de production bien déterminé ( in-
frnstructure ) et des rivalités économiques
qui en d~coulent ( dans le capitalisme : co~
currence, guerre commerciale) oue doivent sp
développer tO!._ou tard les véritAbles con-
flits politigues, idéologiques et militaires.
A travers les affrontements inter-impéria-
listes en cours ou â venir, l'on verra Re
dessiner nettement, de plus en plus dans tous
les BRpects d&coulant de l'économie, les con-
tours ~es forces contradictoires réellement
en llréRence.La guerre économioue entre les
NtAts-Unis, la R.F.A et le Japon, i moins
~ue le nro16tariat vienne brouiller les car-
tes, Aura donc nécessairement des prolonge-
ments ,\tous les Jliveaux tandis cluela dépen-
dance de l'U.R.S.S vis-à-vis des E-U aura
elle-auRsi des conséquencRs bien précises. 6

Avec l'aggravation quotidienne de la cr1-
se de surproduction capitaliste, ce sont de
nouvelles données qui apparaissent et qU'il
faut prendre en considération car, à la place
des "anciens" blocs de la période de recons-
truction qui se sont effrités et dont les
grands impérialismes - E-U et U.R.S.S - se
trouvent liés par des intér~ts économiques
communs, émergent lentement des "nouveaux"
blocs qui vont se consolider de plus en plUS.
En dépit de manoeuvres se voulant ostensible-
ment spectaculaires ( démonstrations de for-
ce ), l'O.T.A.N et le Pacte de Varsovie con-
naissent de sérieuses difficultés : le pre-
mier à cause de la rivalité économique entre
d'un cOté les E-U et de l'autre la C.E.E/Ja-
pon, mais aussi par suite de son retrait de
tout le Sud-Est asiatique; le second en rai-
son des contraintes économico-militaires que
"l'ours soviéti'que" fait peser sur son "gla-
cis" de l'Est et de l'utilisation d'autres
forces ( CUba, Vietnam ) dans les interven-
tions armées.

Mais nous dira-t-on, l'Allemagne et le Ja-
pon, ces "géants" économiques sont des "nains"
politico-militaires ? Eh bien, il faut désor-
mais rompre avec ces "vieilles idées" des an-
nées 50/60, car, imperceptiblement d'abord,
puis plus spectaculairement ~aintenant, les
choses ont changé et continuent d'évoluer. En
effet, l'Allemagne et le Japon pays vaincus
de la 2e guerre mondiale, avaient d~ renoncer
au militarisme. Or aUjourd'hui:

"••• la R.F.A dispose de la deuxième arllée
mécanisée d'Europe après l'U.R.S.S. Surtout,
elle qui s'était engagée ~ ne jamais disposer
de l'arme nucléaire se donne les moyens d'en
fabriquer au Brésil, loue une région entièr~
du Zaïre par l'intermédiaire de la societé
OTRAG pour faire des expériences de lancement
de fusées intercontinentales. De son c~té, le
Japon qui a longtemps remis sa sécurité au bon
vouloir des Américains, a fini par opter pour
une armée moderne. Enfin, les bases économiques
des impérialismes allemand et japonais se sont
reconstituées et renforcées, notamment le "Kon-
zern" de l'acier Krupp, Hoesch et Thysen, et
les "Zaïbatsu" devenues "Zkaï" , Mitsubishi, :-1it-
sui et Surnitomo" ( cf. "Les nouvelles métropo-
les impérialiste!';",article de L.-A. Girault de
Coursac dans "Le Monde" du 29/8/78 ).

Du pOint de vue politico-militaire, l'alli-
ance du Japon avec la Chine, puissance nuclé-
aire ( cf. le t rai t é de "Paix et d'Amitié" ),
donne nf.lissanceà un "bloc" dont l'influence
va d'abord eSG3yer de s'étendre d'abord en A-
sie du Sud-~;st à la place des E-U et aux dépens
de l'U.R.S.S. t.e s ccnt r-at s économiques "fabu-
leux" : construction à Tangshan, province du
Hopei ( ~lrès de P,~kin ), d'un complexe sidé-
rurgique g~~nt d'une capacité annuelle de 10
millions de tonnes, de barrages sur le Yangtsê
et le Huanghe, exploitation intensive des res-
sourceR ~~troll~res ( ex : baie de Pohai ) et
deR minps de charbon ( provinces du Shansi et
du Shantung ),••• , débouchent sur un endette-
ment de 1~ Chine vis-~-vis de la banque d'ex-
port/import nippone. E~ effet, la clé de l'ex-
pansion du commerce sinD-japonais est en fait
le finé1ncement pAr le Japon de ses exportations
en Chine. lIn"nouveau" Japon se façonne :

"Le r.ort en est jeté. Le réarmem mt japo-
nais ~st en route. Lentement, progressivement,
subtilement certes, mais snrement. Bien enten-
dU, il ne s'ngit pas d'une mobilisation géné-
rale, d'une flccumulation soudaine de tanks et
de batteries de canons dans le style d'avant-
guerre. C'est une réorientation des grandes 9P-
tions japonaises prises depuis trente ans d'
une maniére complexe qui combine les préoccu-



pations de puissance économique et de sécuri-
té politique, en sorte que le Japon devienne
une grande puissance de l'Asie à part entière
••• Le budget de défense nippon, qui était de
l'ordre de 1,6 milliard de dollars en 1970,
est passé à II milliards pour l'année fiscale
1979. En 1978, l'Agence de défense nippone a
renoué avec l'exercice des "scénarios" inter-
nationaux, longtemps considéré comme tabou, et
les autorités s'emploient à faire la démons-
tration qu'il y a un vide croissant dans la dé-
fense de l'Asie" ( cf."Le Japon mili taro-indus-
triel", article de J.Grappin dans "Le Monde"
du I4/IO/78 ).

Evidemment, par rapport aUX enjeux en Asie,
tout cela semble pour l'instant tourné exclu-
sivement contre l'U.R.S.S, - avec laquelle le
Japon entretient également un contentieux ter-
ritorial ( problème des 11es Kouriles) - et
les plans stratégiques des Etats-Unis ( vision
"trilatérale" de Brzezinski ) paraissent donc
se réaliser. Mais en réalité, le Japon cherche
avant tout à s'imposer économiquement dans sa
zone d'influence pour en faire ensuite un ins-
trument de puissance militaro-politigue suscep-
tible d'~tre retourn~ par la suite contre n'im-
porte qui. y compris les Etats-Unis. C'est à
un véritable bouleversement des rapports entre
le Japon, "nouveau" bloc asiatique avec la Chi--
ne, et les Etats-Unis auquel il faut s'atten-
dre !

Quant à l'Allemagne, son émergence politi-
que en liaison avec la renaissance de ses pos-
sibilités militaires, sera beauCOUp plus diffi-
cile car elle se situe au coeur m~me de l'Eur~
pe, à la limite des zones d'influence stratégi-
que entre l'U.R.S.S et les E-U depuis 1945 ( l'
illustration en est le statut quadripartite de
,Berlin et la séparation d'avec l'autre partie
de l'Allemagne ). D'une part, elle cherche à
institutionnaliser sa politique de résurrec-
tion impérialiste vis-â-vis de l'Ouest en s'a~
puyant sur la domination du mark ( cf. le pro-
jet de la "zone monétaire de stabilité" ) : si
bien que, sous-jacents à l'élection prochaine
de l'Assemblée parlementaire européenne au suf-
frage universel direct, ce sont les problèmes
de diplomatie et de défense européenne qui se
trouvent posés. Par le biais d'une "communau-
té de défense européenne", l'Allemagne pourra
accéder à l'arme atomique qu'elle est déjà en
mesure de construire et de transporter. C'est
à ce moment-là, échappant au fameux chantage
du paraplUie atomique américain, qu'elle appa-
ra1trait pleinement indépendante de Washington.
D'autre part, aans la foulée de l'Ostpolitik
entamée par Willy Brandt, l'Allemagne a dév~
loppé des contrats économiques et commerciaux
fructueux avec l'U.R.S.S et les pays de l'Est.
Ainsi les marchés tchèques et polonais sont à
peu près conquis tandis que les relations
avec l'autre Allemagne ( R.D.A ) sont très a~
tives depuis la signature du Traité fondamen-
tal de 72 entre les 2 pays ( ex : projet de
construction d'une autoroute entre Hambourg
et Berlin ). Aussi, revient de plUS en plus
aU premier plan, le problème de la réunifica-
tion des deux Allemagnes. Celle-ci réalisée
serait évidemment la consécration politique
majeure de l'influence économique bien réelle
de la R.F.A dans tout l'Est de l'Europe. Au
dernier congrès de la C.D.U ( démocratie-Chré-
tienne ), Chirac s'est par exemple trouvé a-
postrophé à propos de l'éventualité de la réu-
nification. Il Y a également des bruits qui
courent comme les "révélations" qu'aurait fai-
tes John Pacepa - ex-dirigeant des services
de sécurité de la Roumanie - réfugié en aont
aux Etats-Unis. Selon lui, Egon Bahr - minis-
tre de Schmidt et ancien collaborateur de W.

Brandt, aurait transmis récemment aUX sovié-
tiques un certain "plan" : la R.F.A envisage-
rait de quitter l'O.T.A.N, de rompre ses al-
liances, d'accepter un statut de neutralité
••• en échange de la réunification de l'Alle-
magne! De plus, "••• au mois d'aont, peu a-
vant qu'éclate l'affaire du roumain J.Pacepa,
le "Washington Post" publie un article visi-
blement "inspiré" ( par Brzezinski ?) Où il
est dit, sans fioritures diplomatiques, ~ue
le gouvernement de Bonn aurait l'intention d'
inaugurer une nouvelle "politique de Rapallo"
et qu'Egon Bahr, d'accord avec Schmidt, se-
rait le maitre d'oeuvre d'une telle entrepri-
se. La "politique de RapallO" ? C'est en 1922
que le gouvernement allemand d'alors, dési-
reux de se libérer des "cha1nes" du traité de
Versailles, avait conclu un traité avec l'U-
nion soviétique à Rapallo, en Suisse, dans le
but, plus ou moins avoué, d'avoir les mains
plus libres à l'égard de l'Occident ••• " ( cf.
"L'espion gui vient à point", article de -G.
Sandoz dans "Le Nouvel Observateur" du 25/9/
78 au T/IO/78 ).

Politique-fiction? Le scénario de complè-
te émergence des "nouveaux" blocs impérialis-
tes reste encore du domaine de la prospective
historique. Les camarades italiens dont nous
parlions plus haut soulignent les analogies
avec les situations des deux guerres mondia-
les précédentes: "••• de la puissance écono-
mique nait la puissance politique comme de l'
économie nait la politique. Dans les deux G.M
nous voyons des analogies entre les blocs en
lutte. Dans les deux cas, l'Allemagne et le
Japon se sont trouvés en lutte contre l'Angl~
terre, les U.S.A et l'U.R.S.S. AUjourd'hUi,
l'Allemagne hégémonise autour d'elle toute l'
Europe de l'Ouest, en attendant d'attirer dans
son orbite l'Europe de l'Est elle-m~me" ( Let-
tre au P.I.C, idem ).

Quant à nous, nous laisserons la question
posée en suspens ••• espérant de toute façon
que le prolétariat révolutionnaire viendra
brouiller les cartes de ce jeu impérialiste
et emp~cher la 3e guerre mondiale en déclen-
chant la révolution ! Nous nous sommes fixés
pour tlche de contribuer dans la mesure de
nos moyens au déve16ppement des luttes de
classe contre le système capit~liste et i
la pri~e de conscience révolutionnaire face
aux dangers de la Guerre économique.-- __
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li PRIXNlJ8llll~lt '-/111 ce '-1111 Ittllt
Depuis la dernière guerre israélo-arabe (octo-
bre 1976) une constRnte guide la situation du
Moyen-Orient s la progression de la main-mise
américaine sur cette région du globe. Après le
"retournement" de l'Egypte, Camp David apparaît
comme une nouvelle victoire américaine au Moyen
Orient, et au moins comme la volonté des Etats-
Unis de faire du Moyen-Orient une zone réservée.

Les visées des U.S.~.
Plusieurs facteurs montrent l'objectif américain
de faire du Moyen-Orient une zone réservée :

_ l'abandon de l'intervention directe des
Etats Unis dans d'autres conflits (Afrique Aus-
trale, Corne d'Afrique, péninsule indOChinoise)
où veillent les gendarmes russes et cubains, a-
fin de mieux se concentrer sur le conflit israé-
lo-arabe ;

_ la pression concurrentielle des deux au-
tres grandes puissances économiques occidentales
, le Japon et la R.F.A. (1) oblige les Etats U-
nis à se tailler des zones économiquement fortes
comme la péninsule arabique, champ pétrolifère
par excellence déja aux mains des "7 soeurs"
~es grandes compagnies pétrolières multinationa-
les) ,afin de mieux résister et si possible de
faire pression par rapport aurx:.,_velléités expan-
sionnistes de ses rivaux. L'idéal pour les Etats
Unis serait de faire du Moyen-Orient une nouvel-
le Amérique du Sud, ce dont ils ne sont pas loin
; en effet si l'on regarde une carte de la ré-
gion on s'ap erçoit que la Turquie, l'Iran, l'A~
rabie saoudite, Israel et depuis peu l'Egypte
forment un cercle autour des deux"récalcitrants"
l'Irak et la Syrie, qui n'acceptent "l'aide" so-
viétique que p~r nAcessité conjoncturelle. On
peut aff.irmer sans grands risques que, malgré sa
percèe en Afghanistan, la pénétration soviétique
est quasi~nt nulle au proche-orient. Le danger
soviétique est aujourd'nui le moins évident
pour l'impérialisme américain (2). Ce n'est
pas seulement de par leur volonté de puissan-
ce que les Etats Unis sont arrivés à se poser
comme le seul arbitre et garant d'un processus
de "paix" au Moyen-Orient; c'est aussi parceque
forts de leur ancienne implantation (cf. supra)
où ils ont immédiatement remplacé l'impérialisme
britannique, et forts de leur "puissance écono-
mique", ils sont apparus pour certaines nations
arabes, telle l'Egypte, comme la seule puissance
capable d'aider la bourgeoisie nationale à se
sortir du "merdier" hérité de Nasser: guerre
israélo-arabe et crise économique sans pareille.

Camp David, et après?
Devant l'échec des négociations de Genève et
donc de toute solution internationale" avec l'
écrasement des palestiniens au Liban par l'armée
syrienne, et une Egypte le dos au mur (3), le
processus de Camp David allait être facilité et
l'accord séparé israélo-égyptien pouvait être
mis en place. Cette solution qui ne pouvait ~tre
adoptée sans l'aval tacite des saoudiens et
celui des syriens bien engagés au Lf.ban, a comme
principal atout, outre celui de mettre devant le
fait accompli le dit "front de la fermeté" et
les autres partenaires intéressés, celui de fai-
re régner une situation de non-guerre, car on

imagine mal la Syrie menant une guerre dans la
situation où elle se trouve actuellement et sans
l'aide égyptienne (front sud). Nous sommes dé-
sormais entrés dans l'ère des négociations à pe-
tits pas et par étapes, l'accumulation des faite
accomplis qui ne permettent plus de recul. Cer-
tes, des questions restent en suspens s Jerusa-
lem? Le futur Etat palestinien? Le golan ?
Ces problèmes seront abordés par étapes et dé-
pendent grandement de l'évolution de la situa-
tion créée par Camp David. C'est à l'épreuve des
faits de la future entente israélo-égyptienne
que ces questions se trancheront.
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En Egypte, Sadate a réussi à faire l'unanimité
derrière lui, l'unité de l'armée et celle d'un
"peuple" affamé qui attend de la paix son pain
qui depuis longtemps n'est plus quotidien. Hier
"belliciste", l'Egypte est aujourd'hui profonde-
ment "pacifiste" s pour endormir les miséreux
aujourd'hui rien n'est plus nécessaire que la
stabilité extérieure. Stabilité extérieure re-
cherchée aussi par une bourgeoisie nationale qui
ne veut plus pourrir sur place et tente de déve-
lopper ses oases nationales en se jetant sur les
miettes que lui laisseront les grandes puissan-
ces occidentales. Ainsi la paix, outre qu'elle
favoriserait un échange avec Israel (cf. les
projets touristiques) et une coopération techni-
que précieuse, permettra aussi à l'Egypte d'ex-
ploiter le pétrole du Sina! et de diminuer ses
dépenses militaires.
ï -Le londe En Egypte

11. 0.78

LES ACCORDS
DE CAMP DAVID

1

AU PROGRAMME
SCOLAI'RE

Le Caire. - Les sept mù-
lions d'écoliers égyptiens qui
ont regagné, le samedi 30 sep-
tembre, les ëcozes primaires
ont commencé leur année
scolaire par une leçon d'his-
toire contemporaine portant
sur les accords de Camp
David. Les élèves du cycle
secondaire seront, de leur
côté, invités à disserter sur
« une victoire du président
Sadate» (élimination des nas-

i sdriens pro - soviétiques. pu(sL_______. .. _

Sur le grand podium

8

des eonseiûer« sovt.ltliiües,
suppression du régime poli-
cier, guerre d'octobre 1973,
réouverture du canal de Suez
et récupération de putts de
pétrole au Sinal, accords de
Camp David). Les meilleures
copies seront récompensées
par des dons en espèces du
parti majoritaire.

Déjà, lors du voyage du
rals à Jérusalem, l'an pasiffl,
les écoles d'Egypte avalent
célébré l'événement par des
dessins. et certaines par l'en-
voi de « lettres de paix » à
des enfants américains et
israéliens, Le temps est bien
fini où l'on apprenait aux
ieunes Egyptiens à détester le
sioniste au nez crochu. Ces
« leçons » ne paraissent d'ail-
leurs pas avoir laissé beau-
coup de traces dans l'esprit
de ceux, aujourd'hui adultes.
qui les reçurent.

J.-P. P.-H.



~egin sem.1e sortir gagnant des négociations,
mais en fait, en dehors de la perspective du
marché arabe que lui ouvrirait la paix, il a
encore à affronter plusieurs questions telles
celles qui l'opposent à la Jordanie, à la Syrie
et aux palestiniens. De surcroît, l'expansion-
nisme israélien acceptera-t-il de revenir à d~
anciennes frontières. Ce retour ne manquerait dt
avoir de graves conséquences pour l'économie is-
raélienne, déja en butte à mille difficultés.
Ces difficultés se nomment inflation, grèves,
opposition des colons, et il n'est pas dit que
la manne américaine sera toujours aussi généreuse.
Il est prooable qu'à travers une entente israé1o-
égyptienne, les Etats-Unis espèrent une réduction
de leur aide économique à Israël.

A l'ombre du futur sommet de Bagdad
L'accord israélo-égyptien met, pour le moins,
dans l'expectative, les syriens et les jordaniens.
Ne parlons plus des palestiniens réduits à la
portion congrue et qui risquent de faire les
frais de la "paix", connne aujourd'hui le Liban.
De toute façon, ils n'ont plus aucune autonomie
de mouvement possible, sinon celle du désespoir
dont la faillite est évidente depuis belle luret-
te. D'ailleurs, c'est ce que dit Hawathmeh : "1e
front de la fermeté est au pied du mur, nous som-
mes démunis et impuissants face à la mise en ap-
plication de l'accord Egypto-israélien sur le Si-
naï".
Camp David a aussi comme conséquence la situation
libanaise. La présence des syriens au Liban, pré-
sence acceptée par tous les Etats (U.S.A., D.R.S.
S., Isr~ël et aussi la France) est une arme de
chantage bien utile dans la question du Golan,
que le gouvernement Assad, ou tout autre gouver-
nement syrien, est "obligé" de récupérer s'il ne
veut pas se voir écarter du pouvoir par l'armée
(4) et la ré probation populaire. La présence
syrienne, en brisant toute activité commerciale
à Beyrouth et dans les ports libanais, permet à
Lattanuié, le grand port syrien, de jouer un rÔle
de premier plan sur la façade méditerranéenne.
Aussi la Syrie apparajt-elle en relative position
de force dans les proc~mines négociations ; aussi
ne peut-elle pas se permettre d'avoir en face d'
elle des clans armés (hier les pa1estino-progres-
sistes, aujourd'hui les phalanv,istes et Chamoun)
susceptibles de lui mettre de "l'eau dans son
gaz". Pour elle comme pour la Jordanie, le sommet
de Bagdad est avant tout la recherche d'un sou-
tient moral et idéologique à la prochaine étape
des négociations. La présence de l'Arabie Saoudi-
te à ce sommet garantit que la politique égyp-
tienne ne sera blâmée (si elle l'est) qu'en ter-
mes modérés.
Il serait illusoire d'attendre de ce sommet une
réaffirma.tion du "front de la fermeté", mythique
parceque ni la Lybie ni l'Algérie ne jouent un
rMe réel dans les affaires du l'loyen-Orient, par-
ce que les palestiniens ne sont plus depuis long-
temps (S) que des pions des différents F.tats ara-
bes. Parcequ'enfin la réalité des liens économi-
ques de pays tels l'Irak avec le bloc occidental
et ses partenaires-adversaires (Iran, Arabie Sa-
oudite) sont plus forts que les affirmations idé-
ologiques. Ainsi l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'
Iran sont avant tout préoccupés par la sécurité
dans le golfepersique. "L'Irak, l'Arabie, l'Iran
coopèrent pour assurer la protection des pipes-
lines de pétrole du gOlfe de tout trouble. Nous

voulons la sécurité dans le golfe et il y a une
~o?pération avec llAr~bie saoudite et l'Iran pour
ev~ter tous les problemes qui dérangent la navi-
gation dans le golfe" (Saad Kassim Hamoudi, mi-
nistre de l'information, à l'agence U.P.I. le 21.
6.78). Cette coopération va jusqu'à englober une
coopération policière (collaboration des services
spéCiaux). L'Egypte si abhorrée n'est pas oubliée
puisque le commerce bilatéral entre l'Irak et II
Egypte s'élevait à la somme de 100 millions de
dollars pour l'année 1977, et le double était at-
tendu pour l'année 1978.
Mieux, l'Irak qui n'a jamais envoyé de corps mi-
litaires pour aider les palestiniens en 1976 au
Liban, n'a pas hésité à engager des troupes pour
combattre, avec l'Arabie Saoudite, en Ogaden con-
tre l'Ethiopie pro-soviétique (et par ailleurs
aidée matériellement par Israël) (6).
Ces réalités sont, répétons le, bien plus fortes
que n'importe quel discours idéologique servi
pour les besoins de la propagande et l'asservis-
sement des masses opprimées. Le sommet de Bagdad
n'aura pour but que la présentation d'un front
-soit disant uni- qui permettrait à la Syrie et
à la Jordanie de négocier en meilleure position
et aux palestiniens d'appara!tre définitivement
comme un pion syrien dans les négociations à ve-
nir. Il illustrera la difficulté qu'ont les Etats
Unis pour manoeuvrer dans l'imbroglio proche-o-
riental, et la nécessité pour eux de ménager,
dans tous les cas, les appétits et les suscepti-
bilités nationaux (7).
La manoeuvre d'ensemble au Moyen-Orient est tou-
jours délicate pour les impérialismes car, si au-
jourd'hui le prolétariat et les affamés se tai-
sent et semblent suspendus aux faux espoirs de
Camp David, le spectre des miséreux qui hante de-
puis deux mois le Shah d'Iran pourrait devenir le
lot des despotes arabes.

(1) dont l'offensive actuelle est illustrée par
la percée japonaise en Chine, et le rele de lea-
dership que tente de jouer la R.F.A. en Europe.
(2) cf. la dépendance soviétique vis à vis des
U.S.A. pour le blé, la technologie (ordinateurs),
etc .••
(3) cette situation catastrophique de l'Egypte
étant un des facteurs expliquant ses concessions
à Israël.
(4) seule force réelle à tel point qu'en Syrie
comme en Irak seul le parti Baas a le droit de
pénétrer politiquement l'armée.
(5) cf. les derniers affrontements entre irakiens
et O.I.•P.
(6) in "El Shark" -el Jadid" du 15.4.78 (bimen-
suel arabe paraissant à Londres)
(7) l'ouverture du Moyen-Orient aux appétits oc-
cidentaux (Japon, Allemagne, France) est, par
ailleurs, un danger présent pour les Etats Unis.
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COMBAT COMMUNISTE:
FANTAISIE ROUGE

Après 60 ans d'écrasement du mouvement
prolétarien révolutionnaire, à travers toute
une série de balbutiements, d'avancées et de
reculs, le mouvement social se fraie de nou-
veau une place sur la scène de l'Histoire.
En liaison ave~ cette r6surgence du spectre
de la révolution, apparaissent, se reforment
ou se constituent des groupes qui entendent
oeuvrer à la destruction du rapport social
capitaliste ( salariat ). TAche difficile
car il n'est aucune continuité organisation-
nelle ou programmatique dont ua révo1ut1on-
'naire non fossilisé puisse se réclamer. Tâ-
che d'autant plus difficile lorsqu'on est
issu d'un groupe qui, de par ses positions
politiques et de par ses engagements à l'oc-
casion d'évènements majeurs, s'est toujours
situé dans le camp de la contre-révolution.
Tel est pourtant le cas de "Combat Communis-
te", groupe issu en I975 ( à peu près en m~-
.e tellpsque la défunte "Union Ouvrière" )
de l'organisation trotskyste "Lutte Ouvrière".
-Indépendamment des divergences fondamenta-
les initiales ayant motivé l'exclusion du
groupe C.C de L.O et de l'évolution ultérieu-
re de ce groupe, on ne peut pas dire que le
cordon ombilical ait été nettement tranché
entre le fils prodigue et la marâtre. C'est
cette ambiguité, aUjourd'hui encore revendi-
guée par C.C et qui si elle subsistait en fi-
geant les positions de ce groupe le condui-
rait à se situer définitivement dans le camp
de la bourgeoisie, que nous essaierons d'ana-
lyser. Nous procéderons en 3 temps. En pre-
mier lieu, nous verrons ce qui dans la nais-
sanca de C.C nous parait déjà amorcer ce que
sera par la suite la valse-hésitation de ce
groupe. Puis nous discuterons autour de qua-
tre points qui nous semblent aujourd'hui ne
pas pouvoir supporter une quelconque tergi-
versation : l'analyse des syndicats, du par-
ti, des luttes de libération nationale, des
élections. Enfin, nous nous efforcerons de
voir Où en est et où peut aller C.C 1

I- EXCLUSION OU SCISSION : RADIOGRAPHIE DES
ORIGINES

La discussion au sein de L.O fut amorcée
par l'un des dirigeants de la section borde-
laise de cette organisation trotskyste, Ani-
ne ( aujourd'hui poète devant l'éternel 1),
sur la nature sociale de l'U.R.S.S. Il s'a-
git là de l'une des pierres de touche du
trotskysme. A ce propos, la cristallisation
des positions créa rapidement une situation
d'incompatibilité au sein de L.O. Parmi les
opposants, on trouvait déjà deux attitudes :
une position majoritaire qui groupait des é-
léments conscients de la rupture indis~ensa-
ble à accomplir vis-à-vis de L.U pour pou-
voir procéder à un ultérieur approfondisse-
ment de la "réappropriation de la théorie
communiste" ( selon les propres termes d'Ani-
ne ), _ ceux-là se préparaient à la scission
et formeront par la suite "Union Ouvrière"
( l ) -; et une position minoritaire que dé-
fendaient ceux qui souhaitaient poursuivre
le débat au sein de L.O aU prix de certains
compromis, - une fois exclus, ils formeront
"Combat Communiste". Dès l'origine donc, ce
dernier groupe s'affirmait incapable de bien
mesurer toute la signification de l'analyse
de l'U.R.S.S comme Etat bourgeois capitalis-

te d'Etat, réduisant cette position fondamen-
tale à une divergence parmi d'autres alimen-
tant le contentieux avec L.O ••• ce qui est
tout de m~me un peu gros pour un groupe se
prétendant révolutionnaire! En effet, les
trotskystes de L.O qui, comme leurs divers
cousins ( L.C.R, etc••• ), affirment que dans
le cadre d'un conflit armé, ils se rangeront
auprès des partisans d'un camp impérialiste,
( 2 ), se situent comme le disait Lénine
( dont se réclame C.C ) à Zimmerwald par rap-
port aux sociaux-démocrates c'est-à-dire hors
du camp du prolétariat et donc dans celui de
la bourgeoisie. Si l'on est un tant soit peu
conséquent, on ne peut pas les considérer com-
me des camarades dans l'erreur et à plus for-
te raison militer à leurs côtés. Rappelons en-
core la position de Lénine à ce sujet en I9I7
et ceci sans approuver par ailleurs les obje~
tifs propres aux bolchéviks ( 3 ) : pour lui,
les sociaux-démocrates étaient des ennemis de
classe avec lesquels il appelait à rompre. Ain-
si, la Ille Internationale se constituera en
opposition auX tentatives de reconstitution de
la IIe ••• tout en conservant des positions de
la Social-démocratie et en ouvrant les bras
aux repentis de celle-ci ( cf. les 21 condi-
tions du 2e Congrès de l'I.C ). Mais ceci est
un autre problème que nous aborderons dans no-
tre deuxième brochure sur les leçons de la ré-
volution russe :"Les branches d'octobre 17".
Nous ne sommes évidemment plus â cette époque
et depuis il Y a eu la nouvelle épreuve que
fut le second conflit mondial ••• Or, non seule-
ment C.C préféra attendre son expulsion de L.O
plutôt que de rompre, mais de plus ces derniers
mois _ sur proposition de L.O - il envisagea
sa réintégration au sein de l'organisation-mè-
re ( ceci à certaines conditions d'expression
tendancielle sur le plan international qui ne
furent finalement pas acceptées par L.O ! ).
Deux ans d'autonomie organisationnelle, la dé-
rive ou plutôt la dégénérescence de ces purs
trotskystes, n'avaient rien appris à C.C. Ain-
si, ce groupe restera toujours marqué par les
péripéties qui préSidèrent à son app~rition,
son attitude n l'égard des g~uchistes de tous
poilo l'illustre parfaitement : discu~sion
avec les Spartacistes de la "Ligue Trotskyste"
en vue d'une coopération aU sein des bottes
( 1976 ) et plus récemment publication d'un
manifeste avec l'U.T.C.L ( Union des Travail-
leurs Communistes Libertaires ), - le grou-
pe anar le plus puant et le plUS droitier qUi
soit _, à l'occasion des élections. Le seul
critère de discussion pour C.C est que ses
interlocuteurs se proclament révolutionnaires,
peu importe en définitive les µositions poli-
tiques véritables de ceux-ci ! La L.T considè-
re que le Vietnam et le Cambodge sont des "E-
tats ouvriers", qu'il faut conquérir de l'in-
térieur les syndicats; l'U.T.C:L joue les lar-
bins des staliniens et autres crevures syndi-
cales ( nous en avons fait l'expérience: ct
l, l' •artic e a propos de l'E.D.F ),••• n'importe
pour C.C, ces deux groupes se réclament d'un~
mythique révolution ( qui s'est avérée ~tre en
fait une bien réelle contre-révolution !), a-
lors la discussion avec eux est possible. Peu~
~tre nous taxera-t-on de sectarisme ? Nous al-
lons voir que cette volonté de discuter tous
azimuts n'est pas neutre et qu'aux yeux du
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P.I.C, elle représente une des manifestations
de l'inconsistance théorique de C.C ( iacon-
sistance pour l'instant ••• ).

2- DE L'OPPORTUNISME A LA CONTRE-REVOLUTION

_ Les luttes de libération nationale sont
un bon exemple de l'opportunisme de C.C et mê-
me du double langage si cher aux gauchistes.
C.G affirme soutenir "le droit des peuples à
disposer dieux-mêmes et la lutte des mouvements
de libération qui s'opposent à l'impérialisme"
••• ( article "Qui sommes-nous", feuille C.C de
Ford-Bordeaux ), mais par ailleurs ce groupe
reconna1t que les luttes de libération nation~
le sont vouées à l'échec car contraintes pour
triompher de se soumettre à la tutelle d'un
bloc. Cependant c'est souvent dans les discus-
sions de vive voix ou au détour d'un texte que
C.C avance cette dernière analyse. Ce genre de
pratique militante n'est pas autre chose que
celle du double langage. Pour illustrer ce pr~
pos, nous prendrons l'exemple de l'article sur
l'Angola publié dans C.C nOII ( déc.76 ). C'
est une merveille d'inconséquence: le titre
général est "Sou~enons la lutte du peuple ang~
lais", ce qui signifie que le peuple ( curieux
concept pour des marxistes, non? ) de ce pays
est partie prenante pour la défense de ses in-
térêts dans cette lutte; mais voici qu'un enc~
dré nous apprend que l'objectif des puissances
impérialistes est la main-mise sur des matières
premières telles que le fer, l'uranium, le pé-
trole. Le cours de l'article confirme que l'im-
périalisme américain joue le F.N.L.A et son ri-
val russe le M.P.L.A, rival dont l'aide - nous
dit C.C - n'est pas désintéressée ( on s'en
doutait, merci quand m~me ! ) et qui n'a d'au-
tre choix que de soutenir le mouvement le plus
"radical" ( les gUillemets sont de C.C ). Enfin
il est ajouté que "le conflit n'a nullement un
caractère idéologique" et que ce sont les ri-
chesses de l'Angola qui sont en jeu. Tout cela
est très juste, F.N.L.A et M.P.L.A sont des
pions des impérialismes concurrents; le M.P.L.A
est d'ailleurs "un mouvement nationaliste bouI'-
geois qui ne représente en rien ~es interDts
de la classe ouvrière ••• ( et ) dont la vic-
toire ne peut aboutir qu'à la constitution d'
un Etat bourgeois dont la bureaucratie se lan-
,cera dans une surexploitation forc~née des
masses populaires" ( C.C ), cependant "l'impé-
rialisme russe ne représente pour l'heure qu'
un danger secondaire" ( pirouette dialecti-
que !), donc il faut non pas soutenir le M.P.
L.A, mais au contraire pour C.C le dénoncer
clairement ( sic) tout en soutenant ••• "la lut-
te de la.majeure partie du peuple dirigée par
le M.P.L.A.( ! ). CQFD, tout s'éclaire. Enfin
messieurs de C.C, comment soutenir la lutte d'
un mouvement bourgeois en dénonçant son Carac-
tère et sa direction bourgeoise ? ( Faut-il en
espérer la transcroissance ? ). On retrouve là
le gauchisme le plus vil: l'ennemi principal
étant les U.S.A et le secondaire-l'U.R.S.S, c'
est du maoIsme renversé, le soutien aux masses
et pas auX chefs dans une m~me lutte, c'est le
trotskysme avec lequel parait-il C.C aurait
pourtant rompu ! Si nous étions méchants, nous
dirions que l'article situé au-dessous du prp.-
cédent "Grève à Dakar" contredit la laborieuse
et nébuleuse construction sur l'AngOla car il
montre cOmment dans le Sénégal "indépendant"
( gUillemets de C.C, mais il ne suffit pas d'
en mettre, il faut en tirer les conclusions)
les ouvriers affrontent l'Etat "indépendant"
et m~me dit socialiste. D'ailleurs comment des
gens qui auraient développé de telles positio~s
devant las prolétaires angolais, auraient-ils
été reçus par ceux-ci quelques mois après lor~
que Neto auréolé de sa victoire a fait mitrail-

1er les grévistes du port de Luanda? Expliquez
nous cela messieurs les dialecticiens si vous
l'osez 1

A cOté de cela, les militants de C.C affir-
ment que "les intér~ts de tous les travailleurs
du monde sont les m~mes : les travailleurs n'
ont pas de patrie" ( feuille C.C Ford ). Or,
toute lutte de libération nationale a pour but
de construire une patrie: il s'agirait donc
de lutter contre l'embrigadement des travail-
leurs dans ce type de "libération". C-elane
semble pas ~tre la préoccupation de C.C et c'
est un autre exemple d'incohérence et de dou-
ble langage.

_ Ce double langage se retrouve encore lor~
qu'on parle des élections. En première page du
n033 ( fév.78 ), C.C titre "C'est par la lutte
et non par les urnes que nous ferons céder les
patrons". Passons sur l'illusion qui consiste
à croire ou à faire croire que l'on peut faire
céder les patrons de manière durable dans la
phase décadente du capitalisme ( sans parler
de l'utopie contre-révolutionnaire que peut
constituer la revendication "Pas un seul licen-
ciement" ) pour nous attacher à ce que dit C.C
par ailleurs. En page 14 de ce m~me nUméro, pas
du tout g~né le moins du monde, C.C nous invi-
te à voter pour les gauchistes après avoir dé-
noncé ••• la plate-forme de ces mêm es gauchi.stes
L.C.R-O.C.T-C.C.A. Résumons : les élections
sont un piège et ne servent à rien sinon à du-
per et à ligoter les travailleurs ••• mais il
faut voter ! Les gauchistes ne sortent pas du
cadre du capitalisme ••• mais il faut voter pour
eux !! ( 4 ). Là encore, la confusion devient
extr~mement grave car il est impossible à la
fois de dénoncer l'électoralisme et de l~n-
forcer en appelant à voter. La logique m~me
de cette confusion amène à un passage dans le
camp du capital, passage qu'opèrent ceux des
militants de C.C qui dans un article à la m~-
me page de ce numéro 33 ( "Débat : Duelle po-
sition pour les révolutionnaires aU 2e tour ?")
affirment :"Nous n'avons pas d'objection de
principe à voter ou à appeler à voter pour des
staliniens, des réformistes"; "Reprendre la
tactique trotskyste traditionnelle de "voter
ouvrier" n'a rien·d'une trahison".

Nous n'avons rien à répondre à de tels pro-
pos, ceux qUi les défendent ont choisi leur
camp.

l'

- La position de C.C sur la question syndi-
cale n'est pas de nature à nous surprendre. Ce
groupe déclare que les syndicats sont des orga-
nes d'encadrement du prolétariat mais demande
à ses militants de travailler ••• en leur sein!
Ainsi C.C écrit ( feuille Ford) :"Nous lut-
tons dès maintenant pour que leo travailleurs
prennent en main leurs affaires et leurs lut-
tes, les dirigent eux-m~mes en se donnant des
organes démocratiques comme des comités de grè-
ve contrôlés par tous les travailleurs : syndi-
qués et non-syndiqués" ou encore "Le seul moyen
de sortir de la crise est donc d'abattre le c~
pitalisme mais pour cela nous ne pouvons comp-
ter que sur nos propres forces et notre organi-
Gation autonome, et non plus sur les partis de
gauche et les syndicats qui ••• sont depuis lon~
temps passés du cô t é de l'ordre bourgeois" ( Di-
sons en passant que si la seule façon de rési~
ter à la crise est d'abattre le capitalisme, ml
ne comprend pas bien pourquoi C.C met en avant
toutes sortes de revendications, est-ce une for-
me de programme de tranRition ?). Aprés ce côté
pile, C.C affirme côté face ( n=3.3,art LcLe
"les marxistes et la buroaucratie syndicale" ):
"La.question reste au j ourd'hui ouverte de sa-
voir dans quelle mp.sure les travailleurs et les
révolutionnaires pourront utiliser les organi-

(suite page20)
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EoDJ::: GAUCHISTES ET STALINIENS UNIS o o ,0

Nous reproduisons ci-dessous les réactions de la C.G.To, vite rejointe par les gauchistes
de la L.C.R. et de l'UTCL à la suite de l'intervention de notre section parisienne sur l'
E.D.F., ainsi que le traé't que nous avons diffusé "en guise de réponse" (1) sur plusieurs
centres E.D.F. ainsi que d'autres entreprises.

Extrait de l'AGENT DU NORD
journal C.G.T. Centre-Ile
de France-Nord (,juillet -
aout 18) 1
'~~gulièrement des person-
nes étrangères à E.D.F.
distriàuent des tracts à
la porte de Building d'AS-
NIERES.
Tantôt ce sont des soi-di-
sant Communistes Révolu-
tionnaires, des Marxistes
Léninistes, d'autres fois
leurs papiers s'intitulent
"Compteur Rouge", "Jeune
Taupe" ,.Communisme Inter-
national.
Un seul point leur est
commun; la critique sys-
tématique, violente et
lasse dirigée le plus sou-
vent contre les Organisa-
tions Syndicales C.G.T. et
C.F.D.T., mais plus parti-
culièrement contre la C.G.
T. et ses militants.
Le dernier en date "La
Jeune Taupe n° 21" en ap-
pelle m@me à la mort des
militants C.G.T. ; "crève
salope" écrit-il s'adres-
sant à l'un d'eux. Il
traite par ailleurs les
militants C.F.D.T. de
"grenouilles de bénitiers"
Chacun peut manifester son
accord ou son désaccord a-
vec une Organisation Syn-'
dicale, mais l'insulte, l'
appel à la violence sont
inadmissibles 1 D'autre
part ces ''Révolutionnaires''
ne s'en prennent jamais au
Patronat. ni au Gouverne-
ment. Pour eux, les diffi-
cultés rencontrées par les
travailleurs sont dues ex-
~lusivement "aux ordures de
militants syndicaux".

Liches, nos soi-disant révolutioru:~ires le sont !
Ils viennent, sans risque, insulter la C.G.T. et
les travailleurs dans une entreprise qui n'est
pas la leur. Par contre, ils sont incapables d'
affrQnter la Direction dans leurs entreprises.
Les Agents d'Ile de France Nord, soucieux de ne
pas laisser se développer un climat de violence
et d'insultes à l'encontre des Organisations Syn-
dicales qu'ils se sont données, auront le souci
de mettre fin aux activités de ces irresponsables.
C'est pourquoi la C.G.T. invite les Agents à re-
fuser de prendre les papiers qu'lIs leurs propo-
serent.

-.....=c..>
""PANIQUE A L'E.D.F. I?'

UN MAL QUI REPAND LA TERREUR, ••LA jJEUNE TAUPE PUISQU'IL FAUT L'APPELER PAR SON NOM
Un tract dietriiué avant lee vacances par notre organisation -et tentant de tirer
le iilan de la grève Renault- a provoqué quelques remous parmi les organisations
"responsailes" et "représentatives" de l'EDF. Même si ces réactions ont été limi-
tées à une seule entreprise, les leçons que l'on peut en tirer concernent en fait
tous les travailleurs.
Les premières attaques sont venues de la C.G.T. Nous ne sommes pas à priori éton-
nés que l'évocation de la combattivité d'ouvriers de chez Renault fasse trépigner
la C.G.T. En effet, malgré la volonté de celle-ci de faire de Renault sa chasse
gardée (la Boi-disant "forteresse ouvrière") elle y a reçu, depuis la "liiération"
iaffe sur iaîfe ,

_ de la grève Renauit de 1947 se déroulant en dehors et contre la GOT qui
traitait alors lee ouvriers en lutte de "provocateurs" saBotant la nationalisation
de l'entreprise,

_ aux tentatives, en 68, du sinistre Séguy qui, tentant en vain de faire re-
prendre le travail lors de l'assemblée se tenant à Billancourt après les accords
de Grenelle, se fit abondamment siffler et huer par les travailleurs,

_ en pass~nt par les nomareuses grèves plu~ limitées (avril 73, .•.) se dé-
clanohant spontanément hors nu oontrÔle syndioal.
Mais en fait, sur de tels faits, nos bureauorates préfèrent s'p.oraser mollement ••
et déverser leurs mensonges habituels.

QU'EST-CE QUI FAIT MENTIR LA C.G.T. ?
Au niveau du mensonge et de la crapulerie, l'article que nous a consaoré la CGT
dans son journal du Centre-Ile de France-Nord ("VAgent du Nord") est un modèle
du genre 1 Fidèle aux éternels procédés staliniens, il oommenoe par falsifier ef-
frontément les citations qu'il fait de notre traot. C'est ainsi que le sous-titre
"EXEMPLES DE PRATIQUES DES ORDURES DE L',APPAREIL SYNDICAL" devient -oi té par la
CGT- "aux ordures de militants syndioaux" !Le reste est à l'avenant!
Autre exemple, l'expression "orève salope", partioulièrement douoe quand on sait
qu'elle s'adresse à Sylvain, secrétaire CG'r-Renault., défenseur de la nation et d.
l'entreprise, grand Driseur de grève par devant l'éternel (c'est le même qui en
68 veillait à oe que les grilles de la Régie restent fermées pour empécher tout
oontact entre les ouvriers 'ouolés dans l'usine et les manifestants défilant dans
la rue 1), en rait véritagle flic de la réeie, devient ••• un appel "R la mort
des militants C.G.T." ! D'ailleurs, au niveau de 'ta violenoe, nous n'avons pas de
leçons à recevoir d'une organisation qui s'est spécialisée dans la répression
contre les révolutionnaires et 1eR travailleurs cornbattifR, marchant à l'oooasion
main dans la min avec les flios !Que si~ifie d'ailleurs "le souoi de mettre
fin aux aotivités de ces irresponsa.bles" (les "irresponsables" en question, c'est
nous !), Nous aurions aimé, en passant, que la CGT avertisse les travailleurs des
méthodes qu'elle préoonise pour mettre fin à nos activités. Espére-t-elle nous
faire expédier vers un lointain Goulag?
Ce qui fait mentir la CGT, comme tous les syndicats, c'est la peur de voir les
travailleurs prendre eux-mêmes leurs affaires en mains.
Quant au soutien que leurs apportent les partis, oelui-ci se place dans le oadre
du partage du travail (entre tâches "politiques" et "p.conomiques") qui s'effectue
sur le dos des travailleurs.
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CONTRE L'AUTONOMIE OUVRIERE
On peut une fois de plus constater l'absence de différences de fond
séparant les organisations staliniennes et gauchistes lorsqu'elles
se trouvent confrontées à leur adversaire commun: la perspective
communiste de l'autonomie ouvrière.

communis-
tes Libertaires Le court
circuit du 1 8 8.
Il Y a quelques jours un
article du journal du syn-
dicat C.G.T. du centre: "
L'Agent du Nord" prenait
prétexte du contenu inju-
rieux du bulletin JEUNE
TAID'E, pour réaliser un a-
malgame rappelant les "bon-
nes" vieilles méthodes de
CALOMNIE stalinienne 0

Nous ne pouvons admettre
que des organisations du
mouvement ouvrier utilisent
afin d'échapper au débat et
à la confrontation d'idée,
qui l'INJURE, qui LA CALOM-
lUE.
Nous ne pouvons admettre
qu'un bulletin nommé JEUNE
TAUPE faute d'arguments
concrets, injurie, menace,
des représentants d'organi-
sations ouvrières, même si
ces derniers ont bien sou-
vent une attitude et une
pratique avec laquelle nous
sommes en désaccord •••
Pour terminer les "respon-
sables C.G.T." du centre
dénoncent à juste titre
dans le tract JEUNE TAUPE
l'emploi d'un vocabulaire
susceptible d'appeler à la
violence, nos justiciers
semblent être frappés d'
amnésie, car dans le domai-
ne de la VIOLENCE PHYSIQUE
ils n'ont pas de leçon à
donner à qui que ce·soit.
Ne se souviennent-ils pas
de ces nombreuses agres-
sions que leur service di
ordre a commis contre des
militants et militantes d'
organisations oûvrières.
La plus connue et la TIl" ..

manifestation du 10 mai 1976 par un grou-
attaque qui se solda par l'envoi à l'ho-
dont le seul tort fut de vouloir manifes-

LA VOIX DE SON MAITRE
Le concert des attaques n'aurait pas été complet si ne s'y étaient joints les
éternels ra'latteurs des partis de "gauche" et des syndicats que sont les grou-
puscules gauchistes. C'est ainsi qu'aux rugissements de la "grande CGT" ont ré-
pondu!! les jappements de roquets du "Compteur Rouge" (Ligue "Cl'lmmuniste" "Révo-
lutionnaire") et du "Court Circuit" (Union des Travailleurs "Communistes" Liber-
taires), frères ennemis réunis pour nous condamner, nous les empècheurs de 'avas-
ser en rond. Mis à part leur critique rituelle. mais néammoi"R fraternelle. du
manque de démocratie syndicale (qu"est-ce qu'on a à en foutre l , leur cible
réelle 'est le "bulletin JEUNE TAUPE", son "contenu injuriewc" et ses attaques
contre "des réprésentants d'organisations ouvrières" 1
Ce qui fait pleurnicher les gauchistes est bien la même chose que ce qui fait
mentir les syndicats 1 la crainte de voir les travailleurs penser et agir par
eux-m&mes sans déléguer leur pouvoir aux dirigeants syndicaux ou aux aspirants
dirigeants des groupuscules. Que proposent en effet nos gauchistes? L'auto-or-
ganisation des travailleurs dans leur lutte contre toue les agents de capitalis-
me ? Bien s~ que non 1 Ils quémandent à leurs confrères de la CGT le droit de
disposer de tri.unes litres dans la presse syndicale 1 Et que deviennent les
travailleurs dans tout cela? Qu'ils ne s'inquiètent pas, "leurs dirigeants"
pensent pour eux et les préviendront quand ils auront besoin d'eux pour une grè-
ve-bidon de 24 heures, une ballade de la Nation à la Bastille ••• ou pour défen~
dre l'économie nationale 1
C'est bien pourquoi les syndicats tentent de développer un patriotisme d'entre-
prise, noua accusant d'''insulter la C.G.T ••• dans une entreprise qui n'est pas
la leur". Comme ai les travailleurs pouvaient considérer comme la "leur" une en-
treprise où ils subissent l'esclavage salarié Il mois par an 1 Tout comme les
prolétaires n'ont pas de Patrie, ils n'ont pas d'entreprise à défendre. Leurs
ennemis ne sont ni les travailleurs "étrangers", ni ceux qu'ils appartiennent
01l non à. "leur" entreprise qui tentent de s'adresser directement è. eux avec
leurs faibles moyens. Leur seul ennemi, c'est ce système fondé sur le salariat,
o'est à dire la vente de la force de travail, qui exploite également ies tra-
vailleurs dans le8 entreprises publiques ou privées, dans les Etats de l'Est
comme dans ceux de l'Ouest. C'est donc aussi bien la gauche et les syndicats
qui loin de remettre en cause le salariat ni visent qu'à l'aménager au travers
d'un capitalisme d'Etat que la droite sous sa forme "libérale" actuelle ou mus-
clée à la Chirac. On comprend alors pourquoi les syndicats veulent que "leurs"
travailleurs restent à l'a'llride toute "contamination", pourquoi la CGT -parlant
de nos tracts- "invite les Agents à refuser de prendre les papiers qu'ils leurs
proposeront" 1
C'est pour lutter contre cette volonté de soumettre les travailleurs è. une idéo-
lo~e totalitaire que ee lattent les militants qui se réclament de l'Autonomie
Ouvrière. C'est contre cette sainte alliance des partis, des syndicats et des
groupuscules, qui n'est qu'un des aspects de la domination du capitalisme, que
"OU8 devons réagir 1
Réagir, c'est aujourd'hui, pour les travailleurs com'attifs se réunir sur des
posi tions résolument anti-ca-pita listes en dehors de la domination de tout parti ':<..~~
o~ syndicat. C'est à chaque fois que se déroule une lutte, eXiger que toute ~,~~
deciaion soit pris: par l'Assemblée Générale souveraine des travailleurs. \~~ ~~
que de ces assemblees, sortent des comités de grève JVandatés et rompant ~·v'-'"~~ 0
avec les pratiques syndicales 1 1>0,,-'I>.e ,00
C' t v \ .~" ,)'

es pour ce comltat que nous appelons le", travailleurs quel que r" v°:<f'b" <00 ~'-
soi t leur lieu de travail, à prendre contact avec nous '1 ~e~'"..:.-'010'" '<;:0'1>,-10#'
POUR L'AUTONOMIE OUVRIERE, POUR L'ABOLITION DU SALARIAT ~et'\ '-~\'1> ~e~0 ",,'If

ET DE L'ECONOMIE MARCHANDE A UN NIVEAU MONDIAL l "'0 ,l' '"'1> ":J'O~~\ .~e~""~e
~\' '" O\;' <;, '" ~~ ~'If oq,

Correspondance: Jeune Taupe CIO Librairie Parallèles 47 rue S'Honoré ~0 \'e'ô ~",,,,, ~f(; ç~\ l:/' CI.<e -<-
75001 PARIS ",c,':::; ",v .;:." ~'",,~~ be~o;''''t

'1> 0' ~ \;''I>~' ~ ~

scandaleuse étant l'attaque du cortège femme, lors de la
pe d'ELEMENTS CONTROLES du SERVICE D'ORDRE de la C.G.T.,
pital de nombreuses femmes (cassure de bras, nez etc ••• )
ter en tant que femmes.
Nous souhaitons à l'avenir que des militants, se réclamant de la classe ouvrière, sachent bien qu'
il est intolérable que, faute de débat, ils aient recours à des méthodes qui, rappelons le sont
désapprouvées par tous ; ces méthodes et des pratiques sont celles du STALINISME dont nous connaiE
sons les effets néfastes sur les classes ouvrières des pays dans lesquels elles sont utilisées.
Quant à la conclusion de l'article appelant les agents à refuser les tracts distribués à l'entrée
du building, nous pensions que les responsables de la C.G.T. avaient lù les statuts de l'organisa-
tion qu'ils dirigent et étaient donc opposés à la CENSURE. Nous serions nous donc trompés ou les
statuts de la C.G.T. seront-ils modifiés au prochain congrès?
Plus que jamais l'heure est à s - LA DEMOCRATIE SYNDICALE ET OUVRIERE - A LA CONFRONTATION D'IDEE
PAR LE DEBAT ET NON PAR L'INSULTE ET LA CALOMNIE - AU DROIT AUX TRIBUNES LIBRES DE DISCUSSIONS
DANS LA PRESSE SYNDICALE. 13



DEFENSE DE L'AUTONOMIE
OUVRIERE EN ESPAGNE

Da.s le n.°II de la revue "Spartacu8" ( série
B n098 - octjnov.78 ), l'UB de nos camarades
a fait para1tre soue le m&me titre uue cour-
te analyse de la situation en Espagn.e suivie
de la traduction de deux tracts émanant d'un
groupe révolution_aire de travailleurs de Vi-
go en Galice, groupe qui signe "Autonomie Pro-
létarieltne" ( titre des deux tracts: "Elec-
tion.s eyndica1es : offensive du capital face
à l'autonomie prolétarienl\e"; "UlI.seul licen-
cié à Ascon, actuellement, signifierait que
toute la classe ouvrière baisse publiquement
son pantaloll.et se fait botter les fesses" ).
Nous renvoyons donc pour cela nos lecteurs à
cette publication. Cependant, avançant des
raisons "de place" et arguant du fait que
"Spartacus" se voulait avant tout une revue
"d'analyses politiques" et non un organe d'
expression des luttes ou d'intervention mili-
tante, son directeur René Lefeuvre a demandé
de suppri.er la traduction d'un troisième
tract prévue pour ~tre pUbli6eavec les deux
autres, 'tout en nous laissant le choix d'en-
lever celle que nous voulions. C'est la tra-
duction en question qui se trouve ci-dessous
Car nous estimons: 1) qu'elle faisait un
tout avec les autres, 2) qu'il est important
de faire connaltr~ une analyse - m~me sous
la forme d'un texte de tract - de la crise
du capitalisme comprise co.me mondiale et
inhérente aU fonctionnement de ce mode de
production lui-même; ceci d'autant plUs que
cette analyse a pour conséquences des criti-
ques intéressantes de la lutte contre le chÔ-
mage menée dans le but d'aménager le système
ainsi que des "comités de chômeurs" brisant
l'unité des travailleurs par la division en-
tre actifs et non-actifs.

A PROPOS DE LA CRISE, DU CHOMAGE, DES CHO-
MEURS ET DES COMITES DE CHOMEURS.

Syndicats et patrons, bourgeoisie et par-
tis, .gauche et droite, ce sont mis récemment
d'accord ( en fait 11s l'ont toujours été)
devant le spectre de la crise qui les unit et
les regroupe tous pour la défense d'un pro-
gramme commun qu'il s'appelle "défense de l'
économie nationale", "consolidatio. de la dé-
mocratie", "lutte pour l'emplOi", etc••• For-
mules, en somme, plus ou moins colorées qui
renferment uniquement un programme : LA DEFEN-
SE DU CAPITAL dans le cadre de la crise actuel
le et face à la menace toujours présente du
prolétariat.

Dans la crise actuelle, le chômage se révè-
le comme l'une de ses conséquences les plus
directes. La misère couvre le ciel de milliers
de personnes pendant que les hommes de la dé-
mocratie parlotent à l'intérieur et en-dehors
èu parlement en nous appelant au calme et à
la responsabilité. Dans ces circonstances,
la tromperie et la mystification ne s'arr~
tent pas à leur danse contre-révolutionnai-
re, c'est ainsi qu'elles essayent de nous
faire croire que "la crise est provoquée ar-
tificiellement par le capital pour pOUVOir
disposer d'un~ ma.in d'oeuvre à bon marché",
"qu'il y a crlse parce qu'on ne produit pas",
"qu'en Espagne la crise est due aU lIIanqued'
adéquation des structures politiques franquis-
tes à l'étape actuelle" ••• Terribles menson-
ges qui prétendent masquer la réalité. Nous
devons mettre au point que :

I- Il n'est pas certain que la crise SGit
Que au rait que quelques mauvais capitalis-
tes la sortent je leur •• ache pour baisser le
prix de la .ain d'oeuvre, ni de ml.e qu'elle
vie.ne de l'inaptitude technique de certaines
couches de la bourgeoisie nationale. Ce soat
toujours les conditioas infrastructurelles
qui prevoquent les crises àe surpreiucti ••
capitaliste et non le contraire puisque l.s
superstructures d'une societé déter.inée scat
une c~nséquence des modes inrrastructurels àe
relation.

2- La crise existe à l'échelle .ondiale
due aUx contradictions que le mo.e capitalie-
te de productiQa porte avec lui, par là ••••
elle n'est pas "nationale", elle arfecte teut
Etat où le salaire, la valeur et la .archan-
dise ont.un caractère dominant dans les rela-
tions de production. Le fait qu'elle arrive
à toucher des pays plus que d'autres est dft
à la place que chacun occupe dans la divisi~
économique internationale.

'3- Il est vrai que dans le systèMe capit&-
liste existent quelques indices normalisés
du chômage dans le but de régulariser le .a~
ché du travail; cependant, dans la situatio-
actuelle et dus à l'existence réelle de la
crise les indices de non-emploi dépassent les
'iiiariësconsidérées comme "lloI'Jlales"par le
capital.

4- MAme en considérant qu'existe la pess~-
bilité pour le capital de ~arvenir à se sor-
tir de la présente crise ( crise déjà pas
seulement économique ), ou mieux, de parve-
nir à ajourner sa mort, actuellemeat autant
en Espagne que dans d'autres pays ( Portugal,
Italie, ••• ) l'indice du taux de profit conti-
nue d'être insuffisant face auX intérêts des
entrepreneurs et des investis~eurs. Dans c.
cadre, le chômage devient logique puisque le
capital pour essayer de maintenir un niveau
de profit adéguat doit nécessaire.ent lais-
ser de côté de grandS centingents de .ai. dl
oeuvre de même que de grandes quantités de
petites et m~yennes entreprises qui ne rea-
trent pas dans les projets de réactivati.n
capitaliste. En conséquence de cette situa-
tion, le capital fidèle à la mécanique qui
le fait marcher essaye d'i.p.ser ses mesu-
res d~au3C'rit' que ce soit en Angleterre,
en Tunisie ou en Espagne. C" est cette m3l1e
mécanique qui empêche l'entreprise capitalis-
te d'absorber actuellement une main d'oeuvre
nouvelle ( paysans déplacés dans les granàs
centres urbains, jeunes, felllmes,••• ) et qui,
de plus, les rejette dans l'inactivité for-
cée.

Nous sienalons que le nOl0 (Juillet-AoQt 78) de
la revue espagnole "El 'I'opo Avizor" contient des
textes intéressants relatifs à la crise de la
C.N.T. (passé, présent, futur).
Parmi ceux-ci la traduction du témoignage de

Gulhandjian : "Ni Dieu, ni Maitre, ni Secrétai-
re syndical" paru dans Jeune Taupe nO 13.

EL TOPO AVIZOR- Deux adresses pour se procurer
le nOl0 et les numéros antérieurs;

Espagne ~Apartadü 2763 tel 226.46.39
Barcelona

France ~15, rue Gracieuse
Paris 75005
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NI CHOMAGE, NI CAPITAL: Face,à ce tableau
et à partir d'une perspective anti-capitalis-
te, lutter cQntre le chÔmage en réclamant un
emploi ( ce n'est pas la m@me chose que de
lutter contre le licencie.ent ) devient réa~
tionnaire, le travailleur-chÔmeur pour assu-
mer sa condition de prolétaire ne doit pas
récla.er au système qui l'a sorti du proces-
sus de production, un poste dans l'engrenage
du travail salarié, ni non plus tenir co.pte,
parce que ce serait aider le capital à se ra-
tionaliser, cOmment et avec quoi pourra aug-
menter la production et se créer de nouveaux
eapleis. Tout ceci est du réfQrmisae, de la
soumission aux formes de relation capitalis-
tes, de l'acceptation des consignes que les
bureaucrates essayent d'implanter dans la t~
te du prolétariat. Prolétaires, chÔmeurs ou
non, nous avons tous le m~me problème, il n'y
a pas de prOblématiques spécifiques et telles
ou telles bagatelles mystificatrices soute-
nues par nos "représentants" ( politiques et
syndicaux ). Dans l'usine ou dans le quar-
tier, les armes à utiliser sont les m~mes.
Tout d'abord, ce n'est pas en groupant les
chÔmeurs dans une organisation différente de
ceux qui ne le sont pas, ceci est du syndic~
lisme pour inactifs dans le processus produ~
tif. Ce n'est pas en nous affiliant à l'une
de ces Associations de chÔmeurs dans lesquel-
les certains petits groupes de militants syn-
dicaux ou partidaires comme certains genres
d'"indépendants" planifient la lutte contre
le chOmage en la manipulant sur un tOR de pé-
nitence qui donne la nausée. Ainsi, nous
voyons des Commissions de gestion qui s'éli-
sent elles-m~mes pour diriger leur Caritas
( l ) respective et pour se donner comme uni-
que activité, èn plus de demander un emploi
et de développer 1er capacités bureaucrati-
ques, de faire des quêtes à la porte des usi-
nes afin que les jaunes aient l'occasion de
laver leur mauvaise conscience pendant qu'ils
continuent de faire des heures supplémentai-
res, de mendier auprès des patrons et des p~
liticiens, de pleurnicher auprès du capital
et aussi, comme dans quelques cas, de .onter
toute l'affaire en liaison aVec le fait d'al-
ler à Madrid pour attirer la pitié ou pour
démontrer les capacités de persuasion de tel-
le ~u telle force polit1que. seule.ent ceci,
c'est n'i.p0rte quoi, excepté de 'poser le pro-
blè.e daas une perspective anti-capitaliste.
Lutter centre le chômage de cette façon est
une mystification tendant à continuer de main-
tenir l'ordre établi. C'est contre le capital
qu'il faut lutter, chÔmeurs ou actifs mais
contre le capital, à l'intérieur eu en-dehors
de l'usine, non pas en implora~~ un emploi sa-
larié mais en combattant le salaire .~.e.
Ainsi, on pourra emp@cher que s'impose le
critère des centrales syndicales se réfé-
rant à la différence prOblématique entre le
travailleur actif et l'inactif pendant qu'
elles boycottent les grèves de solidarité.

Pour les prolétaires, il ne nous impor-
te en aUcune maniire que s'écroule "l'écon~
mie nationale" ou que se "déstabilise la dé-
mocratie", nos intérêts sont antagoniques
et irréconciliables aTec ceux du capital et
de ses souteneurs. Il serait stupide de pré-
tendre coopérer pour dépasser la crise, de
mettre en autogestion les entreprises iapr~
ductives ou de collaborer à la "nationalisa-
tion" d'un systilIIede production qui mérite
uniquement sa destruction. Tout ceci nous
éloi[').eraitdu communisme. ActueILeaen t J,
frapper durement le capital signifie ava~-
cer en temps et en conscience. Si le capi-
tal nous marginalise par rapport à la pro-

duction, c'est-à-dire s'il nous transforae
ea ch~meurs, nous n'allons rien lui de.a.der
de ce qui a été traité ci-dessus, cependaBt
les conséquences sont que sans une série de
moyens matériels, il est impossible de SUD-
sister, aussi nous sommes disPQsés à eXiger
en raison de>cela : la gratuité du logement,
des transports pUblics, de l'alimentation et
de l'habillement. Autour d,eces questioas
pourraient tourner les exd.g encea de ceux qui.
sont dépourvus de mo~ens de subsistance ma-
térielle. De tels objectifs situés dans un
cadre de lutte glGbale sont de ceux qu'il
est possible de poser, en plus d'autres ( r~
duction des heures de travail, combat direct
contre les hausses de prix ), dans les assem-
blées de travailleurs. Cela viendrait coatri-
buer â l'accentuation d'une offensive anti-
capitaliste, une offensive pas "indépendaJI-
ment" des syndicats et des partis, lIlaisCOn-
tre eux et contre toute cette sorte de f~
"autonGaes" et "assell.bléistes"m~lé6 à des
magouilles comme celles' de l'AOA ( lieu de
camouflage pour les staliniens du FRAP ), du
MAO ( léninistes "honnêtes" qui ne savent
pas camment dissimuler leur syndicalis.e cy-
nique, leur possibilisme récupérateur, pué-
ril et opportuniste) et nous n'oublions pas
les anarcho-syndicalistes de la CNT qui se
prétendent en faveur des assemblées aussi
bien aUjourd'hUi qu'hier, réellement la CNT
possède une très mauvaise mémoire et une Tue
très déficiente pour ne pas pouvoir s'aut.-
contempler avec cal.e. Tous ces marchands et
les autres qui n'ayant pas un toit dans l'i__
médiat passent pour des "indépendants", liais
aussi les anarchistes qui entre " se moquer
de tout" et divaguer sur le marginalis.e, fi-
nissent par nous faire croire, le mieux se-
rait de dire essayent, que la révolution vien-
dra des cloaques de la petite-bourgeoisie.
Tous ceux-ci, en définitive, contribuent à la
confusion, au maintien du travail salarié et
à l'agonie quotidienne d'une vie qui n'est
pas la vie sans .isère.

Seul le prolétariat sera capable de se l~
bérer lui-m~me sans le besoin d'idéologies
qui, séparées de lUi-même, tentent de lui in-
diquer le chemin. Qu'elles emportent leure
C0maerces et leurs illusions, faites-le .es-
6ieurs car ici personne n'aehète.

CONTRE LES MYSTIFICATEURS, CONTRE LES M~
TEURS 1

CONTRE LA MISERE DU CHOMAGE : OFFENSIVE DE
CLASSE 1

A BAS LES PARTIS ET LES SYNDICATS
VIVENT LES ASSEMBLEES !

Autonomie prolétarienne

I ) Caritas : organisme de charité d'essen-
ce religieuse qui s'est développé en Espagne
sous le franquisme.

Rappelons qu'il existe une traduction es-
pagnole du texte "Lutter contre le chôma-
ge ou contre le capital ?" publi&epar le
P.I.C dans une brochure avec égalemeat la
-tfadUétto. de sa plate-forae ( cf. supplé-
ment aU nOI5 de J.T; 25 pts, 8 esc, 2 F. )

''fa -solution d'Ascon est de chercher l'appui
actif du reste du prolétariat face au
chômage généra!!" Tract in SPARTACUSrP11

yS "
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ETAT et AUTONOMIE OUVRIERE en CHINE
Cette étude est traduite du N°3 de "DISSENSO est/ovest", une des revues de
l'Autonomie Ouvrière en Italie. Celle-ci contient d'autres textes intéressantQ,
en particulier un article du "Collettivo Proletario Autonomo" -Terrorisme de Parti
et Organisation Autonome du Prolétariat- à propos des Brigades Rouges et de leurs activités
allant dans une pe rapec tdve diamétralement opposée à. celle de l'Autonomie Ouvrière.
La dernière partie de notre article "La Chine du xro Congrès" est reportée au prochain N° de J.T.

La classe ouvrière chinoise a été depuis la fin
du XIXo siècle très combattive. D'importantes
grèves ont boufversé Shangai, Hankow et Canton
dans la période 1925-1926. Ce mouvement, continu
pendant deux années, pris fin en 1927-28 quand
la politique de "front unique" permit à. Tchang
Kai-chek de massacrer les ouvriers •••
Quand en décembre 1937, Tchang Kai-chek décréta
la peine de mort pour les ouvriers qui avaient
fait grève durant la guerre, un porte-parole du
P.C.C. déclara à un journaliste qu'il était "in-
timement satisfait" de la position du gouverne-
ment du Kuomintang (1).
Une proclamation publique des maoistes, un peu
avant qu'ils s'emparent des grandes villes du
centre et du nord, Shanghai, Hankow et Canton,
disait s
"nous demandons aux ouvriers et aux employés de
toutes professions de continuer le travail et
que les affaires soient conduites normalement •• ~
(2).
Le "South China Morning Post" du 17/10/49 infor-
mait ainsi sur Canton,
"Après leur entrée les communistes ont préservé
des contacts avec les commissariats de police et
ont informé les officiers et leurs hommes qu'ils
devaient rester à. leurs postes pour maintenir l'
ordre".
Les dirigeants du parti qui eurent à. prendre
possession des administrations nationalisées dé-
couvrirent SUBitement que
"La masse ouvrière .•• n'a pas été préparée à. as-
sumer la grande respon6a~ilité nouvelle" (3).
Ce qui permit la conquète du pouvoir ne fut pas
l'appui de la masse travailleuse mais la corrup-
tion du précédent régime oppressif. D'importants
généraux du Kuomintang, comme Ho Pengchun en
1946 et Chang-chung se joignirent aux troupes
maoistes. Maints éléments du Kuomintang adres-
sèrent en 1949 un message de félicitation à Mao.
La fondation de la République Populaire
C'est dans ce climat que s'élabora la pensée
maoiste dès "deux phases','démocratique d'a'aord
et socialiste ensuite, de la révolution, avec la
"nouvelle démocratie" des 4 classes révolution-
naires : bourgeoisie, petite bourgeoisie, ou-
vriers et paysans.
La fondation de la république fut l'oeuvre de l'
effort de ces quatre classes et de leurs nombreux
partis, une dizaine, qui participaient au gouver-
nement. Les quatre classes formaient le "peuple"
et leurs symboles resplendissaient dans les qua-
tre étoiles du drapeau national. Le document fon-
damental pour comprendre ce moment est le "Pro-
gramme général commun", édité en 1949 par le P.C.
C. et les autres partis qui soutenaient le nou-
veau gouvernement. Ce "programme" établissait que
"Le principe fondamental de la construction éco-
nomique de la République Populaire de Chine est

l'application d'une politique qui prend soin tout
autant de l'intér~t privé que de l'intér&t publi-
que, qui avanta~e autant le patron que le tra-
vailleur ••• " (4).
La République populaire confiscs. les biens des
capitalistes enfuis à Formose avec Tchang Kai-
tchek, dont hérita la propriété nationalisé d'E-
tat. En effet, le processus de nationalisation é-
tait déja développé quand le pouvoir passa au
gouvernement "populaire". Le patrimoine d'Etat
comprenait déja avec Tchang Kai-tchek 77 mines,
45 centrales électriques, 1435 entreprises com-
merciales. L'article 28 du Pr@grarnme Général Com-
mun déja cité stipulait:
"L'économie de la propriété d'Etat est de nature
socialiste".
Mao commença à mettre en pratique le système "so-
cialiste" sur la base du principe :
"Volonté de commercer. Exactement 1 puisque le
commerce existera toujours. Nous ne Bommes contre
personne, à. l'exception des réactionnaires ••• qui
empêchent le OOllDIlerce"(5).

La "reprise de la productivité" et la lutte dans
les entreprises
Dés le début de la prise du pouvoir central, en
février 48, Mao distinguait entre une politique
correcte qui devait "développer la produotion,
faire prospérer l'économie" et une politique "u-
nilatérale et à. courte vue, de secours, dont le
Dut est le bien-~tre des travailleurs, mais qui
de fait, porte préjudice à. l'industrie et au 0.__
merce et nuit à la Cause de la révolution popu-
laire" (6).
Le mois suivant, dans la "Circulaire sur la si-
tuation", Mao s'élevait contre les déviations de
gauche r
"Actuellement les déviations -de gauche- consi.-
tent principalement ••• à préjuger des intérêts de
la Dourgeoisie nationaiei à mettre l'accent uni-
quement à. l'intérieur du mouvement ouvrier, sur
les intérHs immédiats des travailleurs" (7).
Travail forcé
De 1948 à 1958 le neuvel état introduisit des
systèmes pour lier les ouvriers aux moyens de
production. Ces systèmes étaient principalement
le système de la respnsabilité, le travail aux
pièces, le "stachanovisme", les différences de
salaires, le syndicat et la hiérarchie de l'en-
treprise, avec les horaires.
'~e système de la responsabilité, expliquait le

journal Tung Yen Yi pao du 2/11/48, n'est pas
quelqueoh.se qui regarde seUlement le fonctionne-
ment des chemins de fer, mais un principe général
de la construction industrielle". Le principe en
était de tenir les ouvriers pour responsaDles des
manquements dans le fonctionnement des installa-
tions et dans la production •••
staW~novisme et accidents du travail
Avec les staiianoviates. les normes augmentaient
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continuellement afin de démontrer la posei.ilité
de l'augmentation de la production et de l'inten-
sification du rytme. La majorité des ouvriers,
pour ne pas voir réduit leur déja lias salaire, é-
taient contraints de faire la "norme". Selon des
sources officielles, la productivité du travail
augmenta entre 53 et 56 de 63 %.
La fatigue excessive causait des maladies et des
accidents graves. Une lettre envoyée à un journal
de Shanghai se plaignait en disant &
"dans le secteur des transports, .eaucoup d'acci-
dents sont arrivés à cause d'une suraDondance de
travail. Les charges d'un poids excessif sont la
cause de vomissements de sang, de douleurs arti-
culaire., de chÜtes et de déviations vertéllrales"
(8) •
Il suffit d....im ooup d'oeil aux statistiques (9)
relatives aux années 50-52 pour voir cr01tre de
façon effrayante ce phénomène 1

patients morts à infirmes à
l'hopital cause d'acci-

dents

janvier 50
octo~re 50
juillet 51
octo.re 51
janvier 52

550
550
800
2050
1700

92
132
170
255
260

8
18
23
77
65

Rôle du syndicat
Le syndicat, disait en 50 Li loi-san, alors vice--
président des syndicats "constitue la meilleure
garantie des administrateurs pour la réalisation
de leurs compétences" (10). Le syndicat est un
instrument au service de l'Etat pour développer
la production et contr81er la classe ouvrip.re.
Ceci est la fonction principale qui est confiée
au syndicat, avec la loi sur leH syndicats de 70
OÙ est décrété 1

"Pour défendre les intérêts fondamentaux de la
classe ouvrière, les syndicats ouvriers doivent.
11)-éduquer et organiser la masse des ouvriers et
des employés pour que ceux-ci prennent une nou-
velle attitude envers le travail, observant la
discipline du travail et conduisant la campagne
d'émulation et les autres mouvements dans la
production, en vue d'assurer le rattrap~ge du
plan de production •••
d)- dans les entreprises privées, favoriser la
politique d'augmentation de la production et ce-
la dans l'intérêt des patrons et des salariés,
s'opposer à tous ceux qui tenteraient de violer 17

la loi et les décrets du gouvernement et de..met-
tre OBstacle à la production" (11)
La hiérarchie dans l'entreprise
Un article paru dans Tientsin The Kung Pao, du
13 mai 1954, nous révèle la sttucture hiérarchi-
que existant dans l'entreprise & directeur, chei'
du personnel et cadre supérieur.
Le journal écrit: .
"Le directeur de l'établissement a ••• le pouvolr
de décider sur toutes les questions concernant
les ressources et l'équipement, de protéger la
propriété sociali~te contre les év~ntuelles des-
tructions provoquees par des ennem~s et contre
les dégats et les vols".
Il décrit ensuite les fonctions du chef du per-
sonnel &

- diriger l'élaboration du plan de répartition
- se donner tous les pouvoirs pour assurer la
réalisation du plan de répartition
- s'occuper des subordonnés
- recompenser et punir le personnel
- diriger le personnel.
Il passe ensuite au cadre super~eur :
- transmettre tous les ordres directoriaux rela-
tifs à la production
- avec la permission du directeur, être chargé
du pouvoir de punir les ouvriers qui violent la
discipline du travail
- avoir le pouvoir de contrôler le quota de pro-
duction ••• (12)
Sur lee horaires de travail
L'article 32 du Programme Général de septembre
49 établit:
"Dans la période actuelle, dans les entreprises
publiques ou privées, est obligatoire la jour-
née de travail de 8 à 10 heures, mais dans des
circonstances particulières cette matière peut
être laissée à discrétion" (13)
CeCl éta~t la loi. Elle contraignait les ou-
vriers à la lutte de résistance au travail. Les
ouvriers qui travaillaient de 35 à 40 heures de
suite étaient décorés du titre de "modèle du
travail". Le Quotidien du Peuple du 14 aout 1953
raportait le cas d'un "modèle du travail", Ku
Chin-shan, qui mourut à cause du surtravail a-
près plusieurs journées de travail continu.
Lai Yo-yu, président des syndicats, disait en 55
"n n'y a pas de stade limite à la prolongation
des heures de travail, en particulier des ou-
vriers ont travaillé en continu pendant 72 heu-
res .••Pour pouvoir atteindre le but fixé, cer-
tains établissements ont affirmé que les ouvriers
travailleraient le dimanche pendant une périOde
de dix mois •••
Dans quelques établissements, l'augmentation des
heures de travail et des services supplémentaires
a porté sur un chiffre de 260.000 heures, malS le
nombre des heures perdues pour maladie ont été d'
environ 220.000 •.• "
Différences de salaire
Wen-jui dit au Congrès National du Peuple de 56 :
"La producti vi té du travail dans les entreprises
industrielles de tous le pays a augmenté de 15 ~.:
en 1954 mais les salaires ont augmenté seulement
d'environ 2,3°;'. En 1955 la productivité du tra-
vail a augmenté de let', les salaires seulement de
O,ff/. (14) Il

Le 18 juillet 1955 le Conseil d'Etat a subdivisé
les salaires des subordonnés de l'Etat en 26 gra-
des. Un document officiel de 58 illustre les dif-
férences salariales :
"I\ctuellement ••• l'échelle des salaires dans les
aires rurales est subdivisée en 6 à 8 grades, le



grade le plus haut étant 4 fois, ou plus, supé-
rieur au grade le plus 8as •••
Actuellement, la différence entre les grades sa-
lariaux dans les villes est plus importante que
dans la campagne et ceci est une nécessité".
Ceci est la réso'lution sur les Communes Populai-
res, de décembre 58, du c.e. du P.C.C. réuni à
Wuhan (15).
l,a reprise des luttes.~~J:!.
A l'exploitation èrutale, les ouvriers répondirent
par l'absentéisme, tel des retards le matin, par
des pauses imprévues durant le travail. Souvent,
dans le "Quotidien du Peuple", apparaissent des
articles pour condamner ces phénomènes. Les ou-
vriers reprirent courage et en 1953-54 recommen-
cèrent à faire sentir leur existence.
Le "Quotidien du Peuple" du 8 mai 56, écrit en
effet 1
"Parmi certains travailleurs ••• s'est développé une
arrogance extrèmement dangereuse. A cause de quel-
ques succès du camp des travailleurs, ils se sont
montés la t~te, ont ouàlié l'attitude modeste ••• "
(16).
Durant ces deux années, en effet, les ouvriers à
travers une moàilité sauvage, l'absentéisme, là
détérioration des machines et le gaspillage des
matériaux boulversèrent tous les ~lans. La répres-
sion arriva ponctuelle. En 1954 fut promulgué un
"Code de Travail". Il y était établi que tout tra-
vailleur devait ~tre en possesion d'un livret de
travail, et ne pouvait pas changer d'entreprise
sans avoir obtenu le visa des autorités. Les ins-
truments de la répression anti-ouvrière étaient
des sanctions, amendes, retrogradations et licen-
ciements.
Le réglement du travail dans les entreprises d'E-
tat décrétait à l'article 17 1

"L'arrivée en retard ou la sortie en avance sans
-une bonne raison, trainer ou paresser durant Tes
heures de travail, sera assujetti à des punitions
parti cul ères ou à des licenciements selon les cas"
••• Des centaines d'ouvriers furent condamnés à des
licenciements et des amendes. Les journaux appuyè-
rent les mesures répressives par leurs titres :
'~a police doit maintenir la discipline dans les
usines et les mines"
"Contre l'absentéisme, les retards et la négli-
geance dans le travail".
Ces titres sont du "Quotidien du Peuplè" (13/8/53
- 30/3/54).
Des centaines d'ouvriers opposants furent déportés
et condamnés aux travaux forcés. On ne saura jamais
quelle fut leur fin. Ce 25 juillet 1955, le "Quoti-
dien du Peuple" annonçait:
"De nombreux contre-révolutionnaires ont été démas-
qués dans les usines, dans les mines et dans d'au-
tres entreprises".
La résistance souterraine, mais décisive, des ou-
vriers se :rera sentir en 1956. La "marche triompha-
le" s'arréta pour les dirigeants, les objectifs du
plan n'étant pas atteints.
En 1956, eurent lieu une série d'attaques contre
les stachanovistes, le matin au petit jour ou le
soir tard, ceux~ci étant malmenés et tués lorsqu'
ils se rendaient au travail.
Les grèves sauvages, des vols innombrables dans les
usines et les entreprises commerciales, les manife~
tations de rue se faisaient toujours plus nombreux.
Les autorités furent obligées d'augmenter en moyen-
ne les salaires de 14,57(,: une augmentation inima-
ginable au début du mouvement. Un mouvement qui ne
s'arrêta pas. En novembre, Shanghai est le théatre
de chocs incessants, des policiers et des espions18

étant tués. Le mouvement était général 1 lutte in-
tense à Kwantoung, dans la région de Pékin et la
Manchourie ; à noter que dans les mines du Nord-
est, où les médecins du pouvoir refusaient de dé-
livrer des certificats de maladie, ceux-ci furent
frappés par un groupe d'ouvriers.
Dans ces évènements s'insérait la lutte étudiante.
Sur ce point, le taDleau se fait plus complexe 1

la connaissance des crises polonaises et hongroi-
ses atteignant la Chine, ceci fit augmenter la
tension. De nombreux révolutionnaires, définis par
la presse comme "certains jeunes", des "contre-ré-
volutionnaires", prétendirent, ce qui scandalisa
les journaux, que les ouvriers hongrois étaient en
lutte "pour le principe de !la démocratie directe"
et qu'il fallait transmettre "le pouvoir au Comité
des ouvriers" (17).
Mao écrivait en février 57 :
"Dans notre pays certains se sont réjouis des af-
faires de Hongrie. Ceux-ci ont espéré que des évè-
nements similaires allaient aussi se produire en
Chine ..." (18)
et continuait 1

"En 1950, de petits groupes d'ouvriers et d'étu-
diants se sont mis en grève dans certaines loca-
lités. Nous n'approuvons pas le désordre ••• "d'un
petit nombre de personnes" qui "avancent des exi-
gences délibérement irrésonnables pour agiter les
masses ou qui volontairement diffusent de faux
bruits pour créer des incidents et troubles l'or-
dre établi".
Le mouvement fut en réalité aussi étendu qu'après
la conquète salariale de 56, envahissant l'Univer-
sité et la campagne. Mao se trouva dans l'impossi-
bilité de le réprimer immédiatement, comme le vou-
lait Liu Schao-chi.
Que cent fleurs s'épanouissent
La direction maoiste comprit qu'il était nécessai-
re de trouver le bouc émissaire pour diviser le
mouvement et pour le réprimer. Toutes les fautes
de la situation furent rejettées sur la bureaucra-
tie inférieure et dans certains cas aussi supé-
rieure. Après avoir dénoncé pendant des mois les
gréviStes comme des ennemis· du peuple, on décla-
rait maintenant la grève légitime "pour lutter
contre la bureaucratie".
••• En fait, le mouvement révolutionnaire continua
par sa propre route, s'attaquant à l'ensemlle du
système, facilitant au contraire des conquètes sur
son propre terrain ou des concessions de l'autori-
té centrale. Partout il réclamait "le renversement
de la nouvelle oppression". Des organisations
clandestines comme "La voix des déshérités" s'en-
racinaient partout et luttaient pour la démocratie
directe et la complète autonomie du prolétariat
par rapport au parti et à l'Etat.
Le 12 juin 1957, des affrontements violents eurent
lieu avec la police à Rang-Yang. Les étudiants fi-
rent prisonnier un général. Des dirigeants du Par~
ti envoyés sur les lieux durent passer au milieu
de la foule qui les malmena. Le mouvement s'élar-
git et causa des évènements similaires dans de
nombreuses villes.
La réaction maoiste
Deux jours après, le 14 juin, l'éditorial du "Quo-
tidien du Peuple" marqua un retournement net 1 le
socialisme était déclaré en danger et tout oppo-
sant devenait définitivement "de droite". Les Il

cents fleurs" se révélaient ce qu'elles étaient:
une tentative du sommet pour contrôler et diriger
la révolution.
Dans la seconde moitié de 57, pour le seul parti,



8000 militants furent exécutés; dans le m@me temps
230.000 présumés "contre-révolutionnaires" su"'0irent
de lourdes condàmnations. 3000 groupes politiques
furent dissoui ; environ 2 millions de personnes
furent intérogéel.
On rechercha la collaboration avec les catholiques.
La revue "Recherche philosophique" (N°l,1958, pp.
39-41)) publia un article sous le titre : "Collabo-
ration politique en;tre athéll et croyants".
Vers la fin de l'année la victoire du parti et de
l'Etat était complète... La statistique est de Karol (La Chine de Mao), mais
Vers le grand .end· en avant .,. le même Karol spécifie ensui te "A trois occasions
A la repression des ouvriers correspond1t l'ame110ra· j'ai eu à rencontrer des ingénieurs qui gagnaient
tian des conditions de la classe dominante s diri- plus de 200 yuan par mois. Monsieur Tsu Pei-chin,
geant. d'Etat et d'industrie, capitalistes, pro- de l'usine Ming Hong, voisine de Harbin, e~ ga-
priétaires, Danquiers,etc... gnai t 210" (21). Un sort bien différent ét,ait ré-
Mao en février 57, affirma que "la contradiction servé aux apprentis, soumis à une véritable et
entre la classe ouvrière et la bourgeoisie natio- réelle surexploitation. "Dans l'usine durant
nale est un état que nous traitons comme une con- trois ans l'apprenti reçoit plus une bourse dVé_
tradiction au sein du peuple" (19). tude qu'un salaire: de 18 à 20 yuan par mois"
En juin 56, les capitalistes expropriés" rece- (22).
vaient en fait un intér3t fixé à cyJ par an. A Donc, dans la réalité, le salaire allait de 18
propos de cette question, le livre "L'autre rive yuan pour les apprentis à 210 pElJlrI.lesingénieurs
du fleuve" d'E.Snow, ami personnel de Mao, eBt : le rapport est de plus de l à. 10.
intéressant. L'auteur rapporte un entretien avec
son interprère Yao Wing :
"Où en est votre père ?
"Oh c'est encore un capitaliste et ça se passe
trè; .ien (nous Bommes en 1960,ndlr) ••• il ha~ite
dans une de ses maisons à Pékin et a tant d'argent

. t l d' "qu'il ne .a~t pas commen e epenser.
Il me dit que son père s'était complètement rési-
gné à tout perdre et à vivre dans la misère. Au
contraire, l'Etat l'avait classifié communiste,
en tant que mem.,r~ de la"bourgeoisie nationale"
et "capitaliste progressiste".
"Après la guerre il n'avait même ~~s,reçu un.
dollard sur ses actions de la soc1ete électr1-
que de Tsingtao. Peu après le nouveau régime na-
tionalisant les installations de Tsingtao, il com-
mença à recevoir des dividendes sur son paquet d'
action (1,8%) pour la première fois en plus de 10
ans" •••
Ajoutons à celà que les 5f par an perçus par les
capitalistes étaient exempt des taxes de toutes
sortes, comprenant la succession.
Le Grand Bond
••• 1958 devait @tre l'année du redoub:ement de.la
production, et dans le cours de l'annee les ch1-
nois furent .ombardés de chiffres recorda •••~'o-
Dligation au travail était totale - la journée
moyenne de travail était de 12 heures.
Dans ces conditions, le syndicat conservait sa
fonction, encore plus répressive. Le "Journal des
Ateliers" disait en 1958 s
"Un Don syndicaliste prend position pour le prolé-
tariat : en n'acceptant pas sans discrimination
les demandes des ouvriers; en leur expliquant ce
qui est juste et ce qui est erroné ••• " (20).
L'incroyaDle déportation et la fatigue de 58 cou-
taient cher aux dirigeants. En réalité l'ensemble
de la production ne s'accrut que de 1%" avec des
efforts excessifs, comme le déplacement de millions
de personnes d'un bout à l'autre de la Chine.
La production agricole ne s'accrut en fait que peu
en 58 et dans les années qui suivirent restèrent
• loquées au niveau d'avant 1957 ; le matériel in-
dustriel fut dans sa majeure partie inutilisable
ou de durée très limitée •••
Situation de la classe ouvrière dans les années 60
A la faillite du Grand Bond en 59, la direction de
l'Etat imposa le blocRf,e des salaires.

----~-~. ---

Les statistiques y prétèrent plus ou moins atten~
tion, permettant la comparaison entre les salaires
minimum et maximum •••

Kunning Wuhan Schenyang '.
yuanyuan yuan

salaire minimum-
salaire moyen
salaire maximum

30
52
104

32,5
50
104

37,5
74
112

Les parties suivantes de l'article de "DISSENSO"
traitent de "La révolution culturelle, un mouve-
ment du sommet contre l'autonomie et la lutte du
prolétariat" et de "Etat et prolétariat dans les
années 70". Ces questions ont déja été souvent
soulevées dans JEUNE TAUPE (cf. N~2, 10, 17, 18,
19, 20, 22) et le seront à nouveau dans la der-
nière partie de "La Chine du xro Congrès".

(1) A. PEREGALLI, Introduzione alla storia della
Cina, Edizioni Ceidem, Pistoia, 1976, p. 18
(2) NCNA, 3.5.1949
(3) Chen Ymng-wen, La gestione democratica delle
aiende pubbliche, in "Cina deI popolo", Pékin, 1°
mai 1950.
(4) S. ADLER, Dal Kuomintang aIle comuni del po-
polo, Editori Riuniti, 1959, P. 28.
(5) MAO, Sulla dittatura democratica deI popolo,
Scritti, Feltrinelli, p. 516
(6) MAO, A proposito della politica riguardante
l'industria ed il commercio (27.201948), Scritti,
Feltrinelli, 1968, p. 471.
(7) MAO, Scritti, cit. p. 485.
(8) ~. PEREGALLI, op. cit. P.50.
(9) Fonte: R.L. WALKF.R, The working class. in Com-
munist China, The Radical Humanist, Calcutta,1953
(10) Rapport présenté le 28.2.1950, à. la VIII·
session du Conseil du Gouvernement de Li Li-san.
(11) La Loi sur les syndicats ouvriers de la Re-
publique Populaire de Chine, Ed. Langues étrangè-
res Pékin, 1950.
(12) GDA, "Il Grande decennale", Statistiche sul-
la situazione economica e culturale della H.epubli-
ca Popolare Cinese, Ed. Pékin, 1959, p. 174.
(13) "Programma Generale", Pékin 2.9.1949.
(14) NCNA (New Agency Bulletin - Bulletin quotidier
en langue anglaise), Pékin, 29.6.1956.
(15) A. PEREGALLI, op. cit., p. 57.
(16) Ibidem, p. 53.
(17) Tcheng Tche Hsue Hsie, 13.2.1957 •
(18) MAO, Sulla giusta soluzione ... Scritti, cit.,

~. 546•
~19) Ibidem, p. 559.
(20) G.L. 1.7.1958.
(21) A. KAROL, La Cina di Mao, Mondadori, 1967, p.
560.

19 (22) Ibidem



POUR DISCUTER AVEC LE P.I.C.-~
PARIS PERMANENCE:AlTERNATIVE Samedi 25.11.78.

PERMANENCES- DIFFUSION MARCHES
. PLACE DES FETES (1ge) Dimanches 12.11.78. et 10.12.78 mO PI. des Fêtes .

. Rue ORDENER/ Rue du RUISSEAU (18e) Samedi 18.11.78 m°J.Joffrin .

.Boulevard BLANQUI/Ruedes 5DIAMANTS (13e) Dimanche 19.11.78 mOPI.d'ltIIlie.

COURS DE FORMATION Sur les leçons révolutionnaires à tirer du mouvement ouvrier. Tous les mois.
Thèmes à venir: Révolution russe, Chine jusqu'en 1927,Mouvement ouvrier américain, ...
LE PROCHAIN: Thême=« AUX ORIGINES OU P.C.F.
CERCLE DE DISCUSSION Tous les mois.Pour les lieu, date, sujet : écrire à la revue.

BORDEAUX Pour renseignements sur les activités locales: écrire à l'adresse habituelle.(page7}

r(suitedelapage11J-------------------------------------.
sations syndicales ••• ou si l'organisation des
travailleurs laissera complètement de cOté les
syndicats". Nous ne savions pas que le proléta-
riat pouvait utiliser des appareils bourgeois
même dans une "certaine mesure"; il nous a tou-
jours semblé que le rôle des organes bourgeois
était de s'opposer aU mouvement révolutionnai-
re des travailleurs et que ceux-ci devaient com-
me préalable à tout mouvement autonome les dé-
truire. On ne peut donc pas contribuer à prepa-
rer les travailleurs à cette t~che en militant
au sein d'organes bourgeois! Là encore, C.C en
voulant ménager la chèvre et le chou ne fait que
renforcer de dangereuses illusions qui pourrai-
ent s'avérer mortelles pour le prolétariat.

"Le fait que dès qu'une action révolution-
naire même de faible envergure est jugée néces-
saire par les travailleurs, il leur faut écar-
ter le syndicat pour créer un nouvel organe
de lutte adéquat à l'action à mener, montre
A lui seul que le syndicat n'est pas une ar-
me révolutionnaire" ( Benjamin Péret dans
"Les syndicats contr~....l.arévolution", éd. E.
Losfeld, le Terrain vague ).

_ S'agissant du problème de l'organisation
C.C est un de ces groupes "constructeurs de
Parti" comme il en existe tant ;"Pour organi-
ser la lutte un parti mondial de la révolu-
tion socialiste est nécessaire" ( feuille
Ford ). Par ailleurs, C.C affirme que le pou-
voir des travailleurs ( qu'eux appellent la
dictature du prolétariat ) "ne peut ~tre ex-
ercé que par les travailleurs eux-m~mes orga-
nisés démocratiquement dans des conseils d'
entreprises et de quartiers". Alors, devant
ses déclarations contradictoires, que ce grou-
pe définisse plus précisément le rÔle qu'il
attribue au parti et réfléchisse sur la ques-
tion de savoir si la conscience est apportée
de l'extérieur aUX travailleurs par un parti
OU si elle na1t du mouvement social lui-même !
En effet, dans le premier cas, la formule sur
les conseils est creuse car c'est au parti-
conscience qu'il appartient d'exercer le pou-
voir; dans le second cas, le parti est inuti-
le car, aussi "bonnes" Que soient ses inten-
tionQ, il ne peut que dèvenir un instrument d'
exploitation c'est-~-dire le bras de la bour-
geoisie capitaliste d'Etat contre le mouve-
ment social.

"Le but du parti est d'amener au pouvoir
en utilisant les ouvriers comme forces de com-
bat une catégorie de chefs qui pourront ensui-
te mettre sur pied au moyen du pouvoir d'Etat
une preduction planifiée" ( Anton Pannekoek
dans ~enneko~!~ et les Conseils Ouvriers" de
Serge ~ricianer, E.D.I ).

Par~i ou Conseils, bourgeoisie ou proléta-
riat, il faut choisir! ( cf. la brochure du
P.I.C sur l'organisation à para1tre critiquant
les positions sur le Parti dans les thèses de
Marx lui-m~me et a fortiori dans celles des
"marxistes" ).

3- ET MAINTENANT ?
C.C est aUjourd'hui à la croisée des che-

mins. Les années qui viennent et qui devraient
voir le prolétariat ressurgir sur la scène de
l'Histoire comme sujet de son propre devenir,
ne toléreront pas la moindre confusion théori-'
que. Ce qui est aujourd'hui inconsistanoe et
fantaisie deviendra demain danger mortel et
théorie contre-révolutionnaire. C'est mainte-
nant qu'il faut se prononcer clairement, qu'
il faut choisir son camp. Il en est encore
temps. Militants de C.C à vous de réfléchir
••• et de choisir car il est urgent de taire
table rase de la confusion !

~:
(1) cf."Adresse à Union Ouvrière" ( J.T nO 5,
mai 75 ).
(2) Dens sa brochure "La contre-révolution
russe", C.C montre bien à l'aide de citatio.s
d'écrits de tous les courants trotskystes de
l'époque d'après-guerre que ceux-ci avaient
choisi le camp de l'impérialisme russe. On
peut lire aussi la lettre de rupture de la c~
marade Natalia Trotsky adressée au comité
exécutif de la IVe Internationale ( cf. pages
100-101 dans "Les enfants dU prophète" de J.
Roussel aux éd.Spartacus, série B n044 ).

(3) Il est clair que le P.I.C n'a rie~ à voir
de près ou de loin avec les positions bolché-
viks ou celles de Lénine en particulier que
nous caractérisons comme un théoricien bour-
geois. Son internationalisme nous a toujours
semblé suspect même s'il a pu faire illusion
à certains moments ( entre I914 et 17 ) car
il n'était que tactique et dirigé exclusive-
ment contre le tsarisme russe ( cf. "Les ra-
cines d'octobre 17", 3e partie: la 1ère gueI'-
re mondiale ).

(4) On a pu se rendre compte que les gens qui
votaient pour les gauchistes ( Laguillier par
exemple) n'exprimaient même pas une quelcon-
que rupture avec la gauche. C.C a donc contri-
bué avec L.O à "réconcilier des milliers de
travailleurs avec la gauche en laquelle ils
avaient perdu confiance" ( Laguillier ).-
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