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EDITO VERS UNDEGELDELA LUTTE DECLASSE 

Le petit dossier que nous présentons ci-dessous comprend outre une chronologie du renouveau offensif proléta
rien, un tract diffusé par notre groupe à l'occasion des évènements du Nord et de la Lorraine. Ce tract "of
fensif" salue le renouveau de la combat_ivité ouvrière et dénonce le rôle contre-révolutionnaire des agents 
du Capital. Aussi y manque-t-il un aspect critiquant la limite de ces actions prolétariennes. Aussi admirable 
que smit, en de nombreux endrmits, le débordement ouvrier, il ne faut pas oublier que les affrontements con
tre les C.R.s. et les agents administratifs du pouvGir d'Etat, les actions dépassant les syndicats, cachent 
encore des lacunes que l'on trouve dans le caractère majoritairement revendicatif et corporatiste de l'offen
sive ouvrière, dans l'absence de la solidarité et de la coordination ouvrière entre les différentes branches 
et régions industrielles atteintes le plus gravement par la crise. Ainsi, à Paris, dans la semaine du 19 au 
25 février Y avait-il trois secteurs en grève : S.F.P. (radio, télévision), assurances et banques. Or, non 
seulement il n'y eut aucune tentative réelle de coordination (d'autant plus que les syndicats veillaient au 
grain), mais, le 22 février, ces différents sect eurs en lutte organisèrent chacun de leur c&té des manifesta
tions qui à la grande joie des syndicats ne se rencontrèrent pas ! Pour les révolutionnaires, il ne s'agit 
pas seulement de saluer et de participer comme il se doit au renouveau de la lutte prolétarienne, mais d'en 
montrer les limites afin qu'elles soient dépassées dans la lutte. __________________________________________ ___ 
J.T., le 01.03.79 

Petites phrases, ici et tà 
Après l'attaque du commissa
riat de LengwY ' 
"Les gens auraient sifflé, ça 
les aurait soulagéf. "Nous n' 
arrivons plus à contenir la 
baseM (Délégué CFDT) 
"Les débordements servent tro~ 
le pouvoir pour ne pas &tre 
concerté_s" (Olmi, UL CGT) 
"Simple cassage de carreaux" 
(Délégué CFDT) 
Chauvinisme 1 

"Ce que les allemands n'ont pu 
obtenir en 1914 et en 1939, ils 
le CQnquièrent aujourd'hui. Wo
tre action peut être assimilée 
à la Résistance. C'est une lut
te peur l'indépendance nationa
le" (J.Gillet, UD CGT Lorraine) 
Un rassemblement à Verdun pour 
"se recueillir sur les ohamps 
de bataille et pour puiser la 
force de continuer le combat" 
(RPR Meurthe et Mgselle) 
"Dites non à. l'Europe Allemande" 
(Banderole PCF Lorraine) 
Inquiétude 1 
"Une population désespérée peut 
être conduite au pire si elle ne 
reçoit pas en temps voulu les 
assurances nécessaires, c'est-à
dire si le gouvernement et le 
patronat ne donnent pas aux or
ganisations syndicales les ga
ranties indispensables ••• " 
Bergeran,FO) 
"Si le problème d'Usinor n'était 
pas réexaminé, l'explosion se 
produirait" (élu UDF, Longwy) 
"La crise de la Lorraine est 
suffisament grave pour que cha
cun refuse de jouer avec les 
nerfs d'une population sensible 
à. toute lueur d'espoir" 
(P. Beregovoy, P.S.) 
Syndicalisme 1 

'~vez-vous confiance dans vos 
syndicats ouvriers ? Alors soyez 
responsables, on vous demande d 1 

arr~ter" (Délégués CGT et CFDT 
lors de la séquestration du di
recteur d'Usinor-Denain) 

A 

LUTTER CONTRE LE CHOMAGE 
ou CONTRE LE CAPITAL ., 

DE LONGWY A TOUTE LA FRANCE J IRRUPTION DE LA VIOLENCE OUVRIERE . . 
Les C.R.S. que !'on voya1t JU&qu'1c1 plus seuve~t tabasser ies étu~1anto 

et les jeunes lycéens, se sont soudainement trouTeS confrontés, .en l espace 
de deux ou ,trois semaines, à plusieurs manifestations et offens1ves ouvriè-

• 

res· d S · t Ch o d oilà. Après les affrontements de Caen, de Saint-Nazaire, e a1n -. am n' T 
que la flambée de violence prelétarienne repartie ~e Longwy falt,peu à peu 
tache d'huile et il est peu de conflits actuels ~u1 ne . tournen~ a l'affron
tement entre les travailleurs et les forces de repress1en état1ques. Sacca
ges de bureaux directoriaux à Denain et Longwy, attaques de commissariats 
et de préfectures comme à Briey, Longwy et,Han~ea, longe affrontements de, 
rue entre manifestants euvriers et C.R.S. a RQlSsy et Nantes,~·· Ce sont la 
les multiples exemples de la combativité déterminée dea trava1lleurs. 

Suite à une périede de léthargie due à la retombée des illusiens électora
les de mars 1978, à la crainte du chamage et à l'activité paralysan:e des . 
syndicats le brutal réveil des travailleurs réagissant Tiolemment a la cr1-
se du capitalisme et bousculant les syndicats, montre à nouveau que dans leo 
circonstances présentes, faceo à la crise et mis au pied du mur, les travail
leurs ont trouvé tout naturellement la seule réponse convenable : le passage 
à l'offensive contre le capital et aes agents. 

POUVOIR POLITIQUE : ETAT, PARTIS ET SYNDICATS, VOILA L'ENNEMI ~ 
En s'affrontant aux forces de répression, en s'attaquant aux locaux de 

ces m@mes forces (commissariats et sous préfectures), en agissant ainsi, 
contre l'avis des syndicats, les travailleurs ont débordé le cadre reven
dicatif peur passer à un stade politique. Dés lors que le capital ne peut 
plus que donner la répression et que les prolétaires délaissent le cadre 
étroit de l'usine pour passer à l'affrontement de rue, l'adversaire eat di
rectement désigné, c'est le pouvoir politique 1 

- contre le capital et sen porte-parole en France, Barre, qui a 
bien indiqué qu'il ne renoncera pas à sa politique qui signifie toujours et 
encore plus, austérité, licenciements, chamage ; 

- contre les syndicats qui ne pensent qu'à. asseoir leur cul au
tour d'une table pour négocier, autrement dit capituler avant m@me que le 
combat ne soi t vraiment engagé : Chérèque de la C.F.D.T. a trouvé le bilan 
des discussions avec R. Boulin "positif mais maigre" ; la C.G.T. considère 
que "teue les problèmes ne sont pas peur autant réglés" ; F.O. pense que 
le "ministre a avancé des éléments qui ne peuvent pas être rejetés à -prie ri". 

- contre la C.G.T. et le P.C.F. qui attisent la haine chauvine au 
souveni-r des charniers de 14-18 et 39-45 1 "1870, 1914, 1940, ça suffit ! 
La lorraine ne sera pas bradée aux grands Konzern allemands" ; qui font 
semblant de nier l'évidence de la crise mondiale du capitalisme 1 de quoi 
seraient donc alors victimes les milliers de travailleurs en grève en An
gleterre, en Allemagne et ailleurs? En fait, la solution de la C.G.T. et 
du P.C.F. n'est pas très éloignée de celle du R.P.R. : un protectionnisme 
écenemique e t un nationalisme politique qui sent non seulement hypothéti
ques mais ne réglerent pas plus la crise que les solutions giscardiennea et 
se feraient cemme toujours sur le dos des travailleurs. 
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- contre le P.S. dont les solutions oscillent ent re l e protect ion-

nisme style P,C.F. et une politique économique peu diff érente de cell e de 

Barre comme en témoignent les positions de Rocard ; 

- contre la C.F.D.T. qui dans l'opti~ue Rocardienne n'hésite pas 

à considérer que "l'abandon· de certains outils de production très en retard 

technele~iquement est une hypothèse qu'il faut affronter" (Chérèque,C.F.D.T. 

métallGa). Manoeuvrière et cynique comme à son habitude, la C.F.D.T. n'hési

te pas à qualifi&r les offensives ouvrières d'éxutoire ; ainsi après l'atta

que du cemmissariat de pelice de Lengwy un délégué C.F.D.T. affirmait "on ne 

pouvait pas, décemment, refuser cet exutoire aux travailleurs". Que c'est 

bien dit 1 Quand les ouvriers attaquent les ferces de r épression, la C.F.D.T. 

ceneidère cette actien comme un défoulement ; elle considère donc également 

que les C.R.S. qui tirent sur les travailleurs se défoulent auss i 

Centrairement à ce qu'affirment 1es syndicats, les ouvriers qui se oac

tent ne se défeulent pas plus qu'ils ne sont des "prafessionnels de l'émeu

te" eu des "prevecateurs du pouveir", mais des travailleurs qui effectivement 

échappent au contr~le capitaliste des syndicats pour organiser spontanément 

leur prepre réponse au capital. C'est cette menace d'autonomie ouvrière qui 

mtbilise les "élus" de tous les partis, démarcheurs d'une hypethétique solu

tion, et les syndicats qui s'apprêtent à casser le mouvement par de grandes . 

grèvea-"générales"-secterielles-bidens cemme celle du 16 février, pour ensu~

te marchander leur petit pouvoir autour d'un tapis vert où i ls braderont le 

mouvement centre un peu plus de considératien. 

Les négociations prévues par les syndicats .avec le mi~istre du t~avai;, se 

font sur le dos des travailleurs. Cemme le d~t cet ouvr~er de Dena~n : 

Maintenant qu'en casse, les syndicats se ramènent et disent "alors les pa

trons un ben mouvement, sinon on ne va plus réussir à tenir nos trwpes." 

118 8 ; servent de nous et nous condamnent en même temps," Le mouvement parti 

de Longwy a commencé à se propager à d'autres régions et secteurs. Il impor

te qu'il se déveleppe encore plus et ne se laisse pas casser par les manoeu

vres du pouvoir et des syndicats, car c'est la voie de l'auto-organisation 

des travailleurs et de leur autenomie ouvrière, 

AUTONOMIE OUVRIERE OU BOUFFONNERIE AUTONOME ? 

En un sens, les effensives ouvriêres de ces derni ers temps sont un démenti 

oinglant :à toutes les gesticulations avant-gardistea et spectaculaires des 

"autenemes", grotesques imitateurs des terreriates- staliniens des brigades 

reugea qui en Italie, par leurs actions, enrayent t oute véritable lutte au

tenome des travailleurs. 
Ce n'est pas "l'action", "contre la vi e chère", de Saint-Lazare, s•attaquan·" 

à l'aspect spectaculaire du capitalisme et non à sa r éalité, qui remet en cau

se le peuveir d'Etat.,, bien au contraire t Il n'y a pas lieu de s' étonner si 

les maas-médias (presse, radie, télévision) , alors qu'ils gardaient un quasi 

silence sur lee affrontements euvriers de Longwy e t d'ai lleurs, ne trouvaient 

rien à faire que de nous rabattre les oreilles avec le guignol des "auhnomes' 

••• et la rigueur de l'hiver. L'offensive des trava illeurs n'a pas pour but 

de "s'aménager UJ'l espace de (sur)-vie" dans la soci été capitaliste, mais d' 

en finir une fois pour toute. 
Seule l'unité dans les luttes est payante, seule leur généralisation, avec 

la prise de conscience de la nécessité de détruire l' économie marchande et 

le salariat à l'échelle de la planète, peut permettre l a créa tion d'un rap

pert de ferce favera8le aux travailleurs. Aute-organisation et généralisation 

des luttes, c'est la voie qui conduit aux fermes autonomes du pouvoir des 

travailleurs : les censeils ouvriers. 

Pour une Interventi~n Cemmuniste ( revue 

LONGWY : Samedi 24 février 

611 JO. N-- piUS de ~. 
D'au- pou~ pa..-t 
de leur c6U, on 11111 ait 04. 
Une demi-heure plus tard, 
la WOupt arrive au relais, 
qauiment cWMrt.. • Lft co

paûu -e partÎ/1 au oom· 
...Uaarist. Il faut oll.r '-• 

•. n-DJ.tour. Ez· 
arenadee 1acry. 

On voit de la 
au-dM&ue du com· 

miaaariat. - • 

La base ouvrière 

''Je compremu l es syndi ca ts 1 il 
faut être responsable, Mais moi 
je ne suis pas syndi qué et je 

n'ai pas besoin d'être respon
sable" (Un ouvrier d'Us i nor-De
nain) 
"A l'heure actuelle les syndi 

ca ts ont du mal à tenir le ter
rain, D'ailleurs on ne se sent 
plus syndiqués, on agit pour 
nous-même" (syndiqué CGT-Denain) 
"Les syndicats cher chent à nous 
démoraliser. Si on l es écoutait 

on se serait enfui" (ancien dé
l égué FO) 
"Ce qui m'emmerde personnelle
ment, c'est qu'on se laisse trop 
marcher sur les pieds. Avec l es 
syndicats, on dit ce que disent 
les poi vrots au comptoir d'un 
bistrot : r etenez-moi ou je vais 

tout casser. Mais i l s ne cassent 
ja~is rien. Alors maintenant 
qu'on casse, les syndicats se 
ramènent et disent 1 alors, les 
patrons, un bon mouvement, sinon 

on ne va plus r éussir à tenir 
nos troupes" (Un ouvrier d'Usi
ner) 
"A quoi ça ressemble, i l s vont 

nous cisailler les pattes en 
nous parachutant une grève de 
24 H, une nouvelle manif-prome

nade sans lendemain. 20 000 em
plois sont dans la balance et 
on continue à jouer les enfants 
de Jbeur. C'est pas s ér i eux. C' 

est un coup des f édés pour appa
ra1tre comme prenant des initia
tives, Pour proposer une fois de 
plus des négociati ons t riparti

t es, mais sur quoi veulent-ils 

négocier ? Une négociati on ne 

:&eut se fai r e que sur notre dos" 
lsyndiqué CFDT, Longwy) 

7- LO!Igwy·DU. 
Plrtout dao! petfte groupee 

....-quél et a'lllél. Lee - · 
)olocriou n' antt.t plui. LI 

eeyalent dans les luxue~a 
fauteuils . Maintenant c 'est 
tout-à-fait autre choee. Bri· 
méo dans leur combativité, 
lea jeun88 militants CGT 
couverts par l'aval d'un de 
leurs responsables, se d&
chatnen t . Des fenêtres on 
balance des dossiers, dea 
meubles. En bas, on y ·me~ 

l" feu . A l'intérieur c'est Ill 
mise à sac. Autour de Ill 
voiture sono, 188 responsa· 
bles de la CGT commencent 
i se mordre lee doigta . Un 
dirigeants de la CFDT 
apostrophe celui qui avait 
donné l'ordre. • c·~., ''" 
envoyé de l'inter$yndicak 
qui m 'a dit ~ faiN! ça • . Il 
œt incapable de le nommer. 
Nonnal puisque c 'est un 
mellllonge. 

semblent. llo oont 2 000 
• lA gou VllrMment souhai· 
u que nous répondiDns à sa 
provocatiDn. Il veut donn11r 
l'imtJge cù tro uailUu,., qu.i 

cùtruuent tout. Les ou· 
vi'Wrs "" rlpondent pas à la 
provocation policiire par 
UM autN! provocatiDn. 
L 'oplration du pouvoi; vue 
à emplcMr le cùroukment 
~ la joumle d'action du 
PCF. Je vous appelk cl o,.. 

lll'"iur c«u apr~•-midi cks 
cortlg•• pacifiques à partir 
ck vo• commuMI. Ne vous 
la.ss11z pas à diNI : on va se 
battN/ ... • 

Encore une etrange sc&. 
ne. Porcu parle comme un 
tribun du pusé, devant 
quelquea milliel'!l de · per· 
sonnes , la plupart venues 
voir ce qui se passe. A 
trente mètres de lui , des 
militants , la plupart por· 
tant badges CGT, sacca· 
gent tout à l'ULM, ta ndis 
qu '• 800 rn, un peu plus 
haut, on se bat devant le 
commissariat. 

la rn.i..st, d sac du siè}(u de .to patron s, dP la metalurgie (Photo B(l.mbe,.ger/ Gantma) 

Il h 30 , Face à face de- miers ranlrlJ : • s, : Si ! •. 

Loée .. -t depuia Ill 
}'lace Leclerc. L'attaque du 
-.,am.ieaariat avait cl6marri 
Vèia quartl d'ham plu 

* · lU Il 15. Sur la plac:e Le
clerc, le Parti Communiste a 
inetallé une sono 11ur le par· 
vis de la mairie. Antoine 
Porcu, le . déput<\ PC prend 
la parole. Le. ~~ens se rao-

vant le commissariat : un Porcu : • Non ! Non ! • . Il 

esc•c!ron de gardes mobiles 11e fait huer : • Porcu, ven· 

et quelques centaines de du . , • Non d /Q rkuplro· 

man~estants casoués et ar· riota •. ~sif, il a'adree-
més.,., 18 au __,;_. ,. .... · 

Antoine Porcu arrive. Sa ,...- ..., ' 

voiture sono est secouée. Il • Pourquoi ces vuages 

hurle. • C'est la voitu,.., de m4squls 1 • • C'es t pas toi 

la mairie ! • . Il prend le mi· qui prend k s /Qcrymos .. . • . 

cro : • La lutte doit se Le député se retire un peu, 

pauer dans les u•inu. Non négocie avec le COIXlllliseai· 

vient : • CJn •• rwnn •• 
UOUS UOU$ T'fltire~ Qtu•i » 

Résit'ltions, flottementa. I. 
n'y a ni valnqu~~~~n ,' nf vain· 
eus. Tout le monde •t fati· 
gué. Les plus eomb.riûfe 
n'ont pas dormi depuie 
deux jours. Les gene redee
œndent vera le œntre. li •t 
13 heures, la ville ae vide. 

à l'affront•m•nt •. Lee.pre- re principal. Celui-cl re- LIBER.A.TIOlll , ~ ~.l.rlP79 



PETITE CHRONOLOGIE DU DEBORDEMENT OUVRIER 

Prélude 1 

- 17 novembre 78 1 Caen - A l'issue d'une manifes

tation syndicale de violents affrontements opposent 
des groupes de manifestants aux C.R.s •• Les violen-

ces ouvrières sont condamnées par les syndicats. 

- 20 décembre 1 St-Nazaire - Les métallos des chan

tiers navals séquestrent dans la mairie des cadres 

dea chantiers. Intervention des C.R.S •• Affronte

ments. 

Premier mouvement 1 

- 4 janvier 79 1 Nancy - Une manifestation réunis
sant près de 5000 travailleurs se termine par dea 

affrontements avec les forces de l'ordre. 

Metz- Toujours à l'issue d'une manifestations, des 

affrontements opposent les travailleurs à la police 

devant la préfecture. 
- \fr janvier 1 Pierre-]éni te (Rhône) - Séq,uestra ti on 
du recteur d'Ugine-Kuhlmann. Intervention des CRS. 

- 19 janvier 1 Début de la grève dans les assurances 

qui s'étendra à plusieurs régions (Paux, Bordeaux,.) 
- 26 janvier 1 Denain - Lors de deux manifestations 

spontanées, les sidérurgistes d 1Usinor occupent la 
recette principale, brûlent les dossiers et affron

tent durement les forces de l'ordre. 
- 29/30 janvier 1 ~ongwy - Les sidérurgistes séques

trent deux cadres administratifs d 1Usinor, qui ne 

seront libérés qu'après l'intervention des CRS et 
des affrontements qui font huit blessés parmi les 
forces de répression. 
Dans l'après-midi, la manifestation syndicale se 

transforme en un assaut du commissariat de police 

suivi de deux affrontements. La CGT condamne à nou

veau les violences. 
- 2 février 1 Dinard 1 affrontements entre CRS et 

sapeurs pompiers à l'issue d'une manifestation. 

- 6 février 1 Briey 1 occupation de la sous-préfec
ture par les sidérurgistes suivie d'affrontements a
vec les forces de répression. 
Denain - Séquestration de cadres d 1Usinor. Les syn

dicats demandent la libération des s~questréa. Les 

ouvriers refusent et ne les libèrent que tard dans 
la. rmi t. 

- 7 février 1 Paris - Début des occupations dans les 

assurances en grève depuis le 19 janvier. 
Longwy - Occupation de la soue-préfecture. Affronte
ments entre lee travailleurs .et les forces de l'or

dre. 
- 8 février 1 Nantes - A l'issue d'une manifestation 

de violents affrontements opposent CRS et travail

leurs qui tentent d'investir la préfecture. 

- 9 février ; Roissy-en-France -Malgré l'opposition 

des syndicats, de longs et durs affrontements oppo

sent, sur l'autoroute du Word et aux environ de l'aé

roport de Roissy, les forces de répression et les si
dérurgistes de Denain montés sur Paris. 
- 1~ février 1 Trith-Saint-Leger - Séquestration des 

~adres d 1Usinor. Les syndicats prêchent la modération 

dans l'action. 
Maizières-les-Metz - Occupation de la perception. 

Grenoble - Brefs mais viGlents affrontements entre 

CRS et sapeurs pompiers en grève depuis six semaines 

devant la préfecture. 
- ~6 février 1 Sedan - La manifestation syndicale dé

génère en affrontements généralisés avec les forces 
de l'ordre, attaques de locaux publiques et adminis

tratifs, barricades, tentatives de dévaliser une ar

murerie. Les combats dureront près de 6 heures. 
Lille-Roubaix - Affrontements entre CRS et travail

leurs lors des manifestations syndicales. 

- 20 février 1 Rouen - La manifestation des trava il

leurs de la firme Kiwi en grève se termine par des 

affrontements entre CRS et travailleurs. La CGt con
damne les "éléments incontrôlés". Les mêmes évène
ments se déroulent _à · nouveau lors de la manifestation 

"de protestation" organisée le 21 Février, 

- 21 février 1 Longwy - Des grévistes CFDT d'Usiner 

4 occupent l'émetteur TDF et séquestrent les journalis

tes ~u'ila ne.libèrent qu'après l'intervention télé
phon~que de M~chel Rolant, secrétaire conféd~ral, 

- 22 février 1 Paris - A l'issue de la manifestation 
syndicale des empleyés des banques, une fGrte partie 

des travailleurs refusent l'ordre syndical de disper

sion, et bousculant le service d'ordre pénètrent dans 

la Bourse de Paria, occupée une heure, aux cris de 

"les syndicats sont débordés". Quelques réflexions 

"recueillies" à la porte de la Bourse 1 

• Délégué C.F.D.T. 1 "Ils n'ont pas fait ça contre 
la Bourse, mais c'est contre les syndicats" 

"Ceux qui ont suivi sont des veaux" 
"On n'aurait pas du les ameMr là." 
• Délégué C.G.T. ; "Barreme-nous. Les flics vont 

arriver. Qu'ils se démerdent". 
- 23/24 février 1 Longwy - A l'issue de l'évacua

tion de l'émetteur TDF par la police, de multiples 

groupes de sidérurgistes sillo~ent -les rues de 

Longwy, attaquant dés 6 heures du matin le commis

sariat de police dont ils essayent de défoncer les 

portes à l'aide d'un Bulldozer, Un peu plus tard 

dans la matinée, les locaux patronaux de l'ULM sent 

saccagés et les dossiers br~léa. Vers midi, Porcu, 

député-maire PCF, empêche l'affrontement entre tra

vailleurs et CRS et se fait huer aux cris de "Porcu 

vendu","Non à la récupération", ••• Il est manifeste 

que le débordement ouvrier a fait avorter la jour

née d'action PCF à Longwy, où la manifestation ne 

réunit qu'environ 400 personnes. 
••••••••• à suivre ! 

** * 
Nous reproduisons ci-dessous, comme illustration des 

mouvements de débordements des syndicats, un tract 

rédigé et diffusé par des travailleurs des banques 

ayant participé à l'occupation de la bourse du 22/2. 

LES SYNDICATS PROTEGENT LA BOURSE 

Jeudi, à. la manif appelée par lee fédés, les bureau

crates se sont paniqués 1 alors qu'ils voulaient que 

tout le monde retourne à la maison dans le calme et 

la dignité, une vingtaine d'agitateurs à la solde 

des patrons (comme disent les syndicats) forçaient 

la grille de la bourse, bientôt suivis par une par

tie importante de la manif. 
Encore fidèles à lèur fonction de flics du capital 1 

ils défendaient les portes du temple du veau d'or 

(allant même jusqu'à se crucifier sur les grilles). 

Ces pseudo-défenseurs des intérêts des travailleurs 

avaient annoncé la couleur dés le début de la manif 

en appelant à soi-disant poursuivre l'action ••• 

par une grève bidon de 24 heures la semaine prochai

ne. 
L'action spontanée de la bourse,est plus gênante 
pour les patrons que les processions habituelles. 

Elle démontre que nous sommes capables d'agir sans 

flics et sans chefs. Notre volonté de lutte ne dé

pend que de noua-mêmes et non d'une sacro-sainte 

unité des bureaucraties ~dicales qui ne peuvent 

s'unir que pour canaliser, désamorcer, récupérer. 

"Surtout pas de débordements t" . 
Quant à nous, nous pensons que les enjeux sont 
tels que seule une lutte coordonnée et générali

sée de l'ensemble des travailleurs peut être effi
cace. 
Quand on entend Boulin, ministre du travail, dé
clarer : que "les syndicats doivent récupérer les 

débordements'', il est clair que s'est d 1 abord con

tre les syndicats qu'il faut lutter. 
LES SYNDICATS N1&HT QUE LE POUVOIR QU'ON VEUT BIEN 
LEUR DONNER 1 

Des travailleurs des banques 
(~micale des Défonceurs de Grilles) 
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GDE-BRETAGNE:L'HIVER DES ENRAGES 

Un fantôme hante actuellement la Grande
Bretagne, celui de la gr è ve générale de I926 
qui avait conduit ce pays au bord de la gue~ 
re ci vile. En effet, de puis trois mois, le 
capital britannique et son état-major gouver
nemental doivent faire f a ce à une succession 
ininterrompue de grèves dures qui, à l'heure 
où nous écrivons, ne semble pas encore devoir 
se terminer. 

I- LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 

En I974, le gouvernement conservateur de 
Heath succombe sous le s coups de boutoir qui 
lui sont porté s par la grève des mineurs. Les 
élections législatives donnent alors une ma
jorité aux travaillistes, lesquels forts de 
l'appui des syndicat s se mettent à l'oeuvre 
pour offrir •u capital britannique de lon
gues années de paix sociale ( 1 ), tout en 
lui permettant de se restructurer de ~aç on 
à être en meilleure position dans la JUngle 
mondiale où les divers capitalismes natio
naux se livrent à une guerre sans merci. Ce
la supposait de manière impérative l'accen
tuation de l'exploitation capitaliste pesant 
sur le prolétariat britannique. , 

Le plan Callaghan s ' articule ainsi : ope 
rer une r éduction conséquente de l'inflation 
et colmater la brèche ouverte par les mineurs 
( 40",6 d'augmentation de salaire ) • Le 1er vo
let de ce plan est r éalisé : 24% d'inflation 
en 1975, 14 ,4% en 1977, 8 ,5% en I978. Le 2e 
volet lui sera réalisé durant troi s ans : en 
76 Callaghan "offre" 6 livres soit moins de 
50F par semaine, en 77, 4 li v res soit ~% , e~ 
78 plus ou moins I0",6 ( pour 79 , il prevoyaït 
un'retour à 5% !). Comme ce s chiffre s le mon
trent cela se traduit durant cette période 
par u~e érosion et même une amputation non 
négligeable du revenu de s travailleurs. C'e~ 
la proposition de Callaghan d'une augmenta
tion dérisoire pour I979 qui mettra le feu 
aux poudres. L'explosion sociale sera comme 
l'affirme Maureen, s tandardiste ( V.S.D no71) 
"Nos grèves, c'e s t ce que vous appelez le 
ras-le-bol" ! 

2- L'EXPLOSI ON SOCIALE : 
L'échec de la grève de s ouvriers boulangers 

qui n'ont pu obtenir plus de 5%, n'empê7ha 
pas les travailleurs de chez Ford de br1 se r 
le Ier maillon de la cha1ne qui liait jus~u' 
alors les travailleurs dans leur ensemble. 
La grève dure 6 semaines, regroupe 50 000 tra
vailleurs et s'achève par une augmentation d~ 
17% après que les gr évistes , au bout d'un moïS, 
aient refusé les I 2 ,5% que les syndicats les 
suppliaient d'accepter. Les autre~ maillons 
de la chaine se brisent alors un a un et c~ 
sont tour à tour le s camionneurs, les hospï
taliers, les enseignants , les éboueurs, le~i-
ouvrier1s ~uesserr~~e c~:~i~~~~: i!~xf~~~o~~~r s , 
nes s eo aïr , . 
les balayeurs , ••• et plus r écemment les ouvrl-
ers de British Leyland, bref plus ~e I 500 
000 travailleurs gui piétinent a17eg~em~nt 
le contrat social . Et encore ne · s agï t-ïl 

ue des grèves officielle s c'est-à-dire ce~
ies auxquelle s les syndica~~ se sont, tardï
vement plus ou moins rall1es; les autres, 
on ne ~rend même pas la peine de lee ·compter. 
Toutes ces srèves ont été déclenchées en-de
hors des syndicats, ceux-ci s'Y rallie.nt a
près un temps de latence plus ou moins long 
sans pour autant apporter leur soutien ( nous 
y reviendrons plus loin ) au mode d'organisa-

.....___ 

tian de l a grève : piq uets volants, refus d' 
exécution d'un service minimum, et c ••• Ainsi, 
par exem ple, l a grève des camionneurs premiè
r e en date et la plus paralysante puisque les 
IOO 000 grévistes de ce secteur assurent en 
tem ps normal 70% de s transport s de marchandi
s e s et ont de ce f ai t provoqué une pénurie 
telle qu'un rationnement en mati ère de biens 
de cons omm a tion a été institué ( 2 ). La grè
ve des camionneurs a donc é té déclenchée a
prè s réunion à Londres de 200 s hop- s tewards, 
la T.G.W.U étant à peine tenue informée de ~~ 

dite réuni on ( 3 ). 
Explosion spont ané e produite par le ras

l e-bol provoqué par la dégrada tion des condi
tions de vie et se heurtant à ·un gouvernement 
"ouvrier" soutenu par les syndicats ••• le ta
bleau est brossR ; il convient maintenant de 
mieux cerner les forces qui se profilent de~ 
rière ces jeux d'ombre e t d'analyser avec pré
ci~ion leurs com po rtem ent s . 

3- LES FORCES EN PRESENCE : 

a) Les l a rbins du Capital 
Ce qui caractérise le mieux l'attitude des 

forces du capi t al au début des grèves c'est 
la désorientation. Nul dans le camp du capi
t al ne prévoyai t la brutalité, la soudaineté 
de l'explosion . Ce rte s , les prémisses étaient 
obs ervables e t n'avaient pas tout à fait é chap
pé à l'appareil syndi cal , lequel du f ait de 
sa proximité d'avec la classe est plus sensi
ble et plus informé de s variations du climat 
s ocial. A tel point que le T.u.c, lors de son 
congrès de septembre, mettait en garde le gou
vernement Callaghan en rejetant les 5% d'aug
men t a tion maximale des salaires, imité en cela 
par le congrès du parti travailliste sous 1 1 

impulsion de la gauche du 11Labd'r 11 très liée à 
la bureaucratie syndicale. Mais c'e s t l'ampleur 
du mouvement, sa spontanéité, son radicalisme, 
qui déroutè rent et inquiétèrent le plus les ap
pareils capi tAlistes. Rien ne résume mieux 1 1 

existence de ce hiatus : classe ouvrière/appa
reils bourgeois, que cette déclaration de ces 
capitalis tes extrémistes que sont les trots
ky s tes; voici en effet ce que déclarait un di
rigean t du s. W.P ( 4 ) :"On ne s'attendait pas 
du tout à ça. Nous sommes complètement ~~ 
dé s , on a même été obligé de refaire le numé
ro-de Socialist Challenge qui sort cette sem~ 
ne". Mais cet E>ffet de surprise n'a duré qu'un 
temps; le soutien apporté par les syndicats et 
la gauche du Labour q vite été proclamé, il ne 
fut comme d'habitude que le prétexte à une vas
t e entreprise de récupéra tion. Et il ne s'agit 
pa s là d'un procès d'intention que nous ferions 
aux "brave s syndicali s t es" car le re sponsable 
de la T.G.W.U déclarait le 19 janvier ( cf.Rou
ge du 22/I ) : 11 Il y a encore de nombreux points 
noirs e t nou s nous en occupons ce week-end. 
No us espérons pouvoir rapporter lundi ( sous
entendu : à leur Maitre le Capital ! NDLR ) de 
nouveaux succès dans la re111i se en ordre". cer: 
te R, l'evolution de la situation est quelque 
peu décevante pour ce s "messieurs", mais leurs 
intentions étaient là clairement expriMées. La 
frousse qui s 'est emparée d'eux fut telle qu' 
elle les a condui ts à la signature d'un "pacte 
social" particulièrement rigoureux ( le I4/I2 ). 
Il s'agissait rien de moins "que de ramener 1 1 

inflation à 5% dans les 3 ans qui viennent" 
( comprendre : de bloquer les salaires à 5% d 1 

augmentation puisque ceux-ci sont sensés sui
vre l'inflation ); en outre "une concertation 
doit avoir lieu tous les ans avant Pâques entre 



le gouvernement, les syndicats et les employeurs 
pour discuter des perspectives économiques na
tionales"; .e t enfi~, il_s'agissait de réglemen
ter le drol.t de greve defini comme "une arme ul
tille et conteuse" : le vote de la grève à bulle
tins secrets était fortement recommandé, les pi
quets secondaires devaient ~tre interdits, ••• En 
bref, tout cela visait à rien de moins que de 
supprimer la pos sibilité légale de faire grèv;"j 

La signification d'un tel accord doit être 
clair~ment explicitée : il f aut pour le capital 
f~ce a une classe ouvrière qui trace en pointil~ 
les ses perspectives d'autonomie, de préparer l' 
affrontement. En effet, l'effriteaent de llempri
se syndicale ( 5 >. réduit l'utilité de ces appa
reils comme stabill.sateurs so ciaux et nécessite 
que so~t préparée la nouvelle situation. Remar
quons egalement que par cette signature les syn
dicats explicitent de la façon la plus claire 
possible leur nature capitaliste puisque, pour 
assurer la sauvegarde du système, ils envisagent 
leur auto-dissolution éventuelle ( 6 ). Une tel
l~ politique itait d'ailleurs implicitement exi
gee par le patronat anglais :"On signe des ac
cords politiques avec la direction ( des syndi
cats ! NDLR ), mais ils ne sont pas respectés 
la base les rejette", et explicitement par le' 
leader conservateur, Tatcher, aux Communes ces 
dernières se•aines. C'est donc l'alignement ~e 
toutes le s fractions du capital qui d'une cer
taine façon, se réalise ainsi ( 7 ): Parallèle
ment, que se passe-t-il dans les rangs ouvriers 7 

b) Grève syndicale ou Autonomie ouvrière 
Disons tout de suite que nous refusons la vi 

sion réductrice qui consi s te à opposer mé cani
quement, donc sottement, grève syndicale et au
tonomie ouvrière. Le proc essus conduisant de 1

1 

une à l'autre, justement parce qu'il s'agit d' 
un processus, est dynamique. Voyons donc dans 
ces grèves quels sont le s germes du dépassement 
du stade revendicatif et des points d'attache 
avec la grève syndicale. 

Les points d'attache tiennent tout d'abord à 
la nature même du mouvem ent syndical en Grande
Bretagne~ Il s 'agit surtout de la nature des 
liens existant entre le T.U.C et le Labour, ce
lui-là assure le financement à 8~/o de celui-ci , 
et c' est ( cela a toujours été ) un argument ef
ficace pour celui-ci; en effet le relais politi
que étant assuré, - le Labour é tant au pouvoir -, 
il était facile de duper les travailleurs en leur 
disant que la lutte était inutile, leurs revendi
cations ne pouvant qu'~tre prises en com pte par 
leurs délégué s uolitigues. Autre facteur de con
tr~le qui pour être trivial n'en a pas moins son 
importan ce : c'est le fait que les grévistes pe~ 
çoivent une aide du syndicat qui , s'ajoutant aux 
abattements d'imp~ts et à l'augmentation des al
locations familiales ( lois travaillistes ), font 
que certains grévistes touchent pr~s de 8~/o ~e 
leur salaire habituel durant la greve. Par al.l
leurs, même s 'il est tardif, discret et s 'accom
pagne de toute une série de pratiques visant à 
cas se r les luttes, le " soutien" de s syndicats, 
avec ce qu'il signifie d'accès à la presse, d 'ou. 
vertures vers des négociations à de quoi rassu
rer des travailleurs dont le dégagement vis-à 
vis de l'idéologie bourgeoise ne peut par là mê
me ~tre que partiel. Enfin, le problème que po
sent les s hop-stewards car on assiste aux dires 
de la presse britannique à un phénomène de "revi
val" ( renaissance ) du mouvement de ces shop
stewards; or ceux-ci ont un pied dans le syndi
cst ( ils sont rattachés à l'appareil et à ses 
structures ) e t un pied en-dehors ( CP. son t des 
délégués d'atelier ), c' est~à-dire qu'ils demeu
rent malgré tout, tant idéologiquement que pra
tiquemment, sous la coupe du syndicat ! 

Cependant, ces points d'attache au capital 
contiennent leur propre négation. Les "délégués 
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i~lit~q~es" des travailleurs ont montré plus de 
ero~l.~e.dans la mise en place de la politi ue d' 

aus t erl.te que ne l'aurait fait n'i t q 
liticien de droite· le "relais pol~i?r e"quel po
vait d' 'c ' 1que qui ser 
du pl ombe rdan alu,m?luvement social a dès lors pris 

ans al. e et avec lui 1 t· 
de :elais "partitiste", celles aus:in~ul.Onr~ê•e 
t~.rl.sme. • .et ~u légalisme. Le "revival" ~: e~en
s , ewa:ds proc7de du m~me phénomène : il tr:d~i~P-
1 aspl.ratio~ a la démocratie directe des travail 
leurs, la de s ignation par l'assemblé · · -
délégués contrôlables à tout moment·em~:~er~le ~E 
t~ exp~essi on est pervertie, ce ser~it de ~~a~!u: 
g em~n de ne pas se rendre compte de ce qu'elle 
s ignl.fie. La mise en place de piquet s de grève 
sauvages, regroupant syndiq ué s et non-syndiqués 
c?nstitue la négation en actes du syndicalisme ' 
a1nsi qu? de ses appendices idéologiques : droit 
au traval.l pour les non-grévistes, solidari té na
tionale, refus de la violence etc 

Il ' """ Y a donc au sein du mouvement de s aspects 
co~tra~ictoi:es parmi lesquels l'évolution de la 
cr1se 7con?m1que du capital amènera les travail
leurs a f al.re le tri. En effet, le s difficultés 
auxq uelles le capital va se trouver confronté 
vont rendre de pl us en plus improbable la satis
fa~tion des r evendications, aussi dure s que 
s o1ent le s lutte s qui les exprimeront; de rn~ 
me, comme nous l'avons vu, les syndica t s au
ront dP. moins en moins de raison d'~tre et cé
deront la place aux partis et a ux gauchistes 
dans. l~ ~e sure où ils n'existent que comme in
t;rmedl.al.res par r apport à de s revendica tions. 
c_est don~ contraints et forcés par la réali-
t: s ocio-economique que les travailleurs se 
degageront de la gangue idéologique c apitali~ 
te pour se si tuP.r, pratiquemment et théoriqu~ 
ment, donc cons ciemment sur le terrain de l' 
Autonomie Ouvrière. Le spectre du communisme 
n'a pas fini de hanter la Grande-Bretagne et 
le monde entier. 
N·otes : 
TIJCf. l'article : "Un "vieux r~ve" marxiste 
en Angle terre?" dans J.T n°2 ( juin 74 ). 

Des patron s a ffirment avoir voté travail
liste "non par conviction mais pour la paix 
sociale"; Callaghan lui -même a ffirmai t :"Je 
sui s le seul qui puisse m'entendre avec les 
syndicats" ( V . s .D n° 73 ) • 
(2 ) Du fait de cette grève, le déficit du com
merce extérieur augmente de lOO millions de li
vres par jour, soit 8,5 milliards de centimes. 
(3) Un diplomate déclarait à la presse :"Depuis 
1 1 aut o~ne, les leaders s yndicaux sont réguliè
r ement débordés et désavoués par la base. L'An
gleterre d' aujourd'hui est un château de car
te s qui s 'effondre". 
(4) Le Socialist Workers Party, trotskyste "ca-
pi taliste d'Etat", compte pourtant 4000 mili
tants et s 'enorgueilli t de sa com posi tion "ou-
vri ère". 
( 5) Profitons de l'occasion pour briser un my-
the de plus , celui des lOO% de syndiqués, il y 
a en t out et pour tout 40% de syndiqués en Gde-
Bretagne . 
(6) En disant cela , nous ne voulons pas répan
dre l'idée que la guerre civile est pour demain 
mais nous disons simplement que le capital en
richit son arsenal juridique en vue d'affront~ 
ments autrement plus redoutables pour lui que 
ceux d'aujourd'hui. Ajoutons que Callaghan a 
refusé d'utiliser l'armée en disant "qu 'il faut 
donne r une chance aux syndi cats de reprendre 
le contrele de la grève'' ( Le Monde du 23/I ). 
Un bon t est et un bel aveu. 
(7) Là encore répétons qu'au-delà du spectacle 
politique, nous essayons d'analyser les gran
des orientations de la lutte des classes et qu' 
il est bien évident que dans l 1 immédiat la "r~ 
présentation" offerte par Syndicats-Travaillis
tes-Conservateurs continuera. 



Averti ssement : Le tract don t nous oublions la 

traduction ci-dessous témoigne d 'un~ in terven

tion révolutionnaire en Gde-Bretagne . Il a é t é 

diffusé en septembre 78 à Londres par le collec 

tif "Krons tadt' Kids" ( Box 666 , c/0 Rising Free, 

I82 Uppe r Street, London N.I, Gde-Bretagne ), 

lors du "carnaval anti -nazi" organisé pa r cette 

"fameuse" Ligue dont le caractère bourgeois est 

dénoncé avec vigueur e t cl a rté ainsi que celui 
de toutes les fractions, de droite ou de gau~he, 

du c"'ni_tal. 

LA LIGUE ANTI-NAZI EST UNE LIGUE BOURGEOISE 

Le r&le principal de la ligue anti-nazi est de ren

forcer le parti travailliste. Les horreurs dea na

zis, les camps de concentration, la menace du fas

cisme sont utilisés pour servir de support de ral

liement à l'aile gauche 4u capital. Un voile est 

tiré sur la brutalité et l'exploitation dont le 

gouvernement travailliste fait preuve .dans son ad

ministration. Tout comme le front nat1onal devient 

l'incarnation du mal, le parti travailliste se cou

vre d'une auréole pour pouvoir jouer au saint. Mais 

le parti travailliste est simplement l'équipe la 

mieux adaptée actuellement pour conduire l'Etat. 

Par le biais de ses relations avec les syndicats, 

il peut étouffer dans l'oeuf toute lutte de classe. 

Son internationalisme ne sert qu'à renforcer la 
gauche au sein des pouvoirsoccidentaux dans la 

perspective d'une nouvelle guerre mondiale. Ses 
plans de nationalisation sont un moyen important 

pour ration-aliser l'industrie britannique face à 

la concurrence internationale, avec le maximum de 

rapidité et en liquidant les secteurs non rentables. 

Le noble anti-fascisme du parti travailliste semble 

toutefois impassible et muet quant à la répression 

ouverte qui se poursuit sous notre glorieux g@uver

nement travailliste. Que disent-ils à propos des 

tortures effectuées par la police royale en Ulster? 

L'utilisation de l'armée pour briser les grèves? Le 

développement rapide d'élites spécialisées dans les 

forces de police - la patrouille spéciale, la briga

de anti-terroriste, l'autorité de police pour l'é

nergie atomique? Quelle réponse à propos de la pré

sence c~nstante des troupes dans les rues de Belfast? 

Tout ceci, bien- sUr, constitue les délices de la dé

mocratie. 
Le parti travailliste aurait eu des difficultés à 

prendre sur lui seul l'organisation d'un tel carna

val. L'opportunisme et l'hypocrisie des gauchistes 

(Socialist Worker's Party, S0cialist Unity, Communiat 

Party,etc,etc) ont joué un rôle important. Ces repti

les qui r&dent autour du parti travailliste, décla-

«Noua rearettons que l'approvisionnement ae ce 
maaaain ait été perturbé par des conflits soci.aWI. )) 
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mant leur rhétorique "révolutionnaire". n'ont de ces
se que de pousser les travailleurs se méfiant du par

ti travailliste à se rallier à celui-ci. Ils parlent 

de Marx et de communisme. alors qu'en réalité ils 

sont aussi nationaux-socialistes que le front natio

nal, car ils pensent que les antagonismes de classes 

peuvent ~tre résolus dans un pays m~me si le capita

lisme reste dominant dans le reste du monde. A la 

place d'une reine et d'une patrie, ils veulent offrir 

aux travailleurs une "république rouge" pour trimer 

et mour-ir. 
Ces gauchistes se ruent dans les usines pour s'empa-

rer des syndicats. 
On noua dit que ce sont seulement les dirigeants bu

reaucratiques qui font échouer les grèves. Mais lors

que les travailleurs considèrent les syndicats eux

mêmes comme des instruments du capitalisme pour iso

ler et défaire les luttes de classe, les gauchistes 

essaient de détourner cela dans une réforme des syn

dicats, dont l'accomplissement serait l'accès de 

leurs membres aux postes de direction des syndicats. 

Une autre activité favorite des gauchistes est de 

construire des . apologies élaborées des régimes bar

bares tels que ceux existant en Russie, en Europe de 

l'Est. en Chine, au Viet-Nam. Ils parlent de ces :é

gimea comme étant des Etats ouvriers. Mais le cap1-

talisme est un ordre économique qui recouvre l'en

semble de la planète et tous ces Etats sont ferme

ment intégrés dans l'économie capitaliste. 

Lorsque l~s travailleurs résistent aux visées de la 

"bourgeoisie rouge", ils se heurtent immédiatement à. 

la force armée. C'est le seul recours pour le systè

me d'exploitation de se maintenir. Le style de domi

nation et d'exploitation peut @tre légèrement diffé

r ent mais le soutien critique de ces gauchistes pour 
ces capitalismes d'Etat est écoeurant. 
L'anti-fascisme est une idéologie bourgeoise. Il a é

té utilisé pour recruter des soldats pour la bouche

rie de la II0 Guerre Mondiale. 
Il a été la justification d'Hiroshima et de Nagasaki. 

Il a servi à glorifier les impérialismes russe et a

méricain lorsqu'ils ont liquidé leurs rivaux alle

mand et japonais, au prix de millions de vies humai-

nes. Pour la classe ouvrière, la seule perspective 

est la révolution -ou l'anéantissement lors de la 

prochaine guerre mondiale. 
Et ce n'est qu'à travers des luttes autonomes con-

tre TOUTES les fractions du capital, l'aile gauche 

tout autant que l'aile droite, que la r évolution 

communiste pourra triomph~. La révolution ne peut 

se faire qu'à l'échelle mondiale - le socialisme 

dans un seul pays est un mythe bourgeois. La des

truction du capitalisme permettra l'éclosion des 
capacités de créativité humaine, 
par 1 1 affr.&nch~ssement du travail 
salarié, de la pronuction pour 
le profit, de la compétition entre 
les entreprises, entre les pays. 
La vie fleurira sur les reate5 ~
ridee de notre société. 

AUTONOMIE OUVRIERE CONTRE CAPITALISME 

DE DROITE ET DE GAUCHE . 

Grèves :la Grande-Bretagne paralysée 
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QUELLE o, SSIDENCE • 
Ces dernières années ont vu , en Pologne, une pous
sée de ce que l'on nomme d'un terme vague 1 les dis
sidents. Dans ce mouvement, on a pu retrouver des 
membres de différentes couches et classes sociales : 
ouvriers paysans, étudiants, intel lectuels libéraux. 
Il est d~nc aisé pour les forces politiques niant, 
sinon la réalité d'une lutte de classe, la nécessi té 

d'une révolution sociale dans les Etats de l'Europe 

de l'Est tout comme dans ceux de l'Ouest, de tenter 
de regrouper toutes ces composantes dans une m8me 
perspective démocratique, antibureaucratique, etc ••• 
en fait de simple aménagement du Capital-Etat. Une 
autre position est, pratiquant le même amalgame, de 
rejeter toutes les expressi ons politiques surgissant 
dans cette zone, n'y voyant, par définition, que l ' 
intervention des fractions libérales de 1~ classe do
minante. Tout au contraire, c'est.en se basa~t ~ur 
des critères de classe, sur le fa1t que si dlfferen
tes compositions sociales de 1~ population se trou
vent opposées à un moment donne a une même situation , 
c'est en fait pour des r aisons différentes et avec _ 
des perspectives différentes, qu~ l'on peut ~enter · de 
dissiper un peu du brouillard ideologique qu1 masque 

la dissidence polonaise. 
Tout d'abord, il faut comprendre que l'importance des 
mouvements d'opposition en Pologne est directe~ent 
liée aux mouvements sociaux qui se sont déroules de
puis l'hiver 70-71, et en particulier aux évè~eme~ts 
de juin 76. On se souvient que ce mouveme~t debuta , 
suite aux augmentations des prix alimenta1res de 30 a 

100 % a~uelles les ouvriers r épondiren: immédiate
ment par des manifestations, grèves et emeutes, par
ticulièrement dans les villes de Radom et Ursus. 
Coincé entre l'émeute ouvrière et la menace des tanks 
soviétiques, E. Gierek agit rapidement pour désamor
cer la situation. En quelques jours, les hau~ses de 
prix furent abrogées. Cependant, ces concess1ons fu-

rent suivies par des actes de répr•••ion, des centai
nes de travailleurs étant emprisonnés et des mil l iers 

d'autres licenciés. 
Bien que ces actions aient débouché sur une stabi li-
sation temporaire de la situation, le mécontentement 
persistant de la population polonaise permis la f or
mation du "Comité pour la défense des ouvrier s" (KOR). 

Bien que ce comité fut composé d'une poignée d'intel
lectuels, écrivains et participants aux grèves étu
diantes de 68, il s'attira rapidement un soutien im

portant parmi les travailleurs. 
A l'origine, les activités du KOR consistaient surtout 
à l'édition de prises de position et d'appels pour or
ganiser l'aide a~ prisonniers et aux ouvriers qui a
vaient perdu leur travail. Ceci aboutit à une influen
ce croissante du KOR lui permettant d'exercer une 
pression importante sur le Parti-Etat polonais. Bien 
que souvent les membres du KOR soient démis de leur 
trRvail et calomniés dans la presse étatique, de nom
breux prisonniers furent progressivement relâchés. 
Un autre facteur à considérer pour comprendre l'impact 
de l'opposition est le rôle de l'église. En effet, l' 
encadrement idéologique de la population polonaise par 
celle-ci est encore aujourd'hui très important. FRce 
à cette situation, le KOR n'hésita pas à rechercher le 
soutien de cette institution, ceci démontrant claire

ment sur quel terrain se place cette forme de dissi
dence. 
Une nouvelle vague de troubles sociaux surgit quand un 
membre en vue du KOR fut assassiné en mai 1977. Bien 
que l'identité de l'assassin ne fut jamais découverte, 
le soupçon que celui-ci ait été commandé par le gou
vernement, fut suffisant pour déclencher un flot de 
protestations. L'Etat y répondit en ar~tant 11 autres 
membres et sympathisants du KOR, mais cet acte répres-

sif ne servit qu'à renforcer la résolution des contes

tataires. Manifestations, pétitions, appels publiques 
d'écrivains et artistes célèbres, grèves de la faim, 
contribuèrent à rendre la situation explosive. 
Une fois de plus, l'Etat fut obligé de céder et, en 
juillet 1977, les 11 prisonniers politiques avaient 
touS été libérés. 

~ŒRGENCE DE TENDANCES DISSIDENTES 
C'était la troisième fois en treize mois qu'une pres
sion publique massive avait obligé l'Etat à fair~ ~es 
concessions. Encour~g~ par ce fait et par le prece
dent du KOR de nombreuses tendances dissidentes ont 
depuis émer~é, s'engageant dans dés activités organi

sées variables (publications. agitations limitées, ••• ). 
Ces organi sations sont "semi-clandestines", dans la 
limite où elles sont capables de mener une agitation 
ouverte avec des risques relativement limités. L'E-
tat tolère en partie celles-ci, se livrant à une po
litique de répression limitée, opérant des arresta
tions au hasard et publiant des menaces - mais se 
gardant de frapper fort, devinant qu'une telle mé~ 
thode pourrait déclench@r une autre vague de protes
tation massive. En fait, l'Etat et les dissidents 
sont parvenus à un statut-quo permettant une liberté 
limitée d'expression et d'organisation. 

UN EQUILIBRE PRECAIRE ENTRE LES CLASSES 
Cette situation générale est le résultat d'un jeu 
complexe entre les intérêts propres des bureaucra
ties nationale et soviétique, de la classe ouvrière 
et de la paysannerie. Du point de vue de la classe 
dirigeante polonaise, le problème est celui de l'ex
traction et de la réalisa ti on de la plus-value per ... 
mettant l'accumulation capitaliste dans une économie 
où la paysannerie est encore numériquement dominante. 
L' ine~cacité dans la production alimentaire qui en 
r ésulte a été une source majeure de conflit. Les pay
sans demandent des prix alimentaires élevés alors que 
la classe ouvrière constate que ceux-ci dépassent sea 
moyens. C'est pourqutü l'Etat a souvent eu, à l'en- , 
contre de ses intér~ts de classe, à subventionner 
cet te production. 
Ce fut la publication des prix alimentaires qui pre
voqua le soulèvement de juin 76, tout comme ceux de 
1956 et 1970-71 et les troubles plus limités de 74 et 

75. Durant les 23 dernières années de l'hist~ire po
lonaise, la bourgeoisie d'Etat n'a pu défendre ses 
intér@ts qu'en poussant la classe ouvrière et la pay
sannerie aux limites de ce qui paraissait tolérable 
dans un contexte totalitaire, Cette politique d'avan
cés et de recula successifs se trouve renforcée par 
le conflit entre les capitalismes polonais et sovié

tique • L'intérêt matériel de capital polonais impli
que le maintien d'une autonomie relative et en aucun 
cas une situation telle que celle qui est advenue en 
Tchecoslovaquie en 1968, conduisant au "rétablisse• 
ment de l'ordre" par l'URSS. Ceci place la bureaucra
tie polenaise dans une situation difficile quand elle 
se trouve confronté~aux résistances distinctes, mais 
dont les effets s'aàitionnent, des ouvriers et des 
paysans. 
Laisser la voie libre aux opposants n'éroderait pas 

~ique~ent ses pr~vilèges de classe, mais risquerait 
d ouvr1r la voie a une intervention soviétique. D'un 
autre côté, elle a appris qu'une politique d'extr~me 
répression crée une situation qu'elle est incapable 
de contr~ler pleinement. La classe dirigeante polo
naise marche do~c sur une corde raide, faisant des 
concessions moderées pour prévenir un soulèvement gé
néralisé tout en faisant un usage limité de la ré
pression pour emp~cher tout débordement. 



OFFENSIVE OUVRIERE CONTRE L'ETAT POLONAIS 

Le grand mensonge dea pays dits socialistes résis
te de moins en moins à l'érosion de la crise éco
nomique mondiale du système capitaliste et au ré
veil du prolétariat qui commence à prendre cons
cience de sa force autonome. Ces pays apparaissent 
clairement pour ce qu'ils sont 1 des CAPITALISMES 
D'ETAT DANS LESQUELS SUBSISTENT TOUTES LES CATEGO
RIES DE LA PRODUCTION CAPITALISTE (salariat, accu
mulation, marchandise, ••• ) ; le passage de la pro
priété "privée" à la propriété d 1Et&t (nationll.li
sations) lQin d 1 &tre une mesure socialiste, n'a 
servi qu'à une rationalisation du système basée 
sur la surexpleitation du prolétariat. 
Face à la crise économique (baisse de la produc
tiGn agricole, endettement ••• ), le capital polo
nais doit procéder à une surexploitation encore 
accrue de la classe ouvrière. Ainsi, le gouverne
ment avait annancé qu'à partir du 28 juin les prix 
tes produits alimentaires &llaient subir des haus
ses considérables 1 lOofa pour le sucre, 7~ pour 
le poisson, 6~, pour la viande, 5~ pour le beurre 
et les fromages, 3o% pour les volailles et les lé
gumes. Devant cette mesure menaçant son niveau de 
vie déja peu élevé, le prolétariat polonais a Ri
AGI EN PRENANT L'OFFENSIVE, Dans plusieurs villes 
du pays, les grèves et les manifestations de rue 
éclatèrent spontanément DES LA NUIT DU JEUDI 24 AU 
VENDREDI 25 POUR S'OPPOSER A LA MESURE ANNONCEE 
QUELQUES HEURES AUPARAVANT. Les C!>Uvriers de l'usi
ne de tracteurs d'Ursus (10 km de Varsovie) inter
rompirent le trafic de la voie ferrée en brisant 
les rails. Des actes analogues se produisirent un 
peu partQut tandis que les magasins d'alimentation 
étaient pillés systématiquement, L'offensive fut 
encore plus radicale dans la ville industrielle de 
Radom (100 km de Varsovie) CAR LES OUVRIERS S 1AT
TAQUERENT AU SIEGE DU PARTI DIT COMMUNISTE ET L' 
INCENDIERENT 1 ils s'affrontèrent alors violemment 
avec les forces de répression (milice) qui inter
vinrent pour défendre l'ordre capitaliste et son 
principal pilier s L'ETAT REPRESENTE PAR LE PARTI 

DIT COMMUNISTE. 
Effrayée par ce déploiement de la force autonome 
du prolétariat, la classe dominante a été obligée 
de reculer : dés le vendredi soir, le président du 
conseil des ministres déclarait que les hausses de 
prix prévues étaient annulées. L'Etat polonais 
avait en mémoire les soulèvements ouvriers de JUIN 
1956 (POZNAN) et de DECEMBRE 1970 (CHANTIERS NA" 

VILS DE LA BALTIQUE) contre lesquels la répression 
sanglante fut utilisée mais qui, en démystifiant 
clairement la nature du régime, provoqua à chaque 
fois une usure croissante du gouvernement et né
cessita un bouleversement des instances dirigean~ 

te a. 
Avec la retombée du mouvement, l'Etat capitaliste 
pelonais s'efforce de reprendre l'initiative et, 
twt en condamnant "les actes d'anarchie et de 
vandalisme","les éléments irresponsables", "les 
houligans", lance des campagnes d'explication pour 
essayer de justifier les hausses de prix qu'il de
vra effectivement appliquer d'une façon ou d'une 
autre dans les semaines qui viennent, 
Les révolutionnaires doivent dénoncer sans relache 
le mensonge qui consiste à présenter la Pologne et 
les autres pays du genre Russie, Chine, Cuba, ••• , 
comme des régimes socialistes, 
Contre l'exploitation dans ces capitalismes d'Etat, 

ils soutiennent LA LUTTE AUTONOME DU PROLETARIAT. 

A L'EST CO~WŒ A L'OUEST, UN SEUL ENNEMI : LE CAPI

TAL, UNE SEULE SOLUTION 1 LA LUTTE DE CLASSE. 

Tract de "Pour une Intervention Communiste" 

1° juillet 1976. 

9 LES GROUPES D'OPPOSITION 
Les conflits entre les différentes classes de ces 
dernières années ont conduit à la constitution de 
groupes d'opposition pouvant se classer en trois ca
tégories 1 

1- Nationalistes - 0 ositions a sannes 
Les sent1ments nationalistes ont une arge base 

paysanne, bien que certains ouvriers aient pu égale
ment succomber à une telle ligne politique. Le natio
nalisme auquel il est fait référence ne se limite pau 
à l'indépendance vis-à-vie de l'URSS, souteft•e par 
les divers courants oppositionnels, mais comprend l' 
instauration d'une éconamie libérale et la formation 
d'un Etat démocratique pluraliste à l'occidentale, Le 
"Mouvement pour la défense des droits civils et de l' 
h0mme" est la fraction nationaliste "libérale", tan
dia que le "Comité pour la défense de la vie et de la 
famille", organisé à l'origine autour d'une campagne 
anti-avortement, est une variante droi.tiste sur le 
même thème. 
En corrolaire au sentiment nationaliste existe une 
tendance "anti-collectiviste". Cette tendance béné
ficie, bien-sfir, d'un large soutien parmi la paysan
nerie. Ces derniers temps, elle a eu une grande im
portance alors que l'Etat, après son échec dans sa 
tentative d'imposer une hausse des prix à la classe 
ouvrière, a reporté sa pression sur la paysannerie, 
en mettant en oeuvre une législation impliquant la 
vente forcée de marchandises à l'Etat et mettant en 
cause le droit d'héritage. En réponse, les paysans se 
sont mobilisés dans les "Comités d'auto-défense des 
paysans" qui semblent avoir eu certains succès limi
tés en s'opposant physiquement aux empiètements de l' 
Etat, 
Jusqu'ici, l'Etat a hésité à faire un plein usage de 
la répression. La paysannerie reste la classe la plus 
nomh~euse et 71% deP terres agricoles sont la pro
priété des paysans. En conséquence, l'opposition 
nationaliste est une force avec laquelle la classe 
dominante polonaise doit compter. 

2- KOR-KSS 
Compose essentiellement de l'intelligentia, a

vec un soutien ouvrier et étudiant, le KOR est de
venu le KOR-KSS (comité pour l'auto-défense sociale), 
Tout en continuant à défendre les prisonnier.spoliti

quea et à défier la répression policière, il s'est 
détourné des ripostes de masse pour des activités i
déologiques, publiant des critiques de la politique 
gouvernementale et agissant pour la mise en place d' 
un "médiateur" officieux chargé des droits de l'hom
me. 
Politiquement, le KOR-KSS n'a pas de programme défini 
Beaucoup de ses portes paroles parlent d'établir un 
"socialisme démocratique", c'est-à-dire en fait un 
aménagement de la domination étatique st~e social
démocratie ou eurocommunisme. 
Le KOR-KSS préconise aussi de freiner les activités 
dissidentes, tout en appelant l'Etat à se garder d' 
excès totali!aires et à permettre plus de liberté d' 
expression. Cette politique ne débouche, bien sfir, 
sur aucune remise en cause du pouvoir d'Etat, Quant 
aux gains de droits civils, ils ne peuvent être, au 

mieux, que transitoir~ Une politique basée sur l' 
apriori que les politiques du Parti sont le produit 
d'"erreurs" et non de contraintes de classe ne peut 
aucunement contribuer aux manifestations des antago
nismes de classes de la société polonaise, Bien que 
le KOR-KSS caractérise sa politique comme"réaliste", 
elle ne peut être considérée comme telle que par 
ceux qui se placent extérieurement à la p•rspective 
d'un mouvement prolétarien autonome. 

~- Tendance "conseilliste" 
Bien qu~~e nombreux ouvriers aient été impres

sio~és par les résultats obtenus par le KOR-KSS, 
beaucoup perçoivent aussi que leurs actions de lutte 
ont été un facteur décisif, En conséquence, une ten
dance est apparue au sein de la classe ouvrière, s' 
exprimant parmi d'autres dans le journal clandestin 
"Robotnik" ("L'Ouvrier" 1 tiré tous les 15 jours à 
60.000 exemplaires). La demande centrale de cette 



tendance est la création d'organisations ouvrières 

indépendantes des syndicats, instruments du parti , 

Cette prespective s'apputesur une base sociale rela

tivement large, tout en trouvant peu de soutien par

mi les lead~ra modérés du KOR-KSS. 

Une expression particulièrement intéressante et s i

gnificative de cette tendance a été la publication 

en janvier 1978 du document ·~our une Démocratie So

cialiste", écrit par un "Groupe de Communistes Po

lonais" anonyme. Il y est souligné en particulier 

qu'"En Pologne, le processus social de production 

tout entier est dirigé par un appareil d'Etat e t de 

parti, hautement centralisé et isolé du reste de la 

société". Cet appareil est décrit comme étant en lui

même une classe dominante. Le conflit de classe en

tre l'"ologarchie bureaucratique" et la classe ou

vrière est qualifié de "dernière expression his t ori

que de la lutte de classe". Le document critique 

aussi l'approche conciliatrice du KOR-KSS, souli

gnant que "la possibilité pour l'opposition exi s tan

te de lutter radicalement contre le système bureau

cratique est par dessus tout lié à la capacité des 

ouvriers de l'industrie de se libérer eux-mêmes de 

l'illusion réformiste d'un caractère "défensif" ••• , 

l'opposition (intellectuelle) a accepté la défini

tion officielle des relations de production existan

tes (la "base socialiste"), et ne demande que des 

améliorations dana la superstructure ••• ". 
Ces travailleurs sont sur la position que des as so

ciations collectives, démocra t iques, d'ouvriers ont 

la possibilité, non seulement de mieux défendre les 

intérêts immédiats des ouvriers, mais aussi de for

mer la base d'une socié t é sans classes. Ils se ré

clament de la formation de conseils ouvriers, indé

pendants de l'Etat, qui deviendraient "le fondement 

de l'auto-gouvernement par la classe ouvrière pour 

que les ouvriers prennent le contrôle de la produc

tion - liquidant ainsi la gestion séuarée et 1 1 auua

reil bureaucratique, et par conséquent éliminant les 

antagonismes de classe." 
Cette tendance peut contribuer à l'orientation théo

rique et pratique du mouvement qui a déja surgit 

"spontanément" depuis les évènements de 1970-71. 
Pour cela, elle devra d'abord tirer jusqu'au bout 

les leçons de celui-ci : 
- le rejet via- à -via dea solutions de rechange 

du Capital 1 démocratie, syndicats "libres", ••• Au 

sein des forces capitalistes qui en Pologne risquent 

de bloquer les mouvements d'opposition au régime sur 

un terrain bourgois, il ne faut pas négliger l' égli

se. Là bas comme partout, aucun compromis ne peut ~

tre justifié avec celle-ci, qui devra être combat

tue jusqu'au bout, quel que soit son rôle ''humaniste"; 

- la nécessité d'un affrontement contre l ' Etat, 

dans la perspective de la destruction de celui-ci ; 

- le danger de laisser le mouvement isolé dans 

une ou quelques villes, ou même sur l'ensemble du 

territoire polonais. Les rapports existants en t re 

les Etats de la zone soviétique sont ainsi une par

faite illustration de la nécessité d'une extens ion 

du processus révolutionnaire au delà des front ières 
nationales •. _______________________________________________ __ 

La partie objective (informations, ••• ) de cet ar

ticle est tirée du texte "A Survey of Polish Dis

sident" paru dans le journal deleoniste américain 

"Weekly People" (Vol. 88 N° 37). Il n'en constitue 

pas pour autant une traduction, s'en différentiant 

par plusieurs points. 

"Leurs activités (des dissidents) sont suffisam

ment soumises à des contrôles politiques pour 

qu'il soit impossible de se libérer de 1~ tutel

le de la classe dominante par ces activités mê

mes. Leurs activités de constestation, même si 

el~es parviennent à créer une opinion publique 
qu1 défie le monopole de décision de l'appareil 

lü 
ne parviennent pas encore à mobiliser tous les 

s egments de la société, toua les exclus des mé

cani smes de déc i s i on. Justement parcequ'il y a 

un antagonisme entre cette cla sse moyenne et la 

masse, on ne peut pas être un bon intellectuel 

réformateur ou non maS désireux de conti nuer s~n 

activité d'expert ou de spécialiste, et consen

tir, en même temps, à la passivité, au sabotage 

quasiment institutionnalisé par les masses, qui 

rendent infructueux son travail. 
D'autre part encore, cette opinion publique cri

tique, désireuse de libérer les activités intel

lectuelles de leurs entr ave,s politiques actuel

les, est restreinte à une seule ca tégorie socia

le, la leur ; ça crée un certain isolement, ça 

les sépare du reste de la société qui s'intéres

se fort peu aux activités réformatri ces ou con

testataires et qui soupçonne qu'elles ne visent 

qu'à les mettre au travail ••• 
D'ailleurs, il y a une peur farouche dans ces 

cercles-là (moi aussi, à l'époque où j'y étais, 

j'en avais peur) de toute explosion incontrôla

ble de mécontentement des masses ; très souvent, 

il y a même un certains mépris à l'égard du pro

lo qui ne connait pas les aut eurs de l' époque 

Ming, ou Nietzsche ••• J'exagère un peu, mais ce 

n'est pas t r ès loin de cette attitude." 

Nouveaux Tzars et As irants Mandarins, Entretien 
avec G •• R1 erspQrn s or en m gré hongrois) 

L'anti-Mythes N° 22. 
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II 

! LA VIDANGE ' • 
Dans le No 16 de la Revue Internati onale du Courant 

"Cemmuniste" International, dont Révolution Interna

tionale est la section française, on trouve en pro

venance du stylo d'un certain M.C. une imp0rtante et 

nauséabonde diarrh~e dans le but de glorifier la II0 

Conférence Internationale organisée en novembre 78 à 

Paris par Battaglia Comunista et le C.C.I. et de 

poùrfendre les "méchants" groupes, dont le PIC fa it 

partie, qui n'ont pas voulu y participer. 

Que nos lecteurs délicats nous excusent, mais l e CCl 

est un groupe dont les dirigeants ont des problèmes 

intestinaux, aussi nous faut-il donc, après l'avoir 

déja fait à deux reprises (cf. J.T. N° 8 et 21) , ti

rer une nouvelle fois la chasse sur les torrents de 

merde que ce groupe déverse sur le PIC (1). 
Dans cet"article"de M.C. (Manipulateur-Chef ?) , no

tre refus de participer est "analysé" de telle f açon 

que les "vendeurs de journaux" qui composent la mas

se du CCI, comme les lecteurs na!fs des publicat ions 

de ce courant, se persuadent une nouvelle fois pour 

les uns qu'ils ont raison d'@tre les soldats d'une 

telle armée avec d'aussi grands généraux et pour les 

autres que le PIC est un groupe confus. Tout est 

fait à travers une avalanche de mensonges et de ca~ 

lamnies pour permettre aux dirigeants du r.ci d'élu

der les problèmes de fond qui séparent, comme on le 

lira à la sui te de cet article, les positions commu

Ristes du PIC de celles, capitalistes, d'entre au

tres groupes le CCI. 
,Tour d'abord, M.C. déclare que nous refusons de par

ticiper à des conférences bordigo-léninistes, ce qui 

est vrai, mais M.C. suppcse que les cons qui le sui

vent se satisferont de cette "explication" et il ne 

fait pas état une seule fois de la lettre du PIC qui 

répondait point par point à la lettre d'invitation à 

cette conférence. On trouvera plus loin les points 

de cette lettre d'invitation et la réponse du PIC. 

Dans la suite de son texte, M.C. se lance dans un 

exercice de haut-e voltige propre à tous les manipu

lateurs, dans toute une série d'"explications" qui 

d'après lui guideraient notre refus. Celles-ci vont 

de nos soi-disant conférences avec "toutes sortes de 

groupes et d' éléments anarchisants ou des groupes 

"autonomes" plus q~e fantômatiques". Cette interpré

tation du CCI sur les réunions et les discussions 

que le PIC tient et a tenu avec des groupes de tra

vailleurs comme avec des groupes se plaçant sur le 

terrain de l'autonomie ouvrière, et qui donc refu

sent clairement de construire "le Parti", permet de 

se rendre compte que le CCI est un groupe bourgeois. 

Car cette classe, quand le spectre de l'autonomie 

ouvrière risque de foutre en l'air ses usines ou ses 

partis, croit toujours bon de l'exorciser avec des 

qualificatifs jugés infamants tels que ceux d' anar

chisants ou d'autonomes. 
Plus loin, M.c. continue ses "explications". Selon 

lui, le PIC n'a pas participé à cette conférence car 

il préférait se trouver "contre les mamelles ava

chies de la Gauche Socialiste" plutôt qu'entre les 

bras virils des disciples de Lénine et de Bordi~a. 

Ces mamelles, où d'après M.C. le PIC "a fait sa ni

che douillette", ce sont celles de la revue Sparta

cus. ~ la suite de calomnies parues dans Révolution 

Internationale N° 20 de décembre 75, signées elles 

aussi par M.C. (Et oui, encore lui 1), nous nous 

sommes déja expliqués dans J.T. N°8 et y renvoyons 

nos lecteurs. 
Dans son "article", M.C. nous reproche aussi de 

chercher nos critiques des bolchéviks "dans les 

poubelù..es des consulats tsaristes et de Kerensky". 

Nous rappelons à ce propos que si les matériaux po-

litiques, économiques, sociaux, produits par la 

bourgeoisie ne sont pas neutres, ils ·n'empêchent que 

les faits qui y sont présentés contribuent et ont 

contribué à l'élaboration de la théorie révolution

naire. Ainsi Marx, dont le CCI au lieu, après d'au

tres d'utiliser sa méthode, a fait un Messie intou

chable, n'a pu mener à bien ses travaux que grâce à 

ces matériaux. En ce qui concerne le PIC, qu'on sa

che bien que si des archives, qu'elles viennent du 

KGB, de la CIA ou d'ailleurs, tombaient entre nos 

mains avides, que personne ne s'en inquiète ••• nous 

en fa r ions bon usage ! 
Derrière cette accusatian du CCI, qui comme on a pu 

le voir ne nous· gêne pas, la bête immonde de l'idéa

lisme est tapie, qui de la social-démocratie au lé~ 

nisme est prête, sous pré texte que des individus, 

des groupes, des partis se disent socialistes, com

munistes, à perpétuer ses crimes. Le CCI à longueur 

d'articles entonne des psaumes à la gloire du bol

chévisme, en s'appuyant sur quelques citations "sen

timentales" dont Lénine a fait usage, particulière

ment dans "L'Etat et la Révolution". Mais le PIC, 

lui, est un groupe matérialiste qui argumente sur 

des faits et non uniquement sur les citations ~tel 

ou tel personnage historique. Et en ce qui concerne 

la Révolution Russe, les raits sont t~tus et ils dé

montrent que les positions politiques de la majorité 

du Parti Bolchévik comme ce qui a été fait dans la 

pratique, c'est l'instauration d'un capitalisme d' 

Etat en Russie (2) comme, par la formation de la 

III" Internationale, la création d'un outil poli

tique, idéologique, économique, servant d'instrument 

international de défense de l'Etat russe. 

Pour en terminer pour cette fois avec les produc

:ions du bordigo-lén i nisme, nous tenons malgré tout 

a signaler un article de Battaglia Comunista, l'au

tre groupe organisateur de cette conférence, qui dé

montre que B.C., bien que bortigo-léniniste comme le 

CCIJpossède une qualité 1 c'est que quand il relate 

les faits ayant trait à cette conférence, LES PRO

BLEMES SONT CLAIREMENT POSES, ce dont il ressort, 

comme on peut le voir en lisant la traduction que 

nous avons faite de B.C •••• que le PIC n'a décidé

ment rien à foutre dans ces conférences internatio
na les. 
( 1) E s·:t~--=c-::e-:q-u-:e--:;d-:e-s~i-e-c-:t-e_ur_s-:d-:e-J-.-T-.-c-o_n_n_a_!_t_r_a._i_e_n_t_un_ 

plombier ayant le coeur bien accroché ? 

(2) En_ lisant la note que le PIC a mise dans sa ré

ponse a Battaglia, on verra, à ce propos, les pasi

tions que le CCI défendra au moment de la révolution. 

Critères de participation à la 2: Conférence Internationale organisée par BC et le CCl 

1) Acceptation de la Révolution d'Octobre comme ré

volution prolétarienne. 
2) Reconnaissance de la rupture avec la social-dé

mocratie réalisée par les 1° et 2" congrès de l ' 

I.e. 
3) Refus sans réserve du capitalisme d'Etat, de l' 

autogesti&n. 

4) Refus de tous les partis communistes et socia

listee en tant que partis bourgeois. 

5) O~ienta~ion dans la direc~ion d'une organisation 

de revolut1onnaires qui se refère à la doctrine et 

à la_méthodologie marxistes en tant qrle science du 
proletariat. 



REPONSE DU P. I. C à BATTAGLIA 

COMUNISTA (P.C.Int. ) 

En réponse à votre invit ation,pour une confé

rence intern~;~.tionale des groupes de la "gauche 

communiste", qui se tiendrait les II et I2 

novembre 78 à Paris, nous vous annonçons que 

nous n'y participerons pas. Notre refus ne 

s'accompagne nullement d'une renonciation à la 

discussion avec les groupes effectivement commu

nistes. Il est guidé par les points suivants: 

I-D'une part, nous considérons que parmi les 

groupes invités, la quasi totalité n ~ ont plus 

rien à voir avec le communisme depuis longtemps 

(par exemple les divers "P.C.I" et entre autres 

"Programme Communiste") où sont des résidus 

dégénérés de la "gauche communiste". Autrement 

dit, il y a là des groupes avec lesquels, dans 

la période actuelle, nous n'entretenons pas de 

relations et ce d'autant plus que leur évolu 

tion (ou plut3t leur involution) ne laisse 

augurer rien de bon. 
2- Les conditions "d'adhésion" à cette rencont.re 

ne permettent nullement une démarcation révolu

tionnaire; c'est au contraire la porte ouverte 

à des groupes non-révolutionnaires. 
A- Le premier point est une banalité à laquelle 

même des staliniens adhéreraient, mais qui peut 

laisser en dehors des groupes révolutionnaires 

qui considèrent octobre comme une révolution 

bourgeoise, entre autres tous ceux qui se récla

ment d'une certaine gauche allemande (Spartacus

bond par exemple). De surcro1t, la révolution 

d'octobre n'est pas pour nous la prise de pouvoir 

par les bolcheviks, mais un processus proléta

rien qui commence avant octobre et se termine 

après. 
B- Nous ne tenons nullement les deux premiers 

congrès de l'I.e. comme une rupture avec la 

social-démocratie. Sans nous étendre sur ce qui 

reste encore à démystifier, nous rappelons que 

certaines des 2Iconditions ne permettaient pas 

une réelle rupture: I2°condition sur le caractè

re substitutiste de l'organisation de la classe ; 

I3° condition sur les "épurat i ons périodiques" 

(dont on ne sait qui doit épurer qui?) et qui 

indroduit une notion que le stalinisme prati

quera à une échelle sanglante. Ne parlons pas 

du soutien "sans réserve" à l'Etat russe , qui 

confirmait les crai nt es de Rosa Luxembourg 

(opposée à la fondation de l'I.e., à caus-e de 

son caractère "russo-centriste"). Nous rappe

lerons qu'eut égard au potentiel révolutionnaire 

mondial qui était att iré par la III 0 Interna

tionale, tous les grands débats soit furent 

escamotés, soit ne furent pas traités: question 

parlementaire et question syndicale où les pos i 

tions révolutionnaires furent condamnées et 

leurs défenseurs repoussés avec mépris. Les 

questions du parti et des conseils furent tou

jours approuvées dans le sens anti-prolétarien 

de l'hégémonisme de parti; quant aux tactiques 

réformistes elles prirent tout de suite le pas 

sur les tactiques révolutionnaires, et rapide

ment cela fut définitif . Ajoutons que le premier 

congrès ne fut représent atif de rien, sinon de 

la toute puissance du parti bolchévik, en dehor s 

duquel tous les autres représentants, hormis 

celui du K.P.D., ne représentaient souvent 

qu'eux-mêmes. Ainsi le délégué du Socialist 

Labor Par ty américain, en Europe depuis I9I7 

et sans contacts avec son parti, avait droit 

à 5 voix délibératives, autant que le parti 

bolchévik et le K.P.D •. Dans ce cas, et si 

l'on s'interrogeai t sur les relations interna

tionales entre l'URSS et les autres Etats, on 

serait en droit de se demander si la Ill 0 Inter

nationale ne devait pas fonctionner aussi et 

surtout comme un organe de défense du nouvel 
Etat russe. 

12 
C- On peut se demander si l e trois ième point 

caractér ise une r upture révolut ionnair e dans 

la mesure où l e capitalisme d'Etat et l'auto

gestion sont rejet~és par nombre de groupes 

gauchistes. D'ail leurs, comment concilier 

défense du léni ni sme et rejet du capit alisme 

d'Etat? Le rejet de l'un doit s'accompagner 

du rejet de l'aut re; en effet, t outes les 

théories sur la transition de Lénine sont une 

apologie du capi t alisme d'Etat . 

D'ailleurs, certaines des organisations invitées 

émettent à propos de la période de transition 

des analyses on ne peut plus douteuses du point 

de vue révolutionnaire. Ai nsi en est-il du c.c.r 
qui dans un article de sa revue internationale 

(n° I 3, cf. note I ) montre qu'il n'a tiré aucune 

leçon de l'échec de la phase transi toire telle 

qu'elle a essayé d'ê t re appliquée en Russie 

(malgré l'isolement) et ne t rouve rien de mieux 

à faire que de r e/ervir la même vieille recette. 

D- Le 4°point ser ait acceptable par la quasi

totalité des gauchistes, en dehors de quelques 

organisations trotskistes attachées bec et ongles 

au "Front-unique-ouvrier". 
E- Quant au 5°point, nous y sommes totalement 

opposés, pour ne pas dire hostiles . Ce point de 

vue idéaliste fait de la théorie de Marx une 

idéologie, ce qu'elle n'a jamais prétendu être. 

La théorie de Marx (à ne pas confondre avec 

le marxisme, idéol ogie de la social-démocratie, 

puis du léninisme ) n'est nullement une science, 

mais une méthode pour l'act ion et la réflexion 

et l'analyse de la société de classe (cf.Pannekoek). 

Ceux qui y voient une science et une doctrine ne 

seront pas de trop en compagnie du vieil Engels, 

de Kautsky ou Lénine ... ! 
Par contre , on peut s'étonner que certai nes questions 

comme celles portant sur l'anti- syndicalisme de 

principe, contre les luttes de libération nationale 

et pour la défense de l'autonomie ouvriére n'aient 

pas été considérées comme des conditions d'admission 

à votre réunion internationale. Serait-ce pour 

laisser la porte ouverte à des groupes pour le 

moins opport unistes, tels "Programme Communiste" 

et ses cousins para- gauchistes ? 
Vous voyez par conséquent que tous ces points 

d'achoppement ne peuvent pas nous permettre de 

participer à votre réunion internationale. 

Salutations communistes. 
P.I.C., septembre I978. 

NOTE 1 (EXTRAIT DU N°13 DE LA R.l DU C.C.I 

"En r4r~tllt6, quel que soit le clegÂ de dlwlop

,_nt du pays où le prolétariat prend le pou

voir, Il M ~ut espérer odopter des ~~esurea 

r6ell-nt "socl•llstes". Il peut prendre toute 

une série de dispositions -expropriation del 

capitalistes privés, égollsetlon des r6trlbu

tlons, assistance aux plus otfavorls6s libre 

dlspo~ 1 ti on de cart. lns b lens de conSO:..tlon -

qui s orientent vers des mesures socialistes 

MOls qui, en sol, sont parfaitement r6cup6reblea 

par le capitalisme, Tant que le révolution rea

te Isolée dans un pays ou un groupe liMité de 

pays, la pol ltlque économique qu'elle peut..

nor, est en gronde part ie dtte,.ln.M per les 

relations 6conomlques que ce ou ces peys dol

vent maintenir avec le reste du ~nde caplte

l~ste . Et ces relations ne peuvent ttre que 

d. ordre COII'Inerclal , c'est-6-dlre que la zone 
ou le prolétariat a pris le pouvoir, doit 6· 

changer sur le marché mond ial une ~rt de sa 

productl~n afin d'être en ~sure d'acqu6rlr 

sur ce meme marché tous les biens qu'elle ne 

produit ~s et qui lui $Ont cependant Indispen

sables. Oe ce fait, 1 'ensemble dè l'6oono.le 

ex 1 stant dons cette zone, reste fort••~nt Mr"o 

qué par la nécessité ôe produire ou ~Indre 

prix des .archandlses en mesure de trovv.r ac
quéreur foce 6 la concurrence des Merchendl 

des pays où le prolétalralt n'a pas encore set 

pris la pouvoir. Cele veut dire que cette 6co

~le doit encore IMposer des restrictions 6 

p:sc~~~~!on des masses travailleuses, non 
pour P8nftettre un futur dévelop. 



pement des forces productives, bases Indispen
sables du ~uniSMe, mals plus prosaTque.ent 
pour dégager un surplus échangeable sur le .. ~ 
ché lllOndlal et en prberver lacompétltlvlt4 11 
est clair que le pouvoir prol,tarlen doit pren
dre un 1110x1- de dispositions pour se pr'-u· 
nlr contre les effets corrupteurs que ce type 
de pratiques typiquement capitalistes, ne peut 
manquer de produire sur la socl6t6 existent 
dans cette zone et ses Institutions (Il .. 11 
Il est également clair que la perslstan~ de 
ces pratiques, au cas où se maintient 11 1sole-
118nt de la révolution, ne peut u,.quer de ve. 
nlr ~ bout de ce pouvoir prol,tarlen lui--a... 
Et oe qui est valable sur le plan sttlcte.ant 
économique, l'est égalemont sur •e plan •Ill
taire. Isolée, la révolution est obi lgée de 

faire face aux entreprises du capltall~ pour 
l'écraser, ce qui signifie que dons la zoneoll 
le prolétariat a pris le pouvoir, se molntlen
nent en ploce toute une série de caractéristi
ques do la société capitaliste : production 
d'armes qui ~se sur la consOMmation ouvrl•re 
et los potentialités de développement des con
ditions matérielles du communisme, exlstenco 
d'une ol'lllée qui tr.ême "rouge", n'en 1"8Ste pes 
moins une Institution de même nature que dans 
le capitalisme : une ~~~&chine deStinée 6 perpé
trer de façon organisée et systématique le 
meurtre et la coercition: 

"Parmi les groupes initialement invités (Programma 

Comunista, Spartakusbund, PIC), il y a ceux qui d' 

une façon ou d'une autre ont refusé l'invitation. 

Le CCI en particulier prétend que la conférence 

doit condamner cette non partici patian comme procé
dant d'un "esprit de chapelle" en contradiction a

vec l'état d'esprit actuel dea révolutionnaires. 
Netre position, qui nous a valu le soutien des au

tres groupes,est plus claire 1 

a) une conférence dont l e but est la discussion, l a 

confrontation et l'éventuelle clari fication des po

sitions respectives, ne peut se poser comme telle 
en qualité d'organisme politique qui condamne ou 
critique sur la base de positions politiques préci
ses les groupes et organisations qui lui sont é
trangères 1 elle ne peut non plus considérer comme 

"pesition politique" suffisante l a simple volonté de 
discussion et de confrontat ion à l'échelle interna

tionale. 
b) il n'es t pas vr a i que les groupes qui ont refusé 
leur participation l'ont fait pa r simple esprit de 

chapelle. 
Derrière une telle explication se manifeste la vo
lonté opportuniste de masouer les importantes di
vergences de principe pour réunir de n'importe 
quelle façon dea groupes démesurément distants 
d'eux. Le PIC par exemple - qui dans sa lettre 
a associé Engel s avec Kautky ou Lénine en qua-

lité de sociaux démocrates coupables d'avoir com
mis le grave dé l it de considérer le marxisme com

me une science- a bien fait de ne pas venir. Bien 
que noue soyons les premiers à mesurer l'urgence de 

la confrontation entre révolutionnaires, nous n'a
vons pas de temps à perdre dans une conférence in
ternationale avec ceux qui se mettent eux-mAmes en 
dehors du minimum théorique nécessaire pour la te~ 
nue sérieuse d'une telle discussion. Ceci n'exclut 

nullement que notre Parti puisse avoir des discus

sions et des échanges de matériel avec ce groupe, 

mais il est certain qu'il doit y avoir un minimum 

d'auto-sélection dans le camp révolutionnaire de 
façon à regrouper ceux quLveulent contribuer au 
processus de formation du parti international du 

prolétariat. 
( ... ) 
C'est notre opinion que cette conf érence a marqué 

une étape importante, m~me si encore élémentaire, 

du processus de clarifi cation et de la future sé

lection des groupes puisqu'elle a permis d'accom-

plir quelques pas en avant, avant-tout dans la mise 
en évidence et une première définition des diver
gences, tandis qu'a pu 3tre précisément délimité le 
cadre de la discussion. A cause de celà, les critè
res discriminants pour la poursuite de la discus
sion et pour la prochaine Conférence Internationale 

( le.s critères auquel a devront répondre les groupes 

participante) ont été définis s 
- reconnaissance de la nature prolétarienne de l' 
octobre bolchévique 1 

- refus du capitalisme d'Etat, de l'autogestion et 
de toute autre forme de nationalisation 1 

- reconnaissance de la nécessité historique du par
ti de classe 1 

- refus de l'encadrement du prolétariat indigène 
sous la bannière de la bourgeoisie, sous quelque 
forme qu'elle se présente:· 
( ... ) 

PUBLIC A Tl ONS DISPONIBLES 
.Chili hier, Portugal aujourd·hui, toute rEurope demain •.. 

La carte de Gauche du Capital pour mystifier le prolétariat 4F 

.Moyen-Orient, un abcès de fixation 6F 

..{..utter contre le chômage ou contre le Capital ? 1 F 

• Traité de Brest- L itovsk, coup d ·arrêt à lê! révolution 11 F 

• Rosa Luxembourg et sa doctrine 22F 

• Leçons de la Révolution russe: 

1.Les racines d 'Octobre 

• Mise au point sur l 'Autonomie Ouvrière 

• La crise.Mythes et réalités 

• Plate -forme du groupe P.I.C, 

En Es122gD.Ql.: 

• Plataforma Para un a lntervencion Comunista- Luchar contra 

el Paro o contra el Capital ? 

En PortY9ill.§_: 
.o Comecon e a Crise Economica Mundial 

'En Suedois: 
• Plattform For ett Kommunistiskt Ïngripande 

En Anglais: 

• Platform for a Communist Intervention 

·On Workers Autonomy 

lOF 

2F 

5F 

2F 

2F 

4F 

1 F 

1 F 

1F 



CHINE VIETNAM 
I4 

CAMBODGE ooo 

CONTRE 
LA GUERRE 1 
PAR LA 

REVOLUTION 1 
Depuis le samedi I7 février 79, sur un arc de 

cercle de 700kms allant de la frontière du Laos 

au golfe du Tonkin, le "grand arrière des peu

ples d'Indochine" a lancé une partie de son ar

mée régulière forte de plus de 3 millions d'hom
mes ( sans compter les "milices populaires" ) 
contre les divisions de celui a ue les maoïstes 
- il n ' y a pas très longtemps :. appelaient "le 

vaillant et héroïque petit peuple vietnamien", 

dont certaines des "troupes d 1 éli te" avaient el
les-mêmes étaient lancées quelques semaines au

paravant contre "le courageux peuple du Kamuu

chéa Démocratique" ( à savoir le Cambodge f qui 

lui-même avait été " purgé" d 'une bonne parti e 
de oes membres par 3 ans de dictature du capi
talisme d ' Etat à la mode Khmer "Roup;e" ! '' 

Prise de plusieurs villes fron~alières ~rn
portantes, pénétration de plusieurs dizaines 
de kilomètres à l'intérieur de la zone mont a
gneuse du nord du Vietnam, la capitale Hanoi 

menacée par une offensive en forme de tenail

les et se trouvant à moins d 'une journée de 

l'avance des tanks et de l' artillerie de l' ar
mée chinoise , c ' était la r éponse aux préten
tions vietnamiennes d'établir en Asie du Sud
F.Rt une "Fédération Indochinoise" sous leur 
domination ( chute de Pnom Penh , occupation 
d~ Cambodge ), mais aussi à l'influence rus
se grandissante depuis le Traité liant é troi

tement l'U . R. s . s au Vietnam . 
Plusieurs dizaines de milliers de morts de 

part et d'autre rien que lors de la première 
semaine ont témoigné de l ' acharnement des 
combats et l'on peut se demander si les mas
sacres de cette véritable guerre qui concerne 
toute l'Asie du Sud-Est vont s'arr~ter là ? 

Jusqu ' où peut aller cet engrenage? 

1- L'EMERGENCE DE LA CHINE COMME VERITABLE 
PUISSANCE IMPERIALISTE : 

Derrière les déclarations de Deng Xiao Ping 
à Washington comme quoi la <.;hine allait "in
fliger une sévère leçon" aux vietnamiens, ces 
"cubains de l'Asie" (!), ce qu'il faut voir a' 

es t l ' affirmation de la puissance chinoise en 
tant qu'impériali sme capable d 'im pose r ses 

vues , non s eulement par rapport à son rival 

~ir!ct dans cette ré gion du monde, â savoir l' 
~~pe~ialisme russe, mai s aussi par la suite 
v~s-a-vis de tous les autres et en premier lieu 
de_celui_des_Et~t s-Unis . Au-delâ de l'enjeu 
qu~ cons~sta~t a obliger le Vietnam de ramener 
en renforts vers le fr ont du Nord ses troupeR 
ayant envahi le Cambodge pour permettre le dé
veloppement des maquis Khmers "Rouge s " et la 

chute du nouveau r éeime pro-vietnamien, il est 

clair que l ' un de s objectifs de cette opéra

tion "limitée dan s l'espace et l a durée" (sic) 

es t, A l a vue du poids écrasant des forces en

gagées pa r la Chine dans la bataille, de rédui

re à merci le Vietnam en mettant à mal les 
corps d ' élite de son armée ( la division "in
vincible" et autres !) basés autour de Hanoi . 
En brisant ainsi l'axe de cette armée qui se 
vantait d ' être la "3e du monde" depuis le re
trait de s américains en 75, 1 1 im pé rialisme chi

nois pourrait rétablir sa sphère d'influence, 

pre f<o ue "na turelle" , sur l'Asie du Sud-Est : 

ceci prendrait sans doute la forme d'un Cam

bodge mais aussi d 'un Vietnam ( et bien snr du 
Lnos ) dits "neutres" ou "non-aligné s" comme 
a.upa ravan t, c'est-à-dire ayant rompu leurs liens 

privilégié s avec l'U . R.s . s ou du moins revenant 
à un certain équilibre d'influence entre les 
de ux grandes puissances faussement appelées 

"communi s tes ". · 
Cette émergence de la Chine comme puissance 

impérialiste, c'e s t ce que nous soulignions dans 

l'article du n° 23 de J.T intitulé "Guerre écono
mique et éMe r gence de "nouveaux" blocs impéria
listes" : 

" Du point de vue poli tic o-militai re, l'allian
ce du Japon avec la Chine, puissance nucléaire 
( cf. le traité de "Paix et d'Amitié" ) donne 
naif; s ance à un"bloc" dont l'influence va d'a
bord essayer de s'étendre en Asie du Sud-Est à 

la place de s E-U et aux dépens de l'U.R.S.S" . 

2- PREPARATION DE LA 3e GUERRE MON DIALE ? 

Cett e guerre en Asie du Sud-Es t peut-elle 
déboucher s ur un conflit inter-impérialiste 
généralisé ? Il semblerait en apparence que 

oui pui sq ue l'U.R.s.s liée par un pacte qua

siment militaire avec le Vietnam, pourrait 

faire intervenir la Mongolie ou bien directe
ment ses troupes â partir de son immense fron
tière commune avec la Chine, ••• voire m~me de 
déclencher une ri poste nucléaire pour essayer 

de mettre celle-ci à genoux. Des forces de 
dissuasion soviétiques se sont mise s effecti

vement en branle comme le croiseur-amiral de 

la flotte russe ( I6 000 tonnes ) relié par 

satellite à Moscou et à Vladivostok qui est 

allé se placer en mer de Chine en passant par 

le détroit de Tsushima entre la Corée et le 
Japon. Du côté chinois, en pr évi sion d'une 
invasion en Mandchourie, on a évacué 300 000 
personne s de la province de Heilongjiang. 

Mais ces mesure s spectaculaires s ont plus 
du domaine classi~ ue de l'intimidation d'une 



part ( U.R.s.s ) et de l'encadrement destiné 
à éviter les dangers sociaux de la panique 
d'autre part ( Chine ). Ainsi, contrairement 
aux bruits répandus, les permissions dans 
les garnisons russes le long de la frontiè
re avec la Mandchourie n'avaient pas été sup
primées. 

Nous disons clairement que, m~me si cette 
nouvelle guerre en Asie du Sud-Est et l'émer
gence de la Chine comme véritable puissance 
impérialiste, constituent des menaces préci
ses et réelles contre le processus de lutte 
des classes qui se développe à l'échelle mon
diale et donc pour le sort futur de l'Humani
té toute entière, la 3e guerre mondiale n'est 
pas encore possible aujourd'hui compte-tenu 
de la situation objective du capital et du 
rapport de forces général qu'il entretient 
avec le prolétariat. 

- D'une part, la crise économique provoque 
- comme nous l'avons déjà maintes fois souli-
gné - un effritement progressif des blocs is
s us du partage impérialiste de la fin de la 2e 
guerre mondiale ( Yalta ). En effet, s'il y 
avait au contraire un renforcement comme le 
proclament certains, la 3e guerre aurait dé
jà eu lieu depuis belle lurette. Le Ier résul
tat de cet effritement est un "rapprochement 
objectif" des deux "anciens" blocs rivaux : 
le discours de Brejnev lors des élections au 
Soviet Supr~me, en pleine période d'accentua
tion de la poussée chinoise au Vietnam, vient 
encore de le confirmer; l'U.R.S.S dépendante 
des Etats-Unis, principalement sur les plans 
technologique et alimentaire, est soucieuse 
avant tout - derrière le rideau de fumée de 
ses déclarations idéologiques "menaçantes" -
de renforcer ses accords en tous genres avec 
ceux-ci ( cf. le règlement des négociations 
Salt ). Le 2e résultat est l'émergence de 
"nouveaux" blocs qui viennent brouiller les 
cartes du jeu d'influences inter-impérialis
tes ( ce que nous avons analysé ci-dessus 
dans la Ière partie ). 

- D'autre part, la combativité généralisée 
du prolétariat face aux atteintes de ~ette 
crise entrave les tentatives de développement 
d'idéologies sus ceptibles de l' embrigader de 
façon globale. Il appara1t ainsi que si le 
conflit entre la Chine et le Vietnam a égale
ment des causes internes à la situation de ces 
deux pays ( marasme, corruption des bureaucr~ 
ties, démographie galopante, poids des jeunes, 

d'où des menaces d'explosions sociales surtout 
au Sud du Vietnam et dans les zones industriel
les en Chine ), cela signi~ie qu'un ~urgisse
ment prolét~rien reste toUJOUrs poss1ble mal-
gré l'efficacité des capitalismes d'Etat ( due 
sans doute à la rationalisation de leurs struc
tures d'encadrement et de décision ) pour dé
clencher des guerres localisées, "préventives" 
fBCe au mécontentement social. 

La guerre en Asie du Sud-Est restera donc 
sans doute encore un conflit "limité" qui pren
dra place dans la longue chaine san~lante des 
guerres inter-impérialistes localisees depuis 
I945. Mais après celle du M~y?n-Orient en 73, 
elle est un avertissement ser~eux pour le pro
cessus prolétarien. Comme n~u~ le di~ions dans 
1' article de J T n° 3 :"La me d1 terranee, poudri
ère de la 3e g;erre mondiale ? 11

, â la suite de 
cette 4e guerre israëlo-arabe et du conflit 
gréco-turc à propos de Chypre :"Les affronte: 
ments inter-impérialistes par Etats interposes 
avec le décha1nement des nationalismes. ( Tur- . 
quie Egypte, ••• ) préfigurent d'ailleurs ce qUl 
pour~ait se passer SI L'ENGRENAGE DES "BLOCS" 
ETAIT AU POINT." 

IJ 
3- CONTRE LA GUERRE, PAR LA REVOLUTION ! 

La meilleure façon de lutter contre les me~ 
naces de guerre, c'est de préparer la révolu
tion. 

Pour cela, il s 'agit d'abord de dénoncer im
pitoyablement toutes les idéologies de mysti
fication produites par le ··capital : 

- Que ce soit la propagande "libérale" ou 
"social-démocrate" qui, en parlant à propos 
d'Etats comme l'U.R.s.s, la Chine ou le Viet
nam, de "pays communistes", remplit les colon
nes de sa presse pourrie d'analyses du genre 
"la guerre des communismes" démontrant "la 
faillite du marxisme" ( 1 ) ; 

- Ou bien la propagande "stalinienne" et 
"gauchiste" qui, en défendant dans sa presse 
non moins pourrie le bilan "globalement posi
tif" de ces Etats assimilés à .des "pays soci
alistes" ou "Etats ouvriers dégénérés", cher
che à dévoyer le prolétariat de son terrain 
de classe et à 1 1 entra1ner aujourd'hui dans 
la défense ( ou le "soutien critique" ) d'un 
camp "plus positif" ou "moins dégénéré" qu'un 
autre ( ! ) • 

Il faut donc clairement expliquer que tous 
ces pays ne sont que des capitalismes d'Etat 
perpétuant l'exploitation de la classe ouvriè
re et exacerbant leurs t~ndances impérialistes 
de la même façon gue tous les autres capita
lismes face aux difficultés grandissantes is
sues de la "Guerre économique", - difficultés 
à replacer elles-m~mes dans le cadre de la 
crise générale du système capitaliste en déc~ 
denee. 

Il faut donc montrer le caractère contre-ré
volutionnaire des luttes de libération natio
nale qui se sont toujours révélées n'~tre que 
des moments d'affrontements entre les grands 
i mpérialismes par Etats interpos és et un des 
moyens efficaces du point de vue de chaque c~ 
pitaliste pour embrigader son propre proléta
riat et l'envoyer se faire massacrer sur les 
divers champs de bataille. 

Avec la reprise des luttes de classe à l'é
chelle mondiale depuis Mai 68, les révolution
naires avaient déjà dénoncé toutes les campa
gnes "gauchiE>te s " du s tyle F.S.I ( Front de &>
lidarité Indochine ) qui tentaient d 1 entra1-
ner la classe ouvrière dans le camp "anti-im
périaliste" ( · com prendre 11 anti-U.S 11 uniquement) 
des puissances capitalistes d'Etat ( Vietnam/ 
Chine ) qui à l'époque étaient, d'après leurs 
"grands timoniers" respectifs : Ho-Chi-Minh et 
Mao-Tsé-Toung, "comme les lèvres sont liées à 
la bouche" ( sic) !!1 Plus que jamais, il faut 
répéter que 11 les prolétaires n'ont rien à ga-
6ner et tout à perdre dans les luttes de libé
ration nationale" ! 

Au-delà de ces dénonciations nécessaires, 11 
s 'agit ensuite d'oeuvrer dans la pratique au 
développement de l'Autonomie Ouvrière et à 1 1 

homogénéisation de la conscience de classe. 
Par leur intervention dans les luttes, là où 
ils le peuvent, les révolutionnaires doivent 
donc s'efforcer de contribuer au processus qui 
peut mener d'une période de "montée des lut
tes" à l'ouverture d'une phase révolutionnai
re En effet SEUL l'affrontement de plus en 
nl;s conscie~t~prolétariat avec le capital 
~n vue de détruire celui-ci de fond en comble 
au niveau mondial ( abolition du salariat et 
de la production marchande, de l'Etat et des 
frontières ), peut éviter aue le système ren
verse la vapeur et entame une "marche à la 
guerre" générale qui serait alors vraiment le 
s ignal d'une "descente vers la 3e guerre mon-
diale".-----------------------------------------



I6 
ESPAGNE ELECTIONS et GREVES 

LEs TRAVAILLEURS CONTRE LA DEMOCRATIE 
LA FIN DE LA "PERIODE DE TRANSITION" DEMOCRA
TIQUE : 

Après les premières élections qui avaient 
permis au capital espagnol d'amorcer son pro
cessus de transition vers la démocratie ( I ), 
une vague de grèves très importantes s'était 
développée dans tout le pays au cours de l'an
née 1976. Face à cette offensive d'une Auton~ 
mie Ouvrière qui s'engouffrait dans le vide 
créé par les difficultés de restructuration gé 
nérale auxquelles se trouvaient confrontée s 
les différentes fraction s du capital ( des an
ciens franquistes aux partis de gauche et d'ex
tr~me-gauche ), le gouvernement "centriste" de 
Suarez sous le couvert de l'autorité du roi Ju
an Carlos incarnant la "transition démocrati
que" prit une série de 111esures. Celles-ci vi
saie~t à "consolider la démocratie" c'est-;-à-di
re à briser le mouvement autonome du proleta
riat pour gérer la crise économique qui, depuis 
le début des années 70, commençait à plonger 
le capital espagnol comme celui des autres pays 
européens et du monde entier dans des contra
dictions insurmontables. 

_ Il y eut d'abord les élections SY-ndicales 
pour essayer ne reprendre le contr~le des tra
vailleurs dans les entreprises et empêcher le 
développement des formes autonomes de lutte tel 
les qu'elles étaient apparues lors des e~plo
sions sociales comme à Vitoria ou des gr7ves 
longues et dure s comme celle de La Roca ~ Bar
celone C'était le mouvement des Assemblees 

• . 1 1 "1 1 qui se trouvait ainsi attaque a ors qu ~ .n en 
était qu'au s tade du surgissement spontan~. Il, 
fallait étouffer dans 1 1 oeuf toute tentat~~e d 
organisation durable des secteurs assemble~s
tes. La c.N.T, tout en appelant au boyco~t des 
élections destinées à légaliser les syn~~cats 
( elle prôna l'abstenti?n ), constitua,a sa ma
nière un obstacle supplementaire face a la dy
namique prolétarienne. En effet, non seulement 
elle affirma que les Assemblées ne pouvaient 
pas "supplanter les syndicats de classe" car 
"ceux-ci représentent pour le mouvement ouvrier 
une conquête à laquelle nous n'allons pas re
noncer" ( 2 ) , mais dans la prat~que, etlle con
crétisa cela en prenant et en executan de s d~ 
cisions sans consulter le s Assemblées, ai nsi 
par exemple lors de la grève des emp~oyés des 
stations d'essence à Barcelone. La def;nse du 
syndicalisme aujourd'hui, qu'il soit legal ou 
pas, qu'il soit anarchiste ou pas, c'7?t s'op
po8er à l'Aut onomie de la classe ouvrlere. Les 
camarades du groupe "Aut9nomie Prolétarienne" 
de Vigo tirèrent parfaitement le s leçons de cet 
te première me s ure "d ém ocratique" import~m~e 
du gouvernement :"D'abord, il y eut un referen
dum, ensui te des élections générales, Jaainte
nant des élections syndicales, nlus t ard ce s~ 
ront d'autres législatives, d'autres syndica
le s , d'autres référendums, ce sera ainsi tant 
qu'il y aura d'aussi criminelles mystifications. 
La crise qui affecte la fraction du capit~l e~ 
pagnol les f ai t tous trembler ( bourgeoi sle , 
partis, armée, poli ce, gouve rnem ent, syndi
cats, ••• ) et bien qu'ils cooayent d 'en mas-
quer les effets ceux-ci surgissent parfois 

' . d comme s'il s 'agissai t de bouffee s e vapeur 
sortant d'une marmite; c'est à ce moment là, 
quand émerge cette vapeur dénonciatrice et à 
travers laquelle on entrevoit la menace d'une 
classe qui veut cesser d'~tre l'objet de l'hi~ 
toire qu ' ils montent une magouille électorale 

, t 1 • t pour "nous amuser" et fa i re vo er n ~mpor e 

auoi , C'est ainsi que, dans ce contexte, les é
lections syndicale s ne sont qu'une des formes 
de la trom uerie et de l'offensive capitalistes 
au sein des relations de production" ( 3 ). 

- Ensuite, ce fut la signature du Pacte de la 

Moncloa ( = la résidence du Ier ministre, le Ma
tignon espagnol en quelque sorte !). Les élec
tions syndicales ayant permis de combler le vi
de laissé dans les usines par la dislocation doo 
syndicats "verticaux" franquistes, le gouverne
ment Suarez pouvait alors conclure un "accord 
social" avec les "interlocuteurs valables" con
firmés par les urnes. En effet, l,a "consolida
tion de l a démocra tie" allait de pair avec la 
"défense de l'économie nationale" : il fallait 
imposer, sans crainte d'explosions sociales du 
type Vitoria, de s me s ures d'austérité ( gel des 
salaires, licenciements de plus en plus massifs, 
••• ) nécessaires au capital espagnol pour tenter 
de se restructurer et d'~tre plus com pé titif 
dans la guerre économique à l'échelle mondiale. 
Ayant signé le pacte, les syndicats légaux et 
majoritaires eurent donc la lourde tâche d'en 
appliquer les effets dans la réalité sociale. 
Ainsi, les c.c.o.o ( Commissions ouvrières, cou~ 
roie de transmission du P.C.E ) et l'U.G.T ( U
nion Générale des Travailleurs, courroie de 
transmission du P.S.O.E ), appuyés par tous les 
parti s installés aux Cortès ( le Parlement espa
gnol ), s 'opposèrent avec vigueur aux grèves ou
vrières uour f ai r e accepter l'austérité, à sa
voir la baisse du niveau de vie par la hausse des 
prix et le blocage des salaires ainsi que l'ac
croissement du ch l'Image. Le "il faut savoir termi
ner une grève" fut donc à l'ordre du jour comme 
dans d'autres périodes historiques bien connues 
et les pr atiq ue s de manipulation comme de récu
Dé r a tion des comités de grève issus des Assem
blées s'intensifièrent. De m~me s'instaura plus 
que jamais la chasse aux "incontrôlés" et aux 
travailleurs r évolutionnaires. 

Le résultat de ces mesures fut une baisse du 
nombre de grévistes et du nombre d'heures de tr~ 
vail "perdues" pour cause de grèves. En effet, 
par rapport à 76, les années 77 et 78,enreg~strè
rent - même si l'Espagne demeura la Iere pu~ssan
ce mondi ale, y compri s en 78, pour les "pertes"de 
travail - un r ecul des conflits de classes. C'est 
ce que nous montre le tableau ci-dessous 

LES GREVES DANS LA DECADE DES ANNEES 70 

Années Nombre de Nombre d'heures de 
Grévi s tes Non-Travail 

70 366 . Ilt6 6 . 750 . 900 
7I 266 . Lf 53 8 . 186 • . 500 
?2 304 . 725 7.469.400 
73 44 I. 042 TI . I20 . 25 I 
74 625 . 971 I8 . I88 . 895 
75 556 .371 10.355 .170 

76 5.1f83 .440 I49. 008 . !72 
77 3 .4 22 . 695 I 08 • 5 I 6 • 000 
78 3.336.6I6 68 . 063 . 000 (+) 

P -) jus~ u'en septembre inclu. 
en déc. ~révi sion minimale : 
75 millions d'heures de Non-Travail. 

Source : Cambio I6, n°360 du 29/I0/78. 

Si l'on considere seulement le premier semes
tre des trois dernières années, il faut toute
foi s tempP.rer quelque peu ce ré sul tat négatif. 
En effet, si le nombre d'heures " perdues" au !er 
semestre de 78 est inférieur à celui de la même 



période en 77 ( - 2 0% envi r un ) , le nO?; b:e cie 
17 

grévistes est pa r contre ne tte~ ent s upe r1eur 
( pratiquemment t ous le s trava1lleurs des entr~ 

prises en gr ève partici Daient A l a ~utt e alo r s 
qu' en 77, c' était seul ement 1 trava1lleur sur 2, 
soit 50% ) • 

GREVES AU I er SE:v!EST}!E DF. CHAC.UE ANNEE 
( en milliers ) .. L 

76 77 78 
-Nombre de 3!)3 ?O~I 3167 
Grévistes 

Nombr e d'heu- 95. 899 74 . LI '54 59 -8~>7 
:r·e a t'perdues" 

Même source que pr é céde!'llrnent. 

Le journal bourgeoi s dans l~qucl nou s avons 
uri s ce s ::;ource s , tirait a in s i leG leqon s de cep, 
~ons t a t ation s chiffréeo de la si tuati on so ciale: 
"Ce f ait est dU, s.qns doute, à la J.é ga li ~>ati cm 

de s syndica ts avec le s1 uels le travailleur se 
sent plus pr ot égé et r ep r.ésent f'. nue dans J os A&

Bemblées qui aupar a vant f o'!l enta1ent l es 5!,'rè ves " 
( ! ). Sans comm entai r e . 

Ain si , !11al~ré un recul d ' ensemble denui R 76 , 
la résistance du pr olé t ari a t, f a ce d'une part 
aux me s ure:; vi sant à luj faire a cc ente r dP.s " f> a

crifice s " e t d ' eutre p;;;!.rt aux ;;tppar eil r> contrP
révolutionnairer, en tous genre s , en premi er l ieu 

les syndicats s 'opposant ouvertement ~ se~ l~t-, 

te s au nom du Pacte de l a Moncl oa , a con t1nue d 

exiRter durant l ' année de rniè re et ~ê~e â croi
tre du point de vue du nombre de gre v1 s ~e s ~a: 

rapport â 77 . Cette ré s i s t ance a m~me.debouc~~ 

parfoi s sur des e~essi. on s d ' Autonor'11e Ouvr1~:: 

re ce fut le CPS de l a grive d~clenchée contre 
le;, licenci emen t .s d".lns l' entre 9rise de con s truc
tion navale d 'ASCON à Vigo . Sur cette gr è ve qui 

dura uri s de 8 mnis ( de fév rier i SR9t embre 78 ) 
un tr~ct du gr oupe "Au tonomie Prolét <J rt;~n e '.' a 
dAji ét~ r epr oduit alor s GUO l a lutt e n eta~t 
nR~ encore terminée :"Ln solution d '4s con est 

~e chercher l ' appui actif du r este du nrolêt~ 
ria t face au chômage général" ( 4 ). 

Le vot e sur la "Con r.; t i tuti on Démo cra tique " 
( déc.78 ) vint en quelque sor t e couronne~ la 
fin de cette " pé riode de transition" succ edant 
au franoui sme e t don c clore l a Iè re phase du 
"cons ens us " f açonné pa r la "b el le e t t ouch an
te" unanimité de tout es le s fr .S>.ctions du capi
tal espagnol communiant dan0 la Démocrati e . 

QUEL GOUVF.~EMENT DEMOCRATIC' ll~ "STABk~" POUR 
GERER LA CRISE ? 

~;ièrP. l'unanimité de trois ans r éalisée, 
autour du roi et du Ier mini s tre Suarez, apres 
l'orgie démocratique et spectaculaire culmi
nant dans la campagne pour le vote de la Con~ 
titution les problèmes aggravé s par la cri s e 
menacent'de faire croul e r le bel édifi ce de 
ceux qui ont as i=iuré la "relève de Franco". 

Il y a les problèmes inhérents i l'P.volu
tion de la s ocieté espagnole ell e-même avec 
ses "pesanteurs soci ologique s " ( secteurs ar
rierés : poids de la paysann erie, de l'arti sa
nat de la petite-bourgeoisie; influence de l ' 
église , archaïsmes culturels, ••• ), problèmes 

que la "transition d~mocr~tiq ue" :-s ~ loin d ' . 
avoir résolus ( les elect1ons mun1c1pales pr~ 

vues au mois d'avril 79 , les premières depuis 
plus de 40 ans, re~tre~t dans l a pe rsp~ ct i ve 

du capital vi sant a amenage r ces problemes par 
le biais d 'un encadrement démocra tique l ocal ). 
Parmi ceux-ci, c' est s urt out le régionali sme, 
en particulier la ques tion basoue, qui occupe 
le devant de l a s cène et qui a quelque peu ob~ 
curci le ciel démocratique du capi t a l ( par ex
emple, les forts pourcentages d'abstention : 

34 , 48% ou du Non : 23 , 63% , dans les provinces 
basques - Gui puzcoa, Vizcaya et Alava - lors 
du vote de la Constitution ). M~me si ce régi~ 

r /' . 

A~(l :._ 
nali sme peut r eor ésenter un th ôme de mystifi e• 

tion idéologiq ue ~ ui pe rm et de dévoyer le pro
létari a t de son t errain de classe, il n' en est 
pas moins une pomm e de disco rd e de plus en plllf; 
gr ande entre les fraction s " centralis t es " et 
"au t onomi s t es " · du capit<3l espi'l.t,;nol . Bt s urtout, 
pa r l e dé cha!nement des t endance ~ nationalis
tes e t sénar a ti stes basques du type de l'E . T.A 
nui utili sen t le t e rrori sme comm e moyen privi
iégié n ' action ( bien qu' elles se soi~nt pr~ 
sentée s aux éle cLions du IA r mars ~~res avo1r 
prôn~ le non nour la Con ~ titution !), il prov~ 

nue des r emous dans un e a rm ée don t le corps des 
offici er s , cui est la pr inci pa le cible des t e~ 

r ori s tes AVe c celui de la garde-c ivile , c nmco~ 

te beauc oup de nostalei~ues de l'ancien r égime 
leur ayant pe rmis de faire tranoui llemen t car
riè r e ••• du moi.ns jusqu ' a u " saut mort el " de Cçœ
r ero Blan co ! D' 011 les "c omplo t s " visant â ren
ver se r le ministre de la défense , le génêral 

Guttierez Mel l ado, symbole a ux yeux de ces o~ 

fici er s de l a faible~se du gouvernement vi s - à
vi s du terrori sme, ••• et même éventuellemen t l r 
r égime l ui - même ( ain si , au cour s du mnis de 
novemb r e 78 , ce qui fut appelé "l' opération G.:r 
l axie" deve nt co'fncider a ve c l'absence du roi 
en voyage au. Mexiaue e t 1~ mobilisati on de 1 1 

extrêm e-droite nour le 3e anniversaire de la 

mort de Fr.qnco ). M ~m e s i c ette t entAtive d ' 
un e sorte do mini - or onunc jamiento ( soul êve
ment militaire ) f acilement déjouée par l es 
"démocrates" a pu rentrer di'!ns le cadre d 'une 
manipulation du gouver nemen t destinée à provo
quer ch e?. un gr and nombre d ' "hésit ants" le r é
f lexe de r alliement démocratique à quelq ues 
semaines du vote pour la Constituti on, elle n' 
en es t pas moins la partie vi sible d'un ice
berg : le mécontentement de s corps r épressifs 
de l ' Etat et la nécessité de leur modernisa
tion . Ce son t lA l es véritables problèmes de 
f ond s ur le plan des " spécificités" que le gou
vern ement du capital espagnol doi t r ésoudr e d' 
urgence ( l'ins t aur ation d'une "poli ce ba. s(J ue" 
irait PA r exemple dans ce sens ). 

Cependant l es pr oblème s essentiels qui engl~ 
bent leB autres sont liés au besoin f ondament al 
de re s tructurer l' é c onomi e nationale f a ce à l' 
~avation de l a èri se mondiale. 

- Or, le Pa ct e de la Moncloa qui assurait j u~ 

nu' a lors le consensus soci al permett Ant cette 
;e s tructura tion ou "gesti on de l a cri se ", a é té 
progressivem ent r emi ~> en Ci'! Use par tous les re
oré sentant s du capita l ( gouvernem ent, p~rtis , 

~atrons et syndica t s ) oui estimaient nécessai
r e de né ~oci c r un e 2e éditi on de ce pacte plus 
adRnt& e ~ l ' évolution de l a si tuati on. Mais ce 
11 c o~ r1 r 0mis historia ue 1 l ' esp:1gnol e , 2e version" 

n ' ~ ~u voir l e jour avant le vote s ur la Consti

tuti~n. Pour~ uoi ? Tout simplement pa rce oue l' 
un animit ~ de f açade a ffichée nour l a "consolida
tion de l a dérno cra.tie" é t ai t déjà en train de se 



lézarder s ur le plan politique. En effe t les I~ 
différentes fractions du capital et leur~ partis 

expriment des conceptions quelque peu nuanc ées 

sur les méthode s à utiliser pour gouverner en 

gérant la cri se . Mais surtout, cha cune d'entre 

elles et en ·premier lieu l'opposition de gauche 

veut conquérir ou garder sa part de pouvoir, voi

re la totalité de celui-ci, pour com pens er les 

dangers que com porte l'exercice périll eux gui 

consiste â faire accepter l ' Aus t érité a ux tra

vailleurs. 

OU EN ~ST L'~QMIE OUVRIERE ? 

La classe ouvrière peut-elle venir jouer â 

n?uveau les t:ouble-f~tes face aux plans capita

~1stes pour gerer la crise ? Malgré le chantage 

el~ctor~l e t l'encadrement syndic al destiné â 

ma1nten1r le mo uvemen t - inévitable lors du re

nouvellement de s contrats collectifs de travail

dans le cadre d'une négociation globale avec le 

plan.du go~vernement défendu par son homme-clé 

a u ~1veau economiqu7 , le vice- pré sident Fernando 

Abr1l, un nombre tres im portant de gr i ves et de 

manifestatio~s es t à noter pour les mois de jan

vier et de fevrier. En chiffres : près d'un mil

lion de travailleurs en grève et 24 millions d' 

heures de travail " perdues" pour le mois de jan

vier 79, un des plus "agités" de ces dernières 

années , excepté celui de 76 ! Dernières grèves 

Ainsi, le P.S.O.E se sentant porté par les s on

dages d'opinion et avec sa courr oie de transmis

sion syndicale, l'U.G.T qui menait cam pagne pour 

un pacte négocié uniquement entre les patrons et 

les syndic~ts, fut à l'origine du blocage qui ern 

p~ cha la mise sur pieds d'un nouveau pacte assez 

proche du précédent. Il ne voulait plus d ' un s im

ple accord économiq ue fortifiant lG position ou 

gouvernement sans aucun a vantage~i~igue pour 

lui. Il a donc volontairement brlsé la politique 

duconsen s us qui l ' enfermait dans un rOle secon

daire Rfin d ' eseaye r d'accéder au pouv?ir par le 

biais d'élections légi s l a tive s anticipees . Le 

P. C.E quant à lui, aurait bien voulu de l a r~ 

·conduction d'un type de pacte semblable aupr~ 

cédent dans la me sure o~ é tant une sim~le fo~ 

ce élec torale d'appoint, la seule f açon en ce 

qui le concerne de glaner des mietteo de ~ou

voir c' est, en faisant ress ortir son poids s~ 

cial dans le s entreprises en liaison a vec le s 

c.c .o.o, d'obtenir en core l a r éalisation d ' une 

politique de compromis. 
Face à cela, se retrouvant minoritaire et 

sans consensus, le gouvernement Suarez , pour 
ne pas affronter " à froid" le r enouvellement 

des contra t s collectifs de travail qui était 

prévu pour janvier 79, a é t é contraint de d~s

s oudre les Cortès et donc de 9rovoquer les e

lections légi slative s ant i cipées pour le Ier 

mars. De s on côté, pour essayer de gagner des 

voix et pour forcer l'U . C. D à f aire un gouver

nement de "centre-droit", l ' ex-Alliance Populai

re de Fraga Iribarne e t autres anciens "ca ci 

ques" du franquisme s ' étai t donnée un vi sage 

plus démocratique en formant jus t ement la "Co

alition ••• Démocratique" ! 
Le ré sulta t des élections sur lequel nous au

rons l 'occasion de revenir dans de ~rochains a~ 

ticle s sur l'Espagne, confi rme gue la pé r i0de 

d'unanimité démocratique e~t __ close. Contraire

ment aux s ondages , le gr and perdant est le P.S. 

o.F. t andi s que l'U . c . D se r enforce aux dépens 

c'le la droit e "cla:::r-; i que" mais sans a tt P.indre l a 

majorité absolue nécessaire pour gouverner seul. 

Aussi, d'une part les rivalités vont s 1 accro1-

tre entre lP s dive rse s fra ctions du capita l avi

des de pouvoir e t d ' autre part l'ins t abilité s~ 

ra le lot de t out futur gouvernement . M~me si 

comme d'habitude l a foire électorale a permi s 

de répandre le poi s on démocratique , elle n'a 

rien réglé du point de vue capitali s te. Les pr~ 

bl èmes r ée l s demeurent e t le nourcent nge élevP. 

d'abs tentions ( 3I% ) , après celui du référendum 

cons titÜtionnel , · en témoigne. 
·;; 
1 

en da te : textile, trafic aérien , éboueurs hôpl

t aux, ••• Cela démontre que lB combativité t~uche 
tous le s secteurs mais elle s 'étend égal ement â 

toutes le s régions car le chômage est général. De 

plus , certaines actions des travailleurs refusant 

à la foi s les mesures d'austérité du gouvernement 

oui cherche ~ imposer une limitation rigoureuse à 

la hausse des salaires comme à accro!tre les 

licencieme~ts, et le marchandage des syndicats 

qui essay~ d'aménager ces mesures pour ne pas 

heurter de front Je mécontentement ouvrier 

( exemple : les syndicats demandaient une li

mitation de la hausse des salaires à I6% au 

lieu des I3% prêvus à titre indicatif par le 

gouvernement ), ont débouché une nouvelle fois 

sur des expressions d'Autonomie Prolétarienne. 

Parmi d'autres exemples : 
-Des travailleurs de l'entreprise de Montag~ 

2 de Fasa-Renault à Valladolid ont emp~ché la 

reprise du travail en bloquant les voies d'ac

cès à l'usine ( soudure à l'autogène de plu

s ieurs portes, barricades dans les rues avoisi

nantes ). Refusant les propositions patronales 

lors d'Assemblées anti-syndicales ( les repré

sentants syndicaux ayant été expulsés ), 2000 

travailleurs ont décidé d'organiser une mani

festation dans le centre-ville; IOOO d'entre

eux ont cassé les vitres et détruit un grand 

nombre d'exemplaires du journal local ( "El 

Norte de Castilla" ) qu'ils accusaient d'avoir 

publié des déclarations des c.c.o.o trouvant 

"positives" ces mêmes propositions patronales. 

-Des travailleurs de l'entreprise Firestone à 

Bilbao manifestèrent violemment leur désaccord 

vis -à-vis du résultat de la négociation .de leur 

contrat collectif de travail commencée le I5 

janvier ( ils demandaient 23% alors qu 'on leur 

proposa 9% puis 12 ,7% ). Ils agressèrent et in

s ultèrent les dirigeants de l'entreprise, dé

truisirent diverses ins tallations dans l'usine 

dont la fermeture fut ordonnée en conséquence 

par le patron. 
( Source : "La Voz de Galicia" du 9/2/79 ). 

Par rapport à cette situation, la meilleure 

f a çon qu'avaient les travailleurs révolutionnai

res de dénoncer la my s t ification électorale, c' 

était dans les luttes qui ont eu lieu de contri

buer au développement de cette autonomie ouvriè

r e . Ai nsi le 2I janvier à Madrid , les camarades 

des "Collectifs our l'Autonomie Ouvrière" face 

à l ' agression syndicale c.c.o.o et u.G.T ) can

tre des membres de la commission autonome de ch~

meurs qui diffusaient leur propagande, formèrent 

un rassemblement de 300 personnes en marge de la 

procession organi sée par le s s yndicats. Ce grou

pe cria des s logans tels que "Syndicats, Partis, 

vous êtes des vendus !", "Contre le Capital, Au

tonomi e Ouvri ère !", "Bureaucrates, bergers, par

t ez ave c les patrons !" qui furent repris parfois 

par les travaill eurs des usines en lutte au sein 

du cortège. Par ailleurs, i ls participèrent a~x 

Juttes violentes e t quas i-permanentes, particu

li èrement dans les hôpitaux madrilP.nes. 



BARRICADES A L 1 IN'rE R1F;UR DE L'HOPI 'T'AL 
"LA PAZ " A Jv:ADRID , ERIGF.ES PAR L.t;S TRAVAIL
LEURS POUR SE DEFENDRE DES CHARGF.S DE LA PO
LICE ( " .t;l PAriodi co", 23/2/79 ). 

Notes : 
Tf)cf. J. T n° I6 :"Le ch a rme discret de l a démo-
cra tie espagnole". 
(2) cf. "Solidari t é Ouvrière", organe de la CNT 
catalane, n°I4, ,j uin 77. . 
(3) trac t :"El ect ions syndicale~ : offensJ.Ve du 
capi t al face à l ' autonomie -p roletarienn~", re uro
duit dans l a r evu e "Spart a cus " I1°II; VOJ. r aus s i. 
l ' a rticl e " Défenr;e rif! l ' autnnomi~ ouvrière en E~
pagne" paru dans J . T n° 23 pour mle ux conna1tre 
les analyses sur la cri Re et le chômage de ce 
groupe de Vi go . 
(4) cf. r evue "Spart a cus " n°II. 
Nous publions ci-dessous en annexe des extraits 
sur le déroulement de cette grève : traduction 
d'une brochure de ces m~mes cama r ades intitu
lée "Misère du s yndicalisme : la grève de s tra
vailleurs d'Asean" ( Aut onomie Prolétarienne, 
septembre 78 ). La brochure en espagnol est dis
ponible à notre adresse ( I6 pages , 3F ). 

COMMENT LA DEMOCRATIE NE CHANGE RI EN MEME EN 
SIMULANT DE TOU'r FAIRE DE HANIERE DISTINCTE 

Le 23 f évrier 78, le groupe é conomique PEREZ 
MAURA ordonna la ferm etur e indéfinie des chan
tiers naval s de Meira e t Rios , tous deux si tués 
dans la ria de Vigo. Ces entreprises qui consti
tuaient les " Chantiers Navals e t de Construction, 
S.A" ave c J850 travailleurs , a vaient été a cqui 
ses par le gr oupe monopoliste en mars 77 . Par la 
s uit e , les tentatives de "ra.tionaliser" l a pr o
duction, de r éduire le pe r sonnel, etc ••• , fur ent 
incessantes, de t el le sort e que l e climat d'in
quiétude en tre les tra vailleur s n' avai t pas ces
si de s ' é t endre. Le s mot ifs formel s de la f erme
ture pr ovinrent de la r éaction des travailleurs 
fac e au licenciemen t d 'un camarade oui a vait di~ 
cuté avec un ch e f d'éq ui pe, ré ac tion qui par ail
leurs ne s ' é t ait pas concré tisée pa r quelq ue ch~ 
se de trè s offensif ( il y avait eu un rassembl~ 
ment devant l' entrepri s e ). A partir ne là , l'en
trepri se profi t R de la situa t ion pour dé ve l oppe r 
sa s tratégie calculée de f açon à essaye r de mener 
à bien son a ffai r e s ouhaité~ de régulation de l' 
emploi , à obt enir des crédi t s de l'Etat et~ pr~ 
vaquer une clai r e dérout e des travailleur s , qui 
se rvirai t d'une part à éliminer la résistance â 
l'intérieur de l' ent r epri se , et d 'autre part fa
ce aux nlans généra ux du capi t al dans l'aire de 

---

IQa c onst ructi on navale. "As e an " étai t un b on es
sai dans la c, tratégie capi t alist e . 

Alors commenc ent à ~e s ucc éder les assemblées , 
J eso u ~ l le s en princi pe ne devai~nt ê tre que de 
sim~lc G réuni ons d 'inform at i ons contr~l ées par 
l e3 r enrés~n t ant s syndic a ux de l' en treprise ( de 
l ' U. S . Ô d!1n s leur ma jorit é ). Ainsi, a u mil:teu de 
] a nassivit é e t de l 'ignorance gé nérale, le s tra
v;üil<:' urs d ' "As e an" s ' a tt endan t à ce que le con
flit ne dure pas longt emps , entament leurs mar
che s Qvci fi ques e t r f! ligieuses à trave r s la vil
le en m ~m e t emus ou e l e c omi t é de grève i naugure 
sen voyages ~ la iecherche de dialogue s im possi
ble s . Le 7 mar s , la police dis pe r se ~ coups de 
grenades lacrymogènes un r assembl ement d '"Ascon" 
oui à ce moment l à en t onn a l'hymne galicien. Quel
~ ues cha r ges et arr~t s du tr a fic dans le centre 
de l a vt ll e furent c ontest és nar le comité de 
grève a ve c l ' a rgum ent que c' é tait l'oeuvre de 
" groupes incont rOlés". 

A cett e da te, l a P;: rè ve dans le métal est ran
pue ~râce 9 une trahison r épugn ante r essenti e 
par l es Rssemblée s . D'un cOté, c.c.o.o et U.G.T 
comme r epr ésentants le s pl us pur s d 'une pr a ti
ou f! de ".i a unes", d'un autre, l.N.G, c . s .U.T, u. s.o e t C. N.T c oMme s upposés porte-voix de l'a~ 
semblée , s ' enferrent dans une di sput f! s tupide 
oour sav oir qui a plus ou moins de droits en 
~ue de né gocier la conventi on collective. De tcl
les magouille ~ et rival~t~s syndicales ~~rvien
nent R l 'effond r ement ge ne r al . Une dern~ere pous
sée : la lapidation des l oca ux de l'U.G.T, ac te 
f'! Ui est ca lm é par le s c entrales "comba tt ant es" 
nour ~ in si, a u moyen de r éuni on s de sal~n .sur . le 
dos des travailleurs , forger divers comJ.tes ne
gocia t eurs a u gont des syn di c at ~ e t des .entre pr~ 
neur s . La f aiblesse des a ssemblees pe rm1t que 
de s syndica t s comme la c . s .u.T ou la I.N.G pu
ren t a ffich er , d 'une maniè r e t n dé cen t e , leur "a&-
sembl é i sme". . , . 

On ne t a r de pas à monter la pr emJ.e re process1an 
à de s fin s de my s tifica tion, ain si, le I4, les 
centrales syndi cales plus le s travailleurs d'"A&
con" défilent tri s t ement en une cérémonie publi
q ue bapti sée de " solidarit é ". Le communi qué con
j oint de s syndi c A. ts demr:mda.nt au gouvernemen~ une 
noli ti. oue "cohérente e t efficace" pour solutJ.on
~ e r le ~ problèmes du tra vail , lai sse entrevoir 
le t on f allacie ux d 'une a cti on qui, a u lieu de 
me ttre en l umièr~ le pr ob l ème ci' "As ean", l' entel'
rait enc or e plus. ~ uelq ues jours plus t a rd, une 
r enr ésent a ti on d'"A s con" r encontre l ' ev~q ue au mi
lieu de l'indifférence générale. Le conflit, en
f e rm é dans les nué rili.t és d 'un comi t é de grève 
contrOlé par l'U.s.o, ne s ' é t endai t pas et les 
oeti t s symptôrees oui pouva i en t f aire explos ion é
t a ient i mm é dia t ement é t ein t s par les vingt "duras'' 
( un douro = cinq pese t as ) dÏ appui é conomique 
oui était le prix de la n on sol id a rité. L'U.G.T, 
c . c . o .o e t u.s.o ne gaspill en t pas l'occasion et 
se mett ent à courir d 'un côté à l'autre des cou
loirs de l'Administration. 

0 UAND LA RUE N'APPARTIENT PAS SEULEHENT 
NI A LA MARCHANDISE, NI A LA POLICE 

L'expression d 'inoffensivité, la soumis s ion 
~ ui sembl ait r éene r entr f! l es travailleurs jusqu' 
à la fin ma r s , allaient conna1tre une brusque 
tournure. Le cedr e dans l eq ue l le capi tal essaye 
d 'isoler les con f li t s , l 'usinf!, ser ait débordé, l' 
a ffrontement étant trans f é ré dans l'e space social 
de la rue. Centrale s et parti s , s ubitem ent r éveil
l éG de leur létha rgi e , n'hésitèrent pa~ à aller, 
le r; uns donne r leur appui ~ la police et le s au
tre s , è ca use de leur com pétenc e poli tico-marchan
d~, donn e r l eur appui "moral" aux travailleurs. 

Le 31 ma r s , pend~nt qu' à Madrid et sous la pluie 
incessante de licenciements les centrales syndica
le s continuai ent à implorer une s olution, les tra
vailleurs rom pent l e cadre de la dom es tication et 
le s premiers a ffront ements avec l a police ont lieu; 



POUR DISCUTER AVEC LE P.I.C~ 

• PARIS PERMANENCE : LIBRAIRIE At. TERNAT IVE 

36, rue des Bourdonnais_Paris1er métro: Châtelet 

De 10 h à midi au sous-sol de la librairie : 

-les samedis 31 Mars et le 21 Avril 1979 

PERMANENCES-DIFFUSION MARCHES De 10h à midi sur les marchés . 

. PLACE DES FETES (19e) Dimanches 25 .3 e't 22.4.79 m0 Pl. des fêtes . 

. Rue du Poteau (18e) Samedis 10,3 et 17.4. 79 m 0 J.Joffrin . 

. Boulevard BLANQU//Ruedes 50/AMANTS (13e} Dimanches 11.3 et 18,4.79 m
0

P/.d'ltB/ie. 

LES CAMARADES INTERESSES A PARTICIPER AUX COURS ET CERCLES DOIVENT 

ECRIRE A NOTRE ADRESSE. 

• BORDEAUX Pour renseignements sur les activités locales: écrire à la B.P. 

a vec l'abs ence vi s ible de s bure aucr~ t e s e t 
de s "jaune s ", ils assument leur c ondi tion 
de prolétaires lai s s ant voir clairement o~ 
est le c~té de la légalité et de l'ordre 
bourgeois et oû e s t celui du .Prol é tari a t. 
C'est le début de quelques"nouvelle s r el a 
tions" entre un secteur important de tra
vailleurs d'"As con" et le s prolétaires de 
Vigo qui a ssument la lutte comme é t an t la 
leur également. 

Approxim ativement aux m~me s da t es que 
les évènements de Cadix, au cour s de sq uels 
les p~cheurs démontraient dan s la pr atiQUe 
quelle ét ait leur r éalité en se battant r a
dicalement d~ns les rue s gadit aine s ( adjec 
tif formé à partir de Cadix ) e t malgr é les 
condamnations de s diver ses bureaucrati es , 
le 4 avril, des choc s d 'une duret é inhabi
tuelle ont lieu à Vigo entre l e pr olé t ari a t 
de cette ville et le s force s répressives . 
Durant une grande partie du moi s , l a multi
tude de barricade s , de feux , de pi e rre s , de 
voitures mises en travers, renversées ou in
cendiées, de vitrines brisée s , s ont la preu
ve e t les a rm es que l es pr ol é t aires é t endent 
nar t oute l a vil le . L a po lice, malgr é sa bru 
talit é caract é ristique e t intrinsèq ue , se 
vit continuellement débordé e, m ~me nuand é 
t aient arrivées deux se ctions spé ciales en 
renfort, princi pa l ement le s j ournées du 4 
et du 6. Dans de multi ~le s zone s de Vi go , 
le s trave.illeurs d 1 "As con" e t rl ' autres en
treprises plon gés dan s de nouvell es re l a
tions qui s ont l e refl e t de l eur a ctuell e si 
tua tion hi s torique , opé r ai ent a ve c une gr an
d e cl arté d'idées e t capacité de mouvement s . 
Les prolétaire s s ' ad onnant à l a passion de 
l a guerre s oci a l e , leur s actions de venai ent 
claires et explicit e s 2ux yeux de tout le 
nr olétaria t. 
~ cf. l es Dages 2 , 3 e t 4 de la br ochure : 
"Mi s ère du syndicali sme : la gr ève des tra
vailleurs d'As e an" pA r Aut onomie Pro lé t A. r ien 
ne ). 

Les grévis tes 
de la banque 
à la Bourse 

Avertissement !<f!:~g~J~~i!.> 
Quelle que soit la motivation qui d 'autres moyens. Alors, la porte sera 

hab ite ceux qui pensent que tout cas- ouverte à toutes les aventures dont 
ser apportera une solut ion au grave la première conséque·nce, la plus 
problème de l'emploi et aux nom- grave, sera la mise à mal de la démo
breux autres, Il est certa in que le cralie ; c'est alorg dans un bain de 
gouvernement ne cédera pas en !one- sang qu'tl nous faudra la reconquérir. 

t ion du nombre de flics qui seront 
envoyés au • tapis • . Sa réaction 
sera sans doute de mettre en œuvre 




