
Le 1er Ministre 
P. MAUROY : « Les chefs 
d'entreprise cotilprendront-:JJS 
que la gauche au pouvoir 
apporte aux entrepreneurs ce 
que la droite n'a jamais pu 
leur assurer : un climat social 
de négociation et non 
d'affrontement, une planifi
cation qui balise J'avenir ? » 

( Assemb. Nationale 15.9.81) 
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1 Noti 
Nat ionalisations, planification d o

cratioue, renforcement-extension des 

pouvoirs syndicaux ..• Ah!!! les dou

ceurs du Keynésianisme de Gauche 

mais aussi maintien du programme mi

litaire et nucléaire, rengaines des 

temos d'austérité , solidarité nation

ale encore et toujours ... ".Regards et 

Sourires". L'air du temps se parfume 

aux ajustements périodiques nécessai

res, au vieux changement dans la con

tinuité. 
A l'Ouest donc rien de nouveau, l'Etat 

socialjste évolue en symbiose avec l' 

évolution actuelle du capitalisme. Sous 

les oripeaux de la "participation" se 
dissimulent à peine déguisées l'inten

sificatjon des rendements, l'accentu

ation de la pression pour produire plus 

et mieux. Les retombées de la dévalua

tion du franc, lutte contre l'inflati 

, stabilisation du pouvoir d'achat n' 

ont rien d'inconnu. DES CAUSES DIFFE

R~X'rB S PE UVEN'l.' PRODUIRE LES MEMES EF

FETS et cela suffit à alimenter notre 

haine. Encore une fois les pieuses mé

l opp ée s social-démocrates ne sont que 
bondieu series du Vieux Monde. 

- -INDICE ND2 - ---- ...:._ 
s mouvements . de débrAya ges, de grèves vrent la CGT et laC . Aujourd' i une 

u'un certai..n nombre de secteurs cannai- course de.vitesse est engagée entre ces 

sent(métallurgie, banque, transports .•• )deux synd1~ats ~ar~ l'occasion des nou

XPriment Par le nombre relativement velles nat1onal1sat1ons comme des possi-

i~portan~ de ~eurs participants les pre- ~les c~angements d'éq~ipes ~i~igeantes 

leres d~centlons produites par l'avéne- à 1~ tete des entreprlses deja nationa

ent du changement" socialiste. Rien a lisees, il est nrévu des modifications 

changé. "Mitterand tiens tes nromesses" ~tructurelles par le moyen de la créat

clament aujourd'hui les cocus du Prince lon de Conseils d'ateliers, de services 

, rejetons , du gauchisme et autres auto- qui n~rmettront de mieux encadrer les 

stionnaires de la misère sociale trava1lleurs. Ce que l'information corn-

es mouvements dont pour le moment.le me la pratique directe de ces mouvements 

.C se fait l'initiateur masqué,par sa nermet de constater c'est que la CGT et 

idèle C.G .T interposée sont aussi l'ex- la CFDT cherchent à canaliser le mécon

ression de son antagonisme avec le P.S t~ntement vers les anciennes équipes 

,et de la nécessité où il se trouve de d1rigeantes censées ne pas avoir pris 

•~e recréer un capital de confiance d' en compte le prétendu changement du IO 
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aopara!tre comme le parti qui défe~d MAI comme si les hauts fonctionnaires 

vraiment les intérêts des travailleurs n'étaient pas, quelque soit-lëur-pré~ ~~~tr~ 

dans l'hypoth~se d'une rupture dans le férence idéologique, avant tout des ins-

~ouvernement de gauche. truments de l'Etat. Dans ce contexte de 

Pour le Y.C il est nécessaire d'occuper détouPnement, de manipulation que nous 

A au maximun l"' terrain dans les entre- devons subir actuellement .dans les en-

~ prises en reconquérant une audience ou- treprises, il faut constater deux faits 

·vrière au'il avait perdue comme en té positifs, d'une part l'abscence de 

moignent l'hémorragie d'adhérents subie syndicalisation massive depuis le IO Mai 

dP.pujs plusieurs années et la formida- ce qui n'avait pas été le cas au moment 

ble oerte de voix aux législatives de des grèves de 36 avec le Front Populaire ! 

Juin 81. au pouvoir et aussi en 45 avec la CGT 

Ces mouvements où les travailleurs ser- réunifiée, d'autre part la déception la 

vent de masse de manoeuvre, expriment tente qui se manifeste et dont la par-

aussi la concurrence forcenée que se li- ticipation à ces mouvements est l'une 

..... ~"'\"\, LIJ t> llrïà.=Lilf~r des~::~si~~.sp=j ·pw,-
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Cinq véhicules -quatre voitures et un cyclomoteur- ont à nouveau été incendiés dans la 

nuit de lundi à mardi par des bandes de jeunes dans l'agglomération lyonnaise. 

Le renforcement des contrôles de police opéré depuis quelques nuits dans la banlieue 

de l'est lyonnais, notamment Venissieux, Villeurbanne, Givors, Bron et Vaulx-en-V elin, 

semble entraîner un déplacement de ces incidents sur la ville de Lyon elle-même. 

Dans la nuit de lundi à mardi, en effet, si deux incendies ont dû être combattus à 

Venissieux et à Villeurbanne, les cinq autres l'ont été dans les 3• et 8• arrondissements 

de Lyon. En outre, le cocktail molotov a explosé au pied d'un immeuble du 8• 

arrondissement, sans faire de dégats. 

- - - INDICE N°3 - -

LYON-LIVERPOOL .•• villes j umelées . . . 

De quo i nourrir bien d e s paralléles 

faciles. Il est vrai qu'à première 

vue les actes de violence des j eunes 

chômeurs de la banlieue l y onnai se ( 

et à un plus fa i ble niveau parisien

ne, l i lloise, .•. ) semblent succéder 

aux affrontement s qui ont secou é l' 

Angleterre. Poussant la logique plus 

avant, on pourrait, pourquoi pas, y 

rechercher un substitut aux luttes 

sur les lieux de t r avail. En d'aut r es 

termes, en l'abscence de mouvement s 

sociaux de mas s e, en dehors de la PO-

LOGNE, la tentation est g rande de po

ser l'équation: un loubard lyonnais= 

un émeutier de brixton= un squatte r 

d'amsterdam= un ouvr i er polonai s .•.. 

Cet amalgame comporte au moins 

une part de vérit é . C'est à un même 

état de crise que répondent ces d if

férentes manifestations. Mais les 

différentes réponses à cette situation 

ne peuvent pour a utant être placées 

sur un pied d'égalité. 

Ainsi, considérant le mouvement po l o

nais, on doit constater une fo i s de 

plus que ce qui fait sa force, c'est 

son caractère ouvrier de masse. Pour 

ce qui est des affrontements en Gran

de Breta gne, leur faiblesse réside par 

contre non tant pas dans leur inca~aci-

. ... . .• · ~ 
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é à se placer s u r le terrain de l'en

treprise mais dans l'abscence de jonc

tion avec un mouvement ouvrier radical 

s'attaquant aux antagoni smes de classe 

à leur racine. 
A un niveau bien inférieur se situe en

core les é chauffourées de la banlieue 

Lyonnaise. Si leur cause est sociale, 

i ls ne dépassent souvent guère les li

mites de la simple dél i nquance voire 

! m~me du petit-gangsterisme. Alors que 

1les affrontements de Bri xton repoussait 

les div i sions du ghetto (origine, age 

sexe) où étaient parqués ses protago

n i stes, ceux de Lyon les entretiennent 

pour une bonne pa rt. Si en Grande Bre

tagne les émeutiers marquaient leur peu 

de respect pour l a marchandise, à Lyon 

celle-ci res t e sacralisée au travers 

de l'image de la voiture de Sport, où 

de cell e du jeune frimeur heureux 

de parader dans les "~odéos". La situa

tion Lyonnaise est ainsi une parfaite 

illustration de la domination ~u 'exer

ce le cap i tal sur les différents aspects 

de l'activité humaine, y compris lors 

des attaques contre les forces du pou

voir. S i elle est significative .des for

mes que pourront pren~re les reJe~s du 

vieux monde dans la periode à ven1r, 

elle ne préfigure pas pour autan~ les 

affrontements de classe qui le n1eront 

en profondeur 1 



SERIE IRE 
~près Bristol en avril 80 et Brixton 

.en avril 8I, la Perfide Albion toute 
entière a été secouée par une vague 
d'émeutes aggrémentées d'incendies, 
d'auto-réductions, de voitures ret 
nées, de jets de bombe à essence, de 
stations de police attaquées, de bar
ricades . etc ••• 

Prés de trente villes 
, du Nord au Sud du 
pays ont été assiégées 
Londres (Battersea, 
Chiswick, Acton, Rack
ney, Brixton •.• ), Li
verpool (Toxteth, Can
tril Farm), Newcastle, 
Birmingham, Leicester, 
Wolwerhampton, Manches 
ter (Woolwich, Moss
Side), Blackburn, Not
tingham, Dundee etc ••• 
La violence dans l'ou
est du Yorkshire 
sé deux millions 
vres Sterling de dégats 
(Bradford, Halifax, HUd 
dersfield, Leeds). Les 
traits communs à toute 
ces localités où les 
émeutes ont fait rage, 
sont le niveau incroya
blement élevé de chôma
ge les raids policiers, 
un'environnement urbain 
en déliquescence et un 
taux d'immigrés, noirs 
et"indians", important. 
Cependant comme nous l' 
avions vu dans J.T 37, 
ces émeutes n'avaient 
strictement pas de carac 
tère racial. A Toxteth ' 
par exemple moins de 4 

des émeutiers étaient noirs alors que 
le niveau de chômage au centre de Li
verpool est de 25% et que la propor~ 
tion de chômeurs dans les communautes 
immigrées atteind plus de 60%~ 
Le chômage a atteind en Grande-~reta
gne en deux ans 2,7 millions so~t 
II I% de la main d'oeuvre (ce qui é
qulvaut à prés d'un tiers de l'aug
mentation totale du chômage dans les 
pays de la C.E.E en I2 mois) et la 
chute du P.N.B -2,5% en une année 
(I980). . . 
La- tension est donc extrême. A~nsi ~l 
a souvent suffit d'un événement "ano-

·din" pour mettre le feu aux poudres; 
à Brixton la' police laisse un homme 
mourir dans sa cellule, à Toxteth l' 
arrestation d'un jeune qui a volé 
une byciclette sert de détonnateur. 

Ce qui est frappant c'est que dans 
bien des cas la mêche a été allumée 
non seulement par une réponse spon
tanée à une action particulière de 
la police mais aussi par une sorte 
de volonté, de détermination à la 
révolte. ·La presse bourgeoise, les 
politiciens et curés de tous ordres 

t préché le calme 
t la réconciliation 

, ont pleuré sur " 
e déclin absolu des 

principes moraux" ou 
"l'effritement de la 
famille et de la dis 
-cipline scolaire", 
ont hurlé au vanda
lisme, montrant par 
là leur consterna
tion et leur trouille. 
Les sociologues y 
sont allés de leurs 
couplets de castrat 
de l'analyse sociale 
cherchant des alibis 
culturels aux émeutes 
(c'est pas la faute 
au chômage c'est la 
faute aux Teddy-boys, 
Mods, Punks et Skin-
heads). Les affrontem
ents seraient dus aux 

ormes particulières qu' 
ont prises depuis les 

ées 50, les "sous
cultures" de la jeunes
se! Comme si les Teddy
boys, Mods, Punks, et 
Skinheads n'étaient pas 
avant tout les expres
sions du malaise social 
, de la marginalisation 
forcée, en bref "les 

BILL BUTC~héri tierS dU déclin" 

de la Grande-Bretagne. La thése des 
chefs-d'orchestre clandestins a fait 
long feu et la police ne ia retient 
pas. Elle convenait parfaitement aux 
conservateurs pour détourner l'atten
tion des problèmes économiques. n Le 

hômage n'est PAS responsable" titrait 
e Sunday Telegraph du I2 juillet qui 
outient THATCHER et en est le porte

parole attitré. La "Dame de fer" s'en 
est pris aux parents et aux enseignants 
trop laxistes envers leur progéniture 
et leurs éléves. Tous les représentants 
de l'ordre thatchérien qui ont dénoncé 
les "semaines de terreur" ont raison 

e se sentir un tant soit peu bouscul és 
attaquées dans leurs fondements et 

4 ieurs principes. Ils le savent d'autant 
:Plus que l'hostilité de classe ne s' , 



est déclaré ni sur le 

théme de revendica

tions ni sur une vo

lonté de gérer la 

misére. C'est alors 

que la gauche du 

capital intervient 

pour arrondir les 

angles, canaliser 

le mouvement et le 

structurer. Le La

bour Party dans l' 

opposition qui 

c
1
ompte

1
retourner au pouvoir en 82 : (.r), dé-

p ore a dégradation des logements 

dans les grands centres villes, la po

litique monétariste et d'urbanisme 

l'abscence de plan pour l'emploi. èom

me si le chômage n'avait pas augmen

ter de façon continue sous les gouver

nements successifs des Travaillistes! 

A Leicester et ailleurs, le Labour or

ganise des réunions, crée des comités 

mais est trés vite débordé par les in

terventions de participants - inorganisés 

qui persistent à déclarer qu'"ils ont 

pris leur pied" et que défoncer l'agen

ce pour l'emploi c'est plus marrant 

que de demander à l'état des améliora

tions qu'il ne peut accorder. 

L'activisme des gauchistes n'est pas 

moindre. Sans dénoncer ouvertement le 

côté illégal et violent des batailles 

de rue, ils s'apitoient sur une situa

tion où les jeunes désoeuvrés ne parti

cipent pas à l'unité de la classe ou

vrière c'est à dire n'adhèrent pas à 

leur parti. Ces chasseurs de recrues, 

ces récupérateurs obscènes déclarent 

en la personne de Tony Cliff "ce dont 

nous avons besoin c'est d'une organisa

tion qui utilisera l'énergi e des plus 

jeunes, des émeutiers pour unifier la 

classe ouvrière. Notre ~logan consis

tera à appeler à la cré~tion d'un syn

dicat national de chom~urs". "Notre 

slogan devrait être du pain et pas des 

prisons". Il est vrai que 1 1 absc ence 

de structuration par les partis, les 

syndicats ou mouvements de jeunesse 

fait que les émeute s ont inauguré une 

rupture nette avec toute politique con

tractuelle, de compromis ou de solida

rité nationale. C'est une conséquence 

directe de la crise du Welfare-State (2) 

(I) quoique on peut parler de véritable 

hémorragie travailliste; aux dernières 

élections législatives de 79, le Labour 

a perdu la majorité dans la classe ou

vrière la plus spécialisée, se maintient 

tout juste dans les couches les plus 

pauvres et a seulement obtenu 50% des 

voix des syndiqués (selon les données 

statistiques de"What went wrong" étude 
5 

dont le Labour lui-même a j eté les ba

see de 1945 à I95I. Le compromis natio

nal au cours 'des années 50 et 60, fon- · 

dé sur une politique de progression du 

pouvoir d'achat permettant des progré 

~e la consommation, avait une double 
8 

base une forte croissance, elle-même 

rendue possible par d'important gain 

de productivité. Les difficultés app=

raisent avec les années 60-70 t 

f t
. , rans-

arma ~on de l'environnement · t 
+.i 1 

~n erna-

, ona ' accélération de la décolon · 
t ' 

~sa-

~on, chocs pétroliers font que les 

classes dirigeantes vont chercher à 

reveni~ sur les concessions antéri eu

res fa~tes au monde du travail et , 

peser sur son pouvoir d'achat à 1 a 

fois par le chômage et le jeu de ~~ · 

flat ion. 
~n-

Le s huée~ et jets de tomates qui ont 

accueill~ lors de sa visite surprise 

à Liverpool Mrs Thatcher, venue dans 

sa Jaguar à l' é preuve des balles ré

vèlent que ses appels à la paix ne 

sont ni écoutés, ni appréciés. Le 

mode de régulation des conflits em

ployé par les Tories (conservateurs ) 

est comme il se d oit le recours à la 

répression. "MTEUX VAUT PREVEN I R QUE 

GUE RIR" (chef de la police). Le pro j et 

thérapeutique consiste en des me sur~s 

administratives, j udiciaires et poli

cières. Mr.William Whitlaw ministre 

de l'intérieur 

compulse un comp
te rendu des é
meu tes, David La
ne,président de 
la commission po
ur l'égal i té ra

ciale demande un 

r enforcement de 

laloi sur l'ordre 

publ i c de fa c on à 

contrôler et in

t erdire diverses 
man i fe s tat ion s . 
Est pr évu égale

ment l'interven- _. 

----------------------------
( P,13) 

faite sous la direction de Ken Coates 

Trava i lliste. Russel Press) 

(2) A la f i n de la s econde guerre mon

diale, un grand nombre de pay s capita

listes se convertissent aux théories 

Keynésiennes. En Grande Bretagne, les 

travaillistes s'inspirent du "rapport 

Bever i ge"(I942) pour jeter les bases 

d'un "Welfare State" (Etat Providence). 

Aux Etats-Unis, l'Employment Act de I946 

charge le prés i dent de mettre en oeuvre 

"tous les plans,toutes les fonctions 

et toutes les ressources fédérales 

pour assurer aux Américains le maximun 

d'emploi, de production et de pouvoir 

d'achat". Jusqu'à la charte des Nations 

Unies qui recommande aux Etats menbres 

de considérer la réalisat i on du plein 

emploi comme un objectif prioritaire. 

(SUite p.f3) . 



SERIE BOSE ... 

UN SAC ' D EMBROUILLES!!! 

"Tand~s q~e tous les partis ouvriers et toutes les 
organ1sat1ons syndicales utilisent le réformisme 
1 'encour~gent ou en.font leur raison d'être, nou~. 
les o~vr1ers-commun1stes, nous considérons comme 
un c~~me envers la révolution d'endormir la classe 
ouvr~ere dans 17 re~pect des lois, des parlements, 
des 1ns!a~ces.d,arb1trage, des conseils prudhommes, 
des ~un1~1pal1tes, des chambres syndicales et des 
cooperat1ves. Et nous sommes contre toute espèce d' 
as~urances sociales, avec ou sans versement ou
vner, avec ou sans "révolution" - PARCEQUE LA 
CLASSE OUVRIERE A POUR TACHE DE LIQUIDER L'ETAT 
PAR L'EXTENSION PERMANENTE DE SA REVOLUTION DE 
CLASSE, ET NON PAS DE LUI CONFIER DES TACHES NOU
VELLES. Notre but n'est pas la création d'une nou
velle bureaucratie, c'est-à-dire. en fait, d'une 
nouvelle bourgeoisie qui aurait en main, comme en 
Russie, tout ce qu'il faut pour dominer et exploi
ter 1 'ouvrier ou pour le faire crever de faim en 
lui retirant sa carte syndicale qui lui donne 
droit à toute chose dans la vie (y compris .aux as
surances). C'est de substituer à toute bureaucra
tie l'initiative et la conscience des masses, leur 
direction collective dans le domaine de la produc-
tion et de la répartition - et dans tous les au
tres domaines." 

Si périodiquement' l'existence du L'OUVRIER COMMUNISTE W 11, août 1930. 

mode de production capitaliste implique~------------------------------------------~ 

le déchainement de crises économiques 
dont les issues n'ont été jusqu'à pré
sent que guerrières ( La guerre est le 
charnier d'où renaît le phénix capitalis 
-te),la destruction des forces de prod
uction matérielles et humaines excéden
taires ainsi que le repartage des march
és sont les reconstituants qui lui per
mettent de perdurer. La domination quo
tidienne, de plus en plus prégnante, de 
ce systeme sur l'ensemble des rapports 
humains, a fait, elle, appara1tre, outre 
la misére, la paupérisation génèralisée 
; un certain nombre de contradictions 
qui se sont traduites par l'émergence de 
crises sociales chroniques ( problèmes 
de l'identité individuelle et collective 
, de la famille, de l'urbanisme, de l'é
cologi~). Ces crises, figures visibles 
de la déshumanisation qu'à fait naître 
le joug de la loi de la valeur, n'ont 
cessé de s'approfondir et de se dévelop
per lors de la précédente phase de crois 
-sance du capitalisme; période qui va 
des boucheries impérialistes de la deu
xième guerre mondiale aux effluves pé
troliféres de la société dite ·de "con
sommation de la fin des années soixante. 

Dans les principaux Etats occiden
taux afin de répondre aux problèmes 
sociaux posés par la domination du ca
pital, les équipes dirigeantes génèra
lisent, à des degrés divers, les médi
cations proposées avant 1940 par la 6 

Gauche du capital, le Facisme et le 
".New-Deal" Rooseveltien, c'est à dire 
les solutions économiques ( investisse
ments souvent massifs de capitaux dans 
le "social", grands travaux, proliféra
tion de "camelotes" destinées à la con
sommation de masse) et/ou politiques 
( prise en charge par l'Etat des pro
blèmes sociaux). 

Avec la fin des années soixante, le~ 

problèmes posés aux couches dirigeantes 
des Etats développés sont immenses. D' 
une part, les solutions employées né
cessitent une certaine croissance du 
capitalisme que l'entrée en crise mon
diale du systéme remet en question. 
D'autre part, vouloir résoudre les pro
blemes sociaux en augmentant la dépen
dance du "social" à l'égard de "l'éco
nomique" et du "politique" n;.fa qu' . 
aggraver la situation. Ces,crises cu

vant leur cause profonde (:ns l'hyp 

... 



tophie propre au capitalisme de "l'écono 
-mique" et du "politique", et dans l'in
féodation du "social" à ces deux catégo
ries. Si l'intervention de type économi
que ou politique ne résout pas la crise 

du social ( elle ne parvient en fait qu' 

à en différer les effets), elle menace 

au contaire l'économique et le politique 

eux-mêmes en tant que mécanisme de régu

lation du mode de production capitaliste 

:--l'économique en exigeant le blocage 
d'une part toujours plus grande de la 
plus-value produite, supérieure à celle 

qu'il est tolérable ou nécessaire de con 

-sommer de façon improductive ( les "cô

uts sociaux" ont certaineMent un r6le 

non négligeable dans le phénoméne infla

tionniste) -- le politique aus s i en sub
mergeant l'Etat sous les demandes d'in-

tervention et de prise en charge, le 
contraignant à l'omniprésence sur tous 

les "fronts sociaux" à la fois. 

' UN LOUP CHASSE L AUTRE!!! 

Aux difficultés actuelles du capita

lisme liées à sa mondialisation se sont 

ajoutées tout en se démultipliant des 

crises sociales endém i ques dues à l'ina

daptation croissante des rapports hum

a i ns "traditionnels" hérités des systèmes 

sociaux antérieurs ainsi qu'à la réduc
tion du "social". Les besoins "d'espace", 
de "respirer autre chose", l'aspiration 

à la communauté se sont conjugués au 

rythme de l'évolution concentrationnaire 

et totalitaire du capitalisme. 

A cela vient se 
greffer, notam
ment en !t'rance, 
le malaise croi
ssant des nou
velles couches 
moyennes intel
lectuelles et 
techniciennes 
qui prennent 
conscience de 
leur poids dans 
la gestion du 
capital et des 
possibilités que 
frir. 

Claude Neuschwander, « l'homme de Lip », 
devient le nouveau gérant de Cité. Future. un 
vrai manager, et pas seulement le représentant 
des coopératives. Dès samedi , il se mettra au 
travail , et reconstruira Citt Future en 
s'appuyant sur le projet initial et, pense-t-on, 
en gardant l'équipe de départ. Claude 
Neuschwander est aussi le directeur général 
adjoint de la FNAC. 

Claude Marti , Claude Neuschwander, 
Jean-Marie Dupont (secrétaire général du 
journal Le Monde et son représentant au sein 
de la radio), trois hommes qui se sont souven.t 
« croisés » autour de l'UNEF, des foyers Léo 
lagrange, de la mouvance socialiste d'inspira
tion Mendesiste : une sensibilité commune, de 
couleur rose. 

celui-ci peut leur of-

Si Mai 68 a inauguré la réapparitjon 
des luttes de masse du prolétariat, les 
retombées du mouvement de Mai et le rela 
-tive stagnat i on des luttes de classe en 

France qui a suivi, ont constitué le ter

rain sur lequel s'est propagé une contes 

-tation du système qui se situait à l' 

intérieur de celui-ci. Nous pensons ici 

en particulier aux mouvements urbains, 
régionalistes, fémin i stes, écologiques ••. 
L'impuissance des agents conventionnels 
de gestion capitaliste a permis, en fait 

rendu nécessaire, la formatio~ et l'or-
7 

ganisation de tels mouvements qui ten
tent tous , avec des fortunes diverses 

et selon des voies différentes, de rel

ayer les agents étatiques défaillants, 

ou même de se substituer à eux, en es
sayant de prendre en charge les problè
mes sociaux que le capitalisme charrie 
dans le cours de son développement 
mais qu'il ne peut 'résoudre de façon 

classique en faisant appel à ses "émi

nences grises", le politique et l'éco

nomique. Ces mouvements, leurs prati

ques et leurs discours, sont réformistes 
à plus d'un égard. Tout d'abord, ils 
interviennent pour résoudre la crise, 
pour lui chercher une solution, prati
quent la réforme en se contentant de 
solutions partielles à des problème~ 
limités. Ensuite, ils s'érigent en sim

ples groupes de pression à l'égard des 

pouvoirs en place pour les r appeler à 
leur "devoir". Enfin, ces groupes de 
pres si on ont pour base sociale les cou
ches moyennes sala~iées dont le poids 

important dans ces mouvement s a contri

bué à phagocyter largement un "mal de 

vivre" produit par le fonctionnement 

même du système capitaliste. Les diffi
cultés et contradictions eng endrées 

par celui-ci, ont révélé des menaces au 
moins potentielle s , pour l'organis ation 
capitaliste de l'activité humaine, mais 
aussi, dans le cadre du capitalisme des 

solutions possibles à la crise du "soci

al". A travers le fatras des thèmes dont 

nous sommes abreuvés depuis 1968; tels 

ceux "d'autogestion", de "convivialité", 

de "qualité de vie", de "v ivre autre
ment", du "droit à la différence", etc .•• 

se manifestent des refus de la cond i tion 

humaine présente. Mais, l'influence des 

couches sociales qui se font les "consom

matrices privilégiées" de ces thèmes 

aprés avoir consommé du "loisir" penda- · 

nt prés d'une décade, plus l'abscence de 

g énèralisat i on des luttes prolétariennes 
en France, depuis 68 on conduit ces re
fus à s'exprimer de façon réformiste. L' 

essor des associations, la multiplicati
on des comités d'usagers, la proliféra• 

tian des regroupements rev~ndicatifs, la 

floraison des pratiques dites "alterna
tives" par lesquelles se formalisent le 

"changement" souhaité des conditi ons d' 
existence, signalent en fait autant de 
tentat i ves d'aménagement du système. 



A la gestion des problèmes par en "haut", 
s'est substitué, en dehors ou sur la fr
ange des syndicats et de~ partis politi
ques , l'idée selon laquelle à la crise 
du "social" ne peut correspondre qu'une 
solution "sociale"; entendons par là, 
une réponse qui suppose tant soit peu 
la prise en charge du problème par les 
groupes sociaux concernés, au~uels ce 
problème se pose, autrement dlt: la so
lution des problèmes sociaux passe par 
un contrôle minimal exercé par ces grou
pes sur leurs conditions.sociales d'e~
istence, donc par un min~mum de capac~
ter à s'auto-gérer. 

BALLETS ROSES ! !! 

Tout ce qui passe pour un refus de l' 
économisme et du rationalisme technocra
tique a fini par converger et être re
pris par une formation politique, le 
Parti Socialiste, aujourd'hui au pouvoir. 
Avec le P.S au pouvoir, le capitalisme 
français a la chance d'avoir pour veiller 
à ses intérêts, un parti politique qui 
a su intégrer dans son appareil de larges 
fractions des nouvelles couches moyennes 
dont les élites trop longtemps tenues 
à la lisière du pouvoir, frustrées de l' 
Etat et blessées dans leur amour propre 
peuvint enfin souhaiter jouer le rôle 
politique correspondant au poids social 
qu'elles représentent. 
C'est dans un contexte de crise mondia
le dont les répercussions, en France 
comme ailleurs, chômage et austérité, 
aggravent l'inhumanité du fonctionnem~nt 
quotidien du système que s'est faite la 
remise du pouvoir à une équipe de ges
tionnaires "responsables". Gestionnaires 
qui entendent gérer la crise en employant 
, bien évidemment, les méthodes"classi
ques" de la Social-Démocratie visant au 
renforcement du capitalisme d'Etat ( cf. 
le train de nationalisations et les pro
jets de création de chantiers de jeunes-
se. ne s'artt-11 ? Les natio-

nalisations de 1938, de 1937, de 
des truite remar

avons les tratna 
PeJ1orlin&J:r~ du monde. 

de distribution d'~lec
tout è. fait remar
produii!One l'Air
triomphe 1 l'ex

Mais aussi l'emploi de méthodes de gest
ion plus "modernes" qui permettront aux 
nouvelles couches moyennes de faire va
loir l~urs "compétences" en accomplis
sant les tâches d'encadrement et de mise 
en condition idéologique que constitue 
le projet socialiste de "démocratisation" 
dé l'Etat, de régionalisation, de trans
fert des chargee et des compétences aux 
collectivités locales ••• Avec en prime 
un ministère du "Temps Libre" qui, en 
ces temps de chômage, va avoir du pain 
sur la planche pour administrer et occu
per les masses de prolétaires jetés sur 
le pavé urbain. Le capitalisme, aujourd' 
hui, a tout intérêt aprés avoir organisé 
la réduction systèmatique du "social", à 
en favoriser une certaine restitution, 
partielle, limitée, dûment contrôlée et 
encadrée pour continuer d'ailleurs à le 
réduire, c'est à dire à le subordonner 
à l'économique et au politique. 
Le projet socialiste est à la fois une 
~ource conjoncturelle d'emploi pour les 
nouvelles couches moyennes et une réor
ganisation du dispositif institutionnel. 
Pour s'adapter à la période actuelle, l' 
Etat doit se scinder en deux, opérer en 
quelque sorte un dédoublement correspon
dant aux deux niveaux (mondial et local) 
de sa gestion de l'activité capitaliste. 
Pour les technocrates, pour le "progres
sisme rosissant et autres éminences gri
ses du Prince "libérale-libertaire" Mit
terand, ce sera là la voie à donner à 
la"restructuration", à la"réforme" de 
l'Etat. Il importera de soulager le cen
tre nerveux du capital national, l'Etat, 
de certaines compressions, charges et 
dev0irs liés à son engagement dans la 
politique de "croissance" et de Welfare 
(I) qui nuisent à sa motricité et le 
menacent d'hémiplégie. Ce mouvement de 
désengagement, censé faire renaitre la 
société civile et promouvoir une admi
nistration locale, n'es~ qu'une simple 

Des « chat} tiers de jeunesse " du Maréchal au 
<< contrat du jeune volontaire >> du maire de Lille 

oilà donc qu'on nous refait le coup 
des chantiers de travail, mais com
me 011 est «ooogiques on taille les 

011 ~broussaille. On ne cons
~t plut d'autoroutes, da ponts com
me au temtx de MUIIOiini, de R~ 
mt et de Hitler. Pommace que le 
dimat ne se prete pas non· plus au 

s'l' nos compagnies 
'PetroU&res s'implantent aux Btats

et combien d'aut,res 
e:remplee pounalll-je citer? ...,. ne 

au eecteur public ? 
est envtsap - et 

· repiquaae massif du · riz, sinon nous 
aurions ~voq~ avec nostalaie les cli
cbe1 de la rholuùon c:uitureUe chinoi
se. 

Quarante ans ap~s, ob 1 surprise, un 
premier ministre ~aüste prOJ)!)SC aux 
jeunes chômeurs« ffi mw en l'fileur de 
no~ mf!SS.if forestier »1 «·.ffi prot«tlon 
t:lvlle et ffi lutte contre les lnœndles », 
« 'tfi SllUvertflrdt! des J]Qtv:s ~g/Ofi(NX », 
etc ... PlutOt que de les laisser attaquer 
les voitures et orpniser des combau de 
rue comme œla se pratique actuelle
ment dans la banlieue lyonnaise, qu'ils 
parterrt donc « coude Il cqttde, IIUiin 
dons ki m11in, yaa diUIS les yeux ,. 
cbarrier des cailloux et s' Éer • la 
cam plane. 

~55~ en eera l&lale le - de proJonrer 
de la L1b6ration. 
nk-lre que le 

l.nduetriel aoit 
ocnnpoe6 4'en-

l~=~1~~~ v 1 v an es, ~ de 

Extrait du Monde 11.9.81 
DECLARATION DE POLITIQUE 
GENERALE DE M.MAUROY 

Non, c'est l une tradition bien fran
çaise que se ~f~ Pierre Mauroy io.-.. 
qu'U hoque la « c:ontfflts tk jeunes 
WNonUIÛ'es ». . _ 
· C'est en 1940 que tc souvcmcmcnt 
de Vicby imtitue un Secritariat •Mral 
l la jeunesse. Une orpnisation unique 
de la jeunesse est envisqte et les 
« clwlntkn de jeulle$Sit » qui viennent 
d'etre mes passent, i'~t~ de la meme 
tulllh, sous Je contr61e de l'llDJih. 
L'c;lbjectif da chanùm de jeunesse 
~nistes est double : pallier l'absence 
d'année, prendte en main cette jeunes
se livtée l dle-mlme. 

Les jeunes cherchent du travail et 
Mauroy (« cbef de auen:e contre Je 
chbmaac ,.) les envoie 1\ la campqne 
KQ~rir « un comPliment tk /omtll
tion ». Unlne doit se retourner d'aise 
dans sa tombe, lui quj .pm:onilait de 
soiper les trop pleins de Ubido • l'aide 
d'un vem: .d'eau ct d'un peu de gym-
nastique. · 

A. LEVY·WJUAitD 
Y. MAMOU 
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et pure apparence lorsqu'on observe de 
prés le dispositif institutionnel, dans 
la mesure où ce que l'on présente comme 
une désétatisation ne sera qu'une façon 
pour l'Etat de se décharger de tâches 
encombrantes ou de se dépouiller des 
vestiges du passé. En effet, les pratiques 
délaissées par l'Etat et reprises par les 
collectivités locales ne se dérouleront 
pas pour autant dans un espace social li
béré (mais au contraire balisé et contrô
lé); elles ne correspondront pas à une 
auto-production de la société par elle
même, mais à une autogestion d'une situ
ation de disponibilités et de possibili
tés données dans un cadre institutionnel 
donné. Elles ne seront pas l'oeuvre de 
sujets libres et autonomes mais le fait de 
citoyens, sujets d'un Etat. 
Marx a déjà analysé ce processus de moder
nisation d'une forme étatique, à propos 
du passage de l'Etat chrétien (féodal) à 
l'Etat démocratique (bourgeois); "la li
mite de l'émancipation politique appara
tt immédiatement dans ce fait que l'Etat 
peut s'affranchir d'une barrière sans que 
l'homme en soit réellement affranchi, que 
l'Etat peut être libre sans que l'homme 
soit un homme libre".(Marx, la Question 
Juive). Cependan.t, comme toute apparence 
sociale, celle-ci aura une certaine réa
lité. La vérité du processus de désenga
gement de l'Etat ne réside pas seulement 
dans une mystification, mais bien plus 
dans la base matérielle de celle-ci: le 
dédoublement structurel de l'Etat ( entre 
le mondial et le local) et sa démultipli
cation fonctionnelle {les fonctions assu
rées par l'Etat le seront par des agents 
divers). Il en va aujourd'hui de l'Etat 
comme de la marchandise; mis en quest i on 
par la critique sociale, il est obligé 
de se masquer. Il trouvera ainsi l'occa
sion et le moyen de se décharger sur 
les collectivités locales d'un certain 
nombre de tâches liées à l'administration 
de sa propre"société civile". Et cela, 
au moment où les exigences de la crise 
économique du capitalisme sur le plan 
mondial rendent prioritair~ l'interven
tion de l'Etat à ce niveau, et· donc aus
si nécessire son relatif désengagement 
au niveau de la gestion locale des for
mations sociales. 
Ainsi parmi les projets que l'on nous 
mijote dans la marmite des appren~is 

mes sont 
prévus, 
tels que 
par ex
emple: 
le par-. 
tage d' 

sociaux démocrates, des aména-

9 
un même poste de travail entre un 
salarié proche de la retraite et un 
jeune qui débute, le travail à temps 
partiel de 30h, les congés sans solde 
chaque semaine ·pour les chargés de fa
mille, l'année "sabbatique" 
On s'en doute l'Etat ne dépérira pas. 
Les mesures prises par le P.S permet
tront à l'Etat de se dédoubler en 
masquant sa pénétration accrue grâce 
à un désengagement apparent. En visant 
, à enfermer les prolétaires dans la 
participation à la gestion par eux-mêmes 
(autogestion) du cadre aliéné de leur 
vie quotidienne, en les i~citant à fai
re du local et du régional le terrain 
essentiel de leurs interventions, en 
localisant leur attention à ce niveau; 
l'idéologie en rose entend bien, dans 
une période qui peut inciter à la pri
se de conscience de ce qui ne va pas 
dans ce monde, faire en sorte de dissi
muler la promesse de nouveaux charniers 
vers lesquels nous conduit l'inhumanité 
capitaliste 

• t:n 1968. la rue, le monde' 
politique, ont tenu un langage gauche, se sont • initi~s •. Fred 
qui paraissait être celui des ma- Zeller, alors grand orateur du 
çons, dit Roger Leray, grand Grand-Orient, se félicite au-
maître du Grand-Orient de jourd'hui encore de ce précieux 
France. Si la maçonnerie devait renfort : • Plusieurs milliers de 
être rattachü d une racine poli- ces jeunes ont été recrutés en 
tique, ce serait celle des liber- trois ou quatre ans. Nous avons 
taires. Notre langage a certaine- facilement battu le record 
ment eu des résonances jusque d'adhésions de 1924, au moment 
dans le monde projafUI . • Le fait du Cartel des gauches. Si nous 
est qu'à l'époque un certain nom- n'avions pas pris la décision de 
brc de responsables syndicalistes, les accepter, nous serions au-
et non des moindres, des mili· jourd'hui une assemblée de viei/-

d'OilJanisations d'extrSmc lards ! • 

I) Welfare:bien-être, cf.welfare-State.,ou 
Etat-providence ,interventionniste ... 



fJTTAWA BliJES ... 

Pétri de contradictions toujours plus 
intenses, le système marchand s'enfon
ce chaque jour davantage dans le ma
rasme. La carte d'ident ité du Vieux 
Monde qui n'en finit plus de se lézar
der ressemble à ça: saturation des 
marchés, inflation monétaire, chômage 
accru, misére accélérée ••• 
Le sommet d'Ottawa qui s'est déroulé 
fin Juillet nous aura finalement ap
porté peu de surprise pour ne pas di
re aucune. Derrière le décors des re
pas bien Rarnie et des politesses la
borieusement apprises, ce "combat des 
chefs" a confirmé l'accentuation des 
grandes tendances que la présente guer
re économico-monétaire (hausse persis
tante du Dollar, réévaluation du Mar
ck) a mis à jour (cf. édita n°"37"). 
Les cap i talismes européens, en parti
culier la R.F.A et la France confortées 
en une même union scellée durant la 
rencontre Schmidt-Mitterand, ont fait 
preuve d'une "active solidarité" ren
due nécessaire par la guerre monétaire 
que les U.S.A ont déclanché contre
eux. Même s'ils n'ont pu dans l'immé
diat inflêchir la volonté toute moné
tariste (politique de taux d'intérêts 
élevés) du sieur Reagan et de son " 
brain-trust", ce qu'ils savaient d' 
ailleurs par avance, ce sommet leur a 
permis de se compter et de prendre 
davantage conscience de la communauté 
d'intérêt qui les lie dans la phase 
actuelle de pourrissement du systéme. 
Si l'hégémonle monétaire u.S est resté 
l'hégémonie monétaire U.S, les écono
mies européennes ont montré que si pour 
le moment elles n'avaient pas les mo
yens techniques et politiques de con
trecarrer les fluctuations répétées du 

dollar, elles entendaient à l'avenir 
faire en sorte de s'en donner les mo
yens. Jobert ministre du commerce ne 
déclarait-il pas dans le numéro 295 du 
"Nouvel Economiste" qu'"il faut main
tenant réformer le système monétaire 
international et arriver à ce qu'il s' 
administre dans la co-responsabilité 
des Nations". Autrement dit il faut 
dé-posséder l'impérialisme U.S de son 
pouvoir exclusif sur ce système! 
La puissance du dollar sur l'économie 
mondiale n'a aujourd'hui qu'un rap
nort trés éloigné - avec le poids réel 
de l'économie 
américaine, à 
peine plus de 
Io% des expor 
-tations mon
diales sont 
encore d'cri
ne américai-
ne .•• 
Les manipula
tions monétai 
-res des éco
nomistes de 
la Maison
Blanche loin 
d'être l'ex
pression de 
la toute puis 
-sance de 
leur machine 

LA FABRICATION DES DOLLARS 

AUX ETATS-UNIS. 

économique est au contraire celle de 
son déclin (relatif mais réel et pro
visoirement contenu par la gymnasti
que planifi'e de ces manipulations). 
Les classes dirigeantes européennes 
savent, comme la japonaise, que la 
force du dollar qu'il monte ou des
cende, n'est que le "reflet inversé" 
de l'état de l'économie yankee. 
Il est donc prévisible qu'ils envisa
gent le "ré-équilibrage" des structu
res monétaires internationales en 
fonction de la réalité concréte des 
économies dont elles sont en principe 
l'émanation· ..• (si ce n'était le dés
ordre du système!). Ce sur quoi ins
istait récemment Chevénement ministre 
de la recherche scientifique et de la 
technologie en affirmant ~ que les 
questions monétaires internationales 
sont avant tout des questions politi
ques au coeur des problèmes posés 
par l'avénement d'un nouvel ordre é
conomique mondial". 



Si les am,ricaine continuent de "ta
per du poing sur la table" pour que 
les européens cessent de développer 
davantage leurs liens économiques a
vec l'U.R.S.S, ces europ,ens ont pr
ouv,, n'en déplaise aux idéologues 
du renforcement simultané des blocs, 
qu'ils n'entendait pas le moins du 
monde accepter une telle donne. Sou
cieux d'échapper à l'emprise pétra-· 
liére des pays de l'O.P.E.P et aux 
chocs pétroliers qu'a organisé 1 1 

imp,rialisme américain contre-eux, 
les capitalistes du vieux continent 
espérant jouer entre autres cartes 
celle de l'apport en gaz et pétrole 
de Sibérie. Au même moment et la cho
se ne manque pas de sel, le département 
américain de l'agriculture annonçait 
que les U.S.A s'apprêtaient à vendre 
à l'U.R. S .S plus de 38 millions de 
tonnes de céréales pour la campagne 
81-82 soit 4,5 millions de plus que 
les importations russes de toute 
provenance l'année dernière ••• 
Pour l'instant l'hégèmonie monétaire 
américaine têtue suit son chemin et 
même si le dollar baisse au profit 
des exportations U.S, les contradic
tions majeures de la période demeu
reront. Les pays pétroliers pour 
conserver une marge "bénéficiaire 
suffisante" devront relever le prix 
du baril .•• Ce qui aura pour consé
quence d'alourdir encore le déficit 
des capitalismes européens et japonais 
importateurs insatiables d'Energie. 
Dans ce climat général la facture pé
trolière de la France s'établit déjà 
à prés de 65 milliards de francs con
tre moins de 54 milliards pour les six 
premiers mois de I980. Une progression 
de 20% environ, bien que le • volume. des 
importat i ons ait diminué dans le même 
temps de prés de I9%. 

De plus la récente dévaluation du Fra
nc, c'est à dire le "réajustement des 
monnaies europ,ennes" aura pour effet 
de réduire les investissements comme 
le confiaient les chefs d'entreprises 
à l'INSEE -I2,5% pour l'année en cours 
contre -6% trois mois plus t$t. La dé
valuation du franc s'est faite au pro-

fit du mark, en effet celui-ci a été 
substanciellement ré,valué confirmant 
son rôle de monnaie forte dans le con
cert monétaire mondial. Ce réajuste~ . 
ment des parités rendu nécessaire par 
les divergences des taux d'inflation 
entre la France et la R.F.A a été pré
paré en marge du Fond Monétaire Inter
national à Washington et réalisé dans 
un bel élan collectif par les Dix re
venus d'Ottawa et sachant à quoi s'en 
tenir. L'Europe a gagné en "cohésion" 
ce que le franc dopé artificiellement 
a laissé comme plumes au sein du Se~
pent Monétaire Européen. Pour éviter 
une 'nouvelle dévaluation à court ter
me (la nouvelle parité du franc sem
ble être encore surévalué par rapport 
à celle du deuschemark) ce qui nous 
ménerait vers une hégémonie renforcée 
du mark dans- la zone européenne, l' 
Etat Socialiste aura à accroître les 
exportations, limiter les importations 
, réduire le taux d'inflation et le 
pouvoir d'achat autant de perspectives 
d'austérité pour les prolétaires de 
l'exagone. UN TRAIN DE MESURES PEUT 
EN CACHER UN AUTRE. Voila ce que nous 
rés ervent les "il fallait remettre les 
compteurs à zéro"(Mauroy) ou les "il 
fallait apurer le passé remettre les 
pendules à l'heure"(Delors)• 

(suite de la page 14 ) 

L'unique façon de vaincre es t la génér ali sati
on de la lutt e avec piquet s de grève, l'organi
sation de la viol ence ouvrière f ace à la violen

e éiatique. De la ro~me f açon l es appels hypo
crites du PCE et des autres paris en faveur de 
"la paix du neutrali sme et du désarmement" sont 
seulement une manière de désarm er politiquement 

classe ouvrière et pré parer sa défaite sur 
e grande échelle. Face au réarmem ent accélé

ré de l a bourgeoisie, il r este une seule issue 
à la classe ouvrière : s'armer comme classe po

vaicre et désarmer l'armée nationale, l e 
bras armé de la bourgeoisie, et organiser l'ex
propriation générale du capitalismel 
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ENTOURLOUPE SUR LA 

BALTIQUE 
• lia prenelent leura cNalra profonde pour dea r6elltu 
POLOGNE 
La concertation l'emporte 
Envoyé spécial permanent : JACQUES OlMET 

I(ARSOVIE, 6/ui//et. :- L 'augmentation partielle du prix de la viande, applicable à partir du 1•• 

Juillet, a susc1té. mqu1études et interrogations chez les trtlvtlilleurs polont~is. Les discussions 

dans les entrepr~ses, pBrfols tràs wves.et tràs critiques, n'ont pourtant jamBis débouché sur des 

mouvements dB grè~B gét;ér~lisée . On peut parler de débrByBges dans certBines usines. Ces 

mouvements sont auJOurd hw to tBiement ter':'inés. PBradoxalement, les critiques les plus vives 

sont le fa1t des dmgeants du parti, des syndicats, des ministres et des députés. 

Voilà plus d'un an que la classe ouvri~re 
de Pologne a débuté son combat contre le 
pouvoir capitaliste installé dans ce pays 
à l'ombre du "grand-frère"moscovite. Les 
grèves de masses sans cesses plus dureR 
constituent tant par leur intensité que 
par leur durée et étendue le mouvement 
prolétarien le plus important (quantita
tivement et qualitativement) que l'on ait 
connu depuis plusieurs décennies. Cela 
est sans nul doute un démenti cinglant 
aux allégations de tous ceux pour qui le 
prolétariat n'est qu'une catégorie écono
mique, le capital variable, complétement 
intégrée à cet ordre social. En se soule
vant contre leurs conditions de vie, les 
travailleurs de Pologne ont exprimé leur 
refus de subir davantage l'inhumanité 
flagrante que leur impose le capital et l' 
ageravation de sa crise. La lutte des 
prolétaires polonais a clairement affir
mé la volonté à la fois consciente et in
consciente de la classe de combattre ou
vertement le système au travers d'une des 
manifestations les plus éclatantes de sa 
crise économique: la raréfaction accrue 
des produits de première nécessité (viande, 
sucre, café ..• ). Cette émergence prolé
tarienne insistante au cours des mois 
ne fait que traduire brutalement la vivan
te contradict i on existant entre les be
soins et désirs humains et leur insatis
faction au sein du ~ystème mercantile. 

Si cette lutte dure et si elle a ac
quis un tel niveau de combativité, c'est 
avant tout en raison du fait dynamique 
que les affrontements de classe résultent 
d'un orocessus de crise globale sans ces
se ac~éléré. La crise économique à l'éch
elle mondiale a déclanché en Pologne une 
puissante crise sociale qui s'est elle 
même mise à intensifier la crise écono
mique au plan national. Depuis un an 
même si les crédits occidentaux continu
ent d'apporter leur soutien à la classe 
capitaliste polonaise, l'expérience et 
la maturation produites par le mouve
ment ont permis une importante résistan
ce passive et active atteignant désor
mais tous les domaines concrets de la vie 
en Pologne. Selon la trés officielle ag
ence de presse "PAP" pendant les huit 
premiers mois de cette année, la produc
tion industrielle aurait baissé de 13,5% 

"Humanité" 7 juillet 1980 Il 

par rapport à la période correspondante 
de 1980. Dans le même temps, l'extrac
tion de la houille, principale riches-
se du pays, a baiss~ de 2I,4%, ie raf
finage de pétrole ~e 17, 6%, la produc
tion de plomb et de zinc de 20% et cel
le du cuivre de 12,6% . La production 
dans les secteurs de l'ingénierie, de 
l'industrie chimique, de l'automobile 
(ect .•. ) cannait une énorme baisse. 
D'aprés l'état-major anti-crise mis sur 
pied par le gouvernement:"le retard accu
mulé dans l'extraction du charbon mena
ce l'économie polonaise d'un effrondre
ment total". En effet un déficit de 4 
millions de tonnes est prévisible pour 
1eR six mois passés. ~n septembre der
nier, le prix du pain de huit cent gra
mmes a subi une augmentation de 130%. 
Ainsi le mouvement ouvrier est devenu 
un facteur considérable d'accélération 
du marasme financier dans lequel le ca
pital est embourbé. 

En l'abscence d'une g énèralisation 
des conflits prolétariens au-delà des 
frontières nationales, l'ampleur de la 
crise sociale et l'incurie provoquée 
par le fonctionnement bureaucratique 
du capitalisme ont posé les bases ma
térielles d'un détournement de la lut
te des ouvriers vers des problèmes de 

· gestion, de remplacement de directeurs 
d'entreprises "incompétents","autori
taires", ce qui pése sur le mouvement. 
Il n'empêche qu'au-delà des discours 
sur l'auto-gestion propulsés par l'ai-



L'HUMOUR NE PERD PAS SES DROITS 

15) Pourtant Rosa Luxembourg est née en 
Pologne. 

Las histoires qu'on ss raconta 18-bas : 
• Les biologistes russes som forts ; ils visnnent de réussir un croisement enrre une 

vache et une girafe. L'animal hybride obtenu possède le long cou de la girafe et les mamel
les daia vache. Question : mais 8 quoi cela sert-il 7 RéponstJ : ces animaux se tiennent 8 la 
frontière russo-po/onaise, ils broutant en Pologne et on les trait en U.R.S.S. 

• Un chien tchèque et un chien polonais se rencontrant à la frontière. 
Le chien tchèque : "Que vas-tu faire en Tchécoslovaquie ?" 
Le chien polonais : " Je vais manger 1 Et toi, que vas-tu faire en Pologne ?" 
Le chien tchéque : " Je vais aboyer l" 

La suivante est une histoire vraie : 
• Nous passons devant un chantier abandonné où se dresse un derrick, sans doute un 

forago pour la rochorche pétrolière. "Qu'est-ce que c'est ?" demandons-nous à notre 
guide, "Pourquoi les travaux sont-ils arrêtés ?", " Il parait qu 'on recherche las racines du 
communisme en Pologne, mais on a dü stopper les travaux sans avoir rien truuvé l " 151 

le rénovatrice du Parti et la Direc
tion de "Solidarité", qu'au-delk du 
compromis réalisé entre le gouverne
ment , les bonzes du syndicat et leurs 
conseillers intellectuels ; les licen
ciements "sauvages" de directeurs d' 
entreprises par les grèvistes manifes
tent une prise de conscience du pou
voir formidable dont ils disposent, 
donc les possibilités matérielles d' 
un dépassement du mythe autogestion
naire par l'affirmation du proléta
riat. 

En Pologne, le prolétariat se heurte 
de façon croissante aux représentants de 
la contre-révolution. Au fil des mois le 
rôle effectif de la clique Walesa est ap
paru pour ce qu'il est: celui d'attacher 
au char de l'ordre capitaliste et de l' 
économie nationale les travailleurs . 
Combien de grèves sauvages, les"pompiers 
volants" de SOLIDARITE ont-ils été étein
dre? Combien de sermons nationalistes 
ont-ils répandus au nom du travail, de 
l'effort, de la discipline et de conscien
ce nationale ? Dans les deux cas la liste 
est longue, démesurément longue •.. 
La déclaration finale du premier congrés 
de "Solidarité" est significative, et 
combien!: "Le but supérieur du syndicat 
ind é pendant Solidarité est de créer des 
vies dignes dans une Pologne souveraine 
économiquement et politiquement, une vie 
libérée de la pauvreté, de la peur et du 
mensong e, dans une société organisée d é 
mocra tiquement et sur la base du droit ... ! 
Que de termes à combattre, que de voiles 
à lever! De l'idée de nation, à l'idée 
de liberté, de celle de démocratie à cel
le de dro i t. Partout à chaque instant 
les travailleurs sont confrontés aux 
mystifications religieuses, nationalistes 
et démocratiques. Les contestations qui 
se sont élevées lors du congrés de Soli
dariré contre les agissements de coulisses 
de Walésa et de sa clique manifestent 
sans doute la grogne de responsables syn
dicaux locaux qui ne sont pas associés 
aussi largement qu'ils le voudraient k 
la gestion du syndicat. Mais les 55% de 
voix avec lesquels le général Walésa a 
pu conserver la présidence, les multi
ples oppositions manifestées dans ce 
congrée indiquent aussi que l'année de 
luttes a produit une maturation politi
que de la classe. UNE telle maturation 
a des répercussions au sein même d'une 
organisation permanente et structurée de 
façon à négocier le prix de la force de 

/ a rsov!P (A . F. P., u. :>. I.J. 
Quelq ue Lren te mille femmes' et 
enfan ts ont défilé pendant plu
sieurs heures le jeudi 30 juillet l 
à. Lodz derrière des · banderolles ' 
où on lisait : « Affamés de tous 
les puy.• unissez-vous», « Le spec- . 
trc de la f aim pa rcourt la Polo- i 
one », « Un peuple attumé, est - ce 
là l 'objectif d u sociali~me ? », 
<< G én éra l, nO!tS voulons manger», i 
e t.c. Le défi lê s'est clos par un · 
meet ing au cours duquel le r'.lpré
sen tll n t local de Solidarité a dit: 
« N ous don nona trois semaines 
au gouvernamen t p o ur qu'i l 
annule la réduct ion des rations 
de v fande ct Qlt' il trouve les cou
pables da !n pérna1e a.l irnenttû re 
actuelle . Dans le cru contraire, 
nous déciderons û'autres fo rmes 
d e protes ta ti on. » 

Des ma nJfcstations analo~es 
~evaient avoir !leu ce vcnd7-edi 
a Wroclaw c t à Szc~<X:in . A var
~~v!o. ln. , st:ctlon de Solida rité a 
dectdé d un calendrier· d'nction · 
une d élégation deva it .;e rendré 
ce vend redi à la Diète pour rl' 
mettre !\~ x députés une pHit10!1. 
SJ la d tmmut:on des rations men
&!lelles d e viande n'est pas annu-
10e. 11 Y au ra une grève d'aver
t t~;:>emcnt d~ deux heuretl dans 
tou ~c:; les ~n trepriscs de ia région 
<~c Var,;ovta, le merc redi 5 aoû t 
et un débrayage de trot~ heure~ 
der; t ran spor L> en commun. Le 
lunel! 3 :.;oOt. nutob us ct taxis de 
la c a p 1 ta 1 c sc ra~,;~mbleront 
devant l<l mai rie de Van>ovic. 

Nouvelles menaces 
de grève 

Enfin , sau f compromis de cl cr
n i•1re m inute mais qui 11 <! se dc·s
~i ne pas, les employés de la LOT, 
la compagnie aérknne nat ionalè, 
ct k o (Jll ftm nte mille d ockers <le iu 
Baltique dù ivent s~ mettre en 
z~~vt , m~rc re<l i ?.2 ju i i!ct pour les 
p rc·mic rs. et jcud i 23 pour les 
sccc.nch I•',\Utl: de pc>uvoi r faire 
autrelnènt. la t.E r~c.:t i~: n r ationa!e 
elu :,yndic~ t a d6cidë de le> 
souteni r . D'au t re• coa flits mo
n<,cent :tux qu r<tr<! coins du p~ws. 
La. ten;!on e.;t telle que plus ieurs 
sc~tions de Sol idarité se wnt 
re un i ~s vendredi à Loclz en dehor:; 
à·c.> ins t:'tnees du syncl ict1t, auq u~l 
elles roproehe<1t de se mont ror 
t rop pru rlent. 

travail mais où se manifeste encore 
les besoins de la lutte dans de nom
breux organismes locaux qui ont pris 
le nom de " Solidarité". 

La "commis s ion nationale de coor
dination" (KKP- organe suprême de 
Solidarité) a lancé fin septembre, 
un appel à -"l'unité et au calme" à 
tous les travailleurs. "Les accords 
de GDANSK, SZCZECIN et JAS'l'RZEBIE" 
lit-on dans le text e signé par le por
te parole du syndicati Janusz Onys zkie
wicz , "sont la base de l'ordre, du cal
me social et de la sécurité de la nation 
; personne n'a le droit de détruire ces 
bases". "Nous n'accepterons pas le scé
nario de la provocati on" concluait la 
déclaration. 
Dans les faits et malgré cette prose ty
piquement syndicaliste, les travailleurs 
continuent de refuser de plier l'échine 
en remettant concrètement en cause le 
carcan syndical dans lequel on veut les 



enserrer pour mieux les neutraliser. 

A la consolidation du pouvoir de la direc
tion de Solidarité au travers de bran
ches professionnelles verticales s'oppose 

le mouvement autonome du prolétariat dans 
l'insistance manifestée sur la nécessité 
d'une structuration horizontale par les 
comités d'usines. 

A l'heure actuelle, l'ordre ne règne 

toujours pas à Varsovie et dans l'état 
pr és ent des choses, il est peu hasardeux 
de dire qu'il n'est pas prés de r égner 

comme avant, durant longtemps. Les clas
ses CRpi tal istes de ce monde doivent con
tinuer à attaquer (compétitivité oblige!) 
le niveau de vie de la classe ouvrière. 

Elles s'exposent donc à la possibilité 

d'autres Pologne car la lutte dans ce 
pays est un symptôme de ce qui partout 

risque de survenirll 

suite de la p. 5 

tion de l'armée aprés les S.P.G (C.R.S) 
, le doublement des effectifs de poli
ce, de renvoyer les noirs, de faire 
payer aux parents de mineurs les prix 
de leurs butins et de passer de la 
carafe de lait en verre (arme offensi
ve redoutable) au carton de lait .•• 

Les effectifs de police possédent à 
présent des casques modern-style, des 
vêtements ignifugés, des boucliers à 
l'épreuve des briques, sont équipés 
de gaz lacrymogéne (pour la première 
fois utilisés durant les émeutes de 
Juillet), des cannons et des balles en 
caoutchouc; équipement testé en Irelan

de du Nord et dernièrement lors du fes

tival antillais de Londres. Dans une 
G.B oh depuis avant 70 la crise est 
ouverte, oh le thème' du contrat social 
est en failli t e, où ' la concurrence par 
le jeu de la contrainte extérieure a 
condamné sa structure industrielle 
décharnée et viellote ; la perspecti

ve d'une rupture avec le marché commun 

sur le terrain économique d'une part, 
ou d'aménagements dans le domaine so
cial telle que la construction d'une 
annexe de la Tex Gallery à Toxteth d' 
autre part, ne résoudront pas ses pro
blèmes économiques et sociaux. La G.B 
s'enfonce dans la récession. En 8I la 

production industrielle et les investi
ssements ont reculé de 7 % l'an, la 
surévaluation artificielle de la Livre 
a nui aux exportations lui faisant per
dre des marchés difficiles à reconqué
r ir . Il y a fort à parier que dans ces 
conditions l'hostilité de classe se dé
veloppe. 

TRADUIT de•SIN TREGUA' GROUPE MAYO 37 (ESPAGNE) 
Face .3. l ' in t égration dans 1 ' O'EAN : Ni un homme, ni un centime pour l 1 armée ! Ret.;. 

A BAS LA DEFENSE NATIONALE rait immédiat de toutes les troupes espagnoles 

Face aux luttes a.ctuell eG internes à la bour- des bases militaires afri cain eo (Ceuta, Melli

geoisie " OTAN oui ", "OTAN non" qui traduisent la, 1les Chafarinas)! Cette lutte nous ne la 

l ' alignement de tou s les partis po l i tiques na- livrons pas au nom des " droits nationaux de 

tionaux derrière l ' un ou l ' autre bloc impéria- l'Etat mar ocain " mais en vu e de l'union inter-

liste, la classe ouvrière doit r épo ndre : ni nationale de la classe ouvrière espagnole et 

O'.l'AN, ni Pacte de Varsovie, parce que les marocaine contre leurs Etats nationaux et leurs 

d eux bl oc s défendent les ré gimes capitali s tes plans militar istes . La classe ouvriè r e n'a abs

et lee Etats nationaux soit to talitaires , soit olument pas intérêt à revendiquer un "Gibraltar 

parlementai r es . L;a lutte du prolétariat ne se espagnol " consigne traditionnelle du fascisme 

fait ni a u nom de la "défense nationale" , ni espagnol , aujourd'hui popularisé avant t out par 

au nom de la" neutralité ", mais au nom de l'u- le PSOE et le PCE. L'unique sens de cette consi.-

nion de la classe ouvrière mondiale des pays gne est d'amplifier la domination du capital es. 

indu st rialisés pour se préparer à la r é volu- pagnol sur un poi~t stratégique vital face à la 

t ion prol é tarienne, l'unique façon d' éviter guerre impérialiste. Ce n'est pas la t~che du 

un prochain cha rnier impérialiste. Par contre prolétariat d'itendre ou de r é duire les iron

cette unton internationaliste exige de nous d tières nationales mais de les détruire toutes. 

de combattre sans tr~ve la "défense nationale~ Enfin, l'actuelle miltarisation renforcera 

Les ouvri ers n'ont pas intérêt à renforcer la l'intervention de 1 1 armée dans la. vie sociale 

11 s é curi té nationa le", parce que c ela signifie- pour faire face à d 1 autres concurrents (ETA) 

r ai t le r enforc ement de l'Armée qui n'est rien et à d'éventuelles grèves et actions ou orga

d'autre que l'appareil de r épression de l''Etat nisations ouvrières. La classe ouvrière doit se 

lequel a pour fonction de maintenir notre ex- préparer à combattre ces interventions au nom 

ploitation à l'intérieur et en dehors des frcn des libertés dont elle a besoin, sans que cela 

tières nationales. Au contraire de tous l es signifie donner appui à d'autres fractions beur-

partis , l a tâche des prolétaires est de lutter geoises. Peut-on combattre la militarisation 

pour fair e obstacle, au moyen de son action d'une grève en appelant à la "Paix et au désai'-

directe et massive, aux plans militaristes du mement" ? L'expérience nous enseigne que non. 

go uvernement Calvo-Sotelo et de son opposition. 14 (suite p.11) 



A:MSTERDAJI 

Dernier doJDieile cc•nnu 

L 8 texte qui suit est le. traduction d'une brochure éditée en Hollande pe.r le collectif Subvereief à propos du mou

vement squatter à Amsterdam. Son intér&t réside non seulement dans la similitude avec des évènements se déroulant 

en d'autres lieux (Allemagne, ••• ) mais aussi dans les idéologies accompagnant ceux-ci, , 

A le. r etombée des mouvements de luttes autonomes centrés sur les lieux de production qui avaient marque les années 

vec 
1 • , 1 d 

70 (Espagne, Italie, France, ••• ), la tentative était grande pour différentes variétés d'idéalistes et d ~deo ogue~ e 

monter en épingle de "nouveaux terrains de lutte". Face aux difficultés des luttes de classes à_dé~asser le , terra~n re

ve dicatif les mouvements se situant à un niTeau "périphérique" ou "social" (sic) sont alors decretée representer une 

n~velle étape, allant au delà du cadre stérilisant de l'entreprise, Lee féministes s'étant épuisées à cautionner tou

tee les forces de répression~ les écologistes eseouflés à courir après les bulletins de vote, lee squatters apportent 

une nouvelle virginité aux forces d'aménagement de la société bourgeoise, Pour peu qu'ils s'engagent dans quelque lutte 

violente, ile se trouvent élevés au rang de héros positifs, r~le pourtant difficile à assumer depuis que le "vaillant 

petit peuple vietnamien" est tombé de son piédestal, 

Des mouvements comme celui des occupations de maisons en Hollande ne reposent bien sûr pas sur du vide. Le problème du 

logement est une réalité dans le monde où noue vivons, tout comme sont réels les problèmes de pollution ou de rapports 

hommes-femmes, Et après 1 Lee femmes de Brixton qui ont participé aux émeutes de cet été réclamaient-elles une nouvel

le politique du logement, des procès contre les violeurs et des chauffages solaires pour leurs taudis, Il est vrai qu' 

elles n'étaient ni squatters, ni féministes, ni écologistes, ••• Seulement des prolétaires et sous-prolétaires affron

tées globalement aux conséquences du capitalisme en crise, 

Quant à l'idée que le mouvement squatter irait au delà du terrain revendicatif, elle ne fait que dissimuler deux évi

dences 1 (i) que ce mouvement est tout aussi réformis te que n'importe quelle revendication salariale, (ii) que contrai

rement à une lutte salariale réelle, pouvant en période de crise conduire de par sa propre dynamique à son dépassement, 

les mouvements "parcellaires" ou "périphériques" ne peuvent de par eux mêmes que déboucher sur un aménagement du capi

talisme. Le fait qu'ils s'affrontent à un moment donné aux forces étatiques (police,,,,) ne dément en rien cette cons

tatation. La récupération, en France, par le parti de Mitterand de thèmes hier encore spécifiques des mouvements gau

chistes en témoigne, 
.lux conséquences idéologiques dea "nouvelles formes de lutte" précèdemment citées, une autre peut s'ajouter 1 leur uti

lisation comme justificatif à toutes les confusions et au refus de les dépasser. Comme le conclut le squatter du texte 

de Subversie! 1 "Je trouve cela très intéressant, mais je dois partir", Comme les innombrables manifestations en faveur 

de divers fronts nationalistes étaient après 68 l'occasion pour les organisations gauchistes de maintenir leurs mili

tants sous pression, leur évitant ainsi de se poser ou de poser dea questions génantea 1 l'investissement dans divers 

fronts d'aménagement du capitalisme (éoologie, logement, auto-réductions, quartier ou r égion , féminisme, •• ,) est au

jourd'hui l'opium quotidien de militants néo-gauchistes, autonomes, libertaires, ••• On brasse du vent (énergie nouvel

le oblige 1) et on se donne l'impression de faire quelquechose. Si les plus conséquents propagandistes de cette "poli

tique du possible" se retrouvent -en France- depuis les élections, à jouer les ass~antes sociales de la bourgeoisie 

mitterandiste, combien d'autres, ayant parfois effectué des ruptures politiques non négligeables, se sont engagés dans 

cette impasse 1 
C'eat cette fuite devant un nécessaire effort de réflexion et de clarification, devant un engagement collectif diffici

le car à contre-courant, que met également en relief le texte de Subversief. 

Revenons donc à Amsterdam. Quand la ville dort, ••• 

SUBVERSIEF 1 John, pour commencer, peux-tu nous dire 

quelque chose sur ta façon de vivre, ton travail, et com

œent tu es devenu un squatter ? 

JOHN : Je sui~ seulement un habitant d'Amsterdam, j'ai 
20 ans, trava1llant A mi-temps, présentement dans une 
soci été de nettoiement - car je dois payer pour mes é
tudes dans une école techique supérieure. 

S 1 Pourquoi cela, est-ce que tes parents t' 'd ne a~ ent pas 
ou est-il impossible d'obtenir une bourse ? 

J : Bi7n, pour donner u~ exemple, ma mere vient par
fols m apporter des fru1ts, des vêtements et un peu d' 

argent, _v?us comprenez, et mon père est pour des raisons 
de s~nte 1napte au travail après qu'il ait servi la com
~agn1~ de chemins de fer pendant 25 ans. Par conséquent, 
1ls n ont pas d'a~gent et en outre ... je veux être indé
pend~nt. E! pour etre honnête, j'ai une bourse, mais c' 
est 1nsuff1sant pour vivre. 

S 1 C'est difficile de trouver d~ Gravail avec ton ••• 

J : ... vous voulez dire mon bras? 
15 
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S 1 Oui. 

J :Oui, bien sûr ; une personne handicapée souffre tou
jours d'une double discrimination, vous comprenez ? 
S 1 Mais est-ce que cela te tracasse tant, ou plutôt, est 
ce que c'est pour toi une raison de fumer du hach comme 
tu le fais en ce moment ? ' 

J : Allons mon vieux, ce n'est rien. L'héroïne et le Te
le9raaf (quotidien néerlandais NOT) sont bien pire. 

S 1 Très bien, mais nous nous rappelons que tu nous di
sais, il y a quelques jours, entre les barricades de la 
Vondelstraat 1 "si cette action dure quelques temps, j' 
oublierais ma drogue et ma bière". Que voulais-tu dire 
par là. ? 

J : Bien, je ne puis me rappeler ce que je vous di sais 
cette nuit ... Bien sûr, durant une telle action, il est 
préférable de ne pas planer, il faut faire attention et 
garder sa tête, et la plupart du temps la bière et la 
drogue vont avoir un effet négatif sur vos activités. 
Miis j'ai juste soufflé pour me détendre, c'est tout. 

S : Est-ce une voie pour "échapper", pour oublier la réa
lité ? 

J : Regardez, bien sûr vous n'oubliez jamais la réalité, 
tout comme vous n'oubliez pas de pisser. Mais c'est peut 
être une façon de s'échapper, je ne sais pas. Vous voyez, 
je crois que j'ai commencé à fumer quand j'ai découvert 
que j'étais homosexuel. A cette époque, je pensais que c' 
était quelquechose de sal, immoral, je voulais oublier 
ce la et c'est pourquoi j'ai commencé à fumer. Mais dites
moi, vous êtes venus ici pour observer ma vie privée? 
S 1 Tu as raison, nous sommes venues te voir car noua 
voulons écrire un article pour un certain nombre de grou
pes autonomes, également en dehors des Pays Bas, qui sont 
nos camarades, et qui veulent savoir 1 qui sont ces · 
squattera, quel est leur but, qu'est-ce qui va arriver a
vec le mouvement squatter dans le futur,etc ••• Bon, pen
ses tu que tu es capable de répondre à ces questions ? 

J : )a va, je trouve ça chouette que vous vouliez écrire 
un article ~ur cette question, mais rappelez-vous d'une 
chose : ne mentionnez jamais mon nom ou mon adresse . Com
me vous le savez, la répression augmente en ce moment, 
pas seulement en direction des squatters, mais ve rs tout 
le monde. Qui sont ces squatters ? était une de vos ques
tions . Un squatter n'est rien de spécial mon vieux, c' 
est un être humain comme vous et moi. Prenez moi pare
xemple, je suis végétarien, dois-je m'appeler un squat
ter- végétarien ou un végétarien-squatter ? Je suis aussi 
anarcho-pacifiste ou voire même un communiste, bien que 
pas membre du CPN (Parti Communiste Néerlandais). Je lis 
le Waarheid (journal du CPN) et ~x dernières élections, 
j'ai voté pour le PSP (Parti Socialiste Pacifiste) . Aus
si, comment ouis-je me nommer? 
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S 1 Maie tu es un squatter, Tous les gene ne sont pas dea 
squatters, n'est-ce pas ? 

J : Tu vois, je ne suis pas un tel philosophe je suis 
un squatter parceque je n'avais pas d'endroit pour vivre 
et que je ne peux pas faire l'effort de payer le loyer d' 
un appartement luxueux, comme vous le comprenez. Aussi 
squatter était pour moi la seule possibilité. Mais selon 
m?n opinion que:qu'un qui prend un tramway sans payer un 
t1c~et e~t auss1 un s~uatter. C'est la raison pour laquel
le Je su1s membre de Sois heureux, voyages gratuit", tu 
comprend. Nous sommes tous des squatters, et nous ne ces
sons de squatter ! 

S 1 Qu'est-ce que tu veux dire par "tous'' ? 

J : Bien tout le monde, excepté le maire et le conseil 
municipal, bien sûr. 

S 1 D'après toi, comment pouvons-nous expliquer à nos ca
~adea étrangers ce que le mouvement-squatter recherche? 

J : Bien, regardez simplement les résultats ou faites jus
te .une t~aduction d~ Kraa~krant (journal des squatters). 
Ou~, ar~etez cette 1nterv1ew, cela épargnera votre temps. 
Fa1tes JUste une traduction du Kraakkrant. 
S 1 En lisant le Kraakkrant, il y a des chosea que noua 
ne comprenons pas bien. 

J : Comment voulez-vous dire ? 

S 1 Bien, prend par exemple un article plus ou moins é
crit pour résumer l'histoire du mouvement-squatter, im
primé dans le Kraakkrant du 1-1-80 1 "Aussi le mouTement
aquatter d'aujourd'hui eat oaraot6risé par oette contra
diction. D'un côté.la propriété est niée, l'immeuble ou 
l'appartement est occupé, par des actions autonomes et a
lors, tôt ou tard, tous les moyens possibles sont utili
sés pour ruiner cette autonomie 1 les squatters revendi
quent qu'ils sont prêts à payer un loyer, ils établissent 
des organisations qui cherchent à se faire reconnaitre, 
ils s'engagent de façon dépendante dans des partis poli
tiques et certains squatters laissent m~me les pièces oc
cupées à des insensés. 
Je ne veux pas nier l'ordre règnant, pas plus que je ne 
pense que par le moyen des occupations les pouvoirs rè
gnants pourraient être renversés, mais il me semble que, 
très souvent, les occupations ne sont devenues rien de 
plus qu'un pas tactique vera une relation de propriété 
arrangée élégament. Un autre exemple 1 le dada1sme, débu
té originellement comme un mouvement subversif, s 1est dé
gradé en un objet de musée dans les années après 1917, en 
une forme acceptée de communication, dans la limite m@me 
où les activités subversives aussi longtemps qu'elles 
sont restreintes à un niveau culturel sont acceptées et 
intégrées par notre mécanisme marchand en quelques mois 
(regardez le mouvement punk)." 
Noua ne comprenons pas si oui ou non le mouvement-squat
ter est devenu une partie intégrante du système capita
liste. 

J : Tout le monde est libre d'écrire dans le journal d~s 
squatters. Si quelqu'un a écrit ce_que vous venez de cl
ter, vous devriez le demander~ lu1 ou elle. Selon mono-



p1n1on, les actions d'occupation sont en ce moment révo
lutionnaires. Il est possible que nous fassions des erreurs 
mais vous ne devriez pas oublier que le problème du manque 
de logement met en action en ce moment des milliers de 
personnes. C'est pourquoi nous sommes forts et pourquoi 
ces erreurs sont moins importantes. 
S 1 Mais comment résoudrez-vous le manque de logements ? 
C'est clair, c'est la tâche de tout le monde, principale
ment des equtters, des gens cherchant d'urgence à se lo
ger, les travailleurs étrangers vivant dans d'abomina
bles foyers risquant l'incendie, et les personnes agées, 
étudiants, etc, etc,,, 

J : Par les moyens d'une meilleure politique du logement, 
bien-sûr ! Nous sommes les victimes d'une politique du lo
gement défaillante ... 

S 1 Ce que tu viens de dire était une citation d'une dé
claration des squatters de la Vondelstraat, n'est-ce 
pas ? 

J Pas uniquement d'eux, je pense de tout le monde ! 

S 1 Enfin, pas tout le monde.,, 

J Que voulez vous dire ? 
S 1 Nous, à Subversief, par exemple, nous avons une au
tre opinion 1 le fait d'analyser le problème de la façon 
que tu le f ais, peut conduire à la conclusion qu'exercer 
une pression sur les "autorités" (parlement, maire, con
seil municipal, partis politiques) conduira à une meil
leure politique, ou à une autre politi que, dans laquelle 
nous ne serions plus les victimes. 
J : Qu'êtes vous en train d'essayer de m'expliquer ? 
S 1 Peut-~tre que la question suivante te montrera ce 
que nous voulons dire 1 penses-tu que nous devons con
clure que les actions dures de la semaine dernière dans 
la Vondelstraa t avaient pour seul but de r ésoudre les 
problèmes de logement des gens-dë la Vondelstraat ? 

J : Bi en sûr que non, les Grote Keyser (5 maisons occupées 
le long du canal Keizersgracht} étaient aussi impliquées 
et beaucoup d'autres endroits occupés par des squatters , 
comme . .. 
S (interruption) 1 ~xcuses nous, nous voulons dire 1 de
vons nous conclure que les actions ont été menées par 
des gens qui s'opposaient spécifiquement à la police (u
nité mobile), au maire ou au conseil municipal, pour au
tant que la politique du logement était concernée ? 

J : Surement pas ! Les actions étaient le résultat de 
frustrations latentes concernant toutes sortes de sujets 
chômage, repression, montée des prix, peut-être la crain 
te d'une troisième guerre mondiale, etc ... Les actions 
concrètes procèdent de cette réalité. 
S 1 Oui, mais John, n'es-tu pas d'accord avec nous que, 
quand des gens passent à l'action à cause de leurs nom
breux problèmes, dont ceux que tu as mentionnés, une so
lution ne peut pas ~tre apportée à ces problèmes par une 
meilleure ou une autre politique du logement ? 

J : D'accord, mais en tout cas il y aurait un problème de 
moins. 
S 1 Qu'est-ce que tu veux dire? 

J : Bien, avec une autre politique du logement, au moins 
nous ne serions plus sans loqement ! 
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S 1 Okay, pour autant que noue soyons d' 
autre politique du logement, nous continuerons 
victimes mais peut-être à "un moindre degrè". 

J : Oui, mais la lutte, ou une des voies les plus fonda
mentales de lutte à Amsterdam, ou plutôt en Hollande, main
tenant, est la lutte menée par le mouvement-squatter. 
Je pense que c'est une lutte à laquelle des milliers de 
gens participent. Et c'est tout à fait importBrtt. Même la 
polie~ militaire et les cars blindés ont du être appelés 
à l'alde.pour restaurer l'?rdre. ~a vieux, ce n'était pas 
une affa1re comme en en vo1t tous les jours. 
S 1 Quelqu'un qui te connais ."doit croire ce que tu dis .. 

J : Et aussi ceux qui ne me connaissent pas, regardez jus
te autour, nom de dieu ... 
S 1 ••• nous voulons dire qu'en fait tu penses qu'il y a 
plus d'une ou deux formes fondamentales de lutte, vingt 
ou trente.,, 

J : Des milliers, des millions peut être ... merde,comment 
puis-je dire ... les gens doivent être libres de décider 
pour eux-mêmes, vous ne pouvez pas prendre leurs décisions ... 
S 1 ••• pouvons nous tlinterrompre un moment? 

J : Oui, allez-y. 

S 1 Ce que nous sommes tout le temps en train d'essayer 
de dire est que, selon toi, il y a vingt ou trente voies 
de lutte"fondamentale". Tu es actif dans le syndicat, 
dans le Comité contre la discrimination des handicapés 
tu soulignes l'importance d'une nourriture naturelle, tu 
as rejoint le mouvement-squatter, l'action de soutien à 
la "reconstruction" du Nicaragua ••• et il y a quelques 
temps tu nous disais qu'un grand nombre de problèmes ne 
pourraient @tre résolus avant que tous les hommes soient 
émancipés. Et l'année dernière en juin ou juillet, tu é
tais actif dans · la lutte contre la bombe à neutrons, ou 
était-ce l'action contre la terreur-automobile ? 
J : Oh oui, j'ai toujours été actif ... 
S 1 Ce que nous voul•ns montrer est 1 comment les · ~ccu
patione pourront-elles jamais être une solution pour 
tous les problèmes généraux si les activités récentes 
des squatters étaient ·causées par les mêmes problèmes 
généraux ? 

J : Juste, une meilleure politique du logement ; c'est 
concret, n'est-ce pas ? Mon dieu, pourriez vous me dire 
votre opinion sur ce sujet ? 

S 1 "Selon nos idées, le fait que ce soit-disant manque 
de logement attire tant l'attention de la presse à 11 

heure actuelle ne consiste pas dans le fait que les tra
vailleurs, d'une façon générale, vivent dans des maisons 
délabrées, sur-occupées et insalubres, Ce manque de lo
gement n'est pas spécifiquement une problème d 1aujourd 1 

hui, pas plus que tu ne peux dire que c'est un des be
soin dont seul sout!re le prolétariat moderne - à la 
différence de toutes lee anciennes classes opprimées. 
Au contraire, toutes les classes opprimées, de tout temps, 
ont souffert de ce problème plus ou moins au même point, 
Il n'y a qu'une voie pour mettre fin à~ manque de loge
ment 1 l'abolition complète de l'exploitation et de l'ep
pression de la classe ouuière par la classe dominante." 



J : Personne ne com~rendra votre façon de parler, c'est 
complètement abstra1t ! 

S 1 Bien; ce n 1est pas réellement notre position, c'est u
Re citation de Friedrich Engels, tu aais le camarade de 

Karl Marx, écrite il y a plus de lOO ~s. Le liTre est in
titulé "De Woningproblematiek". 
Peut Atre y a-t-il certaines choses avec lesquelles nous 
ne sommes pas complètement d'accord, mais cela constitue 
néammoins matière à discussion l Que personne ne soit ca
pable de comprendre, c'est quelquechose que nous ignorons. 

Nous !!!2n! de façon certaine que les spéculateurs, le 

maire et l'Etat comprennent très bien la signification d' 

abolition du capitalisme (c'est à dire, comme l'affirme 

toujours SubTersief 1 aboli t ion du travail salarié, de l' 
économie marchande,etc ••• ), à savoir la même chose que ce 

qui est conclut dans l'analyse du journal-squatter (cf. 
supra). Et finalement, si tu penses que l'idée du commu

nisme est abstraite, d'accord, mais pour nous les idées de 

changer la société avec ces problèmes "spécifiques" sont 
abstraites, si l'on pense que ceci arrivera par des deman

des partielles et non subversives. 

J : Alors, vous ne participez pas aux actions squatters ? 

S 1 Bien sür, nous le faisons, mais en fait nous voulons 

tout occuper 1 entreprises, écoles, maisons, ••• mai s nous 
n'essayons pas de suggérer une solution à la bourgeoisie, 

de lui suggérer comment elle doit résoudre le problème. 

Tout d'abord, se frayer une voie dans cette société super
super misérablè n'est pas une t!ohe de révolutionnaires. 
Deuxièmement, d'après nous, il n'y a pas de solutions ( 
bien sür, il y a des solutions d'après les points de vue 

et intér@ts capitalistes, par exemple à travers une guerre 

quand vous tuez 60 millions de personnes comme lors de la 
II" Guerre Mondiale, il n'y a plus de problèmes de ch~mage 

pas de manque de logements,etc ••• ). Troisièmement, parce
que tu dois commencer par toute une série de revendica

tions, ce qui veut dire des prop·osi tians qui peuvent litre 
réalisées, en considérsnt comme point de départ de "ne pas 

être abstraite". Au cas où ces propositions peuvent être 
réalisées, c'est évidemment parcequ'elles ne sont pas 

réellement révolutionnaires. Pour résumer, en faisant ce 

typ~ de revendications, TU BRISES TOUTE SORTE DE MOUVEMENT 

QUI PEUT MENER A LA REVOLUTION. 
Je ne sais pas si tu comprend complètement ça, mais nous 

pensons qu'une action des squatters peut aussi contribuer 
à la révolution 1 à condition 1 

- qu'il n'y ait pas eu de revendications de f ai tes et 

- que le but final éclate de façon évidente et claire 
nos problèmes ne peuvent litre réellement résolus jusqu'à 
l'abolition du capitalisme. 

J : Mais qu'est-ce-que les squatters de la Vondelstraat 
ont fait de mal, à côté de ce problème de revendications 
qui maintenant est clair pour moi. 

S 1 Ce n'est pas simplement des squatters dont nous sommes 
en train de parler. Certains de nous ont aussi participé, 

sans être eux-mêmes squatters. La sympathie de la popula
tion ne vient pas uniquement des cercles squatters. 

J : Très bien, je suis d'accord, tous les gens étaient 
présents dans la Vondelstraat ... 

S 1 ••• nous considérons ~ue c'est à tord que les squatters 

parlent d'une expulsion (évacuation) "illégale" les mena

çant (comme on peut le lire dans la "Déclaration à tous 

les habitants d'Amsterdam" publiée le 2 mars 1980). Les 
expulsions ayant lieu à peu près tous les jours ne sont 

pas illégales. L'Etat aussi bien que les squatters savent 
cela très bien. Nous pensons que toutes les nombreuses 

lois contre le "terrorisme" peuvent être mises en vigueur 
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légal:ment _cont:e la violence urbaine telle qu'elle s' 

est deroulee pres de la Vondelstraat. De cette faço 

la brutalité et le super-pouvoir du capitalisme pe~ent 
absolument être admis 1 toutes les lois ont été établi 

par le système pour prévenir TOUTES SORTES de situatio:: 
qui pourraient conduire à des crises sociales et politi
ques (prend par exemple la loi contre les travailleurs 

étrangers illégaux). Aussi, pourquoi voudrais-tu jouer 
le r~le de l'avocat du diable, voulant interpréter les 
lois bourgeoises mieux que la bourgeoisie elle-même ? 

Un autre point qui nous le pensons conduit à une énorme 

~onfueion, est la déclaration 1 "C'est une situation ré

JOuissante que nous n'ayons pas seulement à résoudre le 

manque de logement •••" (comme énoncé dans la même bro
chure du 2 mars mentionnée plus haut). 
Il est évident que les auteurs de ce passage (les grou-
pes du collectif squatter d'Amsterdam) pensent réelle
ment qu'ils seront capable de résoudre le manque de lo

gements. Bien eftr, c'est hors de question , ce s~ait une 
situation absurde qu'un des problèmes les plus insolu
bles des capitalistes puisee être résolu par les victi

mes elles mêmes. Un autre aspect regrettable de toute l' 

affaire est le fait que les squatters ont coopéré dans 
leurs protestations contre la situation du logement avec 

les mêmes partis politiques qui ont toujours été opposés 
au mouvement des squatters comme les PvdA 1 CPN et PSP ( 

les partis gauchistes de Hpllande). 

J : Je voudrais vous poser une question : Quelle est 1' 
opinion de Subversief sur l'usage de la violence? 

·" .· ...... , 

S 1 Cher ami, noue te reto~ons la question. Bien sür 
nous allons te donner une · i reponse, ma s qu'est-ce que tu 
en penses toi m8me ? 

J : Bien, mon opinion est similaire 3 celle de groupes 
de base locaux (dans certains quartie-rs de la ville) et 
du mouvement-squatter. Pas de violence "lourde" en d' 
autres termes pas de violence contre les gens, ~nique
ment contre les matériaux. 

S 1 Qu'est-ce que tu veux dire par violence 

J : Je veux parler de moyens extrèmes comme 
molotovs, grenades, ... 

"lourde" ? 

cocktails 

S 1 Nous détestons la violence soi-disant individuelle 
la violence venant de groupes ou d'individus qui; pour' 

un~ r~ieon ou une autre, font usage d'une violence "ex
~reme ,', désapprouvée par ce que tu nommes "la grande ma
JOrité • Supposons que quelqu'un, dans une situation 

comme cel~e - de la Vondelstraat, voudrait jeter une bombe. 

Nous cons1derons cela comme quelque peu terroriste et 
risqué pour la personne impliquée et pour les gens sur

pris par ce "présent". Mais quand. quelqu'un jette une 

bombe plus ou moins au nom d'un mouvement de masse, alors 



c'est dangereux pour le mouvement lui-m8me. Selon nous, 
c'est le pire que qt·elqu1un puisse faire, spécialement 
bien s1lr quand s'exp~ ·ime une classe plus ou moins révolu
tionnaire. 
Mais d'un autre c~té, nous ne sommes pas contre la vio
lence quand elle est utilisée contre l'oppression et en 
faveur de la libération. C 1 est~n-sens et une utopie 
réactionnaire de penser que les masses seront capables d' 
arriver à l'abolition du travail salarié par l'usage de 
"bonnes manières" et de méthodes non-violentes. C'est 
pourquoi nous essayons toujours autant que possible de 
discuter de cet asp~ct avec tout le monde. Quand noue 
constaterons que même à l'intérieur du mouvement squat t er 
les gene sont convaincus que sans l'usage de certains mo
yens 1 1 occupation est impossible, nous s.erons les der
niers à dire "Cela va trop vite, •• ". Nous savons à ce 
propos, comme beaucoup d'autres, que nombre de squatters 
dans la Vondelstraat étaient en possession d'armement 
"lourd". 

J : Que transportiez-vous avec vous ? 

S 1 Aucun, car les squatters et d'autres personnes impli
quées étaient contre et nous ne désirons pas mener une 
action qui n'a pas été généralement acceptée, qui n'a pas 
été décidée de façon unanime. 

J : Ainsi, de fait, Subversief est opposë à toute forme 
de terrorisme ? 

S , Pour @tre clair, le point auquel nous arrivons main
tenant est assez compliqué. Ce serait utile que nous te 
donnions à lire certaines parties d'un article tiré de 
"Jeune Taupe" que nous sommes en ce moment en train de 
traduire. 
"Nous venons de voir que la question n'est pas de condam
ner des méthodes, mais de montrer à quelles positions po
litiques ces méthodes sont liées ••• Si le terrorisme doi t 
@tre condamné, parceque violence minoritaire utilisée en . 
dehors d'une lutte de classe, on ne doit pas dénoncer, 
mais comprendre, les groupes ou individus prolétariens 
qui ~'utilisèrent dans des circonstances historiques don
nées, caractérisées par une paralysie du mouvement prolé
tarien ou l'existence d'une ~ociété répressive et bloquée 
dans son évolution . Ainsi en est-il des bombes anarchis
tes de la fin du 19• siècle, dans une période marquée par 
la contre-révolution triomphan~e sur les charniers de la 
commune ••• 
Plus près de nous est l'exemple des camarades du M.I.L. 
(aujourd'hui disparu, cf. J.T. N°l février 74 ..• ), qui 
attaquèrent des banques pour alimenter les caisses de 
grèves et que les révolutionnaires devaient soutenir f ace 
à la répression de l'Etat bourgeois. Mais cee camarades 
ne firent pas des actes terroristes, des actions aveu
gles et stratégiques. Cela était évidemment lié au conte
nu communiste de leurs positions politiques, en rupture 
avec la contre révolution." 

J : Ainsi vous ne considérez pas une action comme celle 
du MIL comme une action terroriste ? 

S • Non, surement pas. Si une action est terroriste, tu 
peux apprendre ses buts de ses forme et contenu. D'après 
nous, les actions terroristes sont actuellement des ac
tions bourgeoises ; lee méthodes et moyens utilisés sont 
basée sur l'intimidation 1 tortures, personnes victimi
sées inutilement. Autant que les contenus, les bute pour
suivie ne sont jamais r éellement révolutionnaires. Les 
actions du MIL n'ont rien à voir avec les commandos des 
Brigades Rouges (italiennes) pour qui lee dévalisages de 
banques sont un moyen de renforcer leur propre organisa
tion. 
En bref, notre position est la suivante. nous sommes en 
désaccord avec, nous nous opposons, à cee groupes et in
dividus, tenant généralement les positions suivantes 1 

a) Ces groupee tentent d'amener une crise au sein 
du capitalisme, par le moyen de méthodes dures. 
Les activités de ce type de groupes, comme par exemple la 
RAF, sont comme elles l'ont toujours été, récupérées par 
le système, Pour donner un exemple 1 en Espagne, il n'y a 
pas si longtemps, des millions d'arpents ont br1llé à cau
se des actions d'un tel "groupe armé prolétarien d'avant
garde". Qu'en ont été les résultats? T!=eis milles che
meure ont obtenu un contrat du gouvernement pour aider à 
la restauration des damages, Ce qui prouve qu'une telle 
action ne conduit pas à une crise mais au contraire ap
porte une contribution au rétablissement au sein d'un 
secteur de l'économie capitaliste. 
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b) Cee groupes ou personnes, par la voie d'actions 
exemplaires tentent "d 'apprendre" aux masses quelles mé
thodes elles doivent utiliser pour se libérer et s ' éman
ciper. 
Ce type de groupes ne surgit pas des luttes de masse com
me un tout, au contraire, ils veulent que les masses com
me un tout partagent leurs idées et opinions et utilisent 
leurs méthodes, -----
c;-nTest pas une colncidence si ces groupes se nomment 
eux-m~mes "la classe", en d'autres termes qu'ils tentent 
de remplacer la classe. Quoique ces groupes se caractéri
sent par des mots comme "roURe" ou "socialiste" (tout 
comme le Vietnam qui bombarde le Cambodge au napalm, ou 
comme la Chine qui fait la même chose au vietnam), la 
violence utilisée par ces groupes n'a rien à voir avec la 
violence révolutionnaire. 

J : Mais comment dëcrivez vous la violence rêvolution
naire ? 

S 1 Tu te rappeles cet article de "Jeune Taupe" ? Ecoutes 
cette explication de la violence révolutionnaire 1 

"La violence révolutionnaire est 1 'organisation de la 
violence par la classe prolétarienne, elle ne peut par 
conséquent ni s'identifier au terrorisme des groupes, ni 
à la terreur fut-elle "rouge" . La violence révolutionnai
re se caractérise avant tout par son contenu politique ( 
ainsi l'incendie du siège du parti stalinien polonais par 
les ouvriers insurgés de Gdansk en 1970 ou l 'assaut des 
émeutiers égyptiens contre l'Assemblée Nationale en Egyp
te en 1977) et la rupture qu'elle opére donc avec l'é
treinte capitaliste. 
Il ne peut y avoir de vic t oire militaire du prolétariat 
s'il n'y a pas de victoire politique. Les prémisses de l a 
victoire du prolétariat ne peuvent être que 1 

- contrôle par l'ensemble de la classe de l'exerci
ce de la violence, 

- rupture avec les méthodes de violence capitalis te" 

J : .Revenons encore ~ la question du logement. Pour ce 
qu'1l en est, vous pensez qu'une bonne politique du lo
gement ne peut être réalisée? 

S 1 Tout ce que nous disons est qu'une "vraiment bonne" 
politique du logement ne peut en aucun cas être réalisée à 
l'intérieur de la situation existante. 

J : Bien sûr, mais pour moi, personellement, une autre 
pièce suffirait .. . ou plutôt deux pièces si c'est pos
sible .. . plus une grande salle de bain peut-être ... 

S 1 Exactement ; ta revendication peut être satisfaite 
dans cette société, mais nous pensons que tous les êtres 
humains ont droit à un logement vivable lumineux de l' 
air frais , un jardin, une baignoire et ~e genre d~ choses 
C 1 ' • 

e n est pas trop prétentieux, n'est-ce pas ? Néanmoins à 
l'intérieur d'une société capitaliste une telle situati~n 
ne peut jamais ~tre r éalisée pour toute la population car 
elle est construite en fonction du principe du profit.: 

J : Mais il y a eu quelques améliorations, comme résul
tat de notre lutte des dernières années, n'est-ce pas ? 

S 1 Nous ne le nions pas, mais ce "morceau d'amélioration" 
n'est rien comparé à ce qui pourrait être possible dans u
ne société sans classe. C'est pourquoi nous espérons que 
les gens vont arrèter de perdre leur temps en tentant d' 
obtenir toutes sortes "d'améliorations" réformistes et 
commencer à pense~ à comment nous pouvons ~ chanp,er d' 
une façon révolutionnaire. 

J : Oui, mai s comment? 
S 1 Pour commencer en a~~~t~nt rle f~i~e toutes sortes de 
revendica tions, puisque nous doutons que ces revendica
tions puissent ~tre réalisées en aucune manière, Encore 
plus, même si elles pouvaient ~tre concédées, ceci ne si
gnifirait pas qu'elles améliorent quoi que ce soit, du 
moins pas de notre point de vue, Tu peux être satisf~it d' 
avoir une chambre d'ami, ou une baignoire, mais si tu con
tinus à vivre dans une ville polluée, o~ le coùt de la vie 
monte toujours, avec une r épression grandissante , etc. etc 
tu fais ce qus tu Yeux, mais dans ce cas nous sommes loin 
d'être satisfaits. De t oute façon, nous restons une ex
trème minorité, et c'est pourquoi la situation continue 
comme elle est 1 

J : Je trouve tout cela très intéressant, mais je dois 
partir . Je dois aller à une rëunion pour discuter d'ac
tions ultérieures contre la politique du logement du gou· 
vernement. 

A CE POINT FINIT UNE INTERVIEW FICTIVE AVEC UN JOHN 
FICTIF SUR UN SUJET NON FICTIF. . .. 
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