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LA GREVE DES DOCKERS 

( Grande-Bretagne ) 

CLASSE OUV~IERE CONTRE CAPITAL 

"Ce n'est pas avec Forà que ça ne va 
pas en Grande Bretagne, mais avec Ze 
pays tout entier" ( déol.aratrion de Hen 
ry Ford, après Za grève de 9 semaines 
de toutes Zes usines Ford anglaises, 
fév1•ier-avriZ 1971). 

Le capitalisme en Grande-Bretagne a des diffi 
cultés qui appartiennent certes au capitalisme 
mondial, mais qui lui sont aussi bien particu- 

1 ières. Pendant le·dernier gouvernement travail- 
1 iste Cil le problème de la balance des paie 
ments internationaux s'est trouvé posé par suite 
d'un accroissement très grand des luttes, en 
grande majorité des grèves sauvages C c'est 
à-dire déclenchées et organisées par la base 
et non reconnues par les syndicats). De plus 
ces luttes se sont terminées par des victoires 
et le gouvernement a essayé de freiner la haus 
se des salaires. Mals 11 ne pouvait combattre 
1 es grèves sauvages que par une réforme visant 
ê accroître le pouvoir des syndicats sur la 
base. Lors des discussions avec les syndicats 
dans ce but, i I n·•y a pas eu d'accord, mais 
une sorte de compromis devant prendre effet 
en deux stades: pendant une année les salaires 
seraient bloqués et ensuite, les augmenta 
tions seraient sérieusement contrôlées. Le 
gouvernement travai 11 iste a mis au point un 
document "ln place of strife" Cà la place des 
1 uttes) dans I eque I i i' projetait une I ég i s I a 
t ion destinée à renforcer les syndicats pour 
encadrer la base. Les travail! istes et le mi 
nistre du travai 1, Barbara Castle, furent in 
capables de réaliser ce projet; de leur côté 
les syndicats étaient impuissants à endiguer 
les grèves sauvages et les hausses de salai 
res.Cela précipita la chute des travai 11 istes 
et de nouvel les élections. 

CI l trava i 1 1 i stes C sociaux-démocrates) et conser 
vateurs (équivalent de la coalition UDR-centrel 
ont occupé alternativement depuis 1q45 le pouvoir 
politique au service du capital avec des solutions 
différentes selon les clrconstances,mais fonda 
mentalement identiques quant à leurs fonctions 
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En juin 1970, les conservaTeurs rcv1nrenT au 
pouvoir avec pour objectif de mettre en oeuvre 
une politique plus draconienne, Pour contrain 
dre les patrons à moderniser les entreprises, 
ils cessèrent de verser des subsides de l'Etat 
aux entriprises en difficulté, Et pour essayer 
d'empêcher les travail leurs de résister aux 
conséquences de cette modernisation, ils for 
gèrent une loi destinée à briser les grèves 
s auvaqes : l 'lndustrial Rel 3t;ons Act ( loi sur 
les relations socialesl, Ils ne faisaient d'ail 
ieurs que reprendre ce que les travail I istes 
~vaient mis au point. Le but de la loi c'était 
finalement de renforcer le rôle des bureaucra 
ties syndicales. 

En apparence la gauche traditionnel le (Labour 
Purty -parti communiste-, Trade Unions,groupes 
léninistesou anarcho-syndtcal istes) était con 
tre le projet. El le se rendait bien compte 
qu'il était dirigé contre les grèves sauvages; 
mais toute la lutte de ces partis, ou syndicats 
visait aussi à renforcer le pouvoir des syndi 
cats. Cet objectif politique était identique 
pour les sociaux-démocrates parlemGntaires 
(Labour Party ou parti communiste) ou les autres 
~roupes visant à transformer les syndicats en 
syndicats révolutionnaires. Tout revenait à une 
question de tactique: comment assujettir le mou 
vement ouvrier à leur projet de gestion du ca 
pital, donc comment supprimer les grèves sau 
vages en tant qu'expression de 1 'action auto 
nome d'une classe. 1 ls divergeaient quant aux 
méthodes pour atteindre ce but. Les bonzes syn 
dicaux déclaraient: "laissez-nous faire, on s'en 

dans le capitalisme. Cela peut donner une 
idée de ce que serait un gouvernement de 
"gauche'' de rechange venant au pouvoir en 
France. Les travail I istes ont été au gou 
vernement de 1945 à 1951 et de 1964 à 1970, 
les conservateurs de 1951 à 1964 et de 1970 
à ce jour. 



chargera nous-mêmes avec l'appareil dont nous 
disposons" Cet les groupes l én l r t s+es ou syn 
dlcal lstes appuyaient flnalemen· ;ette posi 
tion). Le gouvernement répliquait: " vous avez 
échoué, donc i I faut mettre en p I ace .des for 
mes différentes pour parvenir à nos buts". C'est 
le gouvernement qui avait raison, Les syndi 
cats n'avalent pu, en raison de la combativité 
de la base remplir leur fonction primordlale 
dans le capitalisme moderne: maintenir le 
prix de la force de travail tel qu'i I est fi- 
xé dans l'intérêt du capital. 

Au cours des années préc0d~nte , les augmenta 
tions de salaires qu'avait dû consentir le 
patronat britanhique, atteignaient des tauk de 
15 à 20%. Elles étaient unc menace au déve- 
1 oppement du cap I ta I en G·· . Je Bretagne qui 
devait faire de plus, de:- ,forts particuliers 
pour se mettre au niveau J développement tech 
nologique mondial. Cette japtation était,com 
me pour tout capitalisme une nécessité absolue 
et il lui aurait fallu toujours plus de profits 
pour assurer les investissements nécessaires à 
cette modernisation permanente. En même temps, 
il lui fallait avoir une main d1oeuvre plus 
mobile, plus contrôlable, et moins capable de 
s'organiser pour combattre, Les augmentations 
élevées de salaires n'ont pas permis de déga 
ger suffisamment de profits et les luttes contre 
les fermetures d'entreprises ont freiné la 
transformation des entreprises. 
La grève de toutes les usines Ford anglaises 
(février-avri 1 1971) montrait que les projets 
des conservateurs ne changeaient rien quant à 
la combativité et ù l'organisation des luttes. 
Mais à peu près au même moment (janvier-février 
1971) l'échec de la grève des postes put lais 
ser croire que l'opposition au gouvernement 
conservateur resterait politique, et que celui 
ci pourrait ainsi parvenir à ses fins. La lutte 
de classe ne s'engage pas sur des intentions, 
sur des projets, ou même sur des lois existan 
tes, mais sur des réalltés bien concrètes quand 
l'effet de ces mesures s'est matérialisé dans 
la condition prolétarienne quotidienne. Gouver 
nement et syndicats s'étaient en quelque sorte 
coalisés pour que la grève des postes puisse pas 
ser pour la réussite de la mise en oeuvre du 
plan de redressement du capital en Grande Bre 
tagne: blocage des salaires, refus d'aide aux 
entreprises en difficulté (donc licenciements> 
loi sur les relations sociales, pour briser les 
résistances à cette politique. 

LA GREVE DES MINEURS ET LE MOUVEMENT DES OCCU 

PATIONS. 

Nous ne nous étendrons pas sur ces deux mouve 
ments.(2) Soulignons seulement qu'ils se pro- 
duisirent avant le vote de 111ndustrlal 
Relations Act CI.R. Act: loi sur les relations 
sociales), Le fait que la grève des mineurs fut 
soutenue par le.syndicat ( voir ICO N° 114 - 
février 1972) ne doit pas faire illusion; par 
son auto-organisation, et par les ramifications 
innombrables des mouvements effectifs de solida 
rité, cette grève représente une situation en 
tièrement nouvelle dans les luttes du proléta 
riat anglais. 

Le mouvement des occupations, s'il s'amorça dans 
des luttes contre des licenciements (voir ICO 

(2) nous préparons une brochure sur la lutte de 
classe en Grande-Bretagne qui englobera tous les 
aspects essentiels de ces différentes luttes. 

N° 112-113- décembre 1971) s'étendit à toutes sor 
tes de grèves; cette méthode de lutte n'avait Ja 
mais été utilisée au cours des 25 années écou 
lées qui avalent pourtant vu de nombreuses grè 
ves sauvages,et l'occupation d'usines - le sit 
in- fut projeté brusquement sur le devant de la 
scène. 

Ces deux événements: grève des mineurs et mouve 
ment des occupations, marquent une transformation 
qualitative fondamentale. 

111,R,Act -LA GREVE DES CHEMINS de FER et la 
GREVE DES DOCKERS. 

"La conduite de ces hommes, comme 
elle apparaît maintenant, va bien 
au-delà de ce qui peut être résolu 
par La condamnation à des amendes" 
Le Président du Tribunal des Rela 
tions Sociales (N.I.R.C.) The Times 
If,/6/72, 

L'I ,R. Act fut définitivement voté· au moment 
où se déroulait la grève des mineurs.li ne put 
lui être appliqué et le premier confl lt de tail 
le à l'étrenner fut celui des chemins de fer, 

La loi sur les relations sociales est un véri 
table monument: tous les conflits surgissant 
au cours du travail sont soumis à des règles très 
strictes touchant les rapports employeure 
travallleurs-syndicats-gOtJvernement;le contrôle 
de 11appl lcation de ces règles est assuré par 
un tribunal spécial: National lndustrlal Rela 
tions Court (N.I.R.C.) dont les "injonctions" 
devaient être obéies sous peine d1amendes,voil?l 
de prison. Pour se mettre en grève, il faut 
un ordre syndical de grève, et Il faut fran- 
chir toute une série d'obstacles divers dont 
le but évident est de mettre en oeuvre tous 
les moyens possibles et imaginables pour em 
pêcher la grève d'éclater. 

Il y a deux moyens de rendre une telle loi ino 
pérante, et ces deux moyens concernent la lutte 
de classe et absolument pas les organisations 
et les groupes qui ne peuvent mener de luttes 
que pour réformer la loi. Les travailleurs peu 
vent respecter tous les délais et les obstacles 
franchis, déclencher la grève avec la même com 
bativité que si la loi n'avait pas existé, c'est 
ce qu'ont fait les travailleurs des chemins de 
fer; mais ils pouvaient aussi ignorer complè 
tement la loi et agir comme si elle n'existait 
pas; le rapport de forces rend alors les sanc 
tions inopérantes; c'est ce qu'ont fait les doc 
kers appuyés par tout le prolétariat anglais. 

Ainsi une loi qui devait briser les grèves sau 
vages, c'est-à-dire la force présente du pro 
létariat anglais fut elle-même brisée à la fols 
par une grève légale et par une grève sauvage; 
le prolétariat anglais qui devait être"maté" ré 
duisit ainsi à néant toute autorité du pouvoir 
politique et fit, sans l'avoir cherché, la démons 
tration la plus éclatante que le prolétariat en 
lutte est la seule force politique réelle ca 
pable de s'opposer au capital. 
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UNE GREVE CATEGORIELLE: UN CONFLIT DE POUVOIR 

"Nous ne prenons pas nos ol'dres d'un 
juge. Nous e:œcutons des ztéso'lutions 
qui sont pz-ises pa» 'la base et dOment 
mandatés par e'l'le (Steer - secrétaire 
du comité non officie'l des shop 
stewards dss dockers(+) -The Times 
I5/6/72). 

"Le jugement du Tribuna'l ça ne vaut 
pas p'lus que du papier à chiottes" 
(un docker du piquet de ~ve devant 
'les entrepbts de Mi.d'land colâ Sto 
rage - Times 8/7/72). 

Ceux qui par Idéal isme,rêvent d'un prolétariat 
révolutionnaire, ceux qui croient que les ouvriers 
dans leursactlons envisagent le changement de la 
société comme un but, seront profondément déçus. 
Il ne s'agit Ici que de grèves pour les salaires 
pour la garantie de l'emploi, etc ••• Les ouvriers 
anglais n'ont pas pour but de changer la société 
mals la société change, qu'ils soient ou non cons 
cients de cela, par les actes qu'ils font sur la 
base de leurs positions de classe, et ce qu'ils 
sont forcés de taire dans leur propre intérêt. 
Les ouvriers ne sont pas communistes ou révolu 
tionnaires, Ils sont simplement ouvriers, rien 
de plus, rien de moins, lorsqu'ils viennent en 
conflit avec l'ordre existant, et non parce qu' 
Ils se proposent d'établir un autre ordre social. 

Pendant des années, les dockers anglais, dans de 
grandes grèves, ou dans toutes ces luttes quasi 
quotidiennes, ont montré leur résistance au ca 
pital. Luttes réformistes, ou catégoriel les,di 
ront certains. Sans aucun doute, les dockers 
avalent pu obtenir, dans une période où leur rô 
le était beaucoup plus vital pour l'Angleterre, 
des garanties Importantes d'emploi et de sa 
laires. Mals la lutte capital-travail, ne cesse 
pas tant qu'existent l'exploitation du travail 
et la recherche du profit. La s l tue+Ion'tp r l v l-' 
iéglée" des dockers était un obstacle à la mo 
dernisation du capitalisme dans ce secteur In 
dustriel et les entreprises de transport essayè 
rent par tous moyens, de tourner les conventions 
qu'ils avalent dû reconnaître à un moment donné. 
Cela commence par le développement des ports 
"non enregistrés" Cc1est-à-dlre dans lesquels 
les patrons n'étalent pas tenu d'appliquer le 
statut des dockers aux ouvriers qui y travail 
laient); cela se développa dans ce qu'on a ap 
pe I é "1 a révo I ut Ion des conteneurs" qu 1 ·permet 
taî t, tout à la fols, d'accroître la produc 
tivité, d'assurer une sécurité plus grande du 
transport, et d'échapper au travail des dockers 
enregistrés. 

le nombre des dockers dégringola rapidement ces 
dernières années de 57.000 en 1967 à 42.000 en 
1972, et dit-on 25.000 en 1980; à Londres en 7 
ans,,10.000 dockers ont disparu sur 24.000. Pa 
rallelement, s'est accru le nombre d'ouvriers 
employés à des tâches autrefois confiées aux 
dockers, mals bien sûr avec des avantages bien 
moindres. 

ë+Tshop-steward: délégué d'atelier élu le plus 
souvent à mains levées par les travailleurs d'un 
atelier et révocable à tout moment par eux.li est 
toujours membre d'un syndlcat,mals Il est essen 
tiellement sous le contrôle de la base et très 
éloigné des bureaucrates. 

La lutte des dockers contre le capital n'était 
pas dans leur tête, mals dans leur porte-monnaie. 
La base de leur lutte n'était pas un idéal, mals 
des choses très matérielles. leu rsentlment d'ê 
tre victimes d'une Injustice Cet de fait, les 
patrons reniaient leur parole) les conduisirent 
à une défense étroite de leurs avantages profes 
sionnels et même parfois à des combats plus 
douteux (par exemple le soutien d'une partie 
des dockers de Londres au député conservateur 
raciste Enoch PowellCI). la lutte de classe 
est ainsi faite qu'une catégorie se1rouve con 
duite à défendre ce qu'elle a conquis une fols 
sur le capital contre d'autres catégorles,con 
tre d'autres travailleurs. Cette lutte n'est 
pas une chose abstraite de construction har 
monieusement édifiée, mals la complexité et 
l'entremêlement de situations pratiques tel les 
qu'elles sont créées par le capital. Ces Im 
broglios ne sont pas dépassés par 11ldéallsme 
la réflexion, etc ••• mals par la lutte elle 
même. Dans cette grève catégorielle des doc 
kers, on volt s'affronter âprement deux ca 
tégories de travailleurs: les uns ayant con- 
quis des avantages et voulant les garder à 
tout prix, les autres ayant peu d'avanta- 
ges et ne disposant pas de la force pour en 
obtenir plus; et pourtant c'est cette grève 
qui va détruire pendant un moment toute au 
torité du pouvoir pol !tique et faire sauter 
une loi qui est 11édlflce central de toute 
l'action d'un gouvernement. 

LA VERITABLE GREVE DES DOCKERS: Le "BLAC 
KING" DES DEPOTS DE CONTENEURS. 

Il serait trop 11ong d'évoquer toutes les pé 
ripéties d'un confl lt qui se déroule sur plu 
sieurs années. Ce qui est évident actuellement 
mals que les dockers ont appris peu à peu de 
l'expérience de leur lutte, c'est qu'ils n'ont 
rien à espérer du syndicat des transports, le 
puissant T.G.W.U. (Transports and General Wor 
kers Union): ses dirigeants cherchent à s'a 
dapter à la situation et ont d'avance sacrifié 
les dockers à l'évolution du capital, moyennant 
quelques aménagements pour permettre à ceux-cl 
d'amortir le choc. 
Ces dernières années, les dockers ont compris, 
notamment devant la prol itération des conte 
neurs, qu'ils sont seuls. Leur méthode d'ac 
tion est simple: ils refusent de manipuler les 
conteneurs des sociétés qui refusent d'employer 
des dockers à leur chargement. Ceci tout au 
moins dans un premier stade qui dure depuis 
des mols, voire plus d'une année. Au cours de 
la lutte qui va se développer à partir de fé 
vrier 1972, ils Installeront peu à peu des pi 
quets autour des dépôts de conteneurs Cqul se 
trouvent parfois à l'Intérieur des terres), 
pour empêcher tout mouvement des conteneurs. 
C'est ce qu'on appelle le "blacklng", de black 
: mettre sur une I lste noire. Au moment où 
111.R.Act est voté et où s'installe le tri 
bunal des relations sociales CN.I.R.C.)c1est 
à Liverpool que ce blacklng est le plus effi 
cace. Un coup d'oeil sur la carte cl-contre 
montrera pourquoi les affrontements les plus 
violents se sont déroulés dans la région de 
LI verpoo 1, de Hu 11, et de Londres. Ma I s à une 
époque où les transports maritimes sont en ré 
volution, empêcher le développement des ports 
et des dépôts de conteneurs, c'est bloquer la 

Cil voir sur ce problème des luttes dans des 
secteurs "arriérés" la discussion dans ICO sur 
les occupations d'usines, N° 114-févrler 1972 
et suivants. 
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modernisation d'un secteur vital du capital 
en Grande Bretagne (une société anglaise vic 
time de ce blrcking prolongé des dockers de 
Hui I a dû instal Ier ses dépofs au Danemark). 
Dans cette grève qui prend une tel le dimension 
un premier problème essentiel se pose quant à 
l'application de 111.R,Act, Qui est responsa 
ble devant la loi? Deux organismes existent: 
l'un est légal, reconnu, c'est le T.G.W,U.,le 
syndicat des transports, L'autre est i I légal 
et n'est pas reconnu ce so~t les comités des 
shop-stewards des dockers, dans chaque port, 
regroupés dans un comité national: le National 
Joint Shop-Stewards Committee. fnfin, i I y a 
la base, les dockers,qui en général suivent 
et quelquefois précèdent le comité des shop 
stewards, mais ne suivent jamais les dirigeants 
du syndicat. Voici comment raisonne Sir John 
Donald Son le Président du Tribunal N,I.R.C.: 
"Le syndicat fonctionne nor~alement avec des 
dirigeants appointés etc' st un bon systè 
me pourvu qu'il fonctionnt dans le cadre de 
la loi. Si un shop-steward individuel ne se 
soumet pas à la loi, alors il n'est pas suf 
-fisant que le syndicat lui notifie d'avoir 
à la respecter. Le syndicat doit s'assurer 
qu'il le fait ou bien alors lui 8ter ses 
responsabilités. Si cela se passe ainsi,alors 
il n'y aura pas de poursuites, car le syn 
dicat aura fait de son mieux." 

Comme le "blacking" se développe notamment 
à Liverpool, et que des plaintes commencent 
à affluer devant le tribunal, en vertu de 
cette doctrine, le N.I,R.C, condamne le TGWU 
en mars à 55.000 livres d'amende (70 millions 
d'anciens francs, environ). 

Le fossé qui sépare les shop-stewards et la 
base de la bureaucratie syndicele peut se 
mesurer au fait que cette condamnation ne 
fait ni chaud ni froid aux dockers. Au con 
traire des émissaires du comité shop-stewards 
de liverpool se répandent dans les ports du 
Sud et de l'Est de l'Angleterre pour étendre 
le"blacking~ Celui-ci s'étend effectivement 
et efficacement non seulement comme nous 11 

avons vu aux ports, mais aux entreµ8ts des 
conteneurs eux-mêmes; si bien que de nouvel 
les plaintes sont déposée~ en mai devant le 
N.I.R.C. On comprend que les dirigeants syn 
dicaux, en réponse au président du tribunal 
déclarent que: "Si les shop-stewards, en 
tant que représentants élus de la base sont 
chassés de leurs postes, le fossé entre la 
direction syndicale et ses membres s'élar 
gira et détruira tout le pouvoir dont les 
syndicats peuvent encore disposer" (Obser 
ver -30/4/72). 

Le 9 mai, Jack Jones, secrétaire général du 
TGWU déclare: " Le syndicat affirme que tou- 
te action illégale de ses shop-stewards aux 
docks de Liverpool est faite sans son auto 
rité et contre les règles syndicales." Et un 
avocat du syndicat ajoute:" il serait naif 
de suggérer que le syndicat puisse faire quel 
que chose pour arrêter le"blacking"de Liver 
pool. Les shop-stewards n'obéiront pas". 

Tout ce que peut faire un appareil c'est de 
respecter la loi, car s'il ne le fait pas, 
la loi peut l'atteindre, et il ne dispose 
d'aucun moyen contre elle, en dehors des moyens 
légaux, Le TGWU décide donc de payer l'amende 

~ 
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et pour respecter la loi, donne en meme temps 
l'ordre dérisoire de stopper le "blacking". 

Le seul résultat de cet appel à rentrer dans 
l'ordre, c'est un désordre accru: le "blac 
king" s'étend à Hull où il est voté par 1700 
voix contre20, et à Londres, Le 27 Mai, il 
est appliqué rigoureusement à plus de !DO 
sociétés de conteneurs, Les plaintes redou 
blent devant le Tribunal des Relations So 
ciales; une de ces plaintes déposée le 9 
juin cite nommément 4 shop-stewards des doc 
kers de Londres, et ceci à la requête des deux 
responsables des chargeurs de conteneurs,plus 
ou moins manipulés, mais effectivement privés 
de travail par le piquetage du dép8t où ils 
sont employés à charger les conteneurs; doc 
kers et chargeurs, qui s'affrontent ainsi de 
vant le Tribunal et se dénoncent nommément, 
sont membres du même syndicat: TGWU. 

Cette plainte contre des shop-stewards n'est 
pas l'affaire du hasard. Le 13 juin, provi 
dentiellement, la Cour d'Appel casse le ju 
gement du Tribunal des Relations Sociales, 
condamnant les syndicats, et déclare que les 
syndicats ne sont pas responsables des shop 
stewards; on leur remboursera leur amende. 
Mais, si le syndicat n'est pas responsable, 
c'est que les shop-stewards le sont et qu' 
ils peuvent être poursuivis. Mais les shop 
stewards, appuyés sur la base des dockers, 
n'ont pas les mêmes raisons que le syndicat 
organisme officiel, d'aller se présenter de 
vant le Tribunal. Tout simplement, ils refu 
sent de se rendre à la convocation et le Tri 
bunal ne peut rien faire d'autre que d'ordon 
ner le 15 juin, leur arrestation, pour outra 
ge à magistrat. Immédiatement, la grève sau 
vage éclate dans tous les docks, et dès le 
soir, elle est totale dans tout le port de 
Liverpool, Le 16 juin, l'ordre d'arrestation 



est annulé avant même d'avoir été exécuté par 
la Cour d1Appel, sur intervention de l'Of 
ficial Solicitor (personnage chargé devant un 
tribunal de la protection des Justlciables)mals 
sans que Les dockers se soient dérangés ou 
aient sollicité qui que ce soit d'intervenir, 
Il est bien évident que le gouvernement et le 
patronat n'avaient pas d'autre issue pour évi 
ter un conflit très grave que de renier ainsi 
sous la pression de la lutte de classe, toute 
leur autorité. 

Mais cet affrontement violent évité, rien 
n'a été résolu et le "blacking" continu de 
plus belle, d'où de nouveaux appels devant le 
Tribunal. Le conflit à la base entre dockers 
et chargeurs de conteneurs s'envenime, aggra 
vé par l'appétit avec lequel les dockers s'en 
ferment dans leur défense catégorielle.C'est 
par cette faille que gouvernement et patronat 
pensent qu'ils pourront s'introduire pour bri 
ser à nouveau le mouvement. Le 17 juillet, le 
Tribunal des Relations Sociales, sur plainte 
de la société Midland Cold Storage (société 
de conteneurs victime du "blacking") enjoint 
à 7 shop-stewards des dockers de Londres,d'ar 
r8ter le "blacking" du dépOt de Ackney Store: 
les 7 ne se dérangent même pas. Le 20 juil 
let, les camionneurs et les chargeurs de con 
teneurs, établissent des piquets dans tout le 
port de Londres, pour protester contre le 
"blacking" des dockers, Le 21 juillet, 5 res 
ponsables des dockers de Londres, sont arrê 
tés et incarcérés à la prison de Pentonvil- 
le pour avoir désobéi à un ordre de la Cour. 

Immédiatement tout change. Les camionneurs et 
les chargeurs se joignent aux dockers dans une 
grève spo~tanée qui bloque les ports de Lon 
dres, de Liverpool, de Hull, etc •• ;le soir mê 
me de l'arrestation, les imprimeries cessent 
le travail à Londres et les journaux ne pa 
raissent pas; les bus ne roulent plus; l'aé 
roport de Heathrow est bloqué,etc ••• Les 
jours qui suivent, le mouvement s'étend dans 
la métallurgie, dans les mines ••• Une mani 
festation et des bagarres ont lieu devant la 
prison de Pentonville, Le 26 juillet, toujours 
sur intervention de l'Official Solicitor de 
vant la Cour d'Appel, l'ordre d'arrestation 
est annulé et les dockers sont libérés. En 
même temps, la Chambre des Lords casse le ju 
gement de la Cour d'Appel et déclare à nou 
veau que les shop-stewards ne sont pas res 
ponsables, mais que ce sont les syndicats qui 
doivent être déclarés responsables de tous ces 
troubles pour ne pas se faire obéir de leurs 
troupes. 

Une nouvelle fois, la solidarité de tout le 
prolétariat a fait table rase de tout l'édi 
fice légal et détruit toute autorité. 

LA GREVE DU SYNDICAT TGWU 

Comme le "blacking" continue la seule ressour 
ce qui subsiste pour tenter de briser le mou 
vement de base c'est le déclenchement d'une 
grève générale des dockers contrOlée par le 
syndicat. Le préavis de grève a bien été 
déposé depuis le 5 mai, mais l'ordre de gr~ 
ve a toujours été reporté, la dernière fois 
le IS j~in pour 6 semaines (le siège du syn 
dicat a été à ce moment attaqué par 500 doc- 

kers et a dO être dégagé par la police pour 
libérer les bonzes syndicaux). C'est seule 
ment fin juillet, alors que tout a échoué 
pour faire rentrer les dockers dans le rang 
et que deux grèves générales ont failli écla 
ter, que le syndicat donne enfin l'ordre de 
grève, 

Cette grève va durer trois semaines, Elle 
verra s'affirmer des caractères particuliers 
et nouveaux qui sont déjà apparus au cours de 
la grève des mineurs quatre mois plus tOt: 

- les "piquets volants" qui vont se 
répandre partout sous le couvert de la grève 
officielle, tissant par delà l'efficacité 
des liens étroits et horizontaux entre tra 
vailleurs en lutte. 

- la solidarité effective des autres 
travailleurs: déjà le dépassement de la lut 
te lors de l'arrestation des 5 dockers de 
Londres avait montré que les conflits parti 
culiers dockers-camionneurs-chargeurs se 
trouvaient dépassés dans une unité retrouvée 
dès que le conflit de classe débouchait par 
sa logique propre dans un affrontement poli 
tique plus large. Au cours de la grève des 
mineurs, on avait vu se créer ainsi une vé 
ritable force ouvrière face à la police, et 
l'affrontement menaçait de dégénérer en une 
véritable bataille sociale. Au cours de la 
grève des dockers, dans un port particulier 
sur la rivière Trent, près de Hull, le 13 
AoOt, plus de 500 policiers durent être mo 
bilisés face aux piquets de grève des doc 
kers; les 6000 ouvriers d'une usine sidé 
rurgique voisine décidèrent alors le "blac 
king" de tous les camions qui auraient bri 
sé les piquets des dockers. 

Dans la fin de la grève, on retrouve, à la 
différence de la grève des mineurs, la fin 
classique des grèves brisées par le syndicat, 
Sans doute les discussions entre les bonzes 
syndicaux et les dirigeants patronaux avaient 
permis d'apporter aux mineurs des aménage 
ments importants (augmentation des indemnités 
de départ, majoration des retraites, paye 
totale en cas de non travail). Mais tout le 
mouvement des dockers dépassait finalement ces 
aménagements de détail; leur lutte avait dé 
jà. été beaucoup trop loin sur le terrain de 
l'affrontement politique avec le pouvoir pour 
qu'ils puissent considérer qu'elle devait 
cesser sur un simple agrément entre deux di 
rigeants. C'est sans doute cette situation 
qui amena le syndicat à brusquer la fin de la 
grève par des méthodes bureaucratiques {re- 

prise du travail décidée par le comité des 
délégués syndicaux et non par un vote de la 
base comme dans la grève des mineurs). La 
réaction des dockers envahissant la salle des 
délégués, en expulsant les Journalistes et 
frappant les dirigeants syndicaux ne pou- 
vait pourtant pas empêcher que la grève ne se 
termine quelques Jours plus tard.La fin de la 
grève syndicale ne marquait pas pour autant 
la fin du mouvement, car rien n'avait été ré 
solu, et les dockers étalent décidés à con 
tinuer la lutte à la base par les mêmes mé 
thodes qu'ils avaient utilisée~ Jusqu'alors. 
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"NOTRE DEFAUT, C'EST NOTRE MODESTIE, NOTRE 
CONSERVATISME, NOS LIMITES OBJECTIVES Cl), 

la manière dont nous acceptons le rôle qu'ils 
veulent nous faire jouer. Nous n'avons pas 
conscience de notre force immense. Quand nous 
nous en rendons compte, nous avons peur de nous 
en servir. Et pourtant tout leur système pour 
ri ne tient que par notre travail, parce que 
nous suons sang et eau pour que d'autres nous 
mangent la laine sur le dos, Beaucoup trop 
d'entre nous acceptent leurs valeurs et leurs 
priorités, Beaucoup tro~laissent pre"iiëirë"" 
~ leur ~avardage sur la "démocratie" ne com 
prenant pas que c'est seulement la démocratie 
cour eux. "Nous avons tous des droits égaux" 
comme dirait un éléphant dansant avec des pou 
lets, Toutes leurs institutions protègent cette 
sorte de démocratie. 

Regardons pius loin que le bout de notre nez. 
Si nous pouvons nous mobll iser maintenant, 
pourquoi ne pourrions-nous pas nous mobiliser 
pour des choses plus importantes. Pourquoi ne 
pas utiliser ce pouvoir que nous exprimons 
maintenant pour atteindre~ nos objectifs? 

Pourquoi nous arrêter à la I ibération des doc 
kers? 1 ls pourront être mis en taule une autre 
fois. Pourquoi demander la révocation de 111,R. 
Act? Il pourra être remis sur pied plus tard, 
à tout moment. Est-ce un but de remplacer un 
gouvernement conservateur par un gouver- 
nement travail liste (qui avait une loi sem 
blable dans ses poches)? Pourquoi les travail 
leurs n'essaient-lis pas d'organiser toute la 
société par eux-mêmes et pour eux-mêmes? 

Essayons de retrouver la vision d'un nouveau 
monde sans travail salarié et sans parasites 
sans tribunal des relations sociales, sans 
huissiers, sans Official Sol icitors, sans 
presse pourrie, sans policiers et sans juges, 
sans dirigeants ou exécutants, Ne nous en re 
mettons qu'à nous-mêmes, Nous n'avons rien à 
perdre que nos chaînes. Nous avons CE monde à 
gagner. 

(Il cette conclusion est celle d1un tract du 23 
7/72 diffusé à Londres par le groupe SOLIDARITY 
(London) au cours de la grève des dockers. 

LA GREVE DE LA MAISON DES SCIENCES 
DE L'HOMME 

La Maison des sciences de l'homme et son personnel 

La M ~ H, est une fondation privée, recevant d'une main une subvension de l'Education nationale, 
couvrant l'essentiel des dépenses (personnel et fonctionnement) et de l'autre, des crédits amé 
ricains d'origines diverses, 

Elle héberge dans un même lieu le plus grand nombre possible de centres de recherche en sciences 
humaines. 

Elle offre des services généraux: gestion administrative, bibliothèque, documantation, informatique, 
reprographie etc ••• 

Ainsi le bâtiment ultra-moderne de la MS Ha regroupé depuis 1969, de nombreux laboratoires en 
sciences humaines de la région Jarisienne appartenant au CNRS, et à l'Ecole pratique des hautes 
études (E.P.H.E,), 
D'autre part ont été développés ies services généraux gérés directement par la M.S.H, Ce sont ces 
services généraux qui étaient en grève. 

L'organisme directeur de la M.S.H, est son Conseil d'administration qui fonctionne sous le contr8le 
à postérieri du Ministère de l'Education nationale. L'administrateur actuel est Monsieur Fernand 
~raudel 
L'ambiguité du statut de la MS H, entreprise privée, financée par des fonds publiques, se manifeste 
dans le fait que certaines instances relèvent du droit privé.Comité d'entreprise, délégués du person 
nel, inspection du travail, régime de retraite privé ••• et d'autres relèvent de la fonction publique, 
le personnel étant payt selon une grille de salaire du CNRS appliquée aux I TA (ingénieurs, 
techniciens, administratifsJgrille dont la hiérarchie reproduit la hiérarchie du diplôme et se voit 
soumis aux règles des Commissions paritaires comme au C N R s. 

Qui était le person~el en grève? 

Il appartenait à deux sortes de services. 
Des services spécialisés d'aide directe à la recherche 
Un Centre de 'Mathématiques appliquèes et de calcul" 
Un Service d'échange d'informations scientifiques 
Une Bibliothèque des sciences de l'homme coordonnant un fonds commun d'ouvrages et 
Des Services en quelque sorte, h8teliers, assumant les tAches d'entretien et de fonctionnement 
de la maison: service courrier, cafétéria, parking, entretien des locaux, services de reproduction 
de documents, coursiers, •• 
En tout, les grévistes étaient une centaine, en majorité des femmes, 
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Comment se déroula la grève 

La grève a pour origine la semaine nationale d'action du 2 au 9 mai 1972, lancée par 1111 directions 
syndicales. A cette occasion se sont tenues plusieurs assemblées générales, au cours desquelles 
les personnels ont constaté qu'une fois de plus, leurs véritables revendications n'étaient pas satis 
faites et, qu'ils ne pouvaient pas compter sur les seules journées ou semaines nationales d'action 
pour gagner quelques choses. 
Les revendications concernaient les petites catégories. Certaines d'entre elles ne sont pas nouvelles 
Elles ts!nent en longueur depuis des ~ées et c'est faute de les voir aboutir, à la suite d'actions 
ressenties comme symboliques, que le personnel a décidé de passer à l'action locale, pour obtenir 
satisfaction. 

Cette grève était un ras le bol, des petites catégories, appuyées solidairement par le personnel plus 
favorisé 

L'essen,tiel des revendications était: 

- Pas de salaire inférieur à 1.200 Fra par mois (20 % des effectifs sont dans ce cas) 
- Pas de discrimination entre travail administratif et travail technique dans l'attribution des 

primes. 
La question de la prime est d'autant plus scandaleuse que son taux est dégressif de 16 % de salaire 
annuel pour les hauts salaires, 8 % pour les sa:ùtres intermédiaires et des compensations de l'ordre 
de 4 % pour les petits salaires. 
Les personnels exigeaient un taux minimun de 12 % et un plancher pour les plus petits salaires. 

Durant l'A.G. du 8 mai, le principe du recours à une grève en cas d'échec des négociations était 
adopté à une forte majorité. Entre le 9 et le 16 mai, les délégués de personnel ont discuté plusieurs 
fois de ces revendications avec la direction de la M.S.H. sans rien obtenir sur l'essentiel. 
Devant ces refus, le personnel de la M.S.H. votait le 16 mai, à bulletin secret une grève reconductible 
56 pour, 23 contre. Elle a été reconduite à la suite de chaque compte rendu de négociations jusqu'au 
9 juin. 

Comment étaient prises les décisions 

Toutes les décisions im~ortautes étaie11t prises en A.G. Les votes ont lieu à bulletin secret après 
discussion en A.G. Pour négocier, les délégations étaient élues périodiquement et mandatées par l'A.G. 
Un Comité de soutien a été constitué à l'appel du Comité de grève. 

Déroulement de la grève 

La grève a perturbé l'ensemble du bâtiment. 

Le courrier n'a pas été distribué. 
La bibliothèque a été fermée 
Le téléphone et l'accueil occupés en permanence par le Comité de grève 
Les vitrines de l'immeuble étaient couvertes de dessins, d'affiches qui récoltèrent pas mal de succés 
auprès du public. 
Des grèvistes sont allés dans différents centres de la région parisienne pour établir des contacts 
et des échanges d'information· .• 

~e 9 juin, Fernand Braudel, donnait un compte-rendu de son entrevue avec le représentant du Ministère. 
Refus du Ministère devant nos revendications. F.Brau .• el se retran(#!.nt derrière cette autorité et, 
coupait court à toutes discussions et à toutes possibilités de négociations. 
L'A.G. passait alors au vote pour la continuité ou non de la grève et à 59 voix contre 29, la reprise 
du travail était décidée. 

Après la grève 

Le personnel a repris le travail en exigeant la signature officielle des points acquis durant la 
grève: diminution des horaires des travailleurs en sous-sol, réglement de quatre cas en suspens 
depuis desmois. Le paiement intégral des jours de grève (\tait admis pour les salaires inférieurs à 
1.500 Fra., pour les autres, le principe d'une retenue de 4 jours était décidé par l'administration. 

Depuis, celle-ci camoufle la repression sous des mesures de restructuration de la M.S.H., qui mobilise 
le personnel et qui laissent ouvertes les perspectives de lutte. 

Formes d'action du personnel M. s, H. 

Dans les moments important de la lutte, l'action des personnels s'est toutjours développée dans 
l'unité, sur-la base d'Assemblées générales, 
Plusieures organisations syndicales sont présentes dans l'hotel: CGT-SNTRS, CFDT-SGEN-ITA, FEN-SNCS, 
FEN-SNES-SUP. 
La section CGT-SNTRS, est majoritaire mais, n'est pas représentative des positions confédérales et 
a toujours fonctionné en accord avec la section CFDT-SGEN-ITA. 

C'est le compte-rendu officiel •••• mais •••• traduire officieu~ement •••• a Ras le bol des grandes 
catégories appuyées solidairement par le personnel moins favorisé ••• 
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1972: CAPITALISME ET LUTTE DE CLASSE 
EN FRANCE 

Cet article est en quelque sorte la suite de ce qui est paru 
dans le N° 100 d' I .C.O. (décembre 1n1ci) sous le titre "Notes 
sur le capitalisme, la lutte de classe, los syndicats et les 
organisations en FRANCE". L'évolution du capitalisme et les 
luttes des années 1971-72 ont précisé les tendances qui déjà 
se dessinaient. En même temps, sont apparus d'autres faits 
relativement novveaux·en FRANCE. Le processus de transfor 
mation de la soclét~ capitaliste mondiale (branche occiden 
tale et branche orientale) s'est accéléré; comme toujours, 
transformation et accélération sont à la fols le produit et 
la cause de l'évolution propre du capital et de la lutte de 
classe. La rupture de Mai IS68, en FRANCE, était une des 
manifestations de ce mouvement. El le a, à son tour, fait 
éclater au grand Jour beaucoup de choses qui Jusqu'alors 
cheminaient plus ou moins souterrainement. Cette même ac 
célération se retrouve dans les bouleversements de l'orga 
nisation économique mondiale et dans les secousses aussi 
diverses que profondes touchant toutes les structures de 
la domination du capital. On ne peut parler de "crise" au 
sens de celle de 1930 qui reste présente dans beaucoup d'esprits; 
d'un côté pourtant, on peut mesurer le désarroi visible 
des dirigeants auxquels se posent des problèmes aussi im- 
prévus qu1essentlels; d'un autre côté, dans toutes les 
classes ou couches sociales, beaucoup prennent conscience 
que l'on ne peut plus continuer à faire les choses comme 
avant. Aucune des structures de la société présente ne 
peut plus servir à régler les Simples problèmes de la vie 
de chacun. Tout bute sur des obstacles Immédiats de sorte 
que toutes les luttes doivent affronter et d'emblée to- 
talement la· société capital lste et en même temps chërcher 
des formes autonomes d'action. Ainsi, à la crise globale 
de la société répond l'autonomie totale des luttes à la 
fols dans leur contenu objectif et dans leurs formes;mêmes 
épisodiques et transitoires. C'est de cet affrontement -qui 
ne peut manquer d'être violent- que se dégagera, au cours 
des péripéties que nul ne peut prévoir, le contenu d'un 
monde nouveau. Au cours de son développement et pour ré- 
pondre~ ses propres nécessités internes, lo capital 
avait vu se développer des organes destinés à assurer 
son bon fonctionnement. Cela au prix le plus souvent de 
luttes sociales violentes. C'est ainsi que le suffrage 
universel et la démocratie pol itlque bourgeoise, les syn- 
dicats et la grève générale pol ltlque, le parti "ouvrier" 
et la conquête du pouvoir politique (parla vole parlemen- 
taire ou celle du coup d'Etat) avalent pu apparaître à des 
moments historiques précis comme les étapes de l'émanci- 
pation ouvrière, comme los instruments d1une transformation 
de la société. Le prolétariat doit sedonner aujourd'hui 
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pour assurer sa simple survie matérielle, des formes nou 
velles de lutte, non parce qu'il veut une transformation de 
la société, mais parce que tous les autres moyens lui font 
défaut dans les moments cruciaux. Mais dans la mesure où 
ses luttes ne débouchent pas sur un mÔuvement généralisé 
à l'échelle mondiale, Il sort de ces luttes des modèles 
que les capital lstes essaient Cau prix de luttes politi 
ques parfois violentes) de reprendre et d'installer sous 
leur contrôle, à coups de décrets venus d'en haut,bien 
sûr pour garder l'essentiel. C'est ce qui est advenu ces 
années écoulées de ce que l'on désigne suivant les mi 
lieux par les mots "autogestion" et "conse l ls ouvriers". 
Ces modèles, sous la forme d'un projet ou d'une réal 1- 
satlon de dirigeants, ne résolvent rien puisque le ca 
pital reste tout puissant. Le prolétariat doit alors,dans 
sa lutte pratique, al Ier plus loin être ainsi plus ra 
dical et seule cette lutte conduit à la disparition tout 
ensemble du capital, du travail aliéné, de toutes les 
formes diverses d'al lénatlon. Toute lutte, du proléta- 
riat ou d'autres couches sociales qui reste, par son 
Isolement, par son particularisme, à ml-chemin, ne con 
duit Cau mieux et au pire) qu'à des réformes aggravant 
souvent le sort de ceux qui se sont ainsi battus pour 
les mettre en place. Il en est ainsi particulièrement 
de toutes les luttes de couches sociales non proléta 
riennes ou hors des lieux de production, quelqu'lnté 
ressantes ou révélatrices qu'ai les soient, dans la mesure 
où elles ne sont pas prises dans le mouvement général du 
prolétariat. 

LA FORCE REVOLUTIONNAIRE LA PLUS PUISSANTE, C'EST LE CAPITAL LUI-MEME 

Nous ne-voulons pas Ici nous étendre sur les problèmes économiques, monétaires et 
politiques du capital, mais simplement faire ressortir que c'est la propre évolution 
et les contradictions du capital lsme dans le monde qui a détruit d'abord l'équl- 
1 lbre établ Iparla force des armes au lendemain de la guerre mondiale de 1939-1945. 

Deux points caractérisaient le partage du monde entre les deux formes de capital fsme 
des superpuissances: USA et URSS : 

- la domination totale économique, politique et stratégique sur les 
puissances capital istes"valncues", l'Allemagne et le Japon, ce qui signifiait en réa- 
1 fté la domination totale sur le prolétariat de ces pays brisés par le fascisme 
et par la guerre. 

- la domination de type colonial sur les Etats compris dans les 
-zones d1 Influence respectives, garantissant d'abord des sources d'approvisionnement 
en matières premières. 

Pour pouvoir entraîner dans la guerre- ce qui lui était absolument nécessaire pour 
la faire et vralncre- leur propre prolétariat et les peuples dominés, ces deux 
capital lsmes et leurs al I lés durent se l lvror à une intense propagande. Idéologi- 

que "I lbératrJce". Ceci alors qu'au même moment, la guerre en el le-même, révélait 
leur incapacité de régler leurs problèmes de survie autrement que par une effroya 
ble misère de ceux là même qu'elle prétendait défendre et"I lbérer"; de plus les 
revers mil lta Ires, qu' 11 s subirent tous pendant I es années du début de I a guerre, 
détruisaient le mythe de leur Invulnérabilité et mettaient~ nu la faiblesse d'un 
système basé uniquement sur la force; cette faiblesse était encore plus réel le car 

9 



forcés de tout concentrer dans leur effort de querre, les capital lstes devaient 
transformer leurs moyens habituels de domination. C'était là, à la fois, les 
nécessités propres de la modernisation du capitalisme dans ses formes diverses 
nationales et la réponse aux luttes sociales. 

Ainsi se trouvait enclenché dans le processus même de la guerre, dans la crise 
profonde des capitalismes qu1el le exprimait et dans les formes qu'elle prenait 
pour surmonter cette crise, un autre processus de rejet des formes antérieures 
de domination, aussi bien pour les prolétariats que pour les peuples colonisés. 
La hantise d'une révolution ouvrière, et les nécessités de la transformation pro 
fonde des capital lsmes dans la guerre, amenèrent les capital lsmes "vainqueurs" 
à répondre à ce mouvement social par des aménagements importants du mode de vie 
du prolétariat et des institutions mêmes de domination du travail dans l'entre 
prise. C'est ainsi que, même au cours de la guerre el le-même, la misère et la 
mort Imposées aux travail leurs, furent masquées par toute une série de mesures 
"sociales". Ces mesures aboutissaient à enchainer plus sûrement chaque proléta 
riat à son capital lsme national. ~Iles ~tJient le rùsultat des luttes ant0ricures 
et de la concurrence internationale ntcessit<lnt une augn~ntation de la producti 
vité. On ne peut parler, ici comme ailleurs de "s+ra+én l o'' du capital. Cela peut 
paraître ainsi après coup. L'octroi de telles mesures "réformistes", dont le ré 
sultat est le maintien de la toute puissance du capital, modifie les situations 
et relève d'une certaine stratégie (inspirée par certaines théories, par exemple 
celles de Keynes consistant en diverses manipulations économiques et financières 
pour le maintien du plein emploi). El les répondent à deux buts: 1 'un bien défini, 
maintenir la paix sociale; l'autre plus ou moins inconscient et dissimulé, la des 
truction planifiée d'une partie du capital pour assurer la rentabilité du reste. 
Une tel le "stratégie" n'existe que dans la mesure où les luttes de la classe ou 
vrière ont laissé intactes les forces vives du capital. La situation présente du 
capital mondial est là pour montrer que la lutte du travail contre le capltareper 
met que des pall latifs vite émoussés et non une stratégie poursuivie au fil des ans 
avec une énergie Inlassable. 

Dans l'immédiat après-guerre, pour reconstituer leur puissance ou l'étendre, ces 
mêmes capitalismes, aux U.S.A., en GRANDE-BRETAGNE, en FRANCE, durent prendre des 
mesures Identiques de "concessions sociales" à leur prolétariat. Dans le même temps 
les empires coloniaux d'avant 1039 connaissaient une poussée 111 ibératrlce". La 
transformation du mode de domination des ex-colonies était liée à la domination 
mondiale des U.S.A. Cet lmpérlalisme Imposait au monde capitaliste une conception 
capitaliste des relations avec les pays arriérés, sapant ainsi les dominations basées 
sur la conception coloniale ancienne du pillage pur et simple. D'un autre côté, 
pour développer au maximum la productivité, les capital lsmes avancés ont même ramené 
la part des matières premières au niveau le plus bas possible d'où la recherche et 

la mise en oeuvre de produits de substitution (par exemple les plastiques). Cette 
situation fit que les capitalistes pouvaient laisser plus facilement tomber les for 
me~ de domination des pays arriérés et que ces pays, accédant à "l'indépendance" 
se 'trouvaient dans 11 impossibi I ité d'uti I iser valablement leur "I ibératlon" au dé 
veloppement complet des forces productives. D'où des conséquences économiques et 
pot itlques. 

Bien que l'ensemble de ces faits soient beaucoup moins connus en ce qui concerne 
le capitalisme d'Etat russe, on peut ccn~idérer que ces mêmes forces agirent tant 
dans le prolétariat russe que dans les oeuples qu'il dominait scus une forme semi 
coloniale. La persistance du st~I inlsne ne fit 1ue masquer une réalité qui éclata 
au grand jour après la mort du tyran en mars 1n53 dans une série de transformations 
internes économiques et politiques et de violents soubresauts dont la crise you 
goslave en 1948 n'avait été que le si~ne avant coureur. 

Au moment où leur était imposée cette mutation dans les modes de domination coloniale, 
au prix de sérieuses secousses, les capital lsmes devaient également modifier, leurs 
structures de production et accroître le coût de lour main d1oeuvre. On pourrait 
penser que l'accroissement de ce coût du travail lmpl iquait l'abandon d'une part de 
plus value et une baisse de profit. ~ais l'énorme accroissement de la productivité 
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a permis, jusque dans les années 60 au capital d'adapter un taux d'exploitation 
déterminé à un niveau nouveau des forces productives et de la COf'llbatfvfté ouvrière. 
C'est~à~dire finalement de maintenir le taux de profit par une croissance de la 
plus value plus rapide que celle du capital constant. ~I n'en est plus de même 
depuis les années 1960; s'il n'y a pas crise, Il y a des difficultés de réajustement 
liées au fait que le capital, étendu à l'échelle planétaire n'a plus les posslbll ités 
de manoeuvre dont Il disposait antérieurement. Les états capital lstes "vainqueurs" 
de la dernière guerre devait ainsi consacrer des parts importantes de leur pro- 
uit national à maintenir leur domination mondiale, à faire des concessions à leur 
prolétariat et aux peuples qu'ils dominaient, et~ se protéger contre leurs empiète- 
ments mutuels. Ce faisant, ils assuraient aux "vaincus", essentiellement l'Allemagne 
et le Japon, au nom de cette même domination, les conditions mêmes d'une exploita 
tion maxlmum,donc d'un développement extraordlnüire du potentiel Industriel et de 
la productivité, et d'une accumulation maximum de capitaux. Ces deux capitalismes 
"dépendants" sont aujourd'hui les plus puissants destructeurs de la domination Im 
périaliste des U.S.A. 1 ls minent ce bloc capitaliste de l'intfrleur par la concur 
rence insoutenable d'une production dont lui-même a garanti le bas prix et p~r 
des forces productives qu ' 11 a largement contribué à développer. r.1als, comme dans 
tous les confl lts lntercapltal istes, cet affrontement économique peut s'exprimer 
sous d'autres formes que des luttes directes ouvertes: par exemple avec des Etats 
qui, comme la Russie ou la Chine, ne sont pas des concurrents mais des marchés 
potentiels énormes, en raison de leur marne possible de développement. 

Le processus de la décolonisation contenait lui-même une dynamique Insoupçonnée. 
Alors que les puissances capitalistes pensaient -et ont parfois réussi- à maintenir 
la forme traditionnelle du pillage colonial derrière la fiction de l'indépendance 
nationale, la venue au pouvoir sous la protection et avec les liens privilégiés 
de la puissance coloniale, d'une bourgeoisie ou néo-bourgeoisie nationale, a signifié 
l'lndustrlal isatlon et l'accumulation capital lste. Ceci a des conséquences Impor 
tantes : retirer des matières premières du marché mondial et restreindre le marché 
des produits fabriqués (ceci pour les "anciens capital lsmes") d'une part, accroitre 
considérablement le nombre des prolétaires dans le monde (ceci pour tous les ca 
pital lsmes), d'autre part. 11 serait trop long d'expl lquer comment ce développement 
qui s'inscrivait dans les perspectives capital lstes de 1 'Indépendance nationale 
se trouve freiné, bloqué par un ensemble de facteurs qui tiennent à la situation 
même du capital et de son niveau de développament technique sur le plan mondial. 

Ces conséquences furent lnmédiatement perceptibles et à leur tour accentuèrent toute 
l'évolution du capitalisme mondial: 

- les capital lsmes dominants durent chercher à résoudre ces restrictions 
d'approvisionnement et de marché d'une part dans des affrontements violents, d'autre 
part des mutations Internes technologiques, structurel les (trouver des matières pre 
mières de substitution garantissant leur indépendance, des champs internes de réa 
lisation du profit capital lste, accroitre par des méthodes adaptées le taux d'exploi 
tation du travail). 

• - des zones de confl I ts perslstdnts se développèrent autour d~s 
sources importantes de matières premières ou des marchés potentiels:Moyen-Orient 
(autour du pétrole), Sud-Est Asiatique (riche sourcede matières premières et au car 
refour des marchés chinois, Indonésien et indien, les plus importants du monde), 
Afrique Centrale (source Importante de matières premières) • 

- de Cuba jusqu'au Chll i d'AI lende, en passant par les généraux bol 1- 
vlens et le front des producteurs de pftrole apparaissent dos relations nouvel les 
lntercapltal lstes dont la caractéristique principale est d'accélérer l'entrée des 
pays dits sous-développés dans le circuit ca~ltal iste en tant que producteurs directs 
de plus value par l'exploitation de la main d'oeuvre indigène. 
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Le prolétariat des pays dits développés se trouve pris dans une domination du 
capital plus stricte que Jamais et soumis à une pression destinée à récupérer 
les profits perdue ailleurs: un prolétariat nouveau nrandit dans les pays dits 
sous développés (Chine, Inde,· Brésil, etc •• ï , Si .ce prolétariat nouveau se trou 
ve dans des situations identiques à celles du début du capitalisme (période d'ac 
cumulation primitive) il affronte des méthodes d'exploitation et des techniques 
qui sont celles d'un prolétariat moderne, co qui peut conduire d des formes de 
lutte très proches de celles du prolétariat des pays modernes. Dans des pays ap 
parerrment aussi divers que la Tunisie, Chypre, Bahrcim, le Sénégal, l'Afrique du 
Sud, Madagascar, des grèves importantes, pour ne parler que du début de 1012, ont 
montré que le mouvement de résistance au capital n'était pas le fait seulement de 
la classe ouvrière des pays dits développés. Qe ~lus, on retrouve dans la plupart 
de ces Etats nouveaux des confl lts dans la couche des Intellectuels, des étudiants: 
le blocage dans le développement économique ruine leurs espoirs de futurs diri 
geants, et Ils se retrouvent dans des mouvements plus ou moins radicaux, tous mar 
qués des amblgultés de ce que l'on appel le le "tiers mondlsme", et qui ne contient 
que des formes diverses de capital lsme d'Etat. 

· Sans aucun doute, il y a tout un monde entre la situation d'un prolétaire en Europe 
ou aux U.S.A., et celle d'un habitant des bidonvilles des concentrations urbaines 
des pays arriérés. Mals il y en a déjà moins 1u'entre un ouvrier européen et un 
paysan dans un état semi féodal et les crises et difficultés du capital peuvent 
amener des points de rupture dans ces pays: l'exemple de la Russie de 1917 est là 
pour le rappeler. Le développement même du capitalisme a donc créé les conditions 
qui bouleversent l'équilibre des grandes puissances. En développant un prolétariat 
J nternat I ona 1 , ces forces mettent en p I ace I es poss i b 1 1 1 tés d'un vér i tab I e inter".' 
nationalisme des luttes (1). 

L'unicité du capital crée l'unicité du prolétariat et celle de ses luttes. L' lnte.r 
natfonal fsme des luttes est la pratique du prolétariat en lutte. On n'en volt peut. 
être pas les cheminements souterrains; mals il n'a rien à voir avec des manifestations 
d'organisations mêmes coordonnées sur le plan International. Ces manifestations 
n'existent souvent que par la fausse consclonce des couches Intellectuel les, étu 
diantes et petites bourgeoises vis à vis d'événements comme la guerre du Viet-Nam 
ou les voeux pieux des discours des fins de banquets syndicaux. Il doit être pour- 
tant soul Igné que l'on assiste à un dépassement du nationalisme dans les pays avancés 
les formes Idéologiques qui se développent dans les couches petites bourgeoises 
pouvant être rel fées à des transformations au sein du prolétariat lui-même. 

Tant que le capital conserve des formes nationales de domination, ces luttes so 
ciales peuvent avoir des conséquences très différentes selon les Etats dans les 
quel les elles se déroulent. Mals, par delà ces différences, s'affirment leurs 
traits communs qui fait que le prolétariat de chaque Etat se reconnait dans les 
luttes qui se passent à l'autre bout du monde: cela peut explfquer la dimension 
mondiale prise par des luttes apparemment aussi étrangères l'une à l'autre que le 
mai fraAçals, le mal rampant ltal len,les grèves anglaises, l'lnsurrectlon de décem 
bre 1970 en Pologne, etc •• L'écho en est d'autant plus grand que le pays est plus 
proche, mals, même des luttes lointaines ou des faits pal !tiques peuvent prendre 

(1) un ouvrage récent "La classe ouvrière est en expansion permanente" (Sfmon Rubak 
Ed. Spartacus) essaie de donner une Idée de l'expansion du prolétariat consécutif 
à l'expansion du capital. Le chiffre des· salariés de l'industrie et des transports 
dans le monde est passé de 164 mil I ions vers 1050 à 210 mll I Ions en 1960. Dans 17 
pays Industriels, ce même nombre est passé de 56 mil I Ions dans les années 30 à 
103 millions dans les années 60. 
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une résonnance particulière (2). 

Malgré la prétention des capitalismes nationaux de régl!3r leurs problèmes parti 
culiers à l'aide de solutions nationales partlcul !ères, le capitalisme poursuit 
de par le monde, son même développement sauva3e suivant sa logique propre et éta 
lant ses contradictions au niveau mondial. Un même type de prolétaires se trou- 
ve ainsi façonné parce que soumis à des conditions d'exploitation sensiblement 
Identiques. Cela se fait par des voles diverses: trusts multinationaux implantant 
des usines dans le monde entier, y compris dans les pays capital lstes d'Etat, ni 
vellement des techniques au stade le plus avancé en raison de la compétition mon 
diale, même cadence d'exploitation et mêmes techniques de productivité pour les 
mêmes raisons, uniformisation des produits de consommation et même conditionnement 
social, migrations ouvrières interraciales de continent à continent. D'où la même 
conscience diffuse de la nature de la société. d'exploitation, les mêmes tendances 
de réactions lndlvlduel les et collectives. Le développement du capital, brisant 
les frontières, brisant lui-même les barrières idéologiques qu'il avait tissées 
selon ses propres nécessités (Nixon à Pékin ou è '1oscou) est poussé par I' imposslbi- 
1 ité de résoudre sa crise présente par d'autres moyens. Cette voie ne fait qu'ac 
centuer l'évolution que nous venons de décrire et renforcer un internatlonal·lsme 
prolétarien de fait. Ce développement ne peut que s'accélérer. On n'insistera ja 
mais assez sur le fait que le capital ne peut plus s'étendre géographiquement car 
Il a conquis la planète entière et bute sur dos I Imites. 

Alors qu'il est condamné à s'accroître ou à p ·érlr, son développement même peut le 
mener à son auto destruction (dont la pol lutton n'est qu'un des aspects).Pour ten 
ter de franchir ces limites, il doit engager des Investissements de plus en plus 
Importants pour un pourcentage d'accroissement de la production de plus en plus 
faible. Tous les moyens utll lsés par le capitalisme pour durer et maintenir le 
taux de profit conduisent d'une part à faire entrer toujours plus d'hommes dans la 
condltlon de travailleur, de lut Imposer une productivité toujours accrue, d'autre 
part à trouver des recettes pour détruire en permanence du capital. La conséquence 
est que tous les travailleurs, toujours en plus grand nombre, perçoivent de plus 
en plus clairement les posslbll ltés d'un appareil gigantesque de production et 
l'utlllsatton aberrante qui en est faîte: Ils doivent constamment lutter pour ne 
pas être encore plus broyés par l'appareil capitaliste à la recherche du profit. 

LA FRANCE DANS LE RESEAU INTERNATIONAL DU CAPITAL 

Le capltal.lsme français a dû consacrer une part importante de son produit national 
à des guerres longues et couteuses (Indochine et Algérie) et se lancer dans une 
course mil !taire et atomique qui lui permet, jusqu'à présent, de conserver en 
Afrique, des sources d'approvisionnement et des débouchés. Comme pour les autres 
"vieux" capital lsmes, cette circonstance, l'acuité de la compétition trrterne+tonate 

q.,I en était à la fols la cause et la conséquence, ont obi Igé les dirigeants à 
rompre l'équll lbre économique et pol !tique traditionnel et à chercher de plus en 
plus, à l'Intérieur même de la France, le maximum de ses profits. L'agriculture et 
le commerce plus encore que l'industrie, étalent bien en deça du niveau de concen 
tration, donc du niveau d'exploitation et de prolétarisation atteint par des Etats 
comme la Grande Bretagne, les U.S.A., l'Allemagne. A des degrés divers tout un 
prolétariat nouveau s'est développé dans les quinze dernières années, Issu des cam 
pagnes, des ex-colonies françaises, formé pour une bonne part de jeunes et de femmes. 

(2) On ne peut qu'être frappé par l'utll lsatlon rossible de la "révolution culturele 
chinoise "comme moyen d'agitation dans les usines. C'est le type même d'événement 
totalement déformé et transformé en ldéologio, détach€ de sa réalité sociale.Mals 
cette idéologie I lée au mythe d'un prolétariat au pouvoir Cla transformation des 
rapports sociaux par et pour le prolétariat, la rupture avec les formes tradi 
tionnel les de lutte) peut trouver,en raison de cet Internationalisme latent, un écho 
et des possibilités d'actions pratiques, au milieu d'énormes contradictions. 
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11 est difficile de comprendre les luttes en France si l'on ne considère pas ces 
deux pôles de la pol !tique française du capital: d'un côté, un secteur ultra 
moderne et de l'autre, un secteur arriéré. A la longue c'estle plus moderne qui 
triomphe, mais le processus de transformation se déroule très lentement, car les 
capital lstes, même des secteurs avancés, savent qu'il est difficile de se lancer 
dans des réformes trop rapides. Et les réactions sociales présentes ne peuvent 
que l'encourager à encore plus de prudence. Cette coexistence de fractions ar 
chaTques à côté de secteurs dynamiques est dûe, pour une part, au fait que le 
prolétariat français, au lendemain de la guerre et pendant longtemps après, a été 
un des moins combattif Cl). Ce qui a permis à ces différentes fractions de se 
maintenir et ensemble de résister efficacement à la pénétration du capital amé 
ricain. Précisément, les luttes des années 70 s'articulent autour de la mutation 
de ce secteur arriéré, liée àl'évolution rapide de la concentration agricole. 

Ce proléterfat marginal avait souvent un pied dans 1 'usine, un autre dans la 
f~mflle ou l'exploitation agricole de subsistance, ou dans l'espoir d'un retour 
au pays, d'un ·établissement hors de la condition prolétarienne; ayant connu 
l'indépendance hors de l'usine, fi n'acceptait cette condition -et encore bien mal 
qu'avec l'espoir que c'était une transition vers une porte de sortie. Avec le 
résultat apparenment contradictoire d'une acceptation passive de certaines for- 
mes d'exploitation, d'une rupture de sol idarlté avec le prolétariat de vieil le 
souche, a•un refus total d'autres formes de cette domination. Un capitalisme 
local avait de longue date exploité cette main d1oeuvre très partfcul ière, en 
tirant des profits qui lui permettaient de maintenir des structures industriel les 
archaTques dans un capitalisme moderne (c'est-à-dire de tirer le maximum du 
capital variable-de la main d1oeuvre- avec le minimum de capital constant -le 
matériel-). Le grand capital chassé plus ou moins de ses zones de profit facile 
affrontant les problèmes Internationaux que nous avons développés, trouva ra 
pidement le moyen d'utiliser cette main d'oeuvre partfcul 1ère et abondante: c'était 
d'autant plus rentable qu'il lui était facile, par des manipulations au ~lveau 
de l'Etat de chasser jeunes et femmes de l'entreprise agricole en abaissant le 

.. prix des produits agricoles, de puiser il volonté: dans les réserves de sous pro 
létariat des ex colonies, de faire des ravages dans le petit convnercequ'un pro 
tectionnisme politique avait maintenu bien en arrière de l'évolution mondiale. 
Ce fut la période écoulée maintenant où le capital vantait à tous vents les mérites 
de la décentrai fsatlon: le capital accroissait son taux d'exploitation local 
(hauts rendements et faibles salaires) par des crédits d1établ lssement et des 
exemptions fiscales prélevées surla plus value globale (les notables, pot iticfens 
et syndicalistes locaux se faisaient souvent ainsi les pourvoyeurs de main 
d1oeuvre bon marché à l'instar de n'importe quel négrier d'Algérie, du Mal I ou 
de la Guadeloupe). 

Comme toujours ce mouvement comportait une dynamique. 

Avec le temps, les entreprises agricoles ou commerciales disparaissaient défini 
tivement (de 1962 à 1972, la population active a~rfcole a diminué de I mil Iton et 
demi de personnes passant de 21% à 12% de la population active totale); des phé 
nomènes identiques ou spécifiques faisaient que les émigrés des ex-colonies ou 
d'ailleurs, n'étalent plus que des sous prolétaires sans autre espoir que d'être 
prolétaires de nul le part; les espérances de toute une frange de nouveaux pro 
létaires voyaient par la concentration paysanne et commerciale se ruiner tous 
leurs espoirs d'être un Jour "à leur compte". Sans doute des formes nouvel les 
d'évasion de la condition ouvrière surgissent maintenant dans la marginalité, 
dans les communautés, etc •• Mais leurs posslbil ités sont plus réduites et de plus, 
même les paysans,artisans, commerçants, pour une bonne part, se retrouvent dans 
la condition de semi-prolétaires. La condition prolétarienne devient de plus en plus 

(l)On peut rel fer cette constatation à l'emprise du Parti communiste et de la CGT 
dans l'immédiat après-guerre et au rôle qu'ils ont pu jouer dans la reconstruction · 
accélérée du capital en France. 



la route étroite, obligatoire et sans perspectives "indépendantes" et Indi 
viduelles Imposée à l'immense majorité des hommes. 

Ces prolétaires à part entière ressentent d'autant plus·duremcnt leur condition 
nouvelle qu'ils se trouvent plus directement aux prises 3vec les conséquences 
mêmes de cette évolution dans l'usine, dans leurs conditions d'exploitation. La course 
au profit et à la compétitivité oblige l'entreprise capitaliste d'accroitre 
sans cesse le taux d'exploitation du travail~ faire produire plus la main d1oeu 
vre disponible (capital variable); elle le fait soit en améliorant la productivité 
par des aménagements techniques et en réduisant la main d1oeuvre (accroissement 
du capital constant), soit en procédant à des réorganisations,~ des déplacements, 
à des concentrations qui lui permettent tout àla fols de diminuer les coûts d'ap 
provisionnement, les coûts de distribution, d'accroitre le matériel fixe et de 
réorganiser le travail pour augmenter les rendements individuels. L'isolement 
des grands centres (où l'on peut facilement changer de patron sans s'expatrier) 
fait que les problèmes d'un travail leur de province prennent une tout autre dimension; 
ils tendent à être rejetés constanvnent dans la position de sous prolétaires: 
licenciement sans perspectives autres que le déracinement, humiliations 
accrues de l'exploitation que l'on doit accepter faute de pouvoir al Ier ail leurs, 
salaires très bas qui, avec la disparition des à côtés, permettent tout Juste 
de survivre, poids des structures locales Cfamil le, rel igion,etc •• >, pas encore 
détruites, bien que les structures économiques qui les sous tendaient soient en 
voie de disparition Cl). 

Il y a présentement une identité profonde dans la condition de prolétaires des 
Jeunes travail leurs de province (dans les CET, en apprentissage, dans les foyers •• ) 
celle des femmes qui échappent à une colonlsation pour entrer dans la tamil le 
des exploités, celle des émigrés dont la décolonisation a également fait des 
prolétaires. C'est sur eux d'abord que pèse actuel lament l'accentuation de l'ex 
ploltatlon et ce sont eux qui y réagissent le plus violemment parce qu'ils en 
subissaient déjà beaucoup plus, et qu'ils n'ont pas le poids de résignation et 
les posslbllltés matérielles des prolétaires de plusieurs générations des zones 
Industriel les anciennes. 

Cette situation explique à la fols le particularisme et la locallsatlon de ces 
luttes, à des catégo_rles ( luttes de couches minoritaires mais homogènes ) (2), 
à des réglons prises particulièrement dans ces transformations de structure 
(Bretagne, Alsace, Nord de la France), à de petites ou moyennes entreprises. 
Mais on peut prévoir, qu'avec la poursuite de la concentration, la mise en place 
du Marché Convnun,et la résistance même de cette partie du prolétariat à la pression 
du capital, des couches de travail leurs de plus en plus larges devront entrer 
en lutte dans des conditions Identiques (c'est et ce sera le cas par exemple dans 
des"transferts"· du Nord sur Dunkerque,de la Lorraine sur Fos). L'isolement relatif 

Cl) toutes ces transformations ont un but unique conscient ou non: essayer de 
maintenir le taux de profit. Mais si l'on prend l'exemple récent des U.S.A. Il ap 
parait que le capital éprouve de plus en plus de difficultés à accroitre sa pro 
duction de marchandises sans engager en même temps de plus en plus de capital dans 
des investissements, ce qui réduit le taux de profit. Un seul élément de la dé- 
pense en capital fixe, l'endettement des entreprises montre que celui-ci est passé 
de 1,92 dollars (moyenne 65-70), ~ 2,60 dollars pour produire I dollar supplémen 
taire de Produit National Brut. Pour tenter de rétabl Ir le profit à un taux "nor 
mal" toutes les manipulations sont tentées qui se résument finalement en une seule: 
diminuer la perte du capttal variable, c'~st-~-dire des salaires; d'où l'importance 
de la lutte de classe aux USA et dans le monde. 11 y a là tout un ensemble d'éléments 
Importants touchant les développements économiques et sociaux actuels dont Il faudra 
bien discuter et non pas exécuter sommairement sous l'étiquette "la crise". 
(2) On volt se dessiner dans les luttes rlcentcs dos affrontements entre différentes 
couches du prolétariat et pas seulement avec la petite bourgeoisie moderne que 
constituent les cadres; Il n'y a pas 3 se voiler la face devant ce caractère évident 
des luttes actuel les (qui sert d'ail leurs en partie à justifier 11 intervention et 

(suite du rappel page suivante) 
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des luttes, leur parcellisation et leur particularisme vient précisément du 
retard pris par le capital en France par rapport à d'autres pays. Cela main 
tient, malgré le fait qu' Il s'agisse d'une même lutte avec des éléments uni 
ficateurs, une hétérogénéité dont les conséquences sont visibles dans les 
formes de lutte et leurs perspectives. 

Mal 1968 a été pour une bonne part la révolte de jeunes qui ne pouvaient trou 
ver ce qu'ils espéraient, en raison de ce développement du capital moderne 
(qui créant de plus en plus du capital constant réduit le travail leur à un 
rang de manoeuvre et tend à le rejeter de la sphère directe de la produc 
tion). Perçue d'abord par les étudiants ~ui voyaient s'envoler leurs espoirs 
Immédiats et qui, venant des classes moyennes, ressentalont à la fois la 
quantité et la qualité de ce qu' lis perdaient ainsi, cette révolte ost des 
cendue dans les lycées et los CET. El le ne pénètr~ pas alors dans l'entre 
prise; el le s'est concrétisée dans des formos extérieures aux usines: les 
groupuscules, los comités d'action, IGs manifestations de rue, les assem 
blées d'universités ouvertes d tous. A un degré bien moindre parce qu'il 
existait dans un pays déjà lndustrial isé, le mouvement étudiant charriait 
comme dans les pays sous-développés, l'ambiguïté du développement d'une 
nouvel le classe dirigeante prônant le capitalisme d'Etat, c'est-à-dire fon 
damentalement réformiste quant à la lutte de classe et à 11abol itlon du tra 
vail capitaliste, même si el le affectait de mépriser les voles légales 
pour vanter les mérites de l'action "révolutionnaire". On ne saurait .assez 
souligner le rôle de l'idéologie dominante, celle du rang social et du fric 
dans cette "prise de conscience"; on peut même se demander si ce n'est pas 
la disparition de la "responsabilité" dans les postes de commandement of 
ferts qui est la motivation profonde du rôle de "leaders révolutionnaires" 
projetant le même rôle dirigeant dans une société "nouvel le" Cl>. Les· or 
ganismes éphèmères de lutte de mai 1968 ayant rapidement disparu, ceux qui· 
survivaient en prenant conne programme et but la transformation de la so 
ciété ne pouvaient que reprendre ouvertement ou lmpl icitement cette même 
Idéologie capitaliste d'Etat (aménagée au besoin sous la pression de la 
réalité du mouvement autonome par une sauce du genre "contrôle ouvrier" 
ou "autogestion" ou "démocratie ouvri~re".>. Ce n'était donc pas un hasard 
si ces mouvements se sentaient des I iens afflnitaires et idéologiques avec 
la lutte des gouvernements ou organisations "révolutionnaires" national lstes 
des pays sous-développés, en faisant un chapitre essentiel de leur action 
et de leur propagande (Viet-Nam, Amérique Latine, pays arabes dits "socia 
listes", Chine de Mao, ••• ) laissant de côté du même coup les luttes prolé 
tariennes de ces mêmes pays. 1 ls se. posaient en organisateurs du mouvement 
de lutte que la rupture de mai 68 avait accéléré en en rendant les termes 
clairs pour beaucoup. Ils pouvaient contribuer épisodiquement ou localement 
à maintenir ou recréer des I iens qui cheminaient de manière informel le mals 
réapparaissaient sel en les situations soit autour des groupuscule·s eux 
mêmes, soit dans des comités provisoires nés de la lutte et disparaissant 
avec el le, dans des manifestations apparemment sans lendemain, bien que char- 
gées de signification politique (comme celle de 1 'Affaire Guiot ou de !'Af- 
faire Overney). Ceux Id même qui ont vécu et fdit mai 68 dans les lycées ou 
facultés, se retrouvent présentement dans"la vie active" et les entreprises, 
porteurs de ce que I e mono I i th i sme synd l ca I appuyé par I e stat I sme de la cond I t ion 
prolétarienne avait arrêté au seuil des entreprises. En même temps, le rap- 
port de forces Issu de mai 68, non rlcupéré par le pouvoir, lui Interdisait 
de modifier sensiblement les structures scolaires et universitaires; au con 
traire ses tentatives ne faisaient quo déclencher de nouveaux mouvements; 
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(suite du rappel page précédente): l'action des "minorités" politiques s'appuyant 
sur ce qu'ils appel lent "la partie consciente du prolétariat"), pas plus qu'il n'y 
a l leu de vitupérer "centre" parce que cela "brise" on ne sait quel le "unité" my 
thique dont seuls se réclament les syndicats et les magouilleurs pol !tiques divers 
(voir toutes les I itanies diverses sur "l'action populalre").11 est certain que la 
lutte de classe passe par de tels affrontements et que dans les moments cruciaux la 
violence d'une partie du prolétariat pourra s'exercer contre une autre purtie du 
prolétariat. 
Cl) on recorrmande la lecture d'une brochure sur laquelle nous reviendrons "Tentative 
de Bilan du Comité de Lutte Renault" 1ui démonte impitoyablement sur un cas précis la 
"pratique" des maoîstes dans les entreprises. 



le r61e de fennent des luttes des établissements d'enseignements est d'autant 
plus Important que l'effet conjugué de la prolongation de la scolarité, de 
l'avancement de l'appel à l'année, le refus d'embauche permanent de jeunes 
dans les entreprises, te développement des concentrat.fons urbaines et la con 
centration des établissements scolaires, favorise les brassages, tes con 
tacts, unifie les conditions et préfigure, d'une manière caricaturale, la 
société concentrationnaire qu'est l'entreprise moderne. 

Partout transparaît dans les faits la recherche d'autre chose que l'adhésion 
à une "vérité révolutionnaire" quTil suffit de suivre pour être dans"la bon 
ne voie." Au contraire, tous ceux qui, peu ou prou, essaient de maintenir 
sous tes vieilles défroques ou sous de nouvelles, l'idéologie bourgeoise de 
"l'élite consciente" dictant, à défaut de règle d'action, la théorie, la 
stratégie, que sais-je encore, subissent Impitoyablement dans les faits la 
critique du mouvement prolétarien lui-même. Les maos représentent le refus de 
Jeunes petits bourgeois de la condition présente qui leur est faite dans la 
société et pour qui la révolte individuel le représente la lutte de classe. 
Leurs tentatives aussi désespérées que passionnées de "rejoindre les masses" 
exacerbentleur action entre deux pôles: manipulation bureaucratique et auto 
nomie. l ls se retrouvent d'aï! leurs sur la br àche des secteurs arr·iérés 15 
où le capital est le plus inadapté aux formes modernes atteintes ailleurs, 
échouant spectaculairement al lieurs Cet pour cause) Leur action ne peut 
d'ail leurs qu'accélérer dans ces secteurs l'évolution du capltal vers une 
uniformisation de la condition ouvrière par une concentration des entre 
prlses et une uniformisation des conditions d'exploitation (que sont fina- 
1ement l'amélioration des conditions de travail et de vie des couches les 
plus exploitées dans le système du capital). Ce faisant, lis trouvent le 
soutien des couches Intellectuel les à mauvaise conscience, et entrent en 
comp6tltlon avec les syndicats gardiens d'un certain ordre social périmé 
conrne la CGT et Cou) agents de modernisation du capital (comme la CFDT)CI). 

Le capital lsme, en France comme ailleurs,< y compris dans les pays ca 
pitalistes d'Etat) n'est pas une -structure monol fthlque qui engendrerait une 
même sorte de prolétaire soumis à des techniques Identiques de domination et 
mettant en oeuvre des techniques de même niveau. De là résultent des dif 
férenciations dans les formes de la lutte de classe, dans leur degré de 
spontanéité, d'auto organisation et dans le rôle que peuvent encore y jouer 
les organisations syndicales ou les différents groupes qui viennent s'y sub 
stituer, parce que les travailleurs en lutte ne créent (ne peuv~nt créer 
à ce moment) les organisations corresponqant aux nécessités de cette lutte. 
SI l'on compare les luttes de la période présente à celles d1il y a une 
dizaine d'années, on doit constater que l'uniformisation et l'évolution 
Identique du capitalisme sur le plan mondial et national (ceci malgré la 
guerre économique et en raison même de son intensification) a fait franchir 
un pas important tant dans le déclenchement des luttes que dans les formes 
de lutte et dans les liens qui commencent à se tisser entre el les. Mals 
en regard, on doit constater les différenciations dans le capital en même 
temps que sa force de domination matériel Je et Idéologique maintiennent des 
cloisonnements, des retards dans la perception de la réalité qui laissent 
un champ d'action Important à tous ceux qui, sincèrement ou non, frein ou 
dynamique de la lutte selon les circonstances, peuvent, tant que les tra 
vail leurs les reconnaissent convne tels, Jouer un rôle dirigeant, organisa~ 
teurs de I iaisons dans les luttes. 

Cl) l'absence en France d'un mouvement autonome profond entraîne~ la fols le ca 
ractère embryonnaire, quasi inexistant de form~s propres d'organisation, comme nous 
le soul lgnerons plus loin, mais aussi le baltutiement de ces formes d'organismes 
de substitution. Elles s'expliquent parle retard du capital. On peut comparer avec 
les différents groupes italients comme 11 ~1anlfesto, Potere Operalo, Lotta Continua, 
qui, mis en parai lèle avec les groupes trotskystes ou maoïstes en France, montrent 
une évolution et une novation en relation J la fols avec l'importance et les I Imites 
du mouvement ouvrier autonome. 
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L'apparition d'un néo réformisme (CFDT-PSU-Ligue Convnunlste et autres groupes 
trotskystes) sous tend Idéologiquement cette tâche actuel le de "l'avant-garde"CI). 
L'opposition véhémente du Pc et de lü CGT d toute tendance autonome des mouve 
ments de lutte fait que l'on attache plus d'importance il la menace total !taire 
qu'à ce néo réformisme qui ouvre largement ses portes au "gauchisme" organisé 
pour être fi na I ement, si I es circonstances du cap i ta 1 1 'exigent, une des "so- 
l ut ions de rechange" (ceci lndépendemment des liens spéciaux avec tel ou tel 
capitalisme). Il ne faut jamais perdre de vue ~ue tout groupe ou parti dont la 
perspective est la conquête de l'Etat, donc de gérer une forme de capitalisme 
Ccorrrne ils gerent aujourd'hui une forme de lutte) peu+ demain, conme le PC en 
Russie,.en Espagne, en Hongrie et en ~ologne, cor.vnc le PS en Allemügne, massa 
crer les travail leurs pour lü défense d'un ordre capitaliste: ce n'est finale 
ment qu'une affaire de circonstances. 

Mals Il ne faudrait pas surfaire l'importance de ce courant "récupérateur" 
bien qu'il puisse,~ l'image du stal lnlsme dans la guerre d'Espagne, tirer son 
pouvoir, dans des circonstances historiques précises d'un capital lsme exté 
rieur. 11 manque C y compris pour ce développement par puissance interposée) 
ce qui a fait la puissance de la CGT en IQ36 par exemple: la nécessité d'une 
transformation radicale du capital lsme amenant naturellement le rôle moderne 
du syndicat et l'adhésion de la quasi totalité du prolétariat à ce rôle. Au 
contraire, Il y a une désaffection quasi générale non seulement vis à vis des 
syndicats y compris ceux qui jouent présentement le rôle "modernistes", mals 
aussi vis à vis de toutes les formes nouvelles qui, surgies des circonstances 
et modelées par el les, essaient de se transformer en organes permanents d'ac 
tion. S' 11 est bien évident que, convne en r,tai 68, la mise en place d'organismes 
de contrôle dans des luttes d'entreprises ou ail leurs par les groupes, partis, 
syndicats ou éléments plus ou moins organisés de la couche technocratlque,cons 
tltueralt un obstacle au développement autonome Cet on peut en mesurer l fm·- . 
portance dans les affrontements qui se produisent déjà dans les petites luttes>,, 
Il apparaît que l'ennemi est déjà ail leurs, se manifestant non dans des formes 
précises, mals dans l'affrontement des conceptions et de la final lté d'un monde 
nouveau. La persistance des structures et des mentalités du passé peut, en dépit 
d'une autonomie dans les formes, faire survivre des rapports capital lstes: la ré 
volution est un processus au cours duquel des conflits violents surgiront, non 
seulement avec les forces de la classe dominante et du capital sous toutes ses 
formes actuel les, mais aussi avec celles que les transformations et les confl lts 
à 11échelle mondiale feront surgir précisément pour franchir ces étapes, toute 
nouvel le structure tendant à maintenir sa permanence. 

Il convient d'opposer b une vision catastrophique du capital lsme s'embrasant 
dans la crise et la guerre, celle, beaucoup plus réel le, d'un capitalisme bien 
à la fois solide et mouvant, se colletant avec des difficultés qu'il n'élude que 
pour tomber dans d'autres, poursuivant impitoy3blement sa marche organisatrice 
et désorganisatrice tout à la fois Pour ne parler que de la France, son parti 
cularisme fait qu'en 1971, malgré la crise monétaire mondiale et des secousses 
diverses, les grandes entreprises ont accru c; l'exception de la métal lurgle) 
leur chiffre d'affaires entre 10 et 40% et leurs bénéfices distribués entre 
20 et 200%. Ceci malgré des investissements records, un chômage élevé et des 
augmentations des prix et des salaires et un niveau sensiblement accru des 
luttes sociales. On ne descend pas dans le détail ni dans les expl !cations, et 
on n'en tire pas de conclusions pour l1ûvenir immédiat; on veut seulement sou 
ligner par ces quelques références les ''capacités" du capital, qui existent avec 
ce que nous al Ions développ~r maintenant. 

Cl) les comités de soutien des nombreuses dernières luttes regroupant toute la 
"gauche non communiste" depuis la L10ue des Droits de l'Homme jusqu'aux maolstes 
du Secours Rouge, en passant par les groupes'anars et la CFDT et les trotskystes 
aussi semblables que divers, concrétisent ce courant présentement; il peut bien 
sûr prendre beaucoup d'autres formes. Nous reviendrons !~-dessus plus loin. 
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LE CONTENU DES LUTTES: 

FORMES TRADITIONNELLES et FOR1·1ES ~mllVELLES 

Les grèves ne sont, parmi beaucoup d'autres, qu'une des formes les plus visibles 
de la lutte de classe. Ce refus du travail collectif mesurable en nombre de gré 
vistes et en Journées de grève efface et minimise d'autres formes individuelles 
de résistance. On commence à regrouper ces dernières sous la dénomination de re- 
fus de travail parce qu'elle prend un caractère plus général lsé et même organisé, 
alors qu'au stade individuel on le qualifiait de paresse ou de faute profession 
nelle; il en est d'ailleurs de certaines formes de grève, comme la grève perlée 
ou la grève du.zèle qualifiée autrefois de sabotage, exactement la même chose. 
Alors que dans les Etats de la branche orientale du capital lsme, la "résis- 
tance passive" des ouvriers joue un rôle non négl lgeable dans le blocage du sys 
tème, l'empêchant d'accumuler suffisamment de capital pour passer à un autre stade 
de développement, les pays de la branche occidentale commencent seulement à connai 
tre des confl lts suffisamment généralisés sous les formes ouvertes ou sous ces formes 
latentes pour qu'ils entraînent une chute importante de la production et des pro 
fits conséquents: c'est le cas présentement de l'ltal ie et de la Grande-Bretagne. 
Cela commence seulement à être le cas de la France même en 1968, bien qu'on puisse 
trouver dans la situation diffuse de petites grèves très dures, isolées, mals 
nombreuses en toutes réglons, dans la transformation de la mental lté devant le 
travail, des éléments qui tendent à se rapprocher à la fois de la situation an 
glaise et ftal ienne. 

Il est dlfffclle de démêler dans les statistiques plus ou moins bidon ou incom 
plètes, plus ou moins exploitées aux fins de conditionnement et de propagande 
pol ltfque la part de la lutte de classe et la part des difficultés propres du 
capital; mais les chiffres des dernières années pourla Grande-Bretagne et pour 
l'ltal le montrent que les luttes sociales ont joué un rôle important dans les 
perspectives du capital dans ces pays. Pour ne citer qu'un exemple à l'échelle 
d'une firme multinationale, Ford anglaise a perdu en 1071 du fait de grèves, 
221 mil I ions de francs et la production de 127.000 voitures (c'est la première 
fols que le bilan est déficitaire depuis 40 ans - la grève des OS du ~ans de 
mai 1971 a fart perdre iJ Renault 60.000 voitures). 

Tout un ensemble de notions traditionnel les sur les luttes sont en train de 
basculer Cl): jusqu'à présent, à la remorque des groupes ou partis visant à 
faire déboucher une agitation sur la conquête de l'Etat, la grève était une 
technique d'agitation comine une autre, donc manipulable, c'est-à-dire un 
moyen et non une fin. Cela se référait à certaines conceptions du mouvement 
ouvrier d'avant 1914; alors qu'était largement répandue l'Idée que la trans 
formation de la société devait se faire au moyen de l'Etat. De tous temps, 
les travail leurs ont lutté pour des objectifs matériels immédiats, alors même 
qu'ils n'avaient pas de vision générale, qu'ils ne voyaient à leur lutte aucune 
final fté autre que celle d'arracher quelque chose aux patrons. SI la grève, 
convne tout autre moyen d'action était la négation du travail capital lste et 
plaçait pendant une brève période le travail leur dans une autre forme de rap 
ports, elle ne restait pour les travailleurs en lutte qu'un moyen d'action 
pour parvenir à une fin étonnamment proche. 1 ls ne voyaient pas le plus sou 
vent, lis ne savaient pas que leurs revendications pouvaient bouleverser l'é 
qufl lbre de tout un Etat, voire de tout un bloc (comme les ouvriers polonais 
de décembre 1970, ou les ouvriers du bâtiment de Berl ln-Est en 1953, ou les 
mineurs anglais de 1972) qu'un moyen qui leur paraissait tout simple comme 
s'inscrivant naturellement dans le développement de leur lutte détruisait 
en même temps tout l'appareil de domlnatior (les ouvriers hongrois essayant 

Cl) un phénomène Identique a touché l'ltal ie et différemment la Grande-Bretagne; 
dans ce pays, les grèves récentes ont montré une mutation encore plus Importante. 
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de prendre le poste de radio pour diffuser slmplement leurs revendications 
aux autres travallleurs). Pour les ouvriers, la flnal lté d'une lutte est presque 
toujours lnvnédlate et les moyens ne sont Jamais une recette, une technlque,mals 
quelque chose d'adapté aux nécessités de la lutte. la finallté révolutlonnaire 
des luttes, ce n'est pas la volonté révolutionnaire Individuelle des partici 
pants, ce n'est pas la conception globale d'un monde nouveau envisagé corrme un 
but, ce n'est pas une théorie du capital lsme et de son développement, c'est la 
volonté affirmée par tous moyens adéquats de refuser les transformations que 
le capital tente d'imposer pour sa survie, et que le travailleur refuse aussi 
pour sa survie à lui. Le capital pour survivre a besoin de la vie végétative, 
de la mort du prolétaire, c'est-à-dire qu'tl soit un objet passif acceptant tout. 
Constamment, Il essaie de tuer un être vivant. Le prolétaire, pour être vivant, 
c'est-à-dire cesser d'être prolétaire, a t.esoin de la mort du capital; et sim 
plement pour survivre, il a besoin constamment de défendre le peu de vie que le 
capital lut a laissé. A la lutte du capital -en termes de mesure de proflt:temps, 
cadence, salaires, mutations géographiques ou professionnelles, rejet après 
usurè, le prolétalrê oppose sa propre résistance en termes tout aussi concrets, 
subjectifs apparélM'leht, mals unifiés Immédiatement parce que le capital les a 
fait tous ldentiques,de ptus en plus additionnables en une seule force homogène: 
moins de fatigue, plus de temps, plus d'argent, moins de bouleversements, plus 
d- repos, ~lus de vie. 

La lutte de classe ne dépend pas de programmes détail lés et préétabl ls, si 
brli lants fussent-1 ls, auxquels 11 faudrait 5 tout prix conformer la pensée 
et l'action. C'est la 1utte el le-même qui est déjà un changement de mental lté 
et de conceptions et qui, en se développant, transforme plus profondément 
les conceptions et les mental ltés. Qu'on ne se trompe pas,. la lutte de classe 
englobe la total lté de la lutte contre le capltal, les actions vlslbles pl.us 
ou moins mal connues et les actions quotidiennes enfermées dans les murs 
prisons de ! 'entreprise; celles-cl ne sont pas moins Importantes que celles là 
et elles se prolongent étroitement les unes les autres par une Interaction 
réciproque. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas le programme ou le projet 
"révolutlonnalre", c'est l 'organtsatlon de la lutte el le-même, et 1 'organlsa 
tton c'est ce que les travailleurs font eux-mêmes de leur lutte pour la vie. 
Dire cela, c'est dire en même temps que rien ne se passe et ne se passera sans 
une transformation profonde de la conscience, c'est-à-dire sans échapper à 
l'emprlse de l'ldéologle bourgeoise. Et c'est cela dont on peut noter présen 
tement les symptômes sûrs mals discrets. 

SI l'on considère les luttes en France dans les mois écoulés, Il semble que 
deux formes de lutte s'opposent: une forme passive tradltlonnel le et une forme 
ec+Ive nouvelle Cl). la forme passive traditionnel le pourrait se définir par: 
revèndiquer, c'est-à-dire demander à un pouvoir extérieur de vous accorder une 
revendication. Par là même, on légalise ce pouvoir, on lui donne un contenu 
que la grève tendrait précisément à nier fondamentalement sinon dans l'esprit 
de ceux qu 1 1 a font. Ma I s i I est tout auss I év I dent, si· 1 'on considère ces I uttes 
traditionnel les, que les moyens utll lsés pour faire pression sur les tenants 
du pouvoir dans l'entreprise, pour les amener~ céder, suivent rapidement une 
progression, de degré en degré,dans l'fllégal ité et la violence, non pas par 
l'effet d'une tactique dosée, comme essaient de 1 'Imposer le frein des syndicats 
ou la surenchère des groupuscules, mals parce que la résistance patronale et 
ses exigences (souvent à l'orlglne de la grève) obi !gent les travail leurs à 
recourir à des moyens plus efficaces. On peut dresser un tableau ordonné de toutes 

Cl) nouvel le quant à sa permanence et sa répétition, mais pas nouvel le quant à son 
existence (voir par exemple les pratiques d'action directe avant 1914 par exemple). , 
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les formes de lutte en France, ne serait-ce que dans les premiers mols de 1012: 
grève chez sol, grève sur le tas, tournantes ou générales, occupations passives 
(l'usine étant, pour une minorité, tout au plus un bistrot ou une salle de bal), 
piquets passifs, piquets agressifs .(fermant la porte à .tous, matériel ou diri 
geants), occupation plus soutenue mais encore passive, intervention dans des né 
gociations allant Jusqu'à la sequestratlon ou 5 la violence (bris de matériel 
ou bagarre avec des dirigeants). Le I ien commun entre toutes ces formes d'action 
très fréquentes c'est faire céder, ne pas rompre un dialogue, le rétablir, même 
par des brimades ou la menace. 

La forme active est relativement nouvelle en France et apparait encore isolément 
tout au moins dans ses formes visibles dans une grève ouvertement déclarée Cs! 
l'on peut toutefois encore parler de grève). El le consiste à prendre et non plus 
à revendiquer. Il n'y a plus de séparation entre 1 'objet de la lutte (la reven 
dication) et le moyen utll lsé pour l'atteindre Cie moyen est l'objet de la lutte). 
Par exemple, pratiquer une réduction des cadences comme moyen d'obtenir cette ré 
duction; pratiquer un certain horaire pour revendiquer cet horaire; etc •• L'occu 
pation active devient l'occasion de disposer du matériel (ouvriers de Blarrltz 
shoe distribuant des chaussures, ouvrières de ~lil lau remettant une chaîne en 
marche pour montrer qu'elle était rentable et vendant les pantalons en vil le, 
destruction de matériel dont on n'a que faire). Ces formes actives nouvel les 
semblent être plus en relation avec l'évolution des mentalités devant le travail 
les formes passives plus I lées par contre.~ l'acceptation d'un certain ordre ca 
pitaliste. 

En parler ainsi pour des commodités d'analyse, c'est laisser croire qu'il y a 
une séparation et perpétuer celle qu'essaie de maintenir l'hostll lté de la 
plupart des organisations syndicales à ce qui échappe à leur contrôle. Cette 
séparation s'inscrit apparemment dans les faits: d'une part, on volt une exa 
cerbation de la forme passive qui atteint la I Imite de la violence, d'autre 
part, ce ne sont que des balbutiements de la forme active, une sorte d'approche 
dont on voit des termes divers surgir aussi bien à Szczecin, qu'à Fekenham ou 
Plassey, chez Plrelll ou à General Motors aux USA (1) (dans l'appréciation de 
leur Importance respective, Il faut tenir compte du fait que l'on accorde beau 
coup de place, tant dans la presse bourgeoise que dans celle des groupuscules - 
et pour des raisons bien compréhensibles - à la forme passive dans ses exaspéra 
tions violentes et bien peu à la forme active). Pourtant, son Importance est 
attestée par le fait qu'elle soit déjà récupérée sous des formes réformistes 
les plus diverses, de même que les forces passives de ïa grève sont devenues 
depuls,longtemps des chapitres de la tactl.que des organisations pol ltlques. 
Pour l'une comme pour l'autre, on peut dire ce qui est vrai de toute lutte: 
qu1el le garde son caractère de classe tant qu1el le reste à l'initiative des tra 
vailleurs eux-mêmes et n'est pas une technique manipulée par des dirigeants. 
Considérées sous cet aspect de moyen auquel ont recours les travailleurs pour 
parvenir au but qu'ils se sont fixés, Il n'y a pas de formes spécifiques de 
grève: el les peuvent être utilisées successivement ou d'emblée, poussées par 
les nécessités elles conduisent aux mêmes affrontements avec le pouvoir social, 
avec le capital et ceux qui le défendent. Si la grève passive peut être facl 
,lement manipulée à la base et même si de petits groupes peuvent se substituer 
aux travailleurs, par exemple dans la violence, el le devient une menace directe 
ment politique si c'est véritablement l'arme des travailleurs. SI la grève 
active à la base ne peut être menée que par I' Initiative des travail leurs, 
personne ne pouvant se substituer à eux, elle peut être récupérée comme programme 
(l'autogestion) et même comme méthode de lutte Cie work-in des chantiers navals 
de la Clyde ou les comités de base de contrôle des cadences chez Pi rel 11) Cl). 
Ces possibilités de récupération expl lquent la réticence de passage à des formes 
actives dans des luttes où l'usine est occupée, et finalement, la passivité peut 
sembler parfois une meilleure forme de résistance, vu les circonstances et l'ob 
jectif à atteindre. On doit souligner 'lu'à 'Hllau, par exemple, les formes ac 
tives dont nous avons parlé n'ont pas été voulues par les travail leurs en tant 

(1) voir I.C.O. des mois écoulés . 21 



que telles, mals comme un moyen de lutte pour prouver aux dirigeants certaines 
possibilités; elles étalent une réponse dlalectlque à des arguments patronaux. 

Ceci n'est pas un phénomène ·nouveau: Il est dans la fonction des organisations de 
récupérer les formes nouvelles de lutte tout comme elles ont transformé les 
méthodes d'autrefois en tradition vidée de tout contenu réel. La séparation se 
reproduit lei entre la pol itlque et ! 'économique, séparation Imposée par le dé 
veloppement du capital et qu'il tend lui-même à détruire. 11 n'y a que la lutte 
autonome des travail leurs qui efface cette séparation et fait déboucher leur 
lutte purement économique sur le terrain politique. Tout au moins, tant qu'ils 
gardent tout entre leurs mains. Conme les luttes ne débouchent pas sur autre 
chose que sur un aménagement limité à une cellule de l'exploitation, la fin de 
la lutte signifie que tout revient à ce domaine de la séparation. 

LA LUTTE DE CLASSE TRANSFORME L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE LA LUTTE 

L'EVOLUTION DE LA CONSCIENCE DE CLASSE Cl). 

L'évolution du capital a des conséquences Importantes dans la perception par 
chacun de son devenir social, donc dans celle de la société toute entière. 

- l'él lmination oula mise en servitude des classes moyennes 
la prolétarisation de toutes les couches sociales dans le monde, réduit consi 
dérablement les possibilités de se sortir Individuellement de la condition 
prolétarienne, ou éviter d'y tomber. Cette lnéluctabllité est perçue de la ma 
nière la plus aigOe et en termes de vie, par ceux qui viennent de ces classes 
plut8t qu'en termes de lutte collective. Mais ce faisant, ils transposent dans 
les luttes du prolétariat et développent l'idée (qui vient des carences de la 
société du capital, carences de plus en plus visibles et ressenties dans sa 
vie -mime pour assurer la simple survie) qu'une autre société doit être créée 
et est absolument nécessaire. 

i 
i. 
i; 

- le développement technologique du capital lsme crée de plus en 
plus de capital fixe (des machines) et laisse de moins en moins de place à 
111nltlatlve de l'homne et même à sa force physique, ou à son habileté manuelle 
ou Intellectuelle. Sans doute le travail parcellaire, le.travail à la chaîne 
exigent des qualités d'endurance physique et nerveuse bien spécifiques, mals 
elles.sont préclsêment de celles qui permettent le plus d'assimiler l'honme 
à une machine; elles n'expriment comme résultat que l'lntégratlon dans une 
lnnense machine qu'est la chaîne ou l'usine, ou même un Etat et nullement une 
production Identifiable convne le résultat d'un effort ou de quai ltés Indivi 
duels. Les conséquences sont Importantes: dans le développement d'une solldarlté 
de fait et dans la vision globale de· l'appareil de production. Le r61e du spé 
cJallste s'efface derrlèrela machine et l'organisation: le travail devient une 
simple corvée pouvant être effectué par des Individus interchangeables, entre 
lesquels nuite hiérarchie n'est nécessaire, mais qui savent pourtant qu'ils 
sont un rouage nécessaire d'une machine complexe. L'appareil de production ap 
paraît corrme pouvant subvenir, par ses posslbllltés quasi 111 Imitées, aux be 
soins de tous. De cet ensemble nait l'Idée que chacun doit pouvoir décider de 
sa vie cornne producteur et conune consonvnateur. 

(l)cette notion de conscience de classe doit être bien précisée car elle est l'ob 
jet volontairement ou non, d'interprétations amblgUes et souvent totalement fausses. 
Entre le "mil ltant" qui se décerne lui-même (du fait de son appartenance à un parti 
syndicat, groupuscule, ou de son activisme) le brevet de l'él lte,de l'avant-garde 
ouvrière et celui qui en fait un"état d'âme" ou un apprentissage, que l'on peut ac 
croîtrepar la bonne manipulation, la bonne expl !cation, la bonne Intervention, 11 
n'y a que des différences de de9rés nuant R cette mÂconnalssance de ce ou'on reut 
appeler "conscience de classe". 
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- les valeurs mêmes du système sont détruites par sa propre évolu 
tion. Pour maintenir à la fols une activité économique et la paix sociale, Il 
est conduit à entretenir des masses de plus en plus importantes sans contrepartie 
de travail ou de fonction (chômeurs, déracinés, vieux, Jeunes,etc •• >. Toutes 
les valeurs tradltlonnelles sont ainsi bouleversées: 111nsécurlté et 111nsta- 
bll lté ne sont plus une calamité qui pousse au travail et à l'acceptation des 
conditions de 11al lénatlon; l'autorité est Inutile, d'où la mise en cause des 
règlements anachroniques et de toute la hiérarchie, le travail devient une cor 
vée sociale où la conscience professt·onnel le n'a plus à s'exercer pulsqu1el le 
n'a même plus la finalité d'un ordre social devant fournir les rudiments de vie. 
Ma I s 11 est certa In que bou I eversement des va I eu rs "trad I t I onne 1 1 es", même 
par la violence, ne signifie pas du tout la fin du capital et du travail exploité: 
111déologle même se modifie avec l'évolution des structures mêmes de la produc 
tion capitaliste; on en voit les preuves chaque Jour sous nos yeux. 

Tout ceci n'est perçu que sous la forme de tendances, mals à une dimension assez 
grande pour que l'appareil capitaliste essaie de dresser des contrefeux qui ont 
parfois pour résultat de déclencher des luttes plus sérieuses (1). Comme tout 
ce qui existe sous le capital, chacune de ces tendances est un instrument de 
lutte à la fois pour le prolétariat et pour le capital lui-même. Ce qui est 
nouveau pourtant, c'est, en relation avec ce que nous venons de dire, le re 
tournement de ce qui était autrefofs considéré conrne la calamité (chômage, 
Instabilité d'emploi, l'endettement, etc ••• > et son utilisation par les travail 
leurs pour échapper sous d'autres formes à la domination du travail et à l'ex 
ploitation, ou si l'on préfère pour"mieux vivre" • 

- le chômage a cessé d'être l'instrument de manipulation des tra 
vailleurs pour leur faire accepter une exploitation accrue: c'est dans les zones 
où le- chômage est le plus grand que les luttes sont les plus dures; bien plus 
les travail leurs utilisent maintenant à plein le financement du chômage pour 
réduire le temps de travail ou pour mener des grèves plus longues. Pourtant le 
chômage reste une menace que l'on ne saurait prendre à la légère: le capital 
pourrait aussi bien essayer de maintenir une armée de chômeurs Importante si 
les problèmes de sa production inutile devenaient Insurmontables (voir par exem 
ple les débats récents entre dirigeants capitalistes autour d'un projet de 
croissance zéro, c'est-à-dire de toute une série de I Imitations volontaires 
pour éluder les conséquences des I imites objectives du système) 

il n'y a plus d'épargne; au contraire la consommation croit plus 
vite que les revenus (voir Le Monde 26/4/72 pour la France) par le recours ln 
contrôlé au crédit (la machine capital lste qui s1embal le) ce qui veut dire que 
les travail leurs arrivent à prélever plus que leur "part", en piquant indirec 
tement· sur la plus value. Ce qui conduit à une réduction de la capacité d1lnves 
tlssement, donc de la capacité concurrentielle (c'est ce qui est arrivé en Grande 
Bretagne depuis la guerre). Mais là aussi, beaucoup de manipulations sont pos 
sibles par le contra1e de l'Etat sur le crédit. 

- 11instablllté de 11emplol: les Jeunes ne s'accrochent plus à leur 
place; la rotation des traval l leurs, arme des capitalistes, est devenue arme 

·des travail leurs combinée avec les trous de vacances et l'absentéisme à la volonté 
du preneur. Dans les formes rétrogrades du capital en France, cette rotation des 

(1)11 est difficile d1en donner une dimension exacte. Un article du Monde du 21/4/72 
· avance 5% de la population -2.500.000 marginaux- mais fourre dans ce chiffre les 
ouvriers émigrés -marginaux qui cherchent désespérément à travailler, les plus 
nombreux et sont de ce fait surexploités,et .ceux qui "utilisent" la marginalité 
au nom d'une éthique. Entre les deux •••• 
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travailleurs est Inquiétante (bien que certains autres secteurs s'en servent, 
par exemple sous la forme des travailleurs intérlmalres).\I) Mais aux Etats-Unis 
elle est tout à falt.conunune et à tous les niveijUX au point que cette romanichel 
lerle pose desproblèmes au niveau de la scolarisation des enfants (d'où la des 
truction de cette autre valeur sociale, la famille, déjà battue en brèche par le 
travail salarié de la ferrrne>. Ce dégoût général du travail pose d'ail leurs d'au 
tres problèmes fondamentaux touchant la vision des individus non seulement du pro 
è6 de production capitaliste, mals du procès de production tout court (2). 

- la facil lté des échanges: la prolétarisation des horrmes tant 
conme producteurs que convne consommateurs, leur uniformisation dans les postes 
de travail ou dans le client du supermarché, ou le spectateur de télé, aboi lt 
les distances, fac li ite les échanges, quel que soit le niveau où Il se situe 
et l'établ lssement de ces liens horizontaux, dont toute l'importance peut se 
mesurer dans les grèves; cette communication facile surgie en 68, n'a cessé de 
sè manifester et est particulièrement frappante chez les jeunes; Il n'existe 
plus de particularismes et les luttes récentes montent de façon embryonnaire 
mals certaine que le cloisonnement de mal 68 aux portes des usines est en train 
de tomber. 

- l'impact des luttes: il est difficile de dire dans l'échange 
dialectique des nécessités des luttes et du niveau de conscience qui les accom 
pagne si ce sont les séquestrations qui ont détruit l'autorité des dirigeants, 
si ce sont les violences sur le matériel ou le sabotage qui ont détruit le res 
pect de la marchandise, si ce sont les formes actives des grèves qui ont gorrmé 
le rôle traditionnel de la pol ltlque et sapé tout l'appareil traditionnel de 
représentatlon"démocratlque". On pourrait aussi bien Inverser les phrases. 
Ce qui est c,rtain, c'est que cette situation diffuse correspond à la crise 
mime du capitalisme et converge vers l'abol ltlon de toute exploitation. 

(1) "Le marché-est bon, mals Il est compromis par des retards de livraison qui 
sont dus notarm1ent à notre taux de rebut, beaucoup trop élevé, qu'il faut absolu 
ment réduire rapidement ••• Il est Indispensable d'arriver à avoir un personnel 
stable et· de niveau satisfaisant ••• " (Note d'information au personnel de l'~n- 
1reprlse Floquet Monopole -sous traitant de l'automobile- 26/4/72-N° 87). En avril 
1972, une grève a éclaté à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Lyon 
(réseau bancaire) contre une clause des contrats de travail visant à empêcher 
les employés de quitter l'entreprise en leur faisant prendre l'engagement, sous 
peine d'amendes très élevées, de ne pas s'embaucher dans une banque, assurance,etc •• 
SJr toute la France, en cas de départ. 

(2) si 11ldéologle antl-travall a des côtés très positifs, elle en a d'autres né 
gatifs. Un monde nouveau, c'est la domination par tous du processus de production 
(donc d'un travail non aliéné) et de la distribution des produits. Il est indéniable 
que certaines tâches garderont toujours le caractère de corvée sociale; mais la 
"libération" de l'lndlvldu suppose la réintégration du processus du travail dans la 
vie normale car l'homme est un être qui se réalise dans la création. librement choisie 
de certaines choses. Le refus du travail al léné n'a rien à voir avec le refus du 
travail, action des hommes maîtres de leur destin en pleine conscience. Les théories 
basées sur cette "négation du travail" (qui font abstraction des luttes réel les 
pour ne développer qu'un aspect transitoire et tout autant récupérable du compor 
tement de certaines couches de travail leurs> conduisent à la vision d'un paradis 
de l'automation général lsée (ou parfois du retour à la Nature) mise en place (et 
dominée) par quelques experts bien choisis. 
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LES FORMES d10RGANISATION DE LA LUTTE DE CLASSE 

Précisons toutde suite que ce que nous appelons tonnes d'organisation de la lutte 
de classe, c'est le contenu et les formes -toujours provisoires- que les tra 
vailleurs donnent eux-mêmes à leur lutte, en les reconnaissant comme tel les (as 
semblées, comités, etc •• ) ou en réalisant une tâche déterminée, sans se ren- 
dre compte qu'ils s'organisent en même temps dans des rapports totalement différents 
(piquet de grève, manifestation spontanée, sol ldarlté, fonctionnement d'une can 
tine ou réallsatlon d'une fête par exemple). Nous no considérons pas comme formes 
d'organisation de la lutte de classe les syndicats, les groupuscules, les partis 
ou les organismes que ceux cl sont conduits~ créer dans leur Intérêt d'appareils 
parallèlement à une lutte. Poser le problème de savoir si les travail leurs sont 
œns ou hors des syndicats, s'ils les suivent ou non, s'il faut oeuvrer dans un 
syndicat éventuellement pour le redresser ou lui donner une I lgne "révolutionnaire" 
ne présente aucun intérêt. L'emprise du syndicat sur les travail leurs correspond 
à l'emprise du capital sur le travail leur; elle est de même nature et procède des 
mêmes contraintes; c'est la CGT qui exprime le plus clairement cette position 
au besoin contre des travail leurs en lutte parce que précisément son poids légal 
économique et politique lul Interdit de suivre la voie autonome des luttes qui 
détruit le capltal et le syndicat qui en vit. C'est la CFDT qui adopte l'attitude 
la plus subtile et la plus dangereuse car son rôle second l'autorise à une déma 
gogie et ses I lens polltlques à une ouverture beaucoup plus réformiste -moder- 

n lste, pourrait-on dire. Mals l 'apparel I syndical n'est pas la base: l'existence 
d'une base proche des travail leurs et Investie d'une certaine confiance est né 
cessaire à la survie capital lste du syndicat. 11 est rare que les ouvriers, les 
mllltants syndicaux de base basculent tout d'un coup, même sous la pression des 
évidences par une prise de conscience brutale de la réal lté des luttes. 

Pour bien comprendre les positions des syndicats -divergentes ou convergentes 
il faut reprendre ce que nous avons écrit plus haut sur les deux pôles du ca 
pital en France C secteur arriéré et secteur moderne). Dans beaucoup de cas, 
le syndicat apparaît plus comme un organe de défense d'une situation passée, 
1 e ma I nt i·en d'un "acquis", d • une certaine forme de cap i ta 11 sme et des rapports 
de production: c'est clalr pour la CGT, le plus souvent, qui adopte même par 
rapport au capltallsme moderne la position "réactionnaire". La CFDT, bien que 
parfois coincée dans des situations semblables, est mieux placée pour intervenir 
dans les luttes qui nécessitent des formes nouvel les de domination. C'est en 
ce sens qu'elle peut faire figure de syndicat "progressiste", développer l'idéo 
logie.de l'autogestion et donner asile à tous les courants technocratiques ré 
forml stes C par I ementarl stes ou "révol ut ionnat res" >. 
Des mllltants syndicaux oude groupuscules peuvent, en certaines circonstances, 
exprimer la volonté collective des travailleurs et être alors portés par eux 
et plus tard dans d'autres circonstances, faire prévaloir l'lntérêt de l'apparell 
et se heurter vlolenment aux ouvriers qui les appuyaient. Il en est de même des 
organismes créés parallèlement à la lutte et qui ne sont pas L'émanation des ou 
vriers eux-mêmes. Ces groupes qui se substituent à l'action autonome et supplée 
à l'organisatlon de la lutte peuvent plus ou moins longtemps trouver l'adhéslon 
des ouvriers en lutte. Mals, et c'est là l'essentiel, leur relatlon aux tra 
vallleurs est de même nature que celle qui existait ou qui existe encore avec 

· les syndicats. On peut relier ces réflexions à celles que nous avons faites au 
sujet de la grève passive et de la grève·actlve. En période de lutte ou en de 
hors de celles-ci, les travai I leurs adhèrent à ce qui se présente à eux à la me 
sure de leur Intérêt, c'est-à-dire beaucoup ou pas du tout. Mals comme pour les 
formes de lutte, l'intervention des syndicats, des partis ou des groupes, pour 
ne pas tomber dans I e 'désert dol t avoir un certain contenu rée 1; dans I a suren 
chère des organisations, ce contenu correspond de plus en plus~ la volonté propre 
des tra~allleurs, au moins dans une certaine période: ils encouragent et aident 

25 



m&me à se dégager certaines tendances autoncmes quitte ,; les freiner après 
lorsque celles-cf vont à l'encontre deleurs intérêts détruisant alors en un 
instant I e cap i ta I de conf i ance qu 'i I s ava i ont pu recue i Il i r , 

Si l'on regarde les luttes des derniers mois en France, on ne peut qu'être 
frappé par l'lnexlstence d'organisation autonome de la lutte embrassant toute· 
la grève. Cette organisation autonome se dessine sans qu'on puisse d'ailleurs 
en fixer les traits dans le déclenchement de la grève qui la plupart du temps 
est spontanée (dans le sens d'organisation par les travail leurs eux-mêmes),dans 
des structures mobiles qui donnent à la grève ses principaux traits et la font 
durer: piquets de grève, interventions dans des pourparlers, dans des assem 
blées ou dans des manifestations. Mals tout s'arrête à ce stade et, en opposition 
avec ce que nous avons pu écrire sur l'évolution des conscience, on peut tracer 
les aspects négatifs de l'organisatlon des luttes: 

- pas de comités de grève élus et responsables et peu d'AG dél lbé 
rantes au cours de la lutte. Le rôle du comité de grève est assumé soit par le 
collège des dêlégués soit par une Intersyndicale, et les assemblées ne se réunis 
sent que pour voter ou rejeter les propositions patronales, Jamais pour décider 
de la marche de la grève, de son organisation, etc •• Dans certaines grèves, Il y 
a même deux comités, l '·un syndical s'occupant des pourparlers, l'autre de soutien 
s'occupant essentiellement de la sol ldarité. Cette situation n'est pas forcément 
la marque d'un"manque de conscience". Face à tout un ensemble répressif (patronal, 
§y_ndlcal, policier, manipulations groupusculaires, etc •• > Il peut y avoir volonté 
de ne pas constituer, dans une situation donnée, d'organismes autonomes de luttes, 
les rapports et I taisons assumées habituellement par de tels organes prenant alors 
d'autres formes plus diffuses, moins apparentes mais non moins puissantes. Mais 
il est tout autant évident qu'une tel le situation correspond à un certain rap 
port de forces et à un certain niveau de développement du capital et que si cela 
changeait, soit avec l'évolution, soit au cours des luttes el les-mêmes, les tra 
vail leurs ne pourraient faire l'économie d'une organisation construite par eux 
mêmes et pour la lutte, sans qu'on puisse en dire autre chose que son autonomie. 

-si la solidarité financière est Importante et efficace Cet encor.e 
seulement semble t-11 pour les luttes donnant un certain capital de publ lclté 
pol !tique aux syndicats et groupuscules), Il n'y a pratiquement aucune solida 
rité active: selon un scénario devenu classique Cet l'expérience de luttes en 
amènera inévitablement le dépassement),les usines occupéespar une minorité d'ou 
vriers sont régul lèrement évacuées devant les fi les au bout de 10-15 jours à 4h 
du matin dans l'indifférence générale Cl). A part quelques manifestations spora- 
diques sous contrôle syndical, aucune intervention des autres usines voisines, 
ou des autres usines du groupe, oude la communauté de vie formée par toutes les 
familles vivant de l'usine. L'exemple de St Brieuc où cette Intervention de sol 1- 
œrlté se manifeste, après l'expulsion Cet ne revient pas dessus) sous contrôle 
syndical et politique, mals d'une manière exemplaire qui lui donne un grand écho 
et un~ autre dlmension,ne doit pas dissimuler l'isolement total de luttes comme 
celle des Etablissements Paris à Nantes,ou Creusot Loire à Dunkerque, ou de Gi 
rosteel au Bourget. On paraît loin en France de situations de sol ldarité de toute 

Cl) on ne peut qu'être frappé par le rapprochement de deux faits: à la même date, à 
quelques jours près, 150.000 manifestants "protestaient" contre le meurtre Overney 
militant maoiste, dont on sait maintenant qu'il fut l'aboutissement de toute une 
série de provocations voulues par la Gauche Prolétarienne en vue d'un tel résultat 
et la police Intervenait de nuit dans une usine du Bourget ( 10 km de Paris) pour 
faire évacuer des ouvriers immigrés (algériens en majorité) qui l'occupaient; les 
groupes s'étaient pourtant succédés aux portes de l'usine, mals les ouvriers se re 
trouvèrent seuls (sans aucune de ces "mobilisations" de la frange gauchiste dont 
les groupes se sont faits une spécialité, sans aucune sol idarlté des ouvriers des 
nombreuses usines voisines>. 
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une communauté ou Interprofessionnel le active dans des grèves conme celles des 
mineurs, des dockers, ou le mouvement des occupations actuel en Grande-Bretagne. 

- le caractère embryonnaire ou parcella Ire des tonnes autonomes 
d'organisation, l'isolement relatif.des luttes, tout c~la cause et conséquence 
de l'absence de sol ldarlté active laisse se développer des situations nouvelles. 
Alors que dans la grève de St Brieuc, au Joint Français, le soutien de toute 1~ 
population Cet pas seulement des autres usines) en raison des circonstances locales 
réduisait pratiquement au silence toute opposition à la grève et, bon gré mal gré, 
faisait basculer de son côté tout l'appareil d'encadrement Clul restituant en 
même temps son poids de légalité); chez Paris à Nantes, convne à Creusot Loire, 
ou antérieurement chez Pouteau à Rennes, et ailleurs, on voyait s'affronter deux 
groupes: l'un des travailleurs qui entendaient mener leur lutte jusqu'au bout, 
et contre tout, l'autre essentiel lament formé des cadres qui entendaient défendre 
leurs prlvllèges dont la hiérarchie. Aux portes des usines se déroulait une sorte 
de guerre civile en petit, prolongements des affrontements Internes ·de la vie quo 
tidienne de l'exploitation, exprimant là la transformation des consciences. La 
violence prenait alors une toute autre dimension que celles des séquestrations 
ou celles des manifestations de rue, matérialisant une division de classe, alors 
même que tout était voué à l'échec. Là aussi on peut penser que l'expérience des 
échecs amènera, comme pour les occupations brisées par les flics, une réponse 
dans des formes nouvelles de lutte et d'auto organisation. 

- les méthodes mêmes utilisées par les syndicats dans les luttes 
se sont transformées sous la pression de ce courant d'autonomie. Cela ne veut pas 
dire, convne peuvent l'affirmer tous les réformistes du syndicat (ce sont les mêmes 
que les réformistes du capltal)que les syndicats peuvent être transformés par l'action 
Interne de "ml l ltants révolutionnaires" ou par la pression externe de la "base" 
Ce qui se transforme, comme conséquence des transformations du capital et des pre 
miers embryons d'autonomie des luttes, ce n'est pas la fonction du syndicat dans le 
capital lsme; au contraire cette fonction se précise ~t se renforce; ce sont les 
formes des rapports des organisations avec les travailleurs qui se transfonnent 
et non ces rapports eux-mêmes. Et la modification de ces formes ne tend qu'à main 
tenir l'emprise du syndicat. Cependant, ces transformations ne se font que parce 
que les travailleurs rejettent, sinon formellement mals dans les faits, dans la 
pratique de leur lutte, les moyens de domination existants. Aujourd'hui, dans beau 
coup de luttes, les travail leurs n'attendent pas l'ordre du syndicat pour entrer en 
grève, ils le font seuls;mais l'intérêt du syndicat ainsi écarté par les travall- 

1 eurs qui n'attendent pas le "mot d'ordre", le syndicat essaie de le réintroduire 
par le vote pour ou contre la grève. Ce faisant, Il semble suivre la volonté des 
travailleurs alors que son objectif, dans le vote, n'est que de les diviser. Cela 
devient évident lorsque le vote ne donne pas le résultat escompté par le syndicat: 
on volt alors l'organisation donner le mot d'ordre sans tenir compte de la volonté 
pourtant exprimée par un vote majoritaire des traval lieurs en lutte (exemple de la 
grève du métro en France). On pourrait citer d'autres exemples de pratiques nouvelles 
des syndicats, répondant à la transfonnatlon des rapports travallleurs-capltat, 
qui se retournent ensuite contre le syndicat lorsque le conflit d'intérêt éclate 
ouvertement. Il existe une dialectique semblable dans l'intervention des groupuscules 
dans les luttes.L'autonomie des luttes se dégagera aussi de ces affrontements avec 
les syndicats et les partis: mais, jusqu'à maintenant, aucune lutte n'a surmonté 
le stade de 11lnterventlon syndicale pour y mettre fin. Ce qui est nouveau.et té 
moigne de la volonté ouvrière de garder la lutte autonome, c'est que cette Intervention 
ne peut se produire qu'après des semaines de lutte et après maintes manoeuvres 
démoralisatrices diverses. 
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REFORMISME ET REVOLUTION 

Nous ne donnons Ici que le sens de ce dernier chapitre 
qui fera l'objet d'un autre article. 

L'évolution du capital en France, partie de l'évolution mondiale de ce 
même capital, est donc suffisamment avancée pour avoir transformé les 
structures, les consciences et les luttes, pour que l'on puisse dire 
~ue rien ne peut plus co~tlnuer comme auparavant. 

Les différenciations qui subsistent, malgré ce puissant courant unifi 
cateur et révolutionnaire, laissent subsister des situations el les 
mêmes très différenciées où les volontés ne peuvent aboutir que dans 
des affrontements apparemment sans issue, où l'autonomie ne peut se 
dégager que sous des formes parallèles constamment prises dans les 
étaux de la répression, où l'organisation même du prolétariat en lutte 
n'arrive pas à se donner des formes nouvel les et précises, même tran 
sitoires. Il en sera ainsi tant que l'hétérogénéité du prolétariat 
découlant de celui du capitalisme, permettront le développement de tou 
tes formes tr~ditlonnel les ou nouvel les de récupération des luttes. 
11 es+ Inévitable que celles-cl évoluent dans cette dialectique d'é 
chec, de formes autonomes plus ou moins originales et précises, de ré 
pressions sous les formes les plus diverses, y compris l'annexion de 
celles surgies de la lutte. 11 en sera de même tant que le processus 
révolutionnaire ne sera pas achevé, c'est-à-dire que-la présence du 
capital et ·de l'al lénatton opposera un certain ordre aux forces ten~ 
dant à le détruire. 

Les formes les plus pernicieuses de ce réformisme ne sont pas celles 
qui viennent de la classe capitaliste actuel le, mals des organismes 
de rechange éventuels de gouvernement, votre de régime, dont le rôle 
potentiel est précisément.de préserver la domination du capital.Toute 
l'tdéologle capitaliste d'Etat ayant montré dans les faits ce qu'ai le 
représentait (dans la sociale démocratie allemande ou anglaise, dans 
le nazisme, dans le léninisme et le stal lnlsme, dans le maolsme et 
dans tous leurs sous produits divers installés ou revendiquant le 
pouvoir) une nouvel le Idéologie se lève, tout aussi prometteuse que 
l'autre pouvait l'être, s'opposant, y comprl~ violemment, au capita 
lisme classique tout comme au capitalisme d'Etat, faisant de l'auto 
gestion le morceau central de sa propagande à destination des tra- 
va Il Ieurs , 

11 n'est pas sans Intérêt de noter les options politiques de ceux 
qui se font les plus ardents défenseurs de ce "pouvoir du peuple par 
le peuple": Descamps ex-dirigeant CFDT. et Interlocuteur de Nixon 
lors de sa visite à Paris au nouveau parti soC'lal lste, le PSU, tout 
un courant de groupes léninistes ou pseudo-léninistes se rel lant, qui, 
à un bloc capitaliste occidental,qui à un capitalisme d'Etat • 
En gros, la faml l le sociale démocrate rénovée parlementarlste ou "ré 
volutionnaire" cherchant la meilleure formule pour une version "dé 
mocratique" du capitalisme d'Etat, celui que les gens"compétents" dé 
cideront pour la grande masse des autres. Même les dirigeants les plus 
à"gauche" de la CFDT parlent de "contrôle ouvrier" (Krumnov dans 
Actuel avril 1972) et Declercq précise le contenu de l'autogestion: 
11 Tout le pouvoir appartient en fait à ceux qui décident des Investis 
sements ••• Dire que ce seront les usines autogérées qui établ Iront 
le plan c'est ••• tomber dans le corporatisme le plus vicieux ••• La 
fonction d'investissement devant être Impérativement une responsabll tté 
publique ••• seul moyen réel ••• d1appl lquer un plan décidé par lare 
présentation nationale ou régionale ••• " 
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Mals quel est l'effet réel de ce new-look des vieil les organisations 
et des idéologies d'hier sur le mouvement lui-même, tel qu'il s'ex 
prime dans le quotidien ou dans les luttes. "En fait, aucun courant 
politique ou syndical ne parvient malgré tous ses efforts à regrou 
per, à canaliser toutes ces explosions dans toutes les structures 
de la société, tous ces groupes divers aussi fluctuants qu'informais 
sans revendications précises, dont la persistance et les échanges 
créent convne le tissu d'une contre société. Avant même de de 
venir une réalisation possible par un canal électoral ou pour courcir 
cuiter le développement d'une lutte globale (comme Charléty en mal 
1968), toutes les moutures du contrôle ouvrier et de l'autogestion 
comme programme pol ltlque à réaliser sont déjà mortes dans l'oeuf 
par la critique des faits et du capital lui-même. 

COMMUNI(UE Grenoble, lundi' 28 AoOt 1972 

.:l.E!N.o.M!X ..:_BER!ARD .._DIT_ MAX..._A_ El'E _ ~AR,SllJ! PAR LA_ LEGION o 
000000000000000000000000000000000 .. oooooooo 

Aprés avoir p~gé sa peine de prison ( 5 mois pour désertion et 6 mois consécutifs à la 
plainte de l 'A.J .s. ) , ~-rqx_B!RN.Afil).a. DIT "MAX" , a été embarqué pour une destinatioJi': 
inconnue aujourd'hui 28 AOUT alôrs qu'il :ùlait quitter la prison de Bourgtin. 

EN effet, ce matin à 8 H 30,MAX est sorti encadré de trois légionnaires ( 2 sous-officiers . 
et un homme de troupe) et a été immédiatement embarqué dans une voiture civile ( Ford escort 
de couleur verte, immatriculée 5098 RP 57 ) • 

n est évident que la vie de MAX est en danger. En effet,il lui reste encore plu<!ieurs 
' , années à accomplir à la légion et on connait le sort réservé aux dés~;rteurs dans cette unité 4 

"élite". C4 est pourquoi nous insistons pour que la plus large publicité soit faite à cette 
affaire. 

Les amis de Max. 

Le groupe •Ad augusta per angusta• au.teur de la brochure •Lettre ou.verte aux juges de Max•, 
vient de recevoir ce communiqué.Nous le rediffusons im:nédiatement à tpus les copains afin 
qu'ils so::i.ent informés,nous rappelons notre B.P. pour toutes correspondancesz 

LAURENS B.P. - 12-19 PARIS. 
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SABOTAGE 
ET 

CONTRE PLANNING 

Les formes de lutte tendant au sa 
botage ou à la destruction de matériel 
(à la limite de machines) sont révéla 
trices de nouvelles formes d'organisa 
tion, si on admet que les sabotages du 
siècle dernier n'étaient que des actes 
individuels (ce qui n'est pas prouvé); 
en tout cas, elles ne ~ont révélatrices 
que de formes d'or~ar. ,ation des LUTTES 
et non de nouvelles f rmes de "l'orga 
nisation de la production" • On peut 
prendre ses désirs de réor3anisateur de 
l'économie pour LA réalité, mais dire 
que foutre le bordel dans une boîte c' 
est la "tentative des ouvriers de pren 
dre en main eux-mêmes l'organisation de 
la production" c'est aussi puant (et 
plus dangereux~ que les psychanalystes 
qui définissent, formulent les soi -di 
sant motivations qui ont entraîné une 
action, une lutte; souvent celle-ci n'a 
rien à voir avec les raisons avancées 
par ces exégètes ("lutte organisée pour 
tenter de contrôler l'organisation de 
la production; sa manifestation .sous 
forme de sabotage ne fut que d'impor 
tance secondaire"); de plus c'est vou 
loir donner un SENS à ces luttes, les 
diriger vers des buts opposés aux moy 
ens employés; ce sens ("le contre-plan 
ning") va évidemment dans le même sens 
que les intérêts de notre contre-plani- 
ficateur. · 

Une nouvelle forme de modernisme, 
quoi ••• 

Je pense que ce qui est primordial, 
c'est justement le sabotage, l'acte, le 
fait de saboter, quelles qu'en soient 
les raisons (l'un avancera le désir d'en 
finir avec les machines, un autre au con 
traire d'automatiser totalement la pro 
duction, un troisième dira que c'est 
pour proposer des solutions organisa 
tionnelles à la production, un quatriè 
me etc ••• ) ~uant au sens de ces luttes, 
il ne peut etre abordé que théorique 
ment (en n'oubliant pas que cette ap 
proche théorique correspond à nos inté 
rêts de classe), donc par ra~port au 
mouvement révolutionnaire: a savoir, 
le processus des luttes les plus radi 
cales depuis de nombreux siècles, le 
sens que celles-ci ont pris depuis l'in 
dustrialisation et l'action qu'ont eue 
les multiples projets révolutionnaires 
(la théorie radicale). 

Quelques mots en passant sur la 
théorie. 

La théorie est le processus de 
subversion radicale du système capi 
taliste (la pratique théorique de Marx 
ou de Bakounine, notre pratique théo 
rique ainsi que celle de nombreux il 
lustres inconnus, fait partie de ce 
processus); la théorie prend racine 
aux racines du mouvement et est raci 
ne pour la continuation du mouvement 
par d'autres mouvements; elle est la 

substance du projet révôlutionnaire, 
a chaque fois de plus en p Lus réalis.é, 
mais aussi à chaque fois a redétermi 
ner; substance qui ~rend différentes 
formes historiques ( selon le.s rapports 
de production); ce sont ces formes 
historiques d'organisation des ruttes 
qui servent ensuite la contre-révolu 
tion (actuellement, les planificateurs 
d'une quelconque organisation écono 
mique, fût-elle conseilliste). Ces 
diverses formes historiques, prati 
ques, sont l'organisation immédiate 
des luttes, et deviennent substance 
du projet révolutionnaire ( son conte 
nu subversif), continuellement à re 
définir dans le processus de trans 
formation du monde. C'est ce proces 
sus historique radical (les luttes re 
partant chaque fois aux racines du vé 
cu, d'où le dynamisme de la théorie, 
ses VARIANCES) qui détermine peu à peu 
le projet du prolétariat, car il est 
le processus des formes de luttes les 
plus fondamentales; et c'est ce pro 
jet qui détermine peu à peu l'exis 
tence réelle du prolétariat, et non 
plus existence conceptuelle et magi 
que. 

C'est à la lueur du processus his 
torique radical qu'il est intéressant 
de comprendre le sabotage (lutte par 
tant aux racines du vécu), et non en 
lui donnant un sens positif par rap 
port au capital (contre-planning, 
double-pouvoir) ou en avançant que les 
sabotages "visent à rendre la journée 
de travail plus vivable" ou que "l'u 
tilisation du sabotage n'était qu'un 
moyen de contrôle sur son propre tra 
vail". 

Après· les intellectuels et les 
bureaucrates, voilà les psychanalys 
tes du prolétariat. Les ceuss qui 
savent le "pourquoi" des choses."Moy 
en d'extorquer un peu plus· de temps· 
libre" "Cela met en valeur le s·enti 
ment que les horaires devraient être 
organisés par les ouvriers eux-mêmes" 
••• etc. etc~ Ce qui est peut-être 
vrai d'ailleurs, mais parmi une infi- 
nité d'autres motivations, plus ou 
moins bien connues, et dont on n'a 
rien à foutre. Ce dont on a à foutre, 
par contre, c'est le sens que ça peut 
prendre, et c'est pourquoi il me sem 
ble important de dénoncer ceux qui dé 
tournent ce sens à leur profit, qui 
se l'approprient. 

Un des points ess·entiels me paraît 
être l'inévitable séparation des buts 
et des moyens. Il est évident que le 
sabotage n'a pas comme unique finalité 
le sabotage en soi, mais n'empêche que 
c'est autre chose qu'un outil, qu'une 
technique au service d'on ne sait quel 
but pas très réjouissant; c'est, en 
fait, une forme de lutte, donc d'orga 
nisation de cette lutte, donc des rap 
ports sociaux qui se transforment dans 
un espace-temps lui-même en transfor 
mation (on est loin des moments à gri 
gnoter, même si c'en est la manifesta 
tion immédiate. Faut voir rlus loin 
que son bout de travail ••• ). Expliquer 
le pourquoi du sabotage c'est le jus 
tifier, c'est dire :"on n'est plus des 
enfants, on sabote pas pour rien~ On 
sabote pour "la transformation du jour 
de travail en une activité plaisante 
et réjouissante". Eh bien merde ••• 
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Ces luttes sont effectivement al 
lées plus loin que les luttes syndica 
les, mais dans le même sens que le 
syndicat; elles ont réussi là où il a 
toujours échoué (et échouera toujours): 
des méthodes de luttes appliquéeG à la 
journée de travail, au temps de t r-a 
vail, à la planification économique et 
au contrôle de la production; d' ail 
leurs cette participation effective à 
la pr-oduc t Lon pendant un certain laps 
de temps fut balayée par le capital 
comme les augmentations de salaires 
par le coat de la vie; ce que je veux 
dire, c'est 9ue le lien entre les sa 
botages du vecu pToductif et ensuite 
la reprise en main de l'entre~rise par 
les travailleurs n'est pas tres clair; 
pas plus clair que le lien entre une 
grève sauvage et les augmentations ob 
tenues ensuite par l'intermédiaire du 
syndicat; je veux dire aussi que ce 
lien ambigü, pas très clair, a bien da 
se manifester concrètement par des in 
terventions de certains, par des pro 
positions, des projets, tout comme les 
manifestations syndicales; ce qui n' 
est ni bien ni mal, ce qui semble a 
voir correspondu à la situation, ce 
qui était peut-être ce qu'il y avait 
de mieux à faire; mais qu'on ne me di 
se pas que des ouvriers qui ont tout 
fait pour bazarder leur boulot, pour 
"arrêter la machine", se mettent spon 
tanément à réenclencher ce qu'ils ont 
commencé à détruire. 

Des gens comme l'auteur du texte, 
des gens qui ont certainement potas 
sé comment pourrait fonctionner une 
économie socialiste, ont dO interve 
nir pour essayer de continuer la lutte 
sous des formes les plus démocratiques 
possibles; mais, même si la situation 
s'y prêtait, ces gens ont amené la 
lutte sur leur terrain, leurs inté 
rêts. Ce que j'essaie d'exprimer ici, 
c'est une sale impression, une impres 
sion de mensonge que j'ai eue en li 
sant le texte sur le contre-planning. 

.En un mot, non plus l'impression, 
mais la certitude que l'idéologie an 
ti-syndicale conseilliste est actuel 
lement plus dangereuse que le syndica 
lisme, car elle dépasse et réalise ef 
fectivement tous les projets du syndi 
calisme révolutionnaire. 
"Chantons plus fort, camarades, pour 
oublier le bruit des machines" (Prolé 
tariat-Aspic in Le Semeur n° ••• ). 
M'intéresse seulement le "comment" du 
sabotage, et comment il se relie poli 
tiquement aux autres luttes, et c'est 
là qu'on découvrira peut-être un sens 
à des luttes qui visent au moins au 
tant à détruire la journée de travail 
(et tout ce qui s'ensùit) qu'à la 
transformer sous des formes dont rê 
vent gauchistes et autres technocra 
tes. 

"Double pouvoir" "Rotation des tâ 
ches" "Contre-planning", voilà de quoi 
faire baver les syndicats ••• Les re 
tombées de la lutte décrite par l'au 
teur de l'article semblent effective 
ment justifier ce planificateur; mais 
une lutte ne se maintient pas indéfi 
niment à son niveau le plus radical ; 
ça ressemble étrangement aux syndicats 
qui ne veulent pas aller plus loin 
que les revendications salariales sous 
prétexte qu'après toute lutte (grève 

ou autre) on en vient toujours à ces 
revendications. Mais les syndicalis 
tes, tout comme cet anti-syndicaliste 
au sujet des sabotages, oublient que 
l'organisation des luttes réelles, 
c'est l'organisation des rapports so 
ciaux. 

REPONSE 
AU CM·1ARADE DE PARIS SUR 

LA CRITIQUE QU'IL FAIT D~ MARX ET 

SUR D'AUTRES CHOSES 

J'aurais bien voulu faire une cri 
tique globale de tout ce qui est dit 
dans ce discours mais n'ayant p9s en 
main ses tenants et ses aboutissants 
je ne me livre qu~à une critique de 
ses dires sur la bureaucratie et des 
critiques qu'il fait à Marx, bien que 
le caractire confus et contradictoire 
m'empêche de cerner vraiment le pro 
blème. 

1 - La bureaucratie n'est pas le 
fait du hasard et ne tombe pas du 
ciel, et est encore moins la volonté 
de quelques hommes. 

La bureaucratie n'est possible d' 
abord et avant tout que dans des Etats 
où il y a (Mais laissons parler Marx 
puisqu'il est en cause)"des régimes 
despotiquesl et l'unité ùe la société 
ne pouvant etre l'oeuvre de tous et de 
chacun, aussi l'~tre spirituel de la 
société, c'est-à-dire son unité, sa 
conscience et sa volonté, devient la 
propriété privée de la bureaucratie : 
c'est à elle qu'incombent la défense 
et l'illustration du "spiritualisme 
de l'Etat", contre le "matérialisme" 
qui est censé régner dans la société 
civile. Or1 une analyse tant soit peu 
sérieuse demontre que ce "spiritualis 
me" est solidaire de son contraire et 
qu'il se charge constamment en "maté 
rialisme grossier". Face au "matéria 
lisme" c'est-à-dire d l'inconscience 
qui est censée régner dans la société 
civile, la bureaucratie se présente 
comme l'unique dépositaire du SAVOIR 
et de la compétence, et son organisa 
tion hiérarchique se définit comme 
hiérarchie du Savoir. Or son Savoir 
est purement formel et "vide", et son 
esprit est le contraire de l'esprit. 
Le principe de la science est le libre 
examen, tandis que le principe de la 
science bureaucrati9ue est l'autorité. 
L'esprit est liberte et spontanéité 
tandis que l'esprit de la bureaucratie 
est la routine mécanique. "L'Idéologie 
de l'autorité", "le culte de laper 
sonnalité" et l'obéissance passive", 
"monolithique". D'autre part la "Scie& 
ce" de la bureaucratie exige le main 
tien de la société dans un état d'in 
conscience et d'ignorance" etc •. etc. 
(Critique de la Philosophie hégelienne 
du Droit Public). 

Tout ce qui a été dit ci-dessus 
n'est-ce pas une critique des ré~imes 
totalitaires et bureaucratiques d' 
Etat? et par là même du Léninisme, 
de la Russie Soviétique et de la Chine 
de Mao? Donc, dire que Marx a été le 
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prophète du Uapitalisme d'Eta~ est une 
erreur trop grossière pour la làisser 
passer sous silence. 

Tout le long du texte ù'ailleurs 
peu clair, j'ai l'impression que son 
auteur croit comme le croyait negel 
que c'est la conscience. qui D3re le 
Monde (le C~pital) et non plus, comme 
il me semble exact, le contraire. Ce 
sont bien plutôt; les rapports de pro 
duction et les forces productives qui 
développent et rendent possible le 
passage des mains des uns aux mains 
des autres de ce pouvoir Eùr la pro 
duction mais, au contrair0 de tout ce 
qui a ~use passer Jusqu'à présent, 
c'est-a-dire jusqu'a l'avènement du 
8apitalisme, le problèm~ qui se pose 
actuellement pour le :n·olétariat, c' 
est que celui-ci n'a· 35 pour tâche 
historique de prendr~ ~n main un quel 
conque Pouvoir mais b~en de détruire 
tout pouvoir. Si pendant l'époque de 
la féodalité les futurs germes du Ca 
pitalisme existaient déjà et commen 
çaient à s'étendre avec le capitaliH 
me financier, sans toutefois avoir en 
core de DROIT le pouvoir d'Etat mais 
ayant déjà un pouvoir dans le proces 
sus purement économique et donc impli 
citement aussi sur la politique; dans 
le passage du Capitalisme au Communis 
ne ces germes ayant un quelconque pou 
voir aussi bien sur l'économie q~e sur 
la Politique n'existent pas et ne peu 
vent exister; il ne peut y avoir d' 
Ilot communiste dans une société qui 
est entièrement dominée par le Capital, 
et ceci parce que la Tâche du Proléta 
riat n'est pas de prendre en main le 
Pouvoir Politique ni de gérer le Capi 
tal ou même le Capital fixe, mais bien 
de le "détruire" en se détruisant lui 
même en tant que force de travail et 
travail salarié .. Même si le passage 
doit se faire par la prise en main des 
moyens de production tel que dans un 
premier stade. 

2 - Les Syndicats et Marx? Ceci 
n'es·(; pas le véritable problème ! 

Le problème est que le rôle des 
syndicats à la fin du 19,:i:ne siècle, 
et ce jusqu'au début du 20ème, n'est 
aucunement le même que maintenant. :St 
cela le prosateur du texte ne le voit 
p~s et pour la raison bien évidente 
~ui est que pour lui le développement 
economique et celui du TRAVAIL n'entre 
pas dans sa ligne de compte. Les syn 
dicats ne sont pas nés de la conscien 
ce de Marx mais bien de certaines con 
ditions dans le développement du capi 
tal (moyens de production, machinisme) 
et donc dans le développement même du 
Travail salarié; et ils représentent 
bien l'expression des Travailleurs dé 
fendant Leur- f'>r.c~ ,.:e rravail d'où l' 
importance que Marx leur a conférée. 
Si le P.C.F., les Trotskystes etc ••• 
se servent actuellement; des textes de 
Marx sur les syndicats pour asseoir 
leurs idéologies ce n'est aucunement 
pour app I'Lquer- les théorior.; rl e }farx 
dans leurs Mouvements. Historiques,mais 
pour les figer, et ainsi pla9-uer quel 
que chose qui corresponda.i t a une cer 
taine nécessité (au siècle dernier) 
historique à un aucre moment histori 
que qui bien sûr n'est plus le même, 
et n'étant plus le même les syndicats 

ne représenten'!; plus la m~me chose 
mais sont exactement le contrair~ de 
ce qu'ils étaient alors. Au lieu de 
défendre la force de Travail ils idéo 
logisent le travail d'une part, ce qu' 
ils ont de toute façon toujours fait, 
mais à un moment où le prolétariat 
commence à en faire la critique en ac 
te; et d'autre part ils se rangent du 
cSté du Ca-pital (ce qu'ils ne faisaient 
pas alors!) et l'aident à son dévelop 
pemenc ; et; ceci parce qu'ils ne peu 
vent pas faire autrement a'ils veulent 
continuer à exister~ Je trouve la cri 
tique sur ce point sur le même terrain 
que les groupuscul.eu ou le PCF, mais 
inversée :. c'est-à-dire, au lieu d I ap 
prouver à fond, rejeter à fond. 

Donc, si l'on veut critiquer Marx 
sur sa position vis-à-vis· des syndi 
cats, il faut aussi critiquer le mou 
vement Ouvrier dans lequel il était 
placé alors et ce qu'il représentait. 
Mais comment p~at-on critiquer le mou 
vement ouvrier en tant que mouvement 
social? Qu'est-ce que cela voudrait 
dire? Rien, absolument rlen puiRJU9 
celui-ci était totalement rattache en 
tant que force de travail au Capital, 
à ses représentations idéologiques et 
politiques •. C'est pourquoi le v~rita 
ble problème n'est pas de critiquer 
~Jarx ou :~achin ou le Mouvement Ouvrier, 
mais bien plutôt d'analyser la prati 
que et la conscience qu'avait ce der 
nier. Essayer de voir pourquoi le Mou 
vement Ouvrier était réformiste et au 
togestionnaire, (ce que nous avons 
commencé de faire dans Négation n° 1), 
pourquoi avait-il donc une vision seu 
lement immédiate de sa pratique, etc. 
Voilà à mon sens le problème et le 
seul qui.souvent.est soit escamoté, 
soit totalement ignoré pour ne laisser 
subsister que des ap]·orismes et des 
critiques superficielles sans attache 
avec la réalité sociale. Attaquer Marx 
sur ce point c'est foutre des coups d' 
épée dans l'eou et ne pas voir la réa 
lité de l'Etre du Capital et du Mouve 
ment Ouvrier d'alors, leurs similitu 
des idéologiques et leurs dialecti 
ques. 

3 - De même sur le chapitre de 
!'économisme de Marx. 

"Pour lui (Marx), la révolution 
sociale devait supprimer les entraves 
qui empêcheraient une plus grande pro 
duction, elle devait libérer en quel 
que sorte les forces productives. Or, 
cette productivité de l'économie ne 
peut convenir qu'â la bureaucratie ••• " 

D'abord Marx n'a jamais dit cela 
comme c'est rapporté là, et secundo je 
je vois pas où il y a philosophie là 
dedans. Par cont re Marx a dit que l' 
histoire des sociétés capitalistes a 
toujours été l'antagonisme entre les 
forces productives matérielles et so 
ciales et les rapports de production. 
Et celui qui essaierait de me démon 
trer le contraire est soit un philoso 
phe soit un curé; mais d'ailleurs les 
deux sont liés puisque la philosophie 
est le support de la religion, et les 
deux du Capital (en domination formel 
le). 

Marx d'autre part n'a jamais dit 
que le problème du communisme était 
uniquement et seulement le fait que 
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les "forces productives devaient s' é 
panouir sans entraves"; mais bel et 
bien de détruire les rapports de pro 
duction et le travail en tant que tra 
vail salarié, et donc par là même de 
détruire la loi de la valeur et bien 
sûr la valeur d'échange. Donc il n'a 
jamais dit (et je le répète ~our ceux 
qui ont les .oreilles "dures") que le 
Communisme serait d'augmenter la po 
tentialité de la Production sociale; 
mais bien que cette potentialité arri 
vée à un certain stade de développe 
ment entre en contradiction avec les 
rapports de Production existants etc ••. 
et marchands, jusqu'à ce que dans une 
lutte pratique entre le Prolétariat et 
le Capital ceux-ci soient détruits ain 
si que le Prolétariat, et bien sûr, ne 
l'oublions pas, le Capital. 

"Dans le prolétariat pleinement dé 
veloppé se trouve pratiquement achevée 
l'abstraction de toute humanité, voire 
même de toute apparence d'humanité ; 
dans les conditions de vie de la socié 
té actuelle, dans ce qu'elles peuvent 
avoir de plus inhumain. Dans le prolé 
tariat, l'homme se trouve en effet per 
du lui-même, mais i] a acquis en même 
temps la conscience théorique de cette 
perte; ••• c'est pourquoi le proléta 
riat peut, et doit nécessairement, se 
libérer lui-même. Or, il ne peut se li·· 
bérer lui-même sans abolir ses propres 
conditions de vie. Il ne peut Rbolir 
ses propres conditions de vie sans abo 
lir toutes les condltions de vie inhu 
maines de la société actuelle dont il 
incarne l'inhumaine condition. Peu im 
porte ce que tel ou tel prolétaire, ou 
même ce que le prolétariat tout entier 
s'imagine être son but, momentanément. 
(Ceci est de moi. Et ceci se rapporte 
à la domination formelle du capital où 
celui-ci n'a pas encore pleinement do 
miné la communauté sociale et la commu 
nauté matérielle, et où le prolétariat 
a une conscience immédiate. Ce qui im 
porte, c'est ce qu'il est réellement, 
et ce qu'il sera historiquement con 
traint de faire conformément à son es 
sence. Son but et son action histori 
que lui sont tracés de manière tangi 
ble, dans les conditions mêmes de sa 
vie comme dans toute l'organisation de 
la Société actuelle." cf. "La Sainte 
Famille"). 

Donc, dire que Marx a servi à ces 
"managers, politiciens, cadres etc." 
est une pure illusion de l'esprit lui 
même pétri par l'être social qui s'y 
rapporte placé dans des situations 
de classes, et c'est bien ces situa 
tions de classes qui déterminent les 
individus, et non pas l'esprit et la 
conscience. 
a) Si les idées de Marx sont mystifiées 
actuellement (surtout certains textes 

) par les idéologues et les 
politiciens ou le P~C.F., cela prouve 
bien que cela représente un réel 
danger pour eux, Non? surtout actuel 
lement. 
1:l) D'autre part cette pseudo-Marxisa 
tion de certaines couches moyennes et 
intellectuelles est bi~n la marque du 
mouvement de prolétarisation qui s'ac 
centue. Mais, si les intellectuels n' 
ont plus rien à gaF,ner (instituteurs, 

professeurs, étudiants etc ••• ) leur 
idéologie est purement Politique,c'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle leur 
prolétarisation se fait plus vite, et 
se fait le plus ressentir dans leurs 
revcndîcations actuelles ; les cadres, 
managers, to~s techniciens etc ••• eux 
ont encore quelque chose à gagner dans 
le Capital, d'où leur idéologie del' 
autogestion, de la participation, qu' 
ils prônent en se servant de cette 
pseudo-marxisation; mais ils ne pren 
nent dans Marx que ce que peut en dire 
un Seguy ou un Marchais sur l'idéolo 
;ie du travail. 

Ceci est aussi la marque qu'au ni 
veau 3éJéral des luttes en rapport 
avec les contradictions dans lee~uel 
les se débat le Capital actuellement, 
quclq~e chose se passe, et qu'il y a 
bien une certaine "reconnaissance" la 
tente entre ce qu'a pu dire Marx et la 
réalité sociale et le Prolétariat; et 
ceci n'est pas la volonté de quelques 
individus gui veulent idéologiser le 
prolétariat "à coup de textes politi 
ques" bien que cela joue et doive 
jouer un rBle, mais est bien le fruit 
des luttes de classes actuelles et du 
mouvement vers lequel nous a!lons; en 
l'occurence le Communisme ••• ou alors 
la fin de l'humanité. 

3.6.72 

PUBLICATIONS 
ANTI - INTOX: HOGREL - 25 Allée Camille Flam- 

marion - 45 ORLEANS-02. 
N° 6 Bullet in d'informations locales qui se pré 
sente ainsi: 
••• Le rôle d'ANTI INTOX n'est pas de privilé 
gier tel le ou telle forme de lutte, telle ou 
tel le stratégie: Il est de se faire l'écho de 
toutes les manifestations concrètes de la lutte 
des classes ••• 
••• la contradiction principale n'est pas entre 
ceux qui font confiance à leur syndicat et les 
autres ••• 
••• L'analyse et l'information vont de pair: l'une 
complète l "au+ra ••• 
••• Nous nous efforçons de n'imprimer que des ln 
formations exactes.Si malgré tout, une erreur 
se glissait, nous demandons à en être lnformês 
a!ln de pouvoir la rectifier ensuite ••• " 

LIAISONS CN° 16- B.P. 208-4000 LIEGE I BELGIQUE) 
Grève du complexe de Tertre- Grève des femmes 
de Fakenham- Grève à Vittoria (Pays Basque) 
Uslne Michel in- Grève à Prayon-Engls - discus 
sion sur les occupations d'usines. 

Des critiques de LUTTE OUVRIERE cherchent à s' 
exprimer. El les tendent à rompre le monolithis 
me de cette organisation, mals essayant de le 
taire de" 1 ' i ntér I eu r" e 1 1 es se heurtent à une 
hostilité violente de la bureaucratie de l'ap 
pareil. Cela montre les limites de l'entrisme 
opposant, à L.O., de l'entrisme, dans la C.G.T. 
ou la C.F.D.T. Chacun lutte pour "sa" démocratie. 
Puissent ces camarades touchés par la critique 
de la pratique de L.O. comprendre que toutes 
ces bagarres d'appareils n'ont rien à voir avec 
la lutte de classe. Pour ceux qui s'y Intéres 
sent on envole photocq>le de deux tracts "Bul 
letin critique révolutionnaire" (Juin 1972) et 
"Où en êtes-vous ml I itants de L.O." (contre un 
timbre à Of50). 
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d'un camarade de Paris: "J'ai devant moi la 
présentation du bouquin de Claude Lefort "Elé 
ments d'une critique de 1a bureaucratie" Librai 
rie Droz.Qui en fait une présentation critique? 
(C'est un recueil de textes des Temps Moder 
nes, Socialisme ou Barbarie, La Brèche>.- Seul 
inconvénient: son prix. 

LAaO-CONTESTATION: B.P. N° 24 - 69 Se FOY LES LYON 
N6 4- février 72 C 3 frs~- bul let ln et diverses 
brochures. 

HOSTO ACTION 01- HOPITAL-HIERARCHIE N° 5 (Les 
Canuts- 19 Rue Burdeau - 69 LYON -Ier> entiè 
rement consacré à tous les visages connus ou moins 
des hôpitaux. 

LI SERONS 1 1 ECOLE - 1 1 affaire liURST -brochure 
supplément â Pol !tique Hebr0, 4 frs- Marc KRAVETZ 
14 Rue de 1 'Odéon- 6ème- ·Jrsements: Jean Lou I s 
HURST - CCP 390-94 Paris . 

ROSA LUXEMBOURG REFORME OU REVOLUTION 
MARXISME CONTRE DICTATURE 
C 12 Frs>. 
CAHIERS SPARTACUS 

CH, REEVE - LE TIGRE DE PAPIER sur le dévelop 
pement du capital lsme en Chine (Edition Sparta 
cus) 9frs si commandé à ICO. - On demande une 
présentation critique, 

INVARIANCE CN° 2- 2ème ser1(;- J. CAMATTE _B .P. 
133- 83 BRIGNOLES- 4 frs). 
Sommaire: De la Révolution- Le travail, le 
travail productif et les mythes de la classe 
ouvrière et de la classe moyenne- Au-delà de la 
valeur, la surfusion du capital- De 11orga 
nlsatlon- Aperçu sur les travaux ultérieurs. 

NEGATION N° 1 11 Le prolétariat comme destructeur 
du traval 111 (Alain· Ajax o rue de Valence, 5ème). 
Qui nous sommes - définition des concepts. 
1/ Vers les sommets de la préhistoire humaine: 
Le capitalisme comme mode de production spécifi 
que- domination formelle du capital- les repré 
sentations sociales, du capital et du travail- 
le prolétariat comme classe de la conscience et 
l'idéologie- latransltlon (Révolution Russe). 
Il/ Vers la fin de la préhistoire humaine 
Le procès de production spécifiquement capi 
taliste- la communauté matérielle du capital 
la critique du travail et le mouvement du 
produit (mouvement extra-travail) -naissan- 
c~ du mouvement communiste -les vieux racketts 
politiques - les nouveaux racketts politiques 
(Potere OperaTo>.- quelques conclusions C le 
marxisme, l'anarchisme, les conseils, le mouve 
ment, etc.,) 
Présentation par nécessité du texte qui suit 
et "Naissance du Mouvement radical" 

Viennent d'être ra-tirés (disponibles à la I i 
brairie la Vieil le Taupe, 1 rue des Fossés St 
Jacques, Paris 5ème>. 

- LES LUTTES DE CLASSE EN CHINE BUREAUCRATIQUE 
de Pierre Brune, tiré de Socialisme ou Barbarie 
N° 24, qui complète utilement le I ivre "Le Tigre 
de Papier" déjà cité (voir ci-dessus). 

- LES RAPPORTS DE PRODUCTION en URSS de Pierre 
Chaulieu~ tiré de Socialisme ou Barbarie N° 2- 
Mai-juln 1949, suivi en plus d'un texte écrit 
récemmF3nt par P. Guillaume sur "le mouvement ré 
volutionnaire face à la question russe" qui amorce 
de façon Intéressante une critique des posit~ 
de S. ou B. à partir de ce problème. 

LES TEMPS MODERNES: N° 3 i 1- J u ln 1 972- 6 frs den s 
les kiosques, ou 26 rue de Condé-Paris 6ème 
numéro spécial sur "la Question irlandaise" au 
quel ont participé des camarades d11CO et d'ail 
leurs. Le sous-titre 11111 .R.A. fossoyeur de la 
révolution" montre bien que ce numéro s'écarte 
franchement de 11orlentation générale des TEMPS 
MODERNES et sa parution provoquera certainement 

des remous parmi ses lecteurs habituels.! 1 
s'agit en fait d1un numéro "détourné" qui 
s'attaque à la mystification "anti-lmpérlal iste" 
du "justo cnmb,,t 1·1s mlnor l tés opprimées" et 
dos "1 ut tes de I i b~rdt ion nat I cna I e" qu i per 
met d1€:camoter une analyse précise des forces 
en présence et amène les gauchistes de tout poli 
à rejoindre, en France comme en Irlande Cet 
ailleurs •• ) l'union sacrée du "soutien Incon 
ditionnel à 111.R.A." 
Sommaire:"les Jours de cette guerre" C Impressions 
de la vie quotidienne en Irlande du Nord)- 
" 1 es protestants" C I es j ust l f I cat Ions i déo I o 
g l ques des "oppresseurs">- "point de vue d'un 
protestant modéré" - "lettre ouverte aux amé 
ricains d1orlgine irlandaise" (première source 
de main d'oeuvre à bon marché pour le capita 
lisme américain, les irlandais se sont réfu 
giés dans la politique de ghetto et le natio 
nalisme sentimental)- 1111 I .R.A.": la révolte 
populaire a été conflquées par un appareil 
militariste qui la maintient dans 11 impasse 
nationaliste- "La People's Democracy": du 
spontanéisme style 1122 Mars" au léninisme et 
à l'apologie du socialisme national et de 

111.R.A., la banqueroute du mouvement qui 
fut à la pointe des luttes pour les droits 
civiques en 1968-6° - "La Gauche révolu 
tionnaire en Irlande aujourd'hui" : un mem 
bre de la P.D. en défend les positions- "La 
tradition révolutionnaire irlandaise~ les 
avatars du nationalisme"révolutlonnalre" 
depuis 1790- "La contre-révolution irlandaise" 
la révolution nationale irlandaise qui avait 
un potentiel progressiste aux 18è et 19è siè 
cles, est désormais Impossible; le capital 
est international et 11anti-lmpérlallsme con 
duit à des solutions national-socialistes; la 
seule issue révolutionnaire pour le prolétariat 
irlandais passe par le succès des luttes du 
prolétariat international, britannique en par 
ticulier.- "Archaîque et porteuse du communisme 
la lutte de classes en ULSTER": les opposi 
tions du nationalisme irlandais traduisent les 
contradictions du capital en Irlande: deux bour 
geoisie se disputent le droit de développer une 
économie condamnée au sous-développement par 
sa situation dans le capitalisme mondial.- 

A SORTIR PROCHAINEMENT: (attendre pour commandes) 
- l'lrrationnel en politique 

Tentative d'un bilan du Comité de Lutte 
Renault 
brochure sur l'exploitation du travail des 
handicapés 
l'insurrection ouvrière de décembre 1970 en 
Pologne. 
ICO Liaison N° 9 (nouvelle rencontre avec 
SOLIDARITY 

- Un bidonville en COLOMBIE -présentation 
P-ocha in I CO- 
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NON A L'ENCULADE SYNDICALE 

NON A LA TRAHISON OU PCF 

NON A UNE DIRECTION VENANT DES FACULTES 

COMPTONS SUR NOS PROPRES FORCES 

Pas un tract de plus n'ayez crainte. La langue des 
politicards c'est pas mon rayon. Tout ce que je veux 
c'est raconter. Raconter.gueuler tout haut la nouvelle 
enculade qui se prépare au dessus de nos têtes. 

Moi aussi j'ai été de ceux qui disent: "Oh moi, la 
politique ••• " Et puis j'ai découvert ma force, notre 
force: mai 66. Et puis j'ai dégusté 1 'enculade: "Ac 
cords de Grenelle", comme tant d'autres. Comme tant 
d'autres toutes mes forces avec tout ce qui bouge:rien 
à perdre et tout à gagner! Faut dire que je suis pupille 
de l'assistance publique, un certificat d'études en poche 
j'ai gagné ma vie depuis l'âge de 14 ans. 

JE SUIS MISE A LA PORTE, POURQUOI? ••. 
C'EST LA FAUTE AUX INTELLECTUELS DE LA BOURGEOISIE 
QUI SE GLISSENT DANS NOS RANGS. 

C'est sûr qu'au début de la lutte on avait besoin 
d'eux: à cet époque c'était leur établissement dans 
nos usines qui a permis l'éclosion de nos forces. Nos 
forces si bien endormies au ron-ron syndical. 

Maintenant les choses ont changé. Impulsées, nos forces 
éparpillées appellent la coordination. Et cette coordina~ 
tian ne eput et ne doit se faire en aucun cas par l'in 
termédiaire des intellectuels de la bourgeoisie: vu leur 
origine de classe et les erreurs d'analyse qu'elle véhi 
cule; en aucun cas nous n'admettrons le parachutage 
d'une direction intellectuellel 

Dans cette phase de la lutte, c'est seulement à 
titre personnel et non coordonné à une direction in 
tellectuelle qu'il est permis à un intellectuel de la 
bourgeoisie de venir à l'école de la lutte dans les 
usines. Autrement qu'ils rentrent dans les facultés et 

les quartiers: dans cette étape de la lutte leur 
aide nous est plus utile dans leJSecours Rouges. C'est 
maintenant à nous de prendre la relève. 

DANS LES USINES, C'EST NOUS LES TRAVAILLEURS ET NOUS 
SEULEMENT QUI FERONT LA REVOLUTION. 

Avec la bouche ils disent: "C'est aux travailleurs 
à prendre les choses en main," Parce que leur vie est 
ennuyeuse et qu'ils se sont trouvé un but avec nous, en 
réalité ILS NE VEULENT PLUS LACHER LE MORCEAU alors,,, 
POUR RALENTIR LA FIN DE LEUR REVE CONSCIEMMENT OU IN 
CONSCIEMMENT D'AILLEURS ILS SONT MEME PRETS A FAIRE .. 
REPERER AUX CHEFS LES TRAVAILLEURS TROP CONSCIENTS 
QUI LES GENENT/ c'est ce qui m'est arrivé ainsi qu'à 
DEUX AUTRES TRAVAILLEURS. Pour donner tout son poids 
à ce témoignage, sachez: 

1) Que je n'agis pas là par vengeance personnelle 
mais seulement pour désigner les dites personnes au 
contrôle des travailleurs avancés: ex-loulous comme 
moi retournés à la production; travailleurs émigrés: 
mecs des CET. et jeunesse ouvrière, on est seulement 
la frange. Et en aucun cas on acceptera de servir de 
courroie de transmission entre le Prolétariat et les 
groupuscules intellectuels de la bourgeoisie. Alors 
pour que ces travailleurs avancés ne subissent pas le 
même sort que nous, on est obligé de signaler le nom 
de ces mecs qui risquent de les faire lourder, Entre 
parenthèse de la vraie magouille la répression de nos 
maos intellectuels: s'y connaissent pour sûr; ça change 
un peu de nous avec nos gros sabots! Maintenant ils m'in 
terdisent de travailler sur la zone, parait. J'aurai 
ma raclée, parait. Leurs grands cadres, Jacques de Bil 
lancourt et Vernier me l'ont dit. Et quand ils me dénon 
cent, ils disent à tout le monde que j'ai fait de la 
maison de correction: c'est vrai j'étais chômeur et 
maintenant je rebosse, sûr que c'est pas pour me refaire 
faire marron par une nouvelle pute de plus. Nous ce qu'on 
veut éviter c'est qu'ils nous tuent dans l'oeuf. 

2) Sachez que je me nomme et que c'est bien plus dangeu 
reux pour moi: moi j'ai pas fait de la taule pour du poli 
tique mais pour du droit commun. Je me nomme GUERRIER!, 
j'étais bobineuse à la SAVOISIENNE, atelier 560, usine 
Alsthom-Saint-Ouen. Là Catherine Daize, Serge Kaminski, 

urclicr rez-de-chaussée Savoi 
sienne, et André Billon d..: I' u-iuc Delle, tous trois sous 
la direction intellectuelle d'un cadre venu droit de la 
faculté, m'ont fait repérer politiquement par les chefs 
dès les premiers jours. 
C'est Ioule paumée que j'en appelle à tous les tra 

vailleurs qui voient plus loin que I'enculadc syndicale. 
A eux et à eux seulement de prendre désormais en 
mains nos comités de lutte. Sans leur accorder plus 
d'importance qu'ils n'en ont, évitons que ces nouvelles 
putes ne se constituent en parti avant notre heure. 

Pour que, face à la bourgeoisie peinte en rouge, nous 
restions vigilants et commencions enfin à coordonner 
nos forces, CREONS NOS PROPRES COMITES DE 
LUITE ... et surtout 

COMPTONS SUR NOS 
PROPRES FORCES 

LES TRAVAILLEURS MAOS QUI NE VEULENT PAS 
D'UNE DIRECTION INTELLECTUELLE 

OK. tout ce tract dans la gueule et vous, vous 
pigez plus. Patience. Tour de manivelle en marche arrière 
et remontons la situation : 
Donc avant l'usine de l'Alsthom, fidèle à mon emploi, 
j'étais serveuse de cantine. Et coïncidence, serveuse à 
l'usine même de nos contacts en mai, Renault-Flins (faut 
dire que l'administration a ses failles et qu'ils ne m'avaient 
pas encore recoupée avec mon dossier!). Là-bas, vu le 
grand nombre de travailleurs, impossible de trouver une 
piaule. Quant à moi, je préférais y camper plutôt que d'y 
accepter l'hospitalité du groupuscule « Gauche Proléta 
rienne >. Faut dire que je les connaissais déjà ... les fines 
mouches! Ça vous héberge comme ça et, doucettement, ça 
vous file sa becquée, la « G.P. > ••• parce que, causons-en, 
combien de nous, « loulous •, dorlottés par l'occase, y ont 
perdu les couilles. Dans leurs mains. 
Bref, bref, un beau jour (exactement quinze jours après), 
le fichier central me recoupe, me revoilà lourdée, alors là, 
s'il vous plaît, la « G.P. • me contacte. Un « grand> à eux 
de leur bureaucratie. Jacques de Billancourt, il s'appelle. 
Fonctionnaire de la « révolution >, cc grand cadre en son 
temps a lâché sa petite crotte sur l'usine Billancourt et 
depuis, empoussiéré de responsabilité en responsabilité, 
parce que de l'exploit tire sa noblesse (Jacques de Billan 
court), Monsieur ne travaille plus. 
Ainsi donc Jacques de Billancourt me suggère de me 
coordonner avec la direction« G.P. •; je refuse, et il m'est 
refait le coup du dossier : « caractérielle, anarchisante, 
indésirable >. A l'usine Alsthom, ça m'a précédée. Déjà, 
et sans me connaître, ils m'avaient dans l'œil ces intellec 
tuels déguisés c ouvriers > ••• les c établis > 1 
Mais quand j'arrive à l'usine Alsthom, pardon si ça me 
console un brin, on s'y retrouve la pagaille en érection nous 
autres les « caractériels >. Deux ex-loulous plus quatre 
immigrés, d'avoir été exhibés pour en attirer d'autres, ça 
fait mal quand ça se réveille ... 
Comité de lutte, ici on connaît pas mais cc qui s'y mijote 
pour sûr ça se veut autonome. Alors après les syndicats, 
les partis et les blabla, c'est l' c établi • qu'est débordé, 
Mais ça, ça se peut pas. Ils sont arrivés, se tenant par la 
c ligne >, en renfort, les c politisés > de la faculté; nous 
ont balancé : « Eh les gars! si on faisait un " comité de 
lutte". > Alors on a dit: « Merde, nous, l'appellation on 
s'en fout. Notre truc est déjà en marche. > Alors ils ont 
embobiné un mec des Collèges d'Enseignement Technique, 
nous ont chouravé notre initiative et sont devenus en un 
tour de main seul détonateur, la cause du peuple, fer de 
lance de la lutte. Ah les salopes! ils nous ont dit : « Vu que. 
vous faites pas parti de l'organisation, prenez le pas en mal, 
la première réunion on va la faire avec les "établis", 
Pour vous, demain, y en aura une deuxième. > 
SOr, nous l'affirmaient aussi « le contrôle aux travailleurs >; 
ils répétaient par ailleurs : « Mesure de sécurité les gars, 
on est des clandestins. Demain, pour vous, réunion y en 
aura une deuxième. > Faudrait pas nous prendre pour des 
cons, « Camarades > ... 
Mais cons, on l'a été quand même. A discuter bruyant 
comme ça sur le boulot avec eux, tête baissée dans le 
panneau, c'est qu'on s'est fait virer. Avant moi, y a eu les 
deux potes repérés à la machine. Parce que, pour ceux 
qui auraient des doutes sur l'entourloupe, dans mon giron, 
il y a plus d'une précision. Certes, la façon est bien plus 
finaude: pas tous des salopes à la c G.P. >. Bien plus 
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fort : chez eux, ils ont leurs propres victimes, mais sur ça 
je m'étalerai tout à l'heure. D'abord finir de vous affranchir 
sur ce qui m'est arrivé. 
Dans mon atelier, y a une de ces (comment dirai-je) troi 
sième sexe. Une de ces c mouvement de libération de la 
femme> .•. mais oui vous savez bien, d'elles on a beaucoup 
à apprendre nous autres les libérées par force, à force de 
travailler ... et quand on leur dit : c Moi, je me bagarre à 
côté de mon bonhomme et non pas contre mon bonhomme, 
mais contre un système : les bourgeois ont la machine, ils 
font passer leur conception de la femme; donc pas la 
charrue avant les bœufs. > Alors là mes amis ... c'est qu'on 
a rien compris. Elles s'en vont nous rééduquer les c troi 
sième sexe > du décontracté de la fringue. Y a décontracté 
et décontracté, le leur ça vaut cher. Même que ça me fait 
gros sur la patate avec leurs bottes de 30 sacs et leurs 
moumouttes de 60 ... J'encaisse leur élégance sur ma robe 
à trois sacs, mon « Tati Rochechouart > pour mettre en 
valeur mes rondeurs... · 

Ce tract et le passage qui suit sont extraits 
d'un livre paru à compte d'auteur aux éditions 
Champ Libre: LES MAL BARRES de Marie Minois. 

Par sa nature le tract ne nous donne pas de 
moyens de vérification des faits qu'il dénon 
ce. Il procède par affirmations, jugements mo 
raux et mots d'ordre. Il n'y a aucune analyse 
du processus par lequel les dirigeants maos 
en seraient arrivés à faire foutre Marie Minois 
à la porte. 

Toutefois il faut remarquer que sa compréhen 
sion par les ouvriers à qui ils s'adressait ne 
dépend pas de cette absence d'analyse. Il a pu 
très bien être saisi par eux si les conflits 
avec la direction de l'usine et les magouilles 
de la direction maoïste sont apparus au grand 
jour, qu'ils aient été discutés publiquement 
ou non. Bien entendu des débats éventuels en• 
tre les ouvriers au cours de ces incidents 
sont un élément favorisant la compréhension 
du tract. Mais on peut prétendre aussi bien 
que sa distribution a pu déclancher ces dé 
bats et permettre le dévoilement de la véri 
table pratique de la GP. Bref tout cela n'est 
que conjecture puisque l'auteur ne fournit que 
peu d'informations, dans le genre de celles 
qui se trouvent dans le texte qui suit. 

Ce tract procédant comme nous l'avons déjà 
dit par affirmations sans preuve, jugements 
moraux et mots d'ordre est typique des maoïs 
tes et des staliniens; mais s'ils utilisent ce 
genre de littérature c'est parce qu'elle cor 
respond en partie au langage parlé des ouv-· 
riers. 

Les ouvriers ont gênêr a Iement ce genre de 
langage iuunédiat et parlé (non analytique). 
C'est ce langage que les intellectuels maos 
r~prennent politiquement et par écrit pour 
coller à la réalité iuunédiate de la condi 
tion ouvrière. Mais ce qui est dans le premier 
cas compréhensible iuunédiatement pour tous les 
autres ouvriers dans une situation précise et 
vécue, devient"incompréhensible" traduit par 
écrit du fait du manque d'.analyse spécifique 
à ce type de langage immédiat. 

Le langage politique des maoïstes destiné 
aux ouvriers se résume donc en une suite d'ex 
hortations ( à la violence, à la dénonciation, 
etc.) et de slogans où le verbe dépasse le con 
tenu, ce qui a été la caractéristique des révo 
lutions passées (bourgeoise notauunent) qui 
ont été essentiellement politiques, au sens 
d'accession d'une classe au pouvoir. Alors que 
la révolution prolétarienne ne peut, par défi 
nition, faire naître une nouvelle classe domi 
nante, mais détruire la société de classes, ce 
qui implique le dépassement par le prolétariat 
de son langage iuunédiat, non analytique (sa 
conscience immédiate) et son accession à la 

conscience historique de sa "tâche". En ce 
sens le contenu des luttes prolétariennes, à 
un certain niveau, dépesde la phrase. 

Les maoïstes en reprenant ce langage ·et cet 
te conscience iuunédiate et en les intégrant à 
leur ligne politique montrent clairement le 
contenu de leur prat~que: ce qui est aujourd' 
hui un pur réformisme contre-révolutionnaire. 
(même plu~ un tant ·qoit peu progressiste): 
l'organisation politique du capital. En repre 
nant à leurcompte,et politiquement, le langage 
oral des ouvriers qui traduit leur perception 
limitée des rapports sociaux, les maoïstes 
renforcent ce phénomène qui est un des fonde- 
ments du réformisme. . . 

M~rie Minois rOll!p~ avec la direction des in 
tellectuels à l'intérieur de l'usine et en ce 
la elle rompt avec le léninisme, mais ensuite 
elle réintroduit la démarche maoïste dans la 
mesure où elle confie aux intellectuels la fon 
ction de s'occuper des secteurs extérieurs à 
la production où ils "serviront" les ouvriers, 
ce qui en fait leur laisse le pouvoir politi~ 

·· qua-;,même si dans son esprit les écarter des 
,. usines ·c.'est les écarter du champ de la révo:1: 

lution. ' 
De plus son maoïsme ne s'arrête pas là; car 

elle distingue les "travailleurs avancés" (ex 
loulous, travailleurs émigrés, mecs des CET et 
jeunesse ouvrière) des autres. Remarquons au 
passage que cette définition correspond à ce 
que la GP désigne comme la "gauche ouvrière", 
En déterminant un clivage qui passe par des 
catégories sociales à l'intérieur de la clas 
se ouvrière elle fige en une avant-garde les 
ouvriers qui se trouvent à un moment donné à 
la pointe des luttes mais qui n'appartiennent 
pas forcément aux catégories précitées. 

Mais le rôle qu'ils remplissent à un cer 
tain moment ne provient pas d'une stratégie 
pré-établie ( le·rève de tous les bureaucrates) 
qui, si elle pouvait exister, "légitimerait" 
l'avant-garde, Cette situation"en pointe des 
luttes" est en réalité fonction du dévelop 
pement d'un processus en grande partie incon 
trôlé et fluctuant: la lutte de classe dans 
son rapport au développement du capital. 
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