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A TRAVERS LE ROMAN ET LA POÉSIE 
LE GRAND PARTIR 

de Henri Gougaud (Editions du Seuil) 

Peut-on "s'évader" aujourd'hui au temps des 
ordinateurs, des Pinochet, des Videla, des démo
craties à l'allemande, à la française, des fiches, des 
tables d'écoute, de la "mort de Dieu" ... 

Une seule évasion, la fuite par les mots, l'ima
ginaire, l'évasion de Lavoir, ce prisonnier ogre, 
brutal, violent, qui dans une étrange prison, au 
contact de Julien Berg, complice de Flap, de Bifur, de 
Vertadier qui creusent un tunnel vers la liberté des 
feuilles- sera immobile. 

Julien Berg raconte sa vie ou plutôt, lui le minable, 
l'homme gris, il invente et ce sont les feux de la 
Saint-Jean de la parole inspirée. 

Lavoir bave, collé aux lèvres de Berg.I.avoir de
vient voyant, prophète, Dieu peut-être. Les autres 
s'échinent la nuit dans le boyau obscur. Ils creusent le 
rêve avec leurs ongles. Il a les "clés" du royaume 
rêve avec leurs ongles. Ils suent comme des forçats en 
cavale. Lavoir sourit, jubilé, éructe. Il a les "clés" du 
royaume dans ses "pognes" de brute apprivoisée. 
Berg glisse le long d'un fil de vertige, entre deux 
abîmes. 

C'est un beau livre que celui d'Henri Gougaud, 
poète, conteur, baladin du monde occidental, fleur 
bleue enracinée au cœur du béton. Nous sommes 
tous des prisonniers mais, par la parole, Gougaud, 
un peu comme dans un chant d'amour de Genet, 
dynamite les murs. Halleluya les prairies! 

• 
PO~MES suivi de MIRUTONNADES 
de Samuel Beckett (Editions de Minuit) 

Ce maigre volume ra~le des poèmes déjà 
publiés ou inédits. Ecrits 'ènrre 193 7 et 1978. 
Terribles poèmes plutôt brefs - surtout pour les 

ERRATA 

Par suite de la bousculade infligée in extremis au clicheur, 
les corrections sont restées sur le marbre. Nous prions nos 
collaborateurs et nos lecteurs de nous en excuser. " 

La Rédactic;m 
Dans l'article "Autopsie de la Nouvelle philosophie" de 

Claude Berger, outre les coquilles de nombreux oublis ou 
erreurs d'impression ont engendré des contre-sens. 
P. 12: "Annonce 1978" ... Il fallait lire: "Capitalisme d'Etat, 
musclé cherche petite idéologie socialiste (et non "homme 
petite idéologie socialiste") pour liaison longue durée". LI: 
tout aurait dil paraître hors-texte en encadré et non inclus 
dans le corps du chapitre ! 
p. 13, 1•~ colonne, :zeme partie, il manquait "non-dévelop
pés" après "des masses rurales des empires" ... 
2•m• colonne, fin de chapitre, il fallait lire: "Glucksmann et 
Ellenstein font partie des toutes dernières trajectoires" et 
non "tragédies .. ! 
Plus loin, dans la citation d'Engels, il manquait le signe égal 
dans "à savoir que Etat = socialisme". 
3•m• colonne, dans l'extrait du textedeGlucksmannde 1972, 
il fallait lire "les trois armes magiques du prolétariat (Mao) 
que le fascisme (et non le racisme) par tous les moyens veut 
lui ravir"! 
Dans la note en bas de cette 3•m• colonne il fallait lire : "et 
parallèlement à la suppression de la division du travail" (il 
manquait le terme "suppression"). 
p. 14, 1•~ colonne dans la note du bas, il fallait lire : "comme 
en témoigne cette "Tentative de bilan du Comité de Lutte 
Renault" de Baruch Zorobabel où les théories de Gluck
smann ... font figure d'accusées". 
Dans le corps de la colonne, il s'agissait de Marx et non de 
Marc! 
3em• colonne, le sous-titre était : "On rencontre toujours 
Dieu à la télévision" ... et non "rien à la télévision". Plus loin, 
il fallait lire "La place manque ici", il manquait "ici". Et 
encore "la coopétation capitaliste du travail" au lieu de la 
"coopérative". 
p. 15, fin de texte: il fallait lire: "Infantilisation des 
individus sous la coupe de l'Etat, de la concurrence et de la 
marchandise, soumission au salariat, les causes et les sources 
j,ermanentes de mystification ne manquent pas." 
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Mirlitonnades - d'une douceur épouvantable, d'une 
nudité exemplaire, d'une clarté fulgurante. Poèmes 
d'au-delà de l'illusion lyrique, poèmes du dénuement, 
nés de la prise de conscience de l'inconvénient d'être 
né (Cioran). L'auteur de Mol/ory, de Midone meurt, 
de la dernière bande, de l'Innommable nomme la 
faille, le trou vertigineux, l'absence, le sexe mort 
dans l'œuf, la mort ignoble qui colle à la peau, la 
ténèbre d'angoisse et de dérision. Ce ne sont pas des 
anti ou des A-poèmes. Ce serait encore rester dans le 
domaine impur de la "littérature", opium du peuple. 
Ce sont des cris de déterré vif, des hurlements de 
stupeur murmurés, des chiures de bouche, des 
râdures de mots, des épluchures de langage. 

"noire sœur 
qui es aux enfers 
à tort tranchant 
et à travers 
qu'est-ce que tu attends" 

Ce que dit la bouche de néant, Beckett le transcrit, 
scribe effaré, effacé, muet, et gai, drôlement: 

"en face 
le pire 
jusqu'à ce 
qu'il fasse rire" 

* 
LA NUIT TOMBANTE 

de Jacques-Pierre AMETIE (Editions du Seuil) 

Elle et lui, qu'importe leurs noms -un couple de 
1978. Un couple à vif, en crise,c'est quoi un couple. 
Des habitudes, des caresse, l'amour qu'on fait trois 
fois par semaine, entre deux gueules de bois, deux 
crises de tifllnie, deux éclats de voix, de nefs. C'est 
quoi un couple ? Deux peaux en proie au vertige de la 
méconnaissance mutuelle, deux peaux collées l'une 
contre l'autre, qui ont froid en plein été, peur tous les 
soirs, faim tous les minuts. Elle et lui. Qu'importe, à 
la limite le son de leur voix, la couleur de leurs 
cheveux. Ah mais! n'oubliez pas ce drôle de grain de 
beauté tout près du sexe. 

C'est quoi un couple? 

Elle marche dans les rues de Paris, encombrée, 
vacante, elle flirte avec la lumière au ras des pavés. 
Depuis Mai 68, il n'en reste guère. Lui s'est réfugié en 
Beauce, dans une vieille maison cossue. Il fait "le 
point" (comme l'hebdo du même nom où Amene 
gagne son P.Q.). Il ressasse,sedonnedestorts-pas 
trop - et de bonnes raisons. 

Elle, elle joue la "femme libre" - tu parles! Elle 
fait de longs détours. Elle sait qu'elle va en Beauce, le 
rejoindre, lui, sa peau, sa voix, son odeur de tabac, sa 
gueule qui n'est pas celle de V alenti no, ses angoisses. 
Elle tournicote mais elle va droit. Et lui fait les cent 
pas, les chemins de forêt. Un gosse! Il se croit vierge, 
sans mémoire tu parles! Ill' a dans la peau. Elle colle 
à son ventre d'intel/o, maso-miso. Ils réépousent 
leurs fatigues. c'est quoi un couple, en 1978? 

* 
NE QUITTEZ PAS 

de Maurice AŒARD (Le Sagittaire) 

Achard est un enfant de la "Société de consom
mation". Il est né un soir place de la Nation où 
chantait Eddy Mitchell. Il boit du wisky mélangé de 
cola-cola. Il traverse la ville tel un loup fragile, 
faussement agressif derrière ses lunettes. La nuit, il 
s'envole pleins gaz sur sa platine au son des Stones, 
des Chats sauvages, d'Elvis et des Janis Joplin. 
Godard est son dieu. Il adore les femmes, les glaces à 
la vanille, les quartiers chauds des ports, les dandys 
de la désolation. Il a trop de pudeur pour exhiber ses 
plaies, trop d'angoisse pour ne pas se déhancher à 
l'écho d'un rock flamboyant. Un premier court récit 
Un amour machinal (L'Athanor) avait alerté. Ne 
quittez pas creuse plus loin dans le vertige urbain, le 
quotidien encombré d'objets fous, agressifs, d'abord 
le téléphone. Le jeune homme est abandonné par sa 
compagne. Il a peur, il se caresse dans le grand 
appartement lugubre, il achète un répondeur auto-

matique, baguenaude dans une agence matrimoniale 
vidéo, répond à une annonce de Libé. Il flippe le long 
des banlieues, des flippers, des juke-boxes. Une 
gueule cassée. Il pointe à l'agence pour l'emploi des 
orphelins en amour. Il fréquente le bar des insom
niaques. Il a du tact. Il a le trac. Il sifflote dans la nuit, 
boit du lait et chiale comme un môme. Il s'habille de 
velours bleu-noir du "mal dans sa peau". On l'aime. 
Il nous ressemble. Achard est une caméra-stylo. Il 
écrit-filme des feuilles mortes, des nanas détraquées, 
des moineaux de Paris. Il a le feu au cul et le diable au 
cceur. 

* 
MOHA LE FOU, MOHA LE SAGE 

de Tahar BEN JELLOUN (Editions du Seuil) 

Moha c'est le parleur, le troubadour. l'aède du 
Maghreb. Il va de place en banque, de demeure en 
café. Il dit vrai, il dit juste, trop juste. on l'enfermera. 
Subversif, dissident, anarchiste, poète, Moha doit 
disparaître, crever. 

Mais comment arrêter la course du vent sur les 
sables. Moha est un, mille, million, milliard, Il est le 
Peuple. Ce que jamais les marxistes-léninistes avec 
leurs lunettes truquées ne pourront apercevoir. Il est 
le souffle, le corps unanime, brftlant, la bouche du 
militant supplicié et du "fou de dieu". Il est 
l'arracheur de dents et de masques, le thaumaturge et 
le gamin déluré. Il est la poussière et le fruit, la 
lumière et l'enfantement, la noce et le deuil. Il est le 
possible, l'Utopie. 

Moha parle. On l'écoute. On ne l'entend pas . 
Qu'importe! Il parle. Et les dieux véreux s'écroulent, 
le PNB recule, l'ordinateur bégaie, le flic appelle sa 
maman à son chevet. 

Moha habite les racines et le ciel. Il voit loin, au
delà des poux, des ruines, des rats. Il nomme ce qui 
circule dans l'air: pollen et clarté. 

Moha n'a pas d'âge. Contemporain d'Ulysse et du 
surréRénérateur, il taille la route, libre, souverain. Il 
tient 1' espoir en haleine. Il garde le feu auprès des 
femmes. Avec lui, le Maghreb devient une respi
ration. 

MAURER 
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LA PERSPECTIVE FRANÇAISE 
APRES LES ELECTIONS 

Les institutions politiques sont un fait secondaire, 
mais réel. Elles n'ont de sens que par la structure 
économique qui les fonde. Mais elles réagissent sur 
elle en sens divers et pour un certain temps. Les 
élections françaises de 1978 n'ont pas ébranlé les 
institutions de la V• République. La défaite de la 
gauche officielle tend plutôt à les renforcer. Les 
manœuvres de cette gauche, partis, mais aussi syndi
cats qui les ont appuyées diversement, mais en 
commun, ont montré au peuple -ce qui est impor
tant dans un pays depuis longtemps accoutumé et, 
par là, dans une certaine mesure dupé par la comédie 
démocratique - que ces organisations de gauche ne 
servent à rien, comme dit J'autre pensant du parti 
rival ce qui s'applique aussi bien au sien; pis même, 
qu'elles sont positivement nuisibles, en paralysant 
d'illusions les sentiments qu'ont les masses du 
combat direct. 

Ce combat, les partenaires du programme com
mun n'ont rien fait pour J'organiser et le mobiliser à 
partir de la base populaire. Bien au contraire, de 
J'élection de Giscard aux législatives, ils J'ont para
lysé, ils ont dissuadé les masses de lutter pour ne pas 
«faire peur à J'électorat». Ils ont freiné tous les 
mouvements revendicatifs. Ils se sont bornés à des 
accords d'états-majors sans jamais songer à y 
associer les masses par des comités de soutien et de 
discussion à la base, même sur une base réformiste. 
C..e défaut d'engagement suffit à expliquer la défaite 
électorale. Sans doute, la stratégie électorale des 
staliniens y a décisivement contribué en refusant de 
donner ses chances au parti socialiste. Non mobi
lisés, assistant aux débats acrimonieux de parte
naires qui prétendaient aller au pouvoir en commun, 
les électeurs n'ont pas vu de raisons de voter pour les 
tenants d'un programme rongés de rivalités intes
tines. 

Il ne faut d'ailleurs pas dramatiser J'importance de 
la défaite. Même si le ressentiment populaire contre 
la droite avait porté au gouvernement les partis du 
programme commun, les difficultés,les frottements, 
la perspective limitée et formelle de cette gauche, 
sans compter la résistance d'une droite électora
lement battue, mais non désarmée, et de ses alliés à 
l'étranger auraient plus ou moins vite abouti à la 
débâcle d'une gauche qui ne voulait surtout pas se 
battre, comme ce fut Je cas de la majorité du front 
populaire en 193 7, à peine un an après son accession 
au gouvernement. La gauche officielle n'est pas 
crédible en France comme ailleurs, parce qu'elle ne 
veut pas se battre, mais imposer aux masses le 
contrôle de leurs organisations et, alternativement, 
soit une pseudo solution technocratique "de gauche" 
soit un capitalisme d'Etat qui, si les circonstances 
n'étaient pas profondément différentes, aboutirait 
aux mêmes conséquences qu'ailleurs et que le terme 
populaire de stalinisme caractérise assez bien. 

L'ETAT EST DEVENU LE MOTEUR 
DE L'ÉCONOMIE 

Donc la droite, si divisée qu'elle soit elle-même, J'a 
emporté et maintenu ses institutions. Ce n'est pas 
rien, car elle conserve en mains les instruments de 
gouvernement. Mais ce n'est pas l'essentiel pour ses 
tenants. Leur pouvoir s'enracine bien plus profon
dément dans les structures sociales et économiques 
qu'ils contrôlent directement ou par J'entremise de 
l'Etat. La droite, son président et son premier 
ministre parlent beaucoup de libéralisme. Ce sont là 
des fariboles ou alors il faut bien s'entendre. Le 
capitalisme libéral appartient à un passé révolu. La 
première guerre mondiale y a mis fin, lui a porté les 
derniers coups. La crise de 1929-193 7 et les consé
quences de la seconde guerre mondiale l'ont profon
dément transformé. Nous sommes passés à l'étape 
du capitalisme d'Etat. C'est l'Etat qui est devenu Je 
moteur de J'économie et de la société. Les entreprises 
les plus puissantes, même les trans-nationales, en 

dépendent. Elles ne fonctionnent que grâce à 
J'orientation que l'Etat imprime centralement. 

C'est là ce que veulent dire Giscard et Barre quand 
ils parlent de libéralisme. Il s'agit de libérer les 
affaires des pressions populaires, de leur offrir les 
meilleures conditions de mise en valeur, d'en 
subventionner les besoins par la fiscalité publique. 
Le monde occidental est en crise et n'est pas près 
d'en sortir. Le désordre monétaire trouble et désé
quilibre les échanges. La stabilité dans ce domaine 
n'est pas en vue. Plus profondément, pour les pays 
industrialisés, il faut changer les types de production. 
Les industries traditionnelles sont en perte de 
vitesse; aussi concurrencées par les productions des 
pays arriérés qui commencent à s'industrialiser et 
dont les producteurs, transnationales en tête, pro
fitent de conditions favorables, fiscalité, avantages 
aux investissements, surtout bas salaires et absence 
de sécurité sociale. 

LE RANÇONNEMENT DES CONTRIBUABLES 

Pour transformer la texture de ces pays avancés, il 
faudra du temps, la mise au rancart de bien des 
productions, la création de nouveaux types, c'est-à
dire des investissements frais que l'Etat fournira 
directement ou indirectement par la fiscalité au 
dépens des contribuables, une reclassification et un 
renouvellement du travail, donc une longue période 
de chômage et de déqualification d'une masse de 
travailleurs qui ne trouveront pas où se replacer dans 
les cadres de la production courante. Cette étape de 
transformation économique s'accompagnera natu
rellement d'inflation pour fournir de J'argent frais 
aux nouvelles entreprises et donner aux salariés une 
impression d'inévitabilité. Ce seront les masses qui 
feront les frais de cette mue du capitalisme. La droite 
ne peut pas reculer devant la réalisation de ce projet, 
inévitable, du capitalisme d'Etat. Elle J'entrevoit 
clairement et elle est bien décidée à aller de J'avant et 
jusqu'au bout. Elle pourra Je faire tant que les masses 
ne s'y opposeront pas. 

La gauche officielle n'a pas d'alternative. Elle ne 
peut qu'offrir des palliatifS. C'est ce qui la divise si 
profondément au-delà des querelles épisodiques et 
des manœuvres de rivalité. Ni les uns ni les autres ne 
peuvent le dire ouvertement aux masses, car ce qu'ils 
proposent c'est ou, pour les social-démocrates, une 
solution technocratique (voir Attali en France) qui 
ne se distingue guère de la politique en place et pas 
du tout de la politique des travaillistes britanniques 
ou des social-démocrates allemands; ou une solution 
étatique, pour les staliniens, c'est-à-dire la cons
truction d'une société bureaucratique et, vite, tota
litaire. Ni dans l'un ni dans J'autre cas, ce n'est fait 
pour attirer les masses, pour ne pas parler de les 
mobiliser. C'est bien aussi pourquoi ils ne peuvent 
pas, quand bien même ils Je voudraient par hypo
thèse invraisemblable, rassembler les masses dans 
une lutte autonome où elles auraient leur mot à dire. 

C'est aussi pourquoi il n'y a pas en effet d'alter
native. Quand ceux qui dominent le monde occi
dental en parlent, ils désignent par là un parti "à 
gauche" qui accepte la logique du développement 
capitaliste moderne et sache faire accepter aux 
masses les sacrifices "nécessaires" qu'elles devront 
supporter; un parti à la Callaghan, à la Schmidt ou à 
la Soares, ou bien il faudrait imaginer un brusque 
effondrement en Occident et l'extension d'un mo
dèle à la russe. Ce qu'exclut Je jeu du rapport de forces 
international. La gauche traditionnelle est fonciè
rement paralysée parce que le capitalisme est en mue 
et qu'elle - son aile social-démocrate ou son aile 
stalinienne (c'est aussi ce qui fait l'ambiguïté essen
tielle de l'euro-communisme) - n'a aucune alter
native à lui opposer. 

Il faut arracher J'arme technologique des mains 
des maîtres des divers capitalismes d'Etat et J' em
ployer à la construction du socialisme, c'est-à-dire 
accepter J'autonomie des masses en lutte, donc leur 

contrôle. La question qui se pose, devant la fatalité 
apparente d'une mue technologique du capitalisme à 
l'Ouest aussi bien qu'à l'Est, n'est pas d'ordre 
technocratique, à savoir qui dominera à la faveur de 
circonstances nouvelles, mais essentiellement et 
exclusivement sociale. Autrement dit, comment_ les 
masses se libéreront-elles et prendront-elles leur 
sort en mains, aidées par Je niveau acquis des forces 
productives actuelles ? Considérer les forces produc
tives d'un point exclusivement technologique, c'est 
errer; pour les masses, c'est s'aveugler, ou c'est 
s'abandonner à la logique des mouvoirs dominants et 
à l'usage qu'elles font des forces productives et 
des potentialités technologiques. Dans Le Monde du 
14 septembre dernier, J.M. Lévy-Leblond a clai
rement montré que ce qui importait dans une 
innovation technologique, même fiable, c'était J'em
ploi social qu'on en faisait ou bien celui d'une autre 
méthode, comme on le voit dans la controverse 
scientifique entre ceux qui préconisent J'emploi de 
J'énergie soit nucléaire soit solaire. 

Nous en revenons donc à la base sociale de la 
politique qui se propose tel ou tel usage des forces 
productives; donc d'une certaine manière, quoiqu'à 
un niveau plus élevé, à la conjoncture qui fut 
celle des débuts du capitalisme, dans la première 
moitié du XIX• siècle. Le capitalisme d'Etat contem
porain pourra-t-il s'imposer par son organisation et 
son mode d'emploi des forces productives à techno
logie nouvelle ou ses contradictions ouvriront-elles 
la voie d'une alternative socialiste, fondée sur cette 
libre association des producteurs· directs que préco
nisait Marx, mais à un niveau bien plus élevé qu'il ne 
le prévoyait dans ses Fondement$ et qui est aujour
d'hui du possible contemporain? La clé de la solution 
et, nous J'avons dit, sociale: quelles forces sociales 
useront des potentialités productives d'aujourd'hui 
et pour quoi faire? · 

UNE PERSPECTIVE SOCIALISTE : 
L'AUTONOMIE DES MASSES 

Le cours que veut imposer le capitalisme d'Etat 
contemporain aux masses, dans sa forme soit 
occidentale soit orientale, s'oppose à la passivité de 
ces masses, au plus bas niveau, ou à leur résistance 
active. C'est ici qu'importe la base géographique
historique des sociétés correspondantes. A l'Est, les 
masses sont atomisées et la contestation n'est le fait 
que d'individus isolés. A J'extrême Ouest, en Amé
rique du Nord, tant que des occasions de pénétration 
impérialiste seront offertes, les masses travailleuses 
resteront chauvines, si leurs conditions de vie ne se 
détériorent pas, et elles suivront leurs dirigeants. 
Mais entre les deux et en dehors d'un tiers monde 
sans issue présente, il y a l'Ouest européen, berceau 
du socialisme, lieu de combats de classe séculaires, 
qui a épuisé toutes les autres alternatives et qui, sur 
son déclin, ne se maintient que sous le protectorat 
que les Nord-Américains offrent à leurs classes 
dirigeantes, désormais dépourvues de base d'appui 
nationale. La résistance des travailleurs s'y est 
manifestée souvent et y a pris diverses formes de 
lutte et d'organisation, bien qu'elle n'ait pas encore 
une forme d'organisation de lutte à J'échelle natio
nale. Ceux qui prétendent les représenter leur sont 
un frein encore puissant et nuisible. Mais ils sont en 
perte de crédit. L'offensive que l'Etat capitaliste·ne 
peut ne pas mener à bien et longtemps ne pourra 
qu'enflammer et fortifier la résistance des masses. 
Elles se sont déjà données des formes autonomes 
d'organisation et de lutte indépendantes de leurs 
cadres officiels. Sous J'offensive inéluctable des 
capitalismes d'Etat pressés par la crise et obligés de 
se renouveler, les masses réagiront en multipliant 
leurs luttes et perfectionneront leurs formes d'auto
organisation. C'est ce que nous verrons dans les 
années qui viennent. Le combat pour le socialisme 
renaîtra sous la seule forme vraie, efficace et se 
répandra dans tout l'Ouest européen. De là, il 
bouleversera l'Orient et Je centre de l'Europe 
satellisé et exercera sa force d'impact sur la Russie. Il 
n'y a pas d'autre voie parce que les forces sociales 
dirigeantes n'ont pas les moyens d'imposer leur 
solution et que, faure d'une alternative de guerre 
aujourd'hui impossible, les masses auront le temps 
de pousser leur combat jusqu'au socialisme à travers 
toute l'Europe. 

L RIGAL, iepœmbre 1978 
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CRISE ET INFLATION 

,. Tout semble indiquer que nous sommes 
entrés dans une période de grave crise éoonomi
que et sociale. Quels en sont les traits nouveaux par 
comparaison avec la crise des années 1930? 

,. Les raisons fondamentales de la crise actuelle 
sont identiques à celles de toutes les crises précé
dentes du système capitaliste. Mais toutes les crises 
présentent aussi des caractères spécifiques en ce qui 
concerne leur apparition, les réactions qu'elles 
provoquent et leurs conséquences. A l'origine de ces 
traits distinctifs se trouvent les transformatians 
structurelles du capital. Une crise survient en général 
à la suite d'une période d'accumulation convenable, 
au cours de laquelle les profits produits et réalisés ont 
suffi à assurer le maintien d'un rythme d'expansion 
donné. Cet état de prospérité capitaliste exige des 
gains de productivité constants et assez élevés pour 
contrebalancer le déclin relatif de rentabilité qu'en

. trafnent les transformations structurelles du capital. 
La recherche du profit, que les capitaux individuels 
effectuent sous le fouet de la concurrence, donc à 
l'aveuglette, ne peut que se poursuivre sans tenir 
aucun compte des transformations intervenues dans 
le rapport capital/travail inhérent à la composition 
sociale du capital. La crise fait irruption quand la 
disproportionnalité entre la fraction du profit des
tiné au capital social et le taux d'accumulation voulu 
interdit toute nouvelle expansion. Cette disparité de 
base, mais indéterminable par voie empirique, se fait 
sentir au niveau du marché sous forme d'un défaut de 
demande effective, lequel n'est qu'une autre expres
sion pour désigner le défaut d'accumulation, de cerre 
accumulation dont dépend la demande effective. 

,. Avant 1930, on remédiait aux dépressions 
économiques par des procédés déflationnistes, autre
ment dit en laissant libre cours aux lois du marché 
dans l'espoir que la baisse d'activité auraittôt ou tard 
pour effet de restaurer l'équilibre de l'offre et de la 
demande, et partant de rétablir la rentabilité du 
capital. La crise de 1930 fut cependant trop profonde 
et trop dispensieuse pour qu'on pdt s'en tenir au 
laisser-faire traditionnel. On y fit face par des 
procédés inflationnistes, autrement dit par des 
interventions de l'Etat, appelées à déboucher sur la 
guerre, pour restructurer l'économie mondiale au 
moyen d'une centralisation à outrance, accomplie au 
détriment des capitaux nationaux les plus faibles, 
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autant que d'une destruction systématique du ca
pital sous ses formes à la fois monétaires et 
physiques. Financées comme elles l'étaient par le 
déficit budgétaire, c'est-à-dire par des techniques 
inflationnistes, ces interventions avaient des résul
tats encore et toujours déflationnistes, mais d'une 
tout autre ampleur qu'autrefois, quand on -s'en 
remettait passivement aux lois du marché. La longue 
crise puis la Deuxième Guerre mondiale, et les 
destructions massives de capital qui les acrompa
gnèrent, créèrent les conditions d'une période extra
ordinairement longue d'expansion dans les grandes 

· puissances industrielles d'Occident. 
,. Déflation et infaltion aboutirent l'une et l'autre 

au m~me résultat, un nouvel essor du capital, et 
servirent de la sorte et tour à tour à sauvegarder la 
stabilité économique et sociale ainsi acquise. Le 
financement par le déficit budgétaire, par le crédit en 
d'autres termes, permet certes de stimuler une 
économie en stagnation. Mais il est impossible de 
maintenir le taux de profit de cette façon-là et de 
perpétuer ce faisant les conditions de la prospérité. 
Ceci étant, le mécanisme déclencheur de crise 
inhérent à la production de capital était appelé à se 
remettre en place de lui-même: simple question de 
temps. A l'heure actuelle, il est manifeste que l'octroi 
de crédits destinés à relancer la production constitue 
non pas une solution définitive à la crise, mais une 
politique au coup par coup dont les effets positifs ne 
peuvent ~tre que temporaires. Faute d'aboutir à un 
véritable, un évident essor fondé sur des profits 
accrus, cette politique est vouée à un échec dont elle 
contient en elle-m~me le germe. La médication 
keynésienne a tout bonnement engendré une nou
velle situation de crise, assortie d'inflation et de 
chômage également croissants, et l'un comme l'autre 
tout aussi préjudiciables au système capitaliste. 

,. La crise en cours n'a pas atteint jusqu'à présent 
l'ampleur dévastatrice de la précédente qui, pendant 
les années 1930, devait conduire de la dépression à la 
guerre. Tout en étant incapables de mettre fin au 
marasme actuel, les mesures anticrises pallient 
jusqu'à un certain point la misère causée par la baisse 
d'activité: Mais, dans le cadre d'une économie 
capitaliste en stagnation, ces mesures deviennent 
elle-mêmes autant d'éléments contribuant à dété
riorer celle<i par la suite. Ne rendent-elles pas plus 
ardue la reconstitution d'une base de départ pour un 
nouvel essor ? De m~me. la dépression qui va 
croissant a pour conséquence de restreindre à 
proportion la part d'intégration internationale que 
l'économie capitaliste doit à des arrangements 
monétaires et à des politiques commerciales d'inspi
ration libérale. Et les tendances au protectionnisme 
aggravent encore l'état du marché mondial. Etant 
donné que la crise ne peut être jugulée qu'aux dépens 
de la population laborieuse, la bourgeoisie se voit 
contrainte de mobiliser tous les moyens dont elle 
dispose, économiques aussi bien que politiques, pour 
réduire le niveau de vie des travailleurs. La montée 
du chômage, tout en pesant sur la situation, ne suffit 
pas à faire baisser les salaires autant que l'exige le 
rétablissement de la rentabilité du capital. Pour 
arriver à ce rétablissement, préalable obligé à la 
reprise de l'expansion, il faut comprimer les revenus 
des couches non capitalistes, diminuer le budget dit 
social, etc. Bien qu'une inflation accélérée ait cet 
effet-là, pareille politique trouve aussi ses limites 
dans l'anarchie croissante de la production capita
liste et de la société en général. Bref, l'inflation 
comme politique permanente menace l'existence 
même du système. 

GAUCHE ET EUROCOMMUNISME 

- A ce propos, romment vois-tu le r61e de la 
gauche, et plus particulièrement du Parti com
muniste? Quelle est lelon toi la signification de 
l'eurocommunisme? 

- Il faut distinguer entre la gauche objective, 
c'est-à-dire le prolétariat comme tel, et la gauche 
organisée, qui n'est pas de nature strictement 
prolétarienne. Au sein de cette dernière, le Parti 
communiste, tout du moins en Italie, détient une 
position dominante. En ce moment-ci, toujours en 
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Italie, c'est lui qui le plus probablement détermine la 
politique de la gauche, malgré l'opposition des 
formations situées à sa gauche ou à sa droite. Mais le 
P.C. n'est pas une organisation communiste au sens 
traditionnel: depuis longtemps transformé en 
mouvement social-démocrate, en parti réformiste, il 
vit en symbiose avec le capitalisme et donc s'offre à le 
servir. Son objet pratique est de satisfaire les 
aspirations bourgeoises de son corps dirigeant, les 
besoins de sa bureaucratie, tout en faisant office de 
médiateur entre le travail et le capital en vue de 
maintenir le statu quo social. Le fait qu'il rencontre 
une adhésion massive en milieu ouvrier indique que 
les travailleurs ne sont pas prêts à renverser le 
système, ou n'y tiennent pas, et désirent à la place 
arriver à un accommodement avec lui. Illusion, assu
rément, mais qui va dans le sens de la politique 
opportuniste du P.C. Une dépression prolongée 
risquant de détruire le système, il est essentiel pour 
le Parti communiste, autant que pour les autres 
organisations réformistes, d'aider la bourgeoisie à en 
finir avec la crise. C'est pourquoi il s'efforce de 
couper court à des actions ouvrières susceptibles de 
freiner, voire d'empêcher, le redressement du capi
talisme. Dès que ce dernier se trouve mis en danger 
par des mouvements de la classe ouvrière, que le 
système en proie à la crise ne saurait contenter, la 
politique réformiste et opportuniste du P.C. revêt un 
caractère ouvertement contre-révolutionnaire. 

,. L'eurocommunisme cher au P.C. est dépourvu 
de toute signification parce que le communisme est 
une catégurie non pas géographique mais sociale. Ce 
terme vide recouvre une tentative, de la part des P.C. 
européens, de différencier leurs attitudes actuelles 
d'avec leurs politiques passées. C'est une manière de 
proclamer que le vieux but capitaliste d'Etat -
depuis longtemps enterré en pratique - a été 
abandonné au profit de l'économie mixte propre au 
capitalisme d'aujourd'hui. Eurocommunisme, cela 
signifie la recherche d'une reconnaissance officielle 
et d'une intégration totale au système en place, 
lesquelle impliquent naturellement une intégration 
aux divers Etats nationaux que compte le territoire 
européen. Une manière aussi de faire acte de 
candidature à des responsabilités accrues dans le 
cadre du système capitaliste et de son gouvernement, 
de s'engager en outre à respecter le degré limité de 
coopération atteint dans le contexte européen par les 
nations capitalistes et à s'abstenir de toute initiative 
risquant de compromettre le consensus apparent 
entre l'Est et l'Ouest. Il s'agit en l'occurrence non pas 
d'une rupture catégorique avec la partie capitaliste 
d'Etat du monde, mais de la consécration du fait que 
ce camp-là, bien loin - lui aussi - de chercher à 
étendre par des moyens révolutionnaires l'aire du 
capitalisme d'Etat, vise à s'intégrer plus complè
tement au marché mondial, malgré les différences 
qui subsistent entre systèmes de capitalisme privé et 
de capitalisme d'Etat. 

L'EFFICACITI: RÉVOLUTIONNAIRE 

- Quelles possibilités d'action révolution
naire, ou d 'action visant à préparer une révolution 
à venir, existe-t-il? Quelles possibilités vois-tu 
pour les travailleurs, les cb&neurs, les étudiants, 
les formations gauchistes? 

- Les actions révolutionnaires sont dirigées 
contre le système comme· un tout - pour le 
renverser. Ce qui présuppose une dislocation du 
corps social, hors de tout <bntrôle politique. Jusqu'ici, 
pareilles actions ne sont produites qu'en liaison 
avec des catastrophes sociales, telles celles qu'en
gendrent des guerres perdues et l'état de désagré
gation économique qui va de pair avec elles. Cela ne 
veut pas dire que ce genre de situation constitue un 
préalable absolu à la révolution, mais revient à 
constater l'ampleur de la désintégration sociale qui 
prédde les soulèvements révolutionnaires. La révo-



• 

PAUL MATTICK 
Continua 

lution doit forcément impliquer la majorité de la 
population. Et c'est la nécessité, non l'idéologie, qui 
met les masses en mouvement. L'activité qui s'ensuit 
prq_duit son idéologie révolutionnaire propre, en vue 
de discerner ce qu'il y a lieu de faire pour sortir 
victorieusement de la lutte rontre les défenseurs du 
système. A l'heure actUelle, les possibilités d'action 
révolutionnaire sont enremement faibles, parce que 
les chances de succès sont quasi nulles. Instruites par 
l'expérience, les classes dirigeantes s'attendent~ des 
éruptions révolutionnaires et se sont armées en 
conséquence. Leur puissance militaire n'est jusqu'à 
présent nullement menacée de dissensions intes
tines; politiquement, ces classes jouissent du sou
tient des grandes organisations ouvrières et de la 
majorité de la population. Elles n'ont pas enrore 
épuisé les possibilités de manipuler l'éronomie qui 
s'offrent à elles; malgré une concurrence interna
tionale toujours plus ipre pour des profits en voie 
de contration à l'échelle mondiale, elles demeurent 
unies dans le monde entier contre des soulèvements 
prolétariens partout où ils pourraient surgir. Les 
régimes soi-disant socialistes participent eux aussi à 
ce front commun: pour sauvegarder les rapports de 
classe, les rapports d'exploitation qui leur servent de 
base. 

» Au stade de développement où nous sommes, 
une révolution socialiste semble plus que douteuse. 
n n'en reste pas moins que toute activité des travail
leurs visant à défendre leurs intérets propres pos
sède un caractère potentiellement révolutionnaire, 
étant donné que le capitalisme se trouve dans un état 
de délabrement susceptible de durer longtemps. Vu 
le manque de données utiles, personne ne saurait 
prévoir quelles dimensions la dépression est appelée 
à prendre. Mais chacun est confronté~ la crise et doit 
y réagir: la bourgeoisie à sa manière, la classe 
ouvrière de façon opposée. En période de relative 
stabilité éronomique, la lutte ouvrière elle-meme a 
pour effet d'accélérer l'accumulation du capital, en 
forçant la bourgeoisie à adopter des méthodes plus 
efficaces pour accroitre la productivité du travail et 
conserver de la sorte le taux de profit voulu. Les 
salaires et les profits peuvent s'élever de ronserve 
sans que cela nuise à l'expansion du capital. Mais une 
dépression met fin cependant à cette hausse simul
tanée (quoique inégale). Pour que le processus 
d'accumulation puisse redémarrer, il faut d'abord que 
la rentabilité du capital soit rétablie. Désormais, la 
lutte entre le travail et le capital met en cause 
l'existence méme du système, liée qu'elle est à 
l'expansion continue de ce dernier. Objectivement, 
les luttes éronomiques ordinaires reverent des 

implications et donc des formes politiques, parce 
qu'une classe ne peut l'emportetqu'audétrimentde 
l'autre. La classe ouvrière n'a nul besoin de roncevoir 
sa lutte romme la voie de la révolution; dans le cadre 
d'un capitalisme en déclin persistant, ses luttes 
prennent des connotations révolutionnaires, et cela 
complètement en dehors de taure prisederonscience. 

» Bien sllr, il se peut que les travailleurs acceptent 
de se contenter d'une part diminuée, dans certaines 
limites, du produit social, serait<e uniquement pour 
éviter les misères d'une lutte prolongée contre la 
bougeoisie et son Etat. Mais voilà qui risque fort de 
ne pas etre suffisant pour nourrir un nouvel essor 
éronomique et mettre un terme du même coup à la 
croissance du chômage. Tout en étant inhérente au 
système, la division entre travailleurs en activité et 
en sans-travail se transforme en source de difficultés 
pour le capitalisme, dès lors qu'il y a montée 
constante du chômage dans un contexte de stagna
tion et de déclin éronomiques. 

» Quant aux moyens de réagir à la crise, tout ce 
qu'on suggère aux travailleurs, c'est de s'unir tous 
tant qu'ils sont, avec ou sans travail, dans des 
organisations placées sous leur contrôle direct, et de 
se battre pour leurs besoins immédiats, sans tenir 
compte de l'état de l'éronomie ni de la collaboration 
de classe du mouvement ouvrier officiel. En d'autres 
termes: de mener .leur lutte de classe avec autant 
d'acharnement que la bourgeoisie mène la sienne. Au 
grand moyen d'action de celle-ci, son appareil d'Etat, 
,J faut opposer une puissance plus considérable 

encore, ce qui ne peut se faire au début que par une 
dislocation continue du processus de production -
base meme de la puissance capitaliste - et par une 
poussée implacable des sans-travail visant à extor
quer à la bourgeoisie leurs moyens d'existence. 
Quant aux étudiants d'extrême gauche et aux 
groupes révolutionnaires, s'ils veulent avoir une 
efficacité quekonque, il leur faut s'immerger dans le 
mouvement des travailleurs et des chômeurs: non 
pour réaliser un programme à eux, mais pour mieux 
cerner le sens de la lutte de classe qui se profile à 
l'horizon et les directions qu'elle est appelée à 
prendre en raison des lois immanentes de la 
production de capital. 

VIOLENCE ET ACTION DE CLASSE 

- D'après toi, quel est le rôle de la violence, de 
~rue armée en particulier; dans l'action militan-

- Ce n'est pas une question à laquelle on peut 
répondre en attribuant à la violence un rôle ou positif 
ou négatif. La violence est immanente au système et 
donc une n&:essité pour le travail autant que pour le 
capital. De meme que la bourgeoisie ne subsiste 

qu'en vertu de sa mainmise sur les moyens de 
production, de meme il lui faut la défendre par des 
procédés également extra-économiques, grAce à son 
monopole des moyens de répression. Un refus de 
travail suffit à priver de sens les moyens de 
production, car le profit capitaliste n'a pas d'autre 
origine que le processus du travail. Entre le travail et 
le capital, il n'est donc pas question de lutte 
purement éronomique: la bourgeoisie ne manquera 
pas de recourir à la violence chaque fois que cette 
lutte menacera son existence en risquant de compro
mettre sérieusement la rentabilité du capital. Voilà 
qui interdit aux travailleurs toute espèce de choix 
entre la violence et la non-violence dans la lutte des 
classes. C'est la bourgeoisie, en possession de 
l'appareil d'Etat, qui en d&:ide ainsi. A la violence il 
n'est possible de répondre que par la violence, même 
s'il faut se battre avec des armes inégales à l'extrême. 
Il s'agit en l'occurrence non d'une question de 
principe, mais bien de la réalité, de la structure 
propre à la société de classes. 

,. Cependant, la question posée est de savoir si les 
éléments radicaux doivent ou non prendre l'initia
tive de la violence au cours des luttes anticapitalistes, 
au lieu de laisser à la bourgeoisie et à ses mercenaires 
le soin d'en décider. Certes, il peut y avoir des 
situations auxquelles la bourgeoisie n'est pas prete à 
faire face et où un heurt violent avec ses forces 
armées se termine à l'avantage des révolutionnaires. 
Mais toute l'histoire des mouvements d'inspiration 
radicale montre avec la dernière netteté que des 
victoires aussi fortuites restent sans lendemain. La 
bourgeoisie finira toujours par avoir le dessus sur le 
plan militaire, sauf si le mouvement révolutionnaire 
prend une ampleur telle que l'appareil d'Etat lui
même en est affecté, ses forces armées se divisant ou 
se dissolvant. C'est seulement en conjonction avec de 
grands mouvements de masse, qui font littéralement 
voler en éclats l'édifice social, qu'il devient possible 
d'arracher aux classes dirigeantes les moyens de 
répression et du meme coup les moyens de pro
duction. 

,. La futilité évidente de ronfrontations armées 
par trop inégales n'a pas empechéqu' il s'en produise. 
Qui plus est, dans certaines situations, pareilles 
confrontations peuvent déclencher des réactions en 
chaine et déboucher sur des mouvements de masse 
du genre qui sert en général de préalable à la violence 
révolutionnaire. Voilà pourquoi il est si dangereux 
d'insister sur la non-violence et de faire de la violence 
l'apanage de la classe dominante. Mais cela concerne 
des situations véritablement cruciales (non pas 
celles que les pays capitalistes connaissent actuel
lement) et aussi des forces suffisamment armées 
pour pouvoir tenir le roup pendant très longtemps. 
Dans le cas contraire, de telles actions reviennent à 
un suicide collectif pur et simple, chose dont labour
geoisie s'acrommode volontiers. On· peut les louer 
d'un point de vue moral, ou même esthétique, mais 
elles ne servent nullement la cause de la révolution 
prolétarienne ; tout au plus entrent -elles un jour 
dans le folklore révolutionnaire. 

,. Psychologiquement, il est difficile sinon impos
sible pour des révolutionnaires de s'élever rontre la 
futile mise en œuvre de la justice de classe par des 
groupes ou des individus terroristes. Marx lui-même, 
pourtant rontempteur déclaré du nihilisme sous 
toutes ses formes, ne cachait pas son admiration 
pour les exploits terroristes du groupe russe de la 
Volonté du peuple. De fait, que le contre-terrorisme 
de certains groupes révolutionnaires soit voué à la 
futilité est une chose, qu'il disparaisse pour autant en 
est une autre. Ses adeptes ne sont pas animés de la 
conviction que leurs actions déboucheront directe
ment sur la transformation de la société; ils ne se 
résignent pas à laisser sans réplique le perpétuel 
terrorisme de la bourgeoisie, voilà tout. Et une fois 
lancés dans le terrorisme illégal, le terrorisme légal 
les contraint à la fuite en avant jusqu'audénouement 
tragique. Cette famille d'esprits est elle-meme un 
produit de la société en crise et une réponse à sa 
férocité toujours accrue. Se joindre au chœUr des voix 
bourgeoises pour condamner également le terro
risme d'un point de vue prolétarien, ne rime à rien. Il 
vaut mieux constater sa futilité, et rechercher des 
moyens plus efficaces d'en finir avec la permanente 
terreur capitaliste par des actions· de daue du 
prolétariat.,. 

s 



URUGUAY: L'INFORMATION AU SERVICE 
DE LA RÉPRESSION 

On a déjà oublié les anicles triomphalistes 
et exaltés sur les actions spectaculaires des TIJP A
MAROS que faisaient les délices des gauchistes des 
années 60. Le temps passe mais l'Uruguay est 
toujours là; il n'est plus dans les premières pages 
de « Rouge ,. mais dans celles des bulletins de 
l'Amnisty International... En effet les nouvelles ne 
sont pluS très exaltantes bien qu'elles soient 
toujours spectaculaires; exemple: le record du 
nombre de prisonniers politiques par millier 
d'habitants ! 

Des réfugiés uruguayens en France 'publient 
régulièrement un bulletin (URUGUAY INFORMA
TION, 67, rue du Théâtre, 75015 Paris), lequel 
donne beaucoup d'informations sur la vie quoti
dienne sous la répression et sur les premiers signes 
timides de résistance. On regrette de ne pas y 
trouver des analyses permettant de comprendre 
bien des choses sur la situation actuelle et com
ment on y est arrivé: l'échec de la guerrilla 
urbaine des Tupamaros, considéré par beaucoup 
comme exemplaire, l'attitude ambigüe du PCU 
pendant les premiers temps de la dictature mili
taire, la base sociale du nouveau régime, ses 
soutiens capitalistes nationaux et internationaux, 
l'attitude de la classe moyenne, la plus importante 
de l'Amérique du Sud, la crise économique et ses 
effets sociaux, etc. 

Nous reproduisons ci-dessus un fragment d'un 
témoignage sur les méthodes modernes de répres
sion qui y sévissent. 

LA MISE EN FICHE 
DE LA POPULATION 

L'organisation vertébrant le contrôle a été le 
rassemblement des infonnations effectuées par 
toutes les sections du corps militaire en action, 
réquisitionnant fichiers, documents, dossiers, com
pte-rendu d'interrogatoires, émanant des enquètes 
complètes sur les activités, etc. Ces infonnationsont 
été centralisées dans un grand fichier, sur ordi
nateur, au siège de l'Etat Major Conjoint (ESMACO, 
état-major commun des forces armées et de la 
police): 

Le contrôle de l'individu commence à 5 ans, lon 
de son entrée à l'école; pour cela il doit remplir une 
fiche de filiation comprenant des renseignements 
sur toute la famille. Il est très probable que 
l'individu soit aJon rattaché au fichier de l'ESMACO 
par ses liens de parenté, et qu'il soit ainsi suivi, pas à 
pas, dans toutes les activités développées au cours 
dela vie. 

L'investigation historique sur la gauche natio
nale a inclus dans le fichier toutes les activités qui 
ont été enregistrées: signatures, listes de penon
nes, listes de délégués de tous les groupes politiques, 
dans toutes les circonscriptions électorales au cours 
de toutes les élections, ont été un apport fonda
mental pour le fichier; plus de 300.000 personnes 
ont vu Jeun activités contrôlées. Ils ont été écartés 
de tous les postes de direction, de participation à la 
vie nationale: les militaires ont tout fait pour les 
forcer à l'exil. 

Pour travailler dans l'administration publique, 
il faut etre admis par J'ESMACO. Les grandes 
entreprises ont l'obligation de communiquer à 
l'ESMACO les listes du personnel récemment em
bauché. QJ.tinze jours plus tard l'ESMACO répond 
en décidant du maintien au travail ou du licen
ciement de ces personnes. Les petites entreprises, 
ateliers, petits commerces doivent demander, au 
commissariat de police, un certificat de voisinage 
pour pouvoir entreprendre une quelconque dé
marche auprès de l'administra:tion. Pour obtenir 
ce «certificat», le demandeur doit donner, outre 
ses données personnelles, celles du personnel 
travaillant pour lui; dans les quinze jours il 
recevra le «conseil,. dt: licencier toute personne 
considérée comme subversive. 

Le processus s'aggrave en juin 1977, avec l'acte 
institutionnel n• 7, décrétant la mobilité de tous les 
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fonctionnaires publics, établissant des raisons de 
licenciements, la réorganisation et l'amélioration 
des services, la productivité et la sécurité natio
nale, ce qui rend prévisible, à court terme, le 
licenciement de toutes les personnes inclues dans le 
fiehier. 

Toutes les activités de direction au niveau social 
sportif, professionnel, syndical, culturel, etc., sont 
contrôlées et les responsables de toute association 
doivent etre acceptés par l'ESMACO, ce qui entraîne 
la mise à l'écart des personnes figurant dans leur 
fiehier. Par exemple, en mai 1977, l'association des 
Hémophiles, 200 personnes à peu près dans tout le 
pays, associés pour obtenir des avantages dans 
l'achat des médicaments et dans la protection 
médicale, a reçu l'ordre de licencier deux de ses 
responsables. Sans parler des associations sportives 
ou culturelles dont les locaux et les activités ne 
pourront, en aucun cas, etre utilisés comme 
support à la contestation. 

En septembre 1976, au cours d'une restruc
turation gouvernementale, le Ministère de la 
Prévision Sociale (affaires sociales) a été dissout, 
peu avant la distribuùon des services; il a été pris 
en charge, pour quelques mois, par le Ministère de 
la Défense. Le plan national de Logements est 
ensuite passé sous le contrôle de la Banque 
Hypothécaire. Le colonel, chargé de ce plan, a 
communiqué, comme s'il s'agissait d'une fonnalité 
supplémentaire, la liste de tous les adhérents des 
coopératives de construction de logements, ayant 
des prets en cours pour des travaux achevés ou 
non. Avant d' etre pris en charge par la Banque, les 
coopéraùves ont reçu l'ordre d'expulser les adhé
rents signalés par !'ESMACO, si elles voulaient voir 
le maintien des prets qui leur étaient dûs. Un autre 
cas a été celui de la coopéraùve pour le logement 
des fonctionnaires de la Banque Hypothécaire, 
dont l'imeuble était terminé et déjà habité. 
Certains membres de la coopérative avaient été 
emprisonnés et les autres membres se sont mis 
d'accord pour participer à l'acquittement de leur 
cotisation, ceci jusqu'à ce que Jeun familles 
trouvent une soluùon économique. Peu de temps 
après, les Forces Conjointes sont intervenues; elles 
ont arreté les dirigeants de la coopérative, les 
accusant« d'assistance à la subversion,. et elles ont 
imposé la dissolution de la coopérative et obligé 
chaque membre de la coopérative à signer des 
engagements individuels pour solder Jeun dettes 
avec la banque. 

Toutes les personnes qui ont été poursuivies 
pour activités subenives et qui ont été relâchées 
(environ 20 000) sont en liberté surveillée : rési
dence fixe dans une localité du pays, interdiction 
de s'éloigner, méme pour une heure, sans de
mander une permission aux autorités militaires, 
obligation de se présenter tous les 15 jours pour 
signer le registre de l'unité militaire. Tous doivent 
signer l'engagement de ne pas se réunir avec des 
personnes ayant déjà été détenues. On les surveille 
et contrôle par échantillonnage : ils doivent dé
poser ehez eux l'adresse du lieu où ils se trouvent 
quand ils sortent. Si, à l'occasion d'un contrôle, les 
militaires ne trouvent pas cette indication, les 
personnes surveillées doivent se présenter immé
diatement à la caserne pour etre interrogées sur 
Jeun activités. OJ!.elquefois, grâce à la méthode de 
l'échantillonnage, on les oblige, pendant un cer
tain temps, à faire un compte-rendu des rencontres 
qu'elles ont pu avoir, les sujets dont elles ont parlé, 
ce qui les oblige à mentionner toute rencontre 
fortuite dans la rue, toute visite reçue, tout 
déplacement, tous les appels téléphoniques car 
elles ne peuvent jamais savoir quand et comment 
elles sont réellement surveillées. 

Le contrôle téléphonique est très étendu. En 
1973, les Forces Années ont acheté 1.000 stan
dards de 10 numéros chacun, distribués dans 
toutes les localités, dans les maisons des indicateurs 

chargés du contrôle. C'est simple: en branchant 
ces standards sur le réseau local, on peut contrôler, 
par échantillonnage, quelque 200 postes. Sur les 
200.000 téléphones existant à Montevideo, on 
peut en contrôler, d'une façon continue, à peu près 
10.000. Grâce aux informations des indicateurs, 
qui connaissent les coutumes et relations des 
habitants du quartier, toutes les conversations 
déguisées peuvent être décodées. 

LE TRAVAIL A L'OMBRE 
DES BAIONNETTES 

Ces contrôles sont complétés par un réseau 
d'indicateurs, qui opèrent dans tous les lieux 
publics, les autobus, les taxis, les quaniers, les lieux, 
de travail. Ils sont en nombre très important. 
Avant 1970, les effectifs de la police étaient de 
l'ordre de 20.000 et les forces militaires de 30.000. 
Actuellement leur total dépasse largement les 
100.000 hommes et le nombre d'indicateurs ne 
doit pas etre loin de ce chiffre. Parler du gouver
nement dans un lieu public, implique le risque de 
voir s'approcher un individu qui va sonir une 
carte de police et de s'entendre demander de le 
suivre. Si l'on a parlé contre les forces années, on 
court le risque d'etre poursuivi par la justice 
militaire pour «atteindre à la force morale des 
Forces Années,. ce qui est sanctionné d'une peine 
de 3 à 6 ans de prison. Si l'on a seulement critiqué 
la conduite civile du gouvernement, c'est la police 
qui intervient et l'on peut passer de 3 à 6 mois de 
prison au milieu des prisonniers de droit commun, 
à la prison de Migullate, connue pour ses mau
onditions de détention; on peut aussi être pour
suivi pour «troubles sur la voie publique'"· 

Prenons l'exemple du «Palais de la Lumière,., 
immeuble de 12 étages, occupant tout un pâté de 
maison, - bureau central de l'U. T.E. (Usines et 
Téléphones de l'Etat) - où travaillent environ 
3.000 employés. Tout comme dans un super
marché on doit laisser à l'entrée les sacs à main, 
paquets, portefeuilles. Pour surveiller l'immeuble, 
24 heures sur 24, 300 agents de police à la retraite 
ont été engagés. Des gardiens avec chiens se 
promènent dans les couloirs aux heures de bureau: 
chaque porte de sortie vers l'extérieur de l'im
meuble est surveillée par un cordon de 8 à 10 
policiers. La nuit, ils contrôlent tout l'immeuble à 
la recherche de «matériel subversif». 

A l'Administration des Trains de l'État (A.F.E.) 
chaque employé porte, épinglé sur sa poitrine, une 
carte d'identification, avec son nom et son poste; 
chaque service a sa couleur afin de contrôler si 
chacun est bien à son poste de travaiL 

Pour entrer dans l'immeuble de l'A.N.C.A.P. 
(administration nationale des combustibles) aux 
bureaux centraux, on doit faire la queue, laisser ses 
papiers d'identité sur une table à l'entrée. Ces 
papiers sont contrôlés par des policiers. Ceux-ci 
prennent note de l'heure d'entrée et de sortie, du 
numéro du bureau visité par le client ou l'em
ployé ; les papiers d'identité ne sont récupérés qu'à la 
sortie. 

A ·la Banque de la République, on identifie les 
employés en leur imposant le pon d'une chemise 
uniforme, bleue, avec une cravate de la meme 
couleur pour les hommes, rose pour les femmes. 
Comme partout ailleurs, il est interdit de s' é
loigner de son poste de travail; sous aucun 
prétexte les employés ne peuvent se réunir à plus 
de deux pour se consulter ou effectuer une 
démarche. Au siège, le hall est surveillé par un 
cordon de caméras de télévision, d'autres ap
pareils sont installés dans chaque bureau, en 
circuit fermé. Le centre de contrôle du circuit de 
télévision est relié aux gardiens dans les couloirs 
par des talky-walky. OJ!.and trois employés se 
réunissent pour parler entre eux, un gardien, 
alerté par talky-walky, s'approche pour s'enquérir 
de leur sujet de conversation. 
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QUELQUES PROCÉDÉS DE 
L'ANTICONSEILLISME 

Aux communistes de conseils, les idéo
logues professionnels de l'Est imputent un 
sectarisme qui, voulant ignorer les "médita
tions" ou "étapes" nécessaires, les rappro
cherait de Staline, de la bande des Quatre ou 
autres centralistes à outrance, tout en stigma
tisant chez eux une propension prétendue à 
l'égoïsme d'entreprise. Seule l'action correcte 
du Parti (et de sa police) permettrait d'extirper 
l'hérésie "opportuniste de gauche", toujours 
renaissante cependant, sous des formes tou
jours renouvelées. 

Ailleurs, un courant certes très différent, 
mais à l'anticonseillisme non moins virulent, 
leur fait grief tant de mettre l'accent sur le fac
teur de la culture, de la conscience ouvrière, 
que d'avoir pour projet une organisation plus 
transparente de la vie sociale. Ce dernier courant 
dénie aux travailleurs toute possibilité de s'é
manciper sans fusion préalable avec une caté
gorie jamais définie autrement que par le seul 
vocable "prolétariat" et par cette qualité, pour
tant inconcevable au sein de la société de 
classes, de ne posséder "ni culture ni idéo
logie". Un courant fort ancien sans doute, 
bizarre mixture de spontanéisme bêlant et de 
déclamation incendiaire, auquel les actuels 
débuts de désagrégation de la société et des 
valeurs bourgeoises donnent le visage d'un 
néo-individualisme à références souvent liber
taires. 

Paulo en présente une version dans Spar
tacus ( juil.-août 78) où, non sans trouver lui
même paradoxale sa découverte, il proclame 
qu'au fond Marx, Castoriadis, Staline, Panne
koek, Kautsky et tout le saint-trusquin consis
tuent une seule est même famille. Les uns et 
les autres n'ont-ils pas nourri, ou dit nourrir, 
des projets de réorganisation de la société, et 
appelé les ouvriers à militer dans ce sens 7 
Voilà un trait qui effectivement leur est com
mun à tous et les sépare avec netteté de la 
pensée libérale bourgeoise. Mais il suffit de se 
pencher un instant sur les projets, que ces 
noms propres symbolisent par trop imparfai
tement, pour voir cette homogénéité apparente 
se dissoudre du même coup ... A moins d'adop
ter une méthode chère à l'anticonseillisme: 
forger soi-même les conceptions qu'on tient à 
réduire à quia. Ainsi fait Paulo qui, de la consti
tution de conseils de médecins et autres, envi
sagée fin 1918 par Pannekoek pour résoudre 
l'épineuse question des professions libérales, 
infère le maintien de corps de police spécia
lisée et partant l'absence de tout "changement 
de l'organisation sociale "f 

Poser le problème de la société future, assure 
Paulo, est "déjà faire de l'idllo/ogie qui ne peut. 
être qu'en retard sur la pratique rllelle ". d'où 
l'injonction: "Jetons aux orties ces gadgets 
poussiéreux, l'action sllparée politique et éco
nomique ". Reste à savoir si ces "gadgets 
poussiéreux" ne procèdent pas de la "prati
que réelle" ici et maintenant. Paulo me re
proche cette assertion: la critique que le com
munisme de conseils fit en son·temps du parle
mentarisme et du syndicalisme conserve une 
validité plénière en ce qui concerne les condi
tions générales de la lutte des classes à notre 
époque. C'est Ill, selon lui, donner dans "/a 
louange forcenlle", dans "un mythe construit 
de toutes pièces". Voyons ce qu'il en est. 

A la base de la conception communiste de 
conseils figure l'idée centrale que les travail
leurs comme catégorie sociale possèdent une 
culture issue d'un certain rapport au capital et 
à ses organes de conditionnement (école. 
médias, code civil, etc.) mais aussi des formes 
mêmes du travail et des luttes ouvrières. Une 
culture qui, marquée par une position de 
subordination et de faiblesse dans la vie so
ciale, se caractérise en général par l'intériori
sation des valeurs bourgeoises: le respect de la 
hiérarchie et des modes existants de déléga
tiion de pouvoir, la recherche de la sécurité et 
de la promotion, et puis tout ce qu'exprime la 
kyrielle des -ismes fleurissant sur le fumier de 
la société d'oppression et d'exploitation: pa
triotisme et racisme, machisme et individua
lisme, conformisme, etc. 

Loin de constituer des "gadgets", les insti
tutions représentatives liées à l'action politi
que et syndicale se révèlent être le grand fac
teur de résolution des conflits et donc de 
l'harmonie sociale. On parle volontiers aujour
d'hui de l'abaissement du parlement. dépouillé 
en partie de son rôle d'instance souveraine au 
profit de l'exécutif, de l'Administration, des 
syndicats, des groupes de pression. C'est lui 
prêter un pouvoir décisionnaire qu'en pratique 
il n'exerça jamais à lui seul. Mais surtout c'est 
rester aveugle aux progrès de la forme parle
ment, en tant qu'elle institutionnalise le dia
logue interclasses, un dialogue que le rapport 
de forces capital-travail rend nécessairement 
bidon, au moins quant à l'essentiel. Ne gagne
t-elle pas. cette forme, toujours plus de terrain 
aux divers niveaux de la société civile, des 
associations reconnues et des comités d'entre
prise aux organismes dits paritaires de gestion 
de la vie sociale? N'est-ce pas là la base mo
derne des pouvoirs partidaires et syndicaux, 
cette puissance qui détient notamment tous les 
moyens de coordination des luttes sociales? 

Face à une puissance aussi énorme, à la
quelle les ouvriers sont d'autant plus attachés 
qu'ils l'ont édifiée eux-mêmes et qu'elle leur 
permet une progression mesurée mais conti
nue au prix d'efforts somme toute réduits, une 
puissance qui de surcroît a partie liée avec celle 
bien plus énorme encore du capital, tout laisse 
augurer que l'action directe des travailleurs est 
exposée à un fiasco total. (Par "actions di
rectes" il faut entendre - disaient en subs
tance les communistes de conseils - des 
actions autonomes, c'est-à-dire animées par 
délégués de la base plus ou moins en rupture 
avec les formes traditionnelles d'encadrement 
et d'intégration, partis et syndicats classiques.) 
Ce type d'action n'apparaît donc, en général, 
que dans des conjonctures où les formes tradi
tionnelles de lutte et d'organisation cessent 
aux yeux d'un grand nombre des intéressés· 
d'être à la hauteur de la situation. 

Même à une échelle restreinte, de tels mou
vements développent des virtualités jusqu'a
lors latentes dans les attitudes de passrvité. 
N'exigent-ils pas des intéressés qu'ils se pren
nent en charge eux-mêmes? L'esprit critique, 
la capacité d'initiative et de décision collec
tives, le sentiment de solidarité, le sens de 
l'égalité, tous ces traits mentaux. ces éléments 
de culture, que la vie quotidienne en société 
capitaliste avait pour effet de refouler et de 
dévoyer, tendent maintenant à s'épanouir. Plu
tôt mal que bien, par un processus long et pé
nible, certes, car il faut affronter des pressions 
inouïes, pas seulement celles de puissances 
extérieures, les forces d'encadrement, mais 
celles aussi du dedans, le pouvoir des attitudes 
acquises, qui ne disparaît pas par enchan
tement. 

Tant que ces mouvements restent corpo
ratistes, ou ponctuels - limités à une série de 
revendications immédiates-. il peut leur arri
ver d'atteindre quelques-uns de leurs objectifs; 
mais cette victoire, toujours chèrement payée, 
se voit bientôt remise en question, avec l'iné-

vitable "retour à la normale". C'est seulement 
dans des circonstances exceptionnelles de 
crise de la société, enfin révélée, par une action 
de masse, nu'ils aboutissent à la mise en place 
d'orgar.es de pouvoir vraiment nouveaux. A la 
forme de représentation inhérente à la plupart 
des phases de la société bourgeoise, avec son 
démocratisrne de façade désormais plaqué sur 
une dilution des pouvoirs dits paritaires qui 
laisse en définitive le champ libre aux maîtres 
du capital, succède alors la forme de repré
sentation directe des travailleurs, les conseils 
ouvriers. 

Jusqu'à présent, ces organes de représen
tation se sont trouvés dans l'incapacité d'ap
profondir et de conserver durablement les pou
voirs qu'ils avaient usurpés. bien sûr, rien ne 
dit qu'il en ira différemment à l'avenir: la tAche 
est si colossale 1 Mais aussi il est stupide de 
prétendre la mener à bien sans avoir au préala
ble un projet en tête, que la discussion publique 
des diverses orientations possibles, insépa
rable de toute lutte autonome, permettra d'en
richir en le rectifiant. C'est cela que signifiait 
Pannekoek, entre autres, quand il disait (1952): 
.. L '/dlle des conseils ouvriers n'a rien à voir 
avec un programme de rllalisations pratiques -
à mettre en œuvre demain ou rannlle pro
chaine-. il s'agit uniquement d'un fil conduc
teur pour la longue et dure lutte d'émanci
pation que la classe ouvrière a encore devant 
elle." 

A croire Paulo, il s'agirait là d'" un système 
où l'existence des théoriciens est justifiée par 
l'importance de la théorie dont ils sont les 
dlltenteurs- qui n'est plus le produit direct de 
la pratique des masses elles-mêmes, mais de 
la thllorisation de leur pratique passée par des 
intellectuels", etc. Alors je demande : "l'im
portance d'une thllorie" est-elle fonction de sa 
capacité d'éclairement ou bien de la personna
lité d'un quelconque de ses représentants 7 
Est-il vrai ou faux que le passé n'ait rien à nous 
enseigner sur le rôle des organisations tradi
tionnelles aussi bien que sur les modes de 
rupture avec elles? Vrai ou faux que. dans les 
conditions actuelles, l'un des rares moyens -
si dérisoire qu'il soit au regard de l'ampleur 
de la tAche- dont nous disposons pour contri
buer à affermir le mouvement émancipateur 
n'est autre que l'effort de pensée? Sans doute 
la théorie - les théories marxistes, vulgaires 
ou critiques - a entraîné trop de mécomptes 
depuis un siècle pour que nous ne la sachions 
pas faillible. Mais aussi l'action autonome, seul 
facteur efficace d'éducation des.masses, est
elle dissociable d'une réflexion, de générali
sations, dont l'expérience passée constitue 
une composante inéluctable? C'est tellement 
évident que Paulo, le grand pourfendeur de 
"vieilleries", résume sa conception à l'aide 
d'une citation de l'intellectuel Bakounine, vieil
le de cent trente-six ans ... 

Le socialisme, nous ressasse Paulo avec le 
chœur des théoriciens anticonseillistes, ne 
saurait être "/a gestion effective de la produc
tion par la collectivitll des producteurs". Une 
définition trop lapidaire pour être suffisante (1 ), 
assurément. mais si le socialisme n'a rien à 
voir avec cela, qu'est-ce donc 7 Eh bien Ill con
sisterait à "détruire radicalement le capital et 
construire la vie". Le lecteur n'en saura pas 
plus: surtout pas de culture ni d'idéologie 1 
·Assimiler les "ouvriers qui ont besoin du capi
tal pour vivre" aux "prolfJtaires qui pour vivre 
sont obliglls de dlltruire le capital" relèverait 
du "gangstiJrismepolitique". Mais d'où vient 
cette mystérieuse obligation? Depuis les temps 
lointains où Bakounine s'en institua l'apatre, 
quels sont les accomplissements historiques 
de cette catégorie supposée des prolétaires 
ravageurs, qui rendraient caduque la moderne 
Idée des conseils? Et (au moins comme schéma 
théorique) quelle sorte d'édifice social est-elle 
capable de construire? 

Trop facile de dédaigner ces questions en les 
qualifiant d'"idéologiques"l Trop facile aussi 
d'exalter à la place on ne sait quelle "voluptll 
de diJtruire"l Comme si le capital n'avait pas 
cl ai re ment démontré, à travers tant d' épouvan
tables massacres et annéantissements mas
sifs de travail social accumulé, ses sinistres 
propensions à la volupté de détruire et à celle 
de créer par là-même les conditions de sa 
survie triomphale 1 

Serge BRICIANER. 

1) Sur la production et la distribution dans 18 monde nouveau. 
voir par exemple l'anthologie l'llnnekoek. 4• partie, section 4. 
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Je ne chercherai pas ici à faire un tableau détaillé 
des forces sociales et historiques aujourd'hui en 
présence en Grande-Bretagne. Je ne peux que 
donner une brève description de leurs paramètres, 
afin d'offrir au lecteur un tableau général. Dans ce 
but, je me propose de considérer ces forces à travers 
le prisme des syndicats. 

Il est bien évident que les luttes ouvrières, à 
l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sont norma
lement déterminées par les institutions qui les 
encadrent et auxquelles elles s'affrontent. Elles 
subissent aussi l'influence des motivations incons
cientes qui forment en partie le caractère individuel 
du travailleur - et qui souvent imposent des limites 
à toute lutte particulière. Pour ce qui est du cadre 
général des luttes ouvrières, patrons, directeurs ou 
gestionnaires, et très souvent même l'Etat, sont tous 
facilement identifiés comme des adversaires. Les 
pratiques sociales de chaque classe - les ouvriers 
produisent en tant que salariés, les gestionnaires 
contrôlent le procès de production, et les proprié
taires cherchent à s'approprier le maximum de plus
value -les placent en situation d'affrontement et 
sont l'essence de la lutte de classes. Pourtant cette 
évidence même engendre un genre de mentalité 
social-darwiniste parmi les travailleurs, du fait que la 
possibilité qu'ils ont de comprendre leur pratique 
sociale est perçue comme naturelle; autrement dit, 
les travailleurs se définissent comme les ennemis 
manifestes mais éternels des patrons. Il est très 
courant, par exemple, depuis que la classe ouvrière 
forme une entité culturelle distincte à l'intérieur de 
la société, de rencontrer des travailleurs qui sont 
ouvertement fiers de leur qualité de membres de la 
classe ouvrière (ce qui n'est pas la même chose 
qu'être fiers de leur classe), mais qui se sont résignés 
à l'apparente permanence du partage en classes de la 
société. Je pense qu'il y a là la signification pratique 
de la différence entre "classe en soi" et "classe pour 
soi". Et c'est dans cette distance qui sépare le réel du 
possible que les syndicats s'interposent. Mais, dans 
bien des cas, je pense aussi que cette mentalité est 
autant un prodoit du cynisme que du processus de 
socialisation. En effet, au cours des dernières années, 
en particulier depuis les années 60, il est devenu de 
plus en plus évident aux yeux des travailleurs qu'ils 
devaient non seulement s'affronter à leurs adver
saires traditionnels dans les luttes, mais aussi à leurs 
propres institutions, qui, en Grande-Bretagne, sont 
le Parti travailliste et les syndicats. Les travailleurs 
ont fait preuve d'un cynisme très salutaire envers le 
Parti travailliste pendant quelque temps; je re
viendrai plus loin sur cette attitude. Mais le rôle des 
syndicats se présente sous une forme plutôt plus 
compliquée. 

LES MINEURS PRENNENT 
L'INITIATIVE DU COMBAT 

A ce point, l'année 1974 nous offre une conjonc
rure qui peut nous permettre de commencer à 
démêler les nœuds des relations qui ont propulsé les 
syndicats dans les sommets du pouvoir. Dans ce qui 
devint le point culminant d'une vague de luttes qui 
avaient démarré plusieurs années auparavant, les 
mineurs ont pour ainsi dire imposé la chute du 
gouvernement conservateur de l'époque. Les mi
neurs étaient en train d'atteindre la crête du boom 
des salaires. De nombreux groupes de travailleurs 
avaient obtenu des augmentations de salaires impor
tantes au cours de ce "mini-boom économique" des 
années 71/72, mais à l'époque où les mineurs ont 
démarré leur grève pour une augmentation de 
salaires substantielle, le vent de l'économie avait déjà 
tourné. Pour endiguer le flot, le gouvernement 
conservateur avait prescrit des restrictions sala
riales. Mais en s'affrontant aux mineurs à titre 
d'exemple pour le reste de la classe ouvrière 
afin de maintenir les salaires à un bas niveau, les 
conservateurs ont fait un choix qui leur a été 
tragique. Le développement de la grève va mettre en 
lumière ce à quoi je faisais référence en parlant de la 
difficile question des syndicats. Le Syndicat National 
des Mineurs (NUM) regroupe tous les travailleurs 
de cette branche dans un seul syndicat. Les récla
mations portant sur les salaires, sur les conditions de 
travail ou autres problèmes, sont formulées par les 
permanents syndicaux au niveau du district et 
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présentées au comité national qui, chaque année, 
négocie avec les employeurs, regroupés dans le 
National Coal Board. Les revendications peuvent 
être débattues, modifiées, puis acceptées. Dans tout 
cela, les travailleurs sont plutôt des spectateurs 
intéressés, et il en est ainsi de presque toute 
négociation salariale en Grande-Bretagne. Mais en 
1974, pensant qu'ils pouvaient s'abriter derrière les 
restrictions salariales imposées par le gouver
nement, les employeurs ont d'eux-mêmes décidé de 
résister aux exigences. Les négociateurs de la 
bureaucratie syndicale trouvaient eux aussi raison
nable de modérer les exigences initiales. Mais les 
mineurs n'ont pas voulu abandonner la partie et la 
bataille s'est engagée. Les travailleurs ont pris eux
mêmes l'initiative à l'encontre de leurs chefs syn
dicaux, des employeurs et de l'Etat, et ont bloqué la 
moitié de l'industrie dans l'ensemble du pays. 
Finalement le gouvernement a organisé une élection 
sur le thème: «Qui, du gouvernement ou des 
syndicats, gouverne le pays? "· Les conservateurs ont 
été battus et le gouvernement travailliste est re
tourné au pouvoir sur la promesse de satisfaire les 
exigences de salaires des mineurs. 

Cette description assez longue de la grève des 
mi nie urs de 197 4 était nécessaire, car elle a vraiment 
été un événement important. Elle a mis en relief 
toutes les forces sociales importantes qui jouent un 
rôle actif dans la société. En réalité la bourgeoisie 
était consternée. Son industrie était contrainte de 
tourner sur des semaines de travail de 3 jours, la 
production et la productivité chùtaient de façon 
désastreuse, ils perdaient des marchés à l'étranger, 
les investissements étaient nuls et ainsi de suite. 
Bien sûr, cela n'était pas seulement le fait des 
mineurs, l'économie mondiale toute entière connais
sait la récession. Mais en Grande-Bretagne, la 
bourgeoisie vivait de surcroît le cauchemar de 
contempler l'immense pouvoir potentiellement des
tructeur de la classe ouvrière. Et il n'y eut pas seule
ment la bourgeoisie qui perdit le sommeil à cette 
époque. La bureaucratie syndicale du NlT.M avait fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour limiter l'impact 
de la grève des minieurs, en contrôlant la' taille des 
piquets de grève en connivence avec la police. 
D'autres chefs syndicaux importants, comme Jack 
Jones, alors chef du plus important syndi.:at de 
Grande-Bretagne, le Syndicat des travailleurs des 
transports, se sont aussi tenus à l'écart afin d'évaluer 
la situation. 

Après tout, des chefs syndicaux tels que lui 
avaient tout intérêt à ·ce que le Bon Vaisseau de 
Bretagne tienne la mer. D'autres importantes fi
gures syndicales se sont aussi mises à damer en 
chœur, que, eh bien oui, des augmentations de 
salaires trop élevées, c'était mauvais pour l' éco
nomie. L'Etat, lui aussi, en avait pris un coup; les 
vénérées institutions étatiques et les cùurs de justice 
ressemblaient à l'empereur tout nu, avant les assauts 
de la classe ouvrière des 3 années précédentes. Mais 
bientôt, tout est redevenu comme avant, pour parler 
en termes de changement réel. Car, en fait, un 
changement réel n'était pas dans l'intention des 
mineurs. Ils voulaient simplement "un salaire cor
rect pour le travail". Mais la véritable autonomie 
dont ils ont fait preuve au cours de la grève, même si 
c'était à l'intérieur du cadre organisationnel du 
syndicat, a eu un effet salutaire sur les centres de 
pouvoir. Les syndicats, la bourgeoisie privée et l'Etat 
étaient tous d'accord: il était temps de brider la classe 
ouvrière. Les luttes salariales disloquaient l'indus
trie, discréditaient le gouvernement et sortaient des 
canaux officiels des controverses industrielles. Et 
naturellement, puisque c'étaient les ouvriers qui 
étaient à l'origine de tous ces problèmes, c'étaient les 
syndicats qui avaient le plus à gagner à donner à la 
bourgeoisie l'assurance qu'ils pouvaient les contenir. 
Mais les syndicats voulaient obtenir des chan
gements considérables dans les relations de pouvoir 
entre eux et les employeurs, en échange de leurs 
tâches de police, et c'est ainsi que le grand évé
nement de 1974, peut-être de la décennie, la grève 
des mineurs- qui durent non seulement s'affronter 
à leurs adversaires traditionnels mais aussi à leurs 
propres institutions - se fit le véhicule malen
contreux de la montée des syndicats sur la scène du 

LA MONTÉE 
SYNDI~ 

GRANDEI 
pouvoir. En pratique, les termes du Contrat social 
qui a été célébré entre syndicats et gouvernement 
travailliste en 1974 et qui a été plus ou moins. 
renouvelé chaque année depuis, ont consolidé nom
bre de concessions que les syndicats réclamaient de la 
bourgeoisie. En échange de la garantie de maintenir 
les salaires à un bas niveau, les syndicats ont obtenu, 
ou sont sur le point d'obtenir, la fin des lois ami
syndicales; la garantie de l'emploi; le dévelop
pement de l'entreprise-holding d'Etat, le National 
Enterprise Board (NEB),qui aujourd'hui contrôle 40 
entreprises industrielles de taille ; des indemnités 
supplémentaires garanties pour les travailleurs lors 
d'une fermeture d'usine; un pas en direction des 
travailleurs : la représentation syndicale dans les 
conseils de gestion des grosses entreprises ; la mise 
en place d'une commission d'arbitrage (ACAS) pour 
placer les conflits de l'industrie devant un tiers; la 
reconnaissance légale .des "dosed shops" (ateliers 
fermés), c'est-à-dire du monopole syndical dans les 
entreprises où la majorité des travailleurs sont pour ; 
la représentation des syndicats à part entière et à 

égalité dans les commissions d'études économiques 
du gouvernement et des employeurs; la consultation 
à part entière des syndicats par le gouvernement sur 
les grandes options politiques ; les promesses faites 
par le gouvernement aux syndicats d'augmenter la 
part des dépenses en faveur des services sociaux ; un 
programme de dépenses gouvernementales accru en 
faveur du recyclage professionnel et de la création 
d'emplois, afin de ralentir le chômage. · 

La Manpower Services Commission nouvel
lement créée, où les syndicats sont représentés, à un 
budget annuel d'un million de livres sterling et aurait 
à présent subventionné 300.000 emplois. Nous 
pourrions encore allonger la liste de tout ce qui a été 
accompli par les syndicats en seulement 4 ans, et fait 
de la bureaucratie syndicale centrale, le Trade Union 
Congress (TUC), un élément central de la société, un 



DU POUVOIR 
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des grands axes de pouvoir. A présent si nous 
considérons que, au cours de cette dernière décennie 
environ, la grande majorité des grèves et des conflits 
dans l'industrie ont été non officiels, c'est-à-dire 
qu'ils se sont déroulés en dehors du cadre déteminé 
par les syndicats pour régler les conflits, donc en 
dehors du cadre bureaucratique qui a aujourd'hui 
accumulé un tel pouvoir, on peut simplement se 
demander comment cette bureaucratie s'est 
renforcée. En d'autres termes, quelle relation y a-t-il 
entre la classe ouvrière et les syndicats ? Avant de 
considérer les implications de l'influence et du 
pouvoir actuels du syndicat, il vaut la peine de 
chercher quelques réponses à cette question. 

COMMENT LA BUREAUCRATIE RÉCUPÎlRE 

La réponse la plus rapide serait que les syndicats 
sont les inévitables institutions de poursuite et de 
réglement des luttes : que la bureaucratie syndicale 
assume le contrôle de la lutte depuis le début ou pas, 
et quelle que soit son issue, les conséquences de la 

lutte remontent toujours vers le haut, donc la 
bureaucratie, d'une manière ou d'une autre profite 
presque toujours des luttes. Si les travailleurs 
soutirent quelques concessions à leurs permanents, 
c'est éventuellement interprété comme une victoire 
de la démocratie syndicale; si les travailleurs décident 
de s'organiser en syndicat pour négocier collecti
vement avec leurs patrons et qu'ils reçoivent le sou
tien du syndicat national, c'est une démonstration de 

.hi force syndiCale; si les permanents négocient une 
revendication salariale et!' obtiennent, c'~st la preuve 
de l'efficacité des procédures syndicales, et ainsi de 
suite. Il n'y a pas de limite, semble-t-il, aux capacités 
de récupération des syndicats. M~is bien sûr, en 
ëontrepartie, les syndicats insistent sur le fait que 
les patrons bénéficient des procédures de négocia
tions régulières des syndicats. Ouvriers et patrons 

baignent ensemble dans la lumière apaisante du syn
dicalisme. 

La générosité des syndicats paraît telle qu'il 
semblerait que désormais on puisse être englouti 
sous le flot des adhésions. Sur une population 
travailleuse de 25 millions de gens en Grande
Bretagne, plus de 12 millions sont membres d'un 
syndicat affilié au TUC. Les adhésions au syndicat se 
multiplient de jour en jour, et il n'y a pas une 
catégorie professionnelle dont les salaires ne sont 
pas touchés par les barêmes négociés par les 
syndicats, que les travailleurs soient syndiqués ou 
non. Dans ces circonstances, il est facile de se rendre 
compte qu'adhérer à un syndicat aujourd'hui requiert 
plus de cynisme que de conviction. Pour ce qui touche 
aux salaires et aux conditions de travail, les syndicats 
sont pris pour des livreurs de biens, ainsi les gens 
considèrent qu'ils sont mieux dedans que dehors. Le 
flot d'adhésions peut même avoir des conséquences 
assez drôles. Dernièrement (juin 78), les surveillants 
de l'usine Ford de Londres ont appelé leurs membres 
à la grève (ils sont tous membres du syndicat 
ASTMS), après qu'un des leurs ait été battu par un 
ouvrier de la production (un membre du TGWU à 
coup sûr), qui a été aussitôt renvoyé, puis réem
bauché après que les ouvriers de la production aient 
menacé de faire grève. Cela pourrait-il être le 
nouveau prototype de querelles inter-syndicales 
pour lesquelles la Grande-Bretagne est si réputée? 

L'ENVERS DE LA MÉDAILLE SYNDICALE 

Il n'en reste pourtant pas moins que certains 
groupes de travailleurs, grâce à leurs syndicats, 
notamment dans la presse nationalisée, ont obtenu 
d'importants privilèges matériels. Pour eux, c'est là 
le fin des fins du syndicalisme, savoir quelle somme 
d'argent ils peuvent continuer à extorquer à leurs 
employeurs bêlants, au moyen de leur organisation 
de monopole, leur atelier fermé et jalousement 
protégé. C'est là l'envers de la médaille syndicale. 
Après avoir tant obtenu, il ne reste plus rien pour 
lequel se battre. A l'inverse, on peut dire que presque 
toujours la syndicalisation a été une barrière pour les 
luttes, empêchant les travailleurs de faire aboutir les 
revendications qu'ils ont spontanément élaborées et 
même de conserver des salaires déjà bas. Pour moi, le 
meilleur exemple qu'on en ait au cours de ces 
dernières années est la grève des travailleurs hospi
taliers en 1972/73. Largement inorganisés et très 
mal payés, les travailleurs hospitaliers se sont 
manifestés dans l'ensemble du pays pour dénoncer 
leur conditions de travail. Leur grève a fini par être 
réprimée, non par les employeurs, mais par les 
syndicats auxquels on les avait persuadés d'adhérer 
au cours de la grève. Les syndicats ont promis ... des 
négociations. Entre ces extrêmes, on peut trouver 
toute une variété d'autres expériences concernant les 
syndicats, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Inutile 
de le dire, pour chaque membre d'un syndicat, il y a 
une histoire particulière à raconter. Mais au-delà de 
tous ces exemples particuliers, ce dont il s'agit c'est 
du syndicat briseur de la force ouvrière, de l'inter
médiaire qui assure la perpétuation du capital et du 
travail. Même si la majorité des grèves sont non 
officielles, la bourgeoisie, à l'exception d'une petite 
fraction d'entre elles, a depuis longtemps reconnu la 
valeur des syndicats, capables de rétablir rapidement 
la paix sociale dans les usines. Le fait est que, dans les 
industries où l'on trouve de fortes concentrations 
ouvrières et qui de ce fait reposent sur un débit de 
production continu et sans remous, les procédures 
des réclamations mises au point par employeurs et 
syndicats placent les ouvriers entre l' éclume et le 
marteau. Et dans les cas où les travailleurs parvien
nent à se défaire de cette étreinte, il arrive parfois 
que employeurs et syndicats trouvent cela commode 
de décapiter les travailleurs. Voici deux exemples 
récents pour l'illustrer. Le premier porte sur les 
outilleurs qualifiés employés dans l'ensemble du 
pays par l'entreprise nationalisée de construction 
automobile, British Leyland Convaincus que les 
augmentations de salaires uniformes prévues par le 
Contrat social portaient atteinte à la différence entre 
leurs salaires et ceux des ouvriers non qualifiés, les 
outilleurs, coordonnés à l'intérieur d'un re grou
pement d'atelier, le Comité des outilleurs, a tenu une 
grève non reconnue d'un mois en avril 1977. Cette 
grève fut un échec et illustre bien l'impasse du 

syndicalisme dans la mesure où les ouvriers sont 
·concernés. Je ne décrirai pas le développement de la 
grève, mais seulement le pourquoi et le comment de 
cette impasse. Premièrement, comme l'entreprise 
ne reconnaissait que ,les syndicats affiliés au TUC en 
cas de négociation; c'est-à-dire, en fait, que les 
permanents de ces syndicats, la direction a refusé de 
négocier avec le comité des outilleurs, non officiel. 
Naturellement, le syndicat auquel appartenaient les 
grévistes, le AUEW, qui ne voulait pas voir son 
autorité mise en cause, a soutenu l'entreprise contre 
les grévistes. Naturellement aussi, les ouvriers en 
ont tenu grief au syndicat. Mais quelle fut leur 
réponse? Ils ont cherché à faire intégrer le Comité 
des outilleurs, formé au départ spontanément, à 
l'intérieur du cadre très officiel des négociations: 
ils voulaient être reconnus par le syndicat et la 
direction pour les négociations. En d'autres termes, 
les esprits sont tellement imprégnés de la mentalité 
syndicale, que les travailleurs eux-mêmes, dans ce 
cas, n'arrivent pas à imaginer autre chose que de 
bureaucratiser leur propre lutte. Face à l'adversaire, 
ils retombent dans les méthodes syndicales à l'hon
neur : la négociation. Deuxièmement, comme les 
syndicats eux-mêmes ont imposé à leurs membres 
des augmentations de salaires précises dans le cadre 
du Contrat social, les syndicats n'ont pas ouver
tement soutenu la lutte, puisque ce que les outilleurs 
réclamaient dépassait les barêmes gouvernement/ 
syndicats. Si le syndicat ne soutient pas la grève, 
c'est-à-dire ne la reconnaît pas, les ouvriers doivent 
alors supporter à eux seuls les charges, financières et 
autres, de la grève. Troisièmement, étant donné la 
nature très compartimentée du syndicalisme en 
Grande-Bretagne, les outilleurs n'ont reçu aucune 
marque de solidarité de la part des autres ouvriers de 
la compagnie qui étaient bien sûr plutôt réticents 
s'agissant de soutenir un groupe de travailleurs qui 
réclamaient une plus grande différence de salaires 
entre qualifiés et non-qualifiés. Les buts de la lutte ne 
laissaient aucune place à une quelconque possibilité 
de généraliser celle-ci en entraînant d'autres groupes 
d'ouvriers. 

RATIONALISATIONS ET PERTES D'EMPLOIS 

Le 2• exemple porte sur les 3500 ouvrier~ 
employés par la même compagnie aux Triumph à 
Speke dans le Nord de l'Angleterre. Au cours des 4 
derniers mois de 1977, ces ouvriers se sont mis en 
grève pour protester contre la tentative de la 
direction de transformer les méthodes de travail, 
autrement dit d'accélérer les cadences, sans le 
consentement des ouvriers. La grève a duré 6 mois au 
bout desquels la direction a annoncé qu'elle allait 
fermer l'usine et mettre tous les ouvriers au 
chômage. Cette usine, en fait, connaissait une longue 
histoire de conflits non officiels et la productivité 
était extrêmement basse. La nature du conflit qui 
déclencha cette grève de 6 mois donne une idée de la 
combativité de ces ouvriers et la faible productivité 
en était un indice. Or, il se trouve que le conflit est 
survenu au moment même où la direction inter
venait drastiquement pour obtenir une plus grande 
rationalisation. Speke était donc, avec sa longue 
tradition de luttes, le parfait cancer à éliminer. 
L'usine ferma ses portes en mai 1978 avec le 
consentement des syndicats qui ont défendu qu'il 
fallait mieux perdre quelques emplois que tous. Il n'y 
eut pas du tout de lutte contre la fermeture et les 
syndicats ont particité activement au processus de 
rationalisation de l'entreprise, se basant sur le fait 
que celle-cl, en tant qu'entreprise nationalisée et 
grosse exportatrice, avait un impact décisif sur 
l'économie britannique! De toute manière, la leçon 
donnée au reste de la clase ouvrière était claire : trop 
de grèves mettent en danger votre emploi, et si c'est 
le cas, vous pouvez prendre votre compte et partir. 

En fait, ce ne sont bien sûr pas seulement les 
usines combatives qui sont en train de fermer, mais 
aussi celles qui sont actuellement non rentables, 
comme dans la presse, les docks, la sidérurgie, 
l'automobile ou la pétrochimie, et même dans les 
usines qui n'ont jamais connu de conflit, encore 
moins de grève. Ceci du fait que les employeurs, 
profitant du calme relatif introduit par le Contrat 
social, ont pris l'offensive. Cela ne veut pas dire qu'au 
cours des dernières années, il n'y a pas eu de luttes; il 
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y en a eu, et beaucoup. Ce qui s'est produit c'est que, 
même si les augmentations de salaires ont été 
restreintes à un certain pourcentage, les employeurs 
les ont bien sotivent considérées comme un ma
ximum et de ce fait de nombreuses catégories de 
travailleurs ont dû se battre pour obtenir le ma
ximum autorisé. Mais bon nombre de grèves ont 
porté sur des problèmes particuliers à certaines 
industries ou entreprises, et pas seulement sur des 
augmentations de salaires : la grève des pompiers, 
par exemple, qui a duré 10 semaines jusqu'au Nouvel 
àn 78, a autant porté sur une diminution du nombre 
d'heures et l'abandon de certaines règles de disci
pline, que sur les salaires. De même, il y a eu de 
plusieurs occupations d'usines et de chantiers pour 
protester contre les fermetures et les heures sup
plémentaires, tout particulièrement dans la sidé
rurgie nationalisée où une rationalisation planifiée 
depuis longtemps, ajoutée aux effets de la chute de la 
demande mondiale d'acier, a menacé des milliers 
d'emplois. Dans l'industrie automobile, il y a eu des 
luttes contre la mobilité du travail à l'intérieur de 
l'usine, à laquelle les patrons tenaient; d'autres pour 
obtenir la garantie d'un salaire à 80 %en cas d'arrêts 
de la production indépendants du contrôle des 
ouvriers ; contre les tentatives patronales de réduire 
le nombre de la main-d'œuvre en ne remplaçant pas 
les ouvriers qui quittaient leur emploi. C'est de cette 
manière que British Leyland s'est débarassée de 
10.000 ouvriers au cours de ces 12 derniers mois. 
Dans la presse, il y a eu de nombreuses grèves 
sauvages, entraînant la perte de millions de jour
naux, contre l'introduction d'une nouvelle techno
logie qui imposait la disqualification de certaines 
catégories d'ouvriers. Il y a eu des grèves pour faire 
reconnaître les syndicats, souvent chez des travail-

lèurs immigrés, et des grèves de femmes pour 
obtenir à travail égal, salaire égal. Et ainsi de suite; 
Mais la toile de fond de toutes ces grèves a été leur 
faible potentiel d'unification. 

LES OUVRIERS Dl'iSARMl'iS 
PAR LES SYNDICATS 

Les travailleurs se sont donné des objectifs 
limités, bien qu'ils fussent vraiment décidés à tenir 
tête à l'offensive patronale. Et même ces objectifs 
limités ont souvent été tenus en échec, en particulier 
sur la question des fermetures d'usine qui ont été 
nombreuses et se sont passées sans grande résis
tance. La force qui permettrait une lutte de masse 
contre le chômage existe dans chaque usine menacée 
de fermeture, et pourtant, jusqu'à présent, elle ne 
semble pas avoir été actualisée. Je pense qu'il y a 
plusieurs raisons à cela. Premièrement, les ouvriers 
n'ont pas tellement essuyé de défaites face aux 
patrons en tant que classe, mais ont été considé
rablement désarmés par les syndicats, qui sont avant 
tout des institutions non combatives. Leur force 
acruelle s'est construite sur l'expansion économique 
et c'est à un tel contexte économique qu'ils veulent 
voir les choses revenir. A cette fin, les syndicats sont 
eux-mêmes devenus un élément conscient de la 
restructuration et la rationalisation de l'économie 
capitaliste nationale. Deuxièmement, jusqu'à pré
sent les travailleurs n'ont pas élaboré leurs propres 
objectifs sociaux de façon autonome. Cela a trait en 
partie à l'absence presque totale de culture radicale 
parmi la classe ouvrière britannique, l'absence de 
débat politique, dû à un véritable apolitisme, et donc 
de discussion sur les objectifs et les alternatives à 
l'intérieur de la classe. Evidemment, dans ce climat 
généralement uniforme, de petits secteurs de la 

«LE DROIT A LA PARESSE » 

La réédition par Spartacus du Droit à la Pares se de 
Paul Lafargue a suscité de nombreux commentaires 
et critiques. Il s'avère ainsi que ce texte conserve une 
certaine actualité, bien que celle-ci ne fasse oublier ni 
l'époque ni les circonstances de sa rédaction. 

On travaillait alors couramment douze, quatorze 
heures ou plus par jour, mais la revendication de la 
journée de huit heures qui, avec le recul du temps, 
peut paraître modeste et simplement réformiste, 
n'avait pas, loin de là, l'assentiment unanime des 
ouvriers. Pas seulement parce que certains d'entre 
eux la croyaient utopique, d'autres trop timide ou au 
contraire exorbitante, dangereusement subversive 
ou pas assez, mais parce que presque tous parta
geaient l'idée qu'a une diminution du temps de tra
vail devait automatiquement correspondre une dimi
nution de salaire qui semblait incontestablement 
justifiée. 

Dans l'esprit des gens, cette correspondance pa
raît logique et prend une coloration morale: elle sug
gère que celui qui ne travaille pas ne mérite pas de 
salaire, donc que celui qui, du fait qu'il ne travaille 
pas ne reçoit pas de salaire, manque de mérites. 
Certes, devant la répétition et l'ampleur des crises 
économiques on ne se permet plus de dire que le chô
mage est une sanction qui frappe les mauvais travail
leurs, mais dans les classes laborieuses, le refus de 
travailler, quand il n'est pas un aveu d'inaptitude et 
s'il est délibéré, provoque de la réprobation comme 
si c'était là un manquement à une obligation morale. 
Ceux qui, pour avoir de quoi survivre, sont dans la 
nécessité de travailler, font de cette nécessité vertu. 
Cette morale-là, les classes dominances l'exaltenr, 
elle font à tout bout de champ l'apologie du travail, 
proclament sa sainteté, en prêchent l'amour, tout en 
se gardant bien elles-mêmes, de le professer. En ce 
qui les concerne, ne pas être obligé de travailler pour 
vivre représente plutôt un signe de supériorité so
ciale, ne pas avoir à se salir les mains, un titre de 
fierté, ne pas s'abaisser à faire un travail lucratif, 
un point d'honneur aristocratique. Quand le clergé 
séculier et la noblesse étaient des classes dominantes, 
le travail, jugé avilissant, leur était interdit. Parvenu 
au rang de classe dominante, le patronat industriel 
se distingue des artisans précisement dans la mesure 
où il ne participe pas comme eux au travail de pro-
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duction, son soin essentiel étant de faire fructifier 
du capital en offrant du travail aux ouvriers. 

Selon les idéologies des classes dominances, les 
possédants, auraient le devoir de ne pas prendre aux 
gens des classes inférieures le travail dont ces der
niers ont besoin pour vivre. Ces possédants auraient 
au contraire la mission, la charge l'obligation morale 
de créer et d'offrir, des emplois à tous ceux qui ont, 
eux, l'obligation morale de travailler, puisque les 
gens des classes inférieures n'ont à peu près que 
ce moyen pour gagner honnêtement leur vie. 

LA MORALE DU TRAVAIL, 

SES EFFETS 

Cette morale contradictoire, à double face, qui 
exhorte les uns au travail et en dispense les autres, 
ne sert pas qu'à donner bonne conscience aux classes 
dominantes, lesquelles de toutes façons ne s' étouf
fenr pas de scrupules; elle a une portée bien plus 
considérable : inculquée par l'éducation officielle et 
familiale, approuvée hautement par l'opinion pu
blique, elle exerce une telle emprise sur les esprits 
qu'elle agit effectivement, dans la pratique, sur le 
comportement des classes dominées, qui sont, préci
sément, des classes laborieuses. 

Quand la classe ouvrière a pris corps et sitôt ses 
premières luttes, les manifestants ont clamé qu'ils 
voulaient "vivre en travaillant ou mourir en com
battant", alors qu'en intervertissant les termes ils 
auraient vraiement dénoncé l'alternative devant 
laquelle ils se trouvaient placés: vivre en combattant 
ou mourir en travaillant. Combien sont allés deman
der à leurs exploiteurs, non pas plus de loisirs et de 
bien-être, mais "du travail et du pain", encore et 
encore du travail pour pas plus que du pain! Dans la 
concurrence emre ouvriers pour trouver, pour con
~e~Ver un emploi, pour obtenir de l'avancement, les 
arguments qui l'emportent sont, en plus de la 
modicité du salaire demandé et pour un prix égal la 
qualité ou la quantité du travail qu'on promet 
d'accn!:'.fllir, la conscience qu'on mettra à exécuter 
sa tâche, l'intérêt qu'on assure lui porter. Et puis, on 
ne peut le nier, il y a habituellement dans les conflits 

classe ouvrière sont même entrés dans les partis 
tascistes. Mais, plus que cela, il y a le fait que; dans 
leurs luttes, les travailleurs britanniques ont ra
rement créé de véritables organes autonomes de 
lutte, c'est-à-dire d'organes qui rompent de façon 
décisive avec les méthodes et les buts de la lutte 
syndicale. Contrairement à l'Italie ou l'Espagne, les 
ouvriers se sont rarement battus en dehors des 
syndicats, et même quand les grèves et les actions 
sont non officielles, la direction de celles-ci est 
généralement entre les mains des mafias locales de 
shop-stewards (délégués d'atelier) qui sont tout 
autant des fonctionnaires syndicaux que les per- . 
manenrs plus haut placés, avec les mêmes perspec
tives limitées et réformistes. Troisièmement, le 
véritable fondement du syndicalisme est sa grande 
division en branches et corps de métier. Ce cloison
nement suppose donc très souvent certaines formes 
de conflits, comme par exemple la volonté des 
travailleurs qualifiés de maintenir des différences de 
salaires par rapport aux ouvriers non qualifiés, 
comme s'ils étaient de quelque manière en compé-· 
tition avec eux. 

Les syndicats ne peuvent pas offrir de base à 
l'unification des luttes. La période de restrictions 
salariales de 1974 a renforcé cette mentalité et cette 
pratique corporatiste. Nombreuses sont les caté
gories de travailleurs qui ont fait une croix sur le type 
d'action de solidarité qui leur était commune jus
qu'en 1974, préférant défendre leur petit morceau 
rétréci de ce marchandage collectif tant vanté. 

(A suivre) 

Jerry VIGNOLA 
Traduit par Nicole 

Les sous-titres sont de la rédaction. 

sociaux un pourcentage, faible ou élevé, d'ouvriers, 
d'employés, de fonctionnaires zélés qui entendent 
travailler coûte que coûte, tentent de déjouer les 
piquets de grève mis en place pour les en empêcher, 
en viennent parfois aux mains avec les gl'évistes ou, 
plutôt, acceptent la protection policière pour avoir 
le droit de travailler, pour faire respecter la "Liberté 
du Travail". Quand il y a des progrès techniques, 
les travailleurs se montrent surtout mécontents de 
ceux qui suppriment de la main d'œuvre; en temps 
de crise, comme maintenant, ils protestent contre la 
fermeture des entreprises. Même si celles-ci fa
briquent d'inutiles gadgets de luxe, des produits 
alimentaires frelatés, des poisons, des matraques, 
des engins meurtriers et polluent mortellement la 
biosphère, ils désirent les maintenir en activité, en 
acceptant au besoin des retards dans le paiement · 
des salaires ou d'autres "sacrifices". 

Ce n'est pas uniquement par amour du travail, 
bien sûr! Personne ne va nier ni oublier que si les 
ouvriers travaillent c'est avant tout pour gagner 
leur vie. Les contraintes qui s'ensmvent ont la 
principale responsabilité de leurs comportements, 
surtout des plus regrettables. De l'autre côté ce n'est 
pas non plus pour satisfaire une passion des 
travailleurs ni pour leur donner de quoi vivre, que 
les possédants créent ou offrent des emplois en 
investissant des capitaux dans la production ou le 
commerce! Ils sont les premiers à savoir qu'ils se 
trouvent pratiquement tenus de disposer ainsi de 
leur argent afin d'en tirer profit puisqu'ils ne 
pourraient pas s'en servir s'ils le thésaurisaient ou 
bien qu'ils le perdraient irrémédiablement s'ils le 
consacraient uniquement à des dépenses stériles de 
consommation. Les uns comme les autres ont, de 
bon ou mauvais gré, leurs comportements com
mandés par des nécessités économiques, autrement 

• dit et plus précisément, par les nécessités d'un 
systéme économique et social. Système exigeant une 
idéologie qui lui est propre et une morale parti
culière, toutes deux pratiquement efficientes. 

Un riche qui "mange son capital'' perd, en même 
temps que de l'argent, son rang dans une classe où 
l'on se situe hiérarchiquement par ordre de ri
chesse; et comme le manque d'investissement est un 
acte négatif qui nuit au développement de la 
production, le responsable de cette incurie est 
désapprouvé; il subit donc une triple sanction : 
économique, sociale et morale. D'un autre côté, un 
pauvre, s'il ne veut pas travailler pour assurer 
lwrmêtemmJ son existence est pratiquement con
damné soit à sombrer dans la misère en faisant 
figure de fainéant ou de bon à rien, soit à recourir à 
des expédients plus ou moins licites, à avoir des 
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ressources inavouables qui le mettent en marge de 
la société. Dans un cas comme dans l'autre il y a 
triple sanction, économique, sociale et morale. Ce 
demie~ aspect de la sanction touche au plus vif, psy
~hologtquement, la plupart des gens. On peut 
dire que c'est surtout afin de n'être considérés 
comme des bons à rien, des fainéants ou des 
marginaux que beaucoup préfèrent s'astreindre à 
travailler pour vivre. Leur comportement est alors 
commandé par un impératif moral, l'exigence de 
dignité, sentiment que leur suggère, sans qu'ils s'en 
r~ndent bi~n compte, 1~ p~ion diffuse de l'opi
mon pubhque. Celle-ct a fait, de l'apologie du 
travail, un des fondements de l'idéologie propre au 
système capitaliste et indispensable à son fonction
nement- TI est certain en effet que si les ouvriers 
cessaient d'en être imbus et de croire à sa morale ils 
mettraient moins de conscience, beaucoup moi~ de 
zèle et encore moins d'ardeur à s'échiner au profit 
de leurs employeurs. 

Pour toutes les classes dominantes cette éventua
lité présente un danger évident. C'est justement 
pourquoi, à l'apologie du travail qu'elles prêchent, 
Lafargue a opposé, à l'intention des classes domi
nées, l'apologie de la paresse. 

"Le droit à la Paresse" 

n'est-il qu'un Pamphlet? 

Avec une véhémence comparable à celle du 
gréviste apostrophant un compagnon de travail qui 
épouse les intérêts du patron, il fulmine contre les 
exploités qui épousent l'idéologie de leurs maîtres. 
En effet, pour trop d'exploités, la formule "Qii ne 
travaille pas ne mange pas", au lieu d'être la 
constatation du chantage que le patronat exerce sur 
eux, apparaît comme un slogan venr.;ur et ils en 
font un impératif moral universel qu ils comptent 
mettre en prati3ue dans le système social futur 
qu'ils espèrent. C est pourtant la devise adoptée par 
les bagnes. 

Dans sa fougue, Lafargue a écrit des pages 
fulgurantes ou cocasses qui n'ont pas cessé d'être 
admirables, mais d'autres le sont beaucoup moins. 
Comme ses réquisitoires font flèche de tout bois, il y 
a, à côté de bon nombre d'arguments de poids, 
d'autres qui ne résistent pas à la critique, d'autres 
qui s'empêtrent dans des contradictions pourtant 
évitables, d'autres qui tournent au paradoxe. Le 
texte n'est donc pas de bout en bout irréprochable. 
On peut, par exemple, regretter que Lafargue ait 
pris pour symbole de la cupidité capitaliste le juif 
(avec unJ majuscule), sachant toutes les anciennes, 
récentes et futures horreurs de l'antisémitisme. 
C'est d'autant plus étonnant de la part du gendre de 
K. Marx qu'il s'enorgueillissait d'avoir des juifs 
parmi ses ancêtres! Mais ce qui étonne le plus de sa 
part, lui que des liens de famille faisaient si proche 
de l'auteur du Capital, c'est qu'il laisse complè
tement de côté, sans même y faire allusion, tout le 
mécanisme écologique, tout son soubassement 
sociol~que, tout le développement historique du 
ca~italiSme pour ne considérer la lutte des classes 
qu à un point de vue moral rudimentaire et 
manichéen, si bien, qu'à le lire d'un trait, l'exploi
tation du prolétariat semble être seulement due à la 
cupidité et à la diplicité des méchants capitalistes, à 
la candeur et à l'amour du travail chez le bon 
peuple! 

Cela peut donner l'impression que Lafargue a 
fait là un brillant exercice de style plutôt qu'une 
thèse sérieusement approfondie. n serait sans doute 
plus juste de dire que, faisant de sa brochure un défi 
à ceux qu'il entendait combattre, il s'est cru obligé 
de se placer sur le même terrain qu'eux, celui de 
l'idéologie et de la morale : "montons, écrivit-il 
dans une préface, à l'assaut de la morale et des 
théories sociales du capitalisme; que notre critique 
démolisse les préjugés bourgeois en attendant que 
notre action révolutionnaire bouleverse la propriété 
bourgeoise." C'est donc en attendant mieux que 
Lafargue s'attaque uniquement à un aspect de 
l'idéologie bourgeoise capitaliste. Mais il le fait à 
cause de l'importance, de l'incontestable efficience 
des idéologies, des jugements moraux ou des 
préjugés sur les comportements individuels et 
collectifs, sur ceux entre autres de la classe ouvrière. 
Cete importance, cette efficience de l'idéologie et de 
la morale, trop de militants, actuellement, ont été 
amenés à les minimiser ou à les nier, et cela en 
contradiction totale avec leur propre activité, car 
qu'est-ce que la propagande - y compris la 
propagande de l' exnnpk et de propagande par l'action -
si ce n'est un ensemble de tentatives faites pour 
changer le comportement des gens en modifiant 
leur façon de penser? 

Cela dit, Le Droit à la Paresse, quoique présenté 
sous forme de pamphlet, soutient une thèse fonda
mentale. En effet, tant qu'on a pour but de faire pres
sion sur des employeurs, des gouvernements, des 
Etats, ou même de les combattre radicalement, ceux 
qui pratiquent et préconisent des arrêts de travail ne 
les conçoivent que temporaires. Ils n'envisagent nulle
ment- et tiendraient pour absurde d'envisager
un abandon définitif du travail. L'interruption ne 
peut être, à leurs yeux, que momentanée puisqu'elle 
constitue seulement un moyen d'action, non un but. 
Une fois l'action terminée on doit reprendre le 

· travail. Au contraire, dans la mesure où ce travail 
n'est rien d'autre qu'un gagne-pain, dans la mesure 
où il est aliéné et parce qu'il représente pour des 
classes sociales déterminées une obligation assortie 
de contraintes matérielles, d'impératifs tels que le 
respect d'une hiérarchie, la discipline, l'assiduité, 
l'obéissance et d'un tas de considérations préten
dues morales, c'est son abandon définitif que 
Lafargue propose et c'est dans ce but qu'il exhorte 
les ouvriers à travailler le moins possible. 

La cessation, ou déjà seulement la réduction au 
minimum, du travail professionnel, du travail 
gagne-pain, a - on peut le constater dans la vie 
courante - pour contre-partie habituelle un déve
loppement remarquable des activités facultatives, 
librement choisies et qui demandent de la liberté 
dans l'exécution. Et il semble assez probable que ces 
activités libres, recherchées par les individus parce 
qu'ils y trouvent de l'utilité ou de l'agrément soient, 
dans l'ensemble, autant sinon plus profitables à la 
Société que le travail qu'elle impose par des 
contraintes économiques, morales ou brutales. Or 
en refusant ce travail-là, les personnes qui appar
tiennent aux classes laborieuses, cessant d'être 

laborieuses cesseraient de constituer lesdites classes. 
Comme celles-ci ne sont défmies que d'un point de 
vue économique, la désertion les priverait à la fois 
de signification et de réalité sociale : il n'y aurait 
plus, dans la Société, des classes soumises plus 
spécialement que d'autres à la nécessité de tra
vailler. 

Cette thèse n'a pas été, généralement prise très au 
lérieux jusqu'à présent. Même lorsque les organi
sations ouvrières ont réclamé la journée de huit 
heures, la "semaine anglaise", la semaine de 
quarante heures, des congés payés, leur prolon
gation par une "cinquième semaine", etc ... ce n'a 
jamais été au nom d'un Droit à la Paresse. C'est 
plutôt quand le mouvement prémédité des prix a 
rendu trop évidemment vaines les revendications 
salariales, que les demandes de loisirs ont pris une 
grande importance. Les arrêts de travail momen
tanés restent toujours interprétés comme des 
moyens de pression, mais sont devenus davantage 
des occasions de loisirs. Dans les classes laborieuses, 
le sentiment d'avoir droit à la paresse est admis plus 
volontiers, s'avoue plus hautement, plus fréquem
ment que naguère et on commence à penser 
sérieusement que le refus définitif du travail peut 
aboutir à l'abolition des classes sociales. Les idées 
énoncées ou suggérées dans Le Droit à la Paresse n'ont 
donc pas fmi de faire leur chemin. 

Sia.DR.UBAK 
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mal dans cette société divisée en classes nous 
n'attendons rien de la démocratie du capital. La 
radio et la presse aussi ce chargèrent de complèter 
le travail policier en essayant de discréditer les 
actions dans la rue, en parlant d"' incontrôlés", de 
"jeunes extrémistes ", etc ... Ce qui est certain, c'est 
que nous étions ensemble ceux d' ASCON, des gens 
d'autres usines, des chômeurs, des étudiants, nous 
l'étions parce que le problème était compris et 
combattu dans la pratique par tous (à part les 
opportunistes) sous le signe de l'unité prolétarienne, 
à partir de la base et en marge des bureaucraties 
étrangères à nous. Mais toutes ces choses n'ont fait 
que confirmer ce que nous savions déjà à propos 
des intérêts que défendent la presse, la radio et 
les bureaucraties politiques et syndicales qui à 
partir de leurs débtts de vente crachèrent sur ceux 
qui dans la rue combattaient énergiquement le 
capital. Faut-il assigner un rendez-vous aux cen
trales po:ur appeler à une possible grève générale? 
Ne frappons pas sur du fer froid s'il vous plaît, 
comment, danslecasdesCCOOetdel'UGT, vont
elles faire ceci alors qu'elles sont en train de 
Boycotter continuellement avec des communiqués 
et des actes à la manière du "gouvernement 
civil" les grèves sectorielles (Construction, Mé
tal...). Qte diraient Carrillo, Fellipe (Gonzalez), 
Camacho, Renondo ou les autres si on va à la 
grève générale sur Vigo? Assez de plaisanteries 
messieurs car après quasiment deux mois dans la 
rue, le four ne marche pas pour des petits pains ni 
pour des arrêts symboliques d'une heure. 

La solution n'est pas de chercher l'appui de ceux 
qui crachent sur les assemblées (ce qui est pareil que 
de cracher sur le prolétariat), la solution d' ASCON 
est de chercher l'appui actif du reste du prolétariat 
face au chômage général, mais d'une façon directe, 
à la base, en laissant de côté les fractionnements et 
les divisions qu'imposent les centrales syndicales; 
en maintenant la présence active dans la rue; en 
réaftirmant jour après jour l'autonomie de classe 
à travers les assemblées. 

Tout sauf laisser un quelconque camarade 
licencié. 

A bas les parti• et le• •YJldicaU 
Vive le -uveJDeDt de. UHJDblée• 

AUTONOMIE PROLÉTARIENNE~) 

13 Les lecteun qui seraient in~ à avoir d'autres informations 
sur le groupe ou à. entamer un ~bat-critique avec eux peuvent Œrire 
à 1'Spartacus'' et nous tranfaDettrons leur courrier à ces camarades 
espapx>Is. Sixnalons que dans les mois à venir, ce groupe doit fàire 
para1tre une Orochure faisant le point sur sa pratique et contribuant 
à sa clarifiCation throrique. 
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AGRICULTURE, ÉCONOMIE ET RÉVOLUTION 
AU PORTUGAL 

INTRODUCTION 

La lutte pour al société commtmiste et la réali
sation de formes embryonnaires de relations com
m*flistes ne constitt4ent pas *" processus linéaire. La 
classe prolétarienne développe des relations sociales. 
communautaires et égalitaires dans sa lutte contre le 
capitalisme, chaque fois qu'il s'agit d'une lutte 
directe, dans laqt4elle tous décident et pensent en 
commun les étapes à franchir. Ces nouvelles re
lations sociales tendent naturellement à se dé
velopper sous la forme de nouvelles relations de 
production. En ce sens les travailleurs prennent en 
charge la production dans les entreprises dans 
lesq-lles ils luttent, et cherchent à l'orienter selon 
de nouveaux critères qui évolt4ent et se développent 
au long des phases historiqt4es de la lutte du 
prolétariat mondial. 

Mais, pour qt4e de telles relations sociales se 
transforment effectivement de relations de lutte en 
noUfletles relations sociales de production il faut que 
l'organisme complexe et centralisé du capitalisme 
contemporain soit attaqué en son cœur propre, c'est
à-dire qr4e la lutte se développe mondialement pour 
attaqt4er le marché capitaliste mondial. Sinon la 
concurrence capitaliste mondiale impose à ces 
entreprises ou groupes d'entreprises, isolés, les 
critères courants du marché capitaliste, et la gestion 
cesse de s'effectt4er selon les nouveaux critères égali
taires pour revenir à une gestion de type capitaliste. 
jusqu'à maintenant, comme nous le savons, l'interna~ 
lis at ion des processus révolutionnaires a été réduite et 
de toute façon jamais suffisamment durable pour 
m~ttre en cause radicalement le marché mondial. 
C'est pourquoi les luttes prolétariennes se sont 
présentées avec deux grandes facettes: d'un côté, 
développant dans leurs formes de lutte directe de 
nouvelles relations sociales; de l'autre, se rapportant 
du point de Vt4e économique au capitalisme domi
nant et, donc, se soumettant économiqt4ement au 
marché capitaliste mondial. 

Soyons clairs: il ne sert à rien de critiqt4er une lutte 
ouvrière parce qu'elle finit pas s'insérer économi
qt4ement dans le capitalisme, comme le font généra
lement les groupes critiqt4es élitistes du mouvement 
ouvrier. L'internationalisation de la révolution ne 
dépend pas de la volonté des ouvriers considérés 
isolément mais de conditions objectives complexes, 
de la possibilité de crises simultanées du système 
capitaliste halltement intégré, de la nécessité d'uni
fier les rythmes différents des luttes sociales dans les 
différents pays. Et il est clair qt4e le prolétariat ne 
peut pas rester les bras croisés quand les conditions 
de cette internationalisation ne sont pas réunies. 
Quand les ouvriers en lutte assument la gestion dans 
leur entreprise ils développent - et ceci se produira 
toujours inéluctablement - les nouvelles relations 
sociales créées dans le processus de la llltte pratiqt4e, 
en le~ élargissant au processus même de travail. C'est 
le sens initial de la tant débattt4e autogestion. 

Si le processus révolutionnaire ne s'internatio
nalise pas et si le marché mondial impose, au moyen 
des lois de la concurrence, le type capitaliste de 
gestion, alors cette autogestion dégénère plus ou 
moins rapidement pour revenir à une gestion 
capitaliste ou à une gestion capitaliste faite par les 
ouvriers, en général bureaucratisés et éloignés de la 
masse de leurs anciens compagnons. Ceci est la 
dialectiqt4e par laquelle les nouvelles relations so
ciales produites dans la lutte pratiqt4e et directe 
contre le capital s'étendent ou reculent. C'est pour
nous ne pouvons pas analyser ce processus selon des 
critères monolitiqt4es, modèles dogmatiqt4es d'ana
lyse. Le faire serait nous condamner à ne rien com
prendre aux processus réels de lutte, et prêcher 
dam le désert. Mais il est clair qr4e pendant que 
certains préfèrent comprendre réellement les luttes, 
les prêcheurs dans le désert existent toujours. 

Toutes les luttes prolétariennes doivent être 
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étudiées sous le double aspect que nous venons 
d'énoncer. Ces deux aspects s'articulent dans une 
relation très instable, et, l'avance ou le recul du pro
ces sus révolutionnaire consiste finalement dam la 
prédominance d'*fle de ces formes sur l'autre. Aussi, 
n'importe quelle étude de la Réforme Agraire doit 
l'envisager sous deux points de Vt4e: comment le 
capitalisme dominant a profité ou non de la réforme 
agraire, sous son aspect économiqr4e, et aussi com
ment elle s'est insérée économiqr4ement datJI le 
capitalisme: d'un autre côté, les aspects par lesquels 
la réforme agraire a dépassé toutes les limites de la 
société capitaliste par la constitution de nouvelles 
relations sociales, communautaires et égalitaires, qui 
sont, dans leur forme embryonnaire, une promesse 
du futur. Nous analyserons en :ze partie le premier 
des aspects énoncés, et aborderons ensuite, en 3• par
tie l'autre aspect et son articulation avec le premier. 
Dès maintenant, et pour qr4e cette qt4estion soit abso
lument claire, nous faisons remarqt4er qr4e par 
Réforme Agraire nous entendons toujours la lutte 
qr4e les salariés ruraux de la zone des latifundia ont 
lancée spontanément dans la continuation de reven
dications déjà très anciennes et d'un processus de 
lutte aux traditions très profondes. C'est pourquoi 
nous n'irons pas chercher/a réforme agraire dam les 

1- L'agriculture avant la réforme agraire 

C'est la Réforme Agraire et non le 25 avril qui a 
marqué une coupure décisive dans l'agriculrure 
portugaise. 

1.1. L'insuffisance de la production 
agricole par rapport à l'augmentation 
de la consommation. 

La caractéristique la plus visible de l'agriculture 
portugaise a été l'incapacité traditionnelle de la pro
duction agricole à satisfaire l'augmentation de la 
consommation interne. Dans la période comprise 
entre les années 1959-1961 et 1970-1972 le Produit 
Agricole Brut, en termes réels, n'a augmenté que 
d'environ 1 % annuellement. Cette stagnation de la 
production agricole a eu comme conséquence l'aug
mentation de l'importation des produits agricoles 
qui n'a pu être compensée par l'augmentation des 
exportations. Ce fut un facteur très important pour 
le déséquilibre de la balance"commerciale, et dÔne à 
l'origine d'un des graves problèmes de l'économie 
capitaliste portugaise actuelle. 

1.2. La stagnation de l'agriculture. 
La situation de l'agriculture portugaise pouvait se 

définir en un mot : stagnation. 

1.2.1. Aspects statistiques 
de la stagnation de l'agriculture. 

En comparant la production agricole avec la pro
duction industrielle on voit que, en termes réels, le 
Produit Agricole Brut a augmenté au taux de 0,8 % 
entre 1957 et 1971 et le Produit Non-Agricole Brut, 
dans la même période, s'est développé au taux..de 
11,2 %. Entre 1960 et 1972 la production indus
trielle a augmenté annuellement du même montant 
que la production agricole pendant toute cette 
période. 

La stagnation a aussi été remarquable quant à 
chacun des secteurs de l'agriculture et de l'élevage 
dans la production totale. Ce profil pratiquement 
inaltéré de la composition de la production agricole 
révèle une structure de production incapable de 
correspondre aux nouveaux types de demande déter
minés par l'industrialisation qui, entre-temps, s'était 
accélérée. 

Cette stagnation impliquait une productivité très 

textes des lois, ni dans les tentatives (réussies ou 
non) de contrôle de la part des syndicats ou des 
partis. Ces aspects ne caractérisent pas la vigt4eur de 
la réforme agraire mais en marquent les limites ou 
au moins les limites qr4e les divers secteurs politiques 
des classes dominantes voudraient voir exister et 
s'efforcent d'imposer. 

Il n'en reste pas moins curieux de remarquer que 
tant les défenseurs du capitalisme d'Etat (du type de 
l'URSS, de la Chine ou de l'Albanie, à l'ombre de 
laquelle se réfugient aujourd'hui les maos comme des 
orphelins), que certains courants qui se prétendent 
libertaires mais sont en réalité et très profondémenl 
ami-prolétaires, vont chercher la réforme agraire 
dans les textes des lois ou dans les manœuvres des 
syndicats, pour/a louer ou pour la critiqt4er. Ce qu'il y 
a de commun dans ces positions apparemment si 
opposées est leur profond élitisme: les uns autant 
qr4e les autres ont une méfiance absolt4e dans les 
capacités du prolétariat; seulement les partisans du 
capitalisme d'Etat prétendent enchatner les prolé
taires aux technocrates triomphants, alors que ces 
pseudo-libertaires élitistes prétendent substitt4er le 
mouvement révolutionnaire du prolétariat par la 
contestation diffuse de mauvais étudiants, techno
crates frustrés. 

basse et qui croissait très lentement. En 1957 la 
population active agricole correspondait à 42% de la 
population active totale et produisait 25 % du 
Produit National Brut; au début des années 70 la 
population active agricole représentait un peu plus 
de 30 % de la population active totale et produisait 
environ 15 % de Produit National Brut. 

La productivité est une relation entre le produc
teur et le produit dans laquelle les moyens de produc
tion sont l'élément décisif. Sous cet aspect le retard 
était très grand. En 1968, environ 20 % des exploi
tations agricoles n'utilisaient aucun engrais. Entre 
1956 et 1972 le nombre des tracteurs a augmenté 
dans un pourcentage peu supérieur à celui de l'en
~emble de l'Europe occidentale; mais, comme le 
point de départ était très bas (5 000 tracteurs en 
1956) ceci a seulement signifié que la situation de 
grand retard s'est maintenue. En 1968, seulement 

20 %des exploitations recouraient à l'usage de trac
tions, et seulement 2 %d'entre elles en possédaient; 
les autres les louaient. Une situation de type simi
laire existait pour le reste des machines agricoles. 

Cette grande déficience dans l'utilisation des 
machines et des engrais chimiques nous permet de 
mettre le doigt sur la plaie: la stagnation du secteur 
agricole au Portugal était due principalement au 
caractère rétrograde des propriétaires terriens. 
Contrairement aux capitalistes industriels qui déve
loppèrent leurs secteurs de production en cherchant 
un profit maximum, les propriétaires terriens se 
sont satisfaits de formes archaïques d'exploitation et 
ont maintenu leurs rendements stagnants. 
Pourquoi? 

1.2.2. Aspects sociaux et politiques de la 
stagnation de l'agriculture. 

Commençons par voir le régime de la propriété 
agricole. (Comme les statistiques portugaises sont 
très irrégulières quant aux informations qu'elles 
fournissent sur la propriété agricole, et ne donnent 
des indications plus régulières qu'1lu sujet des exploi
tations, nous parlerons toujours de ces dernières 
mais sans oublier qu'elles ne correspondent pas tou
jours aux propriétés: une propriété peut se répartir 
en plusieurs exploitations et, d'un autre côté, une 
exploitation peut avoir à sa tête un fermier.) 

A cause de facteurs historiques séculaires, le 
régime agraire portugais se répartissait dans un 



grand nombre d'exploitations agricoles de très petite 
superficie et dans un petit nombre de latifundia qui 
occupaient la grande partie de la superficie cultivable. 

tranches de surface superficie (ha) 

4 ha 748.977 
4-20 ha 1.187.426 

20-50 ha 540.238 
50-100 ha 297.826 

100 ha 2.247.946 

Cette polarisation s'accentue encore plus en 
sachant que les exploitations de plus de l.OOOha 
détiennent presque la moitié de la superficie occupée 
par les exploitations de plus de 100 ha. A l'autre 
extrémité, il est important de savoir que 67 % des 
exploitations de moins de 20 ha (occupant 57 % de la 
superficie détenue par cette catégorie d'exploita
tions) destinait sa production à!' auto-consommation 
et non au marché. 

Un ensemble de facteurs relativement récents 
explique le maintien de cette situation traditionnelle: 
Se développant avec un grand retard, le capitalisme 
industriel portugais avait besoin de réunir un certain 
nombre de conditions optimum pour lui faciliter une 
accumulation rapide de capital et accélérer la forma
tion des grands groupes monopolistes. L'Etat à joué 

orientation basée fondamentalement sur des bas 
salaires requiert deux grands types de conditions: 
conditions politiques - destruction des syndicats 
revendicatifs et illégalisation des grèves, persécution 
des activistes prolétariens et des partis politiques, 
principalement ceux à base ouvrière. Conditions 
économiques - la répression, si elle peut faire 
baisser les salaires à un moment donné, ne peut pas 
en elle-même les maintenir à un bas niveau; pour 
ceci il fallait que les biens de consommation courante 
soient maintenus à un bas prix. Comme la consom
mation du prolétariat portugais était très limitée, 
ceci signifiait essentiellement une politique de bas 
prix agricoles. 

Pour éviter que ne résulte de cette orientation un 
conflit grave entre les industriels, dont les profits 
augmentaient, et les agriculteurs, qui voyaient les 
leurs diminuer ou demeurer stagnants, on a prétendu 
compenser la fixation des prix agricoles par la 
concession de subsides aux agriculteurs. Mais, si ce 
moyen permit une certaine stabilité de leurs revenus 
il empêcha l'essor de la production agricole et sa 
modernisation. La principale fonction du crédit 
agricole durant toute la période du salazarisme fut de 
maintenir les revenus des propriétaires agricoles, 
nommément des latifundiaires, qui pouvaient le plus 
faire pression sur l'appareil d'Etat et les institutions 
de crédit. Seul un faible pourcentage des petites 
exploitations agricoles a recouru au crédit. 

Entre ces deux endmes,les exploitations de dimen
sions moyennes ont connu un développement 
réduit. Comme le montre le tableau suivant : 

% de la superficie totale 

14,9 
1.936.403 23,6 38,5 

838.064 
10,8 16,7 
5,9 

44,8 

un rôle décisif dans ce processus et le salazarisme y a 
acquis sa fonction historique. Le démarrage indus
triel dans un pays au capitalisme retardataire fut 
permis par le contexte international des années 
trente avec la rétraction économique des pays les 
plus développés et la possibilité de renforcer les 
barrières douanières et, ensuite, grâce aux bénéfices 
résultant d'une avantageuse situation de neutralité 
pendant la seconde guerre mondiale. Mais, au-delà 
de cette conjoncture internationale, il fallait encore 
l'accumulation de grands profits à l'intérieur. A 
cause de la basse compétitivité du capitalisme 
portugais, de tels profits considérables résultèrent 
surtout du processus d'exploitation interne du prolé
tariat portugais (en plus de l'ultra-exploitation des 
travailleurs des colonies) donc des bas salaires. Une 

A long terme, pourtant, cette politique de bas 
salaires a eu pour conséquence la stagnation du 
marché interne. L'agriculture fut la plus durement 
atteinte par cette situation, puisqu'elle produisait 
fondamentalement pour le marché interne. De là 
s'ensuivit une fuite de capitaux du secteur agricole où 
avait lieu un véritable désinvestissement; pourtant 
les latifundiaires ne réussirent pas à transférer leurs 
capitaux dans des investissements industriels car ils 
n'avaient pas la capacité économique suffisante pour 
concourir avec le capital financier et industriel. Le 
caractère parasite des latifundiaires en a été encore 
plus accentué. D'un autre côté, cette stagnation de 
l'agriculture écarta le capital industriel et financier 
des investissements agricoles, éloignement qui fut 
encore consciemment promu par le salazarisme 
pour éviter les conflits à l'intérieur de la classe 
dominante. Les investissements agricoles du capital 
industriel et financier ne se dirigèrent pas au 
Ponugal mais aux colonies. 

Les tensions résultant de cette situation étaient 
flagrantes et s'aggravèrent avec le progrès écono
mique. Y a contribué le grand essor migratoire des 
années soixante et soixante dix, qui, joint à la mobi
lisation des trois guerres coloniales, a conduit à une 
forte augmentation des salaires surtout ruraux. 
L'expansion de l'industrie vers de nouveaux endroits, 
alors exclusivement ruraux, a eu aussi un effet de 
hausse sur les salaires agricoles. D'un autre côté, 

l'industrie en expansion avait besoin d'élargir le 
marché interne ce qui exigeait une agriculture 
moderne et non stagnante. Finalement, le grand · 
bond inflationniste, qui, au-delà des facteurs inter
nationaux déterminants ne fut pas étranger à la 
propre stagnation de la production agricole face à 
l'accroissement de la demande interne, a compromis 
gravement l'équilibre entre latifundiaires et indus
triels au sein de la classe dominante. Ces contra
dictions étaient arrivées à une situation presque 
explosive pendant le gouvernement de Marcele Cae
tano, et encore ici le 25 avril est venu résoudre des 
problèmes pressants des capitalistes portugais. 

1.3. La diversification sociale du monde 
rural selon les régions. 

La distribution de la propriété dans le pays n'est 
pas homogène. Quant à leur dimension, les exploita
tions agricoles se répartissent en trois grandes 
zones: 

Au sud du Tage, une zone dans laquelle la grande 
et très grande exploitation à la prédominance 
absolue, et le nombre de petites et moyennes exploi
tations est restreint. Dans cette vaste zone se 
concentrent 30 % des salariés ruraux de tout le pays, 
dans un pourcentage; relativement à la population 
active agricole très supérieur à la moyenne nationale. 
Entre le patron et les propriétaires agricoles, il n'y 
avait pas la masse des petits et moyens paysans, et 
donc, c'était une région traditionnelle de conflits 
sociaux très aigus. 

Une bande littorale qui s'étend de façon presque 
ininterrompue de la frontière nord au Tage, a 
comme caractéristique la prédominance de la petite 
exploitation, en second lieu la grande exploitation; 
l'exploitation moyenne étant à un rang très inférieùr. 

Dans une autre bande, qui s'étend dans ia partie 
nord du pays, .dans le sens Ouest-Est, depuis 
certaines zones du littoral jusqu'à la frontière Est, 
prédominent les exploitations moyennes, tout de 
suite suivies par les petites et en dernier lieu, les 
grandes exploitations. 

Dans ces deux dernières zones il y a un équilibre 
relatif entre le nombre des salariés ruraux et le 
restant de la population active agricole et, en plus, 
beaucoup de ces salariés sont aussi à certains 
moments, exploitants de petites parcelles. Il n'y a 
pas ici de polarisation de la société rurale entre le 
propriétaire et les prolétaires, et il se développe une 
hiérarchie plus ou moins graduelle de propriétaires 
qui dilue une partie des antagonismes dans un tissu 
d'intérêts réciproques et de commerce mutuel. Cette 
action délayante des luttes sociales sera plus grande 
dans la troisième zone indiquée où les petites et 
moyennes exploitations prédominent, et moindre 
dans la seconde où les moyennes exploitations, en 
pourcentage plus réduit, exercent une fonction de 
tampon moins accentué. Cette seconde zone est 
moins conservatrice, et si elle ne connaît pas les 
luttes des salariés agricoles, elle voit des luttes 
constantes entre les petits et grands paysans, et entre 
les propriétaires et exploitants. (Il y a encore des cas 
particuliers qui ne s'encadrent dans aucune de ces 
zones, comme l'Algarve, sur la côte sud, et de 
certains départements dans le Nord intérieur). 

Il ne faut pas non plus oublier que la société rurale 
n'est pas isolée de l'industrielle. Au nord du Tage les 
liens entre le monde de l'industrie et celui de la 
campagne sont très étroits, dans la seconde zone 
mentionnée. Dans une même famille on rencontre 
des ouvriers industriels et des petits ou moyens 
exploitants agricoles, et la grande dispersion de 
l'habitat de cette zone fait que le prolétaire habite 
dans une exploitation agricole. Parfois, le prolétaire 
travaille dans les champs, pendant la fin de semaine 
ou partie de l'année. Si ces liens avec la petite et 
moyenne exploitation peuvent avoir une influence 
conservatrice sur le comportement du prolétariat 
industriel, il n'est pas moins certain que son expé
rience comme ouvrier dans l'industrie a décidément 
contribué à miner les liens conservateurs de la 
société rurale. 

Toutefois, il ne fait aucun doute que c'était dans la 
zone latifundiaire au sud du Tage que la polarisation 
sociale était la plus intense et les luttes de classes les 
plus radicales. (A suivre) 

Joâo BERNARDO 
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SUR LA SITUATION DE CLASSE EN ESPAGNE 

Le rapport de force entre les syndicats et la base 
ouvrière sont clairement en train de changer en 
Espagne et celà dans le sens de la normalisation de 
toute forme d'organisation extra-syndicale, les as
semblées en premier lieu. Les pratiques récentes des 
syndicats socialistes (UGT) et communiste (CCOO) 
semblent, en effet, traduire une modification de leurs 
tactiques envers les Assemblées en tant que forme 
reconnue et privilégiée du mouvement ouvrier. C'est 
ce que remarquent les camarades du collectif de 
Barcelone de la revue Bicicleta lorsqu'ils analysent 
deux grèves récentes. La grève des ouvrierb manu
tentionnaires des transports a été menée par des AG 
quotidiennes. Malgré une grande combativité -
environ 400 ouvriers arrêtés par la police ---,,l'UGT 
et les CCOO décident dans la Commission Nég<X..a
trice de stopper la lutte. L'opposition de la base est si 
forte que les bureaucrates sont obligés d'appeler la 
police lors de la dernière AG afin de les protéger ! 
Même scénario dans la grève des Arts Graphiques, 
où, après avoir abandonné le Comité de Grève, 
l'UGT et les CCOO négocient la reprise. Dans les 
AG les militants déchirent leurs cartes, mais, comme 
dans le cas précédent, la majorité reprend le travail. 
A ce propos Bici éctit : 

"Ces expériences ont été très utiles à l'UGT et aux 
CCOO. Se trouvant dans l'impossibilité de contrôler 
les AG, ils se sont empressés de changer les 
mécanismes de décision avant qu'aient lieu les 
discussions de la Convention de la Métallurgie, du 
Bâtiment et du Textile. Ce ne sont plus les AG de 
travailleurs qui décident mais les Assemblées de 
délégués, directement désignés par les CCOO et 
UGT, ou alors élus lors des dernières élections 
syndicales et qui ont les mains liées par leur 
acceptation de la légalité syndicale imposée par 
l'Etat. ( ... ) Les CCOO et I'UGT critiquent main
tenant les AG comme étant "anti-démocratiques", 
car elles ne représentent pas "la totalité des 
travailleurs du secteur" (comme si cette totalité avait 
voté lors des élections syndicales!), et "manipu
latrices des votations"; les arguments que furent 
ceux du franquisme et du patronat sont maintenant 
utilisés pour dénigrer toute grève non contrôlée par 
les CCOO ou UGT. Ce qui est "correct" pour les 
syndicats c'est la "voie légale", cad: les délégués, voie 
qui ressemble de plus en plus à l'ancien syndicat 
vertical. 

"Mais il n'est pas suffisant d'avoir privé les AG de 
leur pouvoir de décision au profit des délégués. Parce 
que ces délégués ne sont pas tous contrôlés par ces 
syndicats, il faut encore aller plus loin chaque fois 
que c'est possible! C'est le cas pour la Convention 
Collective Nationale de la Chimie, où le tampon est 
mis dès le départ: I'UGT et les CCOO étant les seules 
à négocier et personne d'autre! Comme justification 
on prétend qu'il y a eu un accord avec le patronat 
comme quoi seuls les syndicats ayant obtenu plus de 
10% des voix ont le droit de négocier. ( ... ) 

"LI vérité c'est que le "movimento assambleario", 
la CNT et les organisations de la gauche ouvrière -
peut-être dû à leur influence limitée dans les usines
ne sont pas capables de trouver une réponse à ce 
contrôle de la situation par le syndicalisme d'inté
gration et par la gauche parlementaire. ( ... ) » 

A propos de ces considérations il faut dire qu'il 
nous semble simpliste et insuffisant d'expliquer la 
situation actuelle comme le résultat de la manipu
lation des masses par les syndicats. Il est évident 
qu'on assiste aujourd'hui en Espagne à l'instauration 
d'un rapport de forces au sein du monde salarié 
favorable à la normalisation des luttes et défavorable 
aux minorités de travailleurs radicaux. Le fait est que 
la majorité des travailleurs acceptent et suivent la 
ligne des syndicats réformistes. Des camarades 
comme ceux de la revue Emancip4cion veulent voir 
dans cette situation le résultat de l'incapacité qu'ont 
eu les révolutionnaires à agir de façon claire sur la 
question syndicale. Cette critique est, dans une 
certaine mesure, valable quand elle s'adresse aux 
militants . de la CNT lesquels, malgré leur élan 
révolutionnaire, se trouvent aujourd'hui de plus en 
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plus réduits à faire vivre un projet finalement de 
type syndicaliste pur. Mais, d'un autre côté, cette 
explication est trop marquée par une vision subjec
tiviste et volontariste de la lutte de classes. Le 
pouvoir de l'idéologie n'explique pas tout et il faut 
aujourd'hui mieux analyser les conditions matériel
les du soutien que les prolos espagnols apportent à 
l'UGTet aux CCOO. L'implantation deces syndicats 
trouve racines dans leur capacité à répondre à bien de 
besoins immédiats, réformistes mais réels, des 
salariés. Dans une société où la crise économique met 
encore plus en évidence l'insuffisance des infra
structures sociales nécessaires à la reproduction de la 
force de travail (enseignement, logement, santé, 
transports, etc), ces institutions syndicales, appuyées 
par des fonds financiers importants (exemple, l'aide 
massive que l'UGT reçoit de la social-démocratie 

allemande), peuvent se présenter comme desges
tionnaires de services indispensables aux prolé
taires. 

A titre d'exemple la revue Triunfo parlait récem
ment des projets de l'UGT dans le camp des 
coopératives d'habitation et de consommation. 

L'objectif étant aussi d'amener les travailleurs à 
considérer que leur soutien aux syndicats constitue 
actuellement le moyen le moins risqué - par 
opposition à toute action directe - d'améliorer leur 
condition immédiate. 

Ch. Reeve 

LA CRISE DE LA CNT 

Nous ne reviendrons pas ici sur la crise interne qui 
sévit dans la CNT- voir à ce propos l'article: LI 
CNT et l'autonomie, Spartacus n° 9. Signalons 
rapidement quelques textes qui fournissent des 
éléments pour suivre l'évolution de ce processus. Le 
numéro 11 de LI Llnteme Noire publie divers 
textes, surtout de Bicic/eta, sur les conflits inter
tendances. Très intéressant le débat publié dans le 
numéro 7 de Emancipacion, avec des membres de la 
revue Palante, dont quelques uns militent à la CNT 
et se déclarent très pessimistes sur son avenir, 
compte tenu du pouvoir de plus en plus fort des 
"orthodoxes". Selon eux la frustration est grande 
parmi les jeunes militants dont beaucoup quittent 
l'organisation. 

Con Franco todos eramos mas jovenes! 

C'est le titre d'un article de C. Semprun Maura, 
implacable vis-à-vis de la médiocrité de la gauche 

espagnole, dans la nouvelle revue Nada, publication 
"internationale" qui ne se veut ni progressiste, ni 
gauchiste, ni capitaliste, ni écologique ... Nada! Dans 
ce numéro dédié à la Dissidence, articles de Casto
riadis sur "Le régime social russe" et Lefort sur "Les 
dissidents soviétiques et nous". 

LI Llnterne Noire, P. Blanchier, BP 14, 92360 
Meudon. 
Emancipacion, Ap. Correo 3. 272 Madrid. 
Bicicleta, Pinilla del Valle, 1, Madrid. 
Nada, Tusquets Ed., Tradier, 24, Barcelona. 

PROBLÈMES DE L'AUTONOMIE OUVRIÈRE 

En Espagne, depuis la signature du Pacte de la 
Moncloa, c'est-à-dire de l'accord social conclu 
entre le gouvernement de droite, les partis de 
gauche et les syndicats, poUP assurer la "paix 
sociale" face aux mesures d'austérité telles que le 
gel des salaires et les licenciements de plus en plus 
massifs, mesures imposhs par la crise mondiale et la 
nécessité pour le capital espagnol d'essayer de se 
restructurer sur le plan économique, on assiste à 
deux phéno~nes liés assez étroitement entre eux : 

- D'abord, un reflux important des luttes auto
nomes du prolétariat telles qu'elles s'étaient déve
loppées en 76-17 {Vitoria, Roca, Elche, ... ); ce 
reflux est non seulement le résultat du processus de 
"consolidation de la démocratie" amorcé par le 
gouvernement Suarez depuis son installation au 
pouvoir (légalisation des partis de gauche, élect!ons 
législatives, ... ), mais surtout celui des électtons 
syndicales ayant permis de combler le vide laissé 
dans les usines par la dislocation des syndicats "ver
ticaux" (franquistes). En effet, depuis ces élections, 
la place prise "légalement" par les syndicats de 
gauche! principalement par les CCOO (courroie de 
n-ansmission du PCE) et par l'UGT (courroie de 

transmission du PSOE), a signifié l'application 
tangible du Pacte de la Moncloa au sein du 
prolétariat. En clair, cela veut dire que ces syn
dicats, appuyés évidemment par leurs partis ins
tallés aux Cortés, s'opposent avec vigueur aux 
grèves ouvrières au nom de la "défense de l'éco
nomie nationale", formule qui recouvre entre 
autres l'acceptation de l'austérité (hausses des prix, 
~1 des salaires) et l'accroissement du chômage. Le 
'il faut savoir terminer une grève" est à l'ordre 

du jour actuellement en Espagne comme il le fut 
dans d'autres périodes historiques bien connues et 
les forces contre-révolutionnaires (partis et syn
dicats) ont réussi, en employant tous les moyens 
(récupération et manipulation des comités de 
grève, chasse aux "incontrôlés" et aux travailleurs 
révolutionnaires), à enrayer provisoirement le mou
vement des Assemblées. 

- Ensuite, face à ce rôle contre-révolutionnaire 
de plus en plus évident joué par les partis et les 
syndicats, une crise politique profonde secoue la 
gauche et les gauchistes. En effet, le passage brutal, 
pratiquement sans transition, des illusions conte
nues dans la lutte ami-franquiste (en parti-



culier les problèmes de la clandestinité, de l'uti
lisation de la violence avec tous les slogans autour 
du thème de la lutte "armée") aux réalités d'une 
collaboration avec l'ancienne droite baptisée 
"centre" (UCD) et d'une gestion du capitalisme 
sous le signe de la "démocratie" : légalisme, élec
toralisme forcenés, négociations, etc ... , a provoqué 
de considérables saignées dans l'effectif des appa
reils de ~uche et d'extrême-gauche. Ainsi, des 
organisatiOns gauchistes comme le PTE ou l'ORT 
qui étaient aussi importantes sinon plus toutes 
réunies que le PCE pendant la période de clandes
tinité, se sont vidées d'un grand nombre de leurs 
militants incapables de supporter l'adaptation aux 
"nouvelles tactiques" imposées par la "démo
cratie". 

A travers la résistance du prolétariat contre les 
tentatives visant à lui faire accepter les "sacrifices" 
en perdant son autonomie et vis-à-vis de la crise qui 
a miné - et continue de miner - les appareils 
politiques et syndicaux, des groupes de travailleurs 
révolutionnaires se sont formés pour à la fois 
assumer une réflexion théorique nécessaire par 
rapport à cette situation et l'intervention pratique 
indispensable pour contribuer au ressurglS5ement 
du mouvement des assemblées. Un facteur supplé
mentaire et important dans le cadre spécifique de 
l'Espagne a joué dans le sens de cette décantation, 
à savoir la crise de la CNT qui, reconstiruée 
essentiellement en tant que syndicat (fut-il anar
chiste ! ), a. tenu au fil des luttes un rôle de plus en 
plus en opposition avec l'autonomie ouvrière après 
en avoir fait figure de défenseur intrangigearit 
face aux autres syndicats; cela s'est traduit éga
lement par des luttes internes aboutissant à des 
exclusions prononcées par la bureaucratie anarcho
syndicaliste à l'encontre d'éléments et de groupes 
conseillistes/assembléistes inscrivant jusqu'alors 
leur action dans le cadre de la CNT ( ). 

L'existence de collectifs autour de revues se 
situant en-dehors de la CNT et proche des dispo
sitions défendues par le courant communiste non 
léniniste a déjà été signalée dans "Spartacus" 
("Théorie et Pratique" qui d'ailleurs après 16 
numéros parus va disparaître définitivement pour 
cause de déficit financier et va laisser place à une 

nouvelle ~xpression du collectif ayant produit ~tte 
revue, meme adresse: Santa Teresa, 6, Madnd-4; 
Emancipation : Apartado de Correos, 3272 Madrid, 
dont les deux derniers numéros (6 et 7) présentaient 
des dossiers intéressants sur la "crise du marxisme'' 
et sur Mai 68) 

Nous voulons introduire maintenant des textes 
rédigés par un groupe de travailleurs révolution
naires de Vigo (Galice) qui s'intitule "Auronomie 
Prolétarienne". Ce groupe s'est constitué à la fois 
comme produit des luttes et de la résistance du 
prolétariat dans cette région mais aussi de la dénon
ciation de la politique capitaliste menée par la 
gauche (par exemple contestation massive dans un 
meeting du PCE à Vigo). Les deux tracts que nous 
avons choisis parmi d'autres et traduits datent de 
77178 et ils traitent : 

- Des législations syndicales qui furent un 
maillon clé dans la stratégie du capital espagnol 
pour enrayer l'autonomie ouvrière (par là m&ne le 
tract fait une critique du rôle de la CNT); 

- D'une grève déclenchée contre les licencie
ments dans l'entreprise de construction ASCON de 
Vigo depuis février 78 et qui dure encore aujour
d'hui f). Ce dernier tract rédigé en avril abordait 
déjà le problème essentiel de l'extension de la lutte 
pour résister à la pression capitaliste visant à 
unposer de force les licenciements prévus. 

Guy SABATIER (septembre 78) 

1. cf. les articles sur la CNf de C. It.eve dans les numéros 8 et 9 
de "Spartacus". 

2. Le journal espagnol •Cambio 16» dans son numéro 353 
(10-16 septembn: 78) apporte des infOrmations sur cette~. en 

particulier sur les agilocments des syndicats UGT et CC00 qui 
s'oppoom,nt depuis le début au mouvement de~ en voulant 

nqocier pour accepter les licenciements. Au mois d'août dernier, 

face à la résistance do travailleurs s'exprimant en Asoembl<e, mais 

aussi face au Comité des~ de plus en plus domin<! par le syndicat 
USO, l'UGT et les CCOO c~nt un autre Comité de Grève 

parallèle pour reprendre en main la situation. Voyant la division 

établie emre les travailleurs dans un moment crucial d'essoufflement 

de la lutte, le syndicat USO en bon opportUniste et après avoir fait 

figure de "combatif' déclare maintenant accepter les licenciements 

à travers le premier Comité de grève. 

ÉLECTIONS SYNDICALES : 

OFFENSIVE DU CAPITAL FACE A L'AUTONOMIE PROLÉTARIENNE 

D'abord il y eut un référendum, ensuite des 
élections générales, maintenant des élections syndi
cles, plus tard ce seront d'autres législatives, 
d'autres syndicales, d'autres référendums; ce sera 
ainsi tant qu'il y aura de si criminelles mysti
fications. La crise qui affecte la fraction du capi
tal espagnol les fait tous trembler (bourgeoisie, 
partis, armée, police, gouvernement, syndicats, ... ) 
et bien qu'ils essayent d'en ~uer les effets, ceux
ci surgissent parfois comme s'il s agissait de bouffées 
de vapeur au sortir d'une marmite; c'est à ce 
moment là, quand émerge cette vapeur dénoncia
trice et à travers laquelle on entrevoit la menace 
d'une classe qui veut cesser d'être l'objet d'une 
histoire, qu'ils montent une magouille électorale 
pour "nous amuser" et faire voter n'importe 
quoi. C'est ainsi que, dans ce contexte, les élections 
syndicales ne sont qu'une des formes de la tromperie 
et de l'offensive capitalistes au sein des relations de 
production. 

Toutes les centrales syndicales participent déjà 
à ce cirque des misères et collaborent ardemment 
à partir de leur position de gauche à la construction 
spectaculaire des tranchées bureaucratiques à l'in
térieur des usines pour s'efforcer ainsi d'exterminer 
l'autonomie ouvrière, les assemblées avec leurs 
délégués révocables à tout moment, en bref, elles 
participent activement à la liquidation de l' exten
sion des relations sociales anti-capitalistes au sein 
du prolétariat et contribuent à maintenir la "paix 
sociale" dans les usines comme de bons "interlo
cuteurs valables". C'est que la révolution les effraie 
autant eux (partis et syndicats) que la bourgeoisie 
même. 

Si auparavant les décisions émanant des assem
blées devaient être imposées face à l'opposition des 
hommes de liaison et des jurés de l'entreprise, 
maintenant, la réponse du prolétariat à travers 
ses assemblées devra faire valoir en même temps 
C(u'elle détruira toutes les tranchées bureaucra
tiques qu'aujourd'hui même essayent de créer les 
CCOO, UGT, SU, CSUT, USO, syndicats na
tionalistes, candidatures pro-assemblées de sup
posés assembléistes et anti-syndicalistes ... Dans ce 
cadre, la CNT malgré ses appels au boycott n'est 

pas une exception, elle ne l'est pas parce que cette 
dite centrale, comble de l'opportunisme et de 
l'imprudence, participe activement au fractionne
ment idéologique du prolétariat. Et il ne leur suffit 
pas d'essayer déjà de nous tromper en édulcorant le 
passé de celle-ci, car ils s'efforcent de nous faire 
croire qu'ils sont pour le Mouvement des Assem
blées (lequel ne peut s'identifier à aucun type de 
syndicalisme) au même moment où ils considèrent 
opportun de se présenter aux élections et où ils ne 
jouent pas le boycott. Mais on ne peut pas parti
ciper à ces jeux pendant qu'on parlote d'une façon 
séparée de la classe en réunions de bureaucrates 
de centrales, pendant que les décisions sont prises 
et exécutées sans consulter les assemblées (exemple 
la grève des stations d'essence à Barcelone). Mais 
tout ceci ne nous surprend pas et cela devient très 
clair quand, par exemple, nous lisons dans "Soli
darité Ouvrière", organe de la CNT catalane, 
numéro 14 de juin 77 : "L'unité dans leurs luttes 
de tous les travailleurs d'une usine, l'appui aux 
délégués démocratiquement élus, etc... ne peuvent
supplanur les syndicats de classe. Ceux-ci représentent 
pour le mouvement ouvrier une conquête à laquelle 
nous n'allons pas renoncer" (souligné par nous). 

Le prolétariat a la capacité suffisante pour 
prendre des décisions à travers ses propres assem
blées, il a la capacité d'étendre par lui-même les 
liens de communication et de solidarité nécessaires 
pour détruire la société de classes. n ne faut pas, 
pour cela, recourir à des comités d'entreprise qui 
en s'appuyant sur la tromperie prétendent être les 
"représentants" permanents des travailleurs. 

Mais on ne prétend pas faire ici pour autant un 
chant au spontanéisme facile, à la démagogie bon 
marché et au culte de l'anti-organisation, au 
contraire nous sommes convaincus de la nécessité 
de l'intervention et de l'organisation de ces secteurs 
prolétariens qui parviennent à se regrouper. S'or
ganiser oui, mtervenir également, mais toujours 
dans les voies qui mettent en question la totalité 
rio:;; relations capitalistes et aucunement à ~r 
de cadres de relation qui tendent à reprodwre les 
formes de relation capitalistes à l'intérieur du 
prolétariat. Pour cela, nous croyons que participer 

aux élections syndicales et appuyer l'activité syndi
cale, revient de fait à nier au prolétariat la capacité 
de décider les choses par lui-même, et de plus à 
essayer d'imposer un parlementarisme d'usine dans 
lequel quelques messieurs s'abritant derrière le vote 
émis par le reste à un moment donné, s'imaginent 
être définitivement les "représentants" en marge de 
ce que ce reste peut penser ensuite. 

Ces choses pour une grande partie ne sont pas 
nouvelles, si noui avons appris quelque chose de 
l'histoire de la lutte des classes c'est que parfois 
elle est celle des déroutes du prolétariat aux mains 
de la gauche : Russie 1917, Allemagne 1919-23, 
France 1936, Espagne 1937, Italie et France 1945, 
Allemagne de l'Est 1953, Hongrie 1956, Pologne 
1971, Chili 1973, très récemment Portugal Italie, 
les écrasements des soulèvements anti-bureaucra
tiques en Chine, etc ... 

En définitive, les élections syndicales sont un 
maillon de plus qui s'adapte parfaitement à la 
stratégie des centrales syndicales et des partis domi
nants en Espagne, leur stratégie n'est pas autre 
chose que de servir leurs propres intérêts bureau
cratico-capitalistes, soumettant pour cela les tra
vailleurs à leur direction politique, ensuite ils se 
considèrent la représentation, l'avant-garde, la 
conscience, la défense et l'idéologie de la classe 
prolétarienne dans le but d'éviter qu'elle se conver
tisse en maîtresse de ses destinées. Mais tout se fera 
"camarades", bientôt arrivera le jour où ils des
cendront pour toujours du char de la merde qu'ils 
conduisent aujourd'hui. 

A bu le• électi- •yadic:ale•- a bu lu 
parth et les •yadicau 
Vive le -wwemea.t de• u~~emblée• 

AUTONOMIE PROLÉTARIENNE 

UN SEUL LICENCIÉ A ASCON, 
ACTUELLEMENT, SIGNIFIERAIT QUE 
TOUTE LA CLASSE OUVRIÎlRE BAISSE 

PUBLIQUEMENT SON PANTALON 
ET SE FAIT BOTTER LES FESSES 

Depuis l'assemblée du Il, les intentions de 
manipulation syndicales et du comité de grève sont 
demeurée claires. Démagogiquement, le dit comité 
se basant sur la décision de sortir ou non dans la 
rue, décision que devrait prendre l'assemblée, 
n'attendit pas que les gens délibèrent librement 
dans celle-ci mais il donna la réponse avant de 
façon contraignante. Consentir cela fut une erreur 
de l'asaemblée, vu que laisser la rue en raison des 
pressions des autorités pour mieux négocier c'est 
comme confirmer que de mettre le problème dans 
la rue était conditionné par les pressions extérieures 
et non par la nécessité réelle que les prolétaires 
ont d'extérioriser leur problème pendant qu'il 
dure. Céder la rue devant le chantage des autorités 
(civiles ou syndicales) c'est comme mettre à prix la 
lutte des classes dans un moment clé où il suffit 
seulement de la réaffirmer. 

Les intentions de l'entreprise sont claires·: laisser 
se détériorer peu à peu la lut«" pour négocier plus 
tard à n'importe quel prix et en marge de l'assem
blée avec les directions des centrales syndicales. 
Dans ce contexte et vu l'altération continue de 
l'ordre imposé par la terreur du capital, la lutte 
d'ASCON est en train de montrer clairement 
qu'avec elle c'est une victoire vitale pour le capital 
ou pour les travailleurs qui est en jeu. En ce 
moment, le fait de céder pour le patron viendrait 
signifier qu'est indiqué un précédent pour les 
futurs conflits, au contraire le fait de céder pour les 
travailleurs serait laisser un antécédent démorali
sateur du point de vue ouvrier et exemplaire dans la 
perspective du capital car il resterait là pour 1 'usage 
et le non-usage de la mascarade démocratique
parlementaire. 

Ent~·temps, les syndicats et les partis colla
borent pour éteindre le feu d'un foyer qui alimente 
tous les autres : la lutte des classes. Après quasiment 
deux mois d'oubli systématique, CCOO, UGT et 
autres commerçants, la seule chose qui leur arrive 
de faire c'est d'appuyer des négociations hors de 
Vigo, à Madrid, et d'y intervenir avec des membres 
de leun appareils exécutifs. Absents dans la rue 
pendant l'extension du conflit, les jaunes ont tou
tefois des couilles pour nous remplir les oreilles de 
merde avec leur opinion sur les incidents dans la 
rue, en particulier le Parti (anti) communiste. 
"Vous déstabilisez la démocratie" nous disent-ils, 
"leur" démocratie disons-nous, nous ~qui vivons 

SOÎTS t'llt>'lt. 
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