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1968 DIX ANS APRES: LEÇO~S ET PERSPECTIVE 
L'année 1968 est marquée par deux événements: 

le soulèvement social de mai-juin en France et le prin
temps de Prague. Parallèles, ces deux mouvements 
sont sympromatiques en ce qu'ils expriment, à l'Ouest 
et à l'Est de l'Europe, le même besoin profond que 
les masses éprouvent d'une libération sociale contre 
les régimes qui leur sont imposés. Ici, l'élan vers une 
révolution socialiste pour mettre bas le système bona
partiste devisé par le général de Gaulle à la suite de 
l'insurrection des officiers et des pieds-noirs d'Al
gérie. Là, la poussée massive de tout un peuple pour 
démocratiser et libérer le pays, brisant les cadres 
b1,1reaucratiques d'un système capitaliste d'État télé
guidé par la bureaucratie grand'russe, mettant fin 
au règne d'un parti unique arbitraire et restituant 
aux masses des institutions qui leur permettraient 
de faire connaître de matière autonome leurs aspi
rations et de contrôler de la base au sommet les 
rouages de l'~tat. 

FRANCE 

En France, le bonapartisme gaulliste paraissait 
stable. Il avait durement réprimé les manifestations 
contestataires, protestations organisées par les étu
diants, mouvements pour la conclusion d'une paix 
rapide avec l'Algérie et reconnaissance des revendi
cations du F.LN. pour l'indépendance du pays, grèves 
dures des ouvriers contre les conditions qui leur 
étaient faites. Puis, à partir du 3 mai, la contestation 
des érud\ams se développe er s'approfondir : mani
festations quotidiennes croissantes que vinrent 
rejoindre les lycéens er les jeunes ouvriers. Le service 
d'ordre était débordé. Dans les usines, les jeunes 
ouvriers exigeaient l'union dans la lutte er la mise 
en grève. La grève se précipite et bientôt dix millions 
d'ouvriers avaient arrêté le travail. Le pouvoir échap
pait au gouvernement. Il fur incapable d'organiser 
un référendum. Emre les masses en lutte er le pouvoir 
un vide s'était créé. 

Il fallait organiser er unifier les combats. C'est 
là-contre que manœuvre le gouvernement. De Gaulle 
reçut de l'ambassadeur russe J'assurance que la 
bureaucratie grand'russe favorisait le maintien du 
statu quo. Il alla solliciter l'appui de l'armée. Le patti 
communiste attaquait violemment le mouveme~ 
de contestation. Il le dénonçait comme une provo
cation. Il 'niait contre toute évidence que la France 
fut dans une situation prérévolutionnaire. Ce qui 
fut décisif, ce fut la rencontre du gouvernement et 
de la direction de la C.G.T. Celle-ci fit savoir qu'elle 
mettrait fin aux grèves moyennant un accord au 
sommet. Les accords de Grenelle donnèrent aux 
ouvriers des satisfactions illusoires auxquelles l'in
flation ôtait toute portée. Les staliniens avaient 
soigneusement isolé les ouvriers, empêchant les 
étudiants de communiquer avec eux. Le travail reprit. 
Grenelle avait mis fin à un mouvement dom l'exten
sion aurait débouché sur une révolution socialiste. 
Ce '\ui suivit ne fur que soubresauts. L'élan avait été 
brise. 

TCH~COSLOV A QUIE 

La Tchécoslovaquie fur, si l'on mer de côté la Bul
garie qui n'est qu'une annexe balkanique de la Russie, 
le dernier pays de l'Est à manifester une contestation 
à la suite du procès de "déstalinisation" en gestation 
depuis la moft de Staline. Mais quand elle survint, 
elle y prit un cours torrentiel. Toutes les couches de 
la population l'appuyaient. Le parti lui-même renou
vela ses cadres et suivit le mouvement. Des intel
lectuels aux ouvriers, tous voulaient démocratiser 
profondément les rouages du fonctionnement de 
l'économie, de la politique et de la société et le sou
mettre de bas en haut au contrôle des masses popu
laires. Le mouvement ne cessa de s'amplifier, de 
s'approfondir et de s'articuler en revendications de 
plus en plus radicales jusqu'à remettre en question 
le léninisme et la notion du rôle dirigeant d'un parti 
unique. 

On avait là affaire à un mouvement de masse pour 
la libération sociale er nationale du pays. Les éléments 

staliniens éraient submergés et h apparaissaient plus 
que ce qu'ils étaient, une petite minorité non seule
ment dans le pays; mais même ~ns les appareils 
du parti et de l'~tat. La bureaucratie grand' russe 
ne pouvait tolérer que cette transformation persistât, 
prît forme et fît tache d'huile au-delà des frontières 
du pays. Là-<:ontre, il n'y avait qu'un recours : un 
coup de force militaire. Il s'agissait d'un des pays de 
la zone d'influence russe, internarionalement re
connue. On ne pouvait donc craindre d'intervention 
des États-Unis ou de l'Europe occidentale. Après 
des palabres dérisoires destinées à masquer la prépa
ration de l'intervention er à tenter d'affaiblir la 
volonté de résistance de l'adversaire, ce fut en une 
manœuvre-éclair l'occupation militaire du pays par 
les troupes russes, plus des contingents symboliques 
des autres pays satellites. 

Il s ·agissait de démolir pièce par pièce les réformes 
déjà instaurées ou en cours ; d'annuler les résolutions 
du congrès libre qui s'était réuni dans l'illégalité sous 
l'occupation militaire; de chasser la direction réfor
matrice et d'exclure tous les cadres des institutions, 
parti, syndicats, appareils d'État, etc. qui s'éraient 
activement engagés dans la voie des réformes : en un 
mot, d'imposer sous l'égide grand'russe un procès 
de "normalisation" qui ramènerait le pays dans la 
voie d'un capitalisme d'État totalitaire, subordonné 
aux directives de la Russie. L'opération fut menée 
impitoyablement dans les deux années qui suivirent 
l'intervention russe sous les yeux er la direction des 
autorités diplomatiques er militaires-policières de la 
Russie. Elle fut mise en forme de théorie er reçut 
le beau nom de "souveraineté limitée", telle que l'ex
prime Brejnev: il n'est permis à aucun des pays satel
lites de s'éloigner du modèle russe du "socialisme 
réel, seul existant". 

LEÇONS 

Les deux mouvements de contestation spontanée 
furent donc écrasés par la force. Ce furent des défaites 
de l'espoir immense qu'ils avaient suscité. Mais, on 
l'a déjà dit à juste raison, rien n'est plus fécond et 
instructif que de réfléchir sur les défaites de mouve
ments de masse et d'en tirer les leçons. A cet égard, 
le Mai-Juin français er le Printemps de Prague de 
1968 som des symptômes aussi importants que les 
journées de Juin 1848 er la Commune de Paris en 
1871. Ils le som même peur-être davantage. Ce sont 
des événements qui se déroulèrent à l'époque non 
pas de la naissance du capitalisme, mais de son déclin. 
Ils metrent en pleine lumière l'instabilité organique 
de régimes décadents. 

Depuis 1917, aussitôt le pouvpir conquis en Russie 
par le coup d'État bolchévik, le régime s'engage dans 
la voie du capitalisme d'~rar à l'allemande sous le 
paravent déjà fictif du pouvoir ouvrier soviétique er 
au nom d'une idéologie "marxiste" qui n'a justement 
de réel que son caractère idéologique. Un parti unique 
bureaucratisé et son appareil d'État font, à partir 
d'une révolution plébéienne radicale, une "révo
lution" qui se veut "socialiste" d'intention au nom 
des masses, pour elles er non pas par elles. Sous les 
coups de la crise mondiale de 1929-1937, puis de la 
deuxième guerre mondiale de 193.9-45, les pays 
avancés sont eux-mêmes contraints d'adopter des 
formes ca,Pitalistes d'État. Dans une version avancée 
ou arriéree, ce régime tend donc à se répandre dans 
le monde, lui-même subordonné à une surpuissance, 
~rats-Unis ou Russie, ou prenant des formes natio
nales radicales ou encore assu jerri à des formes néo
coloniales. 

Ce som rous des systèmes plus ou moins rigides 
suivant leur degré de croissance économique er sociale 
ou la possibilité qu'il leur reste d'admettre une initia
rive contrôlée. Ils som soumis srrucrurellemem à des 
à-coups imprévisibles. On pourrait même dire d'une 
certaine manière qu'ils som sous le coup d'une crise 
permanente. Ce n'est pas l'expérience vécue de 
l'après-guerre qui pourrait démentir ce diagnostic. 
Des noms pris au hasard viennent tout de suite à la 

mémoire pour le démontrer : Allemagne orientale 
en 1953, Pologne er Hongrie en 1956, etc.; du côté 
"occidental", l'Iran de Mossadeq, le Congo-Kinshasa, 
le Guatémala, Cuba, les coups d'État militaires en 
Amérique latine, etc. 

On se croyait sûr du pouvoir et rour à coup il s'ef
fondre et il faut qu'entre en jeu route une constel
lation internationale pour le rétablir. On croyait avoir 
réussi à intégrer des organisations "contestataires" 
narionalement ou par le biais international et voici 
que s'évapore leur emprise sur les masses qu'on 
pensait qu'elles contrôlaient. C'est ce que 1968 a 
confirmé. 

1968 PRÉCURSEUR DE l'AVENIR 

Quand on ne les a pas assoupies, il suffit d'une 
faille pour que les masses entrent en mouvement er 
aillent de l'avant. 1968 a aussi confirmé cerre fonction 
créatrice des masses. A une distance de dix ans, la 
mémoire peur avoir perdu la trace des innombrables 
formes d'autoorganisation que les masses s'étaient 
alors données. Elles n'en ont pas moins existé. li suf
firait d'une conjoncture de crise plus profonde pour 
qu'elles persistent, se raffermissent, s'étendent er 
forment un tour. Le plus gros obstacle, ce sont les 
organisations qui prétendent parler en leur nom. 
Mais une situation critique en ébranle aussi l'emprise. 
Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le crédit de ses formes 
traditionnelles s'est constamment amenuisé. Ce n'est 
pas elles qui som fortes, mais l'État qui les utilise 
soit au pouvoir soir dans l'opposition. Les masses 
peuvent s'éloigner parfois du champ de l'action. 
Une crise survient er elles y font irruption de nouveau 
er routes nouvelles. 

Le propre de relies irruptions, c'est qu'elles som 
imprévisibles. On ne fait pas une révolution : elle 
se fair. D'autant plus que le pays en question est 
plus avancé. Dans la crise qui va s'aggravant er per
durant, on se rappellera le rôle précurseur des 1968 
français er tchécoslovaque. Dans le monde contem
porain, l'Europe, quoiqu'ayant perdu son hégémonie 
et diversement contrôlée par des forces économiques 
er militaires exrraeuropéennes, est encore la région 
la plus avancée économiquement er socialement. 
Dans l'état de crise er de guerre larvée qui secoue 
le monde, elle est appelée à remplir sa fonction. 
Le déclenchement d'une révolution y sera immédia
tement socialiste et s'étendra vire aux autres pays. 
Elle sera seule capable de surmonter la division qui 
sépare l'Est er l'Ouest du continent. Elle constituera 
un puissant pôle d'attraction non seulement pour les 
pays satellites, mais pour la Russie elle-même. On 
s'apercevra alors que 1968 ne fur pas un avortement 
de l'histoire, un caprice de la nature sociale, mais 
le précurseur de r avenir. 

Er c'est alors que sera aussi possible er que se réali
sera donc la fin de la division er le début d'une coopé
ration emre pays avancés er pays arriérés. Que cerre 
coopération soir urgente er virale est une évidence 
même er peur-être surtout aux yeux des technocrates 
capables d'analyser objectivement la conjoncture 
mondiale contemporaine et la perspective qu'elle 
implique dans les vingt années à venir: Mais elle ne 
peur se nouer dans les structures actuellement impé
trantes où ce qu'il est convenu de nommer le tiers 
monde est un objet ou un champ de manœuvre pour 
les surpuissances er leurs acolytes. Son avenir est 
ainsi menacé er de toute manière déformé. Mais 
l"établissement du socialisme au cœur de l'Europe 
changera radicalement les règles du jeu. Il libérera 
ces pays de l'emprise des impérialismes. Il les laissera 
décider librement. S'ils le veulent, il les aidera à s'en
gager dans la voie d'un développement er d'une 
démocratie adaptés à leurs propres conditions. JI les 
délivrera - er ce ne sera pas le moins important -
du mythe stupéfiant er pour la plupart de leurs 
peuples incompréhensible d'une idéologie pseudo
socialiste, qui ne fair que recouvrir des régimes des
potiques de types divers, mais également paralysant 
pour les aspirations populaires. 

L. RIGAL, avril 1978 



La comédie électorale 
Depuis deux ans, on aurait pu croire qu'à une 

droite usée jusqu'à la corde et abusive pendant vingt 
ans, succèderait, fondée sur le mécontentement 
populaire et le captant, une gauche officielle, même 
si 1 on ne nourrissait aucune illusion sur ce qu'aurait 
été la politique d'un gouvernement de Programme 
commun. Certes, le système électoral (et le décou
page des circonscriptions) est inique, mais enfm il 
aurait pu, sur une vague de fond, favoriser la victoire 
électorale de iadite gauche. Pourquoi en a-t-il été 
autrement? La France est un vieux pays où l'on 
pratique les rites électoraux. De faibles déplace
ments à droite ou à gauche changent le gouverne
ment, sinon sa nature profonde (comme on l'a vu 
avec celui du Front Populaire, malgré la légende 
qu'on a essayé de tisser autour de lui depuis, par ceux 
qui l'ont vécu d'expérience). 

Le pays est coupé en deux, et même la gauche y 
jouit d'une faible majorité. Les travailleurs y sont 
allés de leurs votes. Mais la marge centriste qui avait 
soutenu le P.S. aux cantonnales et aux municipales 
et qu'il escomptait maintenir sinon augmenter, s'est 
rétrécie, permettant les manœuvres de la droite. 
Depuis six mois, on pouvait s'y attendre. Quelles que 
soient les illusions populaires nourries en faveur du 
Programme commun, il aurait fallu leur accorder au 
moins un soutien unitaire. Mais, voilà, depuis 
longtemps, l'objectif numéro un du P.C. était 
d'affaiblir le P.S. par tous les moyens, de ne pas 
apparaître en retrait, et c'est ce qu'il manifesta en 
septembre 1977 et depuis, en cassant le pacte 
électoral. L'effet d'illusion ne pouvait plus jouer. Les 
centristes se hâtèrent de regagner leurs pénates 
fi,.milières. Il était clair que les votants populaires 
éprouveraient un profond ressentiment et le mani
festeraient au second tour dans leurs reports. 

La droite en sut habilement jouer. Elle est 
maintenant assurée de se maintenir pour cinq ans 
sur le plan strictement politique. Ce n'est pas la 
perspective des présidentielles en 1981 qui jouera là
contre. D'abord, il est probable que P.S. et P.C. 
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SUR LA RAF ... 
ou LES HÉROS C'EST FATIGUANT! 

C'est le titre d'un intéressant texte polémique des 
camarades de IRL (Informations Rassemblées à 
Lyon. cfo ACLR, rue Pierre Blanc, 69001 Lyon) 
intégré dans une discussion sur la RAF. Dans ce 
numéro un texte sur Mouvement anti-nucléaire et 
Autonomie et un débat ~r La crise à la CFDT, avec 
des informations et opinions critiques sur les récentes 
exclusions et magouilles d'appareil dans la fédération 
du Rhône. 

présenteront chacun leur propre candidat. Puis, 
Giscard refera son vieux numéro : le changement 
dans la continuité, même s'il doit en découdre avec 
Chirac. La structure du régime lui permettra de se 
maintenir, et, sans doute, de se durcir face à la crise 
qui s'approfondira. Le rôle qoupion du parlement 
n'offrira à une gauche divisée que l'occasion d'enga
gements verbaux. A ce niveau, la lutte se déroulera 
entre la droite libérale (lisez conservatrice) et la 
droite bonapartiste du R.P.R. Il n'y a pas lieu de 
croire que Giscard puisse diviser et affaiblir les 
gaullistes. La crise ne permettra pas de perspective 
"réformiste". Au contraire, elle poussera à des 
mesures de durcissement. Giscard se trouvera à la 
fois paralysé et affaibli. Même s'il durcissait son 
gouvernement, cela jouerait en faveur des gaullistes. 
Ceux-ci feraient à plein le grand jeu démagogique de 
la "démocratie autoritaire et sociale". 

BLOCAGE 

Q.tel en sera l'effet sur la gauche officielle? La 
c:=rise ne laissera aux Giscardiens qu'une marge très 
étroite, nulle même, pour tenter une ouverture vers 
les Socialistes et pouvoir jouer sur leurs ressentiments 
anticommunistes et leur réformisme. Le probable est 
que le P.S. ira s'affaiblissant et se divisant. Le P.C. 
fera de même. Mais ici, le problème est différent. La 
structure du P.S. est purement électoraliste; celle du 
P.C. repose sur un appareil d'organisation politique 
et syndical qui subsiste même si les effectifs s'ame
nuisent. Mais pour quoi faire? L'eurocommunisme 
n'a jamais visé à accepter un bloc avec un Parti 
Socialiste plus fort que lui. Ce qu'il veut, c'est 
s'intégrer dans une perspective de "Front national". 
Q.t'une telle chose soit du domaine du possible, 
quelles qu'en soient les conséquences, cela peut être 
vrai en Italie, ou, demain, en Espagne. Mais pas en 
France, où le bloc socialiste est trop fort, même 
affaibli, et les tendances réformistes trop bien 
implantées pour qu'une formation de front national 
se constitue sans eux. Imagine-t-on un front national 
entre R.P.R., P.S. et P.C.? S'ils y étaient contraints, 
les Socialistes préféreraient conclure une alliance sur 
leur droite, vérifiant ainsi les effets du chantage des 
Staliniens. 

La situation strictement politique est donc bien 
bloquée, moins pour la dro1te que pour la gauche, 
mais pas tellement. Tout ce qu'on peut dire, c'est 
que les tentations bonapartistes seront fortes en 
climat de crise. Les Gaullistes restent sur la carte 
politique, mais le R.P.R. a les ailes rognées. 
L'U.D.F. a réussi à se constituer. Inférieure au 
R.P.R., elle lui est politiquement équivalente en 
s'appuyant sur les pouvoirs présidentiels. En temps 
normal, elle l'emporterait. Mais en temps de crise, 
elle cèdera bon gré mal gré au chantage gaulliste. 
C'est là-dessus que Chirac met ses espoirs, personnels 
et politiques, d'un R.P.R. comme parti dominant. 

IMPUISSANCE DE LA GAUCHE 

La gauche est impuissante dans une persfM:Ctive 
électorale. Son échec la condamne à la diVision. 
Même des propositions d'accord parlementaire se 
buteraient à l'emprise de la droite. On ne joue pas 
impunément du sort du pays, moins encore des 
travailleurs, sur l'échiquier parlementaire. Ce qui 
compte, c'est la question sociale. La France est en' 
effet en état de crise sociale depuis trente-quatre ans, 
depuis 1934. La situation internationale n'explique 
pas tout. Bien au contraire, ce sont des changements 
sociaux dans chaque pays qui permettent de changer 
une configuration internationale donnée. En 1936, 
une révolution victorieuse au sud de lŒurope aurait 
décisivement ébranlé les fascismes et aurait empêché 
une course, faute de quoi, aveugle vers la guerre. Le 
Front Populaire français préféra reprendre son 
chauvinisme à la droite sans donner aucun moyen de 
défense réelle aux travailleurs. Il choisit délibéré
ment une politique d'atermoiements, par suite de 
quoi les fameuses conquêtes des "accords de Mati
gnon" se trouvèrent annulées au bout d'un an et l'on 
en revint non seulement à la "pause" de Blum et 
Thorez, mais à des gouvernements traditionnelle
ment bourgeois. En politique extérieure, ce fut 
encore pis. Pour ne pas mécontenter les radicaux et 
les Anglais, on tourna le dos à la révolution ouvrière 
et paysanne en Espagne et l'on s'engagea dans la 

SOMMET DE LA GAUCHE 

- Voyons, François, ne te laisse ·pas 
traîner ! 

sinistre politique de "non-intervention", assurant la 
victoire au fascisme en Europe. Tout cela pour ne 
pas enfreindre la "légalité démocratique" et la 
"paix", dont personne ne se souciait et que n'aurait 
pu assurer et élargir socialement que la révolution 
socialiste. 

A la fameuse Libération, la gauche laissa De 
Gaulle rétablir un régime bourgeois et recréer des 
partis discrédités, puis gouverner le pays arbitraire
ment pendant deux ans au nom d'un gouvernement 
provisoire. Dans les deux cas, 1936 et 1945, on sabota 
délibérément, et pour les Staliniens sur l'ordre de 
Moscou, une situation nettement prérévolution
naire. Cela conduisit fatalement à la IV • Ré
publique, que suivit, par suite de sa faiblesse à 
dénouer l'écheveau colonial, le régime bonapartiste 
du Général de Gaulle, régime aujourd'hui prolongé 
pour cinq ans, malgré la comédie du Programme 
Commun qui ne sut pas s'assurer les conditions 
d'une victoire même simplement électorale. Cette 
paralysie devant une crise qui se repose périodique
ment, se déroule, en même temps qu'elle l'exprime, 
au sein d'un déclin mondial, comme on le verra 
d'autre part. Les révolutionnaires ne s'en étonnent 
pas. Hs savent que la réponse doit être trouvée sur le 
terrain social. 

LES MASSES 

L'échec du Programme Commun le confirme au 
sens contraire aux yeux des masses encore en proie 
aux illusions électoralistes. Cette prise de conscience 
ne sera pas passagère, car elle prendra de l'ampleur 
sous les coups de la crise qui va s'approfondissant. Ce 
qui importe ici pour tous, ce qui fixe notre attention, 
c'est de savoir comment les travailleurs réagiront 
non plus devant l'ume aux illusions, mais sur le 
terram immédiat de la lutte de classes. Car, demain, 
les conditions de vie et de travail s'aggraveront et 
frapperont à coups redoublés. Nous ne nous intéres
sons pas à ce que pensent et élaborent les directions 
des partis. Elles continueront à se livrer à leurs petits 
jeux stériles et paralysants, comme elles l'ont fait 
depuis soixante ans. Que faisaient-elles, à quoi 
pensaient-elles en mai 1968? Elles disparurent 
comme dans une chausse-trappe. Une seule inter
vint énergiquement. Ce furent les Staliniens qui 
contribuèrent décisivement à étouffer le mouvement 
de Mai, comme ils devaient, quelques mois plus 
tard, :écraser le mouvement des masses en Tchécoslo
vaqme. 

Ce qui fait la force des travailleurs, ce qu'atteste 
toute l'histoire du mouvement ouvrier socialiste, 
c'est que, malgré leurs échecs que bien des causes 
expliquent, ils reprennent toujours, inlassablement, 
leurs luttes. C'est de leur élan spontané que viendra 
la percée de l'avenir. Quand? Comment? Nous ne le 
savons pas. Nous ne sommes pas des bureaucrates 
pour gloser là-dessus. Nous nous contentons simple
ment de tirer la leçon des événements. Nous disons 
donc aux travailleurs que 1978 peut avoir provisoi
rement désillusionnés : toute la période qui s'e:;t 
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écoulée depuis 1968 n'a servi aux bureaucrates de 
toute farine qu'à vous jeter de la poudre aux yeux. Ils 
n'avaient aucune solution à vous offrir, ils ne 
s'intéressaient et ne continuent de s'intéresser qu'à 
leurs petits intérêts de parti. La solution, que 
personne ne peut esquisser s'il n'est pas charlatan, 
c'est entre les mains des travailleurs qu'elle se trouve, 
eux qui sont condamnés à lutter jusqu'à la victoire, 
faute d'une rechute dans la barbarie. 

QI elle sera l'échéance prochaine? Deux faits sont 
assurés. Le thermomètre électoral a nettement 
montré que le pays est coupé en deux et qu'en 
majorité il veut changer la vie. La crise s'aggravera 
et les travailleurs réagiront dans des luttes sociales. 
Ils affronteront un régime bien décidé à régler les 
difficultés sur le dos des masses. Les partis de gauche 
ne réagiront que par leur démagogie habituelle. Les 
affrontements s'amplifieront et s'approfondiront 
donc, les travailleurs comprenant qu'ils devront 
résoudre leurs problèmes par eux-mêmes non plus 
devant l'urne en "faisant confiance" aux partis qui 

prétendent les représenter, mais dans des luttes 
sociales qui persisteront avec des hauts et des bas. Il 
leur faut casser le système et parvenir à contrôler le 
r.<>uvoir par eux-mêmes. Le régime, bien décidé à 
'résoudre" la crise dans un contexte "libéral", 

réprimera les luttes et durcira son emprise. Les 
combats sociaux continueront donc, plus intenses et 
plus durs. Il est probable que, dans le cadre politique 
donné, se dégagera une alternative bonapartiste, les 
régimes "démocratiques" n'ayant pas d'autre issue. 
Dans cette conjoncture, -les masses travailleuses 
perdront leurs illusions d'une solution facile et 
parachutée. Ou leurs luttes ébranleront le régime, 
ou celui-ci recourra à un durcissement, recherchant 
une solution latino-américaine, jetant par-dessus 
bord les apparences démocratiques. Il n'y a pas de 
tiers parti pour les travailleurs entre l'élargissement 
des combats ou l'écrasement. 

L. RIGAL, mars 1978 

SUR LI DELIIQUIICE 
Le groupe GLA T. qui publie le bulletin mensuel 

Lutte de classe, continue son travail d'analyse cri
tique et matérialiste dont le sérieux tranche heuFeu
sement sur la plupart des textes publicitaires des 
sectes d'ultra-gauche en France ou ailleurs. Parmi 
les derniers textes publiés, soulignons : Capital, 
profit et crise en URSS (janvier, février 1977), 
Quand l'armée se dégrade ... (mars, avril 1977). 
Sous-développement et échange international 
(novembre, décembre 1977). 

Après avoir analysé la délinquance comme 
aspect de la crise générale du système, la liant à 
la crise des diverses institutions - école, famille. 
structure urbaine - et à l'approfondissement de 
la crise dans la sphère de la production - aggrava
tion des conditions de travail, chômage -. les au
teurs montrent les tendances évolutives qu'une telle 
situation produit dans le phénomène de /'augmen
tation de la délinquance juvénile, érosion des bar
rières qui limitent la délinquance féminine, évolu
tion desformes de la délinquance vers la criminalité 
violente. 

LA DÉLINQUANCE, FACTEUR DE CRISE? 

Si, ainsi qu'on vient de le montrer, la crise éco
nomique modifie la délinquance et accentue son 
importance, peut-on dire que l'augmentation de 
la délinquance aggrave la crise? 

Au point de vue budgétaire, la criminalité ne 
semble pas représenter une ponction importante 
sur la plus-value. Aux États-Unis, les dépenses de 
police, justice, fonctionnement des prisons, s'éle
vaient en 1972 à Il, 7 milliards de dollars, les 
dépenses de prévention à 2,9 milliards, soit en tout 
1,26% du PNB, auxquels il convient d'ajouter les 
dommages causés aux entreprises (0,35 %du PNB 
en 1968) 1• Pour la France, on estime"" 1966 à 

NEW LEFT REVIEW 

N° 105, sept. -oct. 1977 : Sur la question 
nationale : E. Hobsbawn, Quelques réflexions 
sur "la rupture de la Grande-Bretagne"; R. De
bray, Le marxisme et la question nationale; sur 
les relations entre Deutscher et Brandler, cor
respondance portant sur les événements de 
1921-1923 et sur l'insurrection en Allemagne 
orientale en 1953; V. Fiséra, les Conseils· 
ouvriers en Tchécoslovaquie avant et après le 
"printemps de Prague" 1968; V. Droucopoulos, 
l'Expansionnisme de l'Allemagne occidentale. 
N° 106, nov.-déc. 1977: R. Bahro, l'Alternative 
en Europe orientale; G. Amendola, la Voie 
italienne vers le socialisme; V. Gerratana. 
Heidegger et Marx; P. Claudin, Démocratie et 
dictature chez Lénine et Kautsky; G.S. Jones, 
Engels et la genèse du marxisme. 
N° 107, janv.-fév. 1978 : E. Balibar, Irratio
nalisme et marxisme; T. Eagleton, Esthétique et 
politique; E.S. Amadé, la Voie accidentée de 
I'Ethiopie; G:C. Pajetta, Entrevue sur I'Ethiopie 
et la Somalie; A. Foster-Carter, la Controverse 
sur les modes de production; R. Combs, "le 
Travail et le capital monopoliste". 
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Les numéros de janvier et février /978 ont été 
consacrés à l'étude du phénomène délinquance. 
Compte tenu de l'intérêt du sujet, surtout si l'on 
considère l'apparition d'une position élogieuse 
envers la délinquance dans les milieux autonomes
marginalisés (c'est le cas par exemple du groupe 
Marge), -nous reproduisons ici les conclusions de 
ce travail, lequel est complété. dans sa version ori
ginelle, par un ensemble de tableaux et données 
statistiques étayant les conclusions des auteurs. 

4 milliards de francs les crédits nécessaires au fonc
tionnement de la police, de la justice, des prisons 
et établissements d'éducation surveillée 2, soit 
0,76 % du PNB. De plus, il faut savoir que ces 
dépenses correspondent au maintien de l'ordre 
en général (y compris contre l'activité de classe 
des travailleurs) et seulement pour partie à la limi
tation de la délinquance proprement dite. 

Si, du reste, des dépenses plus importantes ne 
sont pas engagées dans ce domaine, c'est parce 
que la délinquance ne menace pas réellement l'ordre 
capitaliste. En premier lieu, elle s'exerce essentiel
lement au sein des catégories sociales auxquelles 
alpartiennent les délinquants eux-mêmes. Une 
étude menée aux États-Unis entre 1948 et 1952 
montre que dans la majorité des cas les agresseurs 
connaissaient leurs victimes avant de les attaquer. 
D'autres enquêtes font ressortir que le taux de 
cambriolage est supérieur à la moyenne pour les 
maisons habitées par des Noirs ou par des familles 
blanches dont le revenu est inférieur à 3 000 dollars. 
Quant au taux d'homicide, il est dix fois plus élevé 
chez les Noirs que les Blancs, et six à sept fois plus 
élevé chez les Noires que chez les Blanches. Les 
Noirs sont également victimes du banditisme et 
des agressions dans une proportion deux fois plus 
élevée que les Blancs. Autrement dit, de façon 
générale, agresseurs et agressés se situent tous 
deux dans les couches sociales les plus défavorisées. 

Il est clair que les capitalistes se moquent bien 
que les propriétaires se tuent ou se volent entre 
eux. De plus, la délinquance n'est pas réellement 
dangereuse pour le capital, dans la mesure où, en 
tant que telle, elle n'a pas pour effet la création de 
nouveaux rapports sociaux capables de saper les 
rapports capitalistes. · 

Ceci est évident pour la délinquance profes
sionnelle, qui fonctionne selon le modèle capi
taliste et sert d'auxiliaire au capital, soit en entre
prenant des activités lucratives en marge de la loi, 
(bordels, maisons de jeux ... ), soit en complétant 
l'action de l'appareil répressif (indicateurs recrutés 
parmi les "durs", ou à l'inverse commissaire de la 
D.S.T. passé du côté des "parrains"). Appareils 
répressifs et criminels professionnels, mercenaires 
et gangsters, sont quelquefois difficiles à distinguer. 
Gorilles, corps francs, Katangais, agissent en cer
taines occasions pour le compte des capitalistes. 
Les relations entre le "milieu" et les milieux de la 
politique et du spectacle sont bien connues 3. 

La persistance des rapports sociaux capitalistes 
est également évidente pour les "délinquants en 
col blanc". Pour réussir, ceux-ci doivent jongler 
habilement avec les lois, car ils se situent toujours 
sur la marge de la légalité. Mais ce qui leur est 
permis en période d'expansion devient répréhen
sible lors d'une crise, ce que l'on pouvait nommer 

à un certain moment "emprunt temporaire" se 
transformant en vol lorsque la circulation de la 
valeur est compromise. Cette délinquance, très 
répandue (330 000 affaires d'"appropriation astu
cieuse" en France en 1974) est généralement peu 
réprimée. Elle peut même bénéficier d'une large 
tolérance de fait, comme dans le cas de la fraude 
fiscale en France, évaluée à 50 milliards en 1974 
(celle-ci est essentiellement le fait des professions 
libérales, des agriculteurs et des commerçants, 
c'est-à-dire de la petite bourgeoisie non salariée, 
où le capital trouve traditionnellement appui). 

Le maintien des rapports sociaux existants est 
vrai également pour le terrorisme sous toutes ses 
formes, aussi bien fascisantes que gauchistes. Les 
rapports sociaux ne peuvent être modifiés par des 
groupes qui prétendent substituer leur initiative 
à celle du prolétariat 4 • 

Même la délinquance occasionnelle des bandes 
de jeunes, si elle crée du fait qu'elle est difficile à 
cerner des problèmes nouveaux pour la répression, 
n'est pas pour autant subversive. Les loulous de 
banlieue qui s'attaquent à la marchandise restent 
en effet au niveau de la circulation : ils expriment 
violemment leur dépit de ne pas pouvoir acquérir 
tel ou tel bien, mais ne remettent pas en cause la 
manière dont ces biens sont produits, pour l'excel
lente raison qu'ils sont incapables de remplacer 
les rapports de production capitalistes par quoi 
que ce soit. Tout en étant des exclus, les "petites 
frappes" demeurent à l'intérieur du système et 
imitent les capitalistes, aussi bien dans leurs acti
vités préférées que dans leurs rapports au sein 
de la bande : les motos, les machines à sous, les 
rock-parties caricaturent le train de vie de leurs 
aînés. Lorsqu'ils font appel à la mystique du chef 
(obéissance aveugle, soumission des filles aux 
violences du caïd) et se couvrent d'oripeaux hitlé
riens, ils ne font que reproduire, sur le mode de la 
farce, l'évolution qui, dans les années 20 et 30, 
avait conduit leurs prédécesseurs vers les organi
sations fascistes. Ce folklore éminemment direc
tiviste ne change en rien les rapports sociaux. Il ne 
peut d'ailleurs en être autrement, car le mode de 
production capitaliste, nullement remis en cause, 
ne peut engendrer que des rapports soxiaux capita
listes, et tant que le capital sauvegarde l'essentiel, 
les éléments périphériques sont récupérés, seule la 
poussée de classe ne devrait pas être éternellement 
récupérable. Aspect indéracinable de la société 
capitaliste, la délinquance a résisté et résistera 
à toutes les tentatives de réforme, quelle qu'en soit 
l'inspiration. Ni l'accentuation de la répression, 
ni à l'inverse l'humanisation des peines, les efforts 
en faveur de la réinsertion sociale des délinquants, 
etc., ne peuvent avoir de prise réelle sur un phéno
mène qui reflète l'ensemble des rapports de classe 
existants et les problèmes que rencontre le mouve
ment du capital. 

Mais i l'aggravation quantitative et qualitative 
de la délinquance est indissociable de l'approfon
dissement de la crise générale du capitalisme, elle 
n'en constitue nullement un adjuvant, comme 
voudraient le faire croire des laudateurs à la re
cherche de nouveautés spectaculaires. 

Même lorsqu'elle dépasse les seuils de tolérance 
habituels, la délinquance, loin de miner les fonde
ments du capitalisme, peut être utilisée par celui-ci 
comme arme dans la lutte des classes. Accessoire
ment, la psychose entretenue par le développement 
de la criminalité aide à cimenter, au niveau idéo
logique, l'alliance du grand capital avec la petite 
bourgeoisie, salariée ou non. Mais c'est surtout 
par les rapports sociaux dont elle favorise la per
sistance que la délinquance révèle sa véritable 
nature. Produit fonctionnel de la division de la 
société en classes, elle n'est porteuse d'aucun ordre 
capable de dépasser celui qui lui a donné naissance. 
Approfondissant le fossé entre les exclus et les 
"intégrés", elle ne prépare pas la victoire du com
munisme, mais ajoute un problème - mineur mais 
irritant - à tous ceux que devra résoudre la 
révolution. 

NOTES 
1. Pour comparaison : le coût total de la maladie ~t des 

accidents du travail représentait 10.5% du PNB aux Etats
Unis en 1972 (cf "La médecine malade du capital". Lune 
de classt>, juillet/août et septembre/octobre 1976). 

2. Source : Georges Picca, Pour une politique du crime 
(Seuil) 

3. Quelques exemples parmi tant d'autres : truands 
connus comme anciens tortionnaires de la Gestapo pen
dant l'Occupation, ou en Algérie lors d'opérations anti
O.A.S.; membres du "milieu" mêlés à toutes sortes de 
provocations lors de grèves ou d'élections. Cf James Sara
zin, M. comme Milieu (Ed. Alain Moreau). 

4. Cf"Violenceetrévolution", Lune declasse. mai 1975. 
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DOSSIER ITALIE 
Les principes et le fonctionnement 

Le dossier que nous présentons ici sur l'Italie a 
été préparé par des camarades de Milan de la 
revue Collegamenti. Il est centré sur ce qu'on 
appelle aujourd'hui en Italie "le débat ouvrie-r", 
c'est-à-dire l'ensemble des questions pratiques 
et théoriques que se posent les travailleurs 
radicaux par rapport à la ligne actuelle de 
"sacrifice national" du PCI et des syndicats. 

Dernièrement l'Italie est revenue en première 
page des mass-média, avec l'enlèvement d'Aldo 
Moro et l'action des Brigades Rouges (BR). Dans 
ces textes que nous publions, on ne trouve pas de 
référence à ces problèmes alors qu'ils sont 
néanmoins très discutés dans la "sphère de 
l'autonomie" italienne. Rapidement et sans trop 
de prétentions, nous tenons cependant à trans
crire ici quelques idées exprimées par des 
camarades italiens au moment où ils nous ont 
donné ces textes. 

1) La tendance non-léniniste de la sphère de 
l'autonomie a toujours été très critique de la 
ligne politique des BR, dont les principes avant
gardistes et léninistes sont bien connus. Les BR 
sont aujourd'hui une organisation militaro
clandestine dont les liens avec le Mouvement 
sont pratiquement inexistants, même si des 
tracts des BR continuent épisodiquement à 
apparaîtredansquelquesgrandesboîtescomme 
Fiat ou Alfa Romeo. 

2) Pour les travailleurs, les BR font partie du 
spectacle d'un Pouvoir en crise d'institutions et, 
s'ils ne vont pas jusqu'à appuyer les propo
sitions de délation du PCI, ils ne manifestent pas 
de quelconque excitation ou sympathie envers 
les actions actuelles des BR. 

3) La tendance "organisée" de l'autonomie, 
plus proche des principes· léninistes, dont le 
journal porte-parole est Rosso, et qui avait 
jusqu'à présent appuyé les BR, encore que de 
façon voilée, vient de changer de position, et 
condamne, après l'affaire Moro, la ligne des BR. 
Cette tendance de l'autonomie justifie sa nou
velle position en disant que l'action des BR nuit 
à la formation de 'Tavant-garde ouvrière" dans 
les boîtes, telle qu'ils la conçoivent. 

4) Dans une tout autre perspective. les cama
rades de Collegamenti font remarquer que 
l'hystérie anti-Brigades va de pair avec l'aug
mentation de la répression dans la production, 
alors même que les capitalistes introduisent 
divers programmes de restructuration. Deux 
exemples en disent long sur cette évolution et 
sur le rapport entre les BR et le mouvement 
autonome des travailleurs : 

a) une manifestation organisée par plu
sieurs collectifs autonomes de travailleurs 

de Milan a réuni plus d'un millier de parti
cipants et le PCI a été obligé de sortir un 
communiqué faisant part de son inquiétude 
face au développement de ces noyaux parmi 
les salariés. Le hasard voulant que la mani
festation eut lieu le jour même de l'enlève
ment de Moro, les mass-media l'ont complè
tement ignorée ... 

b) dans les boîtes tout militant exprimant 
une opinion à gauche de la ligne syndicale 
risque aujourd'hui de se faire traiter de 
"brigadiste", selon la vieille formule gau
chiste= terroriste! L'intervention des cama
rades ouvriers devient ainsi très difficile et 
facilement criminalisée. 

Lorsqu'il était question de la RAF, on a souvent 
souligné le fait que tout cela se passait, et pour 
cause, dans une société où le mouvement 
ouvrier reste fortement intégré. Avec l'exemple 
italien, un tel raisonnement montre toutes ses 
limites et il s'agit maintenant d'analyser les 
rapports entre les principes et le fonctionne
ment de ces groupes terroristes de gauche et un 
mouvement ouvrier en pleine maturation où 
s'expriment des tendances autonomes et 
radicales. 

SPARTAKUS 

Politique des sacrifices et luttes ouvrières en Italie 
On peut considérer les fameuses déclara

tions faites par Lama à Republica du 24 janvier 
comme l'adhésion explicite du mouvement 
ouvrier non seulement à la défense de l'État, 
ce qui est chose déjà ancienne. mais aussi à 
l'économie de marché. Pour ne tout de même 
pas donner à ces déclarations plus d'impor
tance qu'elles n'en ont, il faut avoir en tête que 
sur le plan pratique, le syndicat tente de s'ali
gner sur ces position$ depuis déjà plusieurs 
années et que Lama, à ce moment-là, parlait 
probablement en premier lieu comme repré
sentant du PCI chargé de pousser son parti à 
l'intérieur de la majorité gouvernementale. 

Nous n'avons pas l'intention ici de faire part 
précisément du débat qui a précédé et suivi 
ces déclarations tel qu'il s'est développé à 
l'intérieur des partis, des syndicats et du patro
nat, mais plutôt de mettre en valeur le sens de 
ces affirmations à la lumière de la restructu
ration et des luttes ouvrières; nous reprodui
sons cependant en appendice de larges extraits 
de l'interview. 

A titre purement informatif, on peut dire que 
l'interview de Lama a jeté la pagaille à l'inté
rieur des minorités syndicales (en particulier 
socialistes, social-démocrates et de "Démo
cratie Prolétarienne", alors que les démo
crates-chrétiens et les républicains se sont 
alignés sur ces positions sans grands pro
blèmes). qui redoutent les effets d'un processus 
de compromis historique à l'intérieur du syn
dicat, processus qui risque probablement de 
les écarter des postes du pouvoir réel. 

Cette pagaille s'est manifestée par une polé
mique mesquine et niaise qui, sans aborder du 
tout le débat sur les lignes de fond du projet 
de Lama, pas même à l'intérieur d'une logique 
syndicale réformiste classique, s'est limitée 
à l'attaque politique contre le PCI, accusé de 
vouloir se servir du syndicat pour accélérer 
le compromis historique; sur le terrain spécifi
quement syndical, cela s'est concrétisé par la 
recherche de meilleures garanties dans l'appli
cation de la même ligne (en pratique. la motion 
de la fédération de la métallurgie réclamait 
que l'embauche des travailleurs transférés 
d'une usine à une autre passe sous contrôle 
syndical). 

Dans le camp patronal, on a essayé et on 
essaie toujours. d'utiliser l'interview de Lama 
dans son seul aspect économique (reconnais-

At. LORA ClPPo~l, 
S'Tl SACRIF!C(, 

<.fNo·A~ 
iUTlO (l-O-

L.f ~AMO 0 
NON LI FA CE.MO ~ 

CHE f ~ 
E MODEfÙJO' 

•Alors ces sacrifices. on les fait ou on ne les fait pas?• Manifestante 
•Bien sûr, je suis pour tout ce qui est moderne!• •Plus de travaiJ: moins de Brigades Rouges.» 

sance de la primauté dirigeante de l'entreprise, 
de la logique du profit) sans accepter la contre
partie politique (le compromis historique). 
Cette controverse qui, sur le plan culturel, porte 
sur le fait de savoir si l'hégémonie sur la société 
doit être assumée uniquement par la classe 
ouvrière (thèses du PCI) ou si au contraire il faut 
une société en majorité pluraliste (thèses du 
patronat et de la démocratie chrétienne) prend 
souvent des aspects déments, étant donné que 
tous savent parfaitement que le seul problème 
réel est de savoir quelle classe politique doit 
assurer le consensus nécessaire à la restruc
turation. 

Concrètement, malgré tout, à l'intérieur du 
patronat, la position en faveur d'une confron
tation avec le PCisur leterraindes "programmes 
concrets" s'est renforcée, comme cela peut se 
voir dans les faits. 

Il n'est pas aussi simple de parler du débat 
interne à la classe ouvrière autour des propo
sitions de Lama. Nous nous contenterons 
d'énoncer quelques données dont nous ne 
prétendons tirer aucune conclusion : 

- les assemblées de discussion des propo
sitions contractuelles des confédérations syn
dicales ont enregistré un absentéisme notable. 
on parle d'une participation de 30 %; 

- un phénomène du même type se vérifie 
dans les conférences de sections d'usines du 
PCI où la participation des inscrits est tombée 
de 50 à 25 %. ce qui traduit assez clairement 
que de nombreux militants de base du PCI sont 
extrêmement désorientés et n'ont pas envie 
de défendre la position du parti dans les débats 
d'usines; 

- dans les assemblées d'usine. pourtant 
peu représentatives. il y a tout de même eu de 
très nombreux cas de rejet de la plate-forme 
confédérale, et peut-être des cas encore plus 
nombreux où les syndicats n'ont pas organisé 
d'assemblée du tout et ont fait en sorte que l'on 
ne vote pas; 

- pour parler de la situation à Milan, ce 
mécontentement ouvrier s'est traduit aussi, 
indirectement, par le vote de l'assemblée géné
rale des délégués d'usines. où 470 délégués 
sur 2 000 ont voté contre la plate-forme; si l'on 
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considère qu'en réalité les 2000 délégués 
étaient plus l'expression de la bureaucratie 
syndicale que de la base ouvrière, on se rend 
compte des problèmes qui se posent à l'inté
rieur des syndicats. 

Nous croyons que si l'on veut donner une 
idée de la formation d'une opposition ouvrière 
au pacte social et à la politique des sacrifices, 
il convient non pas tant de prendre en consi
dération le débat contractuel. trop semblable 
par sa nature même au débat parlementaire 
pour être représentatif de l'action ouvrière, 
mais de chercher plutôt du côté de la forma: 
tion ce que sont les moments d'opposition 
concrète. 

Par commodité, nous diviserons ces mani
festations d'opposition par secteurs productifs: 

Dans le secteur des transports s'est déve
loppé un cycle de luttes assez complexe dans 
lequel ont été impliqués les cheminots, les 
dockers, les travailleurs des aéroports, les 
camionneurs et les débardeurs. Dans les che
mins de fer, la restructuration prévoit la com
pression de 220 000 à 190 000 préposés, la 
suppression des trajets les moins lucratifs, 
l'augmentation des charges de travail, etc. Tout 
au long de l'année 77 s'est développée une 
série de luttes dominées par la FISAFS (syndicat 
autonome de èheminots); ces ·luttes ont essen
tiellement porté sur les salaires et ont obtenu 
des résultats significatifs. Aujourd'hui la FISAFS 
est le 38 syndicat de cheminots après la CG IL et 
la CISL, car la UIL s'est scindée entre socialistes 
d'une part et sociaux-démocrates et républi
cains d'autre part, et s'est insérée en plein dans 
la logique de la restructuration (elle était d'ail
leurs née· comme syndicat des machinistes et 
du pfirsonnel hautement qualifié qui s'oppo
saient au relatif égalitarisme salarial des syn
dicats confédéraux et a toujours été liée aux 
intérêts du patronat public, malgré l'adhésion 
de quelques groupes d'extrême-gauche). Mais 
sur cette vague de luttes s'est développé un 
réseau de collectifs de base qui sont en train de 
rouvrir le débat. Parmi les dockers, la lutte 
contre la restructuration représentée par l'in
troduction des containers s'est traduite par des 
luttes autonomes au port de Gênes et la 
conquête par le collectif ouvrier des dockers de 
la majorité absolue dans le conseil des délégués 
du port. Si l'on considère que le port de Gênes a 
toujours été une place forte du PCI et que cette 
révolte ouvrière le prive ainsi de sa meilleure 
base chez les travailleurs de la Ligurie, on 
comprend l'importance de ce fait. Le patronat et 
le PCI ont cherché à réagir face à cette révolte 
en détournant le déchargement des navires 
vers le port de Libourne, zone plus solidement 
tenue en mains par le PCI et où la restructu
ration passe donc mieux, mais il est évident que 
cette solution n'est praticable que jusqu'à un 
certain point; d'autre part la révolte des dockers 
s'est aussi étendue au port de Venise où les 
syndicats ont perdu le contrôle des délégués à la 
faveur d'un autre collectif ouvrier. A l'aéroport 
ont eu lieu toute une série de luttes; les vols ont 
été bloqués au cours de grèves sauvages. Dans 

le secteur des transports routiers, la restructu
ration massive, l'augmentation des limites de 
vitesse qui supposent de grands investisse
ments en véhicules. ont vu le développement de 
luttes sauvages chez les camionneurs et les 
débardeurs sous forme de grèves mais surtout 
de sabotages (7 000 pneus crevés au cours du 
dernier conflit). La combativité dans le secteur 
des transports n'est pas occasionnelle, mais 
elle est assez étroitement liée à un processus de 
restructuration qui s'exprime essentiellement 
par une énorme augmentation des investis
sements en capital. par une rationalisation au 
profit de l'efficacité, par la recherche du profit 
aux dépens d'une conception du transport 
comme service public. 

Dans le secteur de la santé, les luttes de 
l'année dernière ont dû faire face au blocage 
des salaires, à l'opposition frontale des syn
dicats et surtout au fait que contre les travail
leurs des hôpitaux, l'État a pu organiser l'iso
lement et l'hostilité de l'opinion publique par 
une campagne scandaleuse sur les conditions 
faites aux malades, au point de pouvoir envoyer 
l'armée dans les hôpitaux. Mais les conditions 
d'extrême misère matérielle du personnel hos
pitalier, le fait qu'il soit concentré en grosses 
unités ont empêché un réel blocage des luttes. 
Mais il est important que dans ce secteur, la 
lutte ouvrière fasse le lien avec la critique de la 
science médicale, des mystifications et des 
spéculations qui se font sur le dos des ouvriers 
malades, afin de parvenir à rompre l'isolement 
qui autrement est inévitable. 

Dans la grande industrie, le contrôle réfor
miste, la menace des licenciements et de la 
fermeture des usines, la pression des mass
media ont peut-être plus de poids. Ce n'est pas 
par hasard que dans ce secteur se sont 
essentiellement développées des luttes de 
résistance dans les usines où ont eu lieu des 
licenciements en masse; elles se sont traduites 
par des révoltes anti-syndicales comme à 
I'UNIDAL, des affrontements de rue comme à 
I'ITALSIDER de Naples et à la Montedison de 
Porto Marghera, des insurrections de régions 
entières comme dans le cas des usines chi
miques de l'intérieur de la Sardaigne où les 
ouvriers, après s'être demandés s'ils allaient 
occuper militairement la région ou bloquer 
l'autoroute, ont choisi de dépaver l'autoroute 
sur un demi-kilomètre jusqu'à la réouverture de 
l'usine. Il s'agit évidemment de luttes assez 
faibles qui se traduisent toujours sous forme de 
réponses en termes de pression politique à 
l'initiative capitaliste. D'autre part, particuliè
rement dans ce secteur, le patronat utilise le 
blocage des salaires garanti par les syndicats 
pour recréer des hiérarchies et des divisions 
entre travailleurs; ce n'est pas par hasard qu'à 
la Solvay le patronat a accordé une prime de 
100000 lires malgré l'opposition des syndicats 
et que dans de nombreuses usines les patrons, 
pour rétablir l'ordre dans l'usine, accordent des 
augmentations supérieures aux augmentations 
contractuelles, dans le but précisément de créer 
une frange ouvrière relativement privilégiée qui 

Quelques précisions sur les effets de la restructuration 
Le nombre des travailleurs officiellement 

employés dans 1 'industrie a diminué de 1 %aussi 
bien en 1976qu'en 1977danslesentreprisesde 
plus de 600 employés. Dans le même temps, le 
nombre d'heures travaillées a augmenté de 1 % 
ces deux dernières années, tant grâce à la 
suppression de sept jours fériés qu'à la dimi
nution de l'absentéisme et à l'augmentation des 
heures .supplémentaires. En pratique, cela 
représente une augmentation de 5 %des heures 
travaillées par ouvrier et une augmentation 
sensible de l'âge moyen. Ceci malgré les affir
mations de certains camarades sur l'impossi
bilité de réduire l'absentéisme (cf Echanges). Il 
est clair que l'on cherche à créer une frangé 
ouvrière centrale avec un salaire décent et à se 
débarrasser de toutes les tâches secondaires en 
les confiant à de petites entreprises. En cela le 
plus bel exemple est celui de la Fiat-Mirafiori où 
les effectifs ouvriers sont passés de 60 000 à 
30000 en quelques années, grâce à l'intro
duction des transferts, à la décentralisation des 
productions marginales, à la construction d'éta
blissements dans les provinces paysannes du 
Piémont. De plus, cela a permis à la Fiat 
d'augmenter l'âge moyen des ouvriers avec les 
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effets prévisibles que cela entraîne en termes de 
diminution de la combativité, et d'éliminer la 
présence des ouvriers immigrés particulière
ment indisciplinés, en faveur des ouvriers de la 
province piémontaise qui, pour des raisons 
diverses (propriété de la maison, de petits lopins 
de terre, contradictions moins fortes sur le plan 
culturel), sont plus contrôlables. 

Quant au développement du travail au noir, il 
faut relever le maintien et la croissance de la 
petite industrie productrice de biens de pro
duction; danscesecteur,l'importancedesluttes 
pour le salaire est plusgrandequedans la grande 
industrie. 

Il faut mettre l'accent sur l'accroissement des 
pressions fiscales sur le revenu des salariés 
(plus de 100 %), sur le fait qu'à travers les 
banques les épargnants ont financé le grand 
capital à raison de 55000 milliards de lires au 
cours des dix dernières années (au cours actuel 
de la lire, 100000 milliards). et que dans le 
même temps on en a exporté 33 000 milliards. Et 
surtout sur le fait qu'on a fait massivement appel 
à l'État pour réabsorber une partie des con
quêtes ouvrières. 

garantisse la productivité. Un autre cas de ce 
genre s'est produit à la Lucchin11 de Brescia 
(sidérurgie) où le patron a accordé d'énormes 
augmentations de salaires à l'encontre de la 
volonté du conseil d'usine. Il a ainsi réussi à 
porter un coup aux autres patrons plus faibles 
qui ne pouvaient pas supporter de telles 
augmentations et obtenir ainsi le moyen de 
faire accroître la productivité. 

Dans la petite industrie, surtout l'industrie 
productrice de biens de production, une comba
tivité ouvrière supérieure se maintient, les 
conseils d'usine ont été normalisés plus tard et 
plus lentement, le contrôle syndical est moins 
fort. Mais il s'agit d'une frange ouvrière assez 
affaiblie, où le débat et les niveaux d'organi
sation sont moins développés, où le syndicat 
peut isoler les expériences les plus avancées en 
jouant tranquillement du monopole du contrôle 
de l'information. D'autant plus que dans ce 
secteur le profit de l'entreprise unique pose des 
limites infranchissables aux luttes autonomes 
en l'absence d'un élargissement de la lutte, 
étant donné que la perte de profit signifie la 
fermeture pure et simple et le transfert dans des 
lieux plus calmes. 

A tout cela vient s'opposer l'énorme dévelop
pement du travail au noir; on parle de huit 
millions de personnes employées principa
lement dans le textile, le bâtiment, etc., maison 
retrouve dans tous les secteurs productifs, 
même les plus avancés technologiquement, les 
heures supplémentaires, le double travail, la 
décentralisation des emplois (3 millions de 
personnes), l'immigration clandestine (500000 
Africains). En définitive, à part une série de 
moments d'opposition que nous avons cherché 
à définir assez schématiquement, il ne faut pas 
sous-évaluer l'existence du développement 
probable d'énormes contradictions entre les 
ouvriers; entre travailleurs et chômeurs, entre 
secteurs où une certaine dynamique salariale 
est possible et ceux où elle ne peut pas 
apparaître, entre les franges ouvrières qui, par 
le biais d'une auto-exploitation féroce, ob
tiennent un revenu suffisant et les franges 
toujours plus écartées des garanties de survie. 
Le contrôle réformiste fait appel à toutes ces 
contradictions qui lui permettent d'obtenir ainsi 
l'adhésion d'importantes couches de prolé
taires, surtout parmi celles qui s'en tirent 
mieux, et de compter sur la passivité de la 
majorité. Ce n'est pas par hasard qu'aujour
d'hui le réformisme, plutôt que d'utiliser le 
terrain syndical, utilise le terrain politique de 
l'adhésion passive. Cette force du réformisme 
se voit sûrement renforcée par les limites 
énormes des franges prolétaires plus radicales 
qui se retrouvent. soit à pratiquer des luttes 
locales usine par usine qui ouvrent peu de 
perspectives, soit à se projeter dans des actions 
qui renforcent les scissions déjà existantes au 
sein du prolétariat. Sans faire de triomphalisme 
nous pouvons dire malgré tout que le débat est 
en train de repartir après la faillite définitive des 
groupes de la gauche syndicale emportés dans 
les remous du réformisme, ainsi que des 
groupes de l'autonomie ouvrière organisée qui 
se sont écartés de~ terrains de luttes. Dans la 
région de Milan, autour des luttes de I'UNIDAL, 
de la Fargas et de la Du ina, s'est constituée une 
coordination ouvrière assez large qui a entamé 
un travail de discussion etdecontre-information 
en rupture aussi bien avec la pratique des 
groupes qu'avec la gauche syndicale. Une 
première manifestation publique de cette co
ordination a amené dans la rue, malgré les 
attaques du PCI et de Démocratie Prolétaire, 
entre 1 OOOet 1 500camarades dont 2/3 d'ou
vriers; mais elle recommence surtout à s'af
fronter aux luttes, à la restructuration, aux 
questions de salaires, d'horaires, de techno
logies nouvelles. etc. 

A Rome, neuf collectifs ouvriers ont pris 
l'initiative de sortir le dernier-né des journaux, 
Fil Rouge. Dans les pages mêmes de Lotta 
continua on rouvre le débat sur la condition 
ouvrière, malgré les contradictions de cette 
organisation. 

Pour conclure ces quelques remarques qui 
nous semblent somme toute assez limitées, 
nous donnons un condensé des évaluations sur 
lesquelles le débat recommence à se déve
lopper: 

- aujourd'hui, la seule possibilité sérieuse 
qui existe de développer l'organisation de classe 
est de miser sur l'auto-organisation ouvrière 



en refusant tous les appareils externes mais 
aussi les illusions spontanéistes; 

- parler de centralité ouvrière ne signifie 
pas prétendre imposer une direction de mili
tants ouvriers à l'ensemble du mouvement, 
mais bien plus simplement se rendre compte 
que les ouvriers ne peuvent créer de liens àvec 
les luttes des autres couches de prolétaires 
qu'en affrontant les contradictions qui leur sont 
propres. D'autre part, on revendique la néces
sité d'une lutte directe au cœur même du 
capitalisme, c'est-à-dire à l'intérieur de la struc
ture productive; 

- aujourd'hui, autonomie ouvrière ne peut 
plus seulement signifier impossibilité de gou
verner, cela doit signifier aussi capacité de se 
mesurer à la restructuration, aux luttes sociales, 
à l'énorme pression que la bourgeoisie exerce 
aussi sur le plan culturel. L'économie politique 
est un thème de discussion permanente à l'usine 
aujourd'hui; unecritiquepratiquedel'économie 
politique se fait toujours plus nécessaire, tout 
autant que de la politique. 

NICOLE 

• TEXTES DE RIÔFIÔRENCE: 
A propos des lunes de I'UNIDAL. on peut se reporter à 

l'article sur ce sujet dans le n• 3/4 de Collegamenti, per 
f'organizzazione diretta di classe (Gianni Carrozza, C.P. 
1362. 50100 Firenze) et à l'article de Collegamenti 
operain• 2. 

A propos du port de Gênes, à l'article dans le n• 9/10 
de T•Maggio. C.P. 3451,20100 Milano. 

A propos des lunes à la Ouina, au supplément de 
Collegamenti qui y est consacré. 

A propos de la restructuration, on trouve de nom
breux articles. toujours dans Collegamenti. 

Enfin, Lotta continua publie des articles de groupes 
d'usine assez intéressants(Unidal, Alfa Romeo. Necchi, 
etc.). 

APPENDICE 

[ ... ] Nous ne pouvons plus obliger les 
entreprises à entretenir un nombre de travail
leurs qui dépasse leurs capacités productives et 
nous ne pouvons continuer à exiger que la 
"Cassa integrazione" (caisse de chômage) 
vienne en aide en permanence à l'ensemble des 
travailleurs excédentaires. [ ... ] En somme : 
mobilité réelle de la main-d'œuvre et suppres
sion de l'assistance permanente au travailleur. 

[ ... ] Nous nous sommes rendus compte qu'un 
système économique n'a pas de variables indé
pendantes. Les capitalistes soutiennent que le 
profit est une variable indépendante; les tra
vailleurs et leur syndicat, en retour, ont soutenu 
ces dernières années que la salaire était une 
variable indépendante et la force de travail une 
autre [ ... ] Eh bien nous devons faire preuve 
d'honnêteté intellectuelle : cela ·a été une 
sottise, dans une économie ouverte, les va
riables sont toutes indépendantes les unes des 
autres. 

[ ... ]Au moins jusqu'à ce que le mécanisme de 
développement se soit remis en marche, nous 
devons aider les travailleurs licenciés en prio
rité sur les autres. Je le répète : c'est une 
injustice, mais concrètement ce serait une folie 
de ne pas la commettre. 

[ ... ] Quand il faut renoncer à son intérêt 
particulier au profit d'objectifs plus nobles mais 
qui ne procurent concrètement aucun bém.rice 
à celui à qui l'on demande de supporter ces 
sacrifices, il faut une très forte dose de cons
cience politique et de classe. On parle beaucoup 
dans la bourgeoisie italienne de la difficulté que 
pose l'existence en Italie d'un syndicat de 
classe. Eh bien! s'il n'y avait pas une cons
cience de classe élevée, il serait impossible de 
tenir des propos de ce genre. 

[ ... ]Je suis convaincu que le capitalisme est 
en phase de déclin. Mais cela ne veut pas dire 
qu'en période intermédiaire il ne puisse pas 
encore connaître des phases de développement 
intense. [ ... ]. Je le répète : c'est justement pour 
collaborer dans ce sens-là que nous appelons la 
classe ouvrière à accepter un programme de 
sacrifices. Naturellement toutès les catégories 
et tous les groupes sociaux doivent en faire 
autant. 

[ ... ] Il est nécessaire que la classe ouvrière 
prenne en charge le problème national. 

Extraits d'une interview 
de Lama au journal 

Republica 

PUBLICATIONS IT ALlENNES 

Un nombre assez important de revues et bulletins 
de boîtes ou de coordinations paraissent aujourd'hui 
en Italie. Parmi les revues li~ à des collectifs de 
recherche théorique, il faut souligner Primo Maggio 
et Marxiana, ou Collegamenti, celle-ci plus militante. 
Le sérieux des analyses et l'ouverture du débat sur les 
questions soulevées par le mouvement social n'ont 
pas d'équivalent en France. Dans le dernier numéro 
de Primo Maggio (hiver 77 /78), on remarquera un 
texte du collectif ouvrier du port de Gênes sur leur 
expérience et un article de M. Dalla Costa sur les 
effets du Welfare sur la décomposition de la famille 
en milieu pauvre à New York. A lire aussi sur le 
"Movimento" un article de Lapo Beni, "Il movimento 
ha potere" et, dans le précédent numéro de la revue, 
un autre de Sergio Balogna sur "La tribu delle talpe". 

Les bulletins de noyaux prolétaires radicaux et des 
coordinations de ces noyaux présentent aussi une 
grande richesse car on y trouve Ùne réflexion 
théorique sur les problèmes que ces groupes se posent 
dans leur action militante à l'intérieur des rapports 
sociaux de production, qui sont des signes du niveau 
de conscience atteint par le mouvement prolétarien 
radical. Parmi ces bulletins : 
• Filo RoHo : publié par un ensemble de Collectifs 
politiques autonomes de travailleurs des services 
(banque, transport, santé) er d'autres boîtes à Rome. 
(Via di Porta Labiana, 12/13 Roma). 
• Coordinamento operaio Om·Fiat (G.C. CP 1362, 
50100 Firenza). 
• Primo Maggio (CP 3451 Milano). 

UNE REVUE POUR 
L'AUTONOMIE OUVRIERE 

EN ESPAGNE 
Emancipacion (Guipuzcoa, 11, Madrid 20) est une 

revue militante "pour l'autonomie ouvrière" qui 
commence à se faire connaître par le sérieux er 
l'intérêt de ses analyses. Publiée à Madrid, ses pages 
témoignent de la décentralisation de ses contacts er 
informations, un peu partout dans la péninsule. A 
noter aussi qu'Emancipacion publie souvent des 
débats avec des groupes divers se réclamant de 
"l'autonomie ouvrière" et qu'elle prend une position 
critique envers l'évolution bureaucratique de la CNT 
(voir l'article sur le sujet dans ce numéro). Au 
sommaire du numéro 6 : Perspectives de la CNT, 
Vitoria 76 symbole de l'autonomie ouvrière, un 
dossier : Crise du marxisme, irrationalité et auto
nomie de classe et un débat : Interrogations sur une 
coordination des Autonomes, où il est question de 
"qui est autonome et qui ne l'est pas"! 

A BASLE TRAVAIL 
Ne dires plus : travail, dires : bagne. Ainsi se 

présente un ouvrage de textes choisis er montés par 
Alexis Chassagne er Gaston Montrachar sous le titre 
La fin du travail (Stock 2). Un réquisitoire accablant 
contre les méthodes scientifiques de l'organisation du 
travail selon Taylor, et qui fête avec éclat la dispa
rition du sinistre Stakhanov. 

Les mineurs américains une grève pour la défense de la grève sauvage 

Après presque quatre mois de grève, les mineurs 
américains ont repris le chemin des puits. Pendant 
cette longue lutte, ils se som affrontés à un patronat 
de combat, à l'appareil syndical, à des jaunes armés et 
protégés par le patronat et, finalement, à l'État 
Fédéral, lequel a essayé, sans succès, d'utiliser les 
moyens judiciaires pour faire reprendre le travail. Les 
affrontements avec les jaunes et avec la police ont été 
souvent très violents comme il est de tradition dans le 
pays minier. Pour routes ces raisons, les mass-media 
ont donné à ce conflit une importance qui dépasse 
l'information habituelle sur les grèves! 

Mais si les mineurs américains se sont battus avec 
un tel acharnement contre routes ces institutions de 
l'ordre social, les raisons ne se trouvent pas dans les 
mauvaises propositions quantitatives de la Conven
tion Collective en discussion. Car, de ce côté-là, le 
marchandage négociateur (sous l'effet de fortes 
pressions de la base, bien entendu) ne leur a été pas 
très défavorable : 10 9f d'augmentation des salaires 
par an er pendant trois ans, ceci en échange d'une 
diminution du raux de remboursement des soins 
médicaux, jusqu'alors totalement gartuits. En effet, la 
question centrale de la lutte, celle sur laquelle rous les 
gens "responsables" s'opposaient aux mineurs, c'était 
l'opposition massive de la base à la clause nouvelle de 
la Convention qui prévoyait des mesures répressives 
(allant jusqu'au licenciement) envers les "meneurs" 
des grèves sauvages qui hantent depuis des années le 
patronat minier.. er non seulement le patronat 
comme on verra ! A cause de ces grèves non
syndicales la productivité dans les mines est tombée 
de 14 tonnes par ouvrier er par jour, en 1%5, à 
8,5 tonnes en 1976! L'appareil syndical, le United 
Mine Workers (UMW) appuyait, bien entendu, une 
telle mesure répressive qui aurait permis de norma
liser un peu son contrôle sur une base ouvrière 
traditionnellement rebelle et aujourd'hui rendue 
encore plus agressive par l'arrivée d'une nouvelle 
fournée de jeunes mineurs marquée par la guerre du 
Vietnam et par l'effondrement du "rêve américain". 

Aujourd'hui, la grève terminée, force est de 
constater que l'élimination pure er simple de cerre 
clause ami-grève sauvage constitue une victoire de la 
base. Ceci dit, il est clair que le grand vaincu de cette 
grève, c'est l'UMW. Après avoir été un des grands 
syndicats réformistes du mouvement ouvrier améri
cain, l'UMW se trouve aujourd'hui en pleine décon
fiture et il a été même question qu'il soit repris -
comme une vulgaire entreprise en faillite, et pour 
cause! - par l'United Auto Workers, le syndicat de 
l'automobile! ... Affaibli d'abord par la corruption er 
les pratiques criminelles de la bureaucratie des années 
50/60, l'UMW est finalement tombé aux mains du 
"renouveau réformiste" (tendance "Mineurs pour la 
démocratie", appuyée emre autres par le PCUSA) 
lequel a gagné le pouvoir au début des années 70. Mais 
cette nouvelle direction "propre" subit aujourd'hui, à 

la fois, l'effet de la révolte de la base er celui de la 
restructuration de l'industrie minière; en particulier 
par l'ouverture P.rogressive de nouvelles mines à ciel 
ouvert dans les Ëtats de l'Ouest et du Sud, tradition
nellement faiblement syndiquées et où les lois locales 
som peu favorables aux syndicats. Alors que le 
nombre de travailleurs dans les mines ne cesse 
d'augmenter, le nombre de syndiqués à l'UMW 
diminue - 400 000 en 1945 er 170 000 aujourd.hui. 

La victoire des mineurs américains est très parti
culière. C'est une victoire comre le patronat er contre 
l'appareil syndical. Elle leur garantir la possibilité de 
se battre quand cela leur semble nécessaire sans tenir 
compte de la collaboration syndicar.-parron. Ceci dit, 
les mineurs n'ont pas rejeté dans cette lutte la forme 
syndicale ; au contraire, ils l'ont utilisée au niveau 
local pour organiser leur action. A ce propos il faut se 
rappeler que les locals (sections syndicales) consti
tuent en pays minier, dans chaque village, une forme 
presque communautaire d'organisation où la base 
s'exprime de façon assez démocratique er autonome; 
même si le poids de l'appareil y reste présent à travers 
les bureaucrates locaux (voir à ce propos le film de 
Barbara Kopple, Harlan County U.S.A.!. 

.~n conclusion, et sans tomber dans l'exagération 
militante, on peur dire que la détermination et la rage 
que les mineurs américarns om investies dans cette 
lune, leur capacité de ramener constamment à la base 
les décisions fondamentales, montrem une cons
science claire de leurs intérêts de classe et de leur refus 
d'aliéner leur seule force (qui est l'action collective er 
directe par la grève sauvage) aux principes syndicaux 
de la collaboration de. classes. Ceci est d'autant plus 
Important et exemplaue que cela se produit dans une 
société qui est au cœur du système capitaliste 
planétaire et où les mécanismes d'intégration de la 
classe ouvrière som encore très dominants, malgré la 
cnse qUJ touche les fondements du système er les 
signes timides d'une rupture ouvrière. 

Avril 78, 
C. Reeves 

Pour mieux comprendre la réalité sociale 
américaine contemporaine 

Roor & Branch 

LE NOUVEAll MOUVEMENT OUVRIER AMtRICAIN 

textes traduits de l'américain, 166 p., 20 F 
Spartacus, janvier /février 1978 

articles sur les premières grèves sauvages des 
années 60/72, bilan du mouvement étudiant, 
études sur les attitudes contradictoires des ou
vriers blancs ou noirs, les liens ~ntre la révolte 
des jeunes er leur situation socio-économique, etc. 
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oLE D~CLIN 

Que le monde contemporain vive depuis 1914etde 
plus en plus cumulativement son ère de déclin est une 
constatation à la fois banale et exacte. Que les gens 
n'en soient guère conscients est moins banal, mais 
également exact. Il y faudrait être conscient du sens de 
la société où l'on vit. La plupart ne le ~nt que 
sporadiquement et confusément. D'ailleurll, il faut 
déjà avoir atteint un certain niveau pour être capable 
de prendre conscience de la réalité sociale. La plupart 
de la population du monde ne l'a pas encore fait. Elle 
vit au jour le jour dans un état de misère et d'apathie 
sans voir ni parfois soupçonner qu'il pourrait y avoir 
une issue. Là où ce niveau est atteint, on n'y vit pas 
moins au jour le jour dans un état d'inconscience 
sociale ou de ressentiment dévié contre des fantasmes 
qui ne sont ni l'objet ni la fin de ce qu'il faudrait 
transformer. Cet état est d'ailleurs soigneusement 
entretenu par les pouvoirs existants. La société est 
partout, quoique diversement, bloquée, mais il ne faut 
pas qu'on le sache. D'où un bombardement de 
propagande, à chacun la sienne, qui vient renforcer 
les idéologies spontanément formées de résignation, 
d'irritation ou, pour des minorités, d'insouciance. Il 
ne faut pas sous-estimer la force d'impact des moyens 
de communication de masse. Ils divertissent les gens 
de leurs soucis réels, leur présentant une image de 
leur société qui serait au mieux agréable, au pire 
inévitable. C'est le royaume du monde comme il va. 
Chacun y trouve des motifs de satisfaction illusoire, 
mais apaisante ou d'hostilité contre un ennemi qu'il 
faut mater ou qui malheureusement empêche d' avan
cer dans la voie du progrès. On exploite, par exemple, 
les travailleurs immigrés et de plus on y trouve des 
ra.isons d'exciter contre eux l'hostilité de la J?OPU
Iation au sein de laquelle ils vivent. Quand les Etats
Unis oppriment et exploitant tel pays d'Amérique 

"latine, lui imwsem au moyen de leurs alliés locaux la 
dictature et l'appauvrissement; ou que la Russie 
écrase les mouvements de contestation et d'affran
chissement dans tel ou tel pays satellite; il ne faut pas 
croire qu'ils ne s'appuient pas sur le chauvinisme 
d'une partie substantielle de leur propre population, 
heureuse de se sentir forte par procuration. D'autre 
part, même à "gauche", joue dans un sens assou
pissant l'illusion de l'idéologie réformiste : tout va 
mal et il faut bien se garder, suivant telle ou telle 
version, des dangers de l'impérialisme nord-améri
cain ou de la tentation totalitaire, mais nous n'en 
marchons pas moins vers le socialisme, même sans 
nous en apercevoir. La réalité n'esc pas déplaisante, 
elle est parfois contraignante, on ne peut mieux par le 
temps qui court, mais on n'en esc pas moins bien placé 
dans la voie du "socialisme réel" ou d'une poussée 
social-démocrate qui transformera les à-coups et les 
inégalités du capitalisme inexistant. C'est un instru
ment d'assoupissement qui a fait ses preuves et fait 
bien plus de dupes qu'on ne le croit. Le monde est 
traversé de sursauts révolutionnaires qui déstabi
lisent le statu quo, mais aveuglément et dom l'élan 
s'épuise vite pour faire place à la stagnation d'une 
'ïnstitutionalisacion" sans débouchés. Seules de 
petites minorités restent qui analysent lucidement la 
conjoncture, attendant le moment où les masses 
exerceront une poussée révolutionnaire, seul moyen 
de changer en effet l'état de choses existant. Sur les 
franges, de petits noyaux de désespérés qui ne 
supportent la stagnation à quoi on les condamne et 
qui recourent au terrorisme à l'aveuglette, essayant 
vainement d'ébranler les situations de force pré
dominantes. Autant de symptômes d'un déclin que les 
uns s'efforcent de dissimuler ou les autres de conjurer. 

Mais constater le déclin, ce n'est pas s'y résigner. Il 
faut savoir explorer sous la surface des choses et 
discerner les"facteurs de convulsion qui minent l'état 
présent de stagnation apparemment insurmontable. 
Si la décadence est universelle et s'étend à l'ensemble 
du globe terrestre - car il n'y a plus côte à côte de 
civilisations "mondiales'' dont les évolutions pour
Paient diverger ni de "barbares" qui viendraient à la 
relève d'un monde sans espoir de renouveau - la 
situation est diverse de région à région. C'est ce que 
nous allons examiner tour à tour. 

o EN ORIENT 

Considérons d'abord les pays où prédomine un 
capitalisme d'~tat bureaucratique et totalitaire. 
Notons tout de suite que ces régimes, loin d'apaiser le 
nationalisme et de concilier les divergences natio
nales, les exacerbent et s'en nourrissent, comme on 
peut le voir dans l'antagonisme entre la Russie et la 
Chine et, plus récemment, emre le Vietnam et le 
Cambodge. Laissons de côté l'idéologie du "socialisme 
réel, le seul existant". C'est autant dire confesser qu'il 
ne peut y avoir de socialisme que sous une forme 

SUR LI COIJOICTUIE 
antidémocratique, bureaucratique et totalitaire. C'est 
renoncer à appliquer une analyse objective et maté
rialiste, une méthode d'examen marxiste propre à· 
mettre en relief les traits réels de ce type de société. 
C'est faire de nécessité vertu et d'inévitabilité pres
scription. Ce n'est nullement par hasard que ce rype 
de société n'arrive à percer que dans des pays arrierés 
ou colonisés, où l'effondrement d'un régime stagnant 
permet une révolution radicale, mais aveugle et très 
vite vouée à l'impasse. C'est ce qui explique l'emprise 
de la Russie sur le Vietnam, Cuba, l'Angola et 
maintenant I'Ethiopie, où s'instaure le même type de 
régime sans débouchés sur l'avenir. , 

Mais il y a plus. Une telle structure sociale les 
paralyse et les empêche de régler les problèmes 
pressants dont dépendent leur développement et leur 
position dans le monde. Il suffit pour s'en convaincre 
d'apercevoir quel est l'état présent de la Russie qui en 
est l'exemple le plus achevé. Partout où des pro
blèmes se posent d'urgence, la bureaucratie grand' 
russe bute au même dilemme : ou les résoudre ou 
mettre en question son propre régime. Comment 
améliorer l'efficacité des investissements et de la 
productivité? Comment passer à un modèle de 
croissance plus intensif ? Comment améliorer un 
système agraire dont les pertes sont considérables et 
qui est inefficace malgré les crédits alloués ? Malgré 
les subventions, il s'avère finalement plus "avan
tageux" d'importer que de produire sur place. Mais 
alors où trouver les crédits nécessaires aux com
mandes de biens d'équipement? Comment faire face 
au déficit commercial, alors que la mise en valeur des 
ressources naturelles coûte de plus en plus ? Com
ment ouvrir le pays sur le monde sans risque pour la 
sécurité du régime ? Or, cette ouverture est devenue le 
moteur de la croissance. Le pays est cumulativement 
en retard dans les domaines de la recherche et du 
développement. Comment réaliser les ambitions 
commerciales poursuivies ? Comment assurer les 
dépenses nécessaires d'investissement et alléger le 
poids des dépenses d'armement quand on veut égaler 
les ~cats-Unis, alors qu'il y faut bien plus de 
ressources que n'en dépensent les autres pays pour 
parvenir au même résultat et que le revenu par tête y 
est inférieur de 45 %, par exemple, sur les États
Unis? Comment enfin, mais ce n'est pas le moins 
important, satisfaire aux besoins des masses qui 
supportent de plus en plus malles inégalités ? Chaque 
fois qu'un tel problème crucial se pose, que le besoin 
de réformer se fait sentir, on se heurte à la même 
structure de centralisme et de sélection qui étouffe les 
besoins de développement du pays. C'est chaque fois 
le même dilemme entre la recherche d'une solution 
réelle et la mise en question du régime sur lequel 
s'appuie le pouvoir bureaucratique. Il n'y a pas moyen 
de parvenir aux solutions nécessaires dans les cadres 
du régime. Il est évident que la bureaucratie ne mettra 
pas son existence en question. Ici l'illusion d'une 
"libéralisation" est tout aussi impossible à admettre 
que là celle d'une réforme social-démocratique. 

On pourrait faire les mêmes observations sur les 
pays analogues, qui en som à des étapes différences, 
mais poursuivent la même voie. Ce sont des systèmes 
rigides qui ne peuvent se passer d'un contrôle 
constant sur les masses au prix d'énormes gaspillages 
et ne pas recourir à une terreur gouvernementale 
permanence. Mais qui dit rigide, dit aussi friable, 
d'autane plus que les conditions sociales sont plus 
avancées. La Russie n'est jamais parvenue à assimiler 
de quelque manière ses satellites, à les convaincre du 
bien fondé de son alliance. F 
bien fondé de son alliance. D'où ses interventions 
forcées, sporadiques, mais inévitables chaque fois que 
le mécontentement prend des proportions de masse. 
C'est ce qui pourrait survenir prochainement en 
Allemagne orientale. Les bureaucrates ne som pas 
inconscients d'un tel état de choses, mais c'est le règne 
du secret. Il ne faut pas qu'onsache ce qui est. Il faut le 
dissimuler aux masses et dans une telle atmosphère 
les bureaucrates eux-mêmes finissent par en être 
victimes en quelque mesure. C'est ce qui explique 
qu'ils butent ici ou là à des crises qu'ils n'ont pas su 
prévoir. De plus, il y a une sorte de solidarité 
internationale qui fait que chaque bloc redoute que la 
crise ne touche le voisin tout en étant satisfait. C'est 
ainsi que la friabilité n'est jamais vraiment mise à 
l'épreuve jusqu'au moment de l'explosion. Il en fut 
ainsi, on s'en souvient, à l'époque des régimes 

fascistes. Chacun redoutait de les déstabiliser jusqu'à 
ce qu'on fût confronté par eux à la guerre. 

o EN OCCIDENT 

Si l'on considère maintenant l'autre bloc, celui des 
capitalismes d'~tat dits "libéraux", quoiqu'ils ne 
soient pas moins bureaucratiques à leur manière, 
mais parce qu'ils donnent plus de place à une 
initiative contrôlée, au bloc des pays avancés, Europe 
occidentale, États-Unis et Japon, on y trouve des 
symptômes autres, mais analogues de crise structu
relle. Ils sont devenus ingouvernables ou sur le point 
de l'être, nous dit le rapport de la Commission 
trilatérale (ainsi nommée à cause de ses composants). 
Qu'est-ce à dire? Il y a une crise de la démocratie. Les 
élites traditionnelles ont de plus en plus de difficulté à 
contrôler l'appareil qui régit leur société. Le degré 
d'ap~thie populaire, nécessaire au gouvernement, 
n'existe plus. Les masses prétendent de manière 
croissante s'intéresser à la façon dont on les gouverne. 
Elles manifestent un désir de prendre le contrôle de la 
chose politique. Les élites occidentales se semene 
désarçonnées. Comment ramener les masses à la 
soumission nécessaire? C'est que leur système repose 

encore quand même sur la flexibilité, à la différence 
de la rigidité indispensable à l'autre bloc. Il a besoin de 
se connaître sur une échelle de masse. Pour ce faire il 
y faut deux conditions contraires, mais compléme~
ta!res :. un . mini~um d'approbation et un degré 
necessaire d apathie. Comment y parvenir? La ré·· 
panse se lie emre les lignes. De même que ces régimes 
"démocratiques'' n'hésitent pas à favoriser ou même à 
imposer la dictature et l'appauvrissement aux pays 
arriérés pour y assurer le contrôle de leur exploitation 
et de leurs positions stratégiques, de même il leur faut 
s'assurer un contrôle de l'exercice de la "démocratie" 
dan_s leur pr~pre pays. Il faut sinon mettre au pas, du 
moms restremdre les masses mécontentes et contes
tataires, les intellectuels et les journalistes trop 
~rieux et désireux de s'informer, de participer et, 
fmalemem, de prendre la chose publique en mains. Ce 
ne sera pas là une tâche aisée. Une démocratie 
impérialiste peut bien plus facilement "exporter le 
fascisme", suivant l'expression à la mode, que sou
mettre à son contrôle et à des restrictions les masses 
sur _Ic;squ~lles elle s'.~ppui.e. Toue le monde n'a pas la 
position favorable de 1 Allemagne occidentale qui, 
devant la pression stalinienne, en prend prétexte 
pour museler toute opposition qui menacerait de 
devenir forte. Aussi la Commission s'abstient-elle 
avec tact de proposer des procédés propres à une 
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MOIDIILE 
solution musclée qu'on lit pourtant en filigrane dans 
son analyse. Elle s'étend plutôt sur le procès de crise 
.où l'État "ne peut pas prendre le risque de faire 
participer des citoyens qui n'acceptent pas le mini
mum des règles du jeu". Elle semble partager 
l'opinion pessimiste de Brandt qui n'accorde plus 
qu'un court laps de temps à la possibilité de faire 
fonctionner le régime bourgeois mis graduellement 
en place au cours du XIX• siècle. Ces théoriciens ou 
praticiens des régions du monde avancé redoutent, en 
même temps qu'ils prévoient, la probabilité d'une 
mise en condition de leur monde qui le rapprocherait 
dangereusement du modèle totalitaire et leur ôterait 
toute possibilité de maintenir la flexibilité nécessaire 
au fonctionnement de leur système. Ils sont en cela 
proches de leurs partenaires de l'autre bloc. Ils 
naviguent à vue de nez. Les problèmes qu'ils doivent 
résoudre leur paraissent de plus en plus intraitables. 

0 ABCÈS DE FIXATION 

On en voit de récents exemples où les rivalités 
s'affrontent sans parvenir à des accommodements 
quelque peou stables, mais aussi sans vouloir lâcher le 
morceau. Ce sont là autant· d'abcès de fixation qui 
pourrissent la conjoncture sans la faire avancer d'un 
pas. C'est d'abord le chaos qui prévaut au Proche
Orient. Les puissances arabes se sont résignées à 
conclure une paix garantie avec Israël. Mais celui-ci 
mis en appétit, s'appuyant sur les États-Unis 9ui 
n'osent pas remettre en cause leur soutien, s'est averé 
un sous-impérialisme de poche, bien résolu à imposer 
une paix coloniale aux Arabes, une paix qui leur 
assurerait une sorte d'hégémonie dans la région et 
leur permettrait d'en contrôler le mode de dévelop
pement. Y parviendra-t-il? La Russie, pour l'instant 
évincée et paralysée, ne désespère pas d'y reprendre 
son emprise en spéculant sur le désappointement et 
l'irritation des pays arabes, dont même les régimes 
traditionnels refusent une paix imposée aux condi
tions et au moment qui conviendraient à Israël. Les 
États-Unis, qui croyaient être parvenus à une position 
d'arbitrage dans le Proche-Orient, som déchirés emre 
Israël et leurs nouveaux "alliés" arabes. Nous avons là 
une conjoncture que nous retrouverons :une situation 
de pourrissement, où des structures alors tradi
tionnelles menacent de se radicaliser. Il leur faut 
éviter que se crée une crise qui permettrait la 
radicalisation et la pénétration des Russes. 

On ne doit pas retomber dans des circonstances qui 
ont favorisé l'écroulement de l'empire éthiopien, 
l'abandon de l'alliance nord-américaine et l'inter
vention de la Russie et de ses satellites. Mais que 
faire? Un régime arriéré qui s'effondre n'a actuel
lement pas d'autre recours ni d'autre voie que 
d'accepter une version totalitaire. Et c'est ce qu'on 
voit se produire dans la corne de l'Afrique. Non 
seulement I'Ethiopie ne reviendra pas dans l'orbite 
nord-américain, mais la Somalie, ulcérée de l'abandon 
des Occidentaux, pourrait prochainement revenir à 
l'alliance russe et accepter un accommodement de 
caractère fédéral. 

Le dilemme est le même en Afrique australe. 
L'Occident s'y appuie sur des régimes ou traditionnels 
ou racistes et les soutient pour des raisons écono
miques et stratégiques sans se soucier du fait que ces 
pouvoirs ont contre eux la grande majorité des 
populations autochtones. Il ne s'agit plus de savoir sïl 
y aura explosion, mais quand surviendra-t-elle. 
Autant de crise~ de pourrissement dont la Russie 
pourrait profiter. 

Cela pose un problème caractéristique du déclin 
actuel. Les pays avancés considèrent ces régions 
comme des objets d'exploitation économique et 
stratégique. Tant que cette situation prédomine, la 
Russie marque son temps, mais joue sur un pourris
sement à la longue inévitable. Cette rivalité n'offre 
aucune issue progressive aux pays considérés. Ce sont 
des cas de déclin qu'imposent les surpuissances à un 
monde qui veut se libérer et pouvoir compter sur une 
aide occidentale à leur développement. Ni la Russie ni 
les pays avancés ne leur offrent d'issue. Dans de telles 
conditions, c'est l'alternative totalitaire qui pré
vaudra. Et que les pays qui y ont échappé par la 
dictature et l'alliance des États-Unis ne croient pas s'y 
soustraire: Leurs régimes se rongent vite à l'échelle 
historique et leur avenir est marqué par une fatalité 

totalitaire faute d'une alternative révolutionnaire qui 
pourrait agir en effet à l'échelle mondiale. 

o L'EUROPE 

C'est dans ce contexte que vient s'insérer l'Europe 
et qu'elle peut dans les années à venir remplir une 
fonc~ion révolutionna,ire, y devenir un pôle d'at
traction. Pour parler dans le style nord-américain, 
c'esda région 1~ _Pil:IS déstabilisée, '?Ù les ~égimes ont 
perdu leur légitimité. On peut dtre qu elle oscille 
entre la colonisation et la révolution. Sans doute a-t
elle perdu l'hégémonie mondiale. Ce sont les deux 
superpuissances qui décident et se la disputent. Mais 
aucune des deux n'y parvient. Elles ont découpé 
l'Europe en deux zones de domination, mais ne 
réussissent pas à s'y enraciner de mani~re stable. 
États agresseurs, ils ont conquis la prédominance 
d'une région plus civilisée qu'ils ne le sont eux
mêm":s. L'Europe pourrait en s'unissant gagner plus 
de potds que l'un et l'autre. Aussi sont-ils opposés à 
cette union. Toute leur politique vise à maintenir la 
division non seulement en deux zones, mais à 
l'intérieur de chacune d'elles. Si cette tendance se 
confirmait, ce serait le déclin sans qu'on puisse alors 
dire quelle serait l'évolution ultérieure et à qui 
l'hégémonie reviendrait. Mais l'Europe résiste à ces 
tentatives parallèles de domination. Seules des mino
rités "collaborent" dans la mesure où elles sentent que 
leur maintien au pouvoir dépend du "soutien" de 
l'État-patron. Mais le caractéristique, c'est que l'opi
nion de masse y est résolument antistalinienne aussi 
bien qu'ami-américaine. Les régimes subsistants som 
contestés autant à l'Est qu'à l'Ouest. Ils viven; en état 
de sursis. La vague populaire profonde tend vers sa 
libération nationale et sociale. Ce q_ue veut l'instinct 
des masses, c'est la formation des Etats-Unis socia
listes d'Europe. Les nationalismes y som dépassés. 
L'Europe a les moyens techniques et les ressources 
humaines nécessaires à sa libération. La tradition 
socialiste y est ancienne et enracinée. 

Le mouvement partira de la région occidentale où 
les masses peuvent s'organiser et mener des luttes 
autonomes, défiant les organisations traditionnelles 
qui prétendent les représenter, tandis qu'elles ne sont 
plus que des fossiles historiques, courroies de trans
mission d'influences étrangères. L'impact de la crise 
qui s'aggravera renforcera leurs combats et les 
déplacera du domaine strictement politique et léga
liste au terrain des luttes économiques et sociales. La 
passivité et la complicité des gauches officielles 
montrent aux masses la vanité de leurs stratégies. Les 
travailleurs prendront leur sort en mains propres. 
Leurs luttes s'élargiront et s'unifieront. Ce qui frappe, 
en effet, c"est que partout en Europe occidentale les 
travailleurs interviennent par l'action directe en dépit 
de ''leurs" organisations officielles. Les élites s'ac
crochent au pouvoir, mais n'arrivent plus à gouverner 
le pays. L'avenir montrera jusqu'où peuvent parvenir 
ces luttes autonomes. L'interdépendance qui s'est 
créée dans la région permettra à une révolution 
socialiste l'emportant dans un des pays de s'étendre 
vite aux autres. Une telle conjoncture exercera une 
attraction sur les pays de l'Europe orientale qui y 
trouveront l'alternative émancipatrice et leur rendra 
possible de s'opposer effectivement au maintien de la 
domination russe. Il ne faut pas oublier la complicité 
des bourgeoisies européennes et de l'impérialisme 
nord-américain dans la subjugation de l'est européen 
par la Russie. Les luttes de masse à l'Occident 
transformeront cette complicité en une coopération 
active pour une lutte d'émancipation. Ce mouvement 
s'étendra à la Russie même, ou les oppositions n'ont 
pas eu jusqu'ici dans leur combat de soutien extérieur. 

C'est I'alteniative progressive faute de laquelle 
l'Europe sombrerait à un niveau colonial. Mais nous 
sommes encore loin du compte. Aucune des sur
puissances ne peut s'imposer de manière stable en 
Europe. L'avenir, ce n'est pas l'assimilation coloniale, 
mais les luttes de masses. Le verdict pessimiste des 
experts de la Commission trilatérale et consorts 
s'avère juste en cela. Les masses, surtout en Europe, 
som devenues ingouvernables. Leurs élites tradi
tionnelles n'arrivent plus à s'imposer à elles et à les 
écarter de la participation au gouvernement de la 
chose publique. Elles veulent le prendre en mains. 
Nous assistons à une émergence des masses dans le 
contrôle des structures sociales. Il y aura des hauts et 
des bas. Mais ni la persuasion visant à faire respecter 
la règle du jeu favorable aux élites ni la répresssion 
cherchant à trouver une solution autoritaire ne 
peuvent détourner l'élan des masses. 

L. Riga!, mars 1978 

REPONSE 

DU VIEUX CAMARADE 
Mon cher vieux, 11/1/78 1 

Dans l'interview que (ai donnée à Critique 
Communiste (et qui doit paraitre en mars-avril), 
c'est sur ces problèmes nationaux, par la force 
des choses, que porte l'essentiel. 

Mais je crois qu'il faut aller plus au fond. La 
résistance à l'oppression n'est pas seulement 
celle qui oppose les peuples du Tiers Monde à 
l'impérialisme. C'est aussi, comme tu l'in
diques, celle qui oppose les peuples yougoslave, 
polonais, hongrois ou tchèque, par exemple, à la 
bureaucratie dite "soviétique". Le capitalisme 
bureaucratique d'État (pseudo "socialiste") en
gendre le nationalisme : le pouvoir de la classe 
dominante s'identifie à la puissance (intérieure 
et extérieure) de l'État. D'où l'expansionnisme 
territorial, politique ou économique. D'où l'idéo
logie nationaliste et chauvine reprise du capi
talisme privé, mais portée au paroxysme. 

Et ce nationalisme agresseur entraÎne bien 
entendu la résistance nationale des peuples 
agressés. Mais le capitalisme bureaucratique 
d•État se retrouve également dans les pays 
dominés (Yougoslavie, Pologne, Roumanie, 
Vietnam, Laos, Cambodge ... ). Les mêmes méca
nismes jouent ainsi non seulement entre l'URSS 
et la Chine, mais entre le Vietnam et le 
Cambodge. 

Actuellement, le nationalisme du PCF est 
partie prenante de son objectif réel vers le 
capitalisme d'État "à la française" (qu'on re
trouve dans l'idéologie des "nationalisations" 
comme dans l'hypertrophie de la mystique de 
parti- du "parti-nation", comme écrit Leduc). Il 
s'accompagne tout naturellement de l'oppo
sition "jacobine" aux aspirations des minorités 
nationales comme la Corse. 

Cette résurgence des minorités nationales 
est également significative. Elle n'est nulle
ment un repliement vers des structures pré
capitalistes. Elle signifie la volonté de recouvrer 
l'identité des populations qu'avait fait dispa
raÎtre, écrasé, le capitalisme. Par là, elle est 
partie intégrante des aspirations autogestion
naires et d'une réalité inter-nationale. 

Yvan CRAIPEAU 

* Cf. Spartacus n° 89, RB Février-Mars 78. 
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Le débat sur l'idéologie si vivant, si intensément 
vivant, il y a quelques années, semble s'être aujour
d'hui tari. Qui s'interroge encore sur les "appareils 
idéologiques" à propos desquels pourtant un a~icle 
d'Althusser fit en son temps ( 1969) sensatiOn ; 
qui consulte encore les ouvrages, nombreux et 
parfois savants, alors publiés; qui même parle 
encore de luttes idéologiques? Personne, ou peu 
s'en faut. La désaffection est incontestable et mérite 
réflexion. 

Après 1968, tout ce qui allait dans le sens d'une 
"révolution culturelle", d'une contestation de la 
"société du spectacle", ou d'une libération indivi
duelle, était privilégié. D'où, entre autres consé
quences, la multiplication des "fronts secondaires", 
articulés sur la vie quotidienne, qui recouvraient 
un front toujours théoriquement affirmé principal 
mais pratiquement nié : la lutte ouvrière. Dans ce 
contexte, l'idéologie se posait comme l'enjeu straté
gique par excellence. Mais là comme en d'autres 
lieux la crise économique vint renverser les pers
pectives et l'ordre des priorités. Chômage, infla
tion, austérité, guerre commerciale, dans leur dure 
réalité concrète, ramenèrent les regards vers le 
sol même d'où s'élève l'édifice social. Le concept 
d'idéologie n'en sortit pas indemne. Car enfin, 
la résistance du capital aux coups divers qui lui 
étaient portés, et non seulement sa résistance mais 
sa souplesse illustrée par cette inépuisable "récupé
ration", objet ambigu d'admiration et de rage, 
ne pouvait se satisfaire des explications usuelles, 
qui peu ou prou se réduisaient à la contrainte du 
pouvoir d'i':tat et à la mystification de l'idéologie 
dominante. 

Aussi, outre le renouveau de la critique de l'État, 
se développa une révision de la notion d'idéologie 
trop étroitement enserrée dans les catégories du 
discours, de la représentation ou de la fausse cons
cience, qui toutes postulent une instance idéo
logique spécifiée, système d'idées et reflet de l'infra
structure. Bien qu'encore trop spéculatifs, des 
travaux comme ceux de Michel Foucault ou de 
Gilles Deleuze contribuèrent à cette révision ; 
le premier récusa la notion même d'idéologie selon 
lui peu utilisable en raison de ses références vir
tuelles à un sujet et à une vérité mais aussi à un 
déterminant économique auquel elle se subor
donne; le second alla jusqu'à écrire polémique
ment : « Le concept d'idéologie est un concept 
exécrable qui cache les vrais problèmes toujours 
de nature organisationnelle». 

Cette voie aurait pu conduire à un approfon
dissement théorique en rupture avec les points 
de vue partiels, qui aurait rencontré les intuitions 
gramsciennes, et abouti à une compréhension plus 
globale de l'idéologie. Car l'idéologie ne peut être 
saisie dans son efficacité historique qu'en tant que 
système de pratiques insérées dans une organi
sation sur et par lesquelles est tenu un discours. 
Aucune des trois parties, discours, pratiques, orga
nisation, du complexe idéologique ne se peuvent 
séparer l'une de l'autre. C'est par leur jeu réciproque 
qu'est assuré le consensus des classes dominées à 
l'hégémonie de la classe dominante; et ce consensus 
n'étant jamais définitivement acquis - la lutte des 
classes peut s'affaiblir mais ne s'interrompt jamais 
- le système idéologique doit sans cesse se trans
former pour rester adéquat à sa fonction. 

En fait nous eûmes mieux qu'un prolongement 
théorique : des études historiques concrètes qui, 
quelles que puissent être les références explicites 
des auteurs, sont venues éprouver et éclairer ces 
mécanismes du consensus social. Parmi celles-ci 
une des dernières et plus remarquables est l'ouvrage 
de J. Donzelot La police des familles (Éditions de 
Minuit). Son objet n'est point la famille en général, 
dont il faudrait donner une nouvelle histoire des 
formes successives, ni la crise de la famille qui 
appellerait une interprétation supplémentaire : 
il est la mise à jour des procédures de transfor
mation. des techniques d'investissement par quo1 
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la famille, depuis la fin du XVIII' siécle, à la fois se 
constitue et se dissout dans l'instauration de l'ordre 
social bourgeois. Cela signifie que sont justement 
écartées les opinions simplistes, critiques ou favo
rables, sur la famille reproductrice de l'ordre établi, 
cellule du despotisme patriarcal ou à l'inverse 
fondement inaltérable de toute société civilisée. 
Peut-on même parler de famille et n'est-on point 
trompés par l'usage d'un mot unique pour désigner 
une réalité historiquement, structurellement et 
fonctionnellement si diverse et parfois contra
dictoire? C'est là d'ailleurs un problème constant 
dans l'analyse des dites superstructures dont tous 
les éléments, bien que se développant, chrono
logiquement, les uns à partir des autres, ne trouvent 
jamais dans leur genèse le principe explicatif de 
leur fonction. Donzelot montre à travers des 
descriptions très fines comment, en dépit d'un 
aboutissement similaire, la famille moderne dans 
la classe bourgeoise et dans les classes populaires 
(notamment ouvrière et urbaine) est partie d'ori
gines fort éloignées et a été le résultat de stratégies 
distinctes. Dans la classe ouvrière, la famille est 
imposée, non pas certes brutalement, mais par 
des interventions souples, appuyées sur des al
liances - avec les femmes en particulier bénéfi
ciaires de cette familialisation - afin de briser 
les formes de sociabilité et de solidarité spontanées. 
Tout un ensemble de pratiques portées par des 
institutions (philanthropiques, hygiénistes, patro
nales, politiques, etc.) seront adoptées puis adap
tées et parfois renversées (le livre donne quelques 
exemples fort... instructifs de "permutabilité des 
thèmes") en vue d'affiner progressivement la 
combinaison famille-société. D'hygiénistes en 
médecins, de médecins en psychiatres et de psy
chiatres en psychanalystes, nous voyons aussi 
émerger ce que l'auteur nomme le "social", c'est
à-dire ce secteur "psy" proliférant de psychana
lystes, psychologues, psychosociologues, psycho
pédagogues, etc ... 

Cette méthode se défie des généralisations : elle 
s'enfonce dans la machinerie sociale afin d'en dé
voiler les rouages cachés. On voit alors les ratés, 
les glissements, les bifurcations, tout ce jeu qui 
dans sa complexité crée bien des surprises et ruine 
maintes idées reçues. Ainsi le rôle instrumental de 
l'enfant, sa préservation, son éducation, sa gestion, 
est mis en lumière; également le constant affai
blissement de l'autorité patriarcale et la fonction 
de contrôle assurée par la femme; ou encore les 
efforts de promotion de l'épargne familiale. 

Mais on perçoit aussi clairement l'ambivalence 
du rapport à l'Etat :la famille d'abord délibérément 
renforcée comme îlot libéral de résistance à la ten
tation du contrôle étatique des individus dans la 
perspective socialiste puis ensuite obstacle à leur 
disponibilité économique et sociale nécessaire à 
ce même Etat à un stade ultérieur de son évolution. 
Ou encore les retournements dans le projet démo
graphique, dans les normes sexuelles (ainsi labour
geoisie d'abord malthusienne au milieu du XIX'siécle 
deviendra nataliste au début du XX' alors que le 
mouvement ouvrier suivra pour une large part le 
mouvement inverse). Enfin la "pathologie de la 
famille", lieu paradoxal qui menace des ·pires maux 
que l'on soit dedans ou dehors, piège circulaire 
qui est la fortune des psy. 

Ce type d'étude non seulement fournit une pré
cieuse illustration du fonctionnement de la société 
civile (au sens de Gramsci et non d'Hegel) mais 
aussi rend justice de certaines formulations rituelles 
et douteuses. Celle par exemple de l'idéologie domi
nante, bourgeoise, armée de pied en cap et qui 
s'opposerait à l'idéologie dominée, prolétarienne, 
non moins agencée et en outre scientifique. Or les 
choses n'apparaissent pas et de loin si tranchées. 
Ce ne sont point des corpus, des systèmes doctri
naires, qui se font face, mais des appareils et des 
pratiques qui tantôt se combattent tantôt s'all!ent, 
échangent leurs rôles, se transforment, parfots se 

confondent, s'empruntent leur discours. Il s'agit 
en vérité d'un système unique, moins conflictuel 
qu'hétérogène et qui tend à "coller" avec le plus 

·de souplesse à l'ensemble du champ social. 
Celle aussi des superstructures reflets de l'infra

structure. Ce ne sont pas seulement des interactions 
entre les unes et l'autre, ni une autonomie relative, 
qui peuvent rendre compte de leurs relations; c'est 
la dtstinction même en instances, en quelque sorte 
spatialement découpée, qui doit être discutée. 
Les rapports entre le "social" et l'économique sont 
organiques. 

Plus généralement, il faut dire que toute pratique 
est organisée et que les rapports sociaux noués 
par les hommes entre eux ne le sont pas par juxta
position mais organiquement. Il n'y a pas de pra
tiques individuelles et toute pratique sociale est 
unie à une forme de conscience hors de laquelle 
elle ne peut rencontrer ses conditions mêmes de ~ 
disponibilité. En conséquence, il n'y a pas de pra-
tique sociale qui ne puisse s'exprimer (se commu
niquer) de façon socialement adéquate, c'est-à-dire 
telle qu'elle puisse se reproduire. 

Malgré la défiance de J. Donzelot envers ce 
concept dont il faut lui accorder le fréquent mésu
sage, il convient d'introduire ici la contradiction, 
mais en précisant qu'il n'y a pas de contradiction 
en soi, que toute contradiction est "objectivée" 
dans des pratiques, sociales, organisées, et accom
pagnées par des formes de conscience adéquates. 
Ou que son mode d'existence est matériel, com
mandé par la constitution d'organisations dans 
et par lesquelles elle se "réalise" et s'exprime. 

C'est sur le terrain des contradictions que les 
idéologies prennent naissance. Mais les idéologies 
ne sont rien hors de la société civile, complexe 
indissociable de discours idéologiques, de pratiques 
idéologiques et d'appareils idéologiques. La société 
civile recouvre tout le champ des pratiques sociales, 
donc toutes les pratiques sociales sont organisées 
dans la société civile. L'organisation des pratiques 
sociales ne signifie rien d'autre que leur fondation 
comme pratiques spécifiées. Chacune de ces pra
tiques spécifiées est du même coup compréhension 
d'elle-même dans sa spécification et sa particularité. 
Cette organisation des pratiques et ce discours 
sont historiquement assurés par des agents (dans 
l'objet d'étude de J. Donzelot les hygiénistes, méde
cins, juges, psy, etc.), eux-mêmes organisés en 
appareil ou institutions, qui secondairement 
peuvent produire un discours sur leur propre pra
tique organisationnelle. 

Voilà ce qu'il s'agit d'analyser et de comprendre 
pour l'ensemble du champ social : la famille certes 
mais aussi l'école, l'information, l'église et tant 
d'autres, toutes ces institutions qui encadrent notre 
vie, scandent notre temps et ordonnent notre 
espace. La multiplicité des pouvoirs serait une 
découverte récente et, dit-on, une façon de détour
ner l'attention du seul pouvoir qui compte, celui 
de l'Etat. Ce serait également une forme de scan
dale que de ne pas se satisfaire de la mystification 
passe-partout et d'affirmer que la classe ouvrière 
elle-même accepte ces pouvoirs et les connaît pour 
tels. · 

Mais cet aveuglement n'est pas lui non plus 
"idéologique" : il est la condition de survie d'orga
nisations, partis et syndicats, qui voient dans l'Etat 
hypostasié et dans la classe ouvrière mythifiée la 
scène et l'enjeu de leur stratégie de domination. 

Toute société de classe fonctionne simultané-
ment à la coercition et au consensus. Elle ne peut 
supporter durablement tout l'un ou tout l'autre. j 
A mesure qu'elle perd son dynamisme historique, 
elle affine ses pratiques et ses appareils idéolo
giques, elle les multiplie aussi dans son effort de 
combler tous les vides, de recouvrir toutes les fis-
sures, d'entraver toutes les initiatives sociales qui 
n'émanant pas des institutions déjà en place ne 
pourraient que s'exercer contre elles. Il n'y a pas 
à s'étonner ni à se désespérer de ce réseau toujours 
plus dense de pouvoirs diffus qui paraît rendre 
irréversible l'intégration à l'ordre établi. Il est 
symptôme de faiblesse plus que de force. En rela-
tion de complémentarité et non de substitution 
avec l'Etat, il tente de remédier à l'absence de 
consensus actif et de retarder l'instant où les voiles 
se déchirent : celui de l'exercice de la contrainte 
et de l'affrontement de classe. A la prolifération 
de ce réseau et à la sophistication de ces discours· 
-admirable exemple que celui de la psychanalyse 
sur quoi se clôt La police des familles- se mesure 
la décadence d'un ordre social, celui du capital, 
qui crée lui-même les filets qui l'immobilisent et 
qui tente de masquer les signes de sa sénilité par 
l'agitation de ses hommes de main. · 

Galar 



AVEC QUI LUTTER 7 
Parce qu'elle constitue socialement, matériel

lement, par nature, l'antagoniste indispensable 
d'une classe bourgeoise capitaliste que la grande 
industrie développe conjointement, la classe 
ouvrière s'est vue attribuer la mission de trans
former, par une révolution fondamentale, l'en
semble du système social, de manière à abolir 
l'exploitation de ~ous les êtres humains.. . 

Il est tout à fatt normal que cette these att été 
et soit encore soutenue : le développement indus
triel accéléré étend continuellement et universel
lement l'emprise du système capitaliste sur l'en
semble des activités sociales ; il donne ainsi de 
plus en plus le pas à la bourgeoisie capitaliste sur 
toutes les autres classes dominantes dans le monde, 
mais il nécessite l'augmentation continuelle et 
universelle du nombre des ouvriers exploités; 
aussi, face à la bourgeoisie industrielle multi
nationale, la classe ouvrière internationale sans 
cesse accrue semble devoir forcément sortir un 
jour ou l'autre \"ictorieuse de la lutte. 

Mais malgré leur prépondérance, les bourgeois 
capitalistes proprement dits, ceux dont les revenus 
proviennent directement des profits de la p~oduc
tion industrielle, ne forment qu'une partte des 
classes dominantes et, de leur côté, les ouvriers 
proprement dits, ,ceux qui travaillent dans les 
entreprises industrielles, ne forment, malgré l'ac
croissement permanent de leur masse, qu'une partie 
.~es classes exploitées. On peut estimer qu'à l'heure 
a:tuelle au moins les quatre cinquièmes ou peut
être les cinq sixièmes des travailleurs et travai.l
leuses exploités dans le monde ne font pas partte 
de la classe des ouvriers proprement dits: le nombre 
de ces derniers n'atteint pas, au total, trois cents 
millions, alors qu'on peut évaluer à plus d'un mil
liard et demi les adultes exploités qui effectuent 
l'ensemble des travaux - y compris les travaux 
ménagers - nécessités par la vie et la survie de 
l'espéce humaine. . . 

en revanche nocive en créant des illusions forcé
ment toujours déçues, des malentendus graves, 
des rancœurs tenaces, des tensions au sein même 
du prolétariat. L'élargissement dont il est question 
consiste seulement, en effet, à essayer d'obtenir 
une plus large audience pour des doctrines révolu
tionnaires qui restent- qu'on l'avoue, le dissimule 
ou le nie - obstinément ouvriéristes en ce sens 
qu'elles assimilent à la forme spécifique d'exploi
tation des ouvriers (l'extraction du profit par le 
mécanisme du salariat) les formes d'exploitation 
fondamentalement différentes que subissent les 
autres catégories du prolétariat. Inévitablement 
c'est dans ces autres catégories sociales proléta
riennes que les doctrines en ce sens ouvriéristes 
rencontrent le plus d'indifférence, de réticences 
ou d'hostilité (à l'occasion violente) parce que ces 
doctrines ne leur apportent pas de solutions accep
tables ou au moins crédibles en ce qui concerne 
leur propre exploitation et que, dans certains cas, 
elles tendent même à l'aggraver. 

Tout le monde sait qu'actuellement la grande 
industrie joue un rôle de premier plan et sans cesse 
plus envahissant parmi les activités sociales et 
que c'est par son mode d'action spécifique que 
fonctionne tout le système d'accumulation capi
taliste. L'explication convaincante de ce fonction
nement en a été donnée il y a un siècle et, depuis, 
les efforts et les astuces des plus habiles écono
mistes bourgeois n'ont pas réussi à l'invalider ni 
à en donner une meilleure. Inébranlable, elle sert 

de base privilégiée aux doctrin~s révolu~ionnaires 
qui se sont pro{'agées, comme tl se devatt, dans la 
classe ouvrière mdustrielle. 

Par contre les autres modes d'exploitation n'ont 
pas fait l'objet d'e~plicati.ons aussi. pertinent~s 
et se sont trouvées tres néghgées : au heu de reme
dier à la carence, il a paru plus expéditif d'~ssayer 
de la justifier en déclarant ces sort.es d'e~plot~a.llo?, 
ou trop peu importantes ou "en v~ne ~e dtsp~nu.on 
ou encore assimilables à l'explottatton capttahste. 
De telles justifications ne sont pas fondées et la 
réalité ne les confirme pas. Il s'agit en effet de modes 
d'exploitation particuliers à de grands systèmes 
socio-économiques toujours en vigueur, ~ntér.ieurs 
au capitalisme, qui coexistent avec lut mats en 
sont fondamentalement différents. Par exemple 
l'exploitation dans le secteur commer~ial n'~st 
pas du même type que dans le secteur mdustnel 
parce que le commerc~ - à pr~sent comme da~s 
le passé - relève de 1 E~onomte. ~arc,hande o~, 
à la différence de ce qut caractense 1 Economte 
capitaliste, c'est le consommateur et non un pro
ducteur de marchandises qui est exploité. Par 
exemple encore, dans les travaux ménagers, l'ex
ploitation de la mère de famille au foyer n'est pas 
assimilable à l'exploitation de l'ouvrier dans l'usine 
parce que la première relève de l'Economie domes
tique dont les principe~ n.e sont pa~ seulement 
différents de ceux du capttahsme mats s y opposent. 
Pour les travaux des champs, c'est dans l'Economie 
agraire plutôt que dans le Capitalisme qu'on ~u~ 
trouver les principes de l.'ex{'loitati~n. Il y a amst 
plusieurs modes d'explottatton qut sont propres 
à des systèmes économiques apparemment passés 
au second plan à cause de la priorité accordée à 
l'industrie, mais toujours en fonctionnement dans 
les autres secteurs d'activité. 

Il serait difficile de nier que les ouvriers sont 
fortifiés dans leur lutte émancipatrice par la con
naissance du mécanisme de leur exploitation. 
Nul doute qu'il en soit de même pour les ~utres 
exploités. L'émancipation de to~s les trav~tlleurs 
signifie celle de toutes les catégones de travatlleurs. 
La transformation des structures sociales en vue 
d'une émancipation complète des exploités fait 
nécessairément appel à toutes ces catégories. Les 
doctrines révolutionnaires sont donc tenues de les 
concerner toutes expressément afin d'obtenir la 
plus large audience dans les classes laborieuses. 
Il leur appartient donc de mettre en lumière l~s 
mécanismes d'exploitation pas seulement du capi
talisme - c'est déjà fait et bien fait - mais aussi 
de tous les autres grands systèmes socio-écono
miques dont les classes laborieuses res!~nt tribl!
taires. C'est là un champ de recherche qu tl ne serall 
pas mauvais d'exploiter. 

Simon Rubak 

L'idée que l'abolition de toute explottallon, 
grâce à une transformation radicale de l'ensemble 
des structures sociales, puisse résulter d'une lutte 
strictement sectorielle où les ouvriers dans le seul 
secteur de l'Industrie, comme dans un champ clos, 
remporteraient une victoire décisive qui élimi
nerait le patronat, cette idée n'a jamais été très 
convaincante. On la considère comme un ouvrié
risme étroit d'autant plus criticable qu'il attribue 
abusivement un pouvoir paternaliste aux ouvriers 
de l'industrie en les chargeant d'émanciper à eux 
seuls, de gré ou de force, toutes les autres catégories 
de travailleurs exploités. On a donc jugé bon d'élar
gir la notion de classe ouvrière, de confondre cette 
classe avec le prolétariat, c'est-à-dire avec la totalité 
des classes et catégories exploitées, en prenant 
ainsi délibérément une partie pour le tout, la classe 
ouvrière pour le prolétariat, ce qui, en logique. 
constitue une erreur grossière conduisant, en pra
tique, à des comportements malheureux et à des 
échecs. 

ON PEUT LI RE ••• 

De même qu'il faut, pour justifier un mensonge 
supposé utile, l'étayer par une série d'autres men
songes, la justification d'une erreur volontaire 
doit recourir à d'autres erreurs : pour admettre 
que la classe ouvrière se confond avec le prolé
tariat et que ces deux termes sont synonymes, 
il faut apparenter tous les travailleurs exploités 
à des ouvriers, leurs gains à des salaires, leurs 
exploiteurs au patronat capitaliste industriel, 
les revenus de ces exploiteurs à du profit de pro
duction de marchandises et ramener tous les sys
tèmes d'exploitation à celui du capitalisme. Par la 
pensée, on peut alors simplifier la lutte des ~lasses 
en imaginant unifiées toutes les classes explotteuses 
dans un camp, toutes les exploitées dans l'autre. 
Le simplisme manichéiste de cette vue purement 
imaginaire (tout le bon d'un côté, tout le mauvais 
de l'autre) donne des arguments faciles en faveur 
de la solidarité des prolétaires et pour la concor
dance de leurs luttes. Mais comme en réalité le 
prolétariat se compose de catégories socio-profes
sionnelles économiquement très diverses (agri
culteurs. agents des services publics, employés 
de commerce, etc.), la solidarité que la propagande 
se propose d'obtenir idéologiquement n'a toujours 
été qu'aléatoire, que chaque fois éphémère, jamais 
totale. Et la croyance que tous les prolétaires cons
tituent une classe ouvrière élargie. ne cesse pas, 
pour le peu d'avantages qu'elle offre, de se montrer 

Parmi les anciennes brochures des éditions 
Spartacus, il y en a qui méritent d'être lues et 
relues, d'autant qu'on peut maintenant les 
juger dans la perspective du quart de siècle 
écoulé depuis lors. 

Je pense d'abord à celle de Louzon. parue 
immédiatement après la guerre mondiale. Il 
réfléchit sur le sort d'une Europe passive et 
prostrée, déjà sous l'emprise des deux nou
velles surpuissances. Ce fut la mère de l'essor 
du capitalisme, mais aussi de la naissance du 
pôle antagonique, le socialisme. Ce fut . la 
diversité, la liberté et la concurrence. Le socia
lisme y pouvait prendre racines dans une 
atmosphère de luttes de classe où la concur
rence lui permettait de s'organiser et d'assumer 
la succession historique. Mais son progrès fut 
rompu et défait par la guerre et la défaite. Faut-il 
donc en conclure au déclin? Pas encore. Bien 
des raisons, que nous avons considérées dans 
notre revue, donnent à penser que la chance de 
l'Europe reste à courir. A la lecture, aujourd'hui, 
on trouve Lauzon peut-être trop pessimiste. Un 
ensemble de circonstances montre et la diffi
culté d'établir une hégémonie mondiale et la 
vitalité des aspirations socialistes et démocra
tiques de l'Europe malgré l'intervention des 
deux Grands. Il n'en faut pas moins reconnaître 
à Lauzon le mérite de la lucidité. L'alternative 
est incontestable : socialisme ou barbarie. Ces 
deux germes sont en présence et en conflit. 
Mais quelle forme la barbarie prendrait-elle? 
Celle de la formation d'un Empire mondial qui 
unifierait un monde désormais voué à la déca
dence par l'organisation étatique des rapports 
économiques et sociaux. Il ne s'agirait plus de 

rivalités économiques et de partage du monde 
entre une diversité de puissances. Il s'agirait 
d'une course à l'unification du monde en déclin 
entre les trois candidats en présence que 
Lauzon voit justement dans les États-Unis, la 
Russie et le Japon. Les jeux sont-ils faits? On ne 
peut le dire encore. Mais il est salubre de se 
pencher avec Louzon sur la possibilité d'une 
alternative de barbarie. 

L'autre brochure, parue également à la même 
époque, dont l'auteur est le sinologue hongrois 
prématurément disparu, Tomori (de son vra1 
nom Balazs). reprend en un sens la même 
question sous un angle différent, celui de la 
succession historique de notre présent. Le 
capitalisme concurrentiel n'est plus qu'un 
passé historique. Il s'organise de plus en plus 
nationalement et internationalement et prend 
des formes étatiques. Sommes-nous condam
nés à voir émerger une société technocratique, 
bureaucratique et. par la force des choses, 
finalement totalitaire et v1sant à un1f1er le 
monde, car dans ce type de société il faut un 
centre de décisions suprême? Balazs répond 
négativement, montrant aussi bien la nais
sance incontestable du capitalisme d'État que 
les difficultés d'imposer ce type de société dans 
un monde moderne. Ici encore, la lecture de 
Balazs éclaire de manière féconde un lecteur 
contemporain. 

* Robert Lauzon. L'ère de l'impérialisme. 
éditions Spartacus. 

* P.L. Tomori, Quisuccéderaaucapitalisme? 
Du paradoxe tragique de Lénine à "l'ère des 
organisateurs", éd. Spartacus. 

Il 



La crise dans les pays de l'Est 
(Extrait de l'introduction à Die Alternative 

de Rudolf Bahro •) 

L'ascension de l'Union Soviétique, en particulier, 
s'est réalisée d'une autre manière et avec d'autres 
résultats que ceux prévus par Lénine. Le progrès y 
prit de nouveau la voie de conflits antagoniques et 
réclama des millions d'innocentes victimes. Les 
peuples de l'Union Soviétique et des pays de 
l'Europe orientale comprennent aujourd'hui de plus 
en plus que le nouveau système correspond peu aux 
principes énoncés, qu'il n'atteint pas les objectifs 
qu'il s'est donnés, qu'il ne va plus en avant. Le 
contenu idéal en est vidé. Par conséquent, se dessine 
partout, et finalement même en Union Soviétique, 
cette banqueroute idéologique, catastrophique pour 
la structure du pouvoir en place, qui devint évidente 
en Tchécoslovaquie en 1968. Les événements polo
nais, depuis décembre 1970, n'ont fait que mettre les 
points sur les "i" pour qu'on comprenne que la crise 
montante de notre système n'a pas seulement des 
causes d'ordre temporaire, mais que des contra
dictions profondes d'ordre socio-économique la 
sous-tendent, contradictions enracinées dans le ca
ractère même des relations de production. Du point 
de vue politique, Ulbricht, Rakosi, Novotny, Go
mulka, etc., représentaient de toujours les organi
sateurs véritables de la contre-révolution au pouvoir. 

De toute manière, la crise revêt un caractère 
général. Ce sont les dirigeants du pacte de Varsovie 
eux-mêmes qui ont reconnu, plus que les autres et de 
manière non ambiguë, le caractère transnational des 
forces qui ont fait jour en Tchécoslovaquie; la 
pi"Puve en .••t l'intervention ininterrompue à la
quel!( i ts ., :nt recours dès le début de 1968. Ce que 
le contenu des changements formels en Tchécoslo
vaquie a dévoilé, c'est la structure réelle de la société 
issue des révolutions en Europe orientale, et, précé
demment, de la Révolution d'Octobre. Et le rythme 
de ces changements, tout d'abord le changement de 
forme rapide au Parti Communiste lui-même, fut la 
preuve de combien cette nouvelle structure, du 

moins dans les pays les plus industrialisés, a forte
ment besoin de se débarrasser de l'armature qui lui 
servait de protection à ses débuts, mais qui menace 
maintenant de l'étrangler. Le potentiel social libéré 
en 1968 et qu'on a remis dans la camisole de force 
traditionnelle y reste et continuera de se rebeller 
contre la superstructure inadéquate - aujourd'hui 
par la résistance passive -jusqu'à ce qu'un jour, en 
Union Soviétique aussi, l'anachronisme de ce sys
tème devienne une réalité historique. La demi
réformation de Khrushchev sera alors suivie, là 
aussi, d'une réformation populaire plus profonde, 
qui non seulement adaptera de nouveau les struc
tures politiques du pouvoir, mais en changera le 
contenu social. 

Il va de soi que la crise, qui pose inévitablement la 
question d'un ré-examen historique de tout le 
développement qui a eu lieu depuis 1917, est un 
processus qui se développe à des rythmes divers dans 
les différents pays et n'atteint pas la même intensité 
dans toutes les sphères de la vie sociale. Il y aura, 
comme il y en avait, des avances et des reculs; il y 
aura aussi des périodes de stabilisation relative, 
comme la première moitié des années 70, par 
exemple. Mais la crise a saisi tous les pays du bloc 
soviétique; elle concerne tous les domaines de la vie; 
elle se base, au fond, sur l'exacerbation de la 
contradiction entre les forces de production mo
dernes et les relations de production qui leur sont 
devenues des obstacles, contradiction dont la signifi
cation est bien connue de tout marxiste. La liqui
dation de la propriété privée des moyens de pro
duction n'a point voulu dire sa transformation 
immédiate en propriété populaire. C'est plutôt la 
société toute entière qui se trouve dépouillée de 
propriété face à sa machine d'Etat. Le monopole de 
disposer de l'appareil de production et de la part de 
lion de son surproduit, le monopole de décider des 
proportions au sein du processus de reproduction, de 

L'Europe de l'Est 
et le commerce mondial 

La crise n'a pas ralenti l'interpénétration des 
économies capitalistes de l'Est et de l'Ouest. Plus de 
huit cents Anglais construisent, à Wloclawek, à 
150 km au nord de Varsovie, une usine pour 
produire annuellement 200 000 tonnes de chlrorure 
de polyvynil (dont 140000 tonnes seront exportées), 
de la soude et des solvants pour une multinationale 
Petrocarbon mettant en œuvre une technologie 
japonaise. Un accord entre Levi Strauss (blue jeans) 
et l'usine de confection "1 Mai" à Marcali, en 
Hongrie, doit assurer la production d'un million de 
jeans par an, avec des tissus, modèles et machines 
importées des U.S.A. Alors qu'il fallait cinquante à 
soixante-cinq minutes à l'usine pour produire un 
pantalon, la nouvelle installation en prendra trente, 
puis vingt-quatre (Levi, à San Francisco, en prend 
quatorze). La Roumanie vient d'obtenir d'un groupe 
de banques américaines un crédit pour financer 
l'exploitation d'une mine en Virginie dont la 
production sera entièrement exportée en Roumanie 
pour approvisionner les aciéries. 

Dans les pays de l'Est, la croissance économique 
par elle;même, et comme réponse aux tensions 
sociales, dépend pour une bonne part maintenant du 
commerce extérieur; une part importante de ce 
commerce (plus de 50%) se fait souvent avec les pays 
de l'Ouest. Pôur la Hongrie, les exportations at
teignent 50 % du revenu national. La division du 
travail à l'échelle internationale et l'abandon de 
certaines fabrications se fait selon les critères capi
talistes de rentabilité; une table ronde pour la 
Hongrie a conclu que« ... plus les prix intérieurs sont 
proches de ceux du marché mondial, plus les profits 
des entreprises révéleront les différences réelles de 
productivité, plus sera forte l'incitation à produire 
des produits modernes et compétitifs ... ,. (Financial 
Times, 23.2. 78). L'alignement des prix internes du 

·bloc de l'Est sur les prix du marché mondial exprime 
bien cette interpénétration des capitalismes. La 
Russ~ a dû doubler le prix du pétrole sur son marché 
intérieur et augmenter le prix payé par les autres 
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pays de l'Est (qu'elle approviSionne entre 80 et 
100 %) - 23% pour 1978, 300% depuis 1971. 

D'un côté, la Russie et le bloc de l'Est sont 
contraints de participer de plus en plus au commerce 
mondial, de l'autre la lutte de classe rend difficile 
l'accroissement des rendements et l'alignement des 
prix intérieurs. C'est un cercle vicieux dans lequel 
chaque pas renforce les problèmes qu'il cherchait à 
résoudre et oblige à s'engager encore plus avant dans 
des liens intercapitalistes. (Voir, par exemple, la 
demande de la Pologne, de la Hongrie et de la 
Tchécoslovaquie d'adhérer au Fond Monétaire 
International, après la Roumanie qui y est déjà 
admise.) 

Dans tous les pays de l'Est, la lutte de classe 
continue d'interdire aux dirigeants d'adopter les 
mesures que requerrait une économie capitaliste 
planifiée. Depuis la révolte des ouvriers polonais (70-
71 et 76 - voir livre d'I.C.O. et brochure d' E
changes), celle des mineurs roumains (nous pensons y 
consacrer une brochure), les salaires se sont consi
dérablement accrus dans tous les pays de l'Est, 
ai:croissant la demande de marchandises à laquelle 
les économies de ces pays ne peuvent faire face. 
L'Allemagne de l'Est ouvre ses boutiques aux 
produits de l'Ouest pour éponger ses surplus de 
monnaie, mais crée en même temps une dangereuse 
dynamique de "besoins" (voir article d'Echanges 
n° 1 3). Partout, le prix des produits essentiels est 
bloqué : loyers, alimentation de base, transports. La 
récente conférence du Parti en Pologne a "choisi" de 
différer de nouveau une hausse des prix de détail. 

En Roumanie, des investissements complémentaires 
ont été affectés à la production de nourriture et de 
biens de consommation. 

Il faut voir la même conséquence de cette lutte de 
classe et de l'impossibilité pour le capitalisme d'Etat 
de résoudre les problèmes de distribution et de 
maintenance posés par une économie moderne dans 
l'ouverture du système rigide capitaliste d'Etat vers 

la distribution et de la consommation, ce monopole 
aboutit à un mécanisme bureaucratique qui tend à 
tuer ou à privatiser toute initiative individuelle. 
L'organisation politique surannée de la nouvelle 
société pénètre profondément le processus écono
mique et décapite les forces motrices sociales. 

Le centre de la crise est, en Union Soviétique elle
même, là où elle n"a pas encore atteint le même 
niveau de maturité qu'en Allemagne de l'Est ou en 
Tchécoslovaquie, mais c'est à la périphérie que se 
manifestent d'abord les tremblements de terre. Tout 
ce qu'entreprend la direction soviétique pour échap
per aux conséquences des conditions existantes sans 
les changer ne peut en rien différer leurexacerbation. 
Le 21 août n'a finalement fait qu'accélérer la 
polarisation spirituelle dans les autres pays du bloc. 
C'est précisément le caractère généralisé, com
préhensif et fondamental de la crise, c'est préci
sément le fait que son foyer se trouve en Union 
Soviétique qui donnent de l'espoir aux perspectives 
d'un mouvement de renouvellement et les font voir 
sous un autre jour. De toute manière, les discussions 
menées par des économistes et des sociologues russes 
se rapprochent déjà de plus en plus des points 
décisifs, et si des points de vue formulés au début des 
années 20 renaissent à une vie souterraine, ce n'est 
guère par accident. L'Union Soviétique doit se 
réformer afin que son développement interne ré
ponde aux aspirations des masses et pour maintenir 
sa position sur le plan international. On empêchera 
les forces surannées de donner priorité à leurs 
propres intérêts de caste. Il faut tout d'abord 
conquérir le droit à une discussi<1h ouverte sur "les 
questions brûlantes de notre mouvement". 

Traduit par J.H. 

• Rudolf Bahro, Die Alttrnatù1e, ,Zur Kritik des real exisiertnden 
Soâalismus (L'Alternative, Contribution à la critique du 
socialisme réel tel qu'il existe), Europaische Verlagsanstalt. 
Frankfurt am Main, 1977. 

N.ture morre elo'K po;.on et ,. Prwdll •· 1968. (MIA6e ~ en exil) 

le petit commerce et l'artisanat. La Pologne avait 
montré le chemin avec la décollectivisation (sur 
laquelle elle ne peut revenir) dans l'agriculture et le 
développement du capitalisme privé. La Hongrie 
suit la voie (à Budapest, le nombre des artisans est 
passé, en 1977, de 149 à 15 259), en accordant des 
a·.'antages fiscaux importants aux nouveaux capi
talistes. En Pologne, les commerçants et artisans sont 
autorisés à employer, en plus de leurfamille,jusqu'à 
quatre salariés (un tiers des restaurants, toutes les 
stations-service sont déjà "privés", en plus des 
secteurs traditionnels de l'artisanat) ; en Hongrie et 
en Allemagne de l'Est, les artisans privés satisfont 
respectivement 63 % et 48 % des services. On justifie 
maintenant, au sein des thèses du Parti, que la 
qualité et l'efficience des "services" ne peuvent être 
assurées que par l'entreprise privée. 

En Russie, il est estimé que les cinquante millions 
de lopins individuels (3% du sol cultivable) assurent 
un quart de la production agricole ; néanmoins, le 
commerce privé y reste très réduit. En principal, le 
capital d'Etat contrôle étroitement ce secteur privé 
tout comme les multinationales dominent la petite 
entreprise à l'Ouest. Mais le développement d'une 
classe moyenne traditionnelle ou son maintien est 
porteur de conséquences économiques et politiques; 
il sous-tend une certaine forme de "démocrati
sation", alors que les nécessités propres du capital 
moderne peuvent en sous-tendre une autre; la classe 
moyenne peut être un appui pour le capital dans sa 
domination de la classe ouvrière ; mais son existence 
introduit des distorsions dans la concentration du 
capital, dans son accumulation et dans la réalisation 
du profit. Mais il n'y a pas d'autre voie actuellement 
pour le capital dans les pays de l'Est. 

Henri SIMON 



ESPIIIE: 
LI CIT entre 11 ch1sse au sorcières el l'autonomie 

Des développements récents, dans les luttes et à 
l'intérieur même de l'organisation, soulèvent, de plus 
en plus, des débats au sein de la CNT espagnole. Sur 
le terrain des luttes c'est la fonction du syndicalisme 
qui est en question, même et surtout lorsqu'il s'agit 
de pratiquer un syndicalisme qui se veut différent ... 
En effet, Je contraste est frappant entre la radicalité 
de luttes récentes, menées par des formes d'organi
sations unitaires de base, contrôlées par les Assem
blées - comme ce fut le cas à Vitoria, La Roca, et 
dans la grève du secteur de la chaussure dans Je Le
vante (Valencia) -et celles menées selon la façon 
syndicale, avec des "interlocuteurs valables", même 
s'ils sont membres de la CNT- comme par exemple 
lors de la grève des employés des stations d'essence 
de Barcelone -, et où finissent par s'imposer les 
principes du compromis et du marchandage négo
ciateur entre les classes. 

A l'intérieur de la CNT, les luttes de tendance 
ne cessent de s'accentuer et Je sectarisme de la ligne 
"anar-orthodoxe" aboutit, peu à peu, à des situa
tions qui révèlent un réel danger bureaucratique. 
Plusieurs faits en sont la preuve. Tout d'abord la 
dénonciation constante que ce groupe fait des élé
ments "marxistes infiltrés" dans l'organisation, ceci 
s'accompagnant d'une vraie psychose de "chasse 
aux sorcières". D'un autre côté, cette même ten
dance bureaucratique et sectaire s'acharne contre 
tous les élémen<s de la base de la CNT qui ne suivent 
pas la "ligne correcte". Deux exemples récents sont 
significatifS. Premièrement l'exclusion, par la section 
de l'usine Ford à Valencia, de militants qui avaient 
été élus délégués par l'Assemblée, et ceci au nom 
du refus officiel de la CNT de participer aux élec
tions syndicales officielles. Deuxièmement, l'exclu
sion de la totalité des 300 membres du syndicat de 
la métallurgie - en majorité ouvriers de la cons
truction navale - à Quart de Poblet, Valencia 
aussi. Il faut souligner de quelle façon bureaucra
tique l'exclusion a eu lieu : elle fut décidée par la 
minorité (50 affiliés), membres de deux autres syndi
cats de la Fédération locale ... ajoutons à cela que 
les exclus ont appris cette décision par le biais de 
la presse! 

Dans Je souci de faire connaître tant que possible 
les débats que cette évolution déclenche au sein et 
à l'extérieur de la CNT, nous reproduisons ici un 
texte collectif de Bicicleta (cl o Pinilla del Valle 1, 
Madrid 2) de ianvier 1978, lequel exprime bien les 
pÜsitions d'une des tendanceS en présence. 

CONSEILS OU SYNDICATS 

D'un côté nous avons ceux qui opposent à l'outrance fe 
système des Assemblées de base à toute autre forme d'orga
nisation permanente de type syndical el qui, même à l'inté
rieur de la CNT, appellent à l'auto-dissolution de tous les 
groupes organisés, réduisant leur rôle à celui d' "animateurs" 
du sponlantisme des Assemblées, à partir desquelles se for
meraient des Conseils Unitaires, aussi bien opposés au 
syndicalisme qu'à l'électoralisme. Cette position, généra
lement appelée "conseil/isle", présente, à noire avis, de 
sérieux inconvénients. Premièrement elle est susceptible d'être 
manipulée par les Partis (d'ailleurs mes m-l du FRAP 
utilisent déjà leur Asociacion Obrera Asamblearia 
comme courroie de transmission anli-syndicale - exemple, 
lors de la dernière grève du bâtiment à Madrid) qui cherchent 
à capitaliser ce mouvement des assemblées auquel il manque, 
certes, la vision globale que seul un syndicalisme authen
tique peut lui apporter. Deuxièmement celle position renforce 
le corporatisme hérité de 50 ans de fascisme, créant un 
"patriotisme d'entreprise" ou de secteur, ceci face à une 
perspective fédéraliste et solidaire de classe, propre au syndi
calisme révolutionnaire. Enfin, cette position se démarque 
difficilement de l'électoralisme, car là où, par exemple, 
l'Assemblée décide d'accepter, à la majorité, les élections 
syndicales, les minorités, partisanes de l'action directe 
(comme la CJVT et autres groupes autonomes), resteraient 
immobilisés devant une le/le décision "souveraine" et seraient 
ainsi obligés de se soumettre et d) participer. Des situa
tions de ce genre sont en train de se produire, provoquant 
de vraies scissions au sein de la CNT, dans le secteur de la 
métallurgie à Valencia. 

D'un autre côté, dans des secteurs majoritaires de l'ortho
doxie de la CNT (où les "syndicalistes purs" semblent 
avoir entraînés avec eux l'anarchisme structuré autour de 
la FA/}, c'est la position opposée qui domine, donnant 
une attention primordiale à la section syndicale d'entreprise, 
alors qu'on reste réservé, ou l'on condamne même, les Assem
blées. On .v entend dire que : «La CNT est déjà le mou-

vement ouvrier organisé, la CNT est l'auto-organi
sation authentique de classe,. et donc «elle n'a pas 
à se dissoudre dans une quelconque assemblée ou
vrière extérieure à ses propres structures,. et« ce sont 
les sections syndicales de la CNT qui doivent négo
cier les Conventions et résoudre les conflits». Pour 
cela il faut évidemment que ceux qui veulent se défendre 
s'afftlienl : «l'alternance aux élections c'est donc 
l'affiliation à la CNT ,., répètent sans hésitation les 
porte-parole de celle tendance. Forts de leur poids dans les 
comités divers, celle tendance se presse de reformuler (comme 
ce fut le cas lors de la réunion du Comité National en no
vembre), à leur façon, el de par en haut, les décisions de 
la réunion Nationale des Comités Régionaux de septembre, 
ceci afin d'attaquer de façon solennelle les "conseil/isles" 
et autres "néo-marxistes infdtrés". Des dangers évidents 
de sectarisme el d'isolement sont inhérents à celle position 
néo-syndicaliste; laquelle esl curieusement proche de celle 
de l'UGT pour ce qui est de sa fureur contre les Assemblées, 
encore que dans le cas de la CNT elle soit marquée par 
l' anli-élecloralisme et bénie par le prestige de la FA/. La 
logique d'une le/le position est d'exclure du procès d'affi
liation les jeunes groupes autonomes qui afJI.uaient derniè
rement à la CNT, ceci en contradiction avec l'objectif, si 
proclamé, d'augmenter sa force. 

Celle position semble se nourrir de vieilles gloires, s' obsti
nant à ne rien apprendre des erreurs passées et à ne pas com
prendre qu'une classe ouvrière sortie de quarante années de 
dictature nécessite une longue période d'apprentissage dans 
les Assemblées et dans les explosions spontanées, ceci avant 
de gagner la maturité collective et la conscience de classe 
qui se traduit par l'affiliation à un syndicat révolutionnaire 
authentique, forme d'organisation permanente. [ ... ) 

Le résultai d'une telle position serait une CNT marginale, 
opposée aux Assemblées de base aussi bien qu'au Pouvoir 
politique, intérieurement obsédée par la chasse aux sorcières 
el, à l'extérieur, à la traîne du syndicalisme autoritaire 
et réformiste de l'UGT. [ ... ) 

La position politique défendue par le collectif 
de Madrid Bici veut, elle, se situer entre celle des 
orthodoxes et celle des "conseillistes". Ils expliquent: 

Dans cette perspective, les Assemblies et les sections 
syndicales ne sont pas des ilêments contradictoires, mais 
convergents dans une alternative ouvrière à l'électoralisme. 
Premièrement face aux élections du Pacte Social, les Assem
blées souvero,.ine~ sont la garantie contre toute bureaucratie; 
deuxièmement l'auto-organisation ouvrière s'oppose au 
syndicalisme partidaire, élisant des Comités Unitaires 
d'usine et des Coordinations sectorielles pour des problêmes 
concrets; comités révocables et responsables devant chaque 
Assemblée et en marge de toute reconnaissance officielle. 
Il s'agit ainsi, non seulement de réfuter la domination de 
la politique électorale comme de proposer des allemalives 
organisationnelles immédiates. Troisiêmement, et afin de 
dépasser les limites sectorielles de ces Assemblées, Comités 
et Coordinations, la voie est libre aux potentialités du syndi
calisme révolutionnaire, seul capable de forger une perspec
tive êmancipatrice de toute la classe. 

Le collectif de Barcelone de Bici défend, lui aussi, 
une position proche de celle-ci. Donnant encore plus 
d'importance aux organisations unitaires de base 
sous contrôle des Assemblées, et ceci aussi bien 
pendant des périodes de lutte généralisée que lors 
de revendications immédiates, ils continuent cepen
dant à considérer indispensable le rôle du syndicat, 
tel qu'ils le conçoivent. 

[ ... ] Une lutte organisée de façon autonome arrive néces
sairement à un point où elle nécessite une infrastructure 
technique, dont elle manque à cause de son caractère instable 
el non-permanent. C'est là que les syndicats peuvent avoir 
une fonction primordiale, mettant à la disposition des mou
vements autonomes et des Assemblies l'infrastructure syn
dicale : locaux, caisses de résistance, appareils de propa
gande, piquets de grève, elc. Il s'agit de faire en sorte que 
les syndicats se meltent au service de ces mouvements lors
qu'il est nécessaire, les développent el dépassent leurs insuf
fiSances structurelles. Ce qu'il ne faut pas c'est que les syndi
cats prennent la tête des luttes el leurs bureaucrate.< la 
direction de celles-ci. 

Il semble donc que, même si les deux tendances 
qui s'affrontent au sein de la CNT divergent sur 
beaucoup de points, elles restent toujours liées par 
une conception syndicaliste révolutionnaire (1). 
Tout se passe comme si l'acceptation d'une telle 
conception constitue aujourd'hui la condition mini
male d'appartenance à la CNT, condition qui 

deviendra d'autant plus sélective que le pouvoir 
des "orthodoxes" se fera de plus en plus sentir. Il ne 
reste pas moins que cette position des camarades de 
Bici, qui se veut intermédiaire et qui continue à 
défendre le mouvement unitaire et autonome des 
Assemblées est, elle, très cri ti cable. Leur conception 
repose en effet sur le principe des limites attribuées 
au mouvement ouvrier, lequel serait incapable 
d'aller au-delà d'un certain niveau de conscience 
et d'organisation, d'atteindre cette "vision globale", 
de combler ces "insuflisances structurelles". Il ne 
s'agit pas de se cacher derrière la vieille argumen
tation conciliatrice selon laquelle les différences 
se réduisent à une question de mots (syndicat versus 
conseil), auxquels on donne enfin le même contenu ! 
Ce qui est ici en question, c'est une conception du 
mouvement ouvrier basée sur ce principe des limites 
de la conscience dé classe, principe d'ailleurs com
munément accepté par l'ensemble des tendances 
dirigistes du vieux mouvement ouvrier. Comment 
ne pas remarquer la ressemblance entre l'idée selon 
laquelle les formes d'organisation autonome tendent 
vers un "corporatisme d'entreprise" - ce que, 
du reste, n'est pas évident, surtout par rapport aux 
pratiques syndicales-, et celle, si connue, défendue 
par la social-démocratie historique, des limites 
"!rade-unionistes" du mouvement ouvrier! 

Cette impasse dans la discussion des principes du 
syndicalisme révolutionnaire et des potentialités 
nouvelles des tendances unitaires de base, étouffe 
de plus en plus les débats au sein de la nouvelle 
CNT. Et c'est finalement dans des revues et parmi 
des groupes indépendants de la CNT que la discus
sion va aujourd'hui plus loin. C'est ainsi que Emanci
pacion (Apartado cor. 47019, Madrid), une revue 
indépendante proche du courant communiste non 
léniniste, présente dans son dernier numéro un 
dossier sur l'Autonomie ouvrière. Plusieurs thèmes 
y sont traités : la phase actuelle de l'autonomie 
ouvrière, autonomie et marginalité sociale, auto
nomie ouvrière, et organisation et finalement auto
nomie ouvrière et CNT. Participent à cette dis
cussion des membres du collectif de plusieurs revues 
(Negaciones, Bici, Palante, Teoria e pratica, Emanci
pacion), ainsi que des groupes autonomes de boîtes 
et quartiers, dont quelques-uns affiliés à la CNT. 
Nous reproduisons ici quelques passages du débat. 

Un camarade de Bici fait remarquer que« la polé
mique fondamentale à l'intérieur de la CNT, qui va 
la plus au-delà des affrontements ipéologiques, c'est 
celle qui tend à opposer les Assemblées au syndicat». 
Il reconnaît cependant que les organes de discussion 
dans la CNT sont les structures syndicales et que, 
donc, pour participer à la discussion il faut s'aflilier! 
Ceci pose des problèmes aux groupes autonomes, 
et il donne comme exemple récent le fait que le 
groupe Mouvement Ouvrier Autonome (MOA) 
n'ait pas pu joindre la CNT en gardant son carac
tère autonome et que ses membres ont été obligés 
de s'affilier de façon individuelle ... Un camarade 
de Emancipacion analyse alors le fonctionnement de 
la CNT par rapport au mouvement autonome : 

[ ... ) La CNT est-elle une organisation de la classe en 
lutte ou une organisation capable d'unifier les partisaru 
dt l'autonomie de classe? Selon qu'elle s'incline pour l'un 
ou pour l'autre de ce.r choix, son caractère, ses foncti•Jns et 
perspectives changeront. Mais le besoin de cette prise de 
poszlion n'est pas évident pour la CNT. Le problème n'est 
pas posé, en toul cas il est mal posé, et tout baigne dans 
l' ambigui1é. 

Interrogé par les camarades de la CNT sur J'exis
tence d'une alternative capable d'unifier les pra
tiques autonomes ailleurs que dans la CNT,le cama
rade de Emancipacion répond : 

[ ... ) bien sûr! des collectifs pour l'autonomie ouvrière 
sont en formation. Il y a à l'intérieur deux tendances, deux 
courants : un, plus spontané, qui ne rentrera pas dans la 
CNT ni ailleurs, et dont les positions sont proches de celles 
des copains de Teoria y Pratica; et un autre qui cherche 
à unifier ces courants militants pour l'autonomie de classe. 
Ce courant a fait ses premiers pas dans le sens organisa/if, 
des assemblées locales se sont constituées, un Congrès général 
est prévu prochainement, etc ... Si l'on considère la possibilité 
que la CNT évolue dans une voie exclusivement anarcho
syndicalisle, évidemment que ces collectifs, je le pense, 
suivront leur dynamique propre et le seul point commun serait 
alors la constitution d'une Assemblée de convergence, d'unité, 
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d'action, d'intervention, entre les organisations pPur l'auto
nomie ouvrière. [ ... ] 

Un membre du collectif de Bici propose enfin 
quelques éléments pour la compréhension critique 
de la CNT actuelle : 

[ ... ]je suis d' QCC()Td avec/' idée de deôattre avecla CNT 
à p_artir de l'extérieur, mais le problème c'est ~ c'est très 
diffu:ile, sauf dans l'unité de l'action, dans des pratiques 
concrètes. On peut le faire d'organisation à organisation 
[ ... 1 à l'intérieur de ce qu'on appelle le mouvement liber
taire, el mime ici on ne le fait pas suffisamment, il y a des 
barrières ! [ ... ] Le problème c'est ~ [ .. ·1 il y a une zone 
très large [el dans le cas espagnol très influencée par le 
marxisme des années 60 el par toute une série d'événements 
histo~s] qui défend des positions d'autonomie de classe 
mais que la CNT n'accepte qu'avec des réserves, car elle n'a 
pas dépassé ses clichés el ses sectarismes des années 30 et 
de la guerre froide ! C'est un problème que nous cherchons 
à résoudre à travers beaucoup de discussions... Bi ci, par 
exemple, se veut un espace de polimi~ dans le mouvement 
libertaire, à l'intérieur duquel on accepte toutes les positions. 
Une des ~stions principales qu'on s'est posé c'est de savoir 
où commence le libertaire?... Nous pensons ~ tous les 
mouvemmls autonomes ont ce caractère; mime si quelques
uns se réclament confusément de certains marxismes, luxem
bourgisme ou autres... C'est pourquoi nous pensons ~ le 
débat doit aller jusqu'à eux, à l'intérieur el en dehors de la 
C.N. T. [ ... ] 

C.Reeve 
Paris, mars 78 

1. Pour une discussion de la viabilité du syndicalisme 
révolutionnaire dan~ l'Espagne moderne, voir l'article : 
"Entre le politique et le syndical, quel espace pour la 
CNT ?", Spartacus revue n• 8. 

SJDdiCBIIsma 

autonomes: 

mïmacombal 
Sous le titre "La contestation des syndiqués", 

le numéro 4 de la revue Spartacus publiait, en 
invitant à la discussion, trois textes issus de 
camarades de la Société Générale 1 entamant. 
au travers de la contestation de la délégation 
syndicale, celle du syndicalisme dans son 
ensemble. 

Depuis lors, la période électorale a vu les 
syndicats jouer parfaitement leur rôle de police 
des entreprises dans le cadre de la chasse aux 
"éléments irresponsables" et de la défense de 
"l'intérêt national". A ce niveau, si la C.F.D.T. 
avait pu faire illusion au travers de son vocable 
gauchisant et auto-gestionnaire, une série de 
faits l'ont conduite à se dévoiler aux yeux de 
ceux qui pouvaient mettre encore un espoir 
dans l'action syndicale : chasse aux sorcières 
"basistes", dissolution d'Unions locales (Gi
ronde, ae;ge) et de la commission exécutive de 
LyoncGare, répression directe contre des mili
tants, y compris par le licenciement pour délit 
d'opinion de salariés de la Confédération. Les 
élections à peine terminées, les centrales 
syndicales se sont empressées... de se pré
senter à nouveau en partenaires sociaux res
ponsables et de demander l'ouverture de négo
ciations. 

Il ne s'agit pas pour autant de pleurer sur 
l'absence de démocratie d'organisations dont 
l'action, "loin de J)orter en soi les germes de 
l'émancipation des travailleurs, reste dans le 
terrain du fonctionnement du capitalisme" 2. Il 
faut tout autant refuser la fausse alternative, 
présentée à la fois par les soutiens crifiquesdes 
syndicats et ceux qui, entre "présence dans les 
syndicats" et "absence d'une pratique orga
nisée sur l'entreprise". Les travailleurs révolu
tionnaires peuvent et doivent se donner les 
moyens politiques pour intervenir en direction 
de leurs camarades de travail. C'est pour 
illustrer cette possibilité que nous reproduisons 
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LIAISONS ET INFORMATIONS DIRECTES 

*. Texte de présentation du Bulletin de éditant ce Bulletin peuvent écrire à B:l.E.T., 
.Liaison entre Travailleurs". Les camarades c/o Librairie "Parallèles", 47 rue St-Honoré 
désirant entrer en contact avec le collectif 75001 Paris. ' 

Le chOmage, la baisse du niveau de Vie ••• sont les réalités que vivent 
de plus en plus les travailleurs. 

Les résultats des luttes revendicatives ne peuvent plus Otre qualifiés 
de"victoires". Ce que l'on obtient-quand on obtient quelque chose- est repris 
de plus en plus rapidement par l'augmentation du coat de la vie (aliments, ta
rifs publics,etc ••• ). 

Les luttes contre les licenciements se soldent par des défaites maquil
lées en v·ictoires par les syndicats mOme quand ceux-ci acquièrent le droit de 
les gérer avec les patrons. 

Le CAPITAL au niveau mondial ne peut plus accorder de façon DURABLE 
des améliorations à la condition des travailleurs. 

Cette situation est lourde de possibilités d'explosion sociale, aussi 
les gérants du Capital dans la crainte de voir appara1tre au niveau politique 
la classe ouvrière sont contraints de tout faire pour dévoyer les travailleurs 
sur le terrain pourri de la politique bourgeoise (électoralisme, nationalisme, 
et toutes les mystifications démocratiques telles que l'autogestion,etc ••• qui 
visent en fait à faire croire aux travailleurs qu'en gérant eux-mimes la pro
duction marchande ils détruiront le capitalisme). 

Toute cette propagande influe sur le niveau de la lutte de classe et 
donc sur les possibilités d'intervention des travailleurs révolutionnaires. 

Elle impose d'une façon pressante l'échange d'informations et la cré
ation de liaisons entre travailleurs révolutionnaires. 

Par travailleurs revolutionnaires nous entendons tous ceux qui organi
sés ou isolés se situent sur les positions de l'ABOLITION DU SALARIAT ET DU CA
PITAL et qui au-delà des appellations : autonomes,communistes, libertaires sont 
en opposition avec les objectifs, les formes d'intervention et d'organisation 
des syndicats, de la gauche et des gauchistes. 

Les liaisons, l'information directes entre travailleurs révolutionnai
res n'existent pas actuellement et si nous .constatons dans certains journaux 
par des articles sur des luttes des prises de positions, l'émergence de groupes 
de travailleurs et si les adresses de certains de ces groupes sont connues, les 
liaisons et l'information s'effectuent au coup par coup, de bouche à oreille ••• 
ce qui retarde le développement de ce mouvement. 

Par ce BULLETIN nous voulons favoriser les échanges d'infor.ations, la 
réflexion, les prises de positions m&mes contradictoires qui permettroat la cla
rification politique et une meilleure connaissance des groupes et camarades iso
lés afin de sortir du localisas et de comprendre dans quelles conditions se dé
roulent les interventions de chacun. 

Ce bulletin devrait permettre une intervention vers les travailleurs 
combatifs, ce moyen devenant le complément 'de tracts ou le suppléant en l'absen
ce de ceux-ci. 

ci-dessous un texte issu de travailleurs se 
plaçant dans une telle perspective. Ce faisant, 
nous espérons concourir - même de façon 
minime - à de nouvelles ruptures vis-à-vis du 
carcan syndical. Comme l'écrivait dans un tract 
du 9/6/77 le Groupe Autonome Ouvrier de 
Peugeot-Sochaux : 

•Oui 1 Camarades, il nous faut dépasser le 
cadre et les perspectives syndicales pour arriver 
à nos fins : /es syndicats nous amusent! Ils ne 
sont que des mécanismes d'intégration à la 
société capitaliste! Leurs trahisons doivent 
nous ouvrir les yeux! L'abolition de notre 
exploitation ne se fera pas avec les syndicats et 
partis politiques qui aujourd'hui à travers le 
Programme Commun nous font miroiter un 
changement de société mais contre eux et 
contre la société d'exploitation et ses repré
sentants de tous bords ! • 

Encore ne faut-il pas dissimuler qu'un tel 
anti-syndicalisme ne saurait à lui seul per
mettre le dégagement d'une perspective glo
bale vers l'autonomie ouvrière. Ceci se trouve 
partiellement illustré par la parution récente 
d'une brochure sur "L'autonomie" 3. Celle-ci, 
malgré ses limites, fournit des éléments per
mettant d'estimer le fossé existant entre la 
difficile recherche de l'autonomie ouvrière et le 
battage fait autour d'un "mouvement auto
nome apparaissant souvent comme un simple 
produit de la décomposition gauchiste (en 
particulier de certaines de ses composantes 
populistes, maoïstes et anarchistes). Sur ce 
point, le premier texte de la brochure, concer
nant la "Sphère de l'Autonomie" en Italie est 
frappant. On y constate que les groupes appar
tenant à cette "sphère" ne sont en fait qu'un 
conglomérat de sectes léninistes, en mal de 
"patrie du socialisme" et de "grand timonier", 
et tentant de se refaire une virginité politique à 

·partir de thèmes à la mode. Cette compositiQn 
est à rapprocher de celle des "autonomes'' à 111 
française, ou plus exactement à ·la 'parisienne, 
dont l'anti-gauchisme viscéral ·ne fait que 
dissimuler une pratique se situant sur un 
terrain lui-même strictement gauchiste 4 . ·La 
référence à l'autonomie devient alors le com
plément du rejet de toute autonomie de classe 
du prolétariat. Ce dernier se voit nié pa~ sa 

division en multiples sous-catégories, chô
meurs, travailleurs immigrés avec ou sans carte 
de travail, femmes ... " (diviser pour régner, 
comme le dit le vieil adage!) quand ce n'est pas 
par son rejet pur et simple et son remplacement 
par des éléments déclassés de tous poils. Tout 
ceci justifie pleinement la conclusion du texte 
final de la brochure : 

•En tant que mythe d'extrême-gauche, le 
mouvement autonome n'a rien d'autonome. Il 
reproduit et renforce la dépendance à l'égard 
des schémas traditionnels, des slogans vides, 
des medias, de l'idéologie. • 

Tout comme le syndicalisme, l'idéologie 
"autonome" constitue non pas une contri
bution mais un frein à l'autonomie ouvrière. La 
"Galaxie des autonomes" n'est en fait rien 
d'autre que le marais du gauchisme. Ceci n'en 
donne que plus d'importance, malgré leurs 
limites, aux tentatives de travailleurs révolu
tionnaires de dégager une réelle autonomie de 
classe, tentatives dont témoignent les textes 
suivants. 

1. Regroupés alors en Groupe "Autonomie Ou
vrière" au sein de la C.F.D.T. (cf Spartacus R4, pp. 22-
23) puis après leur rupture avec toute pratique 
syndicale au "Groupe de Travailleurs Communistes 
des Banques" (cf leur plate-forme in Jeune Taupe n° 
16, pp. 13-1 5). Une partie de ses camarades font 
aujourd'hui partie du collectif qui publie le Bulletin de 
Liaison entre Travailleurs. 

2. Introduction aux textes d'Autonomie Ouvrière 
mentionnés dans la note '· 

3. "L'Autonomie, le mouvement autonome en Italie 
et en France. Cahier Spartacus B 90. 

4. Nous employons ici le terme gauchiste dans son 
sens actuel, désignant les différents groupes situés à 
l'extrême-gauche du jeu politique capitaliste, et non 
dans son sens "léniniste" qui constituait une insulte à 
l'encontre des révolutionnaires s'opposant à la 
politique de Lénine, en Russie (Bogdanov ... ), en 
Allemagne (K.A.P.D., ... ), etc. Si le dernier texte de la 
brochure ("Autonomie, Violence et Politique") déve
loppe une critique de ce gauchisme "à la sauce 
autonome", il faut regretter que le texte qui le précède 
("Quelques questions. sur l'apparition des "groupes 
autonomes" de la région parisienne) est beaucoup 
plus ambigu, se plaçant sur le terrain d'une "critique 
interne" à ce "mouvement" que d'une critique 
radicale de ses fondements idéologique. 

C. MICHEL, avril 78 
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LUCIEN HERR REFORMISTE 

Un livre d'intellectuels sur un intellectuel 
pour des intellectuels. L'étude porte sur l'un des 
fondateurs de la version réformiste du socia
lisme français. Il se considérait, et avec lui ses 
pareils, comme destiné à conseiller les masses 
ouvrières et à les canaliser dans la tradition 
républicaine et démocratique (bourgeoise) héri
tée de la Révolution française. Lutter pour 
l'amélioration de la condition ouvrière en fai
sant pression sur la bourgeoisie libérale au 
moyen d'une organisation politique à laquelle 
serait dévolu le soin d'exprimer et d'orienter 
dans un sens opportun les aspirations et la 
volonté de lutte des masses. Lucien Herr était 
un intellectuel d'une érudition immense, mais 
aussi un esprit timide qui ne mena jamais à 
bonne fin aucun de ses projets. Son action 
réelle, quoique longtemps méconnue, était plus 
celle de contacts d'individus pour les orienter 
vers ce qu'il considérait comme le socialisme. 
Inutile de dire qu'il s'agissait d'intellectuels. A 
cet égard ses relations avec Jaurès sont exem
plaires et symboliques. Jaurès fit, en partie sous 
l'impulsion de Herr, ce que celui-ci avait rêvé de 
faire. Il devint le grand représentant et théo
ricien du réformisme. C'est ce qu'on voit dans 
l'écrit qu'il consacra au cinquantenaire du 
Manifeste communiste. On y retrouve, sans 
pouvoir la distinguer, la pensée de Herr. La lutte 
de classe par la révolution violente est une 
stratégie propre aux illusions populaires de l'ère 
du capitalisme naissant. Aujourd'hui il s'agit 
d'exercer une pression constante sur la bour
geoisie dans un cadre démocratique pour lui 
arracher des réformes dont l'accumulation 
changera la qualité de la structure sociale. La 
France joue à cet égard un rôle privilégié, car le 
mouvement s'y développe dans une démocratie 
avanacée, comme on dirait aujourd'hui. On sait 
ce qu'il en fut et comment la Première Guerre 
mrndiale empêcha Jaurès d'affronter les con
tr·:dictions insurmontables auxquelles il n'au
rait pu échapper. Herr survécut, mais il était 
brisé, n'ayant pu supporter les blessures que lui 
infligèrent la guerre et l'émergence, puis le 
triomphe du bolchévisme. Le cours du socia
lisme réformiste, de plus en plus verbal, qui va 
de Jaurès à Léon Blum, traduit et trahit bien la 
contribution de Herr. 

* O. Lindenberg et P.A. Meyer, Lucien Herr. 
le socialisme et son destin, Calmann-Lévy, 
1977. 

LR. 

REVUES PORTUGAL 

A ldeia (Ap. 31 22, Lisboa 3, Portugal) se 
définit comme un organe anarchiste spécifique, 
d'expression portugaise. Dans le numéro 8 un 
texte bilan sur le Portugal1977. 

• [ ... ]Le recul de l'agitation dans la rue fait tout 
simplement place à la réapparition des intrigues 
de palais. C'est l'heure des partis démocra
tiques et de leurs structures de soutien. [ ... ] 
Dans ce jeu le PCP est maitre et le plus 
expérimenté. Le mécontentement populaire est 
très bien utilisé par la machine syndicale 
contrôlée par le PCP. Les syndicats se trans
forment dans des remparts des revendications 
économiques, purement défensives. l-es poten
tialités du syndicalisme révolutionnaire sont 
étouffées par le contrat salarial. [ ... ] La bour
geoisie portugaise traditionnelle, après avoir 
utilisé les services de M. Soares et Melo 
Antunes contre le "Gonçalvisme", se prépare 
maintenant à se débarrasser de ces person
nages. [ ... ]De tout cela une conclusion: il est 
illusoire de réformer. Il est dangereux de justi
fier les étapes. Il faut tout créer à nouveau. Il n'y 
a pas de révolution sans transformation simul
tanée et radicale de ceux qui la font. 

Combate (R. da Atalaia, 204, Lisboa), vient de 
faire paraître un volumineux texte sur laques
tion de la réforme agraire au Portugal. Compte 
tenu de l'importance et du sérieux de Y analyse, 
nous reviendrons dans le prochain numéro sur 
ce travail. 

Ch. R. 

LES 

YEUX 

PLEINS D'ENCRE 

Le feu du sang de D. Guérin (chez Grasset) s'avale 
d'un trait. C'est une autobiographie politique, un 
témoignage sur un passé tout proche qu'il est impor
tant de connaître car il conditionne largement notre 
présent. 

C'est également une autobiographie charnelle dans 
laquelle sans ambiguïté Guérin explique les rapports 
entre sa sexualité et son militantisme. Un homme clair 
sur ce sujet, ça fait plaisir à entendre et ça change de 
ceux qui plus ou moins inconsciemment cherchent à 
s'endormir le sexe par des overdoses de militantisme . 

L'Anarcho 1 est un bulletin mensuel édité en tribune 
libre. Il s'appelait, par le passé, L 'Anarcho-syndicaliste 
et s'est amputé de la deuxième partie de son titre pour 
dénoncer le mythe syndical. 

Le n° 171 qui couvre la période février-mars propose 
en particulier : "Purs et durs" (un article sur les 
élections. • pièges, sans aucun doute, sans pour cela 
conclure que tous les piégés sont des cons•); "Les 
'autonomes' aboient ... l'autonomie passel"; des infor
mations sur deux procès d'objecteurs, sur la répres
sion anti-libertaire à Barcelone et sur les préparatifs 
des féministes avant un procès pour viol au Mans. 

Informations rassemblées Il Lyon (IRL) 2 s'efforce de 
sortir tous les deux mois et embellit à chaque fois. Le 
numéro de mars, imprimé en mauve, se présente avec 
une couverture humoristique très réussie. 

Au sommaire, nous trouvons entre autres : 
- Deux articles sur l'écologie: "Mouvement anti

nucléaire et Autonomie" ainsi que "Ecologie et Révo
lution; un communiqué qui renseigne sur l'entrisme 
pratiqué par l'OCT aux éditions Fédérop, ce qui a 
entraîné la démission de cinq membres du collectif; 
"Histoire de . Librairie", qui explique comment et 
pourquoi une librairie différente - la Gryffe- a vu le 
jour à Lyon; "Quel syndicalisme?", qui comprend 
quatre rubriques : les libertaires et les syndicats. où en 
est la CNTF ?, le point sur la bataille pour la réintégra
tion des exclus de la CFDT du centre de tri de Lyon gare, 
une analyse de la crise au sein de la CFDT; "La RAF et 
le "terrorisme", qui regroupe plusieurs textes contra
dictoires constituant la suite d'un débat entamé lors du 
précédent numéro. 

La lanterne noire 3 quant à elle pense devenir 
trimestrielle s'il lui est possible d'avoir quelques sous 
d'avance. 

Désormais, l'équipe assume elle-même la compo
sition de tout le numéro. Cene initiative ne peut qu ·être 
applaudie, même si elle se traduit par quelques 
coquilles et fautes de frappe. 

Dans le no 10 sorti en mars. on relèvera : un essai de 
rédaction en commun: "La situation française en mars 
1978"; un commentaire réalisé à partir de deux livres, 
quelques revues et des considérations du groupe 
Cor ale : "A bas le travail"; trois articles sous la 
rubrique "féminisme " : "Les racines de la domi
nation" que Nicolas recherche à travers une analyse 
de la structure patriarcale qui double la structure de 
classes de la société; "Les femmes dans le mouve
ment révolutionnaire", où Agathe développe qu'il est 
•désormais nécessaire de prendre conscience des 
liens existant entre l'anarchisme et le féminisme;, 
sans pour autant subordonner l'un à l'autre; "La 
poussée anarchiste revient à la vie", qui est la 
traduction d'un article de la revue canadienne Open 
road. fait l'historique du mouvement "anarcha- fémi
niste" en Amérique du Nord. 

Front libertaire des luttes de classe • est édité par 
l'Organisation Communiste Libertaire (OCL). 

Front Ubertaire avait des ennuis financiers. 
Des membres de I'OCL se faisaient remarquer du 

côté des "autonomes" ... Front libertaire est accusé 
d'• apologie de crimes, de meurtre et d'incendie • pour 
avoir passé un texte des NAPAP. Coïncidence? Le 
procès devait avoir lieu le 20 mars. Il a été reporté au 
24 avril, 13 h 30, devant la 17• Chambre correction
nelle de Paris. 

En attendant, on peut trouver, entre autres, dans les 
deux numéros de mars (FL est quinzomadaire) des 
informations sur la répression en Espagne et un débat 
sur le mouvement libertaire en 78. 

Consort. 

1. Abonnement 10 numéros 16 F sur CCP 76053 N 
Rennes à envoyer à M. Bossard, 8 rue de Berlin. 
72190. Coulaines. 

2. Abonnement 1 an 20 F sur compte Georges 
Laurent, CCP 286002 t..von, à envoyer à I.R.L., c/o 
ACLR, 13 rue Pierre Blanc. 69001 Lyon. 

3. Pour toute correspondance : P. Blachier, B. P. 14, 
92360 Meudon-la-Forêt. (Ne pas mentionner : Lan
terne Noire). Abonnement 35 F pour 4 numéros, 
envoyer l'argent à la BP. 

4. Abonnement CCP Front libertaire. 33907 40 C La 
Source, 24 numéros plis ouverts 60 F, 24 numéros 
soutien 100 F, 24 numéros plis fermés 120 F. 

LE POUSSE AU JOUIR 

DU MARECHAL PET AIN 

par Gérard MillER, 
préface de Roland BARTHES. 

(Connexions dM champ freMdien, collection dirigée 
par J. LACAN. Le Seuil) 

Les références éditoriales de ce petit travail- utile 
et divertissant, surtout pour ceux de la génération 
actuelle, mais un peu mince et bâclé dans sa cons
truction - en indiquent suffisamment la source 
intellectuelle (l'école du célèbre Dr Lacan où l'on 
pratique volontiers la forme pédantesque de l'hu
mour d'inspiration tant linguistique que freudienne). 

Nous estimons un peu mince historiquement cette 
sorte de sottisier rétrospectif d'une époque encore 
récente parce qu'en dehors des sources écrites aux
quelles l'auteur s'est référé (principalement sur la 
base d'un travail américain, comme il le confie), il 
semble qu'il lui eût été loisible- et autant profitable 
à lui qu'à ses lecteurs - de consulter des sources 
orales encore vivantes, comme cela se fait généra
lement en pareil cas. D'autre part, il est permis de 
penser que c'est un peu "bâclé" : il aurait été 
avantageux, dans l'intérêt même de l'analyse envi
sagée, d'établir plus nettement, peut-être dans des 
chapitres séparés, les distinctions faites, mais d'une 
manière un peu trop épisodiques, qui concernent : 

1°) la propre personne de Pétain, telle qu'elle 
apparaît d'après les témoignages, 

2°) "le patrouillotisme au temps du Maréchal". On 
sait que "patrouillotisme" est un étonnant mot-valise 
composé par le jeune Rimbaud en 1871 pour 
exprimer ce que lui inspirait l'attitude des Français 
moyens de ce temps-là. En relisant le Crève-Cœur de 
Louis Aragon étonnamment favorisé sur les pre
mières ondes du Maréchal, on peut redécouvrir 
l'essence du "patrouillotisme" rajeuni pour les be
soins d'une cause encore obscure à l'époque (avant 
1941, c'est-à-dire avant la rupture du pacte germano
soviétique); on disait d'ailleurs que le Maréchal 
pleurait dans son képi lorsqu'il lisait ou se faisait lire 
les poèmes du ci-devant surréaliste amputé volontai
rement de son prénom, motivé alors par un hono
rable esprit de sacrifice dont on n'oserait dire avec 
certitude qu'il permet d'interpréter ce que G. Miller 
appelle le "pousse-au-jouir". 

André Ariat 
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