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L'Europe, giscardiens et staliniens 
Pourquoi l'union de l'Europe? 

Le sociétés civiles et les Etats de 
l'Europe occidentale mènent une vie 
précaire depuis 1945. La deuxième 
guerre mondiale a confirmé le verdict 
de la première, à savoir la perte de 
l'hégémonie européenne. Non seule
ment il ne :peut être question pour ces 
Etats d'initiative au dehors, si ce n'est 
comme subrogé d'un super-grand, mais 
leur activité nationale elle-même est 
déterminée bien plus par les conditions 
mondiales que par leurs impulsions 
nationales. Il leur faut s'y confirmer, 
faute de se transformer. Ce sont aussi 
des Etats-clients, quelque illusion qu'ils 
puissent nourrir sur leurs capacités, 
bien que celles-ci soient encore réelles, 
par rapport aux Etats-Unis et au 
Japon. Leur attitude envers la Russie 
est ambivalente et dépend de la phase 
politique qui se trouve être celle de leur 
protecteur : guerre froide ou détente. 
L'anticommunisme n'est plus qu'à 
usage interne dans les simulacres idéo
logiques qui opposent les partis lors des 
joutes électorales. Ce qui compte, ce 
sont les relations avec Moscou. 

D'où la tentation, velléitaire qui 
pousse ces Etats à chercher à s'unir. 
C'est d'ailleurs un fait historique bien 
connu, comme, par exemple, dans la 
Grèce antique, arrivée l'hégémonie 
macédonienne, _puis romaine, aussi 
bien que dans l'Italie en butte, au xvr• 
siècle, à l'invasion des grands Etats qui 
s'étaient constitués. La perte de la 
supériorité incite à l'union pour la 
recouvrer et :pour une défense commune. 
La conclusiOn qu'on en peut tirer 
jusqu'ici se formule dans la maxime 
r.onnue :trop peu et trop tard. 

Pourtant, la chose n'est pas si 
simple à notre époque. Le défi écono
mique et technologique est bien plus 
pressant et imP.érieux que, par exem_Ple, 
la menace militaire. Il faut survivre 
:pour simplement continuer à vivre au 
JOUr le jour face à l'impact du Japon et 
des Etats-Unis. Chaque Etat, pris à 
part, ne fait plus le poids. La division 
internationale du travail et des capi
taux est aujourd'hui telle qu'il faut 
s'unir pour agir d'égal à égal, l'alter
native étant de tomber au niveau 
colonial. 

Qui fera cette union ? Il est difficile 
de le dire, car elle ne peut qu'être 
l'aboutissement d'un procès. Il faudra 
du temps soit pour harmoniser les 
divers intérêts des bourgeoisies et des 
Etats nationaux, soit pour qu'une alter
native socialiste s'affirme et s'étende. 
Naturellement, chacun veut faire 
l'union à sa propre sauce. Seul un naïf 
ou un démagogue croira ou feindra de 
croire qu'il en serait autrement. «L'Eu
rope des travailleurs» ou «les Etats
Unis socialistes d'Europe» ne peuvent 
résulter que de luttes de classes qui 
s'étendront à l'échelle européenne, y 
compris à l'Est du continent. Mais 
même une union bourgeoise de l'Europe 
faciliterait l'action des travailleurs qui 
déploieraient et coordonneraient leurs 
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luttes communes, non plus sous forme 
d'aspiration, mais en réalité. 

Les contre-courants 
Naturellement, cette union ne pour

rait se faire qu'un dé@t des forces qui 
s'y opposent. Ni les Etats-Unis ni la 
Russie n'en veulent. L'Europe unie 
serait économiquement un concurrent 
redoutable pour les uns. Elle serait pour 
l'autre une menace irrésistible et lui 
ferait perdre les satellites qu'elle a 
conquis par les accords de Yalta. Ils ont 
donc, tous deux, intérêt à entretenir la 
division. Mais le pourront-ils à la 
longue? L'état de crise prolongée risque 
de rendre irrésistible un retour au 
protectionnisme, qui serait pire que 
l'union, pour les Etats-Unis. Pour la 
Russie, elle ne pourrait s'opposer à 
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l'union que par l'intervention militaire, 
défi que les Etats-Unis ne pourraient 
souffrir. 

On retombe ainsi dans les dilemmes 
de la conjoncture mondiale actuelle. 
L'Europe ne peut plus supporter d'être 
divisée et les deux grands craignent 
l'alternative. Reste, pour l'Europe, l'es
poir d'offrir des garanties. Mais les
quelles? Celles qu'elle pourrait offrir ne 
le seraient qu'à court terme. Pour la 
Russie, une garantie de neutralité et de 
non ingérence dans son régime inté
rieur. Pour les Etats-Unis, un pacte de 
limitation de l'expansion économique 
européenne. Autant en em_porte le vent, 
à la longue. C'est que l'union a sa 
propre logique, qui conduit à l'expan
sion et à une situation de supériorité en 
Europe même, qu'aucun pacte ne 
pourrait empêcher. 

On voit donc les difficultés qui 
s'élèvent contre une union bourgeoise 
de l'Europe. Tout le doigté diplomatique 
n'y fera rien. Si l'union se faisait 
malgré tout, ce sera, bon gré, mal gré, 
un recul pour les Etats-Unis et, plus 
encore, pour la Russie. Or la crise 
impose à l'Europe une alternative 
inflexible :s'unir ou s'effacer. Elle y est 
donc poussée vaille que vaille. Dans la 
désunion, elle ne peut sul}porter le défi 
nord-américain, qui est bel et bien une 
guerre économique : elle ne peut le 
relever que par un développement 
technologique, nourri par son expan
sion. 

Bien plus, elle y est poussée direc
tement par ses périls intérieurs. La crise 
la menace d'une subversion domes
tique. Elle, je veux dire les bourgeoisies 
européennes, est bien plus consciente 
du danger de révolution que les masses 
qui n'y réa~ssent encore que convulsi
vement. C est avant tout pour s'en 
garantir qu'elle veut recourir à une 
union continentale. Il est difficile de 
dire si elle oarviendra à l'une avant 
d'avoir à affronter l'autre. C'est à cet 
horizon que l'on peut apprécier, que l'on 
doit mesurer les politiques européennes. 
On y constate un double mouvement de 
durcissement et, inversement, d'ouver
ture. Tour à tour, on élargit la « démo
cratie» ou on «_pousse à droite». 

L'évolution en France 
La France en est un assez bon 

exemple. Après que les luttes sociales 
d'après guerre y aient conduit à l'éta
blissement d'un capitalisme d'Etat, 
faute d'une révolutwn socialiste et 
grâce à l'a_ppui stalinien, international 
et national, la bourgeoisie est parvenue, 
avec l'appui des Etats-Unis, à éliminer 
la droite gaulliste et la «gauche» 
stalinienne et à imposer son arbitrage 
aux groupes :politiques qui consti
tuaient la troisième force, grâce à un 
appareil d'Etat, particulièrement fort 
en France et qui s'était maintenu de 
Vichy à la Libération. La IV• Répu
blique en fut l'image avec ses forces -
reconstitution d'un tissu économique 
favorable aux intérêts bourgeois - et 
ses faiblesses - poursuite de guerres 



coloniales sans issue, mais voulues par 
les fractions traditionnelles et « natio
nalistes » de cette bourgeoisie. 

Les fractions économiquement for
tes de la bourgeoisie "nouvelle", in
tégrant les intérêts privés et les 
sommets de l'appareil d'Etat, étaient 
sourdement hostiles à ces guerres, mais 
sans emprise sur l'appareil parle
mentaire. Elles acceptèrent donc avec 
réserves le coup d'Etat du général de 
Gaulle et l'établissement d'un régime 
bonapartiste. Ce qu'aucun gouver
nement parlementaire n'aurait pu fai
re, la liquidation de l'acquis colonial, de 
Gaulle le fit avec pompe et panache. 
Son régime survécut ensuite grâce à la 
reconstruction économique, œuvre de la 
IV• République. Mais sa rhétorique 
nationaliste se heurta à l'irruption de 
Mai 1968, que les manœuvres des 
staliniens et l'appui de Moscou réus
sirent à bloquer. 

La droite traditionnelle lui gardait 
rancœur et la bourgeoisie dynamique 
d'affaires ou de fonction se lassa de lui 
et des risques qu'entraînait son régime 
personnel. Quand il voulut raffermir 
son pouvoir par un référendum, les 
conciliabules Pompidou-Giscard-Poher 
et compagnie, porte-parole du bloc 
dynamique, en profitèrent pour le 
renverser. Son retrait légal en fut 
l'expression inévitable, privé qu'il était 
de son appui populaire et en butte à 
l'hostilité de l'appareil qu'il avait lui
même renforcé. Le pouvoir s'était 
dérobé sous ses pieds. Mais il laissait à 
ses successeurs ses «innovations insti
tutionnelles», comme dit pudiquement 
l'hypocrite Giscard (lisez franchement, 
le recours à cette tradition française, le 
bonapartisme ou despotisme des lois 
qu'aucun organe représentatif de la 
société civile ne contrôle). 

Le jeu de Giscard 
Giscard, qui n'est pas une bête, sait 

s'en servir. Sous lui, le pouvoir est 
encore f>lus répressif qu'auparavant, 
bien qu au mysticisme étatique de de 
Gaulle et à l'arrogance du parvenu 
Pompidou, il ait habilement substitué 
la rhétorique libérale : chacun est 
"libre" d'être bour~eois nanti, ouvrier 
ou chômeur. Mais Il sait que sa marge 
nationale est étroite. Ce descendant de 
grand bourgeois est, comme toute sa 
classe, bien plus pro-américain que ses 
prédécesseurs. Il a abandonné le re
cours au nationalisme aussi bien que le 
style autoritaire. Mais il ressent le 
besoin d'étayer à l'échelle européenne 
la bourgeoisie française et son capi
talisme d'Etat. Cela, pense-t-il, donnera 
plus de poids à la droite européenne et 
au contrôle de la "démocratie" de 
masse. Qu'en faut-il penser? On a 
nourri ces masses de nationalisme, 
surtout en France. Mais leurs réactions 
n'importent guère. C'est, pour le mo
ment, affaire d'élites et de cadres 
politiques. Le problème de fond est celui 
de l'internationalisation et du renouvel
lement technologique du capital. 

Face aux défis américain et ja
ponais, il faut que les capitalistes 
européens et leurs Etats puissent, à 
cette fin, unir organiquement leurs 
ressources. Voilà qui ne saurait être 
l'objet des masses et de leurs luttes! 
C'est une question trop importante rour 
la livrer à leurs contestations. Il s agit 
d'organiser le capital européen propor
tionnellement aux apports de chaque 
pays. Pour ce faire, il faut créer des 
organismes de discussion et d' exé
cution pan-européens dont la portée 

sera fixée par les tâches à résoudre. Qui 
ne dit mot consent. Telle est l'attitude 
des pouvoirs établis en fonction soit de 
leur force soit de leur faiblesse. Ils 
laissent à leurs représentants le soin 
d'en débattre et d'y défendre les intérêts 
nationaux respectifs. Que cela pose des 
problèmes de rapports de force et la 
nécessité de compromis est l'évidence 
même. Telle est l'exigence de la conjonc
ture actuelle que l'on ne peut éluder, 
mais tout au plus résoudre d'après les 
préférences de chaque groupement 
~olitique participant. Cela explique 
'l'accord", selon les staliniens, ou la 

contestation des politiciens qui veulent 
l'Europe. A chacun son dada : solution 
technocratique de droite ou de gauche. 

L'opposition 
Là-contre s'élèvent en France gaul

listes et staliniens. Les premiers sont 
divisés entre eux, pour commencer: 
légataires d'un mythe (ou d'une rhéto
rique, comme on voudra) dépassé et 
d'ailleurs discuté et qui, même sous de 
Gaulle, avait une portée verbale, mais 
peu réelle, tout au plus gênante. Son 
seul soutien sincère est Debré: ce n'est 
qu'un fou gorgé de paroles vides. Quant 
à Chirac, il mène, plein de ressen
timent, une guérilla personnelle contre 
Giscard en toute occasion-et par tous les 
moyens disponibles. Mais il sait bien 
qu'il ne peut dépasser un certain seuil 
sans se voir déserté par son groupe 
parlementaire. Ce que de Gaulle a réel
lement fait: établir en France un 
régime bonapartiste, est un legs com
mun à toute la droite. Giscard y tient 
tout autant et l'aggrave avec le soutien 
de tous les gaullistes "de ~ouver
nement" qu'il a placés à la Justice, à la 
Guerre, etc. 

Certes, il y a une base électorale 
gaulliste, chauvine et cocardière, auto
ritaire et xénophobe et qui croit encore à 
la «suprématie française». Elle a suivi 
de Gaulle et non pas les élus ?aullistes, 
avec lesquels le général na jamais 
voulu s'identifier. Privés de son charme 
personnel, les élus gaullistes ne sont 
plus qu'un ramassis assez hétérogène 
et en recul. A quoi pourraient-ils servir? 
Ils seraient un recours au cas où la crise 
et les luttes s'aggravant et la formule 
gouvernementale de Giscard ne suf
fisant plus à maintenir «l'ordre et la 
loi», il y aurait place pour un régime 
«pur et dur» qui s'imposerait au mé:pris 
des. institutions, à la mode latino
américaine. C'est possible, mais guère 
probable. 

Le gouvernement met en place jour 
après jour des mesures de répression 
sélective et n'hésiterait pas à aller rlus 
loin, s'il le fallait. Si les luttes s am
plifiaient sans moyen de recours, elles 
l'emporteraient, gaullistes ou pas. 
N'oublions pas qu'un régime anti
populaire au pouvoir sans frein ne 
prévaut jamais qu'après et non pas 
avant l'échec d'un mouvement révo
lutionnaire quand les masses ont perdu 
confiance. Ce serait alors le recours à la 
«démocratie autoritaire» chère à Chi
rac. (Ces messieurs ont des trouvailles 
admirables; n'est-ce pas Pinochet, si je 
ne me trompe, qui a aussi, un jour, parlé 
de «démocratie totalitaire». Il est vrai 
que le stalinisme, sans oublier l'im
passe léniniste qui le précéda et le 
rendit possible et facile, leur a appris ce 
langage sinistre de jongleries verbales 
pour justifier et masquer leur des
potisme.) D'ailleurs, sur l'Europe, les 
gaullistes joutent sans efficace contre 
Giscard, à qui ils n'apprendront pas 

comment dissimuler ses intentions 
d'un habile discours ... jusqu'au jour où 
la supranationalité prévaudra. 

Les staliniens 
L'opposition stalinienne est plus 

significative. Elle fait appel au repli et 
au chauvinisme populaues sous un 
masque de ?auche. Les directions 
staliniennes n ont jamais cessé de faire 
du nationalisme depuis 1936 (sauf 
:Qendant les mois du pacte Hitler
Staline, ce qui explique alors leur recul 
et leurs difficultés). Dès lors, le PCF se 
veut le champion de la nation. Il 
devient un mouvement plébéien. A la 
phraséologie l"évolutionnaire, con
servée, mais de plus en plus inefficace, 
s'est ajoutée la prétention à une 
vocation nationale, 9-ui l'a en effet 
supplantée. (C'est d ailleurs ce qui 
explique le grave recul devant de Gaulle 
en 1958 : tant qu'à faire, une grosse 
partie des électeurs du PCF a préféré un 
nationalisme réel et authentique.) Il est 
erroné de parler, comme on l'a fait 
souvent, d'une social-démocratisation 
du PCF. 

Celui-ci ne prétend pas comme le 
PS, à s'intégrer à la nation et, éventuel
lement, à la réformer. Il veut s'imposer 
comme un successeur élu. Double 
avantage pour un mouvement plébéien. 
A court terme, il peut ainsi noyer les 
«socialistes » dans un Front national et 
légitimer une politique o:p,Portuniste. 
c· est, à mon sens, pourquoi Il a rompu le 
pacte du Programme commun. Son 
mfériorité numérique aux élections ne 
vient qu'en seconde ordre. A lon~ terme, 
c'est un moyEm commode d écarter 
définitivement la perspective révolu
tionnaire, mais sans renoncer au 
pouvoir. 

Puisque, les choses étant ce qu'elles 
sont, le PCF n'y ,parviendrait qu'avec 
l'aval de la bureaucratie grand'russe, 
dans des conditions d'effondrement 
international d'ailleurs hypothétiques, 
il préfère pour le moment une posture 
ultranationaliste d'hostilité à toute 
mesure tendant à une unification de · 
l'Europe. C'est là satisfaire les bureau
crates russes et attirer une certaine 
clientèle électorale. D'où l'intervention 
sybillinè, mais qu'un observateur aver
ti peut lire entre les lignes, de Pono
marev au XXIII• congrès. C'était un 
satisfecit au PCF et un avertissement 
au PCI de ne pas aller trop loin dans sa 
ligne pro-européenne. Il ne faut même 
pas ici exagérer les différences. La 
direction du PCI est aussi à la tête d'un 
parti encore plus plébéien, nationaiiste 
et en bons termes avec Moscou. Mais 
son importance nationale lui impose de 
prendre en considération la J?Osition 
spécifique de l'Italie. Et elle nes attend, 
pas plus que la française, à parvenir au 
pouvoir autrement que dans le cadre 
International esquissé par Moscou. 

Quoiqu'il en soit, une solution réelle 
pour unifier et transformer l'Europe ne 
peut venir que des masses conti
nentales, poussées par la crise vers la 
révolution. Ce sera une tâche de longue 
haleine, mais que le développement 
historique leur impose non moins impé
rieusement. C'est juste pourquoi les 
bourgeoisies européennes veulent d'ur
gence leur damer le pion. Mais pour les 
masaes l'alternative se pose autrement: 
ou bien parvenir à l'emporter par et à 
travers de longues luttes révolution
naires ou voir les classes antagonistes 
européennes s'entre-détruire au profit 
d'une puissance hégémonique. 

L. RIGAL, mai 1979 
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La lutte 

des classes à Longwy 

La lutte des classes à Longwy. Lé 
numéro d'Avril d'I.R.L. (13, rue Pierre 
Blanc, 69001 Lyon) :publie une inter
view d'un mihtant libertaire de la 
CFDT de Longwy où il est longuement 
question des événements récents dans 
la sidérurgie et de leur signification, 
L'intérêt de ce texte est de nous foumir 
des informations concrètes sur ce qui se 
passe réellement dans le bassin et cela 
du point de vue de la base. L'interviewé 
analyse de façon détaillée la tactique 
des ap:pareils syndicaux et de leurs 
appendices locaux, leurs divergences et 
leurs rapports avec la base et en parti
culier avec le noyau militant dur qui 
semble être à l'origine de la plupart des 
actions directes. Non seulement il 
montre comment« toutes les actions qui 
mt été menées l'ont été par des 

militants syndicaux» - ce qm est à la 
limite normal dans une région où la 
classe ouvrière a fort peu de tradition de 
lutte-, mais aussi, et surtout, que:« En 
dehors des synâicats aucune organisa
tion n'est apparue dans la lutte.» Des 
informations aussi sur le fonctionne
ment inteme de l'U.L. CFDT où règne, 
selon lui, une idéologie plutôt« syndicf!,~ 
liste-révolutionnaire», sur les opéra-· 
tions «coup de _poing» organisées par le 
noyau dur. On apprend aussi que 
quelquesmilitantsessayentsanssuccès 
de ·sortir la lutte du cadre syndical 
traditionnel. Voici un texte indispen
sable pour tous ceux qui cherchent à 
comprendre les luttes actuelles en 
dehors de triomphalismes hystériques 
et à les placer dans le contexte plus 
général de la crise c11pitaliste et des 
.. apports de classe en France. 

Aussi dans ce numéro d' IRL trois 
poésies de Lu Xun, ce poète chinois du 
début du xx• siècle dont l'œuvre frappe 
surtout par un certain nihilisme mais 
aussi par un regard satirique et lucide 
sur la bêtise humaine. Très beau! 

Miklos Haraszti 

Miklos Haraszti auteur de « Sa
laire aux pièces» (Seuil) donne une 
interview dans le numéro de Janvier/ 
Février 1979 de Labour Focus on Eas
tern Europe (B.F. 116 Cazenove Rd. 
London N16). Entre autres choses il y 
raconte comment ses copains d'usine 
réagissaient à ses opinions de dissident, 
à ses ennuis avec le Pouvoir commu
niste, et même à son projet d'écrire sur 
leurs conditions de vie. Avec lucidité 
critique et un certain recul M.H. nous 
livre une expérience qui aide à mieux 
connaître la mentalité de la classe 
ouvrière dans les sociétés de capita
lisme d'Etat. Et c'est sans surprise 
qu'on peut trouver dans les remarques 
que lui adressaient les prolos hongrois, 
bien des points communs avec les idées 
de l'ouvner du monde capitaliste occi
dental. Ainsi, en parlant des dissidents 
du parti tombés en disgrâce et qui 
échouaient régulièrement à l'usine, 
ses collègues de travail lui disaient: 
«On les connaît, les gens de ton genre! 
Là vous êtes parmi nous, mais dans 
quelques années vous serez à nouveau 
de «leur» côté. De toute façon vous ne 
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A travers 
Ch. Reeve les 

·revues 

·restez pas ici longtemps. - Et malgré 
ma situation et mes maigres perspec
tives- commente M.H.- je ne pouvais 
être pour eux que quelqu'un qui n'avait 
pas réussi dans ma carrière. C'était 
mtéressant, car cela montrait que pour 
les ouvriers l'éducation était en fait une 
barrière de classe. » 

La crise 

du capitalisme américain 

La crise du capitalisme américain 
est l'objet de l'article central du 
numéro 7 de la revue Root & Branch 
(Box 236 Somerville, Mass 02143, 
USA). L'auteur part de la constatation 
que le déclin mondial du taux de l'inves
tissement capitaliste constitue l'aspect 
le plus caractéristique de la crise des 
années 70. Il montre ensuite que ce 
déclin est, lui-même, le résultat d'une 
baisse générale du taux de profit et pose 
la question : «Pourquoi le taux de profit 
a-t-il baissé? Quelles raisons expliquent 
cette tendance qui limite ainsi l'expan
sion de l'investissement capitaliste 
aboutissant à une crise ~énéralisée? » 
L'auteur présente ensmte en h·aits 
généraux la théorie marxiste des crises 
qu'il utilise pour comprendre la crise 
actuelle et pour répondre à ces ques
tions. En conclusion il fait remarquer 
que «jusqu'à présent, la crise écono
mique des années 70 a été caractérisée 
par des tentatives généralisées d'aug
menter le taux de plus-value, plutôt que 
par une dévaluation ou destruction du 
capital». Les conséquences sociales 
d'une telle situation sont observables 
aussi bien aux USA qu'en Europe, dans 
les diverses tentatives de réduction des 
salaires réels des travailleurs, dans les 
transferts de capitaux vers les régions 
où existe un haut taux d'exploitation, 
et, surtout, dans la dégradation des 
conditions de travail (cadences, inten
sité du travail, réduction des équipes, 
etc.). «Les luttes sur les questions de 
salaires et sur les conditions de travail 
auront donc tendance à devenir de plus 

en plus agressives et combatives dans 
les années à venir.» Mais, l'auteur le 
souligne, cette augmentation du taux 
de plus-value comme d'ailleurs les 
tentatives de i'Etat à intervenir dans 
l'économie, ne peuvent pas renverser la 
tendance à la baisse du taux de profit, 
elle permet à peine de la retarder. De par 
sa rigueur mais aussi de par sa clarté et 
son constant rappel de la réalité 
concrète, ce texte vaut d'être lu et 
discuté. En dehors des textes catastro
phiques des petites sectes marxistes il 
est finalement rare qu'on trouve une 
réflexion sérieuse sur cette crise dont on 
parle tant ... peut-être trouvera-t-on un 
traducteur dévoué pour un prochain 
numéro de Spartacus! 

Les luttes de la classe 

ouvrière au Brésil 

Les luttes de la classe ouvrière au 
Brésil semblent entrer dans une nou
velle phase comme le montrent les 
récents mouvements de grèves dans la 
banlieue industrielle de· Sao Paulo. 
Dans une société déséquilibrée par un 
développement capitaliste rapide et 
brutal, le mouvement ouvrier est encore 
à la fois sauvage et inexpérimenté. On 
aurait tort de voir dans la vague d' orga
nisations ouvrières de base naissant de 
ces luttes - ces Commissions d'usine 
élues en assemblée -, le signe d'un 
mouvement ayant déjà fait la critique 
en actes du syndicalisme traditionnel. 
Tout au contraire, les conditions misé
rables d'existence du prolétariat brési
lien ouvrent justement un vaste espace 
aux mécanismes du syndicalisme réfor
miste et à la collaboration des classes. 
Tout cela passant, évidemment, par 
une libéralisation des institutions poli
tiques que la bourgeoisie elle-même (et 
pour cause!) considère aujourd'hui ina
daptées aux nouvelles conditions du 
capit~lisme brésilien. Dans un excel
lent article, «travail, vie et mort made 
in Bresil », publié dans le numéro 4 de 
Subversao Internacional (Apt 2500, 



1112 Lisboa, Portugal), on trouvera une 
analyse assez complète du «miracle» 
brésilien et de son revers, un des plus 
hauts taux d'exploitation, la barbarie 
de la vie quotidienne de l'ouvrier, les 
conditions misérables de la reproduc
tion de la force de travail; le tout 
rappellant l'Angleterre du début de 
l'industrialisation dans un scénario de 
multinationales et technologie mo
deme. 

Dans ce même numéro de S.I. une 
analyse sur la structuration de l'appa
reil syndical communiste (la CGTP) au 
Portugal dès le 25 avril 1974, au
jourd'hui majoritaire et omniprésent 
dans les usines, bureaux et écoles. Pour 
mener à bien cette tâche le parti a suivi . 
une stratégie sur deux axes. D'un côté 
utilisant les structures verticales du 
syndicat fasciste, que les communistes 
colonisaient déjà avant le coup d'Etat; 
de l'autre côté se servant du Ministère 
du travail, que le parti a contrôlé 
pendant les cinq premiers gouverne
ments, pour implanter, renforcer et 
généraliser dans tout le pays sa 
structure syndicale. Un point faible 
dans le texte, celui des rapports diffi
ciles de la CGTP avec les organisations 
de base nées avec la «révolution», en 
particulier les Commissions de travail
leurs ainsi qu'avec les diverses mani
festations de l'« appartidarisme » en 
milieu ouvrier lors de la période du 
«Pouvoir populaire» (été 1975). Aussi 
dans ce numéro des inédits de Fer
nando Pessoa, l'abolition du travail, la 
Pologne, etc. 

Alors, on ne va nulle part! 

Le pire, c'est que dans l'état actuel des 
choses, on ne peut pas rester là où on est ... 

Toujours sur la crise 

Toujours sur la crise R & B publie 
dans ce numéro un fort intéressant 
texte de Paul Mattick : «Autoritarisme 
et démocratie aux USA». Il s'agit pour 
lui d'analyser quelles sont les consé
quences de la crise sur l'évolution des 
formes politiques du capitalisme améri
cain. Partant de la crise des années 30 
et du New deal, Mattick montre que, s'il 
y a eu historiquement absence, aux 
USA, d'un mouvement socialiste révo
lutionnaire, de même tout mouvement 
fasciste en tant que solution politique 

aux situations de crise n'y a jamais eu 
de viabilité. Mais l'allégeance de la 
classe ouvrière au système dépend 
essentiellement d'une expansion sou
tenue du capitalisme, conclut Mattick. 
«Si la crise s'approfondit on peut 
s'attendre- et c'est là plus qu'un désir
à un changement d'attitude des travail
leurs américains envers le système 
capitaliste, même si aujourd'hui la 
direction de ce changement reste impos
sible à déterminer. Des nouveaux 
mouvements populistes peuvent très 
bien détourner les aspirations de la 
classe ouvrière vers des formes d'acti
vité qui déformeront leurs objectifs 
propres. D'un autre côté, l'absence en 
Amérique de partis politiques de gauche 
intégrés au capitalisme et aujourd'hui 
au bord de la sénilité, peut permettre 
une affirmation autonome de la classe 
ouvrière et l'apparition de formes 
d'activité organisée plus en rapport 
avec leurs besoins. En plus la crise 
américaine n'est que la crise du capita
lisme mondial, dont les répercussions 
politiques générales ne manqueront 
pas de se faire sentir aux USA. Telles 
que les choses se présentent aujour
d'hui, le capitalisme international peut 
très bien tenter de résoudre la crise par 
des moyens impérialistes, devançant 
par une nouvelle guerre mondiale une 
possible transformation révolution
naire. (P. Mattick) » 

En bref ... 

«La révolution comme critique de 
la politique», de F.A. Del val, parmi les 
textes publiés sous le thème «Le 
marxisme et l'anarchisme face au 
capitalisme» dans la revue Negaciones 
n° 6 (Atocha 95, Madrid 12) - Une 
nouvelle revue, L'Argent (1, rue des 
Fossés St-Jacques, 75005 Paris). Dans 
le premier numéro un article de Galar, 
«A propos du coüt de l'exportation» et 
le résumé d'une étude comparative de 
l'Union des Banques Suisses sur les 
prix et salaires dans 41 pays. -
«L'énergie nucléaire en Russie», les 
accidents du programme soviétique, la 
politique d'exportation de la technolo
gie nucléaire russe, dans un article de 
E. Battistini, in Dissenso Est-Ouest (via 
S. Quirico 7,06059 Todi (PG) Italie). 
Aussi dans ce numéro un dossier sur 
«Ouvriers et mouvements d'opposition 
à l'Est)) et une analyse critique des plus 
récents documents des Brigades rouges 
italiennes. - Parmi les ex-maos il y a 
ceux qui sont devenus «nouveaux phi
losophes », ceux qui sont punk et ceux 
qui volent Mitterrand, ma1s il y a aussi 
ceux qui continuent à s'intéresser à la 
classe ouvrière. 

Partis-pris 

Partis-pris (1,- rue Keller, Paris 
75011) est une revue faite par des ex
militants de l'OCT qui, malgré de forts 
résidus de populisme, contient des 
textes d'un intérêt certain. Ainsi l'on 
trouve dans le numéro 9, avril 79, un 
débat avec des militants syndicalistes 
et non-syndicalistes des PTT et un très 
beau témoignage de la vie en usine par 
deux jeunes ouvrières et enfin un 
dossier sur la sidérurgie où, malgré une 

position nettement pro-CFDT, on trouve 
des éléments permettant de comprendre 
l'isolement des luttes, y compris parmi 
les sidérurgistes (voir le texte-interview 
«Chacun défend son beefsteak » ). 

Toujours actuelle une étude collec
tive sur «Les mouvements urbains et 
commissions de moradores au Portugal 
(1974-1975) »,publié dans le numéro de 
Novembre des Temps Modernes (26, rue 
de Condé, 75006 Paris); un aspect 
important de la «révolution portu
gaise)) analysé d'un point de vue qui est 
celui de Spartacus. 

Des camarades de Barcelone vien
nent d'éditer une brochure sur l'Auto
nomie ouvrière, avec des textes sur le 
mouvement en Italie, France et Es
pa@e, dont un texte tiré de la brochure 
publiée par Spartacus. Il s'agit des 
éditions Etcetera (AP. Correos 1363, 
Barcelona). 

Livres 

Tout ce que vous auriez voulu 
savoir sur la prostitution et que vous 
n'avez jamais pu savoir ... vous le trou
verez dans le livre de J.J. Lebel 
«L'Amour et l'argent», Stock 2. De 
l'antiquité jusqu'à nos jours, J.J. a 
réuni une masse énorme de docu
ments, interviews, témoignages sur 
cette vieille institution dont il trace 
l'histoire et le fonctionnement. Parfois 
trop dense, quelques fois un peu confus, 
«LAmour et l'argent)) est néanmoins 
un livre passionnant, dont les pages 
sont toujours marquées par une pensée 
non-conformiste et où l'humour critique 
n'est jamais absent. 

Et enfin ... Léon 

Les Cahiers Léon Trotsky sont publiés par 
l'Institut Léon Trotsky récemment fondé et 
qui se donne pour but de faire connaître 
l'œuvre de Léon Trotsky sous tous ses 
aspects. L'édition complète et chronologique 
de ses Œuvres a été entreprise: une première 
série en cours (5 volumes publiés en un an) 
couvre les années 1933-1940. Un appareil 
critique très poussé (notes, index etc ... ) et 
non polémique facilite la lecture et fournit 
des éléments de discussion indispensable à 
l'histoire du socialisme. Aucun choix théma
tique n'a été fait, l'ensemble des textes pour 
une période donnée a été retenue. Les 
Cahiers Léon Trotsky (2 n°' déjà parus), sont 
destinés à établir un lien entre toutes les 
personnes intéressées par les travaux de 
l'Institut, à permettre la publication de 
documents divers concernant l'auteur et le 
mouvement ouvrier, à regrouper toute 
information, documentation ou archives 
concernant Trotsky et son œuvre. Ils 
devraient permettre une très large dis
cussion à tous les militants intéressés par 
l'histoire du socialisme - quel que soit le 
jugement porté par eux sur Léon Trotsky. 
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Modernité polonaise 
Les retombées de la révolte de 76 

La révolte ouvrière du 25 juin 1976 en 
Pologne a suscité pas mal de questions dans 
les milieux révolutionnaires. Tout d'abord 
parce que face à l'absence quasi totale 
d'information sur la situation sociale dans 
les pays de l'Est, cette révolte et la répression 
féroce qui a été la réponse du pouvoir sont un 
indice remarquable des contradictions de 
classe ainsi que de la lutte de classe extrê
mement forte et explosive qui se mène en 
Pologne. Après les révoltes de 1970-71, la 
révolte de 1976 en est une confirmation 
flagrante. 

Ensuite parce que l'action de la classe 
ouvrière polonaise a suscité toute une série 
de mouvements d'opposition au régime qui 
ont pu cette fois-ci s'affirmer face à la 
censure, provoquant une crise profonde de la 
société polonaise : d'une part une certaine 
opposition organisée se dessine, que ce soit 
des groupes cherchant une allianèe ou une 
utilisation du mouvement ouvrier (comme le 
comité de défense des ouvriers), de divers 
groupes d'opposition marxistes ou non 
marxistes, de l'Eglise (qui a un poids parti
culièrement fort en Pologne), etc ... D'autre 
part sont apparus récemment certains 
mouvements sociaux, quoiqu'encore très 
limités, dans la paysannerie, en particulier 
dans le sud sur la question de la retraite. 
Rappelons ici que 75 % de la production 
agricole est encore assurée par la petite 
exploitation privée d'unesuperficiemoyenne 
de cinq hectares. La loi sur la retraite visait à 
accélérer le processus de concentration des 
exploitations en évinçant les paysans âgés 
de la production. 

Deux ans après la révolte ouvrière de 
1976, la déstabilisation du régime paraît 
s'amplifier. Les bureaucrates sont restés 
incapables de résoudre les contradictions 
économiques qui ont été à la base des 
insurrections de 1976 et réimposent peu à 
peu la hausse des prix à laquelle ils avaient 
dû renoncer en 1976. Le prix de la viande a 
augmenté de 50 %en un ~n par exemple. Il y 
a encore un mois, Gierek (à la tête de l'Etat) 
annonçait la nécessité de prendre de 
nouvelles mesures draconiennes au niveau 
des prix. On peut donc s'attendre à de 
nouveaux affrontements. Loin de se stabi
liser, la lutte de classe en Pologne entre
tient au sein du bloc de l'Est une situation 
explosive qui inquiète sérieusement le 
pouvoir soVIétique. Elle contraste avec les 
réalités sociales de la RDA ou de la Hongrie 
par .exemple, où, après les insurrections 
ouvrières révolutionnaires qui ont suivi la 
mort de Staline (RDA en 1953, Hongrie et 
Pologne en 1956), la lutte de classe semble 
prendre un aspect beaucoup plus larvé, à un 
niveau indiVIduel. Il est clair que cette 
différence n'est pas le résultat d'une pure et 
simple extermination physique du mouve
ment ouvrier. C'est pourtant bien ce qu'au
raient voulu les bureaucrates staliniens qui 
n'ont réussi à écraser la révolution hongroise 
de 1956 qu'au bout de deux invasions succes
sives de Budapest par les chars soviétiques. 
Les bureaucrates polonais ne peuvent ~ère 
se vanter de plus de tact dans la répressiOn et 
l'ampleur des massacres de 1970-71 et 1976 
n'ont plus de secret pour personne, même 
s'ils n'ont pas dû faire appel à l'aide du parti
grand frère soviétique. La révolte de 1976, 
cinq ans après celle de 1970-71 est la preuve 
même qu'il ne peut y avoir écrasement dans 
le sang de la lutte des classes, lutte que les 
staliniens s'efforcent de nier dans les pays 
dits «socialistes» où ils imposent leur 
dictature sanguinaire. 

Un niveau de vie misérable ? 
A quoi .donc attribuer la combativité 

particulière de la classe ouvrière polonaise 
au sein des P,ays de l'Est dans la période 
actuelle? Qu à dèux reprises les révoltes de 
1970-71 et 1976 aient été déclenchées par une 
décision gouvernementale d'un «réajuste
ment des prix» équivalent à une hausse 
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considérable des - prix des produits de 
première nécessité laisserait entendre que 
les révoltes ont trouvé leur source dans un 
niveau de vie particulièrement bas de la 
classe ouvrière polonaise, lié à un fort taux 
d'exploitation et à une très faible produc
tivité du travail. Les révoltes de 1970-71 et 
1976 seraient donc en partie comparables à 
des «révoltes de la faim» comme il pouvait 
en exister au début du siècle, au Portugal par 
exemple où les ouvriers pillaient collecti
vement les magasins pour subvenir à leurs 
besoins les plus élémentaires. Faudrait-il en 
tout cas que les ouvriers polonais aient des 
conditions de vie particulièrement misé
rables pour qu'à deux reprises ils se lancent 
dans une lutte dont ils savent à l'avance 
qu'elle leur coûtera très cher? 

Voyons la chose de plus près: le revenu 
des ouvrier polonais est nettement inférieur 
en moyenne à celui des ouvriers tchécoslo
vaques ou allemands de l'Est, mais il est tout 
à fait comparable à celui des ouvriers 
hongrois ou yougoslaves du sud, ou encore, 
pour prendre une comparaison dans le 
monde occidental à celui des Portugais, si 
l'on se réfère au niveau de développement 
des forces productives. Or certains aspects 
caractéristiques d'un sous-développement 
latent au Portugal par exemple sont quasi
ment absents de la réalité polonaise :il n'y a 
pas de bidonvilles nombreux, ni un manque 
d'aide sociale conséquente aux chômeurs et 
aux familles nombreuses, ni l'extrême pau
vreté des hôpitaux, et l'incompétence de leur 
personnel, ni l'absence de médecins dans 
les campa~es, etc ... Certes, une évaluation 
du pouvorr d'achat officiel des salariés 
polonais peut traduire a priori une très 
grande pauvreté : il suffit de savoir par 
exemple que le salaire moyen en Pologne est 
de 5000 slotys alors qu'un kilo de viande 
coûte entre 200 et 300 slotys, qu'on ne peut 
manger correctement dans un self-eervice 
d'Etat à moins de 30 ou 40 slotys et qu'un 
appartement moyen de trois pièces au centre 
de Varsovie se loue 6 000 slotys et on a une 
idée des problèmes que peuvent avoir les 
salariés pour joindre les deux bouts. Mais le 
mode de vie des ouvriers polonais est loin 
d'être réduit à un niveau pitoyable, au moins 
sursesaspectsfondamentaux(alimentation, 
logement, habillement, santé, etc.). (l) 

L'ampleur du réseau clandestin 
et ses conséquences. 

Cette contradiction apparente s'explique 
si l'on se réfère au large réseau des activités 
extra-légales (travail et trafics au noir) 
auxquelles se livrent tous les salariés 
polonais en dehors de leur travail officiel et 
obligatoire. Ces activités représentent une 
telle source de revenus supplémentaires que 
les statistiques officielles elles-mêmes recon
naissent qu'en moyenne chaque polonais 
consomme 1,3 fois son salaire légal, et cela 
sans compter l'épargne, les impôts, etc. (2) 
C'est dire que leur importance est telle que, 
bien qu'illégales, elles font Qartie de la vie 
normale de tout salarié en Pologne : il est 
tout à fait normal et nécessaire, étant donné 
le trop faible niveau des salaires du travail 
officiel obligatoire, d'occuper son temps libre 
à une activité lucrative au noir. Cette norma
lisation est non seulement entrée dans les 
mœurs, mais acceptée et reconnue dans les 
faits par l'Etat (quoique non officiellement): 
le frut de fixer les salaires à un niveau 
nettement inférieur au coût normal de la 
reproduction de la force de travail est en lui
même une reconnaissance par l'Etat, recon-

(1) : Il ne s'agit pas ici de vouloir contredire les 
informations précieuses qui nous sont données dans le livre 
fait par ICO (Informations et correspondances ouvrières), 
Capitalisme et lutte de classe en Pologne 1970-71, 
Ed. Spartacus, en particulier dans le chapitre «comment 
vivent et luttent les polonais • p. 18 à 27, mais simplement 
d'apporter quelques réserves à une image, volontiers trop 
répandue, de l'ouvrier polonais misérable, «crève la faim», 
qu'on a tendance à se donner en réunissant et recoupant des 
informations ponctuelles ou partielles recueillies de 
l'extérieur. 

naissance indirecte, non légale, inavouée, 
interdite, de la nécessité du travail au noir 
par les salariés. L'Etat est donc contraint de 
compter avec et tout se passe comme si la 
production et la distribution illégales, d'une 
importance considérable, faisaient partie 
d'un système qui les nie. 

Comment expliquer une telle situation 
contradictoire qui traduit une crise profonde 
du régime? Les activités économiques au 
noir ont toujours plus ou moins existé dans 
tout système capitaliste. Dans les pays 
capitalistes d'Etat (à l'Est ou ailleurs) elles 
revêtent une importance particulière, très 
variable suivant les pays : en Tchécoslo
vaquie, par exemple, elles restent faibles. 
D'une manière générale, on peut dire qu'elles 
sont surtout fonction de la capacité écono
mique du secteur d'Etat dominant, c'est-à
dire de sa capacité d'assurer une production 
et des exportations à la mesure de sa 
politique des prix et salaires (lesquels 
déterminent la consommation intérieure). 
Faute de cette capacité, il y a tendance à une 
augmentation des importations par rapport 
aux exportations et l'Etat doit faire face à ce 
problème. Or la balance commerciale ne peut 
être en aucun cas déficitaire vu que le 
système monétaire des pays de capitalisme 
d'Etat interdit toute sortie de monnaie 
nationale et toute circulation libre des 
devises étrangères sur le marché intérieur. 
L'Etat est donc automatiquement amené, en 
plus d'une course folle aux devises étran
gères qui le conduit à des mesures bureau
cratiques des plus extravagantes, à imposer 
impérativement des limites artificielles, 
maximum à l'importation de certaines 
marchandises non produites dans le pays, 
et minimum à l'exportation de produits 
nationaux. Il en résulte, pour la quantité des 
biens mis en vente sur le marché intérieur, 
une réduction qui nécessiterait logiquement 
un réajustement (c'est-à-dire une hausse) de 
leurs prix, de façon à en réduire la consom
mation. 

Or, d'une part une hausse des prix au
delà des coûts de production artisanaux 
ouvre la porte à une production au noir de ces 
marchandises. C'est le cas par exemple en 
Pologne, du logement à domicile très 
répandu en raison de la rareté et du prix 
exhorbitant des hôtels et pensions. D'autre 
part les réajustements (en hausse) néces
saires des prix se heurtent, outre aux 
lourdeurs bureaucratiques, aux limites du 
possible dans la réduction du coût de repro
duction de la force de travail (pouvoir 
d'achat des salaires) surtout pour les 
produits de première nécessité ou de consom
mation courante. Le déséquilibre ainsi créé 
entre prix et quantité de produits mis en 
vente sur le marché est à l'origine du 
développement de tout un réseau de trafic au 
noir, et d'une différence parfois exorbi
tante entre prix officiel et prix au noir. C'est 
le cas par exemple des appareils en général, 
de certains vêtements, des devises étran
gères, etc ... Enfin l'activité au noir, dans la 
mesure où elle foumit d'autres sources de 
revenu aux salariés permet à l'Etat d'envi
sager de nouvelles hausses des prix. 

L'intervention étatique 
face à ses contradictions 

La crise du régime se nourrit donc d'une 
espèce de cercle vicieux basé sur une contra
diction entre secteurs légaux contrôlés par 
l'Etat (étatiques ou privés) et activités écono
miques au noir, et cette contradicion ne peut 
se résoudre que par une plus grande exploi
tation du prolétariat : pour supprimer les 
activités illégales, l'Etat ne peut trouver une 
solution dans la hausse des prix que dans la 
mesure où elle correspond à une baisse du 
pouvoir d'achat réel des travailleurs (salaires 
plus revenus noirs). On comprend donc 
qu'elle soit un enjeu fondamental de la lutte 
de classe. Une forte résistance du prolétariat 
rend impossible toute lutte efficace de l'Etat 



contre le travail au noir. L'Etat se voit alors 
contraint en dernier recours de le légaliser 
oui quand ille peut, d'essayer de la récupérer. 
Te est par exemple le cas des lopins de terre 
distribués aux salariés dans les fermes 
d'Etat ou encore le cas des bureaux d'Etat 
organisant le logement à domicile (moyen
nant un prélèvement par l'Etat d'une marge 
qui atteint jusqu'aux 2/3 du prix). La légali
sation des activités au noir est pour l'Etat 
une solution de dernier recours car elle 
signifie un accroissement du secteur privé 
légal par rapport au secteur étatisé et va à 
l'encontre du projet de capitalisme d'Etat. Ce 
n'est pas par hasard qu'il y a en Pologne un 
secteur privé encore très important (par 
rapport à la Tchécoslovaquie par exemple où 
il est absolument inexistant) et que l'Etat 
s'est vu contraint de lui redonner consis
tance après les mouvements de révolte 
(comme en 1956 par exemple). (3) 

La Pologne est sans doute le pays de 
l'Est où ces contradictions ont atteint le 
point le plus fort. Les difficultés écono
miques du capitalisme d'Etat polonais ont 
pour ainsi dire toujours été sur le devant de la 
scène depuis la dernière guerre mondiale. 
Tout d'abord, au moins jusqu'en 1970, la 
Pologne était un des pays de l'Est les plus 
intégrés et· dépendants du marché sovié
tique; celui-ci faisait peser des exigences 
énormes sur l'économie polonaise et le 
gouvernement de Varsovie avait sans cesse 
des difficultés pour rembourser les dettes. (4) 
A partir de 1970-71, pour sortir du cercle 
vicieux qui l'avait conduit aux révoltes 
ouvrières, l'Etat polonais s'ouvre sur le 
marché occidental des capitaux afin d'envi
sager une amélioration de la productivité du 
travail et des conditions de vie du proléta
riat, tâchant ainsi d'éviter de nouvelles 
explosions sociales. (5) Ainsi un certain 
nombre de contrats sont réalisés avec des 
multinationales, comme Fiat par exemple 
etc ... Mais cette ouverture ne pouvait se fair~ 
sans la contrepartie d'une exportation cons
tante de produits, donc d'une limitation de la 
consommation interne. C'est le cas par 
exemple des produits agricoles qui consti
tuent un des éléments fondamentaux des 

(2) : Notons bien ici qu'il ne s'agit que d'une moyenne, 
c'est-à-dire nettement moins qu'en réalité, puisqu'on 
compte dans ce calcul moyen tous les hauts salaires des 
bureaucrates de l'appareil d'Etat qui n'ont, bien sûr, pas 
besoin d'avoir recours à des activités extérieures au service 
et disposent de tout leur temps libre! 

(3) : n ne s'agit pas d'attribuer le retour à la production 
privée à la s~ule légalisation des activités au noir, même en 
grande part·e. Que l'on se souvienne par exemple que le 
retour à l'exploitation individuelle de la terre après 1956 a 
été réalisé par suite de la très forte résistance de la paysan
nerie à la collectivisation. 

(4): Voir l'analyse faite par ICO dans Capitalisme et lutte 
de classe en Pologne (déjà cité). 

(5): Voir l'analyse faite par Henri Simon dans Le 25juin 
1976. 

exportations polonaises. Comme la produc
tion agricole n'augmente que très peu pour 
des raisons d'ordre structurel (petite taille et 
faible technicité des exploitations), l'aug
mentation du pouvoir d'achat des salariés et 
donc l'augmentation de la consommation 
alimentaire se heurte aux exigences de 
l'ouverture sur les marchés extérieurs. Ce 
n'est sans doute pas un hasard si l'aug
mentation des prix envisagée par le pouvoir 
concernait en premier lieu les produits 
alimentaires de première nécessité. 

Les biens de consommation variable 
(qui peut être remplacée) sont largement 
limités sur le marché intérieur. Il faut faire 
par exemple plusieurs heures de queue pour 
avoir de la VIande, dans certaines grandes 
villes comme Cracovie il n'y a qu'une seule 
boucherie et dans certains coins de cam
pagne la viande est absolument introuvable, 
alors que la Pologne est un pays largement 
exportateur de viande. La consommation de 
viande est le plus souvent remplacée par 
celle de lait ou de produits laitiers plus 
difficiles à exporter. Certains biens alimen
taires comme le raisin, non produit en 
Pologne et importé de Roumanie ou de 
Hongrie sont absolument introuvables en 
pleine saison des vendanges et si par hasard 
il y a un point de vente quelque pai-t cela ne 
dure que quelques heures; ilfautêtreprévenu 
àl'avancepouravoirdeschancesd'enavoiret 
pour ne pas se retrouver au bout de la queue 
de 200 mètres des amateurs de raisin. Il ne 
s'agit bien sûr pas seulement des produits 
alimentaires mais de la plupart des l?roduits 
de consommation peu courante. Qm pourra 
par exemple acheter un appareil photo
graphique, une perceuse, etc ... sans avoir 
recours à un réseau personnel d'information 
sur les roints et dates de vente ? et parfois 
même i faut gagner l'accord de l'employé 
chargé de la vente car il peut très bien avoir 
«décidé» de l'avoir déjà vendu. 

Les charmes du salariat forcé. 

On peut, à partir de là, se faire une idée 
de ce que peut être le mode de vie et l'emploi 
du temps des salariés polonais : le temps 
libre en dehors du travail dans les entre
prises d'Etat est occupé non seulement à des 
activités au noir, sources d'un revenu 
complémentaire nécessaire, mais aussi à la 
recherche des points et dates de vente de la 
plupart des produits de consommation, l' éta
blissement de son propre réseau d'informa
tion (qui nécessite souvent la distribution de 
commissions dès que cela dépasse le cadre 
des amis proches), les heures passées dans 
les queues, etc ... On imagine à quel point 
cette vie infernale rend la condition de 
salarié dans les entreprises d'Etat encore 
plus insupportable : le salariat apparaît 
dans toute son horreur, que ce soit comme vol 
du temps _libre, comme enchaînement au 
travail et privation de toute créativité, ou 
enfin comme expropriation des moyens de 
production et du produit du travail par 

l'Etat-patron : d'abord comme un vol du 
temps libre le plus précieux et qui de surcroît 
ne permet même pas d'en vivre. Le problème 
de l'emploi du temps est évidemment un 
problème crucial dans les conditions de vie 
des salariés polonais et les quarante heures 
de salariat par semaine suppriment de fait 
plus de la moitié du temps disponible. Mais 
aussi l'enchaînement du salariat (l'emmer
dement au travail, le respect des horaires, 
des cadences, la hiérarchie, etc ... ) appa
raissent à nu face à l'activité au noir (6): les 
activités com_plémentaires des salariés (peu 
importe qu'elles soient légalisées ou non), 
même si elles sont imposées par la misère des 
salaires, sont des activités la plupart du 
temps libres, où le producteur organise lui
même son travail, doit faire preuve d'imagi
nation et de créativité, et y prend souvent 
goût (comme une espèce de compensation à 
la frustration du salariat), qu'il s'agisse de 
production agricole libre, de réparation 
clandestine de voitures ou de matériel 
quelconque, de production artisanale, d' amé
nagement de chambres à coucher, de 
repérage de points de vente de certains 
produits pour revendre les renseignements, 
etc ... 

Le salarié polonais concentre toujours 
beaucoup plus d'énergie créative et d'intérêt 
dans ces activités parallèles car, outre leur 
caractère beaucoup plus lucratif, elles lui 
laissent une marge d'action pratiquement 
libre des chaînes du salanat dans les 
entreprises d'Etat. Enfin l'expropriation des 
moyens de p,roduction et du produit du 
travail par 1 Etat-patron est d'autant plus 
transparente que chaque salarié doit quoti
diennement garder secrète et clandestine 
une partie de sa vie face à l'Etat qui ne lui 
paie même pas de quoi reproduire sa force de 
travaiL Chacun doit donc mener une lutte 
quotidienne contre l'Etat, dominée en per
manence par l'insécurité et le danger de la 
répression. Qui pourrait parler d'« intégra
tion» de la classe ouvrière en Pologne, de 
reconnaisance du rôle de l'Etat (comme 
certains ont pu en parler en RF A, RDA, ou 
URSS)? L'Etat est bien au contraire haï de 
tous sans que personne ne puisse le dire 
ouvertement... sauf quand le rapport de 
forces a des chances de changer. 

Voilà les rapports sociaux dominants en 
Pologne: il faut vraiment se boucher les yeux 
pour continuer à penser qu'il n'y a plus de 
capitalisme en Pologne. Au contraire le 
capitalisme y est peut-être plus omniprésent 
et âpre que partout ailleurs, le salariat y est 
peut-être plus transparent encore que ce 
qu'on connaît à l'Ouest où ces messieurs les 
sociaux-démocrates nous préparent de nou
velles sauces «auto-gestionnaires» pour 
mieux avaler la merde du salariat. 

Peut-on finalement ne voir dans les 
révoltes ouvrières de 1970-71 et 1976 qu'une 
simple question de niveau de vie des 
Polonais, de lutte contre la misère maté
rielle? Ce serait se battre finalement sur le 
propre terrain des staliniens qui ne voient 
dans le« socialisme» qu'une question d'amé
lioration en termes purement économistes 
(lutte contre le chômage, contre la misère, 
équipements sociaux, lutte contre l'analpha
bétisme, etc ... ) sans parler des rapports 
sociaux. En fait si la question du niveau de 
vie est essentielle dans la lutte des Polonais, 
elle n'intervient que comme un élément d'un 
tout qu'est la condition de salarié particu
lièrement invivable que l'Etat impose au 
prolétariat. Le refus de la hausse des prix et 
la lutte pour de meilleurs salaires est pour les 
ouvriers polonais un premier pas pour briser 
leurs chaînes. La réappropriation des pro
duits de leur travail, comme cela s'est passé 
dans plusieurs villes en 1970-71 avec le 
pillage des magasins, ou l'attaque du siège 
du Parti, base de l'Etat, comme cela s'est 
passé en 1971 et à Radom en 1976, en est un 
deuxième. 

Lisbonne, décembre 1978 

(6): Nous renvoyons ici aussi au livre de Miklos Harasty 
Salaire aux pièces qui donne une très bonne idée de ce 
que peut être la condition de salarié dans les entreprises 
d'Etat dans les pays de 1 'Est. Le salaire aux pièces n'est pas 
une invention des bureaucrates hongrois mais l'aboutisse
ment logique de tous les capitalismes d'Etat en général et 
des Partis Communistes. Le P.C. portugais, par exemple, 
cherche actuellement à l'introduire dans les coopératives 
agricoles et Unités Collectives de Production de l'Alentejo. 
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Portugal : aspects politiques de la Réforme agraire 

L'étude sur la Réforme Agraire au Portugal, 
entreprise par un collectif avec la participation 
de notre camarade Joao Bernardo (voir nos 
quatre précédents numéros), a d'abord brossé 
un tableau documenté de l'agriculture portu
gaise avant le 25 Avril sous ses aspects écono
miques. politiques et sociaux (Spartacus nos 
R 11 - R 12). L'examen a porté ensuite sur les 
aspects économiques de l'intégration de la 
Réforme Agraire dans le fonctionnement du 
système capitaliste au Portugal (Spart. nos R 12, 
R 13, R 14). Il s'agit maintenant des aspects 
politiques de cette intégration. 

Dans les grandes lignes et en mettant de côté 
les nostalgiques du latifundisme qui préten
dent purement et simplement rendre toutes les 
terres aux anciens propriétaires, il existe au 
Portugal deux grands types de projets d'inté
gration de la réforme agraire dans le capita
lisme. Un de ces projets est principalement 
défendu par le Parti Communiste et tend à 
orienter l'économie portugaise vers un capita
lisme d'Etat; l'autre, adopté par le Parti Socia
liste, a en vue une forme de capitalisme d'Etat 
plus mitigée, avec des entreprises privées 
jouant un rôle économique très important. Ces 
deux projets ont constitué des éléments consi
dérables du rapport de forces, entre le Parti 
Communiste et le Parti Socialiste, pour le con
trôle de l'appareil d'Etat. 

Le projet, aujourd'hui appelé "gonçalvisme", 
que le P.C. a tenté d'appliquer au Portugal, 
demande un développement de l'économie 
capitaliste d'Etat: dans ce but, il faut procéder 
à une forte accumulation interne de capital 
sans devenir entièrement dépendant du mar
ché mondial des capitaux : effectivement, si 
la croissance de l'économie portugaise est 
basée sur les prêts accordés soit par des 
groupes privés soit par des Etats ou groupes 
d'Etats représentant de grands intérêts capita
listes privés, elle dépend étroitement du mar
ché mondial des capitaux, ce qui, dans l'état 
actuel du rapport des forces international. 
signifie l'intégration obligatoire du Portugal 
dans le bloc économique américain. Aussi, 
pour éviter le recours aux emprunts ou pour 
diminuer son importance, le projet "gonçal
viste" a conçu, a tenté d'appliquer et continue 
de proposer un modèle d'essor de l'actuelle 
économie portugaise avec les phases sui
vantes : 

1 °) Augmentation à court terme de la 
superficie cultivée même s'il s'agit de mau
vaises terres donc diminuant la productivité 
moyenne; de là résulterait une exploitation 
agricole surtout de travail intensif de manière 
à absorber la main-d'œuvre et limiter le chô
mage; malgré une diminution de la producti
vité moyenne, cet accroissement absolu de la 
superficie cultivée aurait comme conséquence 
l'augmentation de la production agricole. Or, 
comme ce système se fonde sur la rentabilité 
de l'économie considérée globalement et à 
long terme, et non sur le profit particulier 
immédiat, elle aurait comme condition poli
tique une continuation, dans l'agriculture, de 
l'attaque contre le capitalisme privé au béné
fice du capitalisme d'Etat. 

2°) A cause de l'augmentation de la pro
duction agricole, les importations de produits 
alimentaires et de matières premières d'ori
gine agricole diminueraient; avec les devises 
ainsi économisées on pourrait importer des 
moyens de production pour l'industrie qui re
démarrerait ainsi sur de nouvelles bases tech
nologiques, devenant plus productive et con
currentielle. 

3°) A moyen terme, ce développement 
industriel permettrait l'absorption non seule-
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ment du chômage mais de l'excédent de la 
main-d'œuvre agricole. 

4°) Alors l'agriculture perdrait progres
sivement son caractère de travail intensif, la 
culture des mauvaises terres serait aban
donnée, pour se concentrer sur les plus fer
tiles; en somme, au lieu d'une augmentation 
absolue de la production agricole au détriment 
de la productivité, il y aurait désormais une 
augmentation de la production par l'accrois
sement de la productivité. 

Ce plan n'ayant jamais reçu d'application 
pratique autre que des préliminaires, on ne 
peut-pas savoir si ni comment le prolétariat 
agricole aurait réagi contre lui. Les pressions 
extérieures et la lutte de classes ont fait que 
ce projet fut écarté et remplacé par celui du 
Parti Socialiste qui, au lendemain du 25 no
vembre, a été la force politique qui détenait 
l'initiative au sein de la classe dominante. 
Ce plan du P.S. prend exactement le contre
pied du projet "gonçalviste", situe le Portugal 
dans la sphère économique américaine et met 
l'économie portugaise dans la complète dépen
dance de celle des Américains. 

C'est dans ce sens que le P.S. a conçu un 
projet pour la zone de la réforme agraire; une 
des pièces fondamentales en est la loi 77/77 
du 29 septembre 1977, dite "loi Barreto" dont 
le nom est devenu, par la haine des travail
leurs, la pire des insultes. L'expression qui 
peut le mieux caractériser cette loi et le projet 
plus général dont elle est un pilier, c'est: Utopie 
technocratique. En effet, c'est sans tenir 
compte ni des problèmes agricoles tradition
nels, ni des circonstances sociales actuelles, 
ni de l'ensemble de la situation économique 
portugaise, aussi bien dans le domaine de 
l'agriculture que dans tous les autres, que l'on 
prétend instaurer, dans la zone de la réforme 
agraire, une espèce de modèle d'agriculture 
idéal, qu'on assüre parfait parce qu'il est censé 
faire la moyenne de différents types d'exploi
tations agricoles très développées. Dans ce 
projet purement académique, tout repose sur 
l'idée qu'on peut obtenir une augmentation 
immédiate de la productivité en ne cultivant 
que les sols les meilleurs. à l'exclusion de 
tous les autres, en procédant à une réorgani
sation des cultures et à une réduction dras
tique de la force de travail. 

Pour que ce projet puisse s'appliquer il 
faudrait, en premier lieu que l'économie capi
taliste portugaise dispose de possibilités finan
cières solides qui lui permettent de continuer 
à supporter de volumineuses importations ali
mentaires pendant que la prétendue recon
version des cultures s'effctuerait. En second 
lieu il faudrait que l'industrie portugaise puisse, 
dès maintenant, produire ce dont a besoin cette 
agriculture hautement productive, par exemple 
des engrais en quantité suffisante et qu'elle 
entreprenne une fabrication nationale de trac
teurs; or nous savons qu'afin d'obtenir l'appui 
français pour l'entrée du Portugal dans la CEE 
le gouvernement a signé un accord avec Re
nault pour la fabrication au Portugal d'auto
mobiles de tourisme, mettant ainsi de côté le 
projet de la fabrication de tracteurs; on sait 
aussi que le prix des engrais augmentera sous 
peu et qu'en même temps le Ministère de 
l'Agriculture se montre incapable d'appuyer, 
non seulement financièrement mais aussi 
techniquement, les amendements des terrains 
dans la zone de la réforme agraire; on sait 
encore que quelques-unes des usines de 
«rations composées • pour les animaux sont 
en difficulté par suite d'un manque important 
de matières premières dû à l'incapacité des 
organismes d'Etat dont les hauts fonction
naires ont omis de donner leur accord à la piani-

fication des importations respectives; cette 
carence a entraîné des baisses de production 
de l'ordre de 60 % et même la paralysie de 
quelques usines pendant plusieurs jours 
Finalement, pour que le projet du Parti Socia
liste puisse se réaliser, il faudrait que les autre: 
secteurs de l'économie soient dans une phase 
de croissance accélérée, ce qui permettrait 
d'absorber toute la force de travail excéden
taire renvoyée de l'agriculture; or personne 
n'ignore les pourcentages élevés atteints 
aujourd'hui par le chômage au Portugal*. Mais 
si, à la lumière d'une analyse un peu attentive, 
ce projet se révèle irréalisable et entièrement 
utopique, ce n'est pas seulement à cause de 
l'incompétence des gouvernants mais bien 
parce que les principaux objectifs poursuivis 
ne sont pas du tout ceux qu'on déclare. En 
réalité, il s'agit uniquement d'accentuer jus
qu'à la rendre complète la soumission de l'éco
nomie portugaise aux groupes plus forts du 
capitalisme privé international. 

Quand on écarte les mensonges de l'uto
pie, il se révèle que ce qui prévaut dans le projet 
c'est le refus de laisser au pays une indépen
dance suffisante quant à sa production alimen
taire et de maintenir sa dépendance vis-à-vis 
de l'étranger par les importations avec, comme 
répercussions financières, le recours aux 
emprunts extérieurs. Par-dessus le marché, 
les conditions seraient ainsi créées pour sou
mettre l'agriculture portugaise aux diktats 
des pays de la CEE (France, Allemagne et sur
tout Italie) au moment de l'intégration du Por
tugal dans cet organisme. On voudrait en effet 
interdire ou décourager les cultures qui se
raient trop concurrentielles pour les agri
culteurs de ces pays. Le projet du P.S. pour la 
zone de la réforme agraire esttout entier conçu 
dans cette perspective. 

La condition indispensable pour placer 
le capitalisme portugais sous le contrôle direct 
des groupes monopolistes privés interna
tionaux les plus forts, c'est le rétablissement 
et le raffermissement de la propriété agricole 
privée dans la zone de la réforme agraire. Voilà 
pourquoi, tout au long de la loi Barreto, les 
menaces contre les nouvelles unités de pro
duction se suivent et s'accumulent; en ce qui 
concerne les statuts, le crédit, les concessions 

* Etant donné l'actuelle stagnation de l'industrie, les 
dirigeants du capitalisme portugais n'ont qu'une seule alter
native : soit d'aider les salariés ruraux par le Crédit Agricole 
de Secours. soit de verser des allocations de chômage. Bien 
que 6 % seulement des chômeurs perçoivent l'allocation 
prévue (selon l'évaluation de l'Union des Syndicats de Santa
rem), il est évident qu'une augmentation massive du chômage 
entraînerait un accroissement important du nombre d'allo
cations à accorder. Or ces allocations n'ont pas l'aspect positif 
d'un crédit destiné à financer des salaires puisque un tel crédit 
soutient un travail productif qui offre à l'Etat la possibilité 
de recouvrer une pan d'intérêts de l'argent prêté. Un calcul 
chiffré permet de montrer la différence. Supposons que, pour 
la période 1976-77, le projet technocratique du P.S. ait mis 
en chômage toute la main-d'œuvre excédentaire égale, 
environ, au nombre de travailleurs "journaliers" (19000). 
Une allocation-chômage mensuelle de 2 700 écus (minimum 
concevable) coûterait à l'Etat actuellement un peu plus de 
615 millions d'écus (615 000 contas. le conto valant 1 000 
écusl. 

Voyons maintenant les emprunts accordés aux coopé
ratives : pour la période considérée. 690 345 escudos ont été 
prêtés à 92 coopératives qui constituent 54 % de celles du 
district d'Evora. On sait que 38,2% de ce crédit ont été destinés 
aux salaires. Partant de là, on peut calculer que, sans compter 
ce qui a été remis aux petits et moyens agriculteurs, le Crédit 
Agricole de Secours a procuré 1 020 400 contos aux salariés 
de la zone de la réforme agraire. Comme le total des travailleurs 
des Coopératives et U.C.P. était de 71.900, l"aide salariale 
annuelle, pour chaque travailleur, s'élève à 14,2 contes et 
aurait été, pour les 19000 journaliers considérés comme 
main-d'œuvre excédentaire, de 269 800 contos, soit moins 
de la moitié des 615000 contes qu'on aurait dépensés en 
allocations de chômage. Cela met en évidence que le projet 
technocratique du P.S. a été conçu, non pas en fonction du 
critère de la rentabilité, mais en vue d'autres intérêts, comme 
notre analyse nous le montrera. 



de réserve, cette loi accorde au gouvernement 
des pouvoirs discrétionnaires vraiment exor
bitants, pour lui permettre d'exercer du chan
tage sur les travailleurs ruraux. En même 
temps, la loi veut que chaque réserve soit ren
table (art. 19 n° 2) et admet la majoration des 
réserves sous prétexte d'en augmenter la ren-

tabilité; bien plus, elle admet que la conces
sion de réserves puisse provoquer la non
viabilité économique des coopératives et par 
conséquent leur disparition (art. 36 n° 5); le 
réservataire est tenu, dit la loi, d'employer 
«totalité ou partie des travailleurs permanents 
dans l'exploitation considérée au 1"' janvier 

1975 (art. 36 n° 5), ce qui veut dire que l'ancien 
propriétaire peut congédier les travailleurs 
temporaires et une partie des travailleurs 
permanents 1 

En fait, l'augmentation de la productivité 
de l'agriculture ne dépend pas tant des efforts 
fournis par les travailleurs dans le secteur 
agricole proprement dit, que de la capacité, 
pour l'industrie, de produire les machines et 
engrais nécessaires et d'absorber la force de 
travail rurale qui serait excédentaire. Mais 
ce sont là des tâches que le capitalisme por
tugais est aujourd'hui absolument incapable 
de mener à bien. C'est pourquoi la fonction 
essentielle du projet conçu par le P.S. consiste 
uniquement à renforcer au maximum les 
exploitations privées de la zone de la réforme 
agraire, quitte à faire diminuer la production 
et augmenter le chômage, et cela afin d'obtem
pérer avec la plus plate servilité aux pressions 
du capital privé international. Maintenant, 
avec la coalition PS-CDS, cette ligne d'action 
ne manquera pas de se durcir. Mais il est peu 
probable que les travailleurs qui ont fait la 
réforme agraire se laissent impunément 
déposséder de tout, aussi bien des emplois 
qu'ils ont réussi à garantir que des nouvelles 
institutions qu'ils ont créées et développées 
révolutionnairement. Si l'application de ce 
projet est obstinément poursuivie, il est à peu 
près certain que les luttes sociales vont s'am
plifier. Mais pour qu'en résulte une nouvelle 
marée de luttes, il faudrait qu'il y ait une action 
simultanée des prolétaires des zones urbaines 
et industrielles et aussi des salariés agricoles. 
du reste du pays. Si cela se produisait, lestra
vailleurs des nouvelles unités de production 
de la zone de la réforme agraire développe
raient les relations sociales nouvelles qu'ils 
ont créées en luttant, ils renforceraient les 
institutions communautaires et égalitaires 
qu'ils ont conservées, et cela en contradiction 
totale avec l'intégration économique de la 
réforme agraire dans le capitalisme actuel
lement prédominant. 

La dissidence quel intérêt? 
En indiquant, dans ma présentation 

de la conférence de Zinoviev, que les 
interventions de soutien en Occident à 
la résistance dans les pays de l'Est «ne 
peuvent s'amplifier que si la nature de 
l'intérêt porté à cette résistance s'expli
cite et se clarifie», je ne croyais pas si 
bien dire. On en peut voir la pleine 
confirmation dans les commentaires 
qu'a suscité la publication d'extraits de 
cette conférence dans Spartacus (pour 
ne rien dire des objections incroyables 
faites à la publication même de la confé
rence et de la présentation, comme 
n'étant ni l'une ni l'autre dans la 
"ligne" (?)de Spartacus). 

Rina fait observer que Zinoviev 
ignore à peu près tout et ne veut rien 
savoir de la résistance générale au 
régime soviétique; que les intellectuels 
soviétiques ne disposent pas des grou
pes politiques qui permettent, tant soit 
peu, à leurs homologues occidentaux de 
sortir de leur milieu; qu'ils ne peuvent 
contribuer à une analyse globale du 
système, celui-ci produisant par son 
fonctionnement même une insurmon
table dispersion sur tous les plans. 

On serait tenté, en un sens, de 
surenchérir sur ces remarques: dans les 
ouvrages de Zinoviev, en particulier, 
comme dans ses conférences, la classe 
ouvrière et la classe paysanne ap
paraissent peu; quant il parle des 

"masses", c'est pour leur attribuer tout 
au plus une résistance passive, par 
inertie, coexistant avec une passivité 
résignée ou même avec une lâche 
complicité; et il n'y a pas, même dans 
les "Hauteurs Béantes", d'analyse ni de 
théorie "globales" de la société sovié
tique. 

Pire encore : ne voit-on pas Zinoviev 
(dans sa postface aux « Nqtes d'un 
veilleur de nuit», dans ses diverses 
conférences et interviews comme celui 
de Silex ou bien l'interview donnée au 
Monde sur l'Europe le 18 mai 79, 
indiquer la source du régime com
muniste dans le projet même d'une 
«propriété collective» et inviter l'Oc· 
cident à se défendre contre le commu
nisme «dont la structure sociale est 
"partout et toujours la même" » ? 
. C'est le Figaro qui doit être content! 

Pourtant, peut-on en rester là? 
Je trouve d'abord que les intellectuels 

occidentaux, comme moi-même, univer
sitaire, Rina, chercheuse en sciences 
exactes, ou tel autre collaborateur de 
Spartacus (où pour autant on ne compte 
pas que des intellectuels) aurions bien 
mauvaise grâce à présenter à nos 
homologues soviétiques dissidents des 
exigences politiques et théoriques qui 
ne sont, parmi nous, que bien rarement 
et bien partiellement remplies; au-

trement dit, il serait bon de ne pas 
oublier, non seulement qu'il n'y a pas de 
groupes politiques en URSS, mais que 
Spartacus, que je sache, n'y est pas 
encore diffusé, ni que les meilleurs 
auteurs de ces éditions, les Pannekoek. 
Mattick, Ciliga, n'y sont disponibles ni 
en kiosque ni en bibliothèque, bref il 
faudrait, comme les dissidents nous 
invitent et nous y aident par leurs 
œuvres, prendre conscience des effets 
produits avrès des décennies par cette 
atmosphère d'oppression sociale et 
intellectuelle, par cet étouffoir mons
trueux qu'est le régime soviétique 
depuis sa création. Peut-être alors 
s'étonnera-t-on, au contraire, comme je 
le fais moi-même, de voir qu'en de telles 
conditions, néanmoins, peuvent s'éle
ver des voix aussi fortes, résolues, 
intransigeantes ou sarcastiques, que 
celles de Mandelstamm, de Soljeni
tsyne, de Plioutch, ou de Zinoviev: 

Mais, dira-t-on ici, n'y a-t-il pas chez 
eux des vues partielles, mystiques, 
voire réactionnaires? Certains d'entre 
eux n'ont-ils pas fait de compromis avec 
le pouvoir? Et après? Et vous-mêmes? 
Qu'est-ce qui est "progressiste" ou 
"révolutionnaire", en ce qui concerne 
l'URSS? Surtout quand on est un 
écrivain soviétique! Et qu'y a-t-il de 
plus progressiste ou de plus révolu
tionnaire, en ce cas, que de montrer 
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comme elles sont les choses que l'on a 
pu voir et vivre? C'est ce que fait 
Zinoviev, c'est ce que fait Soljenitsyne 
(comme l'a montré lumineusement 
C. Lefort, cet autre intellectuel, dans 
«Un homme en trop» en mettant au jour 
le contenu "libertaire", mais oui. de 
"L'Archipel du Goulag"). Et c'est là un 
fait qui subsiste, avec tout son sens, 
alors même que les dits auteurs se 
mettent à vaticiner sur «la défense de 
l'Occident». 

Car enfin, qu'est-ce qui importe, pour 
les occidentaux intellectuels ou pas, en 
ce qui concerne le régime soviétique? 
Est-ce de savoir si les dissidents sont 
principalement des intellectuels qui 
«parlent des ouvriers et des paysans» 
(comme nous-mêmes, et aussi bien!)? 
Ou bien est-ce de savoir si ce qu'ils 
disent contribue tant soit peu à mettre 
en difficulté le régime soviétique et sa 
survie, en brouillant le discours hégé
monique du pouvoir, en ridiculisant 
telle ou telle caste de larbins pré
tentieua, en témoignant envers et 

contre tout d'une pensée vivante, 
souterraine, irrépressible? Voilà qui me 
paraît plus critique, plus radical, plus 
"révolutionnaire" que n'importe quelle 
analyse théorique «du meilleur des 
comités» ... de rédaction - dès lors que 
ces textes "littéraires" ont suffisam
ment d'impact, social ou politique, pour 
contraindre le pouvoir à tenter d'en 
étouffer la source par tous les moyens. 

Et celà n'ôte rien à l'intérêt ou à 
l'importance que présentent, par ail
leurs les formes diverses et dispersées 
de la résistance ouvrière et de la 
résistance sociale. 

Car les remarques de Rina rejoignent 
et confirment, paradoxalement, ce que 
dit Zinoviev : «des luttes parcellaires et 
ambiguës», «un sentiment d'impuis
sance coiffant le tout», c'est ce qu'il 
décrit, aux mots près. Et en allant 
beaucoup plus loin: en montrant, par la 
dérision et l'ironie cruelle, jusqu'où ont 
pu aller les effets de décomposition 
sociale et de dégénérescence humaine 
engendrés par le système soviétique 

(est-ce que cela ne présente pas d'intérêt 
pour des "révolutionnaires" occiden
taux?) en montrant également com
ment des individus, en toute incerti
tude et en pleine ambiguïté, décident un 
jour de renverser pour leur propre 
compte l'attitude générale d'indif
férence soumise, et de le faire en 
s'adressant aux autres, par la plume 
(attitude "politique" où devraient se 
reconnaître les collaborateurs de Spar
tacus, ou alors, à quoi sert cette revue?!) 

Pour terminer, l'occasion s'est pré
sentée à moi, après la publication des 
déclarations de Zinoviev dans le der
nier n° de Spartacus, de lui poser une 
question en rapport avec les remarques 
commentées plus haut. Voici cette 
question et la réponse de Zinoviev; libre 
à chacun de la comprendre comme il lui 
convient, et même de la comprendre 
comme «une apparition phénoména
le», dixit Paulo, «des conséquences de 
la crise du capital au sein même de la 
bourgeoisie» ... 

C. ORSONI 

Question et Réponse de Zinoviev. 
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Question : Si j'ai bien compris, en 
URSS, le pouvoir est partout au lieu 
d'être seulement presque partout 
comme en Occident; et en outre il a 
une structure différente. Néan
moins, en bonne logique, on devrait 
en conclure que si le pouvoir est 
partout, il y a aussi partout de la 
résistance, au moins de la menace de 
résistance. Ma question portera sur 
la dissidence et cette résistance, si 
elle existe. Parce qu'il y a des gens 
qui pensent en Occident que la 
différence entre la dissidence et 
l'opposition qui existait il y a très 
longtemps, serait que la dissidence a 
derrière elle une force sociale cons
tituée de cette résistance générale 1• 

Mais pour d'autres au contraire, la 
dissidence serait le fait d'intel
lectuels plus ou moins enfermés 
dans leur tour d'ivoire et qui ne 
sortiraient de cet enfermement que 
quand ils sont dans les camps où ils 
rencontrent d'autres espèces de 
gens. Ma question est de savoir s'il 
existe une résistance sociale plus 
générale (je ne parle pas seulement 
d'un méCO{I-tentement qui peut être 
résolu au coup par coup), mais, si 
cette résistance générale existe, est
ce qu'elle trouve son expression, 
dedans, ou est-ce qu'elle appuie la 
dissidence, ou est-ce que la dis
sidence s'appuie sur elle - et est-ce 
que c'est ça qui expliquerait l'ap
parition et le développement de la 
dissidence aujourd'hui ? 

Zinoviev : Il existe, selon une idée 
très répandue, une classe, ou plu
sieurs classes, avec quelqu'un qui 
exprimerait les intérêts de cette 
classe. C'est pourquoi le réflexe 
naturel, quand on voit quelqu'un 
monter à la tribune et prononcer des 
discours, c'est de se demander 
«quelles forces sociales le soutien
nent». Je suis un "insurgé", et qui y 
a-t-il derrière moi? Personne. Je me 
suis insurgé tout seul et pour moi
même, et je n'exprimais aucun 
intérêt de peuple ni de classe. Il est 
indéniable que les dissidents jouis-

sent d'une certaine sympathie au
près d'une certaine couche de la 

-population. Mais ces couches ne 
sont pas très étendues. Et ce qu'il 
faut voir avant tout, c'est la nature 
de cette sympathie. Je me souviens à 
ce propos d'un épisode de ma 
jeunesse. C'était à l'armée, on nous 
avait donné une très mauvaise 
soupe. Tout le monde était indigné, 
et il fallait un individu pour ex
primer son mécontentement de fa
çon ouverte. J'ai considéré cette 
soupe et je l'ai reversée dans la 
casserole. Immédiatement je vis 
apparaître le chef de la section 
spéciale; je fus mis aux arrêts de 
rigueur pour révolte. Tous mes 
copains étaient très contents: ce 
n'étaient pas eux, mais moi, qui 
avais exprimé le mécontentement. 
Mais à la réunion générale, ils me 
condamnèrent; on devait me juger 
mais je ne fus pardonné que grâce à 
ma jeunesse. Dans toute collectivité 
suffisamment étendue, on trouve 
toujours des individus qui s'inves
tissent de cette fonction d'exprimer 
le mécontentement et l'indignation; 
et naturellement on les aime parce 
que ce sont eux qui souffrent, et non 
les autres. Tel est à mon sen:s, la 
fonction essentielle du mouvement 
dissident : de reverser la soupe dans 
la casserole et d'être mis aux arrêts 
de rigueur. - Est-ce que la soupe a 
été meilleure? - Oui, pendant deux 
jours, on a eu de la bonne soupê. 
A Siniavski, ici présent, a fait 7 ans 
de détention, et à la suite de cela moi 
je n'ai pas été enfermé mais relâché, 
et je lui en suis très reconnaissant. 
Et je l'avoue, en mon temps, je n'ai 
rien fait pour le soutenir; car j'avais 
encore dans l'idée d'écrire un livre, 
et si je me mettais --tlr"courir dans la 
rue, je n'aurais plus pu le faire. 

En ce qui concerne la résistance, 
dans le système soviétique, tout le 
monde, sans exception, résiste. Sim
plement les forces de cette résistance 
ne sont pas telles que les journaux 
occidentaux puissent s'y intéresser 
et faire du bruit à ce propos. Par 

exemple un tel est contremaître et je 
suis son subordonné, et il a organisé 
les choses de telle façon que j'ai peu 
gagné ce mois-ci. Pour moi, il est le 
pouvoir suprême; comment lui résis
ter? Je peux boire un demi litre de 
vodka et aller lui casser la gueule, et 
le faire de telle façon que je ne sois 
pas arrêté: la justice triomphe et le 
mois suivant j'ai le même salaire 
que tous les autres. Maintenant, il 
faut dire que le citoyen soviétique a 
beaucoup de droits, il n'est pas 
dépourvu de droits, il en a même 
davantage que les occidentaux. A la 
moindre anicroche, si on lui fait des 
misères, il commence comme on dit 
à «pomper les droits». Et il peut 
arriver qu'une seule personne rende 
fou tout un ministère. C'est un 
procédé que je recommande: écrivez 
une centaine de lettres à Brejnev, au 
Comité Central, au KGB, etc. Le 
lendemain tout le soviet suprême de 
l'URSS sera pris de fièvre. Cela 
aussi c'est une forme de résistance. 
Il y en a d'autres: le travail saboté, le 
vol, la spéculation, etc. Cette société 
a développé un système de résis
tance grandiose qui malheureu
sement n'a jamais été décrit sys
tématiquement. Si on ne lutte pas 
pour les droits de l'homme ... et là, il 
convient de dire que pour l'écrasante 
majorité ces droits ne signifient 
rien; qu'en feraient-ils? Quant à 
ceux qui ont besoin de ces droits, eh 
bien, ils luttent pour eux, et ils 
obtiennent certains résultats. Il faut 
dire que cette résistance ne détruit le 
système en aucune manière. D'ail
leurs le mouvement des dissidents 
ne pose pas le problème de sa 
destruction, c'est un mouvement qui 
se place dans le cadre de la légalité. 
Imaginez une forme de lutte comme 
celle-ci: une personne seule sort avec 
une pancarte sur laquelle il est écrit: 
«S'il vous plaît, respectez la Cons
titution»! 
(discussion avec Zinoviev à 
l'EPHES, le 14 mai 79). 

1. C'est là J'opinion d'Anton Ciliga. 



POLLUTION ... PROBLEME 
D'URBANISME OU DE 

SYSTEME SOCIAL? 
Le texte ci-dessous a été écrit pour servir de 
contribution aux discussions ouvertes au 
sein du "Collectif Amiante" sur le problème 
de la pollution dans les villes ? Ce Collectif a 
mené la lutte contre l'utilisation de ce 
matériau sur le campus des Universités 
Paris VI et Paris VII, à Jussieu. L'article fait 
donc implicitement référence à ce problème 
particulier, mais le dépasse en tentant 
d'envisager la pollution urbaine dans le 
cadre du développement des villes en régime 
capitaliste. 
Le lecteur qui serait plus particulièrement 
intéressé par l'amiante et ses effets peut 
consulter Danger Amiante!, Cahiers libres 
334, Maspéro, Paris 1977, réalisé par le 
Collectif_ 

Si la manipulation de l'amiante était 
restée circonscrite à quelques utilisations 
précises ne concernant qu'un nombre res
treint de travailleurs (les pompiers, par 
exemple, et, bien entendu les mineurs), on 
aurait pu parier, sans craindre de perdre, que 
le grand public n'aurait jamais connu les 
dangers que présente la manipulation de ce 
matériau. 

Probablement, la législation du travail 
aurait-elle fini par reconnaître ces dangers, 
mais elle les aurait fait entrer dans la 
catégorie "rassurante" des maladies profes
sionnelles; "rassurante" parce que l'en
semble de la population n'est pas concernée 
-quant à ceux qui le sont... tout métier a ses 
risques, n'est-ce pas? - et on accepte 
facilement l'idée d'un risque quand ce sont 
les autres qui le courent"; "rassurante" aussi 
puisque la législation conduit à estimer le 
délabrement de la s~t!lté et le raccourcis
sement de la vie en termes du seul étalon que 
connaît notre société: l' argenC' On peut 
penser que, conformément à ce qu'on a vu 
déjà pour d'autres maladies profession
nelles, la lutte se serait circonscrite et 
épuisée autour de quelques améliorations de 
sécurité d'une part, et surtout sur le niveau 
des primes d'insalubrité et des pensions 
d'invalidité d'autre part. 

Ce n'est pas qu'une amélioration des 
conditions de travail soit à négliger, ou 
qu'on doive cracher sur une prime si parci
monieuse soit-elle, mais qui aurait le front de 
trouver ce genre de compromis marchandé, 
fatisfaisant? 

Seulement, aujourd'hui, l'utilisation ex
tensive de l'amiante dans les constructions 
urbaines et l'industrie automobile a pour 
conséquence que ce ne sont plus quelques 
centaines ou milliers de travailleurs qui sont 
affectés mais, à l'échelle mondiale, ùes 
dizaines de millions de citadins qui sont 
potentiellement menacés. Le problème se 
trouve ainsi porté sur la place publique (faut
il dire "heureusement"?) et le débat prend 
une autre ampleur et une autre importance 
puisqu'il sort nécessairement des sentiers 
balisés où l'on enferme ordinairement ce 
genre de question. 

Autrement dit, le problème de l'amiante 
ne peut être posé indépendamment du grand 
développement urbain et industriel que nous 

" Surtout si ces "autres" sont justement ces nord
africains, noirs, indiens, etc., bref ceux qui ne sont pas 
«citoyens à part entière» et qui effectuent la plus grande 
partie des travaux dangereux et insalubres. 
""' Ainsi fait-on comme si le problème était résolu 
puisque ramené à des chiffres, à des nombres, à une 
codification. On retrouve là une tendance générale de notre 
société dont un exemple connu est celui du système 
d'assurance qui n'assure rien du tout à l'assuré et qui se 
borne à donner des cadres juridiques pour estimer les 
"compensations" et pour protéger les Assurances des 
réclamations ''excessives". 

avons connu depuis la fin de la guerre. A 
ceux qui argumenteraient que c'est là 
s'attaquer à des questions bien vagues et 
générales à propos d'un cas particulier bien 
circonscrit qu'on risque de perdre de vue 
dans la bataille, il est facile de répondre que, 
contrairement à ce que veut nous faire croire 
l'idéologie dominante, il n'y a pas de 
véritable cas particulier, et qu'attaquer tel 
ou tel domaine en apparence restreint c'est, 
étant données ses nombreuses connexions et 
sa rigidité profonde, se trouver immédia
tement face à l'ensemble de la structure 
sociale. A ceux qui objecteraient que c'est 
alors déborder sur le domaine de la politique, 
il est non moins facile de répondre que, 
justement, le véritable terrain politique c'est 
celui du travail et des conditions de vie, et 
que, par conséquent, toute action sur ce 
terrain est, par nature, politique. 
· D'ailleurs l'amiante (cela commence à 
devenir une banalité) n'est qu'une des 
multiples nuisances des cités modernes, les 
campagnes ayant leur lot propre et pas 
nécessairement plus enviable. Les questions 
posées par la pollution en général sont donc 
liées à un certain développement du monde 
industriel et conduisent à une remise en 
question non seulement des conditions de 
travail mais des modes de production et des 
buts mêmes de cette production dans notre 
société. Autrement dit elles ne sont qu'un 
autre aspect du problème de l'exploitation du 
travail et de l'homme par l'homme. 

Il n'est donc pas étonnant, dans ce 
contexte, de voir que la lutte quotidienne des 
travailleurs ne se cantonne plus aux 
revendications de salaire, même si, avec la 
"crise" celles-ci vont réapparaître de nou
veau en même temps qu'une défense de la 
sécurité d'emploi, mais s'attaque aussi aux 
conditions mêmes de travail et de vie qui leur 
sont imposées par l'exploitation. Face à la 
société capitaliste, globale et totalisante, se 
dressent des revendications et des attaques 
qui en contestent tous les aspects. Et la 
classe dominante elle-même réagit d'une 
part en accentuant, grâce à la situation de 
crise la pression purement économique sur 
les salaires et le droit au travail, d'autre part 
en lâchant du lest et en proposant des 
"réformes". On peut en voir la preuve dans le 
comportement des juges ''rouges" envoyant 
en prison un patron responsable d'un 
accident du travail, ou dans celui de certains 
médecins du travail prenant con.science du 
rôle pour le moins ambigu qui est li) leur. 

De plus, les effets de la pollution ne 
connaissant pas de barrière de classe, il est 
évident que bien des fractions de la classe 
dominante se trouvent aujourd'hui person
nellement atteintes par des retombées 
désagréables d'un système qui leur procure 
par ailleurs bien des satisfactiœ1s. On voit 
sur quelle complexité technique, politique et 
sociale débouche un problème apparemment 
limité. 

LA STRUCTURE URBAINE 
IMAGE DE 

LA REALITE SOCIALE 

C'est aujourd'hui une remarque banale 
de constater que la société capitaliste a 
contraint l'humanité à des activités essen
tiellement urbaines. Karl Marx, par 
exemple, soulignait que l'évolution de 
l'humanité pouvait être considérée du point 
de vue d'une lutte entre la ville et la 
campagne se terminant par la victoire de la 
première. 

On peut dater le début de cette victoire à la 
naissance du capitalisme marchand, c'est-à-

dire dans l'Italie de la Renaissance. A cette 
époque, la bourgeoisie naissante se rendait 
parfaitement compte que la ville repré
sentait le lieu privilégié, l'expression géo
graphique et topographique de son nouveau 
rôle sociaL Et cette conscience elle la tenait 
d'années et d'années de luttes au sein du 
monde féodal, où la ville cherchait à affirmer 
ses droits et ses franchises face à la 
puissance des grands propriétaires terriens 
incarnés dans les princes et les seigneurs. 
Avec la Renaissance, les Italiens devaient 
créer les bases de la ville moderne, adaptée 
sans doute à la lutte qui se poursuivait, mais 
aussi aux nécessités de l'artisanat et du 
négoce. Les villes italiennes de cette époque 
(comme d'ailleurs celle de la Hanse et des 
Pays-Bas) regroupaient les quartiers sou
vent spécialisés d'artisans et de marchands 
s'ordonnant autour de places où se tenaient 
les marchés, mais convergeant vers une 
place centrale où se dressait l'Hôtel de Ville, 
centre politique de la Cité. Cette place 
centrale servait, de plus, de lieu de réunion à 
la population tout entière, formée de 
bourgeois (c'est-à-dire d'habitants du bourf!. 
de la ville), en principe tous égaux et appelés 
à donner leur avis sur les affaires publiques, 
pratiquant ainsi une sorte de démocratie 
directe. 

On comprend poruquoi ces petites unités 
urbaines, où chacun jouait en principe un 
rôle équivalent, donnent une impression 
d'équilibre à l'échelle humaine. Mais il faut 
insister sur le fait que ces villes se créèrent 
spontanément, on dirait aujourd'hui "fonc
tionnellement", s'ordonnançant elles
mêmes, sans plan préconçu. Pourtant les 
Italiens créèrent aussi ce qu'il est convenu 
d'appeler l'Urbanisme. A cette époque, en 
effet, de nombreux architectes et artistes 
dessinèrent des quantités de Cités 
Radieuses. Mais ces plans, mis à part 
auelques projets de bâtiments, ne quittèrent 
jamais les cartons à dessin. Autrement dit 
dès cette époque, l'urbanisme se montrait ce 
mélange d'utopie et de réalisme par lequel 
les architectes se faisaient l'expression, au 
plan de la construction des conceptions de 
l'organisation sociale de la classe 
dominante, tout en les masquant sous les 
apparences de l'Art, de la Raison et du Bien
f':tre généraL Ou encore :l'Urbanisme n'est 
qu'une branche de l'Idéologie. 

La même structure se retrouve plus ou 
moins dans toutes les villes d'Europe. Sans 
doute, la situation était différente puisque la 
noblesse terrienne restait une puissance 
importante et que le roi jouait un rôle 
prépondérant. Toutefois les constructions 
nobiliaires et royales restaient limitées en 
nombre dans l'intérieur des villes. Les 
châteaux, pour la plupart, se dressent au 
milieu de la campagne, des p,ropriétés 
rurales des nobles. Sans compter que, très 
vite, de véritables quartiers nobiliaires, 
voire même des cités complètement séparées 
comme Versailles, vinrent accentuer la 
séparation entre la classe dominante noble 
en déclin et le nouvelle classe montante. On 
peut dire que les constructions royales se 
bornaient à rappeler la puissance royale et à 
permettre son exercice, tout comme les 
églises et leur magnificence rappelaient celle 
du clergé. 

Il est intéressant de remarquer qu'à 
toute cette époque, il n'y a aucune place 
particulière de prévue pour ceux qui 
exécutaient le travail de production 
artisanale, c'est-à-dire ceux qui allaient 
constituer le prolétariat. C'est que, pour le 
moment, la différence entre patrons et 
ouvriers reste peu tranchée à l'in-
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La vilie avec son Jxe principal et ses qudtre 

murailles : projection sur la terre de 
ia représentation de l'univers. 

térieur des corporations artisanales, et que 
les artisans en général sont peu nombreux. 
La plus grande partie du travail social est 
encore effectuée par les paysans, qui 
supportent le plus souvent des conditions de 
vie horribles, avec succession de famines, de 
maladies (qu'on se rappelle la description 
qu'en donne La Bruyère à la fin du règne de 
Louis XIV). 

Avec le départ de la production 
indl,lstrielle véritable, la population urbaine 
se met à croître de manière inconnue 
jusqu'alors. Bien entendu cette croissance 
n'est pas le fait du hasard. Elle est une 
conséquence implacable du développement 
capitaliste dont l'impératif essentiel est une 
forme d'exploitation du travail sans 
commune mesure avec le système féodal qui 
l'avait précédée. Chassés des terres par la 
famine et les expropriations, les paysans se 
précipitèrent vers les villes à la recherche 
d'un gagne-pain. L'arrivée de ces nouveaux 
producteurs qui n'avaient aucune place 
dans l'ancienne structure des corporations 
devenue caduque, se fait sans que rien ne 
soit prévu pour les accueillir: pas de plan, 
pas de préoccupation d'urbanisme. On le 
voit à Paris, par exemple, où, dans un 
premier stade, les travailleurs s'implan· 
tèrent en masse dans les anciens quartiers 
aristocratiques (comme le Marais ou le 
quartier St Antoine) maintenant aban· 
donnés par leurs anciens occupants, souvent 
au voisinage des anciens quartiers 
d'artisans, avant de peupler des quartiers 
spécialisés, miséreux, misérables et dé
labrés. Ces quartiers, tout comme les 
premières cités ouvrières entourant les 
usines, se trouvaient loin du nouveau centre 
urbain, celui des affaires et du gouver· 
nement politique. Tout se passait comme si 
la société bourgeoise voulait en fait cacher 
cette lèpre inévitable que constituait l'entas
sement des travailleurs, tout comme aujour
d'hui on cache et ignore les bidonvilles où 
s'entassent les laissés pour compte de 
l'expansion. La bourgeoisie ne voyait pas 
pourquoi elle aurait dû dépenser un sou pour 
loger ceux qui produisaient sa richesse. Les 
quartiers ouvriers furent donc construits 
sans aucun plan, sans aucune prétention 
urbanistique. Tout au plus, ceux qui y 
vivaient tentaient-ils de recréer sur une 
surface exiguë, et dans quelles conditions de 
promiscuité!, quelque chose qui rappelât 
leur ancien village. En revanche, et c'est là 
peut-être la seule préoccupation d'urba· 
nisme!, on n'oublia pas de sillonner d'a· 
venues les quartiers ouvriers tant pour 
assurer la liaison entre eux et les lieux de 
travail que pour permettre, en cas d'insur
rection, l'évolution de la cavalerie et des 
forces du maintien de l'ordre. 1 
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Quant aux capitalistes et à la classe 
bourgeoise, ils gardaient leurs "Beaux 
Quartiers". Pour les plus riches d'entre eux, 
on continuait de construire de véritables 
palais, rappelant ceux des nobles et des rois 
d'hier. Mais pour les autres, c'est-à-dire cette 
classe moyenne qui ne détient peut-être pas 
le pouvoir économique et politique mais qui 
en est l'assise, on dressait ces quartiers de 
luxe et de semi-luxe dont le nord du 16• 
arrondissement et Neuilly sont des exemples 
types. En quelque sorte, ces parties de la ville 
gardaient quelques caractéristiques des 
cités de la Renaissance, avec cette dif
férence toutefois qu'une partie du lu~e hier 
réservée à l'ornementation des palais et des 
églises, se trouvait maintenant dans les 
raffinements du confort domestique. Et la 
classe bourgeoise, à la fois industrieuse et 
avide du travail d'autrui, cachait dans les 
mansardes de ses immeubles toute une 
armée de domestiques, dont elle ne sou
haitait l'apparition que dans l'exercice de 
ses fonctions, tout comme elle reléguait, loin 
de sa vue, dans des quartiers "réservés", les 
véritables producteurs de la richesse sociale. 

Les quartiers bourgeois étaient, eux 
aussi, sillonnés par tout un réseau de rues se 
jetant dans les avenues, comme les rivières 
dans les fleuves, le tout convergeant vers un 
centre bien délimité. Il nes 'agissait pas, bien 
entendu, de permettre le déploiement de 
troupes pour maintenir l'ordre, mais d'offrir 
dans tout un réseau de boutiques les produits 
les plus divers à l'intérêt des chalands, c'est
à-dire d'assurer la consommation de la 
classe dominante. Contrairement aux villes 
de la Renaissance, ces grandes avenues, ces 
rues, ces places, si elles étaient encore le lieu 
d'une vie sociale intense et gardaient une 
échelle humaine, n'étaient plus du tout le 
théâtre de la réunion politique de citoyens 
discutant des affaires publiques (il y avait 
des corps spécialisés pour cela, les par
lements) mais des endroits où se mani
festaient la richesse et la puissance sociale. 

Des boutiques donc, mais aussi de 
grandes constructions qui prenaient la place 
des palais et des églises d'hier ou voi
sinaient avec eux. Autant de hauts lieux de 
la nouvelle forme de production que ces 
banques, ces gares de chemin de fer, ces 
sièges de société, ces grands magasins, etc. 
incarnation du pouvoir économique, et, à 
côté d'eux, leur transposition dans la sphère 
politique et juridique, ces parlements, ces 
ministères, ces palais de Justice, etc. rap
pelant à qui aurait été tenté de l'oublier la 
puissance administrative et répressive de la 
nouvelle classe dominante'-: 

1. Tout le monde se rappelle qu'Hausmann, préfet de 
Napoléon III, éventra littéralement Paris dans ce but. Il est 
remarquable de voir qu'avec la paix sociale revenue, ces 
avenues se montrèrent parfaitement adaptées à leur 
nouvelle fonction économique et sociale, ce à quoi aucun 
plan d'urbanisme n'avait présidé. La société capitaliste 
engendrait "naturellement" ce qui lui était nécessaire. 

Toutefois nombre de ces bâtiments, 
même démesurés, gardaient quelque di
mension humaine. Création d'un homme, 
fut-il mégalomane, ils étaient un hymne à la 
gloire d'un capitaliste autant que du Capital. 

C'est pourquoi les villes du XIX• siècle 
paraissent aujourd'hui, par comparaison 
avec ce qui leur a succédé, encore humaines. 
Il n'est pas sûr que celà ait été l'avis de tous 
les contemporains, car il ne faut pas oublier 
que leur ordonnancement reproduisait, com
me inconsciemment, la structure capitaliste 
elle-même, avec ses classes sociales bien 
séparées, sa hiérarchie de l'argent devenue 
comme de droit divin, ses quartiers très 
différenciés de riches et de pauvres. Mais, du 
moins, la rue reste un lieu de rencontre et de 
contact à l'intérieur d'une même couche 
sociale: il y a une véritable vie urbaine. 

Les premiers signes d'ébranlement de 
cette "belle" ordonnance devaient venir 
d'une autre nécessité impérieuse du système 
capitaliste : non seulement il faut exploiter le 
travail, mais encore faut-il sans arrêt 
accentuer cette exploitation si l'on veut 
maintenir la rentabilité! Au niveau des 
entreprises individuelles, ceci signifie : au 
moins maintenir les profits; au niveau du 
capital en général, ceci veut dire : accu
muler. 

En d'autres termes, pour que l'accumu
lation se poursuive sans problème, il faut 
diminuer sans arrêt la part des salaires dans 
l'ensemble de l'activité économique. Ceci 
peut se faire, soit par une baisse absolue des 
salaires eux-mêmes, ce qui exige une 
répression plus ou moins brutale, soit par 
des méthodes plus subtiles qui toutes 
convergent vers l'augmentation de la pro
ductivité, ce qui assure la baisse relative des 
salaires. 

Ces deux méthodes sont utilisées simul
tanément et alternativement encore aujour
d'hui et elles entraînent des conséquences 
importantes sur la structure du travail, du 
capitalisme, de la société en général et, par 
conséquent, sur celle de la ville en par
ticulier. 

Au début du XIX• siècle, le capitalisme a 
tenté tout simplement de maintenir les 
salaires au niveau le plus bas, celui qui 
assurait tout juste la nourriture des travail
leurs. C'est à cette manière de voir que 
correspondent les quartiers miséreux, les 
taudis et les bidonvilles des grandes cités de 
l'époque. Cette politique pouvait se pour
suivre parce que, à la suite du dépeu
plement forcé des campagnes, la main-

.1 Aux Etats-Unis, il est souvent impossible de 
distinguer une banque construite au XIX" siècle d'une église 
de la même époque, sf ce n'est par la taille, toujours plus 
imposante, de la banque. A Paris, on peut comparer la Gare 
d'Orsay et les Galeries Lafayette au Grand et au Petit 
Palais et constater un bel exemple de convergence 
architecturait>. Notons aussi que les parlements et les 
ministères ont souvent occupé d'anciens palais royaux ou 
aristocratiques, manifestation éclatante du triomphe 
complet de la nouvelle classe dominante. 
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d'œuvre affluait en surplus dans les ban
lieues urbaines, ce qui pesait, par l'inter
médiaire d'un fort chômage, sur le niveau 
des salaires. Mais cette situation ne per
mettait pas un développement satisfaisant 
du système et il fallut, bon gré mal gré, avoir 
recours à la deuxième technique : faire 
croître la productivité. 

Il est clair que· l'augmentation de la 
productivité exige deux choses : d'une part, 
moderniser constamment les moyens de 
production, machines, etc ... d'autre part, 
faire adhérer aussi étroitement les pro
ducteurs à cette idéologie de la productivité 
de manière à leur extraire le plus fort 
rendement possible. Ces deux exigences ont 
véritablement modelé le capitalisme mo
derne, transformé notre environnement 
urbain en faisant éclater la cité du XIX' siècle, 
bouleversé notre environnement rural. 

Déjà, dans la seconde moité du XIX' 
siècle, des philanthropes bien intentionnés 
avaient préconisé une polituqe plus libérale 
de la part du capital. Leur raisonnement 
montrait qu'en faisant un petit effort, c'est
à-dire en faisant participer un peu les 
producteurs à la prospérité des affaires, 
d'une part, on les amènerait à participer à 
l'idéologie productiviste et à celle de la 
consommation et, d'autre part, à travers 
l'amélioration des conditions de vie, on les 
mettrait dans la meilleure forme physique et 
morale pour gagner la bataille de la 
production. Ainsi, en augmentant abso· 
lument les salaires, on pourrait en dimi
nuer le poids relatif. 

Ces points de vue des philanthropes, 
prémonitoires des intérêts bien compris de la 
classe dominante, rencontraient, d'une cer
taine manière, les revendications les plus 
immédiates de la classe ouvrière qui exigeait 
une diminution du temps de travail et des 
salaires plus élevés. Mais les capitalistes, en 
général, ne se laissèrent pas arracher ces 
concessions sans lutte, ni violence. Dans un 
premier temps, les plus "avancés" d'entre 
eux créèrent des cités ouvrières dont le seul 
but était, tout en donnant un minimum de 
confort aux travailleurs, d'attacher plus 
sûrement ceux-ci à l'entreprise et de récu
pérer directement la plus grande partie des 
salaires versés, par l'intermédiaire des 
coopératives de boîte. Cette manière de faire 
a marqué le paysage des banlieues indus
trielles autour des mines, des aciéries et des 
gr:~ndes usines chimiques, surtout entre les 
deux guerres. 

Mais l'accumulation du capital en 
général, et la croissance de la productivité en 
particulier, sont un cercle infernal. Trans
former les machines, moderniser, c'est-à
dire investir, ceci revient à exiger de 
nouveaux profits pour un capital accru, et 
par conséquent il faut diminuer encore plus 
la part relative des salaires, il faut aug
menter encore plus la productivité, c'est-à
dire transformer les machines, moderniser, 
etc. Avec une telle logique, une telle néces
sité contraignante, le capital à investir par 
poste de travail pour maintenir une produc
tivité rentable devient si important que les 
petites entreprises ne peuvent suivre le 
rythme. Beaucoup disparaissent : il y a 
concentration, avec comme corollaire le 
règne des grands monopoles, des sociétés 
multinationales, des trusts, la fin du marché 
"libre" et l'intervention sans cesse accrue de 
l'Etat dans l'économie, le développement et 
les investissements. 

Tout cela retentit sur l'organisation du 
travail et de la production. Et, tout d'abord, 
sur la classe des travailleurs qui se trouve 
contrainte de vendre sa force de travail dans 
des conditions toujours changeantes, obéis
sant aux besoins de la rentabilité du capital. 
C'est de là que proviennent ces énormes et 
incessants transferts de main d'œuvre d'un 
secteur à un autre qui font passer des 
milliers de travailleurs de l'industrie lourde 
et des mines à l'automobile et aux plastiques 
ou l'inverse, selon la conjoncture. Un 
exemple flagrant de tels transferts est aussi 
fourni par l'évolution du travail de la terre et 
de la population rurale. Déjà, aux débuts du 
capitalisme, le départ de nombreux paysans 
vers les villes correspondait à un tel 

transfert d'un milieu à un autre, plus 
rentable du point de vue du capital. 
Aujourd'hui ce départ s'est poursuivi à un tel 
rythme que dans les pays ~apitalistes 
"avancés" on ne compte plus gue 10% et 
moins (et la baisse continue!!) de paysans. 
Toute cette migration a été rendue possible 
parce que la productivité du travail des 
"paysans" restants a cru suffisamment 
grâce aux machines et aux engrais. Mais il 
n'en reste_pas moins que, du point de vue du 
système, il est plus rentable d'envoyer des 
paysans dans des usines fabriquer des 
tracteurs et des engrais que de les garder sur 
le sol. Et cette ponction n'a pas suffi, puisque 
tous les pays industriels ont du importer de 
fortes quantités de main d'œuvre étrangère. 

La manière de travailler elle-même a 
changé. On nous la présente comme en 
perpétuelle rationnalisation, obéissant à des 
critères "scientifiques", mais ce ne sont que 
des proclamations idéologiques qui cher
chent à masquer sous des dehors "objectifs" 
la dure réalité de l'exploitation. Car la 
violence faite au travail salarié n'a pas 
diminué: elle s'est simplement transformée. 
On fait davantage appel à la coopération du 
travailleur, on exige plus de son cerveau, 
même si c'est pour lui faire exécuter, à des 
cadences touJours accélérées, un geste 
toujours renouvelé : bref, on a fortement 

augmenté sa fatigue nerveuse. 

x i -
Alors qu'hier le processus du travail 

avait surtout recours à la force physique et, à 
côté, aux capacités techniques quasi-artis
tiques de toute une couche d'ouvriers 
spécialisés, aujourd'hui, au contraire, grâce 
au développement des machines et des 
systèmes électroniques, la force physique et 
les capacités techniques sont beaucoup 
moins sollicitées dans le domaine de la 
production pure. Ce n'est pas que la force 
physique soit complètement négligée, mais 
elle est le plus souvent demandée à des 
catégories humaines particulières, noirs, 
nord-africains, indiens, turcs, émigrés en 
général, et dans des domaines particuliers, 
indispensables à la marche de l'ensemble, 
mais où la productivité ne croit que 
lentement pour des raisons purement maté
rielles et où, par conséquent il faut bien se 
rattraper sur les salaires directement. Ce 
n'est pas, non plus, que les capacités 
techniques soient sans intérêt, ma1s elles 
sont confinées essentiellement aux bureaux 
d'étude, à la recherche scientifique, etc. où 
l'on prépare plus le travail de production 
qu'on y participe directement, ou à des 
secteurs comme la réparation automobile ou 
l'entretien des télévisions qui relèvent 
encore peu ou prou de la petite entreprise. 

D. 
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Asie du sud-est • • 

d'une guerre à l'autre. 
Depuis notre précédent article (Spartacus 

n" 14), les troupes de l'armée chinoise 
semblent avoir évacué l'essentiel du terri
toire vietnamien qu'elles occupaient. Mais 
les premières négociations qui ont eu lieu à 
Hanoï viennent d'être suspendues sans que 
la moindre ébauche de compromis ait pu être 
mise au point. Les combats se poursuivent 
au Cambodge, près de la frontiètre thaïlan
daise, entre ce qu'il reste des Khmers 
«rouges» et les divisions avancées du 
Vietnam. Tandis que se font quelques 
échanges de «prisonniers de guerre», la 
propagande belliciste se prolonge entre les 
deux pays capitalistes d'Etat, toujours 
entretenue par leurs visées impérialistes 
rivales dans la péninsule indochinoise 
(Cambodge, Laos) mais aussi à l'échelle de 
toute l'Asie du Sud-Est. Comme nous 
l'avions annoncé, nous abordons main
tenant l'analyse des ri v alités «mondiales» 
au sein desquelles s'inscTivent ces rivalités 
«locales». 

Suite de la Jere partie : «Les racines de la 
guerre actuelle en Asie du Sud-Est». 
B - Les rivalités «·mondiales>>: 

e Émergence de la Chine comme véri
table puissance impérialiste : 

Au-delà de l'affirmation de sa supériorité 
«locale» sur les visées impérialistes du 
Vietnam (formation d'une «Fédération In
dochinoise» avec le Cambodge et le Laos 
sous sa domination), le capital chinois, 
grâce à la démonstration offensive de son 
immense armée, cherchait avant tout à 
imposer un réglement global des conflits en 
Asie du Sud-Est qui éliminerait le plus 
possible l'influence de l'U.R.S.S. dans cette 
partie du monde. Le fait que celle-ci, malgré 
l'intégration du Vietnam dans le CO
MECON (29 juin 78) et en dépit du "traité de 
paix et de coopération" (3 novembre de la 
même année) qu'elle avait signé avec lui, ne 
soit pas intervenue directement, est déjà une 
victoire importante pour la stratégie chi
noise. 

Depuis 1954, la politique de Pékin est 
dictée par un impératif: ne pas tolérer dans 
la région la présence durable d'une grande 
puissance «étrangère». Ainsi, Chou-en-Lai, 
interrogé à l'issue de la conférence de 
Genève sur le redéploiement des forces 
présentes en Indochine, déclarait qu'il 
fallait que «toutes les troupes présentes au 
Laos s'en éloignent»; «Est-ce à dire éga
lement celles du Vietminh?» demandait 
alors un journaliste. «Toutes!» répondit 
sans hésiter le 1er ministre chinois d'alors. 
Par la suite, surtout à partir de la visite de 
Nixon en 72 en Chine, il s'agira de réduire la 
zone d'emprise des Etats-Unis dans tout le 
Sud-Est asiatique ... mais tout en se gardant 
d'y introduire une zone d'emprise de 
l'U.R.S.S.! Par exemple, en recevant le 1er 
ministre thaïlandais Kubrit Pramot venu 
nouer des relations diplomatiques (juillet 
75), Mao-tsé-Toung lui conseillait de ne pas 
se débarrasser trop vite des «impérialistes 
vaincus» pour ne pas ouvrir la voie aux 
«autres impérialistes» (!). Le communiqué 
d'accueil (cf. Pékin information, n" 27, 1975) 
précisait : « ... ce qui mérite attention, c'est 
que l'autre superpuissance a étendu ses 
tentacules ( ... ), son spectre expansionniste 
plane sur l'Asie du Sud-Est, avec le dessein 
d'inclure un jour ou l'autre cette région dans 
sa sphère d'influence». 

Avec l'approfondissement de la crise (qui 
se fait également sentir sur le plan politique: 
blocage de l'exécutif américain Nixon/Kis-
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singer à la suite de l'affaire du Water
gate), le plan de désengagement des Etats
Unis va se trouver modifié. Le recul est plus 
brutal que prévu dans la péninsule indochi
noise: la victoire d'Hanoï est acquise 
définitivement sur le régime Thieu de 
Saïgon de façon très rapide (quelques mois 
plus tard, celle du M.P.L.A. de Neto soutenu 
par les forces cubaines sera elle-aussi 
obtenue assez brusquement en Angola!). Il 
est clair que l'impérialisme russe profite de 
la situation pour placer ses pions. Aussi, tout 
homme d'Etat en visite à l'époque dans la 
capitale chinoise s'entend dire que: «il faut 
se garder du tigre qui rentre par la fenêtre 
alors que le loup est chassé par la porte» (!). 

Le but de l'opération de la Chine est donc 
aujourd'hui tout à fait évident : il s'agit de 
rajuster le rapport des forces en Asie du Sud
Est modifié depuis 1975 par la victoire-éclair 
du Vietnam duN ord, par son alignement sur 
l'U.R.S.S. et par son invasion du Cambodge. 
Le moyen : apparaître comme la grande 
puissane:e susceptible de préserver la «neu
tralité» de l'ensemble des pays de cette 
région du monde vis-à-vis de la politique des 
«superpuissances» c'est-à-dire de l'U.R.S.S. 
comme des Etats-Unis. Les pays de 
l' A.N.A.S.E. (Thaïlande, Singapour, Ma
laisie, Indonésie et Philippines) ne s'y sont 
pas trompés : même s'ils dénoncent par 
«principe» l'intervention de Pékin, ils se 
félicitent de la fermeté militaire chinoise car 
elle représente la seule possibilité actuelle de 
briser les ambitions du Vietnam et à travers 
lui de l'U.R.S.S. 

e La complexité de rivalités inter
impérialistes devenues «multipolaires=: 

Visitant la Grande Muraille lors de son 
voyage en Chine, il y a un an (Mai 78), 
Zbigniew Brzezinski - le conseiller de 
Carter - avait plusieurs fois fait des 
déclarations contre le danger représenté par 
«l'Ours Polaire» c'est-à-dire par la politique 
impérialiste de l'U.R.S.S. En janvier 79, au 
cours de son séjour aux Etats-Unis, Deng 
Xiaoping laissa entendre clairement, sans 
réaction de ses hôtes, qu'il y aurait une 
prochaine expédition «punitive» contre le 
Vietnam devenu par son traité avec 
l'U.R.S.S. le support privilégié (le «Cuba de 
l'Asie») des objectifs de celle-ci en Asie du 
Sud-Est. A la suite de l'important accord 
économico-commercial entre la Chine et le 
Japon (août 78), il semblait donc au premier 
abord: 
- d'une part, qu'un véritable axe Washing
ton/Pékin/Tokyo s'était réalisé pour contrer 
les vélléités agressives de l'impérialisme 
russe; 
- d'autre part, que les Etats-Unis sacri
fiaient les intérêts de la «coexistence 
pacifique» avec l'U.R.S.S. au profit des 
perspectives offertes par le marché chinois 
grâce à la politique dite des «quatre moder
nisations» engagée par la nouvelle direction 
du.P."C".C. (Hua Cuofeng/Deng Xiaoping) 
depuis l'élimination de la « bande des 
quatre». 

En réalité, les données du problème sont 
beaucoup plus complexes car depuis cinq 
ans, l'approfondissement de la Guerre 
Economique a brisé l'équilibre du «jeu 
bipolaire» instauré durant la période de 
reconstruction qui suivit le 2e conflit 
mondial et basé sur les rapports de force 
entre deux blocs rivaux autour des Etats
Unis et de l'U.R.S.S. (zones d'influence, 
pactes militaires : O.T.A.N. et Pacte de 
Varsovie ... ). Loin de se renforcer ou même de 
garder leur cohésion, ce qui aurait signifié le 

maintien du statu-quo et le durcissement de 
leurs conflits d'intérêts face à la crise (d'où la 
possibilité à ce moment-là d'une préparation 
à la 3e boucherie mondiale par l'embri
gadement du prolétariat), ces blocs n'ont fait 
que s'effriter et ont dil. s'adapter à l'insta
bilité généralisée issue de la Guerre Econo
mique ainsi qu'aux principaux déséquilibres 
qui en ont découlé. 

De «bipolaires», les rivalités inter-impé
rialistes sont devenues «multipolaires» : 

- Comme nous l'avons souligné précé
demment, la Chine, jugeant le moment 
favorable, vient d'émerger comme véritable 
puissance impérialiste et donc d'affirmer ses 
prétentions à imposer ses vues en Asie du 
Sud-Est, que ce soit vis-à-vis de l'U.R.S.S. ou 
par rapport aux autres impérialismes, y 
compris celui des Etats-Unis. 

- Malgré son traité avec le Vietnam, 
l'U.R.S.S. a montré qu'ellen' était pas prête à 
«mourir pour Hanoï» et que sa politique de 
«détente» avec les Etats- Unis, imposée par 
sa dépendance économique à l'égard de 
ceux-ci (1), passe avant le soutien à ses alliés 
vietnamiens. Ainsi, la « Pravda » du 5 mars 
79 déclarait : l'U.R.S.S. «a compris à temps 
les perfides desseins de Pékin et n'a pas 
répondu à ses provocations dont le but était 
de déclencher un conflit entre notre pays et 
les Etats-Unis». Alors que l'impérialisme 
russe était au courant par satellite •des 
préparatifs chinois d'invasion entrepris dès 
décembre 78, c'est uniquement une douzaine 
d'avions-cargos (chacun contenant 50 ton
nes de matériel militaire) qui se sont posés à 
Hanoï entre le 22 février (6 jours après 
l'attaque chinoise) et le 6 mars. Il n'y a rien 
eu par bateau, pas de pont aérien compa
rable à celui mis en place pour l'Ethiopie, pas 
de mise en état d'alerte des troupes russes à 
la frontière chinoise ni à fortiori de renforts 
acheminés vers celle-ci! Le 4 mars, lors d'un 
discours prononcé à l'occasion du vote pour 
renouveler les deux assemblées en U.R.S.S., 
Brejnev se préoccupa essentiellement des 
rapports avec Washington :conclusion des 
négociations sur la limitation des arme
ments stratégiques (SALT 2) et proposition 
de rencontrer rapidement Carter pour signer 
cet accord. Il faut rappeler qu'en mai 72, au 
lendemain du minage des ports vietnamiens 
par les Etats-Unis, Nixon était reçu en 
grande pompe à Moscou ... après l'avoir été à 
Pékin trois mois auparavant! Ce qui 
apparaissait époustouflant à l'époque aux 
yeux de la diplomatie ne se révéla en fait que 
le prélude à une modification du jeu de 
bascule entre les deux grands impéria
lismes, russe et américain, qu'allaient 
accélérer le retrait des Etats-Unis du 
Cambodge et du Vietnam ainsi que la 
réunification de ce dernier à partir de 75. En 
effet, dès ce moment-là, le conflit sino
soviétique qui avait éclaté sur l'Oussouri en 
69, allait s'étendre à l'Asie du Sud-Est par 
pays indochinois interposés. De «bi
polaires», les rivalités devenaient 
ouvertement «triangulaires» si l'on tient 
compte de la persistance des intérêts 
américains dans tous les pays de 
l'A.N.A.S.E. (voir plus haut) et donc dans 
toute la mer de CHine méridionale jusqu'à 
Taïwan, c'est-à-dire dans une partie de ce 
que Foster Dulles appelait en 1954 «la 
chaine des îles côtières» servant à encercler 
la Chine sur son flanc sud. 

- Dans redistribution des cartes qui s'o
père en Indochine et à l'échelle de toute l'Asie 
du Sud-Est, il est tout à fait clair que, depuis 
leur repli militaire, les Etats-Ums peuvent 
louvoyer et tenter de jouer une puissance 

(1) Pour une analyse détaillée de la dépendance écono
mique de l'U.R.S.S. vis-à-vis des Etats-Unis et du rappro
chement objectif d'intérêts entre ces deux puissances, on 
peut se reporter à l'article «Guerre Economique et Emer
gence de «nouveaux » blocs impérialistes ? » dans la re
vue «Jeunes Taupe • n' 23 mais aussi du livre de C. 
Levinson intitulé «Vodka-Cola • (éd. Stock). 



contre l'autre pour défendre au mieux leurs 
intérêts non seulement stratégiques mais 
aussi économiques. C'est toujours l'a_pplica
tion du fameux _principe classiq,ue: «DIViser 
pour régner». En l'occurence, Il semblerait 
que Brzezinski, successeur de Kissinger et 
auteur de réflexions v.ertinentes à propos des 
«illusions sur l'équilibre des pwssances », 
miserait sur la carte chinoise, de la même 
façon que sur la «campagne pour les droits 
de l'homme», afin d'affaiblir l'U.R.S.S. 
Mais, pour la politique américaine, les don
nées sont également de plus en plus com
plexes. En effet, la marge de manœuvre des 
Etats-Unis se restreint et ils n'ont aucun 
intérêt à long terme à torpiller leurs rapr,orts 
fondamentaux de coexistence avec l U.R. 
S.S. car ce dont ils prennent conscience 
aujourd'hui dans les conditions de la Guerre 
Economique, c'est que l'affaiblissement de 
l'impérialisme russe peut être également 
~nonyme de leur propre affaiblissement!!! 
En conséQuence, même s'ils peuvent utiliser 
à leur profit la rivalité sino-soviétique («tirer 
les marrons du feu»), ils se gardent bien de 
s'engager à fond aux côtés de la Chine. Non 
seulement Carter déclarait à Atlanta le 21 
février, alors que l'invasion du Vietnam 
venait de commencer: «Nous sommes les 
seuls à avoir des contacts réguliers avec 
Pékin, Moscou et Hanoï, mais de plus il 
répondait favorablement par la suite à l'ap
pel de Brejnev pour conclure les accords 
SALT 2. Si les rapports avec Moscou se sont 
distendus sous les coups de boutoir de la 
crise, ils n'en demeurent pas moins prio
ritaires pour Washington de façon à se 
préserver des risques d'une trop grande 
déstabilisation. En effet, ce qui ressort en 
définitive de l'affrontement armé Chine/ 
Vietnam, c'est ce que les «Grands» ont 
perdu la pleine maîtrise de la situation en 
Asie du Sud-Est. Comme le Moyen-Orient, 
cette partie du monde prend l'allure de 
«nouveaux Balkans » ! 

- Le fait que le Japon, face à la crise, au 
conflit sino-VIetnamien et plus globalement 
à celui entre la Chine et l'U.R.S.S. depuis le 
départ des «marines», s'efforce de mener sa 
prorpre politiques en Asie du Sud-Est et dans 
tout l'Extrême-Orient, vient encore compli
quer les choses et défaire les idées reçues sur 
la constitution d'un axe Washington/Pé
kin/Tokyo contre Moscou. Pauvre en ma
tières premières et dépourvu d'hydrocarbu
res, il est vital pour lui de réduire sa dépen
dance envers l'O.P.E.P. (organisation des 
pays exportateurs de J?étrole) en cherchant 
des sources d'approvisionnement ailleurs 
qu'en direction exclusive de ces pays, par 
exemple en Sibérie et en Chine, mais tout en 
continuant pour le moment à acheter une 
grande part de son pétrole au Moyen-Orient. 
Ce 9ui explique ses préoccupations vis-à-vis 
de l insécurité des routes commerciales tra
ditionnelles car elle passent par les difficiles 
détroits de Malacca et de Lombok, puis le 
long des côtes de Chine et à portée de la 
marine russe. li faut donc prendre en compte 
le problème éner~étique comme l'un des 
éléments du jeu tnangulaire auquel se livre 
le capital japonais avec l'U.R.S.S. et la 
Chine. 

La multipolarité est donc pour le moins 
quadrangulaire! 

Guy SABATIER (mai 79) 

Un prochain article traitera comme prévu 
du riJle des révolutionnaires face à une telle 
situation où s'exacerbent les rivalités inter
impérialis~ et face en général à la menace 
de la prépa~ation d'une 3• guerre mondiale. 

Errata: dans l'article précédent, il manquait 
les passages suivants qui sont soulignés: 
- p. 3(3•colonne): «setraduiraitsansdoute 
d'une part par le retour à un Cambodge 
«neutre» (le prince Sihanouk qui n'a pas 
encore pris_ sa «retraite» pourrait à nouveau 
servir ... » 
- p. 5 (1"" colonne) : ... «le Vietnam qui reçoit 
essentiellement des armes de par son al
liance avec l'U.R.S.S., est l'exemple le plus 
clair de cette ((fuite en avant)) ... )) 
- p. 4 (1re colonne): le sous-titre était «Li
tiges frontaliers et populations allogènes». 

RUE DES MERGUEZ 

... Laude mène seul sa descente de la «Rue 
des merguez» à l'allure d'une Land Rover, 
175 pages à vive allure à la poursuite de 
quelque mot qui risque de nous échapper, vu 
la vitesse et le rythme ... Drôle de voyage et 
surtout drôle d'aventure, un livre? si l'on 
veut, mais !lus, surtout une descente 
jusqu'au fon d'un abîme mi-tragique, mi
drôle; enfin, quelques Blues pour décom
presser, lacher les gaz et repartir à «fond la 
caisse» ... 

Laude aux éditions Plasma, un bouquin 
mais surtout un déballage sans pudeur' 
plein de heurts avec soi-même une dur~ 
rencontre avec un auteur qui se déchire, qui 
hurle et finit par nous laisser plus mal-à
l'aise encore. Pas à dire, un livre à lire, mais 
avec des pincettes, sans aucun doute, au 
bout de« la rue des merguez» c'est un Laude 
encore plus cynique, plus torturé qui nous 
attend ... Ne pas perdre de temps, et éviter 
chaque fois l'invitation ... 

Dans le prochain n° 16, je vous parlerai 
d'u.n. autre ouvrage de Laude paru aux 
Editwns «La pensée sauvage» (Comme une 
blessure rapprochée du soleil). 

CENDOCRI 

CENTRE DE DOCUMENTATION 
CRITIQUE INTERNATIONALE 

Librairie La Commune de la Butte 
aux Cailles 

11, rue Barrault 75013 PARIS 
Tél. 580.08.71 

Le CENDOCRI est né, à la fin de l'année 
78, de al constatation que les formes de 
domination, d'exploitation et d'oppression 
sont aujourd'hui moins que jamais en
fermées dans des limites nationales et que 
l'espace politique européen (CEE, OTAN, 
espace judiciaire) s'articule sur un système 
d'information contribuant au maintien de 
l'ordre établi. 

Nous nous sommes adressés principa
lement à celles qui ont en commun, dans les 
analyses et informations qu'elles diffusent, 
un point de vue non dogmatique, critique et 
radical, quel que soit le courant dont elles se 
réclament (marxiste, marxiste "critique", 
anarchiste, libertaire, etc., ou sans appar
tenance affirmée). 

Déjà une quarantaine de revues alle
mandes, italiennes, espagnoles, portu
gaises; anglaises et américaines nous ont 

COMMENT SPARTACUS A FAILLI 
PARTICIPER A LA FETE DE LUTTE 
OUVRIERE 

Comme chaque année LUTIE OUVRIERE (Lü, 
organisation trotskyste) organise une fête. Comme 
chaque année elle invite des groupes et courants 
politiques à y participer; tous les groupes ou 
collectifs désirant obtenir un stand peuvent écrire 
à Lü Pour en bénéficier. Ce que fit SPARTACUS. 
Une 1 e«Jettre. Pas de réponse. Qu'à cela ne tienne! 
Un camarade de SPARTACUS se déplace pour 
assister à une réunion préparatoire le 13 mai; 
discussion avec des responsables de Lü, hostiles à 
la vente des publications "SPARTACUS" qui 
serait un éditeur comme les autres :autrement dit 
un stand qui vend des frites et celui qui expose les 
publications SPARTACUS ont la même fonction. 
Non SPARTACUS n'est ni Maspéro, ni lesPUF,et 
publie une revue et des cahiers mensuels dont le 
contenu est politiquement orienté dans un certain 
sens, c'est une édition militante qui vit des 
sacrifices et du bénévolat de ceux qui s'en occupent. 
Lü considéra que si la revue pouvait prétendre à un 
stand, il n'en était pas question pour les cahiers. 
Une deuxième lettre à Lü. Pas de réponse. Le jour 
de la fête, pas de stand pour SPARTACUS, pas 
même pour la revue. 

Derrière le silence de Lü (aucune réponse aux 
lettres) et le pseudo argument commercial se 
cacherait-il une volonté de censure politique? On 
serait d'autant plus en droit d'y penser au vu du 
rôle que jouent depuis longtemps les éditions 
SPARTACUS dans la critique du stalinisme et du 
léninisme (donc du trotskysme), des scissions de 
gauche qui ont ébranlé ces dernières années Lü, de 
l'intérêt que portent aux publications de SPAR
TACUS un grand nombre de militants de Lü. Il est 
regrettable que SPARTACUS n'ait pas eu sa place 
.]ors de cette fête et que l'arme de la critique ait fait 
reculer Lü. On vera, dans ce numéro, que 
SPARTACUS ne craint pas de faire aux édi· 
teurs des œuvres de Trots ky la petite place que ses 
disciples lui ont refusée. 

répondu et nous assurent le service de leurs 
parutions, mises à la disposition du public 
dans le local de la Librairie La Commune où 
trava~llent également plusieurs groupes' de 
quartier. 

Toutes les revues étrangères intéressées 
par cette tentative et qui sont prêtes à y 
collaborer sont priées de se mettre en rapport 
avec nous. Toutes les personnes qui sou· 
haitent utiliser nos documents les trou· 
veront à leur disposition aux jours et heures 
indiqués ci-dessous : 
tous les. jours (de 10h 30 à 13h 30); 
le mardt (de 16h à 20h) · le samedi (de 
lOh 30 à 22h). ' 

3 NOUVEAUX CAHIERS SPARTACUS 

Simon RUBAK 
CLASSES LABORIEUSES 

ET RÉVOLUTION 

• Après «La classe ouvrière est en 
croissance permanente>> une. étude sur 
«ceux qui travaillent aussi». 

160 p. 21 F 

Herman Gorter 
RÉPONSE A LÉNINE 

• «Lettre ouverte au camarade Lénine» 
sur: la gauche, maladie infantile du 
communisme. 
Préface de Serge Bricianer 

Anton Pannekœk: 
La politique de Gorter 
Adieu à Herman Gorter 
Gorter poète 

112 p. 

H.CHAZE 
CHRONIQUE DE 

16 F 

LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE 

• Marxistes et anarchistes devant le 
front populaire de la contre-révolution. 

128 p. 18F 

Sous presse : 

Pier Carlo MASINI 

LES CONSEILS OUVRIERS A 
TURIN 1919-1920 

Anton Rocker 

ANARCHISME ET ORGANISATION 

ABONNEMENT A SPARTACUS 

6 mois 50 F Etranger 55 F 
1 an 100 f Etranger 110 F Soutien à partir de 200 F 
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Sous ce titre, les éditions Spartacus 
publient un Cahier contenant la série 
d'articles parus à propos de la situation 
en Espagne à cette époque dans «L'In
ternationale», organe (journal puis re
vue) du groupe l'Union Communiste qui 
fut l'un des rares à avoir une activité 
révolutionnaire entre 1933 et 1939 (durée 
de son existence). En-dehors de l'intérêt 
d'avoir accès à un ensemble de textes 
intéressants du passé qu'il est toujours 
difficile de se procurer ou qui sont repro
duits de façon dispersée et dans des 
revues militantes ayant pour le moment 
un faible tirage, il faut surtout souligner 
ce qui fait l'utilité actuelle de cette« Chro
nique et donc la valeur essentielle d'une 
telle publication. 

Tout d'abord, par rapport à un évé
nement historique aussi important que le 
processus révolutionnaire qui s'est dérou
lé en Espagne entre juillet 1936 et mai 
1937, la forme «Chronique» plutôt que 
celle d'un «Livre» permet de restituer les 
faits dans leur déroulement, leurs enchaî
nements et leur dynamique. Ainsi, à 
partir des événements qui sont rappelés, 
chaque lecteur pourra- avec le recul du 
temps - se faire une opinion évitant le 
dogmatisme des interprétations idéolo
giques diverses et par là même tirer des 
enseignements gui ne seront pas forcé
ment ceux· que les articles de «L'Inter
n .. ttionale» formulèrent à chaud. C'était 
déjà l'intérêt que signalait Marie-Louise 
Berneri à ses camarades de « Freedom >> 
(anarchistes anglais) se méfiant quelque 
peu de façon viscérale du «marxisme>> de 
l'Union Communiste: Marxisme ou non 
disait-elle -, ce sont des faits et c'est ce 
que nous voulons sur la révolution espa
gnole>> (Lettre du 5-8-1939, citée par H. 
Chazé dans sa préface de présentation de 
la «Chronique»). Aujourd'hui plus que 
jamais, c'est sur la valeur de cette métho
de qu'il faut mettre l'accent car elle faci
lite toute discussion réelle sur les «leçons 
du passé» qui cherche à sortir du cadre 
idéologique de positions figées dans des 
mythes de toutes sortes. 

En deuxième lieu, l'utilité de cette 
«.Chronique>> se trouve dans l'analyse 
progressive qu'elle offre des organisa
tions, des groupes et des individus qui ont 
été mis à l'épreuve des faits au cours de cet 
affrontement de classes, jusqu'en mai 37, 
avant que, sous le poids de la situation 
internationale, la guerre impérialiste en
terre la guerre sociale sous la bannière 
antifasciste (défense de la république 
bourgeoise contre Franco, prélude à la 2° 
guerre mondiale). Ne séparant pas a 
priori leurs expressions successives de 
celles du mouvement révolutionnaire 
d'envergure qui avait saisi le prolétariat 
tel qu'il était à cette période-là, dans la 
diversité de son niveau de conscience, 
cette analyse permet donc de développer 
une critique indispensable de ces orga
nisations, groupes ou individus (qu'ils 
soient «dirigeants» ou «à la base»!), 
principalement de la CNT-FAI et du 
POUM, à partir, de la pratique qu'ils 
eurent réellement. Ne cherchant pas à 
dissimuler les insuffisances du mouve
ment d'ensemble lui-même (exemple: la 
faiblesse des Comités ouvriers nés en 
juillet 1936), elle montre que seule compte 
la dynamique des luttes; elle indique 
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qu'au feu de l'expérience, face à des 
situations nouvelles, c'est une véritable 
décantation qui s'opère par rapport à la 
pesanteur des idées reçues et aux schémas 
hérités d'un passé différent parmi les 
éléments qui agissent en tant que pro
duits antérieurs au sein de la classe 
ouvrière. Contribuer à l'homogénéisation 
de la conscience du prolétariat nécessite 
une 'clarification théorique permanente 
vis-à-vis de l'évolution pratique. 

L'Union Communiste avait su évo
luer elle-même, positivement et sans sec
tarisme, à l'épreuve des faits depuis 1933 
(exemple: de la rubrique sur l'évolution 
contre-révolutionnaire de l'U.R.S.S. à la 
formulation théorique sur celle-ci comme 
étant un capitalisme d'Etat et une puis
sance impéraliste !) ; elie venait de dénon
cer la duperie du Front Populaire en 
France ( « Front Populaire = Front Na
tional >> avait tiré à la une «L'Interna
tionale>>, thème repris par «Terre Libre>> 
d'André Prudhommeaux), et, en plus de 
liaisons directes, elle avait sa revue effec
tivement lue dans la plupart des milieux 
participant au mouvement révolution
naire en Espagne. Il n'y avait aucune 
raison qu'elle taise ses critiques ôu ses 
conseils: ses militants ne cherchaient 
pas à «donner des leçons>> mais tout 
simplement à accomplir leur fonction de 
révolutionnaires internationalistes! 

Enfin, vis-à-vis de la situation actuel
le en Espagne depuis la mort de Franco et 
l'installation d'une démocratie sous la 
forme d'une monarchie constitutionnelle, 
cette «Chronique», mise entre les mains 
des travailleurs sera un outil très utile 
pour les aider à éviter au présent les 
pièges du capitalisme déjà affrontés et 
critiqués dans le passé. Soyons clairs: le 
niveau des luttes ouvrières est aujour
d'hui encore au-delà des Pyrénées l'un des 
plus élevés d'Europe et même du monde: 
nombre et durée des grèves, formes et 
contenu des luttes (dépassement des syn
dicats, pratique courante des Assemblées 
Générales Ouvrières en-dehors de ces 
derniers et même contre eux- cf. la grève 
récente de Fasa-Renault à Valladolid-, 
afforntements violents avec les forces de 
répression étatique, ... ), création et déve
loppement de plusieurs Collectifs pour 
l'Autonomie Ouvrière dans les entrepri· 
ses, les quartiers ou l'université, etc. Ce· 
pendant, face à·la crise économique géné
ralisée, le Capital espagnol qui essaye 
comme ses concurrents nationaux de se 
restructurer, dispose toujours d'un grand 
nombre de moyens pour encadrer les 
travailleurs afin de leur faire accepter les 
sacrifices nécessaires au maintien de la 
compétitivité de ses marchandises sur le 
marché mondial et donc à sa survie. Ces 
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moyens (par exemple: le rôle contre-révo
lutionnaire des partis de gauche et des 
syndicats) reposent en grande patie sur 
des illusions encore tenaces dans la classe 
ouvrière et se sont trouvés renforcés par la 
mise en place des mystifications démo
cratiques en tous genres (élections diver
ses, libéralisation des mœurs, ... ) et ré
gionalistes (Autonomie de la Catalogne, 
séparatisme du Pays Basque). Pour tou
tes ces raisons, les enseignements du 
passé, tirés d'expériences radicales, ne 
sont pas négligeables s'ils peuvent per
mettre de dissiper un quelconque de ses 
illusions. 

Comme le dit H. Chazé dans sa 
préface: « pe ce point de vue, l'étude des 
journées de Mai 37 est précieuse. Quels 
étaient les combattants? Nous avons 
dans notre Chronique, des éléments de 
réponse, en tout cas suffisants pour amor
cer une discussion, utile pour la lutte 
actuelle en Espagne>>. 

Pour résumer, sans paraphraser per
sonne, nous dirons que la «Chronique de 
la révolution espagnole» (1936-1937) ap· 
paraît comme l'une des contributions 
critiques les plus intéressantes à l'usage 
des jeunes générations. 

Guy SABATIER (niai 79) 

Anarchtstes et communtstes 
dans le mouvement des Conseils a Turtn 

(le premter apres-guerre rouge 
1919-1920) par Pter Carlo Mastnt, 
avec une preface de Mtchel Burnter 

Complétant les textes publiés par« Spar
tacus • sur les révolutions russe et alle
mande, celui de Masini apporte une contri
bution importante sur les Conseils ouvriers à 
Turin après la première guerre mondiale. 
Détaillant les événements qui amenèrent les 
ouvriers à occuper les usines puis à s'orga
niser de manière autonome en créant leur 
propre instrument de lutte, Masini insiste 
particulièrement sur les débats qui agitèrent le 
mouvement communiste et anarchiste à Turin. 
Il en ressort que le syndicalisme révolution
naire, d'inspiration communiste-libertaire, fut 
le suel à ne pas capituler devant la coalition de 
la social-démocratie et de l'Etat, qui après avoir 
favorisé un mouvement revendicatif, utili
sèrent tous les moyens pour le briser dès que 
celui-ci dépassa le réformisme pour s'at
taquer au pouvoir. A cet égard, le rôle de 
Gramsci et de I'OOrdine nuovo" apparaît assez 
ambigu, celui-ci appartenant alors encore au 
Parti socialiste. 

La préface critique du texte montre que, si 
l'expérience de Turin en 1919-1920 donna lieu 
à une véritable révolution dans la ville et fut 
déterminante pour toute l'agitation sociale en 
Italie, elle ne put donner lieu à une véritable 
attaque contre la hiérarchie, alors très forte à 
l'intérieur même de la classe ouvrière, ni à plus 
forte raison contre l'organisation du travail 
industriel. Valorisant l'idéologie du «contrôle 
ouvrier • et du «socialisme du travail •, les 
Conseils, représentant les vieux ouvriers 
socialistes de métier qui croyaient que la 
montée du taylorisme allait« libérer les forces 
productives• et permettre le socialisme par 
l'effort productif. Finalement, les Conseils 
ouvriers, en Italie comme dans le reste de 
l'Europe, furent victimes à la fois de la 
répression massive qui conduisit au fascisme, 
au nazisme et au stalinisme, et du compor
tement d'une masse ouvrière en voie de 
déqualification qui pratiquait le refus du travail 
sous toutes ses formes, y compris« autogéré •. 

A la lecture de cette publication, on 
ressent fortement l'unité de la révolution 
européenne des Conseils et ses limites, 
laissant entrevoir la possibilité d'un dépas
sement du conseillisme dans les conditions du 
développement social actuel. 


