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La periode actuelle,et ce depuis l'echec de l'union de la 
gauche en Mars 1978,est marquée par une offensive sans precedent de labour 
geoisie contre la classe ouvriere.Trompée par un programme de collaboration 
de classe, freinée par la perspective alléchante d1un "pouvoir des travailleunss" 
qui aurait fait l'eoonomie d'une revolution,la classe ouvrière se trouve au- • 
jourd1hui sans pespective et les capitalistes en profitent pour lui imposer 
1a restructuration.Cette restructuration de 11economie permet aux capitalis- 
tes de s'adapter mieux à leur propre crise et cela sur le dos des travailleurs. 
La restructuration c'est aujourd'hui_près de deux millions de chomeurs,et ce 
n'est qu'un debut.La restructuration c1est encore la stagnation des salaires 
et la liberté des prix,c'est l'augmentation des cotisations des salariés à 
la securité sooiale,alors que les grands monopoles doivent plus de I3 milliards 
à celle-ci.La restructuration c'est toujours plus de misère et d1humillia- 
tion pour les travailleurs,toujours plus d'inegalité,la remise en cause de 
mesures sociales,pourtant largement incomplètes et insuffisantes,telle ~ue 
l'avortement.C'est envers les travailleurs immigrés des mesures racistes, 
visant à accredi ter la soi t-disa.nt responsabilité de ceux-ci vis à vis du 
ohomage et ainsi diviser encore plus la classe ouvriers. 

Mais apres plusieurs années d'attentisme electoral,savammont entrete- 
nu par les partis de gauches et les bureaucraties syndicales,ainsi que plu 
sieurs mois d'abattement,les travailleurs aujourd'hui,amorcent .une riposte 
aux mesures anti-ouvrieres.Ils refus6rit dé courber là tête devant lé patro 
nat,l'etat et les directions syndicales.L'offensive ouvrière s'amorce mais 
tout reste à faire pour lui donner un caractère global,pour aller vers la grè 
-ve generale autogestionnaire,s0ule capable de faire aboutir nos revendications 
Il tout à faire pour que les travailleurs prennent le controle de leurs syn 
dicats,pour le pouvoir à la base,pour la democratie directe 

L'illusion du reformisme etatique s'effrite devant la • colère 
grandissante de la classe ouvrièro~et c'est à nous,travailleurs libertaires 
de tout faire pour que le processus revolutionnaire soit entre les mains des 
travailleurs eux-même • 
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POUR UNI STRATEGIE COMMUNISTE LIDERTAIR. 

-" 1orque s'annoncé à révéré iiiiâti du systeme capitaliste de 
l'economie mixte,les premieres brèches ouvertes par les limites de 11ac 
cumulation du capital et les conséquences de la crise,un des rôles prio 
ritaires de l'organisation revolutionnaire est de déceler et de provoquer 
des points de rupture possible • 

On ne peut comprendre et combatre la société capitaliste(quelque soit 
la forme prise par son mode d'extraction d0 la plus value : privé,etati- 
que ou mixte) qu'en partant des rapports de production et de reproduction. 

Quant à l'instauration authentique du socialisme,le communisme libor 
--taire,il a donc pour point de depart les luttes sociales contre l'exploi 
tation et les rapports conflictuels institués-instituants, 

Comme la seule objectivité des rapports de contradiction internes du 
capitalisme rte suffit pas à conduire celui-ci au suicide 11inéductable",il 
faut reposer la problèmatique de la conscience de classe au coeuh des lut 
-tes actuelles des travailleurs. 

Pour qu'il soit donné au combat unitaire - anti capitalisme et anti 
étatisme -- d' tre offensif et cohérent,les perspectives des nouvelles con 
-tradictions du système doivent nous amener à denoncer l'utopie reformiste 
et à engager 11action vers des points de rupture où la conscience de classe 
recouvre son dynamisme revolutionnai:ne.,Le principal obstacle qui expli-- 
que une part de l'immobilisme actuel dans le mouvement libertaire,est l'in 
-existence d'une réelle structure de masse libertaireaPar structure de mas 
-se nous entendons :l'ensemble coordonné des s---.·+«.-- spécifiques des tra 

. 11 . . d t rassemnolemens . t t '11 -val eus' a1ns1 que es regroupemen s sur Les combats se s1 uan aa eurs 
que dans la production(habitat,femmes, ocologie,homos,armée ..).C'est pour 
-quoi l 'Orga.nisation Combat Anarchiste se donne comme but la construction 
d'une organisation ouvrière qui pourra unifier de façon spécifique les tra 
-vailleurs revolutionnaires sur un programme clairement anticapitaliste et 
anti-étatique,vors un mouvement de masse libertaire.Il ne s'agit pas de 
faire,à l'instar des gauchistes,un racket en imposant nos propres decisions 
politiques aux organisations sociales que nous integrons, mais de militer 
pour que la pratique de masse soit veritablement libertaire,pour qu'elle 
debouche sur un processus assemblë!ste. 

Il faut qu'il y ait un veritable combat anarchiste pour que la prati 
que de masse soit réellement libertaire.C'est par rapport à ce combat que 
nous nous organisons,et parce que les ennemis de l'auto-organisation des. 
travailleurs sont bien organisés, pas seulement dans l'etat,mais aussi dans 
les partis,groupuscules etc..,se disant; revolutionnaire.Il s'agit pour 
nous de s'organiser non pour un quelconque pouvoir au dessus du proléta 
riat,mais pour rendre possible et irréversible le processus revolutionnaire, 
pour que ce processus revolutionnaire soit entre les mains des travailleurs 
eux-mêmes, 

Un engagement systématique danQ les structures de luttes existantes, 
au coeur de la lutte de classo(syndicats,comités,coordinations etcooo) 
nous parait essentiel.lieanmoins,il ne s'agit pas de laisser entrevoir 
une"refonse" profonde des confédérations(CGT CFDT), impossible et illu 
soire, tout comme il n'est pas question d'envisager de déserter un terrain 
de propagande et de lutte,où s'affrontent les contradictions internes au 
mouvement ouvrier(du réformisme au leninisme pur et dur),et où les commu 
nistes libertaires peuvent être rejoints dans leur combat par nombre de 
travailleurs.C'ost dans cette dynamique pour la democratie syndicale·,par 
une réelle priEie en charge des syndiqués, pour une orientation de classe, 
seule apte à réaliser la base l'unité sur un programme nettement antioa 
pitaliste9que pourront 6tre demasquées les bureaucraties syndicales et/ou 
politiques dans leurs orientations et leur légitimité au sein de mouvement 
ouvrier. 

Constatons que c'est la CGT qui aujourd'hui joue au syndicat lutte de 
classe ! ... tout en freinant les luttes, trompant les travailleurs et ses 
militant3telle la CFDT qui ne conçoit le socialisme et le combat autoges 
tionnaire que par 11isolement,la division,et l'addition de "petites batail 
-les.Tout cela centré sur des négociations-compromissions a7ea le capital. 
Face à cette situation tout n'est pas joué.La main mise du reformisme sur 
le mouvement ouvrier double la difficulté de celui-ci dans sa lutte contre 
le capitalisme et le freine dans son auto-organisation.C'est pourquoi nous 
reaffirmons que la donocratio sydioale est l'olemon nocessaire pour que 
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l'unité syndicale (et non des directions) soit realisée en profondeur 
non par un syndicat unique,mais par la democratie directe generalisée. 

Bn cela,notro intervention dans les syndicats n'est pour nous qu' 
un moyen tactique vers l'unité ouvriero,qui ceule defend l'interet des 
travailleurs,par une authentique articulation do classe,au delà des po 
sitions partidaires.Dans cotvto otique,L'UNITE DES TRAVAILLEURS VAUT 
MIEUX QUE L'UNION DES PARTIS et 1·6olé:mer l'unité PC-PS,CGT-CFDT,FEN 
(ot même FO !) ne sert en aucun cas l'unité è:ee- ouvrièro;cette demarche 
dans son fondement nie le combat pour l'autonomie ouvriere,tout comme le 
PS et PC le font en divisant les travailleurs. 
C'est pourquoi, nous devons renforcer 110Rganisation par la construction 
de fedorations par secteurs d'activité à un niveau national(ex:PTT,Eduoa 
-tion nationale,SNCF etc •.. );par seoteurs,nous devons donc unifier nos 
acquis et continuor élaborer les axes essentiels d'une stategie ouvrie 
-re anticapitaliste et anti etatique.Nous affirmons que ce n'est qu'à ce 
niveau que les communistes libertaires pourront aujourd'hui elaborer une 
tactique ot une strategie credible.Il s1ag;i.rait done d'une strategie pour 
la mise en place d'une structure de masse ~ui 0110 seule pourra elaborer 
une strategie globale et un programme social coherent,seule ripostQ ~ la 
hauteur d 1u:ne attaque sans precedent,d 'une vE,ste operation de restructura 
-tien et d'austerhté qui se developpe inexorablement.La classe ouvriere, 
dnns son onsemble,doit amplifier la lutte contre lo capital et imposer à 
la bourgeoisie une riposte offensive ot sans concession.Travailleurs, 
travailleuses,jeunes,chomeurs,11otat v0ut rentabiliser la oriso at infli 
-ger une succession de defaitcs aux exploités;nous devons y repondre du 
rement et imposer nos revendications: baisse proportionello du temps do·~ 
travail et des cadences avec maintient des salairos.35 heures tout de si 
suite ! Augmentation du pouvoir d'achat,reloveent du SMIC,I3°mois de 
salaire,doux mois do congés payes à repartib dans l'année,retraito è 
50ans pour tous avec le SMIC, minimum, aintiont de l'emplois,droit aux 
congés maladie,gratuité dos transports en communn, diminution dos loyers 
pour tous, sur la base des HLM, plus uno diminution proportionnolle pour ] 
les chomeur à la diminution do leur revenus.Pour faire celor le patronat 
et le gouvcrnement,tous les travailleurs doivent se retrouver dans ces 
revendications,imposéu aux syndicats une mobilisation,da.ns la pespective 
de la greve generalo 
Face à l'intensification o cotte repression,les travailleurs en lutte 
doivent donc s'organiser en consequence dès le dobut de le lutte.Les 
piquets d1autodefense doivent donc se former dans les usines occupÂes7 
la formtion de brigades d'ouvriers devient indisponsablo.autodefonse 

ouvrierel 
Flics,hors des rues,hors des usinas! 
Liberté de presso,d'affichage,de manifestation! 
Les chomeurs doivont imposer aujourd'hui leur lutte: creation de comites 
populaires dans les quartiers (avec occupation des mairies si ellos rofu 
-sent les r·evendications c'les chomeurs concernant la cantine, los transports 

,les loyors, ...)3 
Avortement,contraception s un autre aspeet do la politique gouvernemen 
-tale/ le droit reel pour los femmes à l'IV! pas : abrogation dofinitvi 
ve de la loi de 1920,suppression do l'acte d'1VG au code penal et son 
inscription au cote de la santé oorome tout acte medical,supprossfuon de la 
clause do conscience du pouvoir medical,pas do rostriction du nombre 
d'IVG pratiquées par les otablissements hospitaliors, pas de restriction 
pour los mineures, pour les immigrées,suppression du dolai restrictif,sup 
-pression des demarohes dissuasives,droit pour cho.a_ue femme do choisir 
la methodo abortive qui lui convient,pratique de l'IVG en mililèu hospitva 
--lior par un personnel on nombre suffisant et qualifié. Le droit. réai_~ 
la contraception par : le developporent des moyens facilitant l'infor 
mation sur la soxualité et la oontracoption,notomment par la oreation de 
permanences planning,l'orientation et le doveloppament dos recherches 
scientifiques vers des rnethodes contraceptives simples et àe qualitees, 
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pour les femmes comme pour les homn~es,le remboursement de tous les con 
traceptifs et l'application de la gTatuité pour les mineures et les im 
migrées, 

Dorrioro les immigrés,la classe ouvrière.Las mesures du pcu 
-voir sur l'immigration revetent une double signification .In dei,gnant 
le bouc emmnssaire de la oiso il s'git do detoumnor les trvaillurs 
de leurs objectifs de classe Gt cles volloités intern.ationalistos do leur 
combat, en demontra.nt que l 'Et,-:i.t qui les gouverna 8st au service avant 
tout de leur aeouri té et par voie do consequence de leurs interets •. 
Travailleurs Français Immigrés, mw seule classe un soul combat 1 
Unifions,coordonnons nos luttes! 
Unité pour la greve ganerale 1 
&. toile de fond, 1 'europe. (c/ 2 -'partie international ) Restructurat 1.on 
austeri té tels sont les moyens qu •utilise 1 'Etat Français pour jus·bi:t'ier 
et s I integrer à la. construction d 1une eur·ope dont 11 enjeu est truqué s 
celui do gerantir les conditions sine qua non d'une offensive bourgooifœ 
sur la r,lassa ouvribre au niveau ouro:9oen,vers ot par la construotwon d1illtl 
systeme international roppressif(coalition inter atatique) pour l'zili 
-sation des competencos respectives d.e ohaque etat europoen dans :;_,.,-::rs 
11rolations" internationales avec les US.A,11URSS,Le tier monde (vo::r ... 2° 
partie) 

4-si.- , ·-· .. • a. -• - ·-• - .,..,_ 0 ..... 
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UNE DEMLRCHE IlifTBRllLTIOH LJ'.~'TE. 

Solid.?.ri té intornn:tionnle 

1, ... , solidPXi té int,.rnr,,tioh2.lo qui :,. été dêvcloppoc p::.r r:::pport à ln réprés 
sion pr.r le. mouvomont lib0rtr>.ir<!i' jus,;utà oc Jour n1ost nullo□ont s2.stifn.isr.nte 
mômo si elle est essentielle, elle ne -rcu:ü f:-:-,i:ro 1 'écononio d •une nn.,lyso 
...,pprofondic dos r6nlités n:,,tionnlcs et intornntion-lcs on jou7 t~nt nu ni 
vc:i.u poli tique, sociologique 9 qu I économique ni p,:i.sscr sous silence los noces 
si tés g do dynnr,lisor lo confronttion et l liaison horizontlo (dns los 
s_yndicf',ts, dr:-ns los fronts d.o luttas etc ... ). 

d I impulsor l;• prise oi: ch:-,_rgo nn.r los trr'V,"',illours dos pro- 
blèmes intorn...,tionrm.x ( de luttes'.' t:'.Jjoux poli tiquœ et &conomiquos). 

d'vnccr vers l'intorntionlisvtion d'une strégie commu- 
niste libertiro, 

Le "Socialisme" EttiguG, Citlicmo dItt. 

Dri.ns les p·ys c,.,,_pi tr-,listos d 10tc.t 9 les institutions ét::i.tiquos et 1 'infr,". 
structure écononiquo sont fusionnées dr-.ns un corDs c·1mmun. De f,-:,,i t los é'=e 
luttes des trr:~:~r-.illcurs pron:::10nt un cë1,rnctère ::mticnpi tri.liste ot r;1tiéto.tiq_ue. 

1·1. solifüi,ri té n..vcc los trri.v:-d.llcurs dos pr,,ys ù.o l 1Est qui 
luttent contra l1uxploit;,,tion et l1oprcssion, posa lo 
problènc d sociolism0, orco qu'ollc d6montro le cnrnctê- 

ro clc cl2sse do ces sociét&s .,t c"mtribuc à détruire lo nythc du crctàro 
soi-disr.;lt, socirüisto r'Lo ccs pys 
l::i priori tô du conbt of1octuor Or rpport ux pys de 
l'Est pnsso pr,,r 11intaneific~ti0n et 1161;-,rgisscmont dos 
contacts vec los trvilleurs à la bse, mis aussi Dr 
11 r.p7?rofond.issonont ëlcc- linisofus r.voc los or.iposnnts on 
exil fn..is;'.nt r6f6ronco ::. l,1• lutte clc cl,..,.sso ~ 

Cc QJui pr:.s:Je p;,.r : 
Une inform~:tion sur los luttes 9 leur c011tenu s,::iécifiquc ot leur import:i.nce. 
Une- soution politique consC>qu,,l1t qui G1iuinorci.i t dès le dtbut tout compromis 
:.wcc tcllo ou tolJ.c fr-"'.ction dc l burouortio gui out prit;ro à lli"l. ma 
nant ,_donné plus "progressiste". 
Une solidn..rité o;-,.t8riello rwcc los tr:-,_v".illours victincs de 1,,. ré-::)rossion. 
Une ::-.ido systfm-~.tiquc ;c,ux cn.nr-i,r.".c1os rlibcrt".iros. 

L'Ji:s-pl",gnc est un n.cg_,.üs pour le curnt libertaire ouvrier : l'oxistnoc d'un 
mouvoncnt do olsso nticpit7lita et ntiêt?tique, écouté, constitue un point 
fort en I~uropo p,,ur los révolutLinn::--.ir,,s. 
L"' CNT est rmjourd 1 hui lr- .. soule orgr•.,üs:-,,ti 111 rév ,1utiorni:'.iro do cl.:i.sno 7 d: nF,ssc 
cn lspgne et on Juropo, cupbl0 do s 'ri.ffrontor m,-...ssi vcmont n.u c;-,.pi t",lic·ff\O 1 ,".U 

rCfomnisne ot à l162t, 
Ellu ost lri. porto ouv:_ rtc pour uno :.ütornr'.tivo ré:volutionn'!.iru lib .rt::.iro on 
Esri ... ,gnc9 q_ui ne srmr,",it r.·o construire ni 011 dehors, ni c:mtro ollo.'Un niverm 
intcmntionle. 
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'Elle est un enjeu d6cisif r,·,ur 1,.,, c1.~.s:::o . n .. 1vrièr-.... Hr--is 11 ·-n:-'..lyso porr:i;,.~c:nto 
que n,,us dovons voir sur 1:-- CNT no doit etr,-· ni un soutien inconcli tionnel, 
ni urie solidr.ri t(; iè.6ologiqu0 do principe. 
. .\m:lysc cri tique cri.r lri. CNT n'est pn.s à 11 nbris dos crrcuJ:'s , doublcc d I une 
aritviquo dc,l' onprcho.smdicc.lise; cçr,celui ci ,oto cnapble,do.dovqnir uno 10rcc ans e pro1ecr1t csp.col, s 1 7 su 112pu scr üic tr .1210n 1p0r-- 
tir0 ouvrière, on Espgne et illcurs il n 1 ,.,_ su s I opposer "-U str-ihmnis1:io non 
t::>.nt, ni se donner les □oyons poli tiquGs d 16vnluor dri..ns le. si turtion nouvelle 
de: 11 Rprès 2c guorrc :1ondio.lc. Cclr. 11 r:m;::1.rcho synàicnlisme n I a jusqu I à. :i.ujourd 1 

hui clairement réyondu à dos qustion fond0n1entl0s 
f:i.ut-il être lib, rt,üro pour.. ::i.dhérer ;:,,u syndicA .. t ou on 
,.,.coard ~vue sn -plri.tc-forr:i.c d 12.ction ? 
quels r.e>.pports ,311trotiont la syndict veo le mouvement 
libertaire. 
quel débouché -politique offre, t-il ?' 

Toutes ces questions sur losquo1los nous nous intl!?rrogoons so pl;'..cunt drmr:1 un 
cadre dvniguo et jmis thérigue. L'onjeu cscgnol ost trop inportrmt, los 
los r.tti tudos r,,mr, nont '[l016niques troï) f-:'.cil"s ,-_,:mr que nous jouions cotte cn,rtc 
là. 
Le déibut fructueux se dévclop··:o d&jà d,' .. ns les cliff,::r. nts soctours ·"-~nnt tis::o,;s 
clos lions de solic1r-,ri té et de lutte ::m ni v0 ~u inturn,,.,,tio:-:1:i.l. Pour rwr.nccr plus 
loin c 'ost une g6n6r:,,lisntion de Cl,S liens qu'il f ,.ut construire. Dûvoloppor 1 
11 intGrnP,tiow'.lisuo , multiplicr les contacts cnatro tr"'V,..,,illuurs 'f)r.r branchos, 
p--i,r leurs luttes, telle est l1U..'YJ.O clos tn.c: .• us pri•,rit.·ir,-, qui c1')it se p:)ursuivro 
et se c1nsolidoro 
No¾ r.'.':•portc7 110s 6ch:'.nges r.voc Li C1Jf.r cl )i vont s I inscrire cl,'ns c0 cr.drc. Cette 
déércho ··i•. sculo pourr cpporter tous las réonsos dont nous avons bcsoins 

·--·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 
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A une époque ou les strot&gios impérialistes politiques et 

économiques con.tri bucnt do fnçon plus évite que j:mis ? l'inter 

-n.ntionc.liso.tion d1J cnpital et i':. la mondialisntion., le mouvement révolu- 
-tionn.c.iro E:o doit do ùdrc un ox.c.rf)cn cri tiq,rn de ses • ~osi tions 
iutcrn.:::.tion.ë. listes .En. offot cel los ci ne saurait se r&dire ajour0 'hi 

ni nux r:Jé:noncié,tions rJos "excC:s" rJu ce.pi tc.lisme et ac l I étc.tisrne ~. lo. 
,, 

surfn.co de lo. terre (Amériqu0 Le.ti11.e, ·URSS ... ) ni aux soutiens souvonts 

formels apportés ux mouvemonts révolutionne.ires 1uttc..n.t en a 'c.utrcs pnrtics 
1-Ju monde .11 importance croissnnte sc, fë'.i t jour de 1 'él:::.borntion a '1ime 

stn:i.t.:Jgio révolutionna.ire intornf'..ti0YJnlc 8. O:Yi:1osor ::.ux strc.t{gios 
cnpitnlistcs• et imp6ria1istos. 

Dn11s cotte perspective le mouvement libertniro n do toute 

Gvideoo un rlo no1voan ot cc..pi.ta.1 i': tenir.1'"!~ cffot il sor.ib1o lo sonl 

c. priori cr.-.pnblc ot ·)Coi)G i. fournir une an.lysc et un.è critique ,Je 1.:,, 

si t1w,tion. intorn.ntiibn.:llo ne s bsnt ps uniquement sur un oritique 

do l2 sittion et dos systèmes économiques,va an.lys o l'Gtat sor 

lui ::i.ussi ,,n::i.lysé ?,. 1'échc11c internc..tio11c.lc.L'o..n::.l.yso ::i.n.ticn1,ita1istc 

et nnti-:;tntic:;1.1.0 qui .-J0i t nous scrvir ? oonncgtro et . juger 1 'onviro11.ncmon.t 

mondi.~1 ou s'inscrit notre lut·te,doit nussi nous servir 8. juger la 

potcnti2.1i té révolutirmna.ire dos 1n01lV€,men.ts révolutionncire:::i d c 1i bC:r:::.tio11s 

è:-. tr2.vcrs le monde: '.ée l'OLf' n.ux sarhaouis en. p,-..ss<'.nt pc.r 11Ii1.A,lc I,IPLA 

ct bion M'autres.En effet ne position internationaliste ne doit pacs 

s I Clborer sur la br.se rJ 'un so;.1 !;ion tous é:'-Zimuts aux mouv0men.ts s 'octroya1r!; 

1 'étiquette do libération: une tlle position no fer::ü ~ que reproduire èi, 
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S'il est présomptueux voir autoritaire et dangereux de vouloir 
élaborer à nous seuls as stragies il est en revanche indispen 
sable de nous lancer aujour'dhui dans l'analyse de l'impéria 
lisme et des modéles économiques et politiques que nous où 
d'autres doivnet affronter. La critique de l'impérialisme doit 
cesser d'être pour les révolutionnaires un supplément de 
progamme politique. En effet celle-ci est indispensable à la 
compréhension réaliste du capital et de l'état moderne ainsi 
qu'a la decouverte et à l'éxploitation des points de rupture 
du systéme Capital/Etat. 

En argument à cette affirmation nous montrerons 
plus loin comment parx exemple le chomge et la régression du 
niveau de vie de la classe ouvriére ne peuvent être comprise 
pleinement si l'on fait économie de l'analyse de l'impérialisme 
des USA. 

I/Q:CSNEES HISTORIQUES ET GEOPOLITIQUES DE L'IMPERIALISME 
Les conomustes de la Bourgeoisie nous l'ont assez 

répéré nous vivons une crise de l'énergie tout nos maux viennent 
de là inutile de chercher plus loin .Ce en quoi llgs n'ont été 
que faiblement démentis par les économistes réformistes. Cette 
affirmation répétée par médias interposés tient lieu de toute 
évidnece de paravent et de légitimisation : d'un côté la 
prétendue crise du pétrome cache une nouvelle crise du capita 
lisme international et de l'autre coté sert à légitimer la 
politique nucléaire. Cependnat cette mystification que tente de 
faire triompher la bourgeoisie capitaliste mondialen'est pas 
née au moment de la guerre du Kippour. Issue directement des j 
jeux de l'impérialisme americain il convient de retracer les 
principales lignes de cet impérialime depuis la fin de la derniere 
guerre mondiale. 

Aprés le dernier conflit mondial le choix interna 
tional principam de la classe politique américaine est de mettre 
fin au rétrecissement du marché mondial capitaliste aprés les 
enclaves crées successivéient par la révolution d'octoblre et 
par la révolution chinoise de 49. Poui attein dre ce but une 
seule arme : 3,'Impérialisme. Cependant la reproduction accélé 
rée du ca.1d talisme .us qui doit permettre de réaliser la société 
de consommation est un objectif queles américains ne peuvent 
espérer atteindre seuls. Ils attendent donç d!être aidés par 
la vieille europe sur le plan économique par la restructuration 
du marché et par la division internationale dù travaile et sur 
le plan économique et idéologique par l!engagement de celle-ci 
à leurs cotés dans la guerre froide, L!aide Marshall et . 
l1alliance atlantique seront les .instruments qui feront entrer 
les européens dans la logique impérialiste américaine. 

Pour les USA d!aprés la deuxiéme guerre mondiale 
un des points de mire essentiels est le tiers monde. Or sur ce 
point l'Europe est loin d'apporter satisfaction à la politique 
des USA. La France et la Grande-Bretagne s'enferme dans des s 
schémas colonialistes archaïques risquent selon les USA de pré 
cipiter certaines régions du Tiers-Monde dans le camp Socialiste. 
Les stratéges américains ne verrnt alors qu'une solution: 
renverser les empires co],.oniaux Français et Britanniques et ~ 
tenter dans les régions "ibéres?" L'expérience du néo-colo 
nialisme. La base..de _ce néo-colonialisme..sera le pillage 
technique . :· • des énergies et des ressources humaines du Tiers 
monde; nous passons à cette époque là d"un colonialime sauvage 
et brutalau néo colonialisme politique et économique beaucoup 
plus subtil. Les faits ont démontrés que la carte néo-colonmale 
était la bonne à jouer: les USA arrivent en effet à utiliser 
60% des ressources miniéres du monde avec seulement 6% de la p 
p@pulation mondiale. 
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Pendant ce temps les USA travaillent aussi au pelevemeny poli 
tique et économique de leurs deux ennemis de la veille: 
l'Allemagne et le Japon tout en annexant des pans entiers desx 
economies européennes et en inaugurant le systéme .des multina 
tionales. sans doute la classe politiqué américaine- aqrait-elle 
souhaitée que tout en reste là: uh empire américain viviant du 
pillage • du Tiens onde et sur-l'exploitation par ses 
antennes economiques jnterposées.des régions plus industriali 
sées. 

Malheureusemtim: ce rêve sera de courte durée: la 
guerre de Vietnam s'éternise et pire contrecarre toutes les 
stratégies US.·Outre que le peuple Vietnamien fait la preuve 
que l'on peut que l'on doit s'opposer à l'impérialisme le plus 
puissant su monde les üSA commencent à avo ir des inquiétu 
des • • du cotés du japàn.et de l'europe.Les USA perdus dans 
leur aventure vietnamienne ont semble-tdl oubliés de regarder 
du cotés de l'europe et du japon.' Les USA doivent faire face à 
ces pays qui benéficient d'une main d'oeuvre moins cher et/ou 
: étant débarrassé des soucis· de défense par l'OTAN finissent 
tout simplement par attaquer le marché américain dans le début 
des années 60. Aprés l'envahissement du marché américian par 
les produits européens et japonais le coup de grâce sera l'atta 
que du. ·dollar et en particulier De Gaulle contestant celui-ci 
dans le.paiement international.Cette fois c'en est trop, les 
USA vont réagir Sous l'impulsion de Nixon et' de Kissinger nous 

alons assister au plus prosigieusement renveersement d'alliance 
jamais vu. Les USA vont decider unilaterallement de ce qu'on 
appel,era la-détente pour briser la stra_tégie de l'Europe et ~;: 
japon.De plus ils ne craignent pas de partenaires telle l'URSS 
qui aux pr·1. ses aux pires dif .fi cul tés éco.omiques ne voit pas 
d'autEes issues que d'entrer dans la dépendance américaine et 
la Cine qui ne veut pas prendre le risque d'une lutte contre 
l'URSS et les USA à la fois et qii choisira l'entente avec les 
USA. 

Mabs un renversement d'alliance ne constitue pas 
encore une stratégie impérialiste: c'est pourquoi les dirigeants 
Nixon et Kissinger vont aller plus; loin en exploitant voire en 
orchestrant la crise du pétrole .C'est pour eux le seul moyen 
dex se réaf2ïrmer comme les maitres du monde capitaliste, les 
Européens et les japonais ·aynt justement misés toute leur 
croissante sur le péi'roleà:x et entrevoyant a peine la"solution" 
nucléaire. Pour les USA l'opération est une réussite: le dollar 
remonte la balance commerciale se trouve à nouveau exceden 
taire.Même s'ils ne seront pas entiérement épargnés par la ciise 
Les américains auront pour le moins redistribués les rôles. 
Toutes ces subtilités pourrait pàraitre de bien peu d'importan_ 
ce si elle n'était pas lourdes de conséquences pour les classes 
ouvriéres d'Europe et du Japon. En e~Pet dans ce qu'il convient 
d'appeler les pays capitalistes vâicus c'est la classe ouvrié- 
re qui va faire les frais de ce retournement du développement 
économique. Les capitalistes européens en particiiliers qui ne 
sont pas préts à voir disparaitre les surprofits des périodes 
précédentes vont faire payer aux travailleurs les maux de leur 
économie: maux qui sont comme nous venont de le montrer impu 
tabmes pour une part non négligable aux manoaüvlre stratégiques 
impérialistes.américaines. 

- 9 - 



Ainsi quand dnas une période toute récente le comportement des 
américains a sensiblement changé.Quand les américanis réussiront 
a faire al.esçendre au degré zéro la compétivité des produits eu 
ropéens, les bourgeoisies nationales d'Europe répondront par la 
mise au chomage de milliers de travailleurs. 
Inquiets du fait que le comportement des Européens a réellement 
changer et que la récession survenue dans les pays capitalistes 
européens et les politiques d'austérité qu'on a ici et là de 
lui opposer pourraient bien conduire les travailleurs à des 
choix politilques qui entreraient en contradiction avec ses in 
térets l'impérialisme américain prévoit maintenant de reinté- 
grer l'Europe dans une nouvelle alliance et ce au coté des 
Japonais. Cette alliance permettreit cette gois aux européens 
d'etrà les bénéficiaires économiques s'une nouvelle détente 
entre cette fois les USA et le reste du monde capitaliste. Outre 
que 11 alliance trilatérale (USA/EUROPE/JAPON) a po.r but de 
conjurer les déviations et les ruptures politiques dnas le 
bloc capitaliste elle permettra aux capitalistes de retreuver 
une situations unitaire dans son dialogue avec le Tiers Monde 
qui de son cotê ne peut plus espéer une véritable union tota 
le.En effet les pays capitalistes ont réussis à imposer une di 
vision au sein des pays su tiEEs monde: ils out su séparer le 
bon grain ( les pays que l'on devait pren.B.re comme. interlocu 
teur dans le dialogue Nord:Sud) de 11ivraie(ceux qu'il convenait 
juste de maintenir et. d'enfermer dans une dépendance croissante 
lvis à vis du bloc capitaliste. Limpérialisme américain a ainsi 
crée au sein du tiers monde des desiquilibres qui risquent 
a•ttre durables entre des Pays fortement peuplés et ne dispo 
snat pas de ressources naturelles importantes (ex: l'inde) 
et des pays peuplé et disposant de celles-ci (ex: les pays ' • arabe). 

A une époque ou les stragies impérailistes(politiques 
et économiques contribuent de facon évidnets a l'internatio 
nalisation du capital et à la mondialisation, le mouvement 
révolutionnaire se doit de faire un examen critique de ses pos 
itions internationalistes. 
En plus des liurdes conséquencexs qu' a l'impérialime américain 
sur les populations du tiers monde il a fait tombetvle mythe 
auquel ont voulu croire certains révolutionnaires, à savoir 
considérer dans une perspéctive purement économique les pays 
du tiers monde comme les nations proletatiennes et les pays 
capitalistes comme les nations bourgeoises se refusant ainsi 
à analyser les structures de classe des sociétés du tiers 
monde.Aprés la division des pays des pays du tires mondeet 
l'intégration d'une partie de ceux-ci dnas le jeu diplomatique 
bourgeois la preuve est faite que ce mythe a vécu. 

Nous en somme donc arrivésur le plah international 
à une nouvelle alliance USA/EUROPE/JAPON comme au lendamain 
de la guerre. Cependant il convient de voir les différences 
qui existent entre 1'alliance "Trilaterale" et l'alliance 
d'aprés guerre.En effet contrairement à la situation d'aprés 
guerre l'alliance trilatérale n'a pas pour fondement prin 
cipal la lutte idéologique contre le communisme et la guerre 
froide; il y a d'ailleurs fort à. parier que la disparition de 
cet aspect de l'alliance est davantage dicté par des intérets 
économiques que par des soucis idéologiques. Autre différence 
sensible: la nouvelle alliance n'est pas basée sur le shéma 
de l'of.fre d'une aide du coté américain (aide Marshall OTAN) 
et d'ne dépendance politiqlue et economique du cc ·té européen 
et japona is. r; 
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Aprés la période du "chacun pour soi" les pays capciltalistes 
semblent avoir compris le besoin qu'ilsavaient les uns les 
autres: les bourgeoisies européennes et japonaises ont besoin 
des capitaux US pour maintenir leurs économies dans un etat 
acceptable pour leur classe ouvriéne de même que'les USA ont 
besoin (pour ne pas être amené a ut:iliser le baton) des 
bourgeoisies nationales pour défendre leurs intérets et leurs 
investissements au sein des ·sociétes multihationaleset pour 
défendre leurs positions dans différentes parties du globe où 
ils sont discedités. · 
outre cela le projet de l'alliance trilatérale est achevé plus 
tôt que celui d'aprés guerre qui constituait avant a éviter· 
un nouveau rétriecissement du marché capitaliste. Aujourd'hui 
l'Europe le Japon zt les USA entendent aller plus loin et 
imposer un modéle de développement qui rende plus rationel 
l'exploitation du tiens monde. Ce modéle ·..- v.:;xs:kse base 
essentiellement sr la technique et 1., electronmque que sur les 
autres, les trois parties de l'alliance se save les seuls 
capable ·èe maitriser. . 
Nous ne saurions nous contenter dans une perspective revolu 
tionnaire des points de repéres historique qui sont conduits à 
la situation internationale dans laquelle nous évoluons. Cest 
pcurquo1 nous jugeons indispensable de présenter : .:gr.'r y 
une analyse de la situation economique et politique internatio 
nale si elle n'a qu'une faible teneur en proposition straté 
gique se constitue néanmoins en une dénonciation des pratiques 
politiques étatiques et economiques capitalistes qui résumant 
l'ordre international comptemporain. 

II • LASITUATION INTERNATIONALE 
Au niveau internat1ona la situation conomique est aujourd'hui 
plus que jamais difficile àappréhender: à l'évidnece on tente 
à l'ouest comme à l'est de la maintenir dnas le flou le plus 
total tant elle est révelatrice des options des deux grands 
bloc-s. 
Une lectur~ attentive des relations internationales permet 
cependant de dégager les deux grands traits de cette situation 
économique internationales: 

-le changement de la politique des multinationales 
(avec peut-être une exception pour les pays du tiresmonde. 

- le développement des échanges économiques et corn 
merciaux entre l'ester l'ouest. 
S'il est toujours important de regarder vers les pays da tirs 
monde pour comprendre l'ordre économique international il 
convient cependant de remarquer qu'aujourd'hui les grandes mut 
tations de cet ordre se situent d'avantagp ebtre k'eyrope et les 
USA et plus sur un axe EST/OUEST. que sur un axe NORD/SUD. EN 
fait les blocs capitalistes ne cherchesnt dans son dialogue 
NORD/SUD q'à revenir avec le tiers-monde aux termes de 
l'echange qui prévalaient avant I974. On peut résumer grossiére 
ment ces klermes de l'échanges de la maniére '., •t suivante 
asheter le plus bas possible des matiéres premières t des res-- 
sources énergétiques et vendre le plus possibles des produits - 
manufacturés.De plus il convient de rappeler éà propos du 
tiers monde que le bloc occidental capitaliste n' à jamais renon 
cé à sa politique déjà classique des •firmes·multinationales qui 
consistes à implanter dans les pays àu tiers monde des firmes 
dépendantes des maisons méres américaines. 
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Au nom du profit ces firmes à structures Portement capitalis 
tiques totalement inadaptées au réalitées locales engendrent 
conjointement exode rural et chomage urbain faisant de plus 
péricliter des .'.pans à«. entier du secteurs traditionnel p 
primaire. • 
Longtemps on a appliqué (et souvent aved raison) ce schéma 
aux rapports entre les USA et l'europe;x de toute évidence 
il convient aujourd'hui de reconsidérer ce modéle de rapports 
qui de jour en jour se modifie ou disparait à l'intérieur du b 
bloc capitalistex • En effet comme le souligill.e Albert Meiseer 
( cf. les Transnationales INTERROGATIONS N° 4) 'on ne peut 
plus à proprement parler d 9 impérialisme américain en Europe . , 
tout • • • ill.u moins du point de vue économique. Au plan économique 
nous sortons tout juste dans le camp capitaliste d'une phase 
d'endettement grandissantte des USA.envers ses partenaires cap 
italistes .,. t ·européens. On peut se demander pourquoi les bour 
geoisies capitalistes européennes ont accepté si longtemp:; me 
leurs situations de créanciers des USA. La réponse est simple: 
c'était la seule façon pour les européens de payer les services 
par l'impérialisme arnéricai~ à savoir: protection de l'europe 
contre le communisme ,développement de la recherche scienti.fi- 
c::_;1e pon.r le bloc capitaliste, dé.fense des intérets capitalistes 
n~ondiaux en Asie et en Amérique Latine par armée et CIA inter 
posées. 
Cependant depuis quelques ,années cette si tuatuin a . ••••• ••• 
subi des mutations durable:en. simplifiant nous dirons que les 
USA .face à leur position durable de débiteur.· et .face à l'impa 
tience de certains pays européens à vouloir dans une période de 
crise sortir de leur position de créancier et d'équilibrer 
leurs trésories ont été amenéq a dévaluer leur monnaie; geste 
qui allait etre lourd.de conséquente pour l'équilibre économique 
occidental. En effet en dévaluant le dollar les USA ne .facili 
taien pas simplement @eurs exportations, ils favorisaient 
en même temps les investissemnts directs étrangers aux USA 
Si on tient compte des investissements en porteufeuille, on 
arrive en I975 à une quasi égalité des investissements américais 
en Eope pt des invesstissemnets européens aux USA. Voilé qui 
ouvraient une bréche sérieuse da,s l'impérialisme américain. 
Autre fait significateur : pendant que s'opérait le , ·'{ 
mouvement relativement décroissant des investissement2x 
US en Europe; s"accomplissait in mouvement ascendant d'auto 
nomisation des filliales américaines à l'étranger aussi bien 
ay niveau des prises de decisions qu'à celui de l'appartenance 
de ces filliales. Qu'on ne prenne que pour exemplex les chi.f 
fres cités par A.MEISTER "alors· qu'il y a vingt ans 75%des 
filliales américaines .à l'érranger était propriété exclusives 
Ces maisons méres américaines cette proportion diminuée aujourd'- 

hui en I97§ à 40%" Cette constation de fait devrait amener selon 
nouq, J.es -1::ravailleurs européens à se débarasser en partie du 
fat24ie qui accompagne trop souvent la lutte contre les grands 
trus américanis 
Cepennt il ne faudrait pas conclure à parti des :,constations 
énoncées plus haut,à la disparition de l'impérialisme au contraire 
il s'ci de.la mise en place s'une nouvelle organisation, d'un 
nouveau systéme impérialiste"bien plus rationnel;et bien plus 
anonyme que les impérialismes nationaux desquels ils émanent" 
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La : nouvelle organisation économique du bloc capitaliste ne 
saurait être vye différement que comme la réintégration en celui 
ci de toutes les énergies et de toutes les composantes de capita 
lismedit libéral;Il est sans doute que c'est contre les tra 
vailleurs que les classes politiques du monde capitaliste Jouent 
au sommet la carte de l'internationalisation de la productioh. 
L'exploitation capitaliste en restructuration est à la recher 
che d'un anonymat qui lui permettra de cacher et de proté - - 
ger les centres vitaux à son existence. Tooute fois le retour 

.aux conditions de l'échange d'avant 74 avec le tiers monde et la 
réunion de toutes les composantes du capitalisme libéral ne sont 
pas les seules données économiques internationales que le moiu 
vemenit révolutionnaire doit aujourd'hui prendre en compte. Un 
regard vers les économies dites socialistes est aujourd'hui plus 
que jamais indispensable. 
Dans le cadre de l'analyse économique des x:rapports EST/OUEST t 
tout tend,a prouver aujourd'hii la profondeur de l'analyse 
libertaire déjà ancienne qui considéne que l'analyse systé 
mique baseéx:s sur les distinctions économies capitalistes/ 
économies socialistes ne peuvent conduire qu'a des impasses 
idéologiques masquant la , ; réalité du capitalisme d'Etat 
des "Démocraties Populaires". 
La coopération économique relativement récente entre l'EST et 
l'OUEST ne sert pas à prouver comme certains tentent de le faire 
que l'économie de marché ou la planification échappent à 
l'idéologie, mais plut@t que ces deux formes prétenduement 
antagonistes répondent chacune à sa façon aux même critéres 
(rentabilita, profits,surprofits) et ont les même valeurset 
les mêmes armes por 1'exploitation des travailleurs. 
Dans le cadre des rapports des économiées planifiées et des 
économies de marché il convient de distinguer deux domaines: 

-Celui du commerce · 
-Celui de la production. 

Dans le cas da commerce nous avons à faire à une coopération 
déjà ancienne entre l'est et l'ouest. Celle-ci remonte aux 
difficultés déjà ancienne entre l'est etl'ouest et aux 
difficultés que_rencontrat 1'URSS dans les années 60 et qui 1a 
contra1gnare a 1mposer des produits en provenance du monde capi 
bal1ste A l'occasion de la cr1se éxonom1queqU+qebuta en I974 
les pays socialistes profitérent de 'cet élargissement du marché 
mondial pour écouler dans le bloc socialiste ces productions 
qu'ils ne pouvaient Pas esperer écouler dans le bloc capitaliste 
cette multi~lication des échanges commerciaux entre l'Est et 
l'Ouest ne doit pas être considerer comme un élement neutre et n 
normal de la situation économique internationale: Elle a en effet 
le mérite de mettre en évidence les contradictions que les deux 
blocs sont prêts à assumer pour satisfaire des interets immédiats 

Tout d'abord du cotê des pays de l'est la multiplication 
des échanges signifie un endettement croissant envers les 
Pays • srt' .. occidentaux dû en partie à la modif1ca 
tion de la structure des importations: des céreames et des 
produits finis manufactures. On peur se demander quel 1nteret 
on peut tirer à l'est et à l'ouett de cet endettement qui ne 
peut satisfaire à la fois les daux blocs; soit l'endettement 
profite au x payx capitalistes qui_maintienne les pays de l'est 
dans une dépendance toujours grandissante vis a vis de l'ouest 
-soit il permet aux économies planifiées d'accroitEe leur 
capacité exportatrice dans lequel cas l'Est amrait seu~ le_ 
bénéfice de 1' opération. Sur la base de cette constat ion il e 
est difficile de dire qui de l'est ou de l'ouest a le plus avan 
tage é cette intensification des échanges commerciaux est: 
ouest. En fait dans ce domaine la situation se présente comme 
une immense partie de poker que l'occident pourrait bien être 
en train de perdre. 
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Il semble en effet que depuis I975/76 les économies plani 
fiées aient senties ~es dangers que pouvaient engendrer 
l'accroissemnt de leur dettes (I7 milliards dollars en 73 E~ 
32 milliard de dollats en 75) et qu'elles aient décidé de 
freiner les ilportations en provenance de l'Ouest et la 
x zone des économies de marchés et devënus le but a attein 
dre pour la zone COMECON. Le • : fait le plus préocupéatn de 
de tous ces mécanismes économiques esxtque de toutes évidence 
l' assainissemen·-:t de la situation financiére des pays de l'est 
ne passera pas tant par une leçon infligé au bloc capitaliste 
que par la contrainte des tzavailleurs des économies planifiée 
à une sous consommation/ Les économies de marchés ont quand 
à elles la possibilité de sauver les meubles dans le domaine de 
la coopération industrielle. 
Les similitudes de direction de planification et de management 
existant entrre les entreprises capitalistes et les entreprises 
"socialistes" ne pouvaient conduire qu' à une collaboration de 
celles-ci à plus ou moins liong terme. Aujourd'huid c'est 
chose faite: la pénétration des capitaux occidentaux à l'est 
et celle des capitaux"socialistes" à l'ouest le systéme de la 
sous traitence, l'exploitation des brevets et des licences 
industrielles la coproduction etc •... (cf. "LUTTER" N°3)ont 
eu vite fait d'éliminer le carcan essentiellement idéolofique 
qui limitait l'internationalisation de la production au seul b 
bloc occidental. • 
Dans le domaine de la coopération industrielle les avantages 
semblent plus éqi4 .itablement patagés entre l'est et l'ouest; 

- d'un coté les pays de l'est bénéficient de l'avance tech- 
-.-. .,«xzw nologique et des capitaux de l'occident 
- de l'autre les économies occidentales bénéficient à 

l'est d'une main d'oeuvre bon marché n'ayant pas le droit de 
gréve et de a·: paiement en matiére premeiére ey en sour 
ces d'énérgies. 
Seuls les petits pays de l'est sont actuellement dans une 
position critique: leur coopération industrielle etant basée e 
esr:f'.:'ntielleme ntsur des contratx de sous-traitance ils sont les 
prer,üers touchés par la récesson qui frappe les économies 

occidentales : qui ne peuvent pas ferme des entreprise 
en occident tout en continuant à fournir du travail aux sous 
traitants des économies planifiées. 
le ses de l'analyse de la situation économique internationale 
que nous venons de dresser n'est pas de pratiquer l'amalgame 
trop facile entre systéme économique occ:ridental et systéme .-+ 
économique des pays de l'est . Le:,but de cette analyse est sim- 
plement de montrer comment et pourquoi la restructuration actuelle 
du capital et de la production ne doit pas être consideree comme 
un phénoméne exclusivement occidental et pourquoi noue devont 

prolonger la criqique et la lutte dontre celle-ci en direction 
des pays de l'est. 

III./ Ql)'_ELQUES REPERES· POLITIQUES SUR LA SITUATION 
INTERNATIONALE 

Dans une perspective revolutionnaire libertaire une analyse 
internationale ne peut être considérée satisfaisant si la criti 
que de l'e:tat n 'Y occupe pas la place qui y revient de droit 
et de fait. L'ampleur et laccéleration des restructuration éco 
nomiques capitalistes finit souvent . '·: par nous masquer la 
dynamique propre • l qu-i anime les états. De même il ne convient 
pas de considérer comme.le font certains que l'etat est uni 
quement un rouage de cette restructuration du capital. Cette t 
thése qui a le mérite de méttre en évidence la raison d'être du 
systéme ététique à cependant le grave inconviénat de ne pas dé 
voiler suffisament toute les pratiques de celui-ci. 
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L'Etat au niveau mondial n'est pas seulement un rouage de 
l'économie capitaliste international c'est aussi tout un 
arsenal juridique, policier, militaire ,administratif 
médical etc... visant à réaliser les conditions politiques 
et sociales indispensables à l'accumulation capistatiste. 
L'analyse superficielle de l'état au niveau mondial pour 
rait nous faire conclure trop rapidement au statu-quo du 
systéme inter-étatique. Cette conclusion est souvent le 
résultat d'une erreur grave: celle qui laisse l'arbre ca 
cher la forêt c'est à dire celle qui laisse l. état idéo 
logique universel cacher les micro-restructurations de l'é 
tatisme réel et quotidien, les changements de ses pratiques 
et même parfois.de son contenu. 
Nous nous étendrons.pas ici sur les raisons qui rendent né 
cessaire les mutations du systéme. étatisue: ces raisons. 
tiennent au fait:que le capitalisme pouvant de pl?us en 
plus difficilement justifier son existence sur la base 
d'idéologies vagues a der plus en plus besoin d'appareil 
étatiques per§estionnés qui s"ils ne légitiment le capita 
misme aux yeux des.travailleurs leur feront accepter du 
moins pour un temps. 
Nous voudrions nous pencher ici sur deux types de restru- 
cturations étatiques bien concrets : -d'un cotê la restru- 
ctration étatique à contenu plutôt idéologique qui fait 
passer un état de la sphére socill démocratelibérale à 

.la sphéne faciste-autoritaire (amérique latine) 
- de l'autre coté la 

restructuration étatique à contenu plutot technique qui 
avec des moye s.moins grossiers et brutaux vise le même 
objectif: la domination et la coercition des travailleurs/. 
Ce deuxiéme modéle état est illustré par l'actuelle constru 
ction de l'erope. 
Dans le premier cas l'étiquette idéologique ne doit pas 
faire illusion : elle se référe uniquement au remplacement 
d'une idéologie d'état par une autre, car les fondements 
de cette restructuration étatique est avant économique. ON 
prendera pour exemple, l'Amérique Latine. A aucun moment 
et dans aucun pays d'Amérique- Latine le passage du modélë 
"libéral" au madéle totalitaire n'a été le fait èe nouvelles 
classes politiques nationales prenant le pouvoir au nom de 
leurs propres intérets; il est en revanche toujours celui 
des capitalistes nationaux ou étaangers pour qui une restru 
cturation de l'état et de la société est indispensables à 
laccrmissement de leurs profits. Dans chaque les mutations 
de l'appàreil disqualifient les options politiques nationales 
traditionnelles de la bourgeoisie nationaliste aux socia 
listes. Il est trés intéressant de voir que ces états nés 
d'une restructuration totalitaire de toutes les institutions 
n'ont en fonction du développement économique qu'ils ont 
choisi ou qu'on leur a imposé aucune possibilité de choix 
politiques. En effet comment un Etat pratiquena la répres 
sion quotidienne des travaillerus pour assumer leu surex 
ploitation, pourrait-il envisager la possibilité d'une 
libéralisation passant par exempli par l'organisation d'élec 
tions .Il est donc évident que ces nouveaux Etats spnt fait 
dans l'esprit de leurs promoteurs pour durer indéfiniment. 

-- I5 - 



Cependant un danger se profil à l'horizon pour xes Etats 
totalitaires modernes et scientifiques. En effet ce type 
de.' restructurations étatiques à pour effet de faire 
disparaitre(par la répresson puis par la paupérisation et 
la prolatarisation) toutes les strates sociales intermédiai 
res qui médiatisent traditionnellement la lutte des calsses. 
Ceci pourrait donc avoir peur effet à plus ou moins long 
terme la naissance d'une opposition non médiatisée donc 
plus radicale et plus profonde. 
Le dexiéme type de restructuration étatique que nous vou 
drion s analyser briévement est celui dont l'Europe en 
construction nous donne l'explemple. 
Si nous avons qualifié ce type de restructuration de techni 
que c'est qu'elle vise au regroupement des "meilleurs" 
acquis des étatismes nationaux au sein d'un super Etat euro 
péen. Il est clair quel a logique qui préside à la constru 
ction de ce qu'il convient d'appeler l'état européen est 
encore et toujours celle de la rentabilité capitaliste. 
Au sortir d'une crise grave les économies capitalistes euro 
jéens révent déjà d'un Etat unique qui leur permettrait à 
l'avenir d'éviter ou de limiter les effets d'une nouvelle 
crise économique et d'un état fort capable d'instaur 
l'ordre necessaire au redemarrage de la machine capmtaliste. 
Une autre logique sous-entend le projet européen:celle-ci 
est politique. Il est effectivement évident que les xpart- 
isans du projet et de l'état européens voient là le 
moyen infaillible de noyer les forces progressistes de 
l'europe de sud dans une majorité démocrate-chrétienne et 
sociale-démocrate de l'europe da nord. IL est donc trés 
important de voir que la poursuite du projet européen ne 
d'inscrit pas tant dans la perspecrive d'une prolongation 
du marché comme que dans celle de la condtruction des sa 
dres instutionels les plus appropriéxs à l'accumulation 
capitaliste eurpéenne. 
Le projet étant posé il fallait trouve le maître-penseur 
de cette cpdtrictio, eiropéene : l'allemagne de par sa 
si t:Btion économique et institutionnelle était toute désignée. 
Tous les pays européens subjugués par le miracle allemand 
(miracle largement soutenu et manipulé par les USA) en sont 
venu à la conclusion que l'Etat européen devrait être calqué 
sur le modéle allemand à la fois modéle de croissante éco 
nomique et d'ordre politique. 
L'homogénéisation· étatique à laquelle croient participer 
les différents partenaires européens risque dons d'être en 
fait l'extension d'un modéle déja homogéne et cohérent: 
le madéle allemand. 
Contre"l'europe des travaillerus"qui fut longtemps le doux 
réve des sociaux démocrates est en train de se construire 
1'Europe institutionnellle. S'il est évidant que l'allema- 
gne ne va pas prendre du jour au lendemain le pouvmir poli 
tique et econohique en Europe de l'Ouest et imposer toutes 
ses décisions et tous ses choix à ses "partenaires" il con 
vient malgré tout de garder les yeux fixés sur la situation 
intérieur allemande qui pourrait vien être avec ses interdic 
tions professionelles , ses syndicats intégrés, sa lutte 
sauvage contre le "terrorisme", la préfiguration du futur 
ordre nouveau européen. 
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De même la construction lente et difficile de l'europe eco 
nomique ne doit pas nous masquer les pas considérable qui 
ont déjà été fait dans celte de l'europe institutionnelle/. 
A ce propes il convient déjà de dénoncer la convention anti 
terroriste signée le IO Novembre I976 par le conseil de 
l'Europe convention qui s'attaque entre autres au droit d' 
asile à la distinction détenu politique et déteneu de droit 
commun. 
ON ne peut attendre que d'autres pas soient faits dans cette 
voie pour dénoncer le projet européen qui de plus aura n 
des effets désastreux pour l'europe mérj .dionale: les 
même effets qu'a eu pour le Mezzogiorno l'unification italien 
ne (chomage paupérisation dividion de la classe ouvriére 
européenne entre une sorte d'aristocratie ouvriére au no±d 
et un sous prolétariat • au sud.) 

Telle est l'Europe totalitaire qui se cache 
sous les allmres du libéralisme. 

Si cette analyse internationale ne peut prétendre 
à l'exhaustivité ( une place devrait y être faite entre au 
tre à l'avalyse des états de l'est et à l'évolution actuel 
le ju continent africain) elle aura nous l'espérons le 
méite de désigner les princiffeales cibles sur lesquelles d 
doits s'orienter l'internationalisme révolutionnaire et les 
principaux sens dans lesquelles doit d'orienter la solida 
rité révoltionnaire internationale. 

2 
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La méthode qui doit 8tre oomnnrn.e ~ l blsomble ,Jes mi li t::~nts, concerne 
plusieurs.ch.J.filps distin.ots de l'activité.A .un cert.:~in. niveau ces chnmps 
a 'activité so recoupent .Si nous tenons dés lo départ 2.L les distinguer 
c I est pc.rce quo nous consitérons nécessaire de penser la méthode en. 
fonction. des problèmes concrets que posent chacun de ces chrunps d'ncti 
=;-ité.L'efficaci té do 1 'intervention. mi 1itnn.te dépend souvent de 10. cap2.cit6 
des mi litcnts avcnoor une r:.n.n lyse globe. le qui comprenne et ex.plique ln 
sitution nouvel le .Nous sommes souvent confroti.tés ?:i des si tu::i.tions 
inô<:li tes qui posent un certain nombre de problèmes q,rn nous devons 
réso1Jdre;notro vistoire dans l 'affro11.tement est d'autant plus sure que 
notre méthode 0'aalgse a la finosse de s'adopter à la situation et la 
force de globaliser ln lutte.En ce sens,la !!!éthode d'analyse est infini 
-eraont plus précieuse au mi li tant que l' annlyse se11le que peut lui fournir 
son orgn,1.1.isntion.La méthode constitue un outil indispensable pour los 
militants.De m8mc, l'activité ;Je propagande ne ~Jeut s'appuyer uniq1rnment sur 
la. "véri t611 •fos f'a.i ts historiques ou sociologiques et sur la "v6ri té" de 
1'ir:3Gologic splcifique fl'lt-elle libertaire.Ln m6thodo d'anr:.lyse y a un.o 
rlaco essentielle.Ln méthode permet une réint0rpréta.tion de l'histoire 
en fonction de la con,jonoture et ainsi permot dt éviter los mufc.i ts dos 
rCpCtitions sans sui te prntique de 1 '·id6o logie .Une certnino presse 
anarchiste rJiroctemeht éri tée du I9° est trés cc,ra.ctéristique s1Jr ce 
point.Utilisor nue m&thodo d'analyse pour orgcniser ne pro2gn)o officce 
c 'oot r,:r(~,,riiscr 1r:. "pr:.role" du oombut rJe fn.ço11 non figée.Pour 8tro 
offic2.ce, 12. propnge,nae ré:volution.nairo doit 8tro opérationnel le o 'est. ~ 
dire nu c~rrc:four du fn.i t historique ( lutte p0ur une rovc:ndioc·.tiou. 
n:.-,,tir:ine.le précise pé'l.r exemple) et de 1'idéo1ogio spécifique libcrt,èirc, 
grâce à la méthode d'analyse. 

C'est o. 1::1. croisée de ln. praticr,Je militnnte,do la m6thorJe 
rJ 1[1.n::1yse,dc l'idéologie que peut ot 0oit surgir les bnsos du projet 
de sociéto,ct les bases a,l Progrr, .. mmc que n.o,rn devons pro;)osor 

Voila "i)Ollrq,rni nnus affirmon.s dans un premier tomps qu'i 1 y a 
s1Jb0rrJination ae la théorie '3. la prc..tiq,w. V0ila pourc:;uoi dr-..ns un 
deuxième temps nous disons qu I i 1 est essentiel d 'uti liscr une méthode 
mot&ri:liste dialectique et historique s'appuyant de façon constne 
S!Tc critigc_?e 1'Ett.L'Etct entendu comme organistion de clcsso 
r)c le bourgeoisie et garant institutionnel des rapports socicu 
,J 'exp 1oi tation et ,-J 'nutori té. 

Une m. thode qui: nous permettra d 'nvoir les armes stratégiques n.ccessniros 
no1ur construire u combat efficnco prn.e méthode qui au cocrnr de 10, lutte 
,Jas classes nous don.ncra,sti.ns y 8tro inf6odfs, la consistnnco qu'i 1 
fait combat anticapitaliste ei antitatique,voila ce qu'il nous fut, 
In fcit si nous posons le problte de la méthode,ce n'est pas p01r 

miomc nppli .. :rncr tüllo irJéologie ou théorie,soit-e1lc scie11ti~ique,mais 
pour se donner les moyens oc fa.ire nvnncer,pour consolider les acquis 
et généraliser la pratique révolutionnaire des secteurs 1.cs pbrn combat 
-tifs de b. clnsse ouvrHlrO.Ln contre pc..rtio, les acquis théoriq1Jcs de 
cotte prr:.tiq1Jo pcuvei:i.t jouer un r8lc imnortant .Cependant, no,m devons 
,Jirc et affirmer que cette th0oris:1.tion. l').O peut et no pourra se 
substituer la justosse )e la pratique.Pour nous,la subordination 
0e la théorie à la pgatigue est ialiénable. 

.. 

- I8 - 

• l 


	Page 1
	Titles
	, 1 
	COMMUNISTES 
	� LIBERTAIRES 
	] 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	' 


	Page 3
	Page 4
	Titles
	- -- 


	Page 5
	Titles
	-4 - 


	Page 6
	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	i 
	·--·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- 


	Page 8
	Titles
	- 1 �· 


	Page 9
	Page 10
	Titles
	- 9 - 


	Page 11
	Titles
	L 
	' � 


	Page 12
	Page 13
	Titles
	.. 


	Page 14
	Titles
	.. 


	Page 15
	Titles
	.. 


	Page 16
	Titles
	.. 


	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Titles
	� 
	- I8 - 
	.. 

	Images
	Image 1
	Image 2



