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EIRE CUEIWAUISTHS EERIAIRIS AL.uuIR Hl 
Le réformisme fait ses preuves au 

gouvernement: la désillusion prend 
la place de l'espoir. 
Le stalinisme offre un « modèle » 

qui éloigne bien des travailleurs du 
socialisme. 

Le léninisme bouche un espace à 
gauche de la gauche et s'oppose aux 
aspirations sti-autoritaires de celles et 
de ceux qui veulent rompre avec le 
capitalisme sans construire une société 
bureaucratique. - 

Il existe donc une incontestable 
CRISE des objectifs anticapitalistes, 
une crise profonde du mouvement 
ouvrier. 

camarades sont en jeu: jeunes, travail 
leurs, syndicalistes, féministes ••• 

Apprendre à débattre ensemble, 
tisser des liens, comprendre qu'il existe 
une FORCE potentielle opposée à la 
collaboration de classe du PS et du PC, 
c'est important. L'alternative ne se 
construira pas sans PUNITÉ de ces 
forces, pesant ensemble dans les luttes, 
dans le syndicalisme. 

• Mais l'UTCL peut jouer un rôle 
spécifique dans la construction de 
l'alternative révolutionnaire, un rôle 
utile. nécessaire. 

Les effets de cette crise sont consi 
dérables: reflux des luttes; désyndica 
lisation; individualisation. Sur ce ter 
rain glissant progressent les théories 
« nouvelles » de l'austérité acceptée, 
de l'échec négocié: « nouvelles solida 
rités », « recentrage », rocardisme, et. 

Pour remobiliser ·-durablement, des 
objectifs nouveaux sont nécessaires. 
Il faut une alternative anticapitaliste. 
Une alternative révolutionnaire à la 
social-démocratie, au stalinisme, au 
léninisme. 

C'est d'abord autour de cette pers 
pective que s'est formée l'Union des 
Travailleurs Communistes Libertaires. 

Nous ne construirons pas seuls cette 
alternative. La réflexion libre, les pra 
tiques de' milliers et de milliers de 

ETRE COMMUNISTES 
LIBERTAIRES 
DANS LES ANNEES 80: 

L'UTCL est dans une situation bien 
particulière. Nous formons une organi 
sation militante, essentiellement cons 
tit uée de travailleuses et de travailleurs. 
A ce titre nous sommes sensibles aux 
difficultés réelles rencontrées < sur le 
terrain »: les clichés, le dogmatisme ne 
peuvent nous satisfaire. 

Nous sommes donc à la fois por 
teurs des idées forces d'un courant 
important du mouvement ouvrier - 
le courant anti-autoritaire - et engagés 
dans un processus d'élaboration poli- 
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tique et pratique que nous voulons 
novateurs. 

Le combat mené depuis les origines 
du mouvement ouvrier pour une société 
autogestionnaire doit gagner un espace 
de premier plan dans les années à 
venir. Mais un tel retour des choses 
après des décennies de quasi monopole 
sur le mouvement ouvrier de la social 
démocratie et du stalinisme - et à 
plus petite échelle du trotskisme et du 
marxisme-léninisme - ne peut être un 
RE-TOUR EN ARRIERE. 

Nous travaillons clone à dégager des 
perspectives politiques CONTEMPO 
RAINES, appuyées certes sur les 
apports successifs des anti-autoritaires 
de la lère internationale, des syndica 
listes révolutionnaires, des luxembour 
gistes, des communistes-libertaires, mais 
non soumises à eux. 

Cette place «à part » pourra nous 
permettre d'avancer des réponses à de 
multiples interrogations posées aujour 
d'hui. 

LES MOTEURS 
DU CHANGEMENT 

Depuis la signature du programme 
commun en 1973, en France la grande 
majorité des militants ouvriers atten 
dent les changements par le haut, 
éventuellement complétés par « l'inter 
vention des travailleurs». 

L'expérience est parlante, et on 
peut dire qu'une place s'ouvre à l'anti 
électoralisme, au refus de la délégation 
de pouvoir, à une conception « syndi 
caliste révolutionnaire » du change 
ment par les luttes ouvrières. 

Encore faut-il donner un contenu et 
une perspective politique à l'idée que 
les travailleurs sont les seuls moteurs 
du changement. 

LA RUPTURE 
ANTI-CAPITALISTE 
ET LE CONTRE-POUVOIR 
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Les années 70 et le début des an 
nées 80 ont vu deux illusions s'effon 
drer. Celle de la « révolution immi 
nente en France », dont mai 68 n'au 
rait été que la « répétition générale ». 
Celle du socialisme apporté par la 
victoire de la gauche aux élections. 

Le capitalisme y trouve hélas son 
compte. Il reste donc à inventer une 
stratégie nouvelle qui explique com 
ment lutter TOUT DE SUITE, dans 
l'action de MASSE, mais pour préparer 
la rupture avec le capitalisme. Nous 
n'avons pas de recettes toutes faites. 

Mais « changer la lutte », « cons- 
truire un contre-pouvoir », « avancer 
des revendications attaquant concrè 
tement la hiérarchie et les profits » 
sont autant d'éléments avancés par les 
militantes et militants de P'UTCL. 

A cela s'ajoute l'intransigeance face 
au PS et au PC et une analyse du 
capitalisme contemporain attentive 
aux questions nouvelles posées par 
la recomposition évidente des classes 
sociales et la place toujours plus déter 
minante de la centralisation et de 
l'Etat. 

« Etre communiste-libertaire dans 
les années 80 » ce sera donc mettre 
sur pied des analyses, des propositions, 
des projets NOUVEAUX inscrivant le 
combat anti-autoritaire dans les don 
nées contemporaines. 

LE PROJET 
REVOLUTIONNAIRE 
AUTOGESTIONNAIRE 

Depuis la révolution soviétique jus 
qu'aux plus récentes transformations 
sociales - Viet Nam, Cambodge, 
Nicaragua -- le centrisme et l'étatisme 
entrainent l'exploitation et l'oppres 
sion des peuples. 

S'en tenir au constat négatif ne 
suffit pas. Et on ne trouvera pas « clef 
en mains » dans les pages d'Histoire 
le contre-projet nécessaire. 

Une de nos tâches principales 
c'est d'élaborer un projet libertaire 



? 

« COMMUNISTES- LIBERT AIRES »... UN PARADOXE ? 
Le mot « communisme libertaire » 

a fait son apparition vers 1880 dans 
la 1ère internationale. Pendant long 
temps, ce seront les militants liber 
taires qui se réclameront le plus facile 
ment du «communisme», tandis que 
les autres courants ouvriers préféraient 
le terme de « socialisme ». 

Communisme est pris dans son sens 
littéral de mise en commun des moyens 
de production. Cette collectivisation 
intégrale entraîne donc la fin de tout 
pouvoir détenu par une minorité sur 
la production et la répartition des 
biens, et partant sur toute la société. 
Communisme au sens littéral est anta 
goniste à l'étatisation, qui représente 
la concentration de la propriété aux 
mains de ceux qui dirigent l'État: 
partis, bureaucratie ... Le communisme 

pris dans son vrai sens est donc un 
système égalitaire du point de vue 
des revenus mais aussi et surtout de la 
prise de décision, c'est donc un sys 
tème libertaire. 

Les courants libertaires ouvriers se 
battent pour la LIBERTE; comprise 
comme liberté sociale harmonisant la 
liberté et l'épanouissement des indivi 
dus avec la société. 

Le paradoxe ne se trouve donc pas 
dans un projet communiste-libertaire. 
Il se trouve dans les sociétés soi-disant 
socialistes, dirigées par des partis 
soi-disant communistes. Car qu'est-ce 
qui y est mis « en commun », « collec 
tivisé », et donc placé sous le contrôle 
et la décision de toute la population, 
ou au moins des travailleurs ? 
RIEN. 
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CONTEMPORAIN, appuyé sur les 
expériences des travailleurs, l'analyse 
du développement actuel et futur des 
forces productives, des technologies et 
des luttes sociales. 

Démontrer la viabilité d'un système 
fondé sur la gestion ouvrière et l'auto 
gestion généralisée, ce sera aussi par 
contre-coup donner des forces et des 
arguments nouveaux à la lutte quoti 
dienne contre le capitalisme, la hiérar 
chie et la crise. 

Le combat libertaire refuse la délé 
gation de pouvoir. Cc n'est pas aux 

partis, c'est pour nous aux travailleurs 
eux-mêmes de diriger leurs luttes 
aujourd'hui, les grandes transforma 
tions sociales et un socialisme auto 
gestionnaire demain. Ce combat anti 
bureaucratique est nécessaire pour 
qu'une alternative puisse se dresser, 
et qu'elle ne soit pas récupérée. 

Pour mener ce combat, nous nous 
organisons. Pas dans une secte étouf 
fante, mais dans une fédération auto 
gérée où toutes et tous sont respon 
sables. C'est indispensable pour être 
efficace. 

D'OÙ VIENT L'U.T.C.L.? 

1974: L'organisation libertaire la plus 
importante est alors l'Organisation 
Révolutionnaire Anarchiste (ORA), d'o 
rientation communiste-libertaire, fon 
dée quelques années plus tôt. 

Des camarades de PORA vont 
participer activement aux grandes 
grèves de 1974 au PTT, à la SNCF, 
dans les banques. Ils tireront de leurs 
expériences une orientation critique 
par rapport à l'anti-syndicalisme majo 
ritaire à l'ORA, au manque d'inter 
vention dans les entreprises, à l'absence 
de programme. Début 1975, ils se ras 
semblent en une tendance « UTCL ». 

Avril 1976: Dernier congrès de l'ORA 
à Orléans. Scission. La majorité se 
rebaptise OCL (Organisation Commu 
niste Libertaire). Elle s'enfonce dans 
l'anti-syndicalisme, l'ultra-gauche, et 
elle va rejoindre bientôt les « auto 
nomes ». La minorité (exclue) consti 
tue le « collectif pour une UTCL» 
et publie le ler mai 76 le NO1 de 
« TOUT LE POUVOIR AUX TRA 
VAILLEURS ». 

Parallèlement, « Coordination A 
narchiste », qui rassemble des groupes 
libertaires locaux très divers issus de 
68, se recompose en une « Organisa 
tion Combat Anarchiste » (OCA), qui 
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veut rompre avec l'anarchisme tradi 
tionnel. 

Mars 78: Congrès ·constitutif de 
l'UTCL. Le collectif pour une UTCL 
avait multiplié les contacts depuis 
avril 76, assuré la publication du 
journal et préparé le congrès de 7 8 
qui rassemble des camarades de 
régions et de secteurs professionnels 
diversifiés, donnant enfin une dimen 
sion nationale à l'UTCL. 

Novembre 79: Ile congrès où TUTCL 
fusionnera avec P'OCA. 
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LU.TC.L. ET LE COURANT 
LIBERTAIRE OUVRIER 

Qu'est-ce que le courant anti 
autoritaire ouvrier ? D'abord une cons 
tante depuis les origines du mouve 
ment ouvrier, pour la reprise en main 
directe de la production et de la socié 
té par les travailleurs eux-mêmes, 
l'objectif d'un socialisme sans hiérar 
chie, sans État extérieur et supérieur 
aux travailleurs. Ce combat s'est 
illustré tout au long de l'histoire par 
les luttes ouvrières révolutionnaires, 

où les travailleurs ont découvert spon 
tanément des formes originales d'auto 
gestion ouvrière: Commune de Paris; 
Soviets russes en 1905, et de 17 à 
Cronstadt en 1921; Révolution espa 
gnole en 1936 ... jusqu'à certains· 
aspects de la lutte de Solidarnosc 
en Pologne. 

Le courant libertaire ouvrier est 
l'expression politique la plus impor 
tante de la lutte anti-autoritaire des 
travailleurs. Une expression diversifiée, 
et en évolution. Mais d'autres courants 
se sont exprimés dans l'histoire, rom 
pant parfois avec la social-démocratie 
et le léninisme et rejoignant pour 
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l'essentiel le combat anti-autoritaire: 
Rosa Luxembourg et le luxembour 
isme en Allemagne; le « conseillis 
me » entre les deux guerres notam 
ment; certains courants syndicalistes. 

Le courant libertaire proprement 
dit est lui-même très diversifié. Des 
tendances sont apparues successive- 
ment dans !'Histoire, et l'UTCL est 
donc le produit d'une longue filiation, 
pleine doppositions et d'apports. 

Contrairement aux versions officie] 
les de l'Histoire, les courants libertaires 
ont souvent joué un rôle très impor. 
tant, parfois prépondérant, dans le 
mouvement ouvrier, 

Ainsi l'aile anti-autoritaire avait -elle 
une place de premier plan dans la I ère 
internationale. Une aile divisée entre 
proudhoniens, collectivistes et commu 
nistes-libertaires. 

Le syndicalisme révolutionnaire et 
l'anarcho-syndicalisme vont ensuite 
inspirer le syndicalisme naissant dans 
le monde. 

Le « communisme-libertaire » pris 
dans le sens actuel s'est formé à la 
suite de la révolution russe. Les anar 
chistes communistes ukrainiens avaient 
tiré les leçons de l'échec cruel des 
travailleurs dans la révolution russe, et 
ne ménageaient pas leurs critiques au 
mouvement libertaire traditionnel, in 
capable d'efficacité faute d'ORGANI 
SATION. Ainsi, des révolutionnaires 
en exil vont-ils impulser la constitution 
d'un courant libertaire nouveau dans 
les années 20: Nestor Makhno, Archi 
noff, Ida Mett ... Ce courant nommé 
un temps « plate-formiste » appelle les 
militants libertaires qui inscrivent leur 
combat dans la lutte de classe à 
s'ORGANISER, à se donner une 
STRATÉGIE COMMUNE et un PRO. 
GRAMME. Des orientations qui contre 
disent la désorganisation chronique et 
le confusionnisme permanent d'un 
courant souvent partagé entre des 
syndicalistes jugeant négligeable l'inter 
vention spécifique hors syndicat et de 
groupes indépendants ouverts à tous 

les courants et aux attitudes indivi 
duelles les plus contradictoires. 

Cet éparpillement allait d'ailleurs 
trouver sa théorisation en quelque 
sorte, dans une conception développée 
aussi entre les deux guerres par Sébas 
tien Faure et Voline: le « synthé 
sisme ». Tous les libertaires s'y retrou 
veraient dans une vaste fédération, où 
on ne met en commun ni la stratégie, 
ni la tactique, ni le programme, ni 
l'action, mais des principes anarchistes 
jugés suffisamment généraux et éter 
nels pour permettre la coexistence de 
syndicalistes et d'antisyndicalistes de 
non-violents et de partisans de « lac 
tion directe », de communistes et 
d'individualistes. 

L'opposition entre communistes 
libertaires « plate-formistes » et syn. 
thétistes est toujours d'actualité, puis 
qu'elle inspire les différences entre les 
deux organisations libertaires natio 
nales aujourd'hui en France: TUTCL 
et la Fédération anarchiste. 

Si l'UTCL se situe dans la lignée des 
communistes-libertaires, encore faut-il 
préciser un peu l'esprit de notre filia 
tion. 

Nous mettons d'abord l'accent sur 
toutes les expériences menées par les 
travailleurs dépassant donc largement 
toute référence idéologique. 

Nous nous voulons ouverts, et non 
dogmatiques. C'est dans ce sens que 
nous jaugeons l'importance des cou 
rants qui ont rompu avec le marxisme 
officiel pour rejoindre les anti-autori 
taires: luxembourgistes, « socialisme 
ou barbarie », etc. De même nous 
sommes ouverts aux apports positifs 
de Marx. 

Enfin, notre filiation libertaire est 
critique - y compris en direction des 
communistes-libertaires. C'est très im- · 
portant d'avoir des racines historiques 
vieilles de plus d'un siècle. Mais nous 
voulons avant tout dégager en toute 
indépendance les lignes et les pra 
tiques d'un combat libertaire contem- 
porain... et futur. ■
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• 
LU.T.C.L. 
ET LE MARXISME 

- 
Qu'est-ce que le marxisme? Beau 

coup de choses, beaucoup de versions, 
où la réflexion réelle de Marx est bien 
souvent fossilisée ou falsifiée. 

Pour nous, la réflexion de Marx sur 
le capitalisme et l'Histoire est un 
apport • considérable au mouvement 
ouvrier. Nous suivons en somme 
l'exemple des premiers libertaires, qui 
de Bakounine à Cafiero ont popularisé 
cet aspect de la pensée de Marx, et 
nous sommes éloignés de l'antimarxis 
me, à nos yeux plus « tripal » que 
raisonné, professé par une partie des 
anarchistes 

L'UTCL cherche à 
assimiler et à utiliser la conception de 
l'Histoire et la méthode d'analyse de 
Marx, le Matérialisme, historique et 
dialectique. 

Mais nous le faisons avec esprit 
critique. Le matérialisme historique, 
sous sa définition classique en tout cas, 
doit être DÉPASSÉ, et le fait que les 

libertaires s'en saisissent contribuera 
peut-être à une évolution théorique 
novatrice. 

Mais Je marxisme ne peut pas se 
résumer à cela. C'est aussi un certain 
projet centralisateur et autoritaire de 
transformation sociale, appuyé sur une 
certaine conception du parti et: de 
l'Etat. La social-démocratie, le léni 
nisme, le stalinisme, plongent leurs 
racines dans cet aspect de Marx. Sans 
qu'on puisse réduire évidemment son 
œuvre aux réalisations de ses épigones, 
là se trouve la responsabilité historique 
de Marx, et le lieu de nos divergences 
irrémédiables avec les courants histo- 
riques marxistes. 1 

Loin des orthodoxies marxistes èt 
antimarxistes, IUTCL se rapproche 
ainsi des anti-autoritaires de la l ère 
internationale, à la recherche d'un 
socialisme autogestionnaire servi par 
des analyses matérialistes rigoureuses. 

« Le Matérialisme Dialectique Histo 
rique», brochure de formation de 
'UTCL. Vous pouvez la commander 
aux Editions « L » (10F + 2F 90 de 
frais de port). 
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L'U.T.C.L. 
ET LE SYNDICALISME 

L'UTCL pense que le syndicalisme 
est un fait difficilement contournable: 
le seul lieu d'organisation permanente 
et de masse pour les travailleurs qui 
veulent lutter contre leur exploitation. 

Nous nous battons donc depuis tou 
jours contre l'antisyndicalisme de 
« l'ultra-gauche ». C'est là une des 
raisons de nos ruptures avec d'autres 
secteurs libertaires. Les militantes et 
militants de l'UTCL veulent avoir une 
intervention de masse et de classe, et 
nous participons donc activement à la 
CGT ou à la CFDT. 

Cela ne veut pas dire que nous 
soyons sans critiques, au contraire. 

Pour nous, les syndicats sont traver 
sés d'une contradiction entre un aspect 
« de rupture » avec le système, de 
latte dure et intransigeante, et un 
aspect « d'intégration » couplé avec les 
structures hiérarchisées et la main-mise 
des partis et des bureaucraties réfor- 
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mistes. 
Les camarades de l'UTCL ne font 

pas de « l'entrisme » dans les syndicats. · 
Ils ne sont pour nous ni des tribunes ni 
des viviers, ni d'éventuelles courroies 
de transmission. Cela n'empêche pas 
d'y défendre une attitude conforme à 
nos aspirations et s'inscrivant dans 
l'aspect « de rupture » dans le syndica 
lisme : 
- démocratie dans les syndicats; 

démocratie dans les luttes; 
unité syndicale depuis la base; 
unité large des secteurs syndica- 

listes combatifs opposés à Maire ou à 
Krasuki; 
- ligne revendicative anti-capita 

liste ... 
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L'U.T.C.L. 
ET LA LUTTE DES FEMMES 

Des femmes dont le combat a pesé 
dans le mouvement ouvrier se sont 
retrouvées dans le courant anti 
autoritaire, ou très proches. Parmi 
elles, Louise Michel, Rosa Luxem 
bourg, Emma Goldam, Ida Mett... 

Pourtant les liens entre mouvement 
ouvrier, mouvement anti-autoritaire, 
mouvement des femmes, se nouent 
très difficilement dans l'Histoire et 
aujourd'hui encore. 

La lutte pour l'émancipation des. 

femmes est pourtant profondément 
anti-autoritaire. 

Tandis que bien des camarades cher 
chent aujourd'hui les traits d'union 
entre lutte des femmes, lutte des 
classes et lutte anti-autoritaire, vers 
une révolution sociale émancipatrice, 
les apports des courants libertaires ont 
été relativement pauvres. 

• L'UTCL se fixe , parmi ses priorités 
la réflexion sur la société, les liens 
entre pouvoir, exploitation et patriar 
cat, mais aussi sur l'intervèntion au 
quotidien, pour un mouvement auto 
nome des femmes, de masse et de 
classe. 
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POUR UNE 

ALTERNATIVE 

ANTI-CAPITALISTE 



Deux questions brûlantes se posent 
aujourd'hui: 

1. Que faut-il faire tout de suite, 
pour faire reculer les catastrophes 
sociales programmées par le gouverne 
ment? 

2. Quelles perspectives nouvelles 
faut-il avancer, pour que le mouve 
ment ouvrier se dégage du marasme, 
de la crise dans laquelle il s'enlise de 
puis des années ? 

Car ce sont bien deux crises et non 
une seule qui secouent la société. La 
crise du capitalisme ... et la crise de 
l'anticapitalisme. S'il existe une volonté 
de se battre parmi les travailleurs, il y a 
aussi beaucoup de désillusions et de 
désarroi. Pire: le plus terrible des ve 
nins infecte le tissu social: le racisme. 

Cette crise du mouvement ouvrier 
n'est pas sans remède. Les raisons 
d'espérer existent, nombreuses. Mais 
les bons· remèdes, nous ne les prépare 
rons pas avec les vieilles recettes, les 
idées toutes faites, les conformismes 
idéologiques d'autres époques. 

L'enjeu est grand. Les travailleurs 
représentent dans les pays industria 
lisés une force sans précédent. Cette 
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force, galvanisée par des espoirs nou 
veaux, peut faire vraiment reculer le 
chômage et ! 'austérité, en imposant 
des transformations sociales en rup 
ture avec la logique, avec les valeurs, 
avec le système capitaliste. 

1. LA POLITIQUE 
CAPITALISTE DU 
GOUVERNEMENT PS-PC 

La gauche électorale a fondé son 
ascension sur une duperie. 

Elle rassemblait d'une part les 
revendications des mouvements popu 
laires, et promettait d'autre part qu'au 
gouvernement, elle gérerait le capita 
lismne... contre les capitalistes. 

Nous avons toujours dénoncé cette 
illusion, qui a plongé le mouvement 
social dans l'attentisme et dans l'in 
action, aidée par les effets dévastateurs 
de la division syndicale. Ce qui ne veut 
pas dire que nous ne nous sommes pas 
réjouis et associés à la défaite de la 
droite en 1981. 

Que se passe-t-il maintenant ? 
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Après une première année d'hésita 
tions mais aussi de mesures sociales 
limitées, les choses se sont accélérées. 

Le gouvernement mène une poli 
tique conforme, non à ses promesses, 
mais à sa fonction de gouvernement, 
de l'État capitaliste, de la France capi 
taliste, intégrée à l'Europe capitaliste. 

Le gouvernement choisi les impéra 
tifs du profit contre les intérêts des 
travailleurs. 

Ce n'est pas surprenant. L'Etat n'est 
pas une simple institution, une «super 
structure» essentiellement « poli 
tique », mais bien le corps central du 
capitalisme. En se développant, ! 'État 
moderne est devenu un groupe puis 
sant, le premier employeur du pays. 
Par nature et quelles que soient les 
déclarations d'intention, la politique 
d'un gouvernement es! toujours capi 
taliste. Mais cela, le PS et le PC ne 
l'avaient pas dit. 

Entre promesses et réalité, 1 'écart 
est fantastique. 

Jacobin, autoritaire, le gouverne 
ment l'est à chaque décision contre les 
travailleurs, prises sans les informer, 
sans les consulter. 

En revanche, quel sens du dialogue 
avec les catégories sociales aisées ! 
L'école privée a plus de chance que les 
emplois ouvriers. 

Aujourd'hui, sans fausse pudeur, 
Mitterrand affirme une politique à la 
Reagan. Il annonce la couleur si claire 
ment que même l'opposition de droite 
en a reconnu la « sagesse ». Ainsi, après 
la «rigueur», après la poursuite d'une 
politique militariste, pro-nucléaire, im 
périaliste même, liée soit à l'atlantisme 
de l'Etat français soit à la défense de 
ses intérêts propres (Afrique, Moyen 
Orient, DOM-TOM...), après ure cam 
pagne et des mesures aggravant et 
confortant le racisme, après la « ri 
gueur »... est venu le temps de Pausté 
rité. Sous le couvert de la « nécessaire 
modernisation », le gouvernement veut 
couper court à la contestation sociale. 
contorer sa creambtl1té vers les miteux 
d'affaires. Il ne peut être que,1 ion de 

soutenir cette politique gouvernemen 
tale capitaliste. 

Le PCF y participe. li est coincé 
entre deux logiques dangereuses pour 
lui: la poursuite de la participation 
gouvernementale et la rupture. De 
toute façon, son seul critè1e est de 
défendre ses intéréts propres d'appareil 
bureaucratique. 

Bref, pour nous, Communistes 
Libertaires, le crédit « social » du 
gouvernement, son vernis « socialiste », 
ce sont les impostures grâce auxquelles 
il compte faire avaler aux travailleurs 
cc que Giscard n'avait pas pu. Ce qui 
ne sgnitie aucune faiblesse en direc 
tion des politicards de la droite. La 
seule réponse, c'est la lutte des travail 
leurs. 

Il. OUI A LA RESISTANCE 
ET A L'ACTION OUVRIÈRE! 

1. Battons-nous pour l'UNIFICA 
TION des luttes en cours, avec un mot 
clef: Solidarité Ouvrière ! • 
- Solidarité interprofessionnelle, 

pour que chaque « bassin de l'emploi, 
devienne un « bassin des luttes » ! 

- Solidarité générale, renouant avec 
les grandes actions nationales, néces 
saires aujourd'hui pour faire reculer 
le gouvernement. 

B,îtir une Alternative à la politique 
capitaliste du gouvernement, ça passe 

d',1bord par cela. Les travailleurs repré 
sentent une force immense. On peut 
enrayer la logique infernale. 

2. De grands secteurs sont en lutte, 
mais il y a derrière nous des années de 
démobilisation, et bien des travailleurs 
ne sont pas prêts pour l'action. Il faut 
reconnaître cette réalité, pour la trans 
former. 
"est une nouvelle pratique de masse 

qui est nécessaire. Elle·permettra de 
recomposer un tissu social offensif, 
complément indispensable et meilleur 
soutien aux grandes lutte, du moment. 



La parole aux travailleurs ! Battons 
nous autour de problèmes vécus, même 
sur des revendications apparemment 
limitées, et GAGNONS ! 

3. Mais il faut voir plus loin. Les 
luttes de résistances peuvent faire recu 
ler les échéances. C'est très important. 
Mais pour des victoires décisives contre 
le chômage et l'austérité, il faut aux 
travailleurs des objectifs de TRANS 
FORMATION SOCIALE. 

III. FACE A UNE SOCIETE 
QUI BOUGE, LES LUTTES 
DOIVENT SE TRANSFORMER 

I 
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On ne lutte pas contre la crise com 
me on luttait avant la crise. En trente 
années de croissance cl de producti 
visme, le mouvement ouvrier a pris des 
habitudes: revendiquer pour mieux 
partager le gateau, mais sans s'attaquer 
aux logiques du capitalisme. 

Nous affirmons que la crise oblige à 
repenser la lutte, non pas pour mini 
miser les revendications, mais au 
contraire pour hisser qualitativement 
les abject ifs. Il faut s'en prendre aux 
logiques mêmes du système, se battre 
et imposer des transformations sociales. 

Certains affirment que la crise étant 
bien réelle, ses effets sont inéluctables. 
Il n'y a plus qu'à s'incliner, el négocier 
pour sauver les meubles. C'est ce que 
dit Edmond Maire, c'est ce que pense 
Krasuky, c'est la raison d'être de Ber 
geron. 

Eh bien oui, la crise est bien réelle, 
elle a une dimension internationale 
incontestable ... 

Mais ce qui est au cœur de la crise, 
c'est LA LUTTE DE CLASSE. 

Nous assistons d'abord à la crise du 
mode d'exploitation des travailleurs 
sur lequel reposaient les trente années 
de croissance: le « fordisme ». Oui,la 
mang: des profits est menacée. Pour la 
préserver, les capitalistes s'attaquent 
'aux travailleurs. Les enjeux de la crise 
sont clairs, ce sont des enjeux de 

classe: 
1. Faire basculer les coûts salariaux 

et sociaux, pour maintenir les PROFITS 
capitalistes. Tout s'enchaîne: haîsse 
des emplois, remise en cause des sys 
tèmes d'indexation des salaires sur les 
prix, réduction de la couverture sociale. 

2. Casser la force du prolétariat, le 
morceler, pour préserver le POUVOIR 
capitaliste. Cette force, après trente 
années d'expansion, est devenue im 
mense dans la société, même si elle n'a 
pas pleinement conscience d'elle-même. 
70% de la population active est com 
posée de travailleurs salariés sans pou 
voir réel: ouvriers, employés, techni 
ciens, enseignants. En 1968 le mouve 
ment des travailleurs a été tel, que la 
bourgeoisie confrontée aux prémisses 
de la crise a dû attendre huit ans pour 
imposer un premier plan ouvert d'aus 
térité. La réponse capitaliste, c'est une 
véritable transformai ion du tissu social, 
un morcellement, le partage entre 
chômeurs et travailleurs, la multiplica 
tion des statuts. Les technologies nou 
velles offrent aux capitalistes des armes 
précieuses pour accélérer ces muta- 
t ions. 

Enfin, n'oublions pas les profits 
sans précédents que font certains sec 
teurs en pointe. Il n'y a pas crise pour 
tout le monde. 

Car l'austérité et le chômage ne 
doivent pas masquer ce fait majeur: 
la société est en train de changer, sans 
les travailleurs, et contre eux. 

Parce que la lutte de classe est au 
cœur de la crise, il n'y a pas de lois 
« scientifiques» fixa.if le taux de chô 
mage, d'austérité, ou d'inhumanité. 
Une seule loi: le rapport de force. 

Pour que le rapport de force bas 
cule, les huttes défensives ne suffiront 
pas. Dans cette société en mutation, 
les travailleurs pour gagner vraiment. 
doivent être porteurs de PROJETS 
DL TRANSFORMATIONS SOCIALES 
OPl'OSf:S A LA LOGIQUE CAPITA 
LISTE. Des projets capables de mobi 
liser les énergies ouvrières, et qui, 
imposés par la lutte, seraient comme 
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autant de coins enfoncés dans un sys 
tème que l'on veut faire éclater. 

IV. UNE STRATEGIE 
DE CONTRE-POUVOIR 

1. Il faut déplacer les enjeux de 
pouvoir. 

Les travailleurs n'attendent plus 
« d'en haut », du gouvernement, au 
cuns changements positifs. Le gouver 
nement aujourd'hui n'est pas compris 
comme le « représentant des travail 
leurs», mais pour ce qu'il est, un pou 
voir, qu'il faut faire céder par l'action, 
comme le patronat. Cette prise de 
conscience appelle une perspective 
politique. 

La délégation du pouvoir dans le 
cadre des institutions bourgeoises est 
bien une impasse. Déplacer l'enjeu du 
pouvoir, c'est faire avancer l'idée que 
ce .sera à partir de la base que les 
travailleurs construiront leur pouvoir. 
L' Alternative Politique aux pouvoirs 
en place, à l'État, au gouvernement, au 
patronat, c'est pour l'UTCL la perspec 
tive d'un Contre-Pouvoir des travail 
leurs, construit peu à peu dans les 
luttes. 

2. Multiplier les lieux de Contre 
Pouvoir. 

Les conseils d'usines italiens restent 
un exemple concret et toujours actuel. 
Le Contre-Pouvoir dans l'entreprise, 
c'est: 
-- L'auto-organisation, unitaire, au 

tonome, et permanente des travailleurs 
face à la hiérarchie, aux patrons, aux 
technocrates. 

L'élaboration de projets ouvriers 
par les travailleurs eux-mêmes, adoptés 
démocratiquement. La base ouvrière 
oppose ainsi aux décisions des diri 
geants d'entreprise LEURS exigences, 
leurs conceptions, ce qu'ils veulent 
voir transformé dans les conditions de 
travail, dans ce qu'on produit, dans 
l'organisation et le temps de travail... 

3. Développer des axes revendica- 
tifs qui unifient les travailleurs (salariés 

et chômeurs): 
- le droit au travail pour tous; 
- la réduction du temps de travail, 

générale à tous les secteurs, à35 heures, 
et au-delà; 
- la lutte contre les inégalités so 

ciales et les inégalités de revenus; 
- l'égalité des salaires hommes 

femmes; 
- des sytèmes combinés d'augmen 

tation uniforme des salaires et d'in 
dexation sur les prix; 
- le contrôle des travailleurs sur les 

technologies nouvelles, batailles déci 
sives pour l'avenir; 
- le contrôle sur l'implantation des 

nouvelles industries, les choix techno 
logiques et la recherche; 
- la transformation du travail, des 

conditions matérielles, mais aussi con 
tre l'autoritarisme et la logique de la 
hiérarchie; 
- contre les racismes, pour l'égalité 

des droits, pour une société pluri 
culturelle où chacun puisse vivre sa 
différence. 

V. VERS LA RUPTURE 
AUTOGESTIONNAIRE 
AVEC LE CAPITALISME 

Une stratégie de Contre-Pouvoir 
donne aux travailleurs le rôle d'acteurs 
et de décideurs dans le changement. 
Elle est opposée à la logique électorale 
de la démocratie bourgeoise, fondée 
sur la délégation de pouvoir aux candi 
dats et aux partis. Elle est aussi radica 
lement opposée à la stratégie d'Edmond 
Maire, entre autres raisons parce qu'elle 
a l'action comme moyen et la rupture 
avec le capitalisme comme but. 

Une telle stratégie éclaire la pra 
tique quotidienne, en jetant les bases 
d'un long processus de transformations 
permanentes, vers la rupture révolu 
tionnaire et une société nouvelle, 
AUTOGÉRÉE et fédéraliste. L'auto 
gestion n'est pas pour les libertaires un 
concept ornemental, mais l'idée-force, 
la clé de voûte du socialisme. 
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Se battre pour un. projet de société 
réellement autogestionnaire, et articu 
ler ce combat avec une pratique de 
masse et de classe: c'est pour cela que 
nous construisons une Union des Tra 
vailleurs Communistes Libertaires. 

Nous le faisons sans sectarisme: 
l'unité avec d'autres camarades, d'au 
tres groupes, d'autres courants que le 
nôtre, c'est pour nous indispensable. 

VI. L'UNITE POUR 
L'ALTERNATIVE 

VI. L'ALTERNATIVE 
SE CONSTRUIRA 
DANS LES LUTTES 

Pour nous, la colonne vertébrale 
d'une future Alternative, se trouve 
parmi les travailleurs et les syndica 
listes qui veulent se battre aujourd'hui. 

Rassembler par milliers, dans P'UNI 
TÉ, toutes celles et tous ceux qui 
s'opposent dans les syndicats aux 
lignes des directions confédérales ac 
tuelles, et chercher ensemble les termes 
d'une ALTERNATIVE aux politiques 

• de ces directions, c'est 'un enjeu déter 
minant pour les luttes en cours et à 
venir. 

li est nécessaire que ces oppositions 
s'affirment. C'est à partir de pratiques 
et de débats démocratiques internes 
aux organisations syndicales, associant 
le plus grand nombre d'adhérents et de 
militants, que les idées et les pratiques 
pourront progresser. 

Banissons les pratiques manipula 
toires et fractionnelles, qui dépossèdent 
les équipes syndicales de la maîtrise 
démocratique du débat et qui portent 
en germes les dangers de la marginali 
sation, de l'auto-proclamation de micro 
confédéral ions-bis. 

Ensemble, nous sommes une force 
qui peut peser contre le fonctionne 
ment bureaucratique dans le syndica 
lisme, pour l'indépendance syndicale 
face au gouvernement et à toutes les 
organisations politiques, pour l'unité 
des travailleurs, ET POUR L'ACTION. 

En Belgique, en Italie, en Allema 
gne, en Grande-Bretagne, de grandes 
luttes se sont ouvertes contre lausté 
rité et le chômage. Pesons ENSEMBLE, 
POUR L'EUROPE DES LUTTES, 
CONTRE L'EUROPE CAPITALISTE! 

Une fusion organisationnelle des 
courants de l'extrême gauche n'est pas 
une perspective crédible. Des points 
communs existent heureusement, mais 
aussi trop de divergences entre les dif 
férents courants: trotskistes, marxistes 
léninistes, libertaires, et tout un cou 
rant en recherche, partiellement re 
groupé dans la Fédération pour une 
gauche alternative. 

Ce qui est à l'ordre du jour, c'est 
la recherche de pratiques communes 
pour unir les forces et permettre le 
débat. 

Reste que pour étre enfin à la hau- 
teur et préparer !'Alternative, l'extrême 
gauche a encore de gros efforts à four 
nir pour comprendre la situation 
contemporaine: être à l'écoute des 
mouvements profonds de la société, 
réaliser que les mentalités changent 
autour de nous, que les travailleurs ne 
réagissent pas comme un seul homme, 
saisir pourquoi la jeunesse rejette 
globalement la politique ..• 

Les schémas dominants de l'extrême 
gauche, dirigistes, centralisateurs, ne 
répondent pas aux aspirations profon 
des et contemporaines à !'AUTONO 
MIE exprimées par les luttes des 
femmes, mais aussi présentes dans tous 
les mouvements sociaux. 

La recherche d'une Alternative passe 
donc par un grand effort de réflexion 
et d'IMAGINATION. 

Cela passe aussi par la pratique. 

avril 1984. 
Union des Travailleurs 

Communistes Liberia ires, 
UTCL. 
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