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Tete et traductions de 
Georges Fontenis 

Avant Propos 
de Daniel Guérin 

Le seul document aujourd'hui 
disponible sur un aspect trop mé 
connu de la révolution espagnole 
et des divergences d'alors parmi 
les libertaires. 

QUI SOMMES-NOUS 

«LUTTER !» est édité par l'Union 
des Travailleurs communistes libertaires 
(UTCL). 

Nous nous battons pour un socialis 
me authentiquement autogestionnaire 
communiste au vrai sens, libertaire, où 
les travailleurs prennent vraiment la 
direction collective de la lutte révolu 
tionnaire, et de la société. Une société 
autogérée, sans bureaucratie étatique. 
Sans aucun rapport donc avec les 
sociétés de l'Est, présentées frauduleu 
sement comme «socialistes», et qui 
sont pour nous des capitalismes d'Etat. 

Nous participons à toutes les luttes 
qui s'attaquent à la société capitaliste: 
lutte des femmes; antimilitarisme; 
antinucléaire; solidarité internationale. 
Et prioritairement: lutte parmi les 
travailleurs, dans les entreprises, pour 
!'AUTOGESTION des luttes, la démo 
cratie syndicale, l'UNITf et le contre 
pouvoir des travailleurs. 

Pour mener ce combat, nous cons 
truisons une organisation révolution 
naire autogérée, implantée parmi les 
travailleurs, et qui s'appuie sur les 
idées force d'un courant historique du 
mouvement ouvrier, le courant liber 
taire ouvrier sans rejeter les acquis 
positifs d'autres courants. 

A commander au journal. Prix: 25 F. 

Chèques aux Éditions «L ». 

S'ABONNER, 
C'EST PERMETTRE 
A «LUTTER! » DE VIVRE 

« Lutter ! » est menacé financiè 
rement. Beaucoup de canards de 
lutte sont morts ces dernières an 
nées. « Lutter ! » ne VEUT PAS 
mourir! 

S'abonner, c'est nous faire une 
avance d'argent, passer par dessus 
les intermédiaires, gagner soi-même 
un peu, et nous ailler beaucoup. 

Puisque vous avez acheté ce jour 
nal, n'hésitez pas. ABONNEZ 
VOUS. Abonnez vos amis, votre 
section syndicale, votre association, 
votre bibliothèque. 

« LUTTER! » VIVRA ! 

Abonnement simple: 
6 numéros . . . . . . . . . 50 F 

I O numéros......... 80 F 
Abonnement sous pli fermé: 

6 numéros. . . . . . . . . 55 F 
I O numéros. . . . . . . . . 90 F 

Abonnement de diffusion 
«I + 1»: 
un exemplaire pour vous, 
et un pour diffuser: 

I O numéros......... 150 F 
Abonnement de diffusion: 
S exemplaires par numéro: 

10 numéros. . . . . . . . . 400 F 
Abonnement de soutien: . 

10 numéros 150 F 
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La politique du gouvernement vient de franchir plusieurs 
étapes décisives. Certes, des militants avertis pouvaient dire 
dès 1981 que le gouvernement PS-PC menait une politique 
capitaliste. Les libertaires et les syndicalistes que nous som 
mes n'ont pas attendu le Plan Acier, ou l'incroyable restric 
tion des prestations chômages d'Avril 84, pour l'affirmer. 
Mais force est de constater que durant la première année 
Mitterrand, des mesures sociales ont été prises, limitées mais 
suffisantes pour faire illusion et inciter à la patience. Les 
cadeaux aux patrons de 82,l'austérité en 83, le militarisme, 
l'impérialisme même de la nouvelle majorité ont semé les 
doutes et la confusion. En 1984, les choses deviennent sans 
équivoque. Le « social » n'est plus la priorité. Il faut, si on 
suit Mitterrand, tout sacrifier à l'« entreprise », au « profit ». 
Des inégalités sociales, qui se fondent sur ces entreprises 
capitalistes et sur la logique du profit, on n'en parle plus! 

De grandes luttes ouvrières répondent 
mesures gouvernementales. 

Un tel face à face est nouveau, traumatisant mais aussi 
éclairant pour tous ceux qui veulent encore y croire. Mais 
autour de ces grands secteurs que le gouvernement s'ingénie 
à désarticuler, dans les régions encore épargnées par des 
restructurations aussi spectaculaires, il y a toujours une 
grande apathie sociale, un enfoncement lent dans la crise 
acceptée, pour le moment, sans sursauts. Le gouvernement 
compte sur cette apathie, il l'entretient, sème les doutes, 
culpabilise les travailleurs. 

Il se fait le principal agent du désespoir et de la résignation, 
bien aidé par les dirigeants des confédérations syndicales, 
chacun à sa manière. 

Il y a pourtant une colère qui enfle, et qui gagne des 
secteurs militants y compris à la base du PS, du PC, et des 
organisations syndicales. Cette colère peut être un des réveils 
secouant la grande majorité des travailleurs. 

Des perspectives nouvelles pour les autogestionnaires et les 
libertaires. 

Nous ne disons pas que « tout va basculer », que 84 sera 
un nouveau 68. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'UN 
ESPACE TRES VASTE est en train de s'ouvrir pour les révo 
lutionnaires. 

Le Parti Socialiste, par la bouche de François Mitterrand, 
vient de quitter l'espace qu'il avait prétendu occuper depuis 
longtemps. Il n'offre plus aucun espoir concret de change 
ment pour les travailleurs. C'est fini, et c'est capital ! Le PC 
est en perte de vitesse, un fossé très large continue à s'ouvrir· 
entre lui et le prolétariat, et malgré le poids indéniable de 
l'appareil, rien ne dit qu'il pourra demain regagner le terrain 
perdu. 

Il faut donc relever le défi! Construire !'ALTERNATIVE 
ANTI-CAPIT ALISTE face à la politique capitaliste du gou 
vernement. 

Cette perspective figure à la tête de nos priorités depuis 
des années. C'est à partir de maintenant que les possibilités 
de la concrétiser se dessinent. 

Il faut. se faire entendre, parmi les travailleurs, et donc 
aussi à travers ce qui reste aujourd'hui l'outil permanent des 
luttes: le syndicalisme. 

li est vital de faire l 'UNITÉ de tous les travailleurs opposés 
à la politique capitaliste du gouvernement. 

Une telle unité dépasse et dépassera de plus en plus les 
rangs clairsemés de l'extrême gauche organisée. Il y a des mil 
liers de militants, sur tous les fronts, des syndicalistes, des 
jeunes et des travailleurs non organisés, qui veulent et vont 
vouloir agir différemment. 

Cette unité, c'est la clef pour peser, pour que !'Alternative 
ça ne soit pas des paroles en l'air, mais des faits bien réels. 

Il est nécessaire de déployer avec une vigueur nouvelle nos 
efforts, en faveur d'un POLE POLITIQUE LIBERTAIRE ET 
A UTOG ESTIONN AIRE. 

Un pôle peut se faire entendre, bien au-delà de ses propres 
forces, dans la situation actuelle de recherches et de crise. 

Le potentiel existe; il n'est pas négligeable. Bien des liber 
taires et bien des camarades autogestionnaires y réfléchissent, 
et veulent agir. 

Nos propositions peuvent vraiment faire avancer les choses. 
Nous refusons les transformations actuelles, programmées 
pour le profit par un pouvoir jacobin, centralisateur. Et nous 
sommes porteurs d'aspirations TRANSFORMATRICES, du 
travail, des rapports sociaux, des luttes, du syndicalisme et, 
finalement, DE TOUTE LA SOCIÉTÉ. 



HOMMES DE FER: 
« C'est terrible, mais c'est inéluc 

table. On ne peut pas aller contre la 
modernisation de l'industrie française. 
Il faut être compétitif sur le marché 
mondial. » Voilà les quelques idées 
simples que le gouvernement s'exerce 
depuis des semaines à faire entrer dans 
les têtes, pour justifier aujourd'hui son 
Plan acier, mais aussi pour préparer les 
esprits à la multiplication des restruc 
turations des mois à venir. 

Eh bien NON! Ce qui se passe n'est 
pas inéluctable ! Il n'y a pas UNE 
SEULE façon d'envisager la moderni 
sation de ! 'outil productif. La course 
aux profits maximums sur le marché 
mondial n'est PAS la priorité qui justi 
fie les sacrifices imposés. 

Le Plan acier 84 est inacceptable. 
Inacceptable, par ses conséquences 

sociales. 
Inacceptable, par les choix de pro 

duction et de société qui le détermi 
nent. 

Inacceptable parce qu'il constitue 
une décision technocratique, où le sort 
de milliers de travailleurs et de régions 
entières est décrété, sans discussions, 
sans appel, du sommet de l'État capi 
taliste français. 

UN « REALISME » 
IRREALISTE 

Les partisans du Plan acier font 
appel au réalisme économique. 

Ne soyons pas crédules. 
On parle de 25 000 suppressions 

d'emplois sidérurgiques. On tait que 

chacun de ces emplois fait travailler 
trois personnes, en aval de ces indus 
tries. Il faut donc ajouter 7 5 000 
suppressions d'emploi. Soit 100 000 
emplois supprimés en quelques années. 
Et dans ces déserts de l'emploi décré 
tés par le gouvernement, des milliers 
de jeunes viendront chaque année 
grossir la masse des chômeurs. Ce 
gouvernement « réaliste » masque la 
réalité. 

Et où est-il, le « réalisme », quand il 
n'existe AUCUN projet sr, chiffré, 
concret, de reconversion industrielle ? 

Hier Mitterrand a fait de belles pro 
messes aux sidérurgistes. Il ne les a pas 
tenues. Aujourd'hui, il en avance de 
nouvelles: elles connaîtront le même 
sort. 

Promettre deux ans de formation 
miracle, sans objectifs pré-établis de 
reconversion, et sans tenir compte des 
travailleurs concernés, de leur rapport 
spécifique au travail, acquis auprès des 
hauts fourneaux: ce n'est pas du réalis 
me, c'est de l'illusionnisme 1 

On parle de moderniser l'outil indus 
triel. On ferme l'usine ultra-moderne 
de Fos. Réalisme ? 

On invoque les milliards i nvcstis 
dans la sidérurgie. Qui le niera ? Mais 
on masque les milliards que coûteront 
les bassins du chômage désignés par 
le gouvernement. 

Comble du réalisme: le gouverne 
ment décide de faire de la Lorraine un 
paradis pour patrons exemptés des 
« charges sociales ». Il donne raison à 
Yvon Gattaz ! 

Une logique infernale est en mar 
che, et pas seulement pour la Lorraine, 
avec un chômage sans limite et le dés 
engagement du patronat dans le finan 
cement de la couverture sociale. La 



DU CONVERTISSEUR AU LAMINOIR 
misère atteint déjà 10% de la popula 
tion en France. Elle a de l'avenir ! 

La politique du gouvernement n'est 
pas réaliste parce qu 'elle cache les réa 
lités sociales pour satisfaire une logique 
strictement capitaliste. Or, dans la 
crise, cette logique là conduit non au 
progrès mais à la régression sociale. 

DES TRANSFORMATIONS 
SOCIALES 
ET INDUSTRIELLES, 
PAR ET POUR 
LES TRA V AILLEURS 

On ne peut pas se contenter de dire 
« Non au Plan acier ». Le capitalisme 
est en marche. En s'accrochant déses 
pérément à ce qu'il a mis en place hier 
- une certaine mono-industrie de la 
Lorraine, une certaine organisation du 
travail, le tout dans un cadre d'une 
vision internationale capitaliste et im 
périaliste on ne peut réussir, au 
mieux, qu'à faire reculer les échéances. 

Des CHANGEMENTS doivent avoir 
lieu. Mais dans une logique OUVRIÈRE. 

1. II faut refuser les exorbitantes 
facilités accordées aux patrons en 
Lorraine. Et les remplacer par des 
droits et des possibilités « à l'avant 
garde » pour les travailleurs de chaque 
bassin menacé - préparant de vrais 
changements pour tous. 

2. Il ne doit y avoir aucun licencie 
ment, direct, ou redéguisé par l'anti 
chambre de fausses formations. 

3. Les gains de productivités acquis 
par la modernisation de l'outil sidérur 
gique, tout comme les baisses de pro 
duction éventuellement incontour 
nables, doivent donner 
réduction équivalente et 

TEMPS DE TRAVAIL, dépassant 
donc très largement les 35 heures. 

4. La conception même du travail 
peut changer. 

Au lieu de formations bidons se 
substituant à des emplois bien réels, 
imaginons une recomposition totale 
du travail de chacun, organisé conti 
nuellement en trois fractions: 1/ Le 
travail ouvrier cl 'exécution proprement 
dit, considérablement diminué. 2/ Une 
formation professionnelle permanente, 
complètement intégrée au temps de 
travail, permettant à chaque ouvrier 
cl 'élargir ses compétences et sa culture 
tout en restant clans son emploi. 3/ Une 
plage importante, comptée sur le temps 
de travail, consacrée à l'information 
syndicale, aux discussions collectives 
et démocratiques des travailleurs, per 
mettant leur intervention sur les choix 
technologiques et industriels, sur l'orga 
nisation du travail, et faussant le sacro 
saint rapport dirigeant/ dirigé qui 
écrase! 'ouvrier. 

S. Il faut discuter des finalités so 
ciales de la production sidérurgique. 

La logique de la concurence sur le 
marché mondial entraîne automatique 
ment le sacrifice de la majorité des 
travailleurs de ce pays, en faveur des 
profits et de ceux qui les réalisent, 
qu'ils soient patrons ou technocrates. 

La production d'acier, pour les be 
soins, ou pour les profits? 

C'est une question de société. 
Les besoins ne manquent pas, pour 

les équipements sociaux, collectifs, 
d'habitation, etc., ici, comme clans le 
cadre cl 'échanges égalitaires avec le 
tiers-monde. 

6. C'est à l'échelle interprofession 
nelle qu'il faut aussi se situer. Pour la 
grande masse des chômeurs la question 

est posée d'un abaissement considérable 
du temps de travail dans toutes les 
branches d'activités existantes dans 
leurs bassins, permettant l'embauche 
équivalente de travailleurs; et d'une 
redynamisation de l'économie régio 
nale dans toutes les disciplines, sous le 
contrôle collectif des travailleurs et des 
habitants. 

C'est donc une autre logique qu'il 
faut promouvoir dans tous les domai 
nes. Elle tourne le dos à celle des 
capitalistes: droit au travail pour tous, 
transformation du travail, contrôle des 
travailleurs; production pour les be 
soins et non pour les profits. 

Les travailleurs - salariés ou chô 
meurs - n'ont plus rien à attendre de 
personne. C'est sur leurs épaules que 
repose leur avenir. C'est à EUX de 
défendre contre les patrons, et donc 
dans le cas de la sidérurgie nationalisée, 
contre le gouvernement, LEURS PRO 
JETS, la version OUVRIÈRE de la 
modernisation et du progrès. 

Pour cela que faut-il ? Le rapport 
de force par) 'action bien sûr: 
- L'unité internationale, et notam 

ment celle de tous les travailleurs du 
secteur métallurgique et sidérurgique, 
déjà à l'échelle de l'Europe. La divi 
sion, le repli sur soi, le « produisons 
français », et donc « belge » ou « alle 
mand » permet à l'Europe capitaliste 
de régner en maître absolu sur le 
destin des travailleurs. 
- La solidarité de tous les travail 

leurs de ce pays. 
- Un véritable soutien syndical 

national, lavé des ambiguïtés actuelles 
et des incohérences des discours des 
confédérations syndicales à propos 
d'un Plan inacceptable pour les travail 
leurs. • 
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1112a% 
Lors de ces mouvements parfois 

très durs, avec occupation des aires de 
stationnement des avions, cinq mili 
tants sont interpelés et gardés au poste 
plusieurs heures après qu'une plainte 
ait été déposée par la police auprès du 
procureur de la République . 

6 SOCIAL 

A AIR-INTER 

Est-ce la peur d'une opposition 
, organisée à la politique confédérale, 
, est-ce l'échéance des prochains congrès, 
t tant régionaux que confédéraux ? 
1 Toujours est-il que l'on assiste aujour 
' d 'hui à un durcissement au sein de la 
1 CFDT, envers certaines structures qui 

ne sont pas « dans la ligne ». 

La section, qui est à la fois la plus 
importante du Syndicat National CFDT 

, des Aériens Privés, et la première orga 
nisat ion syndicale de la compagnie Air 
Inter, se trouve de fait dissoute depuis 
deux mois. 

Cette section a toujours refusé de 
revoir ses revendications en baisse 

' après Mai 81,contrairement au Bureau 
' du syndicat. Représentant une force 

dans le syndicat, et vu l'enjeu que cons 
titue une entreprise comme Air-Inter 

, au niveau économique, il faliait que 
, ces empêcheurs de faire voler les avions 
, normalement se voient mis au pas de 
1 manière radicale. 

En novembre dernier, la minorité, 
' recentrée, de la section, soutenue par 
1 le syndicat et par la fédération des 
Transports et de [Équipement CFDT, 

1 impose sa propre liste aux élections de 
CE contre l'avis de la section qui pro 
posait, elle, démocratiquement en 

' Assemblée générale des adhérents, une 
, liste représentai ive. La section réplique 

et organise une campagne de ratures. 
La liste minoritaire est battue en 

' brèche. Première sanction, le Bureau 
' du syndicat retire leurs mandats au 
, Secrétaire de la section, et à un délé- 
gué syndical. Devant la protestation 
quasi unanime des adhérents, les man 
dats sont restitués. 

Décembre 83: tout le Secteur Piste 
débraye (certains services à 100%) 
pour la revalorisai ion de leurs filières. 

tionner avec les mandats des quatre 
délégués syndicaux restants. 

Ceux-ci se voient destitués de leurs 
mandats peu de temps après, sans 
qu'un conseil de section soit réuni. 
Pour empêcher toute expression de la 
section, la porte du local est· forcée 
deux fois par le Bureau du syndicat, 
qui retire le matériel d'impression et 
les archives, et fait blinder la porte par 
la Direction de la boîte, pour en inter 
dire l'accès aux délégués du personnel. 

Les structures CFDT qui jusque là 
montraient en exemple la section d 'Air 
I nier ( + 20% d'adhésions de 82 à 83) 
commencent à dénigrer le mouvement. 

Janvier 84: organisation des élec 
tions de délégués du personnel. L 
minorité - rencentrée toujours avec 
l'appui de la fédération, demande 80% 
des sièges, alors qu'elle représente à 
peine un cinquième des mandats. 

L'Assemblée Générale des adhérents 
propose une liste où chaque équipe est 
représentée proportionnellement à son 
influence. La minorité quitte la réu 
nion avant le vote et retire tous ses 
candidats ... Le lendemain, au nom du 
syndicat, elle dépose sa liste auprès de 
la Direction de ! 'entreprise, et annonce 
à cet te dernière que seule sa liste est 
valable. Devant ce nouveau diktat, les 
adhérents de la section s'abstiennent 
au premier tour des élections si bien 
que le quorum n'est pas atteint dans 
l'entreprise, et que la section va pou 
voir se présenter au second tour. 

C'en est trop pour les bureaucrates: 
le syndicat décide d'exclure le secré 
ta ire de la section et la trésorière. Mal 
gré cela, la section continue de fonc- 

Sans parler des interventions répé 
tées de la section auprès du syndicat 
pour obtenir les timbres 84, que ce 
dernier refuse toujours de donner:. un 
congrès du syndicat devrait avoir lieu 
prochainement, alors... 
La section, «dissoute» de fait, mène 
malgré tout campagne pour le second 
tour des élections, sous l'étiquette 
CFDT. 

Le syndicat - toujours soutenu par 
la Fédération assigne alors en référés 
les 21 candidats de la section ! II de 
mande 1000 F par jour et par person 
ne pour utilisation abusive du sigle 
CFDT. Et il prend ainsi l'initiative de 
porter sur la voie publique- et judi 
ciaire - un débat interne à la CFDT. 

Fait sans précédent, le tribunal dé 
boute le syndicat et reconnaît juricl i 
q uement la section... 

Les camarades ne sont bien sûr pas 
pour autant réintégrés, ni les mandats 
restitués, ni le matériel rendu, ni même 
l'accès aux locaux redonné puisque le 
syndicat décide d'aller en Cassation. 

A l'heure où nous mettons sous 
presse, le second tour des élections n'a 
pas encore eu lieu. La minorité recen- 
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"ca t 

1 ra mieux 
trée acceptera-t-elle la présence de 1 

deux listes CFDT - elle aura alors 
I n d I a ga u C h e 

toutes les chances cl 'être marginalisée : q U a 
par les votes des travailleurs -, ou , _.:_ ...,;;;;_ _ 
poussera-t-elle plus loin sa logique ' 
répressive ? ' ■ f " 

Dans tous les cas, les coups portés 
I a u p O u V O I r ■

contre la première section syndicale : 
des travailleurs d 'Air Inter offrent un , 
triste exemple des pratiques autori 
taires et centralisatrices des partisans 1 

du fameux recentrage d'Edmond Maire . 

• 

sera 

UN AUTRE EXEMPLE 
LE SYNDICAT DE 
LA CITE DE L'AIR 

Pour le Syndicat de la Cité de !'Air 
(membre de la Fédération CFDT des 
Établissements et Arsenaux de I'État), 
la situation est un peu différente mais 
les causes identiques: empêcher un 
syndicat de fonctionner normalement 
et de s'exprimer démocratiquement. 
Pourquoi ? Les raisons en sont simples: 
ce syndicat comme beaucoup d'autres 
structures syndicales à l'heure actuelle, 
refusait les propositions recentrées de 
la Confédération, que celle-ci cherche à 
tout prix à faire accepter depuis l'avè 
nement de la gauche. 

N'étant pas un syndicat « phare », 
nul n'était besoin pour les instances 
dirigeantes d'utiliser des méthodes 
directes et spectaculaires pour em 
pêcher un tel syndicat de s'exprimer. 
Le refus de la Fédération de défendre 
par exemple certaines revendications, 
comme ! 'intégral ion du personnel de 
la sous-traitance ou la non-prise en 
compte de la titularisation de certaines 
catégories, visaient à affaiblir le syndi 
cat aux yeux de ses adhérents. Passons 
sur les magouilles lors des congrès fédé 
raux, interdisant le dépôt de certains 
amendements, etc. 

Tout cela aurait pu continuer long 
temps mais le syndicat de la Cité de 
P'Air, réuni en Congrès en janvier 84 
a décidé à plus de 97% de s'auto 
dissoudre, pour des mot ifs de fond: 
abandon de la conception du socia 
lisme autogestionnaire, nouvelles solida 
rités d'Edmond Maire, etc., et pour des 
raisons de fonctionnement: manque de 
démocratie, pressions sur les militants, 
ligne imposée d'en haut.. 

Ces camarades n'ont sans doute pas 
adopté la meilleure solution. Surtout 
aujourd'hui, où il existe des pôles 
d'opposition à l'intérieur de la CFDT. 
Mais à qui la responsabilité ? Toutes 
ces pratiques bureaucratiques affaiblis 
sent un peu plus le syndicalisme en 
général et la défense des intérêts des 
travailleurs. Mais est-cc bien là le souci 
des bureaucrates ? 

La guerilla continue aux PTT. 
Après les grèves sauvages de l'au 

tomne dernier, qui avaient touché 
presque tous les centres de tri en 
France malgré le silence des fédéra 
tions, rien n'a été résolu. Le plan 
« Daucet» - Directeur général des 
postes - détonateur des conflits, 
continue à se mettre en place, avec 
les conséquences attendues: une 
dégradation spectaculaire du service 
des usagers; une dégradation équiva 
lente des conditions de travail des 
postiers, et des menaces pour les 
emplois. Le tout dans des services 
- les postes- où travaillent les 
fonctionnaires les moins bien payés. 

Trois épisodes de cette guerilla: 
- Deux syndicalistes CFDT du 

centre de tri de Créteil ont été sanc 
tionnés très sévèrement. Ils seront 
mutés autoritairement hors de leurs 
résidences. Le ministre des PTT, 
Louis Mexandeau, P.S., sait traiter 
le personnel. 

A Lyon, pluie de sanctions, 
touchant notamment l'actif Syndi 
cat Autogestionnaire des Travail 
leurs (SAT) constitué par des exclus 
de la CFDT. 

A Caen-Gare, la grève dure 
depuis le 23 mars, contre des « re 
déploiements » d'effectifs qui res 
semblent fort à des suppressions 
d'emplois. 

Mexandeau est député de la ville. 
Alors il fait l'exemple. D'abord, il 
sanctionne ... le Chef du Centre, 
parce que celui-ci avait désapprou 
vé la possibilité d'une prise des sacs 
postaux, accumulés du fait de la 
grève, par la police. L'habile ministre 
a ainsi mis le feu aux poudres en 
transformant cc qui avait été une 
grève perlée en grève presque totale 1 

Puis, c'est l'intervention des flics 
le 14 avril pour récupérer une partie 
des précieux sacs. 

Monsieur Mexandeau déclarait 
cet automne ne pas savoir pourquoi 
les postiers faisaient grève: un pro 
blème de communication sans clou 
te. Actuellement la marmite chauffe. 
Les postiers ont raison d'en vouloir: 
rien de positif n'est arrivé depuis 
81, ou presque, sinon une perte du 
pouvoir d'achat, y compris pour de 
petites catégories majoritaires aux 
PTT. Nous sommes soli cl a ires des 
postiers qui se battent aujourd'hui, 
et nous travaillons patiemment au 
succès de la guérilla contre une 
administration sourde aux revendi 
cations, et qui impose aveuglément 
une rentabilisation des postes qui 
méprise la qualité du service rendu 
aux usagers. 

« Le Postier Affranchi ». 
16 avril 1984. 

«Le Postier Affranchi » rassemble les 
travailleuses et travailleurs communistes 
libertaires des PTT Même adresse que 
l'UTCL. 

CFDT.: LE DERNIER 
CONGRÈS CONFEDERAL 

Des syndicalistes libertaires té 
moignent et échangent leurs ana 
lyses. Dans une table ronde incluse 
dans « Lutter ! ». Commande à la 
B.P. des Éditions « L », 10 F. 
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POUR UNE 

ALTERNATIVE 

ANTI-CAPITALISTE 

Cet article est publié parallèlement 
dans «Critique Communiste », revue 
de la Ligue Communiste Révolution 
naire. L'UTCL est en effet invitée à 
participer aux Forums de discussions 
organisés par la LC R au Bourget, les 
26 et 27 mai prochain, avec LO, la 
LOR, le PCML, et la Fédération pour 
une gauche alternative. Ce texte est 
donc le support d'un débat avec des 
militants dont nous ne partageons pas 
les options, mais avec lesquels nous 
sommes prêts à discuter sans secta 
risme, comme avec tous les courants 
de l'extrême gauche. 

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 ha ttre 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 
force, galvanisée par des espoirs nou 
veaux, peut faire vraiment reculer le 
chômage et l'austérité, en imposant 
des transformations sociales en rup 
ture avec la logique, avec les valeurs, 
avec le système capitaliste. 

I. LA POLITIQUE 
CAPITALISTE DU 
GOUVERNEMENT PS-PC 

La gauche électorale a fondé son 
ascension sur une duperie. 
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Elle rassemblait d'une part les 
revendications des mouvements popu 
laires, et promettait d'autre part qu'au 
gouvernement, elle gérerait le capita 
lisme ... contre les capitalistes. 

Nous avons toujours dénoncé celte 
illusion, qui a plongé le mouvement 
social dans l'attentisme et dans Pin 
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 ? 
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'État n'est 
pas une simple institution, une «super 
structure » essentiellement « poli 
tique», mais bien le corps central du 
capitalisme. En se développant, l'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 est toujours capi 
taliste. Mais cela, le PS et le PC ne 
l'avaient pas dit. 

Entre promesses et réalité, l'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'État 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 l'austé 
rité. Sous le couvert de la « nécessaire 
modernisation », le gouvernement veut 
couper court à la contestation sociale. 

conforter sa crédibilité vers les milieux 
d'affaires. Il ne peut être question de 
soutenir cette politique gouvernemen 
tale capitaliste. 

Le PCF y participe. Il est coincé 
entre deux logiques dangereuses pour 
lui: la poursuite de la participation 
gouvernementale et la rupture. De 
toute façon, son seul critère est de 
défendre ses intérêts 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 
ce que Giscard n'avait pas pu. Ce qui 

ne signifie aucune faiblesse en direc 
tion des politicards de la droite. La 
seule réponse, c'est la lutte des travail 
leurs. 

Il. OUI A LA RÉSISTANCE 
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. 

Bâtir une Alternative à la politique 
capitaliste du gouvernement, ça passe 

d'abord 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. 

C'est une nouvelle pratique de masse 
qui est nécessaire. Elle permettra de 
recomposer un tissu social offensif, 
complément indispensable et meilleur 
soutien aux grandes luttes du moment. 
La parole aux travailleurs I Battons 
nous autour de problèmes vécus, même 
sur des revendications apparemment 
limitées, et GAGNONS 1 

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 ! 'austérité, il faut aux 
travailleurs des objectifs de TRANS 
FORMATION SOCIALE. 

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

On ne lutte pas contre la crise com 
me on luttait avant la crise. En trente 
années de croissance et 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 objectifs. II 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, et négocier 
pour sauver les meubles. Cest 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 cl 'abord à la crise du 
mode d'exploitation des travailleurs 
sur lequel reposaient les trente années 
de croissance: le « fordisme ». Oui, la 
marge des profits est menacée. Pour la 
préserver, les capitalistes s'attaquent 
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aux travailleurs. Les enjeux de la crise 
sont clairs, ce sont des enjeux de 
classe: 

l. Faire basculer les coûts salariaux 
et sociaux, pour maintenir les PROFITS 
capitalistes. Tout s'enchaîne: baisse 
des emplois, remise en cause des sys 
tèmes d 'indexa! ion 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 transformation du tissu social, 
un morcellement, le partage entre 
chômeurs et travailleurs, la mult iplica 
t ion des statuts. Les technologies nou 
velles offrent aux capitalistes des armes 
précieuses pour accélérer ces muta 
tions. 

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 ! '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 » fixant 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 luttes défensives ne suffiront 
pas. Dans cette société en mutation, 
les travailleurs pour gagner vraiment 
doivent être porteurs de PROJETS 
DE TRANSFORMATIONS SOCIALES 
OPPOSÉS A LA LOGIQUE CAPITA 
LISTE. Des projets capables de mobi 
liser les énergies ouvrières, et qui, 
imposés par la lutte, seraient comme 
autant de coins enfoncés dans un sys 
tème que l'on veut faire éclater. 

IV. UNE STRATEGIE 
DE CONTRE-POUVOIR 

1. II 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'Aiternative Politique aux pouvoirs 
en place, à l'État, au gouvernement, au 
patronat, c'est pour PUTCL 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, à 35 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; 
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- 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. 

Un socialisme libertaire: un monde 
à gagner. 

Notre conception du contenu de 
I' Alternative est très éloignée de celle 
de la LCR. 

Nous ne traçons pas le programme 
d'un «gouvernement des travailleurs » 
imaginaire dirigeant État français. 
Pour nous le pouvoir des travailleurs 
se construira depuis la base par l'auto 
organisation des travailleurs, dans nos 
luttes. L'Aiternative à promouvoir n'est 
donc pas pour l'UTCL un Parti « nou 
veau » mais s'inscrivant dans la poli 
tique traditionnelle pour y faire concu 
rence au PC et au PS sur leur terrain. 
Ce terrain est une impasse; le mouve 
ment ouvrier y est embourbé depuis 
des décennies. L'Aiternative, c'est d'en 
sortir. Cette divergence n'est pas iso 
lée. C'est en fait tout un rapport à la 
politique, aux travailleurs, qui est en 
jeu. Ainsi ne partageons-nous en rien 
la vision d'un monde divisé en deux 
camps, l'un «impérialiste» et l'autre 
où le capital aurait été « exproprié » 
et qu'il faudrait donc défendre même 
s'il est « dégénéré ». Une telle concep 
tion est révélatrice de certaines concep 
tions de la révolution, du socialisme et 
de sa nature. Elle résonne comme une 
injure pour les travailleurs qui se bat 
tent à l'Est contre ceux qui les oppri 
ment et qui les exploitent, contre des 

régimes qui n'ont de socialiste que le 
nom, et que nous nommons, nous, 
capitalismes bureaucratiques d'État. 
Sc 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 

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 être 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. 

VII. 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 PUNI 
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. 

Il 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 
confédérations-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 l'austé 
rité et le chômage. Pesons ENSEMBLE, 
POUR L'EUROPE DES LUTTES, 
CONTRE L'EUROPE CAPITALISTE! 

Le 14 avril 1984. 
Union des Travailleurs 

Communistes Libert a ires, 
UTCL. 
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Pour la deuxième fois en trois ans, 
Reagan va rendre visite à Mitterrand, 
consacrant ainsi les bonnes relations 
avec le gouvernement français il fau 
drait plutôt dire l'alignement de la 
politique internationale française sur 
la stratégie américaine. 

Mais que peut donc avoir de com 
mun la politique ultra-réactionnaire 
menée par Reagan avec celle de 
Mitterrand ? 

L'arrivée de Reagan marque la fin 
d'une période dans la politique exté 
rieure des USA. La défaite au Viet 
Nam, avec la démoralisation durable 
de «P'Amérique profonde », le trau 
matisme dû à la mort de soldats améri 
cains, avaient longtemps imposé une 
ligne de conduite aux gouvernements 
de Washington. 

C'était dans ce contexte que le 
Mozambique, l'Éthiopie, l'Angola ... et 
enfin le Nicaragua échappaient au 
contrôle total du bloc de l'ouest, que 
le Japon, l'Europe, s'affirmaient ou se 
réaffirmaient en tant que puissance 
économique face à l'Empire industriel 
américain. Aujourd'hui, comme le dit 
Reagan (discours du 6 avril 1984): 
« elle est finie, l'époque où les États 
Unis étaient perçus comme une super 
puissance dépourvue de gouvernail, 
comme un otage à la merci d'événe 
ments mondiaux. Le leader-cheap de 
l'Amérique est de retour ». 

ORDRE MORAL 

Cette restauration de son rôle domi 
nant s'est d'abord faite par des actions 
internes aux USA: restructurations, 
licenciements, baisse du pouvoir d'a 
chat des travailleurs, coupes sombres 
dans les dépenses sociales. Alors qu'of 
ficiellement il est reconnu que 15% de 

la population des USA vit dans la m1- 
sère et n'a pas les ressources suffisantes 
pour s'assurer le minimum en loge 
ment, vêtements, nourriture. Edwin 
Meese, homme-clef de P'entourage de 
Reagan déclarait sans rire à propos des 
soupes populaires: « je pense que cer 
taines personnes s'y rendent volontai 
rement... car la nourriture y est gra 
tuite et que c'est plus facile que de la 
payer ». 

Pour soutenir cette politique inté 
rieure, l'État américain se sert de 
grandes campagnes pour la restructu 
ration de « Tordre moral », pour le 
retour des femmes au foyer, contre 
P'avortement, pour la peine de mort, 
pour la prière à haute voix clans l'école 
publique. 

Au-delà de cette politique intérieure, 
les éléments fondamentaux de ce re 
tour vers une suprématie totale des 
USA se trouvent clans l'austérité im 
posée aux pays de l'Europe de !'Ouest 
et du tiers-monde. 

AUSTERITE MONDIALE 

Principal bâilleur de fonds des orga 
nismes internationaux, les États-Unis 
en contrôlent actions et financements 
clans le sens de leurs intérêts. Prenons 
l'exemple du fameux Front Monétaire 
International (FMI). 

Une des contradictions majeures du 
fonctionnement économique interna 
tional provient aujourd'hui de l'endet 
tement généralisé et plus particulière 
ment de celui du tiers-monde. Beau 
coup parmi ceux-ci sont confrontés à 
une impasse économique, la quasi 
impossibilité de faire face aux échéan 
ces de paiement de leurs dettes aux 
banques occidentales. Par FMI inter 
posé, Reagan impose à ces pays la mise 
en euvre de politiques d'ajustements 

CONTRE 

APPEL 
En juin prochain, 

Reagan est en France. l 'UTCL lance 
un appel à tous les camarades liber 
taires et proches, groupes, organisa 
tions, fédérations, revues, individus 
isolés, pour AGIR ENSEMBLE. 

Il faut unir nos forces, pour faire 
entendre une voix libertaire contre la 
politique impérialiste, militariste, guer 
rière, et d'austérité, imposée aux tra 
vailleurs des USA et au monde entier 
par l'équipe Reagan. 

Il faut s'unir pour affirmer notre 
solidarité aux travailleurs et aux peu 
ples d'Amérique Latine, de Turquie et 
d'ailleurs, opprimés par les dictatures 
alliées des USA. 

Il faut s'unir, pour lutter contre le 
diktat du dollar qui impose la faim et 
la misère dans le tiers monde, contre 
tous les impérialismes, de l'ouest com 
me de l'est, et contre l'alignement de 
Mitterrand sur Reagan. 

L'UTCL propose: 
une campagne commune des 

libertaires, avec notamment un tract et 
une affiche nationale; 
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DE GUERRE FROIDE 

REAGAN 

AUX 

• • 

LIBERT AIRES 
- la participation active en tant 

que libertaires à toutes les initiatives 
plus larges qui se tiendront en France 
contre Reagan: manifestations, réu 
nions publiques, etc. Les libertaires 
n'ont pas à s'isoler. Au contraire, en 
luttant avec d'autres nous pouvons 
faire entendre plus fort notre voix. 
Aussi dans de nombreuses villes, nous 
pourrons être à l'initiative, sans secta 
risme, de mobilisations unitaires. 

Cet appel est adressé à tous les 
groupes libertaires en France, à la FA, 
à TOCL, à la TAC, à la CNT, aux 
revues, aux groupes locaux, aux indi 
vidus. Des différences existent. Mais 
sur des questions précises, pourquoi ne 
pas agir ENSEMBLE, et intervenir 
ENSEMBLE dans les mouvements de 
lutte unitaire ? 

CONTRE REAGAN 
UNITÉ DES LIBERT AIRES 
POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE! 

Pour plus de renseignements, adres 
sez-vous au plus vite à l 'UTCL: 

Éditions « L», BP. 333, 75525 
Paris Cédex 11. 

draconiens: les gouvernements sont 
contraints, pour pouvoir recevoir de 
nouveaux prêts permettant de payer 
les anciennes dettes de promouvoir 
des programmes économiques dictés 
par le FMI: austérité, restructurations 
politiques, monétaristes engendrant 
récession, croissance de la misère et de 
la faim à très grande échelle comme au 
Brésil. 

Mais celle montée de la suprématie 
des USA se heurte au bloc de l'Est. 
Dans la bipolarisation mondiale actuel 
le, les mouvements qui s'opposent à 
l'impérialisme US sont conduits, étant 
donné l'inexistence d'alternative clans 
le soutien politique, économique et 
militaire, à chercher de l'aide auprès 
de l'impérialisme russe. Conséquence 
générale: l'internationalisation de tous 
les conflits locaux. Et c'est sur ce 
point que Reagan cherche plus quail 
leurs à imposer la suprématie des USA. 
Le meilleur exemple de cette politique 
se trouve en Amérique Centrale. 

Les objectifs principaux y sont de 
mettre en échec les mouvements de 
guerrilla au Salvador et au Guatémala, 
et d'affaiblir le plus possible le régime 
sandiniste au Nicaragua. 

La face immergée de cette poli 
tique, c'est l'augmentation des crédits 
militaires en faveur du gouvernement 
salvadorien et aux organisations ar 
mées anti-sandinistes basées au Hon 
duras. 

INTERVENTION MILITAIRE 

La partie officielle de cette aide 
atteint 500 millions de dollars. Kissin 
ger préconisait en janvier un accroisse 
ment « dramatique » de cette aide 
militaire. Pour tenter de redonner une 
légitimité au gouvernement salvadorien, 
Reagan accordait une aide exception- 

nelle de 10 millions de dollars pour 
organiser les élections du 25 mars. 

Le Honduras est progressivement 
transformé en base cl 'opération contre 
la guerilla salvadorienne et les Sandi 
nistes. L'infrastructure nécessaire est 
mise en place; bases navales et aérien 
nes à La Ceiba, à Puerto Cortés, à San 
Lorenzo. Des bulldozers de l'armée 
américaine aménagent des bases d'at 
terrissage pouvant recevoir des C-130, 
géants des transports de troupes et de 
matériel lourd, à une quarantaine de 
kilomètres de la frontière du Salvador 
et du Nicaragua. Un centre d'entraine 
ment militaire régional assure à des 
milliers de recrues salvadoriennes et 
honduriennes des cours anti-guerilla. 
Des unités américaines participent à 
des manœuvres avec le Honduras, des 
tinées à démoraliser les sandinistes et 
la guerilla salvadorienne. Depuis le 
début de l'année, des appels de recon 
naissance transmettent leurs informa 
tions à P'État-major de l'armée salvado 
rienne ou aux conseillers militaires 
américains sur le terrain. 

Quant à la partie cachée de l'inter 
vention, elle commence avec le minage 
des ports du Nicaragua par la CIA, 
comme vient de le reconnaître Reagan. 
Elle se continue clans l'aide multiforme 
aux « contras » les opposants nicara 
guéiens armés par la CIA. 

Comme on le voit, le déploiement 
US en Amérique Centrale est spectacu 
aire, mais il ne peut en tout cas pas 
encore emporter la décision: le Nica 
ragua est affaibli par les contras et les 
divisions internes, mais il tient encore. 
Au Salvador, l'armée est en progrès, 
mais la guerilla aussi. De plus la moitié 
du matériel militaire livré par les USA 
finit dans les mains de la guerilla. L'en 
gagement américain favorise l'escalade 
et sa logique débouche sur l'interven 
tion directe. 
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EUROPE AMERICANISEE? 

Le dernier volet pour asseoir réelle 
ment la politique des USA se trouve 
dans l'alignement de l'Europe et du 
Japon. Dans ce cadre il importe d'affai 
blir ces économies en faisant pression 
pour qu'elles participent aux coûts 
mi lita ires de reconstruction de l'Em 
pire américain. C'est ainsi qu'au 
Japon, la propagation de sentiments 
anti-soviétiques concours à accélérer 
son réarmement militaire (le Japon est 
arrivé en 80 au 7ème rang mondial des 
dépenses militaires). Ceci parallèle 
ment à l'internationalisation de son 
armée: manœuvres des USA dans la 
Corée du Sud par exemple. 

Les Euro-missiles, d'un autre côté, 
ont été le moyen pour faire face aux 
tentatives d'indépendance des gouver 
nements européens. L'implantation de 
ces missiles ont pour principale logique 

au-delà de toutes les controverses 
sur le décompte de ces armes de 
rendre possible une guerre nucléaire 
limitée à l'Europe, puisqu'un « échan 
ge de coups » nucléaires sera possible 
sans entrainer automatiquement une 
escalade touchant les sanctuaires russes 
ou américains. 

Le monde est profondément divisé 
en deux blocs antagonistes. Même s'ils 
sont chacun traversés de multiples 
conflits. États contre États. Multinatio 
nales contre États. Le bloc de l'ouest 
est constitué autour des USA, force 
militariste dominante, mais aussi État 
qui détient les clefs des échanges inter 
nationaux, par l'intermédiaire du dollar. 

Dans cette situation, la politique 
militaire et économique suivie par la 
gauche se veut réaliste. Elle n'est 
qu 'alignement sur la politique de 
Reagan. Elle n'est que maintien, voire 
aggravation, de la crise mondiale. 

En juin, Reagan passe en France ? 
Nous nous le recevrons tout autre 
ment. En luttant contre l'impérialisme 
Reagan, contre le diktat du dolJar, et 
contre l'alignement sur Washington! 

• 

ITALIE: 
DES - CONSEILS __ 

A SUIVRE 

En Italie la lutte contre ! 'austérité a pris une grande ampleur. Une immense 
manifestation nationale, de nombreuses grèves, ont répondu à la politique menée 
par le socialiste GRAXI. 

Le PCI y joue un grand rôle. Mais il n'est pas seul. Le mouvement ouvrier italien 
a une histoire très spécifique. Depuis plus de dix ans les travailleurs ont construit 
dans de nombreux secteurs leurs CONSEILS D'USINE, qui imposent l'unité aux 
organisations syndicales et organisent démocratiquement les travailleurs. La recon 
naissance de ces structures - fait exceptionnel et extraordinaire - est menacée par 
le gouvernement GRAXI. Elles sont aujourd'hui à l'offensive. 

Nous publions ici vn article de groupe italien proche de TUTCL. 

Nos camarades de la Fédération Communiste Libertaire 
(regroupés au nord de l'Italie, en Ligurie) 
tout comme ceux de l'ORA italienne, 
et du Parti Anarchiste Italien (du sud), 

sont des syndicalistes actifs dans les conseils d'entreprise. 

LA CRISE ET LE PACTE 
ANTI-INFLATION EN ITALIE 

Nos camarades de la Fédération 
Communiste Libertaire de Ligurie 
(Génes), nous ont adressé en février 
deux études des plus intéressantes, 
l'une sur la crise de la sidérurgie, 
l'autre sur l'inflation. 

De la première, nous retenons que 
la crise de la sidérurgie, si elle présente 
des aspects particuliers à l'Italie, est 
pour 1 'essentiel similaire à ce que nous 
connaissons: Gênes et sa région, c'est 
un peu la Lorraine ou FOS, avec en 
plus une énorme crise portuaire. Nous 
traduisons cependant le passage concer 
nant les organisations syndicales « in 
capables cl 'assumer leur propre rôle 
historique de sujet de la transforma 
tion sociale, de propositions pour un 
nouveau modèle de développement, 

une production socialement utile, un 
meilleur bien-être social pour tous. » 

Au contraire, la logique de la crise a 
trouvé le syndicat co-participant, quant 
au fond, à la gestion de cette crise, 
retranché, dans la meilleure des hypo 
thèses, sur une vaillante défense de 
l'emploi sans jamais se poser le pro 
blème des investissements, du contrôle 
de la restructuration, du type de pro 
duction et de ses buts, autrement dit 
du refus de la logique de la crise pour 
relancer une nouvelle phase de déve 
loppement. 

En ce qui concerne la seconde étu 
de, il est rappelé que pendant plusieurs 
mois les syndicats et le patronat ont 
discuté avec d'énormes contradictions 
et déchirements internes le premier 
texte cl 'accord présenté par le gouver 
nement socialiste Craxi, texte qui 
s'articule sur dix points cardinaux: 
échelle mobile, mesures fiscales, pro- 
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positions sur le logement, équivalences 
des redevances, prix et tarifs, pensions. 

Vérifier avec précision le texte du 
plan gouvernemental apparaît à l 'évi 
dence comme une attaque précise 
contre l'échelle mobile et le salaire réel 
des travailleurs que compensent seule 
ment de vagues promesses en ce qui 
concerne l'équité fiscale, les prix et 
tarifs. 

Essayons maintenant d'analyser le 
rôle des divers protagonistes de ces 
longues tractations. 

Le gouvernement Craxi, premier 
gouvernement socialiste, a montré très 
vite son véritable rôle: la coalition 
gouvernementale affirme que la possi 
bilité de développer les dépenses pu 
bliques dans un sens positif est propor 
tionnée à la capacité de l'entreprise 
privée de créer un surplus de crois 
sance. Cela est impossible dans une 
phase de récession économique: bien 
que les dépenses publiques augmentent, 
le secteur privé n'est pas en mesure de 
les alimenter, et ainsi se crée la poussée 
inflationniste que tous nous connais 
sons bien. 

années, elle est basée en substance sur 
la question non résolue du modèle 
économique du dilemne de l'être ou 
du non-être du communiste italien, 
cette voie intermédiaire inexistante 
entre la structure économique capita 
liste et le dépassement de celle-ci que 
la direction Berlinger poursuit depuis 
trop de temps. 

S'il est vrai qu'à l'intérieur du PC! 
existe le secteur qui résoud le pro 
blème dans une aveugle fidélité sovié 
tique, il est vrai aussi que des représen 
tants toujours plus importants du parti 
communiste regardent avec intérêt du 
côté du gouvernement Craxi, considé 
rant que la manuvre gouvernemen 
tale, à longue échéance et en fonction 
de la reprise économique, pourrait 
aussi être payante. Berlinguer est au 
courant de tout cela, mais dans le même 
temps, il sait qu'un appui communiste 
au gouvernement Craxi serait perd a nt 
sous l'aspect des rapports de force et 
inacceptable pour le peuple commu 
niste après l'expérience de la solidarité 
nationale. 

qu'on ne gouverne pas sans les commu 
nistes. 

LES CONFÉDERATIONS 
SYNDICALES 

... Un syndicat qui a eu une vie 
parallèle sous Faspect d'une stratégie 
identique à celle des partis de gauche, 
... un syndicat qui, de même que les 
partis de gauche, ne s'est jamais posé 
solidement le problème du dépasse 
ment du système économique capita 
liste..., cela a déterminé l'échec de la 
tentative de quelques-uns de faire que 
le syndicat devienne un authentique 
sujet politique autonome. Quand on 
ne parvient pas à créer un éclaircisse 
ment politique et social de nature à 
garantir votre autonomie, on ne peut 
être des acteurs politiques et, inévita 
blement, on est les porteurs des seuls 
agents politiques entre les partis, en 
reflétant leurs programmes, leurs al 
liances et leurs divisions. La logique 
même du sujet de la transformation 

LE P.C.I. (PARTI 
COMMUNISTE ITALIEN) 

La crisè stratégique du PCI est évi 
dente désormais depuis de nombreuses 

Il ne reste qu'une voie: nette oppo 
sition à l'actuel gouvernement, pour 
consolider le parti à l'intérieur, pour 
éliminer tout risque de réussite du gou 
vernement Craxi, entraînant la margi 
nalisation du parti, et pour démontrer 

sociale, de la politique de changement 
du système, sujet de fierté des secteurs 
bien précis du syndicat, s'est révélée 
un pauvre château de cartes qui s'est 
écroulé dès le premier affrontement 
politique importa nt. 
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LA CLASSE 

Une seule chose a créé et créera la 
panique sur des problèmes importants, 
au gouvernement, dans opposition, et 
dans les confédérations syndicales: la 
sévère riposte que la classe ouvrière a 
su donner des formes de lutte toujours 
plus dures qui, partant de Milan et de 
Brescia, se sont étendues à tout le 
territoire national. 

Il est indéniable que de très fortes 
tentatives d'orchestration de ces luttes 
ont été faites: le PCI a mobilisé mais il 
est vrai aussi, et ceci est le fait certai 
nement le plus important, que des 
milliers de structures de base du syndi 
cat - les conseils d'usines - ont expri 
mé consciemment et de manière auto 
nome leur propre « non » décisif au 
décret gouvernemental et au bradage 
de leurs propres intérêts. 

Seize des plus importants conseils 
d'usine de Florence proclament dans 
une assemblée auto-convoquée, la grève 
générale pour le mardi l4; immédiate 
ment, des dizaines de conseils y adhè 
rent (de la Valdesa florentine et de 
Mugello), toujours le I4,sur l'initiative 
de quelques conseils, grève générale de 
l'ensemble Vige va no-Abistegrasso-Ma 
genta, avec l'adhésion des trois confé 
dérations syndicales. 

Des grèves unitaires sont annoncées 
dans les secteurs industriels de Castel 
lamare di Stabia, Naples et Pomigliano. 
A Rome, les délégués de base des trois 
confédérations syndicales ont conduit 
une manifestation unitaire des travail 
leurs cle l'ltalcementi. 

A Turin, à l'initiative des conseils 
d'usine du groupe Fiat, plus de 25 000 
travailleurs défilent dans les rues de la 
ville; à la Zanusside Pordenone et à 
l' Arsenal Saint Marc de Trieste, les 
travailleurs, à l'unanimité, refusent les 
réductions sur l'échelle mobile. 

A Bologne, 1 500 délégués, représen 
tant 310 conseils d'usine, proclament 
la grève, avec une seule abstention. 

A Perouge, nait la coordination de 
tous les conseils de la province, qui 
proclame la grève générale pour le 
vendredi 17. 

Et c'est ainsi en Calabre, dans les 
Pouilles, dans le Frioul, avec la grève 
générale à Trieste et à l'lsontiro, le 
jeudi suivant. 

Tous symptômes, clairs et extrême 
ment évidents, comme quoi, s'il est 
vrai que l'unité syndicale est vraiment 
morte, l'unité de classe est certaine 
ment bien présente et va se renforçant 
à travers la revitalisation des conseils 
d'usine, seuls à exprimer la représen 
tation autonome des travailleurs. 

Aucun gouvernement ri'avait jamais 
osé réduire les salaires par décret, 
reniant les contrats passés par lui 
même. La Confinclustria a poussé 
Craxi sur la voie cl un affrontement _ 
avec les travailleurs en tentant de 
détruire toute résistance. 

La riposte peut être unique et déter 
minée, ayant ainsi la capacité de dé 
noncer toute récupération politique. 

La question n'est pas, par consé 
quent, centrée sur quelques points 
particuliers, mais surtout sur la capa 
cité de la classe ouvrière à briser le 
mécanisme pervers qui déplace les 
ressources économiques des salaires 
vers le profit (après cieux ans cle chute 
des salaires et de l'emploi), et à inver 
ser le courant: du secteur financier et 
de celui de la distribution, clientéliste 
et parasitaire, vers le monde de la pro 
duction; en d'autres termes, faire 
payer ceux qui n'ont jamais payé. 

Pour la classe, c'est la seule poli 
tique des revenus possible. 

■

POSTER: 
« CRONSTADT-GDANSK. 
60 ANS DE RESISTANCE 
AU CAPITALISME D'ETAT » 

Grand format. A commander à 
la B.P. des Éditions « L», 15 F. 

1921-1981: de Kronstadt à Gdansk, 

69 as de résistance au capitalisme d'Etat. 

Colloque organisé par l'UTCL - avril 81. 

Afin de lancer l'idée qu'une 
« relève de cette lutte à l'extérieur 
des prisons est possible », et afin de 
témoigner leurs « solidarité, frater 
nité et complicité », plusieurs réfu 
giés italiens ont entamé à leur tour, 
à Paris, une grève de la faim: Claudio 
Borgatti, Anna della Rosa, Paola de 
Francesco, Giusi Diener, Marzia 
Mascagni, Giovanni Miagostovich, 
Luigi Rosati et Oreste Scalzone. 
« Il y a bel et bien 4000 prisonniers 

C'est contre le dernier fleuron de 
l'univers pénitencier italien, i brac 
cetti, « les petits bras de la mort », 
une sorte de super QHS, que 200 
prisonniers de 18 établissements 
différents ont entamé, le mois 
dernier, la grève de la faim. L'enjeu 
est la non-prorogation de l'article 
90, qui prévoit la suspension tem 
poraire (qui dure, en réalité, depuis 
deux ans) de tous les droits des 
détenus. 

politiques dans ce pays qui s'est 
dernièrement doté de dispositifs 
juridiques, comme la loi sur les 
« repentis », dont les implications 
liberticides inquiètent les juristes 
eux-mêmes. On ne peut laisser tom 
ber ces gens, dont certains n'ont fait 
que prolonger quelque chose comme 
l'esprit soixante-huitard français », 
déclare Scalzone à «Lutter !». Fort 
de son poids médiatique en Italie, 
ce dernier ne cesse cle multiplier les 
initiatives en faveur d'une amnistie 
depuis son exil. Initiatives qui 
rencontrent un écho grandissant, 
notamment depuis l'échec del 'aven 
ture parlementaire de Toni Negri. 

Pour en savoir plus sur le débat 
mené en France par les copains 
italiens, notamment au sujet des 
« formes possibles de « dé-carcéra 
tion » et d'alternative à la réclu 
sion », écrire à GIANMARIA VO 
LONTE, 47 rue de Montmorency, 
7 5003 Paris. 



HORIZONS 

« MARX, THÉORICIEN 
DE L'ANARCHISME» 

Maximilien Rubel 

Chercheur scientifique, responsable 
de l'édition des uvres de Karl Marx 
dans la célèbre collection de la Pléiade, 
Maximilien Rubel est un marxologue 
aussi réputé qu'incompris. Il considère 
Marx comme le fondateur d'une théo 
rie politique de l'anarchisme ce qui 
provoque la fureur des marxistes léni 
nistes et des anarchistes officiels. 

Pour défendre cette thèse, Ru bel 
s'appuie sur une analyse serrée des 
textes de Marx, y compris ceux qu'il n'a 
pas achevé. Pour Rubel, «Le « livre » 
sur I 'f:tat prévu dans le plan de T'Éco 
nomie, mais resté non écrit, ne pouvait 
contenir que la théorie de la société 
libérée par 1État, la société anarchiste. » 
Le plan prévu pour le « Capital » semble 
lui donner raison (dernier chapitre: 
« le droit au suffrage, la lutte pour la 

suppression de [État et de la société 
bourgeoise ») comme certaines cita 
tions dont le nombre est « réduit à un 
minimum». Mais d'autres citations 
(dans le « Manifeste Communiste» par 
exemple) peuvent prouver le contrai 
re... Du moins cette thèse provoque 
le débat et nous éloigne du dogma 
tisme simplificateur. 

Rubel reconnaît bien des « ambi 
guités » dans les travaux de Marx, des 
« manuvres douteuses » dans sa pra 
tique militante, mais sans s'y arrêter. 
De même, rappelant les polémiques 
entre Marx et Bakounine, il évacue 
le problème fondamental de la bureau 
cratie. 

En fait, ! 'intérêt de cette brochure 
est dans sa contribution à la démoli 
tion du mythe marxiste. Comme le dit 
Ru bel, « le halo de légende qui entoure 
l'œuvre de Marx a fini par atteindre un 
degré de mystification jamais atteint 
jusqu'ici, et l'on est bien obligé d'ad 
mettre que « libertaires » et «anti 
autoritaires » y ont contribué... » Pré- 
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cisons que cette étude fait partie d'un 
recueil d'essais regroupés sous le titre 
« Marx, critique du marxisme » (pu 
blié en 1974 aux éditions Payot), véri 
table ouvrage de référence mais d'accès 
plus difficile. 

Le Vent du Ch'min, qui réalise 
cette réédition, est une jeune maison 
d'édition qui mérite d'être mieux 
connue. On lui doit des brochures de 
Castoriadis (« Le régime social de la 
Russie »), de Guérin (« Homosexualité 
et révolution »), du collectif lztok 
(« Notes sur l'anarchisme en URSS de 
1921 à nos jours »). Dernièrement, 
c'est la publication d'une étude de 
Nicolas Trifon (« Marx à l'Est ») dont 
nous parlons dans ce même numéro de 
« Lutter !». Il s'agit d'une contribu 
tion fondamentale pour qui veut com 
prendre l'enjeu de la lutte idéologique 
actuelle clans les pays de l'Est. 

« Marx, théoricien de [anarchisme ». Le Vent 
du Ch'min, 5 bis rue R. Vachette, 93200 
Saint-Denis. 25 F • 

« SURRÉALISME 
ET ANARCHIE » 

Peu le savent, mais cl 'octobre 1951 
à janvier 1953, André Breton et ses 
amis donnèrent des « billets surréalis 
tes» au LIBERT AIRE, le journal de 
la Fédération Anarchiste qui se trans 
formait en Fédération Communiste 
Libertaire. Ceux-ci furent écrits par 
Breton, Péret, Schuster, Kyrou... José 
Pierre, qui rédigea le dernier, les a 
réunis avec une préface où il étudie 
la longue marche du groupe, parti de la 
« sensibilisation anarchiste», adhérant 
au PCF en 1927, proche de Trotski, 
puis revenant à l'anarchisme (1). 

« Cet ensemble se caractérise à la 
fois par l'extrême diversité des thèmes 
abordés et la qualité de la réflexion qui 
s'y donne cours», remarque José 
Pierre. En effet, à côté des sujets 
proprement politiques impérialisme, 
militarisme, syndicalisme, cléricalisme 

les domaines les plus divers sont 
explorés par ces « billets », et toujours 
clans une .langue éblouissante: poésie, 

peinture, architecture, cinéma, et 
avant tout le rationalisme. On pourrait 
résumer cela en ce titre cl 'un des ar 
ticles de Benjamin Peret: « Poète, c'est 
à dire révolutionnaire ». 

La rupture sera précipitée par le 
livre d'Albert Camus, « L'Homme 
Révolté », que le LIBERTAIRE refusa 
de condamner totalement alors que 
Breton en dénonçait « avec la plus 
extrême violence l'esprit aussi bien que 
les termes ». D'autres éléments doivent 
être pris en compte: l'anti-syndicalisme 
d'un Perret, le combat sans concession 
des surréalistes contre le rationalisme 
qui n'étaient guère admis par de nom 
breux libertaires. Mais il faut dire que 
de part et cl 'autre T'effort de compré 
hension ne fut pas, alors, suffisant. 

Si les rédacteurs du LIBERTAIRE 
eurent tort, censure inacceptable, de 
ne pas publier « Étoile double )) de 
Jean Schuster (texte tentant de re 
nouer le dialogue et présentant « les 
rapports entre l'action révolutionnaire 
et la pensée poétique »), les surréalis 
tes eurent tort de voir clans le militant 
qui accompagnait Fontenis aux réu- 
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nions de travail, on ne sait quel « com 
missaire politique » chargé de le sur 
veiller, et on se demande bien sur quoi 
de sérieux cette suspicion pouvait 
reposer ( 2). 

Il y eut rupture politique, mais de 
nombreux liens subsistaient. Ainsi aux 
plus durs moments de la lutte contre la 
guerre d'Algérie, les militants de la 
FCL poursuivis, notamment Pierre 
Mora in et Georges Fontenis, continuè 
rent à recevoir devant les tribunaux les 
marques de solidarité sans équivoque 
d'André Breton. 

Au total, un livre important, que 
nous vous conseillons d'autant que les 
commentaires de José Pierre sont 
d'une honnêteté totale. 

M.D. 

(1) Collection «En dehors », Éditions Plas 
ma (diffusion Hachette), 65 1·. 
(2) Cette question absurde est relevée plu 
sieurs fois (pages 43 et 225), Breton aurait 
d'autant plus suspecté le militant en ques 
tion que celui-ci ne donnait que son prénom. 
Eh oui, cc militant avait pour patronyme 
l'apparence cl 'un prénom: Philippe 1 



18 

FRANCE : UN ANCIEN 
DIRIGEANT DE 
« SOLIDARNOSC» 
MENACE D'EXPULSION 

Kowalew ski, ancien dirigeant de 
Solidarnosc à Lodz, c'est vu signifier 
par le préfet de Police qu'il était 
« invité à quitter la France avant le 28 
avril 1984 • Lorsque Kowalewski a 
fait sa demande pour le renouvellement 
de sa carte de résident étranger, c'est 
en ces termes que badministration lui a 
dom· répondu. sous pré tex te «qu'il ne 
pouvait plus justifier de moyens 
d'existence personnels» bien que 
toutes les pièces justificatives aient été 
fournies. 

Au moment où nous publions ce 
communiqué E'administration a décidé 
d'a_iournn sa décision. Ajourner, pas 
annuler. Le sort de Kowalewski est 
donc toujours incertain. Et il faut tou 
jours nous tenir préts à nous mobiliser. 

Rappelons que Kowalewski était 
venu en !-"rance, sur l'invitation de syn 
dieats français, peu de temps avant 
le coup d'État du 13 décembre 81, et 
qu'il s'était trouvé de cc fait bloqué ici. 

Animateur d'un bulletin d 'informa 
tion sur la lutte de Solidarnosc dans 
la clandestinité, les autorités françaises 
le jugent-elles comme un exemple dan 
gereu pour les travailleurs français ' 
Ou serait-il victime d'une ténébreuse 
tractation entre Varsovie et Paris, juste 
après la rencontre entre une délégation 
de parlementaires polonais et des repré 
entants du gouvernement français 
dans notre capitale 

Les temps sont révolus où les diri 
geants du parti au pouvoir versaient 
une larme pour le peuple polonais. Le 
cœur a ses raisons que la raison d'État 
ignore. 

17 Avril 1984. 

LES CHIERS 
/ T U cmIn 
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MARX 
Les Éditions du Vent du Ch 'min constituent, depuis peu, une occasion importante 

d'un débat de qualité dans le courant libertaire (voir encadré). Le « Cahier » NO 6, 
dernier en date, porte sur le « marxisme », officiel et critique, tel qu'il apparaît 
dans les pays s'en réclamant. A ce titre il nous a semblé intéressant de rencontrer 
son auteur, Nicolas Trifon, membre du collectif Iztok, et collaborant également aux 
revues Babylone (éditions C. Bourgeois), Change International, et Proceso (pério 
dique mexicain). 

Lutter!: Pourquoi as-tu choisi ce 
thème, « Marx à l'Est» ? 

'Nicolas Trifon: L'anniversaire du 
centenaire de la mort de Marx, au 
cours de l'année dernière, est passé 
quelque peu inaperçu, surtout en com 
paraison avec ! 'actuel boom éd itoria I 
autour de «1984 » (tant mieux pour 
Orwell, d'ailleurs). En France par 
exemple se sont notamment des univer 
sitaires (Balibar, Molina...) en rupture 
de ban avec le PCF mais pas avec le 
léninisme qui ont animé les cérémo 
nies, alors que la plupart de leurs 
collègues et anciens compagnons en 
stalinisme (pro-chinois ou pro-sovié 
tiques) n'ont même pas ressenti le 
besoin de s'en prendre à Marx pour 
poursuivre leur dérive droitière. Cet 
anniversaire a consacré la fin clu mono 
pole (toujours en vigueur en Amérique 
Latine) du marxisme au sein d'une 
bonne partie de la bourgeoisie intellec 
tuelle et du mouvement prétenclûment 
révolutionnaire. On peut s'en réjouir 
à condition toutefois d'être conscient 
de ! 'enjeu politique du phénomène. 
En effet, si d'un point de vue révolu 
tion na ire on pouvait dire que le mar 
xisme des années soixante-dix consti 
tuait en fin de compte une forme plus 
sophistiquée et, en apparence, plus 
radicale de l'idéologie bourgeoise tradi 
tionnelle en crise, l'antimarxisme de 
nos jours professé souvent par ses 
partisans déçus, participe sans doute 
encore plus efficacement au maintien 
du statu quo occidental. Le témoi- 

gnage accablant des dissidents et la 
montée des luttes ouvrières clans les 
pays se réclamant de Marx ne sont pas 
étrangers à cette évolution (sans en 
être évidemment les seules raisons). 
Autant donc voir de plus près ce que 
Marx signifie à l'Est, sur le plan non 

HORIZONS 

seulement officiel mais aussi contesta 
ta ire et populaire. 

L.: Les blagues, que tu cites abon 
damment, sont apparemment un phé 
no mène beaucoup plus important et 
politique à l'Est que chez nous... 

N.T.: Plus populaire aussi, au sens 
plein clu mot et avec tout ce que cela 
comporte d'authentiquement critique; 
il s'agit d'un phénomène dépourvu de 
tout support institutionnel, dû exclusi 
vement aux milieux populaires qui le 
véhiculent. Marx, comme personnage 
des blagues nous réserve quelques sur 
prises; il est retourné contre ceux qui 
s'en réclament (il y a beaucoup d'exem 
ples en ce sens que je donne dans le 
cahier) et non pas la cible directe de la 
critique comme Lénine (de son vivant), 
Trotsky (avant son éviction) ou Staline. 

L.: Qu'est-ce que tu entends par 
codification des apports de Marx; 
s'agit-il d'une nouvelle glaciation stali 
nienne succédant aux modifications 
apportées par Lénine ? 

N.T.: Écoute, il y a deux manières 
complémentaires d'expliquer le statut 
du marxisme-léninisme, de ce que l'on 
appelle à l'Est tout simplement le 
« marxisme ». On peut d'abord le faire 
remonter à certaines lacunes et ambi 
guïtés sinon contradictoires de l'ceuvre 
de Marx lui-même, accentuées par le 
travail de vulgarisation fait par Engels 
et aggravées par les modifications sen 
sibles introduites par Lénine ainsi que 
par les « interventions » de Staline. 
Cette filière nous permet de dégager 
une explication cohérente des choses. 
Mais à elle seule, elle ne rend pas 
compte du processus historique spéci 
fique qui caractérise le « socialisme 
réel ». Le marxisme-léninisme à ! 'Est 
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L'EST ENTRETIEN AVEC NICOLAS TRIFON, 
AUTEUR DE «MARX A L'EST» 
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Les Cahiers du Vent du Ch'min: 
Tarif d'abonnement: l 00 F. 
Prix au numéro: 2 5 F. 

Les Cahiers du Vent du Ch'min, par 
eux-mêmes: 

« Les Cahiers du Vent du Ch'min 
ne constituent en rien l'organe d'un 
parti ou d'un groupe politique, ils 
n'ont aucune « ligne » à défendre. Nul 
autre dénominateur commun n'unit 
leurs animateurs entre eux hormis le 
désir d'une société sans classes et sans 
État et la certitude que l'opinion liber 
taire doit d'urgence et sans crainte 
accepter de se confronter aux idées et 
aux problèmes (les plus) contempo 
rains, ce dans tous les domaines. 

A ce spectre de questions le plus 
vaste possible, nous souhaitons allier 
un réel pluralisme dans les réponses ou 
les amorces de réponses que les Cahiers 
proposent au public. Il ne s'agit pas là 
d'une clause de style. Tourner résolu· 
ment le dos à toute exclusive, rejeter 
les a priori idéologiques pour que s'en 
gage un large débat ... Nous concevons 
la collection des Cahiers comme une 
agora. » 

c'est avant tout le résultat de la codifi 
cation des contributions aussi bien de 
Marx que de Engels ou de Lénine en 
fonction des intérêts structurels de la 
machine étatique mise en place, et, 
tant bien que mal, en marche, par 
l'appareil communiste. Ce sont surtout 
les modalités et l'enjeu de cette codifi 
cation, dont on imagine difficilement 
en Occident le poids et l'ampleur, que 
j'essaie de décrire clans le premier cha 
pitre. 

L.: Les analyses et les prises de posi 
fions des contestataires hongrois, tché 
co slovaques, polonais, est-allemands et 
rosses qui se réclament, de manière 
souvent critique, de Marx, étonneront 
plus d'un lecteur du cahier. Je pense 
notamment à Petr Uhl. 

N.T.: La situation des opposants qui 
se réfèrent à Marx sans le démoniser 
( ni, évidemment, l'encenser) est parti 
culièrement délicate. Déjà peu nom 
breux, ils évoluent dans un contexte 
hostile: le matraquage marxiste-léni 
niste a suscité chez les gens en quelques 
décennies peut-être plus d'horreur et 
d'agacement que le catholicisme en 
quelques siècles. D'autre part, ils sont 
mal connus à l'Ouest, bien qu'ils y 
soient parfois édités. Les gens « de 
gauche » des anars aux « commu 
nistes critiques »- se contentent en 
règle générale de se réjouir qu'il n'y a 
pas que des dissidents « de droite », 
sans se donner la peine de les lire 
attentivement. Une telle situation 
favorise forcément les légendes. Petr 
Uhl passe par exemple pour trotskyste, 
alors que dans son livre, «le Socialisme 
emprisonné », (Stock II/ la Brèche, 
1980), il considère « la notion d'État 
« ouvrier »... complètement absurde » 
et assimile la révolte de Cronstadt au 
« désir de liberté des travailleurs )) ; il 
définit l'autogestion comme « gestion 
directe de l'économie et de la vie so 
ciale par les travailleurs )) et s'oppose 
au « contrôle ouvrier » exercé par le 
ou les partis même associé(s) aux hau 
tes instances autogestionnaires. Enfin 
le débat révolutionnaire aurait beau 
coup à gagner s'il tenait compte des 

points de vue de ces opposants. Les 
thèmes anarchistes et l'anti-léuinisme 
explicite ou implicite jouent un rôle 
fondamental dans leur démarche queje 
qualifierais volontiers « post-marxiste » 
et, dans un certain sens, libertaire. 
Les exemples que je fournis clans mon 
texte sont assez éloquents sur ce point. 

Il ne faut pas confondre pour autant 
les marxistes critiques (y compris à 
l'égard du marxisme) qui se réfèrent 
positivement à Bakounine ou encore 
aux positions anarchistes sur l'auto 
gestion, avec ceux qui se réclament 
spécifiquement comme libertaires. Je 
finirai donc sur une information 
concernant ces derniers. Nous avons 
reçu ce mois-ci à la revue Iztok la tra 
duction d'un samizdat paru à Budapest 
en 1983, aux Éditions Indépendantes, 
que nous publierons prochainement; 
l'auteur, Miklos T. Gaspar, qui est 
également Fun des principaux anima 
teurs du mouvement démocratique 

hongrois, écrit dans la préface: 
« Mon point de vue politique est 

issu de la tradition anarchiste, socia 
liste,S/dit.aie. Je le dis en guise 
d'aver!r;axent, car je sais qu'au cours 
des quatre décennies d'hégémonie mar 
xiste, cette tradition est presque tom 
bée clans l'oubli, et qu'il ne persiste à 
son sujet que de vagues supers! it ions. » 

Paris, le 30 mars 1984. 

• 
L'U.T.C.L. ET 
LE MARXISME 

Le NO5 de «Lutter ! » est 
presque entièrement consacré au 
marxisme, avec un long article sur 
les rapports entre mouvement liber 
taire, communistes libertaires, et 
marxisme, et des contributions de 
Daniel Guérin et de Cornélius 
Castoriadis. 

A commander à l'adresse de la 
Boîte Postale des Éditions «L», 
10 F. 
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L'école est en guerre. Ce n'est pas 
nouveau (cf. « Lutter !» NO 7) et ce 
n'est pas fini: la réforme Savary va 
bientôt permettre à nos ronds de cuir 
parlementaires de s'invectiver et de 
s'insulter à loisir lors des séances qui y 
seront consacrées dans l'honorable en 
ceinte de l'Assemblée Nationale. 

Après les attaques des « culs-bénis », 
le courant laque « y'-a-pas-d'appren 
tissage-sans-contrainte » et qui regrette 
« la bonne vieille école de papa », nous 
ressort ses pensées profondes, mais 
réchauffées, dans un gros bouquin 
« Le poisson rouge dans le Perrier » de 
Despin et Bartholi. Cet ouvrage épais, 
dans Lous les sens du terme, nous pro 
pose une analyse de la pédagogie à 
l'école primaire (rien que ça !) respon 
sable, à en croire leurs dires, de l'échec 
scolaire et du fait que «l'école nap 
prend plus rien à nos chers bambins». 
Les dinosaures de l'école de la contrain 
te ne sont pas encore morts: on n'avait 
pas vu de bouquin aussi réactionnaire, 
sur cc sujet, depuis longtemps 1 

Les auteurs, deux professeurs du 
secondaire, ont basé leur étude et leur 
critique, non pas sur des an nées 
d'observation et de pratique de l'ensei 
gnement élémentaire, comme il eut été 
sage de le faire (mais pas pour eux 
puisqu'ils sont « contre l'apprentissage 
par l'expérience »), mais par la dissec 
tion des fiches pédagogiques (éditées 
par Nathan) de dossiers pédagogiques 
et autres compte-rendus tous passable 
ment filtrés par les Écoles Nationales, 
des inspecteurs départementaux de 
[Éducation Nationale et une certaine 
hiérarchie de I'éducation. 

Cela ne les empêche pas de déclarer: 
« Nous avons pu ainsi (...) assister à un 
grand nombre de leçons modèles et 
atteindre notre objectif: découvrir ce 
qui se passait réellement dans une 
classe primaire » (souligné par nous). 
Il va sans dire que le reste fait montre 
du même manque d'information objec 
tive et de la méme mauvaise foi. 

Cette critique, qui se veut celle de 
tout l'enseignement primaire actuel, 
n'est qu'un prétexte pour annoncer 
des positions politiques et idéologiques 
s'appuyant sur un discours indéniable 
ment poujadiste. On tape un coup à 
gauche, un coup à droite, les ensei 
gnants sont trop laxistes ou pas assez, 
on veut apprendre trop de choses aux 
enfants ou pas assez, les notions qui 
leur sont proposées sont trop compli 
quées ou trop simples, etc. Le style, 
lui-même, annonce dès le début la cou 
leur: familier, il est très méprisant à 
l'égard des instituteurs(trices) que les 
auteurs ont choisi, à priori, de traîner 
dans la boue. Ils remplacent l'argumen 
tation par de grandes phrases senten 
cieuses, à faire dresser les cheveux sur 
la tête de tous ceux et de toutes celles 
qui ont acquis, par la pratique, une 
certaine connaissance des enfants et de 
leurs mécanismes d'apprentissage. 

Aucune allusion n'est faite au sujet 
des conditions affectives cl 'apprentis 
sage, alors que tout le monde a pu 
constater qu'un enfant malheureux 
apprend toujours mal. Les enfants ne 
sont ni des animaux, ni des machines, 
ni même des adultes. Le « bourrage de 
crâne » que préconisent les auteurs a 
démontré son inaptitude depuis que 
l'école existe. Sinon, il y aurait long 
temps que les 8% d'enfants issus des 
classes sociales défavorisées parvenant 
à l'Université auraient été dépassés! 

Toutes les méthodes pédagogiques 
qui ont pour but de tenter de réduire 
l'effet des inégalités sociales à l'école 
sont remises en question par les au 
teurs: en premier, le concret, par la 
manipulation, l'expérience, la recher 
che et le tâtonnement expérimental: 
« une pédagogie qui se propose de 
faire manipuler est nécessairement une 
pédagogie qui se refuse à faire com 
prendre », « tandis que les bonnes 
vieilles méthodes de papa (c'est à dire 
le cours magistral qui du reste n'a 
pas disparu contrairement à ce que 

prétendent les auteurs et des enfants 
assis, sans bouger, pendant des heures, 
dès l'âge de 7 ans), continuent de fa 
briquer des ingénieurs, des médecins 
ou des énarques ». Alors là, on peut se 
poser des questions ... quand on a subi 
pendant toute son enfance cette 
« bonne vieille méthode à papa » et 
que l'on est ni ingénieur, ni médecin, 
ni énarque ! (c'est que l'on doit être 
congénitalement tarré ! CQFD).' 

Au regard des thèses et options 
soutenues par les auteurs, il semblerait 
évident, pour tout profane, qu'ils appar 
tiennent à un mouvement politique de 
droite style RPR ou Front National. 
Eh bien non! pas du tout, puisqu'on 
les retrouve dans les débats internes au 
PCI (ex OCI), mais oui, sur l'éducation 
(cf. « Information Ouvrière» du 23 au 
30 mars). 

Ce mouvement trotskiste a, une fois 
de plus choisi de recruter en masse, sur 
la base du plus petit dénominateur 
commun,donc pour eux du plus bovin, 
des parents mécontents et inquiets, 
comme il est naturel de l'être en cette 
période de crise. 

Leur choix d'école est net: appren 
tissage par contrainte, cours magistral 
et passivité de l'enfant, aucune place à 
l'affectivité et tant pis si tous les en 
fants instables, malheureux, issus de 
milieux défavorisés ou étrangers ne 
peuvent se plier à une telle discipline, 
et ne comprennent pas de quoi on leur 
parle: on aura toujours besoin de ba 
layeurs et d'éboueurs. Quant aux 
autres, ils seront tous ingénieurs, mé 
decins ou énarques ! Évident ! 

C'est dès aujourd'hui à chacun 
d'entre nous de contrecarrer l 'offen 
sive d'une telle idéologie: celle de la 
sélection et de la négation de l'enfant 
en tant qu 'individu à part entière. 
Notre but n'est pas de dire que l'école 
telle qu'elle est actuellement est par 
faite, loin s'en faut ! Mais si l'école est, 
encore aujourd'hui, le principal rouage 
de perpétuation des inégalités sociales, 
c'est aussi parce que les pratiques prô 
nées par le PCI sont toujours en vigueur 
et que ce sont elles qui sont respon 
sables de l'échec scolaire. 

Chléo 

ÊTRE COMMUNISTE 
LIBERTAIRE 
AUJOURD'HUI 

Les textes du IIIème Congrès de 
TUTCL. Une présentation. Le tout 
dans un numéro spécial de « Lut 
ter ! » que vous pouvez commander 
à la boîte postale des Éditions «L», 
10 F. 
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LE SOCIALISME 
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U.T.C.L. : IVème CONGRÈS 

Quel projet autogestionnaire défendre dans les sociétés industrielles contempo 
raines? C'est une des questions sur lesquelles planchent depuis des mois les mili 
tantes et militants de l'UTCL. Avec en perspective 1111 IVème congrès. 

Dans le dernier numéro de «Lutter !» nous avons publié deux extraits des 
textes en débats. Nous poursuivons ici, avec une nouvelle contribution . 

Elle soulève plusieurs questions, sans éviter celles qui peuvent « déranger » 
les idées toutes faites. 

Rappelons qu'il s'agit d un débat qui est loin d'être clos. 
Rien dans ce texte ne peut donc « engager » l'UTCL, mais il indique des 

directions de notre recherche. 

RAPPORTS ENTRE 
LE PRO LET ARIA T 
ET L'ENSEMBLE 
DE LA SOCIETE 

CONSTATA TI ONS 

La séparation en ciasses de la socié 
té est un fait objectif qui ne disparaît 
pas du jour au lendemain. Ne serait-ce 
que sur le plan culturel, les clivages 
existant et qui ont des répercussions 
politiques (pouvoir et maitrise du lan 
gage) ne peuvent s'effacer magique 
ment, ou pire par une politique volon 
tariste qui deviendrait très rapidement 

totalitaire. Les classes subsistent même 
si elles se transforment (toutes, pas 
seulement l'ancienne bourgeoisie « dé 
possédée »), c'est donc le mouvement 
de la société («le communisme est le 
mouvement réel qui supprime l'ordre 
existant ») qui « régente » ce proces 
sus: tendre vers une société égalitaire. 
Processus permanent s'auto modifiant 
dans lequel le prolétariat (qui doit, 
rappelons le, se supprimer lui-même en 
tant que classe) doit jouer un rôle et 
tenir une place toute particulière. 

Nous évoquions plus haut une struc 
turation double du pouvoir global: 
« habitat » et « entreprise ». Il nous 
faut tenir compte sur celte question 
d'un paramètre important: l'urbanisa 
t ion de l'après-guerre a introduit une 

coupure entre ces deux lieux de vie 
(cités dortoirs), nettement visible au 
jourd'hui. Cette coupure a renforcé 
géographiquement non seulement les 
séparations en classes et couches 
sociales dans la société, mais encore 
matériellement a aggravé la cl istinction 
entre travail et vie. Il y a clone deux 
lieux de décision qui, géographique 
ment, ne se recoupent pas forcément. 

Cette distinction clc différents lieux 
de pouvoir implique la cohabitation de 
différents pouvoirs sociaux. Or, notre 
conception de la logique révolution 
naire est basée sur l'hégémonie poli 
tique, sociale, du prolétariat. 

➔
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PROPOSITIONS 

INVENTER LE SOCIALISME 

Ce sont les assemblées de travailleurs 
qui décident des objectifs généraux et 
de la planification. La logique globale 
du processus appartient donc à celles 
ci et à elles seules. 

Mais/et en fonction de cette (ces) 
logique(s), c'est l'ensemble de la popu 
lat ion qui détermine les besoins. L 'hé 
gémonie du prolétariat intègre donc la 
participation active et conflictuelle de 
l'ensemble social. 

Il y a dualité dans l'exercice du 
pouvoir entreprise/ habitat. 

L'intérêt de ce type de fonctionne 
ment, volontairement « contradictoi 
re », est celui de la motivation: donner 
un intérêt à « faire » la révolution. 
Cette « émulation socialiste » (') donne 
un cadre non seulement « juridique », 
mais réel et concret pour l'expression 
et la résolution des conflits. Les garan 
ties (démocratiques entre autres), les 
intérêts (motivation sociale) doivent 
être réciproques si l'on veut éviter le 
désintérêt progressif pour la pratique 
autogestionnaire, de franges sociales 
non négligeables (par leur nombre ou 
leur place dans la société), y compris 
chez les travailleurs. Le but (par la pra 
tique) étant de tendre vers le transfert 
« progressif » du pouvoir à l'ensemble 
de la société, tout entière, elle-méme 
radicalement transformée non pas auto 
ritairement mais par son propre mou 
vement. Ce n'est pas une « période de 
transition » (qui, par définition doit 
comporter un début et une fin) mais 
un processus ininterrompu, qui d'ail 
leurs ne se fera pas sans heurts... 

p 

PROBLÈMES 

Que faire des secteurs « parasi 
taires » ? (exemples banques, et sec 
teurs ne pouvant fonctionner, par 
essence. que clans un cadre capitaliste). 

La Santé: vital (1) ... Or le milieu 
médical est connu pour ses réflexes 
corporatistes et conservateurs, voire 
réactionnaires: de plus se pose le pro 
blême du rapport savoir/pouvoir 
comme d'ailleurs au niveau des cou 
ches technocratiques. Le problème 
des soins et de la qualité des soins se 
posera. une médecine « différente », 
comment ? Tenir compte de la hiérar 
chisation très forte dans le monde 
médical, s'appuyer sur sa base (dès 
aujourd'hui). 

La Paysannerie: milieu hétérogène 
cl indispensable (réseau alimentaire) 
dont les mentalités constituent le frein 
principal. « Economie de marché » 
pour une partie de la production agri 
cole ? 

Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il 
s'agit là d'une force sociale productive 
et utile: il faut donc qu'elle soit asso 
ciée à la vie de la commune, présente 
clans ses conseils, organise ses propres 
structures, ainsi, elle doit être repré 
sentée dans les différents lieux de déci 
sion, localement et centralement, et 
participer aux organes de coordina 
tion. I faut de toute façon constater 
qu'une collectivisation forcée est non 
seulement un danger (offrir une base 
sociale à la réaction), mais est aussi 
suicidaire (sabotage clc la production, 
moyens de pressions pouvant mener à 
une situation de famine et cle guerre 
civile, ou à l'inverse déviation autori 
taire du processus). 

La transformai ion sociale implique 
un redéploiement des personnels (voir 
plus haut sur les secteurs « parasites »), 
une formation permanente de qualité, 
et donc une mobilité sociale en tant 
que phénomène constant... Le droit à 
la mobilité sociale s'intègre pleinement 
dans un combat autogestionnaire (voir 
plus loin « Libertés »), cependant ne 
risque-t-elle pas de rendre difficile 
l'assise politique du prolétariat? 

LES LIBERTÉS 

« Pas de socialisme sans liberté, pas 
de liberté sans socialisme ». 

DROIT D'ORGANISATION, 
D'ESPRESSION, 
D'ASSOCIATION 

Comme nous l'indiquions dans l 'in 
troduction, les orgas ou partis poli 
tiques continuent à exister. Toutes 
(celles qui le désirent en tout cas 1). 
Doit-il y avoir reconnaissance « institu 
tionnelle » (par les organes locaux et/ 
ou centraux de décision) ou non des 
courants politiques? Nous avons abor 
dé plus haut le fonctionnement du 
fédéralisme libertaire sous son aspect 
technique, puis sous celui cle la logique 
politique. Du point de vue de la libre 
expression, mais aussi pour que ce Sys 
tème fonctionne « sainement » (il vaut 
mieux savoir qui est quoi, plutôt que 
des groupements occultes); les élec 
tions aux organes de coordination et 
d'application, se font-elles sur la base 
de « compétences » techniques, pro 
fessionnelles, ou sur la base d'un pro- 

gramme présenté ou « soutenu » par 
un courant politique? Nous n'avons à 
ce sujet pas trouvé de réponses. 

Cependant, et l'histoire passée ou 
présente nous le démontre: 

Les «élus » présentés ou sou 
tenus par une formation politique sont 
de toute façon présentés par elle et 
non par un conseil ou une structure de 
travailleurs (voir l'exemple donné par 
M. Ferro sur le soviet de Pétrograd), en 
ce sens ils sont « extérieurs » aux déci 
sions de ! 'entreprise ou de la branche 
- même s'ils y travaillent. 
- Plus dangereux encore: le pro- 

gramme est celui cl 'un parti et non 
l'émanation cl 'une assemblée de travail 
leurs; ce qui d'une part rend alléatoire 
le mot d'ordre (et la pratique) du 
« pouvoir aux A.G.», et, de fait, amè 
ne le dit délégué à rendre des comptes 
D'ABORD à son parti, ce qui est dans 
la logique des choses, PUIS aux travail 
leurs qui l'ont élu. Ici, quelque soit le 
type de scrutin, direct ou non, la déci 
sion échappe de fait à la « base ». 
- Cela risque d'introduire un « par 

le mentarisme ouvrier » (ouvrier, certes) 
mais qui ne donnera pas pour autant 
les possibilités à chacun cle décider: 
cela rend presque nécessaire l'adhésion 
à un courant. De plus, cette « surpoli 
tisation » de la vie sociale risque 
d'aboutir à des aberrations dont les 
pays de ! 'Est sont un bon exemple: un 
individu est placé à tel niveau de res 
ponsabilité, non par rapport à ses 
capacités, mais parce qu'il faut « occu- 
per le terrain » (Nommenklatura). Ici, 
la chose se ferait « démocratiquement » 
mais est-ce suffisant ? Et n'y a-t-il pas 
le danger de sombrer rapidement dans 
une situation sociale figée et aberrante? 
- A l'inverse, comment évaluer et 

sur quels critères, les compétences 
professionnelles de quelqu'un qu'on ne 
connait pas? D'ailleurs, ici les compé 
tences ne peuvent être l'exclusif mode 
de sélection: il faut aussi choisir en 
fonction de capacités à remplir un 
mandat impératif de surcroît. 

En ce qui concerne plus strictement 
la liberté cl 'expression, elle doit être 
totale, y compris pour les fascistes. 
Quant à la liberté cl 'action, c'est autre 
chose. Qui décide de l'interdiction 
d'agir? Des assemblées locales ou une 
structure juridique ? Et à partir de 
quoi peut-on en décider? Sur des cri 
tères de violence ? 



INVENTER LE SOCIALISME 

ART, CREATION, 
CULTURE, RECHERCHE 

Ces différents domaines ne sont pas 
superflus: au contraire ils favorisent 
dès aujourd'hui des lieux de contre 
pouvoir. Ils sont la condition et l'ex 
pression de ! 'enrichissement/épanouis 
sement de l'individu, et même de 
collectivités. Un accès à tous est indis 
pensable, l'art, la création, la culture, 
la recherche, étant facteurs de motiva 
tion sociale et d'évolution, de prise de 
conscience. Ces quatre entités doivent 
être directement intégrées dans un 
système éducatif global (système édu 
catif dans son sens le plus large, bien 
au-delà de la question scolaire: forma 
tion permanente, etc.). Liberté et 
moyens d'exercer cette liberté: nous 
en revenons aux questions posées plus 
haut sur liberté d'entreprendre et 
d'initiative. 

LES LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES 

Droit inaliénable à l'opium du 
peuple ! 

Toutes les croyances et confessions 
doivent pouvoir s'exprimer, se réunir. 
Toutefois, au même titre que la démo 
cratie bourgeoise a établi la séparation 
de 1 'Église et de l'État, la démocratie 
directe ouvrière, anti-étatique, doit 
maintenir une séparation entre la reli 
gion et la vie sociale, notamment en 
matière d'éducation. 

Nous devons également considérer 
les diversités d'un prolétariat et de la 
population en général, diversités cultu 
relles, ethniques, et nous avons, en 
tant que communistes libertaires, une 
intervention idéologique à assumer; 
tout en respectant les choix, il nous 
faut combattre l'archaïsme (exemple: 
l'excision) et montrer en quoi il est 
le prolongement et la justification de 
l'ordre ancien. 

La protection et l'extension des 
libertés individuelles sont liées aux 
consciences et. .. au Droit. Combattre 
pour un socialisme libertaire c'est se 
battre pour la libération et l'émancipa 
tion des individus qui forment ! 'en 
semble de l'humanité. Ainsi, le respect 
de l'individu, de sa vie «privée», de 
son autonomie, sont autant de notions 
aux antipodes ci 'un socialisme de ca 
serne, basé sur la délation sociale, pour 
l'occasion «collectivisée», nous dirons 
banalisée. Un socialisme des diversités 
n'a pas de modèle idéologique, quant 
au mode de vie, à proposer. Seul un 
effort pédagogique permanent, ren- 
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23 
dant possible d'autres types de rela 
tions humaines peut à terme porter ses 
fruits. 

Le droit de choisir son travail, d'en 
changer, est entre autre un élément 
essentiel de liberté. Le capitalisme 
nous léguera une quantité de travaux 
pénibles, fatigants et/ou inutiles et 
sans intérêt. A charge au mouvement 
social de transformer le travail, et de 
donner les moyens concrets à chacun 
de pouvoir s'épanouir socialement et 
individuellement. 

Droit des femmes: en lien avec ce 
qui précède, une société autogestion 
naire doit rendre possible l'accès des 
femmes à tous travaux, combattre les 
discriminations, idéologiquement et 
concrètement, lutter effectivement 
contre le sexisme, refuser I à aussi tout 
modèle normatif, et notamment le 
système patriarcal. 

Droits de l'enfant: très complexe... 
trop pour être traité ici. Réfléchir sur 
le modèle familial, en relation avec ce 
qui est dit plus haut. Nous pouvons 
nous inspirer de beaucoup de choses 
existantes. Les objectifs pédagogiques 
ne peuvent être que basés sur l'autono 
mie et la socialisation de l'enfant (ce 
qui ci 'ailleurs existe déjà clans nos 
instructions officielles !); la commis 
sion 4 renvoie à ce sujet à la nécessité 
ci 'une recherche spécifique en cc qui 
concerne le système éducatif. 

Sexualités: contre tout modèle 
sexuel dominant. Contre les violences 
sexuelles et leurs causes, pour le res 
pect de l'incliviclu. 

De même, un courant révolu! ion 
na ire comme le nôtre se devra d'appor 
ter, non une morale toute faite et 
norrnalisante sur ces questions, mais 
devra corn battre en permanence sur 
tous ces aspects de la lutte au quoti 
dien, en induisant des rapports sociaux 
différents. 

Justice: il semble évident qu'un 
corps spécialisé est nécessaire (magis 
trats, flics...) pour encore... longtemps. 
Ce qui pose des problèmes insolubles: 
même si ces gens-là sont élus, révo 
cables, etc., comment les contrôler 
effectivement ? Là aussi, il nous semble 
important de réfléchir sur l'éducation, 
notamment par rapport aux questions 
de délinquance (qui elle aussi ne dispa 
raîtra pas du jour au lendemain, même 
s'il y a baisse, idem pour la criminalité). 
La justice ne doit pas en tout cas 
avoir un rôle strictement coercitif, 
mais aussi préventif, éducatif... 

La liberté de la presse écrite, sonore 
ou audio-visuelle doit être complète... 
Ce qui ne résoud pas les problèmes du 
traitement de l'information et du pou 
voir qui en découle. Enfin, qui décide 
des moyens accordés ? • 



S.LU.Sy II/TIERS 
Le combat politique coûte cher. Il 

faut de l'argent pour sortir un journal, 
tirer des tracts, tenir des réunions. Cet 
argent nous manque aujourd'hui. Nous 
n'avons payé que la moitié du dernier 
numéro de «Lutter ! », et encore rien 
pour celui-ci. Nous avons plusieurs mil 
lions de dettes, et le gala de «Lutter!» 
du 8 mars dernier n'a rien arrangé, 
puisque par malchance le même jour 
une grève générale paralysai"! tous les 
transports • 

Pourtant, ce n'est pas le moment de 
se taire! La politique du gouvernement 
épouse de plus en plus clairement les 
intérêts des capitalistes. De grandes 
luttes ouvrières se développent. Beau 
coup cherchent dans la même direc 
tion que nous. Notre combat libertaire 
peut rencontrer un écho sans précé 
dents depuis des années. Les lettres de 
sympathie que nous recevons, les 
contacts que nous tissons en ce mo 
ment l'attestent. 

Alors, si chaque lecteur, chaque 
sympathisant, celles et ceux qui trou 
vent dans « Lutter ! » quelque chose 
d'utile, même s'ils ne partagent pas 
toutes nos idées, et c est bien naturel, 
si chacun et chacune nous envoi 100 F 
ou même 50 Fen soutien à « Lutter ! », 
alors nous pourrons lever tous les 
obstacles financiers qui menacent au 
jourd hui notre combat ! 

Chèques à l'ordre des Editions «L », 
adressés aux ÉDITIONS « L », BP 333, 

75525 Paris cédex 11. 
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