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AVERl'ISSEMJ!Nl' 

Nous tenons à .remercier Monsieur M. Milants qui, en tant qu'"éditeur 
responsable", nous permet de publier et de diffuser réquliêrement et 

. . . 
lêgalement·n6tr~·prèssè~·~oùà.tèn6nà.èependant A préciser que cette 

personne n'est pas politiquement responsable du contenu des articles 
et positions défendués dans noU:e·pr~'Sse. :oi~utrè part, si.nos articles 

......................................... ' ................. 4, ...... . 

ne sont pas signés individuellement, celà signifie -contrairement au 

vedettariat bourgeois- que leur responsa!)ilité et leur ,production est . . ' . ; . 
.:. .. .. • • .. • • • ... ... ~ ~ • ~ • .. s • ' ' 

le résultat d'un travail collectif ou, mieux dit, l'expression d'une 

classe qui vit, qui lutte pour détruire sa propz:e condition de salariée 

et ~ .. l.à_,, ~-u~ .. c.l.aJJae,· .toute exploitation. · 

~ .. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. ' - La rédaction - .. 

- ............................. ;, .ol. 
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lei Q/.1.46i_1 au P_O'J-6 du ~~~ ~ cU; Mo.6cou", ~ bo~ ~ 
.l2. comba;t poU!t biU...6eJC. 1.a ~ ouwu.e.Jte... fi. ~ le caJUJd:.è.Jr.e. Jti.d1..cul.e de .la 
di.c.i.aiwr.e de CeaJJ4eACU; chef d' fhli; JtO~ ~ ~2 an6' corud.Jwi..6ani. en P?eJ.n. 
œnhœ. de. /Juc;aJr.e.d un paJ.aL6 aux dJ.metUM-Onô cl.énteAUJC.ee6 et flOI1If!tSI1.;i 17 clet, membJr.etJ 
di .da f.arn,iUe ·à ~- YKUJpj.-c/.b, de J. 'Ehd, f.ai.:t. hA c1uzud.e6 de 1.a · 

.1 . ~e.,: Lui p~de b ' La pwi.de et fJOIUJ2-6 di.c.i.aiwr.e de ~ 
·_ ~~~~il elJ:l ~.qu'il !''à{JU, an:::rr:umani.e. corune en RU6.6ie.1 

en F ~ ol.t awc Eta:ld-fJniA 1 de La dl..éi.ai:wrè de La val.2uJc., de La d.i.c.:tahVce du 
~· mondi.al,. lléagi..6.6dn:l l.oca1.2r::er.:t. de mar.ièJte. div<?.Jt6ifi.éR.. f.ac.e aux ciA-
c:i:irUd.an.c.e impot>é.e.IJ pall la ~e. . . · · . 

Le pMlé;t.a/Li.,a.;i en Roumani..e .t>u.bLt br.;.-~ dwr.emeni. /.et,Y'~ que la bowtg.e.oi..di.e 
/.ui po!d.eo La nowrJti.i.uJre, J. 1 éJ.edJr.i.c.i..t.é) J.e chau/1-ag.e, lz6 frlOlj.eiUJ de :flr.an.6poJt.U 
.6oni:.L'obj.ei:. de IUJi.i.onn.emen;/..6 cbr..a.ji:irp.'-2.6~ Le niveou de vie moy.en eLd Le~ ba6 
d'Ewwpe f!Ubani.e exceptée): 1.e ëal..aiAe T!ZO$ferL eL>t de 2500 lei fenviJwn 550 Flti:ll'lG6J 
a/.oiUJ que La vi.ande ed à ISO Lei Le kilo f 33 h..at'lC1 J et La pahte de c:iuzu.6.t,Uir.e6 
convenabl.e.6 à '60 Lei (99 FIT.CIJ'lrJ.:.). La rrtÏ..L-Vce nudéJci..elf..e va CJtOiA.~>ani. et 1.ê6 mi.ni..6-
hr.e.6 ~ à La vi.ndicie. populailr.e en 6oiJ.C6 é~.6aÜte6 n'ont pa6 1.ewvté 1.e 
p!WléiaJci.a;t. 

, De6 mouveme.n:f:..6 de rpcève ont &::..laté daM pl.Lu.ieLL~UJ vil.J'-2..6 1 noioJ!Men;t en T lta!UJrfl
vanie, et ord- ité JU?.J..av.é1: n~ jKvt de6 q;rève.6 daru, det, ~ de la c.api:f.at.e, 

· lteJI~ der, augrneni:.aii.orui. de ~alai.r..et> et. l 'amélloiC.a.iLon d.e..ô condi ÜOIL6 de 
:btavail~ /J!.-6 ~ d.e6 /'-acul.:lé6 de 1 ad., Tifl.z.i..t,aJr.a1 Ci.v.j. et !lr.aDov ont .~>ulvi. 1.e 
mouvetll2ni et ont f1UJI'1i./eëté clcvi6 i.R..6 ~ l.~Jt m~. · . r 

Le6 rnor~~ u.:I:Ll1..6é6 .j.Ll-6q.t-L ,.à pi-..é6en:t pall L 1 fiat f.wœn:t avani. tout de .~>épaJuvc. .l2. 
pLu:.$ 'pp.é~ f.e? é:f.udLanu de!J o;;.vJr~ en . f'..o.,i6ani. aJ.J..-c · p!WT'..ieltd qJielqni!A con~ 

· ma.i..6 ~de_ .lanc.eJC. au. L>ein du m.ouvemR.rct d.ari6 l.e6 ~ d.et, irwi.6 él.'olt.CÛte dévi.crr
~. de · ";{)O:li.d.aJcii.é. erd:Jœ R0:t.ll1l0in.6 ". /rJai:.6 fJO-'JCWnô q.ue L' &ai. capLta.li..6ie en Roumani..e 
a/.lide ~e6 a/CI1te..6 de ltépr~ vi..ol.ent.e.· · ei no:l:amr!ren;l ta 5ecwci..:l:a:œ; pol.hze pof W que 

· ck temr.i.b.l2. Jcéptda;ti.ono · . · ·. . 

Cependant, mê:7te M.. l 1 Ud JtOumai.n. Jtép!ti.me, il ne powvr:O. .6Uf':~ .lè.tJ .60LJJC.Ce.6 
· même.-6 de l 1 apewf.cruli.Memen;t de L 1 anf..a:;on :Arr..e erdr..e. ty..o.lÉ:lalti.at ·et . bolllUJe01..6i.e. 
Le.6 ·rn01J€ir'i6 qu'il_ ~-d1utili..6e;t p<JUJ't .6e ihc.eA. de c;e·!fUJUvai...6·p~ ·~~nortzi.qJ.I2. 
ne. po~~ q.ue pri.€Clf:'-:7.elt.le1 eve1't~: -~!f:ta!:.-·.~>,.~1:. ertlO'}e'·~·f.D~, Con:bte 
l.e6 llv~Of'l.6 ~ /U.M/)e-6 q;.u. ont ev.vte déj.à en 191!6 l .aJt!til toil.al det, 
wine61 t:Je6· ~ ~~ rr.a.i4. ~_;t_ de la viande, ,det, ~· et det, 
~. A :bwp .6eJTJWC. 1.a cr>.J.r. .• tur..e du. p.w.Uio/·.l..a;t, ~ rndni.pulé.ô pa;t le6 
~ rwe.u.r;J..e1 du. capilfd, a1:.1:c.n;tion q.L~;e~ 11:2, . .t.z caë.t.~.c.aJt1 af..PM, eUe 
voU.6 ~ .. La f.ace j.a~q.tL 'a~1. .6ar.tjo · . , . . . . . . , · . , . 

. . . · 
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6alode6, __ f!n:l· d.onni.: à œ polti2.wr. de -~ â Jtépliq112 q.u. '.u ~f', f;t.._ ~ 
rœ:·.peu.t- r'lf;J,U/). éh:mn.en.- ~-- t.oui:.e6 ~..eh~ f.oncM po_l.iliçuell. ~-- oti ~ 
~ -( bJtetrl ~enMnthk ~ œ 9J.W l'~: {leuçt appe&)p l!o/f;4:: di- I.{L .. âlr!W
c:Aalie ou..Pat(J! de La.d;do.twte du capi.tal), k: iPLI:v~-~(1/R'~,..~ 
qauc/ze :broi:.6h.i6an:te - en ~aM. pa1t I.e.. K, aJ..en;t c.ondcinvzé v.u;;oUJteJJ.~.,ertëni ce6 

''plwvocaiJ..oM" e:t "-6~ "• . . . ,. .. ~ , " :• . .'. / 
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ft potVt. COMeJt I.e i:oui..1 fi.n ja'lvielr.1 1.e ch.ef.. de L 1 Et.at, Le MJCi.a.lUde 
Feti.pe ~~ c.on:tJcai.n;t patr. Let:. nécetJ~ ~ d.u capilal CÛJn:l U 
etJ;. une fJ!?Manni.f.i..ca;tin pa!C.rrzi. f.an:t. d 1 œdJc.eL, e;t non ~ mP~ 1 d.éct.oltali. 
~ ~ d 1 acr_o!ÙÛvc. pl.u.6 de !JYo d 1 augm.ent.ati..on cLet, .6~. 

CMonoJ.oqf.e ~ de6 ..J:l:'étwnerdA 
En. ja(tvi.eA., f-évJti..eJc.1 :lowe. à :towr., Lu Ë~ de. 8l..6CO!Je, L2.6 

ou.vJtieJc.6 cLet, ch.ani:i.eM navaJA de Gati.ce. cl. l.etJ rrzi.nR.uJc.6 de ch.aJchon ck6 A4:twri.e.6 
..6e rrreil.en:t en b/U:JJÛ..e. 

Mai..tJ 1 La rnadzi.ne .tJ 1 embaUe. IJUI'.:l.oui:. au moi...6 de rn.a/U) cl. C1U.1fP.J2 de f!.C!!r!:.ou:t. 
lJetJ conf.ti:l:.6 iJrÈ4 dwr..6 .!Je délr.oul.eid lÛ:uL6 .letJ t1.dwti.e6 1 aJJi.owc. éJ.et, 21 al) 
ftiÜu?Luf.6 de J11uno.6a qui a/.f..Urnwt:l.: 11

.4 
1 il lJ a JC.eCOnveMi...on, il !1 OJ.JJCa lt.é.voluJ:i..on. ". 

LetJ 1t.0u:i.e6 .tJon:t. bl.oquén.tJ pa;t d.e6 ~ de ~ e:t. 1.e.tJ \;'o~ ~ 
c.oupée6 patr. .letJ pœj.6an6 1 ~ cl. él.eYeJ11C.6. Le 12 f'lltllt61 La vi.J..le de 
Rel.n.o.&a, ~ de 5an:landeJc., . etJi J..e :ih.éailr.e de vi..okni..6 ~. W 
~ de La (jOlfde c.ivil.eat l.i..bè.Jr.en;t l.e pai:Jwn de L 1 en.:0-eP!ti.6e Fo~ 'J Ac:.eluM, 
.60Cl..àl.i.6ie cl. memh,'f.e. du rwuveau g.ouve.Jr.1721r.zn;/;. IC.égional bC1MJU2-, .tJ~hré j:xJit 
.letJ · OL!.Iilr.Wt6 J:en:tan;t ai..nd d 1 empêdzelr. une nouvelle f-owcn.ée. de 500 ~. 
A La MJdi..e de L 1 en:/:Jtepl'.iAe7 1.a populalion de 1..a v LUe, q,u1.. a tœj.oi..nt 1.e6 · · 
ouviÜ..elc.61 acc.uei..Ue à COu.p6 de p1r.o~ di.ve;rA 1e6 ga/r.de1 dvih don:l UJ?1?-
di..;aine, à cowd de fTZf.111i..ilon6 1 rr.arup..œni:. de peu I.e hjnr~, épatcgné.6 gMce., ,---- < 

pxl.ncipalernen, à L 1 i.n:lelwe.n;tion de rf!.oi.og;'t.aph.eâ, j.ou 'riU11.i..6i.e6 e;t .tJtpidi cali.6:le6 
~~ en bofUJ ~de L'Uat8 Powdan;l, 1.eh 0/'.meLJ detJ ~ ci..vUA ~ont 
bJtU.Œt, au .~Jo!.. cl. deûx d 1 en:bre ellelJ clihpa!CaW.6enia PtJiLJ 1 on:t. Ueu Le6 qJtè.lletl 
de.6 ch.eminoi.6 de. La REJVFE et de i.a. FEJ/E 1..e 18 et Le 27 matrd, et Le 27 et Le 
31 ntaiL6 Le6 tptève-1 d.e.A cornp~ ~ lbeJri.a et Aviaco i.ot.ali.MJn:( 
33 (ID .tJal..alri..é.6. ' 

fft awri.J., 1.a rprève deo tlr.an.6pow en. cor.ur.un touche McriJWl avec La tpr2.ve · 
de .!Jaz mébc.o, &vr.c.elone avec 1..a fji'.È.Ve de!> CI.Jnd.uc.:t.e.wu, de .!JetJ a.u:tobw, rn.uni..ci.paw!, 
~ de nouveau paA. La g;r..ève de.6 ch.emi.r.A de l2lt et de.6 compagni..e.tJ ~ 
Le 10 avltil. A1ai..tJ, Le poi.n:l. chaud de Reina~a ne 1; 'ut pcM étei:n:t d :br.ou.ve de6 
écho6 dédoiC!IILli..6 aux ch.ani:i.eM navald de Pl.l2ldo Real, plr2.6 de·Cadi.x1 où Le6 
~ avec l..e-1 fol'..ce6 de L 1 omb-..e. p~œn.'7.21ti W12. iowuuvc.e d 1 h.ahi..t.u:l.e, et 
à Gualcn.i10 où le.6 ouv~ de L 1 entJr.2p"i.ôe Fvep ~; 1 af./Jton;œni. aux f.o1C.C.e6 de 
L 1 Oll.tPt.e j.o~, du 25 avili au 5 mai, apJr.èA 1.e.6 ~ dé.ci.dé.t, 
powt'~oM di..ôci...p1.J.ru:JiJc.e6 ". 

IJè.6 Le débui:. du moi...6 de mai, vi.e.nncn;t 1; 
1 ojou:Wt aux af/Jr.on:temeni.6 dz 

Rehw4a, de Gu.aJr.ni..~, de PueJC:to Real, w a/-/xon:Œnœn:~:.tJ de Po~ qui. 
me:Uen:l aux plr.i.-ded mi.ne.IJ/t.ô et {.oiC.Ce1 d.e 1.. 1 o!TiiJr.e. Le 6 mai., La mo!d d 1 un ouwri.e.Jt 
de Rei..nn.6a fT'.ei. de 1.. 'huile .ôwr. l..e {.eu ei:. d.eL, af..p..ordenvzn.i.ô avec l.a poli.c.e. oni:. 
ll.R.u., noi.mmtzn:ll..etJ 6, 7 et 14 mai... A Pue!d.o ReaL, Le6 a) et 27 mai voi.eni:. 
l' explo.ôi..on de COW.R.. de1 ouvlti.EM d.e6 cluv-.:ti..eA.ô navald ap!rè.6 & Lock-out. de.6 
.inAi..al.l.a;lioru d.écJc.ê:ié pa;c. 1.a dür.ec:ti..on. qui. ~œvi..enJ::bcn :l:ltÈ..ô vli.e L>WL .tJa déc..i.6.i.on. 

Powc. donrwt é.ç.ale.men:t un. aper..çu de 1.. 1 arr~ du mouveme.nt de rpœ.ve, 
. ~M qn.e, fin. avili, 42 mi.UicM d 1 h.ewi.e.ô de br.avai.L avai.R.rd d2jà éi.é 
~ coni:Jr.e. 60 mi.1.1.1..on1 en 1979 et Slf mi..Ui.oM m 1984. U avili ne .ôe 
:ieJrmi.nR. · pa6 pate. Le lté.vei..ll.on du nouvel.. an ! 

Le6 ltiOffe1l.6 d 1 ad:i..on empl.o~ palt Le pJC.O.lét.clfi.ai:. en. ht:tt.e 

. . . Bien év.i.d..enrnen.t., La IUle f.u;t occupée.. P aJt 1..e6 ~ 1 ma.i..6 fJJ.L6.6.i1 

c.l.an6 Led po.i.n:l6 l.e.ô pl.JM chau.d.ô, ~ d.e6 b~ lr.i?.rl/o~ pan. de.6 t:ô.l.2.6, 
· ded ~ d 1 aci.2Jt e.paro.f~ e:t de.6 voi.J:.ulr.e.ô ~. , 

LetJ {.oiC.C.e6 de 1. 1 o!CI:Ûte {.wr.en:t h.alf.C.el.éetJ avec pe;r.~;évéAance. A G~, · • 
lAM j..eune6 plt.Oi..i:t..abr.z.o 7 viAa.Je ma6r:p..'.é. pou't ne. po.d .42. f.aùc.e. JUX.Onn.aU!te.1 . 
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aiiatpreni. J.o. fjOillie ci.vUe 6an.6 Jt.épi.i.. A Pu.èldo ·Real, U ed f.aU uiill.6aüon, 
pol'- Le6 ouvJti..eM,âe. cic:ld.a.i.1.6 · 1RtJi.ofov powc.· lrépontbr.e OJJX. ··tpq. ~ & 
aJJX ball.e6 de caouicfwuc. EJ., f.o~ ~ PLWdo /?e.dl.,. l..e..tJ 25 &. Zl mal, l.IUJ 

.. ~ aioptent unJZ. ~ e//icnce..l dsu,_~peUt-6 ~ mobUeA e:l 
~é6 · /uw:Uen;t: 6an.6 .,. · fu"~ dz 1. 1 oki/lœ, atiaquéu à ~ 

. ~ed à coup.6 ck" bi..lle6 d, ~ -~ pa;r. eûit,·· f.!r.ond.e.6. 

Cependan:t, ,ee pJU:JI..italci.ai en .. ~. ~-~·~ut~ coni.en:té de œA ac:fi.oru,. 
· 1 L a :l.en:té de vÙe}t le ~ po#J.hl.e ·!' ét;ot;Wtrti.e n.a:tionale.: f101t. La tprè.ve, bien 
.tJiÏJc., ntai..6 égaJ.Rmen;l jxm. L'~· ei:. La P.~ d.e6 m.O'jl!lUJ de c:orrpnuni.caii..on 
. e;l Le .6abo:la:}e. ': . . . ' . . 

. · Le4 ·lli0fp!.n.6 de CtJf1ll1tiu1i.c ·. ÎJoni. JœMJeniL6 :f.trè.6 tôt comme d 1 i.m.poJtianc.e 
dJr.atégi q.ue pa1t le6 ouwci.elt6 • Nomh1Ce.1..L6f!b ~ont. 1..:!.6 COUptlJC,2..,6 de6 JCOu.:ie6 • e:t. d.e.t, 
vole6 ~, œA deJrn1..èJc.eL, allani:. même ~gu 1 à êhr.e déht.u.i.:te.6. /...e.6 25 · è:f.. ·. · · 
a5 .av.~, ~ 5IJO/CJ1Lp1rla .voi(!· ~ 5~-Mabci.d. deviR.nt 1.. 1 en.jJW. plLi.nd.paf 
de La· b.ai.ai.LI.e et. fu /.o~CC.e.tJ. de. 1.. 'oiUiA.e br.arl-6/-oiC!I'lefli.. J..a ga;r.e en ·CQITI{! ~ 
e_JràtéiJé rJalr. un b1.i.Ji1é ~ unèv~ de j..eep~. Leô 6 et 7 mal, à Reina6a.,· ·J.o. 
Rouk. Nai:.i.onahz. è:ll.a. voi..e. {.eM.ee 11'/adJcid.-Sani.and.elt .ôOni. co~, C2.tie cletcni.èJte 
éhzn:t de nouveau .coup& Le 1 t; ·.mai..~ Leô .as &. Zl mai, à Piwr:to Real, d.e.6 balr.lri..
c:ale.ô .6

1 éJr.i.g.en;t I.e .J.Ofll} _de La voi..e/~1 .Molmd Caii.x. du JC.eôÛ du f'OI:I-6~ 

. L~ ~nA .de voi.e.i .~ . .6oni.. p(J/(. endJCO.i.:l.6 d.ouhl.é.e.6 de 1. 'inL:.endle 
de.. I.IXJf}O'l.ô. Mai..h Le .6abo:l.arj2. ne~'~ [X1h ~eJ..dR.merd aux m01J211.6 de iltan.6pon;L6. 
Leô a5 d Z1 mal, /..et, .i.tudale.ati.on6 1.oc:.ai.e6 de la~ cktJ :tél~ .tJord 
~ à PLL81do Real. EJ. début awu1.., l.e.6 ouvlÜ..eluJ de. 1.a Tyepl n h.é6i.t.en:t 
pa.6 à fftldhte l.e feu. à une pal'..iie de6 bwt.eaux de i..e.wf. enbtepwe. 

Le6 nrot;en6 1lli..6 en oeuwc.e. poUJt bJC.i..6eA. .le mouvemen;l 

''L 'enhr.ée. de 1.. 'EApar;ne. au .tJei.n de la CEE. a c.orudUué un pa6 
po.tJili/., hi.tdoJC.i..gue, qui dewcaLt ai.deJt à J..a rr..od..eJcn.i..tation 
da patl-6. CeH.e d.éci..6i.on a Jjuppo~é et .tJuppo~e de6 ~ 
powc. l..e..tJ :iJcavai...l.1.ewc.6 e6pagn.o.!Jj 1 rrza1..t., U vaut m.i.2.ux 
fX1!di-cipeA. de l '.i.n:.téJc1.ewr q.u.e de 1. 1 ex.téJc.i.ewt. Il 

, Ain.6i.. .11 '~ Ni.col.atJ Redoru:W, .6ecr..R:i.aüœ ~ de 1.. 'tl .G. T.~. d.éf..i.ni.,t-
.6<Jid I.e. ·p(!vi:tm;e·. de6 ~ opbt.é. en:bte 1.e ~uveJrne/Tf.elli. et l.e ~~ . d 1 

Lll1e . 

~~ eiW ·~, d' cu..d:lte pa!d, powc. 1.a ~o~ de6 !l..éi.aüc.e.4 & 
~.ô~~ à po~ 1.e p!W~ dan.6 1.e t::~t 'F de 
L. ~ .en f.ace corrrne ed obliq.é. de 1..e f.aüc.e Le r;ouveJUlJ!Jrœl1.f. .DOCUll..ude. . 

/
0 J L' &.a:t: Ullf:L al:teJcnafi..vement. du bâton et de la Ca!r.o:t:te. Bien tpte bâton et 

CQIWt:f.e 4oi.€ni. .60U.tteni a.ui:an:l rnan.i.É.6 poli l.e.6 .tJ~ que pa;t Lê g.Ouv~ 
et .k. pahwn.a:t, d..an.6 1.e ca.6 plté6en:t., 1.e bâ:Wn fu:t manié ~ent. 'pair. ~ 
~ · f!OUV~ et pahwfUlLIX de 1. 'Uat :l..ant:li..LJ q.ue. 1. 1 on f.al..6ali. i1thtOLteJt 
Lq. C~J~Wile avec Le cônc.oi.JJr..tJ eflicacJZ de .6e6 o~ .tJrjdi..c.aux• · · 

Le ba:t.on. · Ce f.U:t.avan:t tout J..a n~.6i.on deA ~~~ Vrè.tJ vi.o~ 
·· :;;t;b&-t--U. pui.L,que .l'on peut d.énombJC.e/C. p.l.tl.tJ de 150 b~é.tJ of.l.ici~· 
JrR.COnnJJ.d d.epui..6 Le débu:t de 1. 'ann.ée, dont c.eJdai.nL, ~vemuz.t, e;l aJJ. moinA un 
ffiOid. Mai..6 1.a ~n ~ ~t:atioM fu:l, . ci.an6 Le ca6 de i?eino.6a1 douhl.ée 
d'une ' 1/teMion f.ofol.emen;t .i.ndi..6c:JCi.mi..nÉ.e que ta vilLe ~ubu not.anrmén;t · l.e 16 
avlfil.: ~ paM~. ~on:t m.a;l;c.aq.u.é. c.lan.tJ 1..a IW2.1 ~ à .la co.MVCnR.. &, là, 

. de nouv~' b~~j · de6 ~ l.acvqp!tO)!ÈneA .t>ont. Laru:.é2.6 à bout poJttan:l . 
''d.an.6 J.eZ,;bdJi..6 'l.e6 " ~ ef_ J...e6 brur.JinwH.• (dl.e '. • . . 
v~ani.' d ~,u;_,€Jr. ~~ de 1.a . ul.atüJn "'d:f::,LUe ~en 
é6f. !XJ,'iJ.ilt;. , ~ IJ?J4 de pl..u.ô, que ce ,[F~t pa6 pcvu:e qu' iJn nz bo~ pa6, tpt 'on 
ne J.u:t:œ. PC!A, qu_ 'on. .6èlta épa;u;né palt 1.a vi...ol..enœ. éta:tique. 

En delwM de la ~n <k 1..a mai:.Jr.arp.œ1 1.. 1 E:lat. aqi.:t ~ pa!t du 
~ 'powc. JU:JiAonA di...6ci..p1i.n.ai.lr ou pa;r. 1.e J,ock oui. comme à Pue/do 
Real. 
I.A. ·CQJW:l:/.e' Pa~e. 1. 1 ac:üon cooiCdonnée du r;ouv~, du pa;br.ona:t1 e;l de6 



' ~ • , .!J____ , , . A·- ---.J. 
IIU..6e6 en ev~ O,oe.Jtee6 pa;r. .œ ;nouvt:m~::Tu. 

· Le g.ouveJrnement et;,pa.gnol ét.an:t LJoci..aLi..6te avec 1..a · majo!Cilé alu~ok im. · · · · 
~ rza:tiorw.i fCole.tè.6./

1
d J.J:. mdjoiii.:fj Oh/Jo~ dan.6 /~~--~.p.~ 

~? il e.td ne:t que. ~ l.Ul2.. ~ ~ nu.6e6 en ev~ .. 4-feci.tt~ f."!'C 
.le ffWUVenrrzrd. et:d J.e c.aJtaC;:livœ anil-oUVIU..eJt ci.e.6 m~ ~. palt W ~fRA 
e:t 1.a NATIJRE 1!111RGEIJISE de ie.Lvc.6 -~. DMi.i.e? · g.audie? c ., et;,f. 'O.i.nJd · fp.ti. 1.e·". 
capital. ,~,cande 1..a rnaJCCh.e du. ba.jnolrd'-rJ!wlé:taJri..ai:.. · · \ · > •. ' ·· · 

La ,~,ec.onde we en év~ du mouvenreni:. quL d.oil ~ .J.. 1 ~n cW. ' 
f"Wlé:taJri..ai:. mondial e6i. 1. '1 ~OA'CI U AB/ U Tl. d.e..6 ~ piW!.é:.t.aJri.en. e:1. ~ i..ni.é.
!tU6 c.api.;l.al.i..i.RA. W d.L6coUM .6elon l.e6q.u.e!A 1. 1 i..nhbr.êi:. du. p!Wlé:taJri..ai:. ne_ pe1fl 

•· . .· '··· 



ŒêLE .. DE LA _BOURGEOISIE .\ 

Nous voulons· que··JOHl\NNESBOURG 
reste la jolie ville prospère 
que nous connaissons aujour
d'hui. Pour cette raison, nous 
somr::u:~s J;>~~ts_ à maintenir 1' état 
actuel de développement séparé 
jusqu'à cè·quiil y ait assez 
d'emplois nouveau_~t et des nou
velles habitations pour per
mett~e aux noirs de vivre à 
JOHANNESBOURG dans la dignité. 

Nelson fmNDELA. 
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LE PROLETARIAT N'A 
NI NATIONALITE 

NI DROIT 
.1 

·"·. 

riRégularisatidn ·des sans papiers", "lutte contre l' .iDJnigration clandestine", 

expulsions, "loi· Pasqua ~u 9 sept.", réforme du code de la nat~6n~li~'é"., etc., 

tous les gouvernem~nts qu monde refoulent; expulsent, cha,~~t "leurs étrangers"~ 

Le cont:J;ôle du citoyen s'accentue. Dès qu'.eile n'est plus· rentable, la force 

de travai'l est r~jetée. Hi~ , quand l'immigré valorisait le capital, crachait 

·.) ·,de. 'ia valeur,, il ne posait .aucun problème â la sociétê. Mais aÙjourd 'hu~, c'est 

la crise, ilO:Y ·a trop de :;:>rolétaires, il s'agit donc ·d'en éliiii.t,ner une partie. 

Le capital se débarrasse. des forces de ~avail excédentaires aux besoins· de sa 

valorisation. Il n'y a pas vingt ans, la bourgeoisie encourag~ait l'immigration, 

-·aujourd'hui les prolétaires sont rejetés ailx poubelles du capital. 

EN QOOI CDNSISI'E LE <DDE DE IA NATIONALITE ? 

··i.è projet de Chalandon sur le code de la nationalité, restreignant le!:? pOSsibi

lités d'acqulsit~on <le la nationalité française, touchant surtout la jeunesse 

issue de l'immigration, est avant tout un projet d'intégration et d'insertion 

sociale. En quoi cems·iste· ce code 

obligation de_prestation de aerment, .. 
-remise en cause ·cie l'article 23, c'est-à-di,z:.e qu principe de. la double n~issance. 

Par ceprojet, la droite, ciblait surtout les jeunes issus de l'immigration 

algérienne nés en France après 1963. (de parents nés en Algérie avant l'indé

pendance ••• Donc en France). 

Mais l'abrcgation de cet article 23 aurait eu l'incidence suivante : exclure 

de la nationalité française "des pieds noirs", d'origine espagnole, maltaise, 

ou italienne ainsi que les enfants harkis. 

Ce projet est la suite logi~ue de 1~ loi du 9 sept. '86 concernant l'entrée et 

le séjour des étrangers en France : le rétablissement des visas pour tous les 

étrangers hors CEE pour 6 mois, afin de "lutter contre le terrorisme". 
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l·A QT.ï.$l'ION t)E§' DROrrS- FSI' UN -RAP!œT DE FORëis 
.e---x-

···'::_l 

En effet, il n'y a jamàis eu d'acquisition automatique de la nationalité, Le 

~œ.:t"t"ôle de PEtat a tou) ours été permanent. Aujourd'hui la réforme du code de 

la :1ationalité si-gnifie le renforcement du contrôle de 1 'Etat, le besoin pour 

,_ 'Et~t d'intégrer et d'insérer totalement· ies immigrés, qu 1 ils "se sentent" 

f:::ar..-;.::.is: qu'ils se sou!;lettent. à la légalité de la ,patrie. Le pr'?létaire 

:!.mnigré doit être un sujet reconnaissant envers 1 'Etat bourgeois, d'avoir du 
·• .·. 

t:.":'avnil, être disposé à accepter tous les sacrifices. 
·~··· { .: _·_·: . 

r,~s pr.i.ncipes d'acquinition de là nationalité ont toujours varié, suivant les 

bêooins de la France • 
. ' 

:.:._ Institué en 1851, le code de la nationalité instaure la rêgle de la 

doub1c r..aissance: le Jus Solis (droit du sol - celui qui nait en France est 

f~an;ais. te Jcs Solis fut impésé à l'origine pour mettre fin à "l'odieux pri

v:i.l~g:::" des fil::; d 1 ét:o:angers nés en Fr.ance qui se soustrayaient aux charges qui 

pèsent su= les "français". Cette ap~llation de français est obtenu automatique

wo:l~:; .ro•..u:' la refuser il faut faire une démarèhe ••• Quand on a besoin de soldats, 

de cha~_:;:- à canon, on ne s'embarrasse pas de contrOles et de paperasses adminis-

~:::at.ives 

- La loi du 26 juin 1889 : il suffit alors d'être né en France et d'y être 

C.orc.i.c i:U.z au momG.nt de la ~œj or i té. On a besoin de bras et qu'importe que le 

ne.rig ;.;olt impur pourvu qn' il abreuve les sillons. cette loi él.1iiline même tout 

c'.roi-:: de .. décÙil8..ë cette nationalité franÇaise afin que personne ne songe à 

.Jc:~:l:;?ps): à i ~ irr..pàt du sang ! 

- r~·é~do;nmi.ce de 1945 prise afln de faciliter la reconstruction de la 
., ~ 

r .. , 
, ..., ;.'·.r, 

- EnpG'riode de-reconstruction de l'économie nationale, les migrations de 

~::l.{:i~d'o;utr--.ce ont toujours joué un rôle important. La migration clandestine asse-· 

d.ée à la migration régulière a nervie à la réorganisation massive du marché • 

... En p8·::!_oCc de criee,· la réorganisation de 1 'économie nationale signifie: 

ex9Qlsion de tous les irréguliers, restructurations, intensification de l'ex-

ploitation •• 6 

!-!011:1 "n~ payerons pas le chômage des immigrés". Tels sont les propos aujour

ù 'hui tenus par la bourgeoisie. L'Etat e·st obligé de maintenir une couverture 

ièêologique. Cette couverture idéologique a pour fonction de faire passer 

con.-:::2 "ncsures de sécurité" pour le bien de tous la systématisation des mesures 

d' m:ception et de répresaion. 
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IA DEFENSE DES DROITS : REffiOPUCriqN DE L ~c;).PffiESSION CAP:rmLISI'E. 

" 
Les démocrates de tous bords s'indignent, s'offusquent de ce que la démocratie 

parlementaire puisse peu à peu perdre son masque hypocrite ét ne révèle trop 

son r6le dictatorial de défense de leurs propres intérêts de classe dominante. 
' 

tes orgânis~tions humanistes des immigrés et les diverses associations con-

•:j ~damnent' ce projet en mettant en avant le principe des droits des immi.grés. 

lut~ pour l'égalité complète de tous les droits, intégrant les questions de 
--r:. 

vote;· du logement, du ;~cisme, du travail" ,etc. 

- Pouf s.o.s racisme et la gauche, la revendication de l'égalité des droits 

ne peut être~ati~~aite que dans l'acquisition de la nationalité française. 

· i. Pbh~~.Îes · ~ss~ci~tions de l'immigration ou issues de celles-ci, elle ne sera 

satisfaite que dans le cadre d'une nouvelle citoyenneté indépendante de la 

nationalité. 

ce type de luttas affafb.lit le prolétariat tout entier par une chaine de mesures 

et de solutions d'assistance qui visent à noyer celui-ci dans la masse des ci

toyens et aboutit à dissoudre la force, même à l'état d'embryon, qui se cons-

. ti tue "à travers ses luttes, dans un front de tous les philanthropes réunis. 

Ces 6rganisations ne font en fait par leurs actions que systématiser le flicage, 

le repérage, le contrôle de l'Etat, soumettant les prolétaires à la répression 

légale de l'Etat. Leurs initiatives s'inscri~ent dans la liste des attaques que 

' mène le capital contre notre classe, permettant à l'Etat de réprimer et d'ex-- . ;. \ : . : . . - . 

pÙlser démocratiquement. Elles mênent les luttes ouvrières dans des impasses, 
... 

détournent les prolétaires des préoccupations de classe vers des perspectives 

bourgeoises, camouflent les antagonis~es de classe en y substituant ùne •alter

native bourgeoise. Leur critique est une critique anti-prolétarienne dans le sens 

où critiquer le manque de libertés, d'égalité, etc. signifie en fait lutter pour 

plus de droits et donc lutter pour le maintien de l'ordre de l'Etat démocra

tique. A c~tte critique passive, nous opposons la lutte pour la destruction de 

cet Etat avec tout son co~t.ège de droits. 

Aujourd'hui avec les organisations humanitaires des iiiimigrés, des diverses 

associations comme s.o.s. racisme, l'Etat reçoit un nouvéau soutien pour l'as

sister directement et activement dans sa répression du mouvement prolétarien, 

plus particulièrement en ce qui concerne le secteur explosif des immigrés. 

Ainsi s.o.s. racisme fut une initiative qui a permis surtout de casser "les 

premiers pas toujours difficiles, d'un mouvement qui s'autonomise". En effet, 

depuis 4/5 ans, un certain nombre de jeunes issus de l'immigration s'auto-
. . ' . . . . . -

organisent, tentent d'affirmer leur révolte que l'Etat criminalise. 
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- Année 80 : création de "Rock Aqainst Police" (RAP) : .initiative qui à 

l',oJ;igin~. _(~yant d'être récupéréE!). est la premiêr~ grande teJ;ltative pour per

mettre la circulation des informations et des moyens de lutte entre groupes 

d~ jeunes. 

- Année 81 : révoltes de jeunes prol~tair~. des banlieus lyonnaises et 

marseillaises. 

-Année 84: "Assises de Lyon"- Ce sont ceux qui se sont. séparés du collectif ,·, 
de soutien â la marche fin 83 "pour l'égalité des droits, contre le racisme". 

AU: travers de leurs révoltes, çes jeunes prolétaires las de la misère de leurs 
. . 

vies démontrent que cette ~u~te est celle_de tous les exploités. 

Les droits des travail~eurs immigrés ne sont rien d'autre qu'une arme de la 
! . • .. 

bourgeoisie po~ développer les divisions ~.catégories, le rac_isme et 1~ 

nationalisme. L'égalité des droits est octroyée à l'ouvrier tmm19ré qui répond 
.. 

aux critères de bon citoyen français, celui ·qui défend l'intérêt national, la 

justice sociale •••• s'il accepte tout sans rechigner, les restrictions, les 

contrôles. En revendiquant des "droits égaux pour tous", les anti-racistes ne . . . . . 

font qu'un peu plus soumettre les pr~létaires "aux lois du peuple français" 

qui ne font que réglementer les rapports entre marchands et la bonne gestiop 

du capi~l. 

Jamais le prolétariat n'obtient quoi que ce soit des d!oits démocratiques. 
. ' 

_I.L N'Y, !t QUE DEUX ALTERNATIVES a OU ACCEPTER LA mx>cRATIE -servir les inté-

rêts bourgeois -;- ~chair â Célnon ou cracheur de plus value) OU LA DETRUIRE. 

Les prolétaires qui disent non aux sacrifi_ces, non à l'économie nationale, 
. . : ~ . . . ~: . . : . . -

qui s'organisent pour obtenir par la force la satisfaction de leurs besoins, 
. . ,. . 

ceux-là sont des ennemis de la démocratie, ce ne sont que de!;_ étrangers 1 

L'immigré "irrégulier", "sans papiers"~ concrétise le fait que le prolétaire 

. -·n ·~ qtiê sa foree de travail â venaJ:è-~ - déserteur 'de son pays et' illéqal 

dans l'autre. Il n'y a pas de terrain spécifique à la lutte dè'i:s ·i!Iiinigrés,·;màis 

·· · ·· une S~ci·fi té de' la lUtte·· dU ·proiét~iat contre' ·l' intér.Ot sacré ·de~ 1a n&tiOii~ 
cmitre PEtat, sa :légalité, ·sa justice'. NOtre lutte n'a rien à Voir avec le 

'&oit de se faire; eXploiter 'et réprimer démocratiquement. 
. ·.: ••"( 

A i'•organisation a:utonoine C:Ies éléments en rupture de tout le fatras· démocra-

. · tique pourri, a:u regroupement des prolétaires combatifs sur des positions· de 

clas~e, Üi bourgéOisie oppose une meilleure répartition des sacrifices; 'oppose 

un appel â une meilleure gestion du capital. L'Etat désbrgaruse le:Pz-ol~tariat 

par· un ensanble d'éléments repressifs; et l'encadre, le soumet ~ la discipline . . 
du travail. 
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L' El'AT : ORGANISATICN DU CAPITAL rou.R ASSURER ~ FROFRE REPRODUCI'ICN. :.. ! . . 

. ~ 
Son identité nationale ne sert qu'à mieux camoufler le pOuvoir organisé d'une 

classe pour l'exploitation d'une autre. La bourgeoisie de chaqUe nation 

. conserve des intérêts nationaux particuliers, mais le capital créa une classe 

- les prolétaires -· dont les intérêts sont les mêmes darts toutes l~s nations. 

"La nationalité du prolétariat n'est pas française, ni allemande·, ni anglaise ••• 

c'est ,le.travail, l'esclavage libre, le marchandage de soi-même. Son gouver

nement n'est pas français, allemand ou anglais, c'est le capital. Son atmos

phère natal.e n'est pas française, allemande ou anglaise, c'est l'atmosphère de 
.,._. -' 

l'usine. Le sol ~~i l~i appartient en propre n'e~t pas français, ni allemand, 

ni anglais, il s~ trouve quelques pieds sous terre". Marx. 
' J . . . 

L'idéologie nationale ne_sert qu'à camoufler l'antagonisme de classes~· 
_; ,_ .·· : . . . . 

L~ .natio~ s~rt à. m~er le ,prolétariat à la lutte contre d'autres nations~ c'est-

à-dire d'autres prolétaires, d'autres frères de classe 1 
: -~. 

' Mais le fon<3.-ement de l.'Etat n'est pas national et n'a rien ,! voir avec des 

éléments·~tels que la langue, la race, le territoire, etc. L'Etat correspond 

au capital dont la réalité n'est pas nationale, mais mondiale. La r~alité de 

l'Etat est une réalité supra-nationale. C'est une réalité mondiale. 

L'Etat existe et se maintient en tant qu'il est organisé pour la défense de 

certains ;J.ntérêts déterminés d'une partie de la société. L'Etat tire son ori

g~ne de conditions sociales, ces conditions sociales sont données dans les ' .. ·' .. . .. ~ ' . . . ' . 
rap?O!ts qui coordonnent et lient les hommes dans une forme de production déter-

minée. Si. la. crise. mondiale du capital~sme exacerbe la concurrence entre les 

diverses fractions de la bourgeoisie, il est un domaine où toutes se mettent 
•. . . '. ! 

d'accord : la répJ;"ession de ce qui sera leur fossoyeur - le développement des 
luttes des· prol-éta-ires-.··· -·-· .. 

. 1 

La lutte .passe par la réappropriation d~s méthode~~et.revendica.tions classistes, 
pows le communisme. . . 
·C'est·l'internationalisme qu'il nous faut organiser, contre les actuels.et inces
sants coups de force dè la bourgeoisi~, contre le~ campagnes nationalist;es 

pour les droits des immigrés. Cette communauté d'intérêts qui est celle .de tous 

les prolétaires dépasse les différences de races ou de nationalité. Elle s'ex-

prime dans la lutte. Les prolétaires rejettent tout sacrifice, tout,e so'lliiU,ssio.,., 

lorsqu'ils s •organisent en dehors et contre }.toutes les structure d~ ·1 '.Etat 

(syndicats, associations bâtardes). 

LES mëi.ErAIRES N'<NI' PAS DE PATIÙE - ILS N'œl' W'UN M:lNIÊ ~U A GAGrnR 1 
• 

ORGANI&>NS NJUS <DNIRE 'lOUS LES SACRIFICES 1 

OOLIDI\Rl'l'E A~ 'lOUS LES lroLEl'AIRES EN LUITE 1 
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nouvelle arme 
te prolétariat 

LA. MEDEX:INE GESTION DES MALADIES 

Tous les honorables rep~ésentants d~ capital, allant de la racaille journalis

tique aux prophètes gauchistes, nous clament les immenses mérites de la médecine 

et s~s fantastiques progrès au cours de ces cent dernières années, certains 

allant m&:te jusqu'à pronos,tiquer la victoir~ finale de la science sur toutes les 

maladies pour un futur assez proche. 

Mais qu'en est-il vraiment ? Les épidémies actuelles du choléra, du paludisme, 

de la malaria et même de la grippe et de la rougeole, n'ont rien à envier quant 

à leurs effets dévastateurs en vies humaines, (en Afrique noire ou en Inde) aux 

grandes épidémies de la peste ou de la rage du Moyen Age. 

Au contraire, 

• Il faut constater que les maladies prolifèrent à un niveau jamais atteint 

auparavant : 

-avec le stress, l'angoisse suscités par la vie inhumaine qui nous est imposée 

par le travail salarié, sa journée de huit heures et plus, le chômage, la misère 

matérielle et affective. 

-avec la bouffe de merde aux moindres frais, tout juste ce qu'il nous faut pour 

survivre et revenir rebosser le lendemain. 

- avec les nombreux médicaments que nous engloutissons et qui détruisent complè

tement notre système immunologique naturel en nous rendant toujours plus dépen

dants d'eux. 

C'est donc un véritable cercle vicieux : bouffe, stress, travail salarié ; 

nous sommes malades, nous prenons des médicaments et nous sommes toujours plus 

malades. Toute la contradiction du capital s'exprime par : l'idéal d'un capital 

sans maladies, idéal personnifié par l'ensemble de la bourgeoisie mondiale et la 

réalité implacable d'une société de class~s qui de par sa nature ne peut que 

perpétuer ies maladies qui servent, en outre, par le marché qu'elles rePrésènteat, 

grandement ses besoins directs de valorisation. 

La médecine apparait objectivement dans tout celà, comme !•organe de gestion des 

maladies. Son rôle réél n'est pas de se mettre au service des problèmes de santé 

de l'humanité, mais de tenter de contenir les maladies dans des proportions 

raisonnables pour le capital. Celà veut dire pouvoir assurer à ce dernier les 

forces de travail nécessaires pour les besoins de sa valorisation, mais aussi de 
• 

les laisser crever là où elles ne sont pas exploitables ou rentables. 



Hi 

SJJJA : CONIROIES~ REPRESSI<h.~S •••• 
--.... ~_._ •.,.ç..,..::!:=: .. *·-W:)f' 

A'l!jourd 'hu-i !~·-bourgeoisie mèndiale ~~ sërt du SIDA comme couverture pour ren-
. ! -..... : . 

fore~= ~en co~ttôles, perquisitionner, fouiller, identifier et ainsi camoufler 

sa réFresni<m1 sous prétexte d·'un soi-d~sant dépistage de la maladie. Ceci per

n:et en fait à l'Etat d'accentuer son flicage et de réprimer les milieux margi

n2.lic,ss comme les homosexuels et les prostituées ou encore les étrang:~rs. 
. .."· '~ . ::: :~~· 

(li c2. s•_!j et, on peut rappeler que la drogtle a été souvent un prétexte pour 

contrôler les immigrés et expulser les irréguliers). 

C3tte soi-disant prévention, signifie dans les faits 

- ~arginaliser divantage les franges lesplus touchées : homosexuels, lesbiennes, 

c'r.og'.lés, prostituécll, ét.rang€rs, divisant ainsi le prolétariat. 

- application pratique du dépistage systématique, contrôle aux frontières en 

Bavière, contrôle incessant du milieu prostitué dans le reste de l'Alleii'lagne. 

contrôle des ét1.~.diants africainr; en Belgique. 

d~pistage prénuptial en France et mesures s~ilaires dans tous les autres pays. 

Bien sûr, le flicage ne s'e~:erce encore qu'à un niveau relativement faible, mais 

cah~i p-1:::pétré aujoUrd'hui, malgré tout le discours mensonger, annonce des len

dGmains bten plus noirs ; on n'a qu'à voir l'évolution aux Etats Unis sur la 

q·~c:;tJ.on du SIDZ\ pour s 1 en convaincre. 

Tou~ ce di!lcours ne nert qu'à nous embobiner, à faire passer toutes les mesures 

repressives et dans l'intérêt général .du capital, avec douceur. L'application 

i~~édiate de toutes mesures serait une pilule trop amère à faire avaler aux pro

Jétaires : :!.1~ pourraient réagir et susciter une effervescence sociale. Les· 

~.ll.:sil'::-nda en ::a·vent quelque chose, avec toute 1' agitation sociale que provoque 

actuellement leur projet de recensement et toute une série de manifestations-

':'n Da'.rière con-tre, justement, les nouvelles dispositions du flicage à 1 'égard 

dP.~; rr.alades du SIDA (dispositions plus ou moins calquées sur celles qui ont été 

Les bcu::geois t1rent leurs leçons de tels épisodes de la vie sociale, présents 

au pa.<.:-~65, e"!:: ré?-gissent alors beaucoup plus subtilement pour nous réprimér~ 

L'oc~~sion est vraiment trop belle pour ne pas tenter de marginaliser, de· èon

·<:rôleï: p2..r le flicage accru et justifié de cet.te .so:z::·te 1 encore plùs des milieux 

comme ceux des prosti~uées et des homosexuels, pour ensuite intégrer ceux qui 
'' 

se ~at""mett.ent et laisser crever les autres. Cette politique fut déjà appliquée 

-non snns un certa_i,n succès- par l'Etat, par rapport à la drogue, la délinquance •• 

:\ ch2.çt::e fois, 1 'Etat cherche à dh?iser le prolétariat 1 pour ·celà il oppose les 

di:'.::::érentes catsgœ::-ies de p:::olétaires entre eux • Les nouvelles mesures et celles 

qui vont suivre sous couvert du dépistage du SIDA, ne font que se situer dans 
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la continuité des contrôles d'identité, des expulsions d'immigrés, des per
~r 

quisitions perpétrés un _peu partout ces dernières années. 

L'un des points très importants. sur la question du ·:Üicage et de la wgina-
:.' . ... . . -- : .. '!.. - ... 

lisation de cerLains milieux, est le réflexe anti-SlDA provoqué par la peur, 

elle-m~e suscitée en premier lieu par la réalité du danger de la maladie, 

mais énormément renforcée par tout le spectacle, toute la propagande bourgeoise. 
. . ._~_=\_..\' 1 •. : --~ .... ' .: • • 

Un citoyen qui a peur est un flic potentiel et le devient très·· v±te··réellement, 

pratiquement. Devenu méfiant de son voisin, il ne demande qu'à s'en remettre 
'( • • .• •• _'ÎJ_ 

à l'Etat, dès qu'il est confronté à l'obj~t de ses angoisses. Ici cet objet 

est le milieu marginal avec les drogués· et les prostituées, ou le "èol!'êgue" 

de 1 'usine ou du bureau. On voit, à travers tout celà, une autre fonction de 

cette peur 1 qui consiste à pousser encore davantage : 

à l' individualisatio~-des rapports, 
. . . ' 

à la fuite devant les malades, qui présage déjà des futures ratonnades dans 

les milieux ou quartiers à fort pourcentage de cas de SIDA, 

- à l'empêchement de regroupements plus collectifs qui sont une crainte de 
1.: ' ... ).,, --

toujours du capital, car souvent générateurs d'associations entre prolétaires, 

- à l'interdiction des rencontres, à ne pas voir les-autres, à ne pas leur 

parler, à ne pas les aimer (ainsi un sexologue sùédois parle de retour à des 

formes autres de sexualité, tels le voyeurisme, la masturbation) 

- au repli et à l'enrermement sur le noyau familial classique : homme, femme, 

enfant. 

Nous touchons avec ce dernier-point, à l'un des éléments de fond'de la propa

gande bourgeoise, à savoir la remise à jour de l'idéologie de la famille ou 

plutôt "la contribution du SIDA à cette remise à jour". 

La bourgeoisie utilise le SIDA pour renforcer sa propagande sur la nécessité 

pour les "citoyens", de maintenir et consolider le rapport familial classique. 

Tout le déchatnement sur la famille et sur la moralité en général, se· traduit 

dans toute une sérlè' d'autres polarisations mises en avant par la bourgeoisie 
. . . 
· le'oodé de la nationalité en France, le projet de rencensement en Allemagne, .•• 

· la propagande· menée par le Pape Jean Paul II à travers le monde •••• 

. . ' Cès. campagnes s 1 insèrent ~~alement dans la préparation idéologique et matérielle 

.·~.~ur) lâ. piochaine boucherie mndiale 1 seUle solution bourgeoise à la crise. 

Le. but ·dans un premier temps pàur la bourgeoisie ést, du moins de tenter/de 

faire de chaque individu de la planète un citoyen à part entière, responsable 

et totalement soumis aux intérêts supérieurs du capital. Il est clair que cette 

citoyenneté se réalise au mieux, dans le cadre étroit et égoiste de la faplille. 

la· cellule de base des rapports de reproduction du capital. 
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Il sera ainsi bien pl us facile d 1 embrigader ces citoyens, responsables devant . ; ' .. . . .. , 

l~ordiè du capital, au sein des fronts-Populaires, fascistes o~ a~tres encore, 
.. :. ~- ::~ ': :.·7 .--~ ... · ._·f. ) : : 

pour finalement lès envoyer s 'entretuer sur les champs de bataille dans 1 1 ~ique - ,_ 

intérêt de la bourgeoisie mondiale. 

LE MAinŒ M:>NDIAL DU SIDA 

En dehors des points ·~s~~ntiels que nous venons de soulever, à savoir la 

r~pression et le cbhtr~f~ ahcentu~s par l'Etat, un autre point est cel1.1i des 

profits que les :b6'Ürgeois p~uvent tirer du ~~~h-é du SIDA • 
. ~ .. • r . ,.. - , 

En effet, les dif'iéf~~tes fractions bourgeoises ont très vite compris quelle 
+ r • : ~ '!" , · p, t' • . ; .:.· t:, -~; , . 1 

• ~ • • 

·'·sol':irbè de profit i'! pèut. représenter à court comme à plus long terme. 
: ,; ~- _r: '1 ': ~ . . : _- . :' .. . j. • ·' 

Ainsi, un virus à peine né, déchaîne-t-il déjà toutes les passions mercantiles. 

Nous n'avons qu'à nous r~férer, pour illustrer cette affirmation, au œqnten

tieux franco-américain sur la découverte du virus et dont l'epjeu est la gestion 

'":d'un formidable marché ~ndial du dép_istage évalué à 5 millions de dollars pour 

le seul territoiie des Etats-Unis et à plusieurs dizaines de millions de dollars 

pour le marché mondial. 

·'''Dans ""lii cadre· de la même illustration, référons-nous encore à la flambée en 
. · .. ·· 

boürse de toutes les sociétés qui bénéficl~nt directement ou indirectement du 
_,_1. -·,,-~- .. r-e: ··:: _;-_ . 1 .... _;_- -

'boum du SIDA, comme par exemple, les sociétésr pharmaceutiques (Taisho,, (;reen 
.• r. __ .-i-):>1-: .• r . . . . 

Cross), chimiques (Toray, Sumitoœo, Chemicals) ou c~l+.~s lancées sur la., recherche 

du SIDA (Fuji Rebio}, le préservatif qui fait un véritable tabac un peu partout 

avec London International en Angleterre, Hutchinson filiale de Total en France. 

Mais c 1 est encore une fois au Japon que r'!W~ent la P.a.lme où le Num~ro Un 

Okamotô'' a vu sa d5te en bo~se passer en ç17ux mois de 500 Yens à 1700 Yens. 

Et avec tout celà, le capital se frotte les mains : quel marché fabuleux en 
i ·,r. ·:.:; ' .. _ ..• 

effet, que celui de la médecine, des médicaments et tout ce qui tourne autour, 

c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, chimique, etc •••• 

Il est clair que le capital n'est pas .pr~s de laisser tomber un marché aussi 

fructueux. De toute façon, il n'a l?~s de souci à se faire, Illël.lgré les "fantas

tiques progrès de la science", et de son idéal d'un capital ,s.çms maladies, avec 

la survie misérable qu 1 il nous impose, il y ,~\lra toujours des malaP:es en très 
' •, 

grand nombre aussi longtemps que durera encor~ ce système d 1 exploitation._ 
':. 

Et voilà, le décor est planté : monde inhumain où ses représentants les plus 

quaiifiés! se qUerellent 
i' 

bout ·âe l'hameço~ , il.' y 

sur "qui a découvert ~.p premier le virus" parce qu'au 
, 

a un gros paquet de b.iJ~~ts et où le marché du préser-
• ...... ..1.. • 

',,. 

vatif reprend, voire d~passe ses couleurs d'an~~~ chacun présentant sa, capote 
r 
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introuvable mais non réutilisable. 

Et pendant ce temps, le virus propage ses effets mortels chez tous les malades, 

tandis~ que les porteurs "sains" dits séropositifs attendent gentillement leur 

tour pour y passer. 

Et les bo~~ois d.'accuser la fatalité, comme ils le font- si bien dans des 

circonstances analogues, dans le cas des catastrophe_s dites "naturelles", mais 

aussi, pour la gu~J;e, le chômage etc •••• 

Mais, est-ce bien le fatalisme qui est en cause quand des pays d • Afrique, comme 

le Centrafrique, le zaire ou la Guinée voient chez eux l'épidémie atteindre _i 

des proportions considérables, c'est-à+dire, des milliers ae malades et 10 à 

15 % de séropositifs dans les grandes villes comme Kinshasa et Bangui ? 

Est~ce encore le fatalisme, que chaque jour des milliers de prolétaires crèvent 

de maladies véhiculées par les différentes épidémies o~ crèvent de la faim en 

Ethiopie ou aill~prs ? N'est-ce pas plutôt cette logiq~e implacable et infer

nale du capital qui~ gère;-et répartit la misère et donc les maladies, les épi

démies, en fonction de ses besoins de valorisation, éliminant ainsi toute cette 

masse de prolétaires dont la force de travail potentielle est inutilisable et 

pouvant donc entraver en celà ses intérêts. 

Il n'y a ni fatalité, ni fléau, dans toutes ces manifestations de la vie 

sociale que les bourgeois se plaisent de qualifier ainsi, parce qu'il y va de 

leurs intérêts de classe. Ce ne sont que les concrétisations inévitables qes 

contradictions de classe du système d'esclavage salarié, incapable de répondre 

de par sa nature aux besoins de l'humanité. 

~PPFMENr DU SIM DANS QUELQUES PAYS 

L'ampleur de l'épidémie est très inégale suivant les différents endroits du 

globe, ce qui am~ne +es fractions bourgeoises confrontées au SIDA à adopter 

des attitudes, des réactions en fonction d'une part de l'ampleur de l'épidémie, 

d'autre part de la situation économique et sociale de leurs zones respectives. 

En Afrique Noire, pour le moment c'est la loi du silence qui prédomine, bien 

que l'ampleur cles dégâts comme nous l'avons vu y est déjà immense7 un pays 

comme ±e Zaire, par exemple, ne recense officiellement que 200 cas de SIDA 

(selo~ nos informations). C'est récemment, que certaines des autorités locales, 

essentiellement en Centrafrique, ont daigné informer et encore seulement en 

partie, la population de l'existence du virus. Même si le SIDA sévit à cOté de 

nombreuses autres é~idémies d~vastatrices, dans ces zones et que celà relati

vise ,!,'importance du danger cp 1 il représente, il s'agit et celà est très 

important, vu le caractère particulièrement contagieux et mortel de la maladie, 

d'éviter toute panique de masse qui pourrait facilement se transformer en 

émeutes contre la misère. 

Pour celà, dans ces zones, la bourgeoisie préfère pour le moment, jouer la 
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carte de l'attentisme, du silence avant de pqsser â des mesures plus 

x:~p~~ssives. C'est ~\lX Etat97Unis, un des pays les plus touchés, que ces 

pr,~_.lfè;es mes-qres on't!: .. été pris~.,.,· (près de 35 000 malades et de 2 à 3 millions 

de séropositifs. Le jeu de cache cache comme en Afrique Noire, y est beaucoup 

~&oins possilple;1 vu la force des médias, .des moyens de communication. En outre, 

la poss·ibilité pour le capital d'y- écouler :les marchanà,ises, ici plus précisem

ment les produits pharmaceutiques, para.-mé.dicaux, capotes etc.~-~ est autrement 

plus vaste qq 1 en Afrique Noi:re ; les bourg.eois n 1 ont .donc aucun .intérêt â se 

taire .. :. ·.·· 

·.·, 

Les dernières décision$,du.·gouvernement Reegan quant aux. contrôles aux fron

tières, au dépi;s~ge-systématique ••• vont tout â fait dans le sens de l'accen

tuatipn de cette;répression. Il ne fait aucun doute que si l'ampleur de l'épi

démie; .'fi. atteint .. J.me- dimension encore supérieure, la chasse ouverte aux individus 

atteint,s,du. SIPA,tleur enfermement dans des ghettos seront.três·v:ite proclamés 

comme mesure _ _c<:}.e salubt:"ité publique et ..donc institutionnalisée. (mesures préconi

sées en F-ra!lce. par le Front Nationa'lh. ··· 

En Europe, l'épidémie n'a de loin pas encore. atteint le niveau des pays 

d'Afrique Noire ou même de celui·des Etats-unis.,:Mais le tapage qui en est' fait, 

le spectacle qui en résulte est au moins égal .à celui qui se déroule déjà aux 

Etats-Unis. Celâ aussi c'est la· gestion ·de la ·survie par ·le' capital·j ·c'est.-;.à-

dire, gonfler ou minimù;er la .réalité en fonction de ses be'soins. 

Les chiffres de la presse bourgeoise., :eit· donc à manipuler avec précaution, · 

indiquent environ 4000 cas de SIDA en Europe dont près de 1500 en France, où 

la progression de la maladie serait de ·s·cas par_jour et où l'gn reœ~fuserait 

entre 150 000 et 200 000 cas de séropositifs. Soit environ 0,3 % de la popu

lation française. 

Les chiffres, des autres pays européens les plus touchés dont la RFA et la 

Grande Bretagne, rejoindraient grossomodo ceux· dè la France. Il en serait de 

m.êmepour·le;.Japon, encore que là-bas, les malades seraient en grande partie 

des hémophiles ·.contaminés par du sang importe des Etats-unis, tandis que dans· · 

ce dernier pays la proportion serait-environ 5 à 6-fois plus grande qu'en' Frarice. 

Les chiffres européens et japonais, si l'on s'en tient uniquement aux malades 

du SIDA ne représentent pas grand chose· par rapport', par exemple,· â ceux ·du 

cancer nt surtout ceux des maladies cardiaques. C'est de sa spécifité, de~son 

caractère contagieux, de son mode de transmissi6n:par voies sanguine et seXuelle 

qui impliquent des couches sociales plus visées qtie d'autres, que',les repr~ 

sentants bourgeois tirent leur matière à spectacle. Il ne s'agit évidemment··pas 

ici d'affirmer que les bourgeois ne font que mentir quand ils nous commentènt 
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le SIDA. Il s'agit ici de dénoncer, selon notre point de vue de classe, l'utili

sation du SIDA comme arme contre le prolétariat, à fausse polarisation, à la 

remise à jour de certaines idéologies ou encore comme nous l'avons vu ci-dessus, 

par rapport à ce qui se passe déjà dans différents pays, comme prétexte au ren

forcement du flicage et de la répression. 

Il ne fait aucun doute qu'actuellement, la ~ladie du SIDA, ne peut ~tre qu'une 

aubaine pour la bourgeoisie le torchon gaucho "Libération" n'a-t-il pas affir-
~ ;. 

r.~.é, certes ironiquement, il y a quelques Sflllaine~, dans l'un,de se~ articles que 

si le SIDA -~'existait pas, il aurait fal1u
1
1' invehter ! 

LE SIDA, C'EST LA MJRT - LE CAPITAL C' ES!' LA M:RT 

LE m~ C'EST LA VIE -

Servir leur préparation· au prochain grand massacre des prolétaires par l'inter

médiaire de sa campagne actuelle sur la famille, contribuer à leur odieux spec

tacle de la misère, polariser les prolétaires sur ce spectacle pour qu'ils ne 

m~ttent pas en avant leurs intér~ts de classe, cautionner encore davantage leur 

flicage et leur répression toujours accrus, remplir leurs caisses car le fric 

appelle le fric et que c'est tme condition de sa survie 

JA:.u\IS ENCORE LA BOURGEOISIE N'AURA TROUVE UN TEL ALLIE DANS UNE MAlADIE POUR. 

L'EXPLOITATION DE NOTRE CLASSE 

r1ais cette fonction ne découle pas de la seule spécifité de la maladie, comme 

voudraient nous le faire croire ces honorables représentants du capital, elle 

découle, tout èomme l'ampleur et l'intensité qu'atteint l'épidémie, de la nature 

de leur système de merde, négation totale d'un monde véritablement humain. 
,·: _:;. 

Plus que jamais le communisme se présente comme une impérative et inéluctable 
' nécessité, comme la seule solution à toutes •.les càtastrophes dites naturelles, 

\ , ; 

à toutes les maladies, à tous les Sidas qui:existè~t ou qui existeront encore sous 
-

d'autres formes aussi longtemps que durera ce système inhumain. 

Plus que jamais les prolétaires doivent 'lutter, ne pas reritrér sur le terrain 

de son ennemi de toujours, la bourgeoisie : il y va de'leur vie. 

AU sm~V.1AI RE DE PARTI DE· CLASSE N~7 
CHEMINOTS : LECONS POUR L'AVENIR. 
"CATASTROPHES" : MODE DE VIE DU CAPITAL. 
ETUDIANTS OU PROLETAIRES ? 
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NOUS SOULIGNONS ...................................... 

AI.I..HQŒ : "NouVelles mesut-es anti-ter:rorisl:es = muvelles mesutes 
. . , ' 

anti-p.rolétariennes" 4 

Non content d'habituer ses administrés à la délation des ennemis 

définis comme tels par les affiches officielles et autres campagnes 
• i. - • . 

de presse, l'Etat capitaliste en Allemagne a d6cidé d'étendre le 

délit de "constitution d'association terroriste" aux individus et 

groupements se livrant à des "attentats" sur les ~oyens de trans

port ou les usines énergétiques. Si les prolétaires en lutte 

découVrent, comme en Esp_agne, l'importance décisive des moyens de 

communication pom:: faire céder 1 'Etat en paralysant l' éc::onomie, 

i~Etat, iui, l'a toujours su et c'est pour celà que, en Allemagne, 

il prend les devants en désignant comme terroristes tous ceux: qui 

pourraiE:mt fouiller de la pointe de le~ couteau l'économie nationale. 

A QUAND UNE IDI REGLEMENTAm' LES EUSTILAOES. CDN'IRE LES GRE.VIS1'ES ? 
• • ,_·. • < 

- · certainement peur très bientôt pui~ue, comme 1 ~ affir~ent les auto

rités allemandes : "les marginaux d'aujourd'hui sont les terroristes 

de demain". 

L'aviation et 1 'artillerie lourde irakiennes .ont bombardé Arbat et 

Halabjah, dans le Kurdistan irakien, à la suite du soulèvement de ia 

population Kurde de cette région (Halabjah, Seyed Sadegh et Zour) et 

de mouvements d'insurrection au sein de plusieurs bases de l'armée 

irakienne dans cette même ~~gion. 

(Information AFP MAI 87) 
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SECURITE SOCIALE 
LA SANTE DU PROLETARIAT PASSE 

PAR LA DESTRUCTION DU REFORr1ISME ET DES SYNDICATS 

LA SECURITE SOCIALE i · UNE ·CAMPAGNE DE PLUS POUR SAUVER LE RAPPORT 

SOCIAL CAPITALISTE. 

Depuis plusieurs mois déjà. et comme tous les ans,· syndicats, gouvernements 

et médias se relayent pour animer une nouvelle fois Une grande campagne sur la 

Sécurité Sociale. A coup d'affiches publicitaires, de mobilisations de rue, d'ar

ticles alarmants dans la presse, chacun d'entre noUs est invité à se squcier du 

. ·défiait de la Sécurité Sociale, l'enjeu de la bataille: imtes~ aux pro~~t~ 

une nouvelle diminution des salaires et plus généralement ùne énième attasue 

contre leurs conditions de vie et de lutte. 

Pour venir à bout de la maladie mortelle qui ronge son système; le recours 

quotidien par la bourgeoisie auX antidotes et ·a:utres calmants - à doses hoœéopa

thiques - s'est avéré depuis longtemps insuffisant. Il s • agit donc de mettre en 

oeuvre - en permanence - des thérapies plus eXpéditives~ Le cancer qui ronge 

son système : ce sont les prolétaires qui résistent et qui n'acceptent pas fac~

lement les sacrifices que le sauvetage de l'économie nationale exige d'eux. 

Nouveau traitement de choc : la campagne sur la Sécurité Sociale. Et si la force 

et l'arrogance avec laquelle la bourgeoisie, toutes fractions confondues, s'engage 

dans cette nouvelle bataille, peuvent surprendre 1 l'objectif qu'elle recherche 

r~te rigoureusement identique aux autres batailles qu'elle mène : imposer la 

misère, diviser nos rangs, désorienter le prolétariat. 

"IMPOSER PLUS DE SACRIFICES!" 

Après 1 'adoption par le Sénat de la loi sur l'aménagement du temps de tra

vail (loi qui est passée intégralement et qui entre autre, lève l'interdiction 

du travail de nuit pour les femmes), après l'accélération de la précarisation du 

travail (15 % de plus de fin de contrats à duréé déterminée par rapport à l'année 

précédente), après la bâisse généralisée et continue des salaires et surtout des 

allocations-chômages - mesures prises déjà en grande partie par la gauche et 

qu'aujourd'hui la droite (spéculant sur la passïvité ouvrière) cherche à renfor

cer encore, voici qu'ils nous préparent, avec la campagne sur la sécu, de nou; 

velles mesures d'austérité. 
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A tous les échelons, ont lieu des discussions entre partenaires sociaux 

(t,'-'!rme, pudique pow. q~s~g~-" !~~--rapaces et autres_ .~a._ngsues qui_ <:!_êrent cette 

société de misère), afin de mettreaü'J.:loint ces mesures. Les Bergeron, Krasucki, 

na.ixc et autres Marchelli défilent à f.1atignon pour se "concerter". Point sur le 
; - . 

but à atteind!'e évidemment ("Tout le monde est d'accord pour élargir le fin~ce-

ment de la Sécurité Sb~.iaie" titrait le Matin du 3 avril) maisse conéerter :sur 

les moyens à m3ttre en oeuvre afin de faire avaler cette nouvelle pilule amère 

aux prolétaires. Et la CGT d'annoncer qlt 1 elle mobilisera massivement les salariés 

afin di assurer leur participation activé au sauvetage de la sécu; la CFDT de dire 

qu'elle va consulte~ sa base ••• et toutes les autres crevures d'y aller de leur 

co:1plet sur la nécessaire solidarité nationale. Cette solidarité nationale, nous 

·allons une nouvelle fois la payer très, très cher, car s'il reste encore de nan

breux dét:ails à règier et à négocier quant à la redistribution des économies qui 
- ,. - à t:ravers ces m~sure·s seront réalisées sur notre dos, en tout cas le principe 

·d'un prélèvement de 1 % sur les salaires et allocations-chômage (bref, une baisse 

-de·nos revemis-dé-::'.:1 %1) a déjà .été retenu et entrera en vigueur aussitôt l Ce 

1 !15-·· ne··fa-;:!A;;.:.què'·succéde:r aux nomb:::-euSe.s restrictions des .x:euxbo:uroements et aux· 

a1..1.gmentations des prix des médicaments qui .ont .été décidé.S-~:d.e.rniè.rement l E:t .. 

gagebns'q,_i'il ne s'agit là pour l'instant que d'un avant-goat des nombreux au-

tres "traitements" qùi sont à l'étude. 

Les quelques tergiversations de la part des syndicalistes quant aux ~esures 

à mettre plus précisément en oeuvre, concernent essentiellement le tythm~ -•·· 

.!_~~ez;si~ des nouvelles baisses de salairès' â imposer et s'expliquent par .. la 

crainte des réactions violentes qu'une no~1elle attaque trop dure susciterait 

à coup sûr d~ la pa:!:'t des prolétaires. ëar si la bourgeoisie joue sur du velours 

en augmentant les prix à la consommation (èt donc en grévant d'autant nos salai

res} - J.à, plus que jamais c'est individt1èllement, en tant qu'acheteurs de mar

chemdiser3, que nous subissons cette attaque - il en va tout autrement quand il 

s'agit de baisser directement no~ salaires, car au moment de recevoir nos feuil

les de paie, nous sommes ensemble, et nous avons la possibilité matérielle et 

c;ollectlve de gueuler: nous organiser et réagir. D'où le recours indispensable 

a~x syndicalistes pour la mise en oel!V~e de telles nttaques; ces crapules ont 
leurs antenneG partout parmi nous ! 

11 DIVISER POUR MIEUX EXPLOITER!" 
~~~-~~------~~~~~~~~~~~ 

Dans le but d'éviter et de s'opposer à toute riposte de classe contre ces 

not."Velles atte:ques, t'es syndicats, unis de la gauche à la droite .. et même si 

·dans la rue ils jouent le jeu désormais bien connu de la ourenchêre entre eux 

ne se contentent pas seulement de dispenser leurs bons conseils d:ms les couloirs 
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ministériels, mais surtout, pièce essentielle de:tout l'arsenal anti-prolétarien, 

ils mobilisent sur le terrain les ouvrier~ afin qù1 ils.-;9-éfilent derrière les 

banderolles de la contre-révolution. A cet~e fini les syndicats orchestrent une 

gigantesque campagne pour "sauver la SéCUfité Sociàle'' en: argumentant - entre 

autre •· :que la sécu. est "un acquis de la classe ·ouvrière qu'il s'agit de dé fen-'·· 

dre", qu'il "ne fa\lt pas se laisser s'installer en France ~-système dè santé'à 

deux vitèsses", que "la santé est un droit",;. •• Et les trotskystes et autres 

gauchistes, jamais en manque de "radicalité" de ·surenchérir: "les riches doi

vent:payer". 

'Si 1~ CGT a réussi à mobiliser déjà des dizaines et des d'izaines de mil

liers de manifestants en soutien à la sécu, c'est parce que ·cette extraordinaire 

mystification du "droit à la santé" correspond aussi' à une défaite du proléta

riat: ce n'est pas simplement un énorme.mensonge que les prolétaires doivent 

affronter ici, mais directement une partie de leur propre histoire, une parti€~ 

de la défaitê. hi,st:orique que notre classe a subie. 

BREF RAPPEL HISTORIQUE. 

Y • . : .• Depuis que domine le rapport social capitaliste, la bourgeoisie et plus 

directement l'Etat capitaliste- centre agissant pour,le maintien et·la rep~ 
i;••' 

duction de ce rapport social (et donc organisation en force des intér~ts de .. la 

bourgeoisie comme classe historique et donc mondiale) .a mis en place des réformes 

afin de rènforcer sa domination et de paralyser son ennemi historique: le prolé

tariat. Les pires des massacres se sont toujours vus compléter par un arsenal de 

lois, de droits dans·le seul but de mieux organiser la perpétuation de l'exp.loi-

~.tation et donc la destruction du prolétariat (destruction de ses capacit'és·à 

•réagir et à se soulevér) comme sujet de l'histoire. C'est ainsi que les i.lilpor

tantes réformes de la Sécurité Sociale de 1 'aprè~erre correspondent aux ··mêmes 

exigenèes sociales, économiques et politiques te~les qu'elles étaient issùes de 

.laguerre (c'était d'ailleurs déjà pendant la première guerre mondiale que le 

système des allocations familiales avait connu un important développemerit) • 

. -'--Rappelons que c'est avec une classe ouvrière entièrement défaite et ato

mis.ée,~_,ne reconnaissant plus ses intér~ts propres (et ceci suite à 1 1 écrasement 

" ·par·, .• :la 1 crontre-révolution de la vague de .luttes révolutionnaires des années 

'17:r- '23) .. que la bourgeoisie mondiale déchatna la deuxième boucherie mondiale. 

La- fin de la gu~rre qui a vu l'achèvement de la mise au pas du prolétariat, 
·-

décimé par des) ,années de massacres ( car cette guerre ne fut rien d'autre que 

l'interminable sacrifice des prolétaires des 2 camps sur l'autel de la valeur) 

ouvre une période de rêaccumulation capitaliste où les prolétaires n'auront 

d'autres perspectives (rapport de forces historiquement et mondialement en 
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fave~~ pe la ~geoisie 1) que "d'accepter" les diktats de l'économie, capita

~te et de. "p~rticiper1' à la reconst...l'"Uction nationale. Durant cette péri.ode, 

ce ne sont que d'infimes minorités qui.réussissent à maintenir- isolément-
' ~· ~ ;--.. . . 

~ ., 

la ~erspective ,de la lutte contre le systême, mais ce sont ces minorités qui 

- à ce moment :là et malgré la situation de d~faite - er.pr;iment clairement le 

caractère _antagonique entre les intérêts de ia société ma~ch~de et les inté

rêts d:u prolétariêl.t. Cet antagonisme ne disparatt jamais, m~e si en période 

de paL~ sociale et/ou·de contre-révolution, l'absence de riposte de la part des 

prolétaires ne donne aucune perspective immédiate ou à moyen terme de boule

versement de.l'ordre établi. 

ç:'est dans un tel contexte qu'il nous faut replacer les grandesiréformes 

de la Sécurité Sociale intervenues dans l'immédiat aprèS..Çuerre. Notons q:u'il 

eJtistait déjà en France, comme dans nombre d'autres p~ys, bien avant ~45 un 

ensemble très complexe·et disparate'd 1 institutions (sociétés de secours mutuels, 

organlsmes de prévoyance, ••• ) et de législations à caractère obligatoire sur 

les &ssurances sociales et les allocations familiales .. Or ces institlitiops et 

ces lois concernaient seulement certains secteurs-clé de l'économie nationale: 

mines, transports, banques ••• Après la gue~7e 1 dans les années '45 et '46, sous 

le gouvernement de gauche issu de la résistance, l'activité de remise en forme 
.. ' 

des travailleurs sacrifiés sur l'autel de l'économie nationale .(en parfaite 

continuité avec la logiqûe de la guerre!) ainsi que de prévention de certains 

excès des capitalistes individuels dans l'intérêt de la conservation capitalis

te en général, a:· .été largement étendue à la plupart è}es secteurs·. industriels et 

plus directement centralisée (et par ·conséquent contrôlée) au sein de l'Etat, 

et dans ce but .confiée à des orgariiemes d'Etat comme l'inspection du Travail 

ou la Médecine du Travail (instituée par une loi en octobre 1946). Quant ·aux 
! . ; 

objectifs que poursuivait 1 1Etat .. en instaurant ces organismes de contrôle, Un 

de ses porte-parole l'exprimeclairement : "l'efficacité des services médicaux 

du travail se calcule en se fondant sur la productivité des travailleurs, sur 

la réduction de l'absentéisme dû à la maladie, sur l'abaissement du co\lt d.es · 

soins médicaux et de la réadaptation, et sur la diminution des versements au 

titre de 1' assurance-maladie. Les àvantages indirects d'un programme de médecine 

du travail, qui dépassent souvent les avantages directs, se traduisent essen- · 

tiellement par une amélioration de l'état d'esprit des travailleurs, une prO:. 

ductivité accrue, une économie d"efforts, une prévention de la fatigue et une 

prolongation de la vie active".(discours du directeur gé11éral de l'OMS, l'orga

nisation mondiale de l'a santé, organisation humanité'. ire et philantbropiq:ue liée 

â l'ONU). Cette citation est très e)!.'"Plici.te; pour le qa.p~tal, notre santé :con.::.. 

siste àproduire plus en'-moins de temps, et pendant plus longtemps (prolonga

tion de la vie active = prolongation du temps pendant lequel le capital peut 
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exploiter la force de travail rodée, expérimentée et pliée à la discipline), et 
:l·_, (.l. \.. 

tout cela dans la bonne humeur 1 .. -"' VOilà un acquis qu 1 il s 1 agit vraiment de dé fen-

dre Voilà notre "Droit à la santé" ! Donc, rien: 'que ·de· èe point de vu~l!, il 

n'y a aucune illusion à avoir quant aux: éventuelles ainélioraÙ.ons de notre situa

tion par de telles réformes. 

Pour nous il est. clair que les actes médicaux gratuits, ou remboursés 

partiellement, les arrê.ts maladies, • • • entr-ent directement dans le salaire que 

reçoivent les prolétaires. en échqnge de leur-force de travail leur permettant 

d'acquérir les marchandises afin -de reconstituer cette force de travail. ouvrons 

une parenthèse ici : nous voulons: insister: sur le fait que pour nous le prolé

tariat est une classe sociale dont les caractères découlent directement de la 

situation historique qui l'a eng~ndré en tant que classe mondiale du rapport de 

production capitaliste, et qui constitue en même temps les déterminations de 

celle-ci à s 1 insurcj"er contre .. cette société. C:es caractères ne se résument pas 

à la somme des situations particulières - oh, combien mYstifiées .,.. de chacun 

de ses membres. De la m_ê!pe ~aço~, .quand nous parlons de· tra~ail salarié, nous 

n'avons nullement en t~te telle ou telle forme·. concrète·' que peut prendre cette 

activité salariée (et le salair~)- pour chacun·:d•entre n6us~ i:nais nous nous 
·--• 

référons â1•essence de 1a situation de classe<du prolétariat~ â savoir la 

contiâ"iht~ l.matérielle en tant que c1asse au sein de cette so~iété de vendre sa 

forcé dê'. tràvail en échange de quoi ~st four·nie la possibilité de reconstituer 

cetté.forcede travail sociale, c'est .... à-dire de:pouvoir se reproduire comme 

cla5sik de: la société capitaliste, et donc de reproduire cé rapport social. Il 
ii. . . ' . _.,.f 

est-donc débile de vouloir opposer les formes particulières' quê prend la situa-

tion de classe pour chacun aux conditions sociales (résultat historique) qui nous 

déterminent en tan~ que prolétaires. Pire, c'est la contr.~révcluâon qui en 

s'appuyant sur cette opposition développe les formes particüÜêres--et variantes 

de notre situation immédiate afin de s 1 en servir comme levier' pÔur ·diviser le 

prolétariat (français/immigrésJ femmes/hommes, •••• ). 

11LE DROIT ALA SANTE" 

Le résultat le plus précieux de.l -r introduction de ces réformes, est d • avoir 
. :;.f·,_: ·. . 

:::-éellement démocratisé la misère. En effet, ce que nous dénonçons avant tout_.,·, 
:..:. 

dans cette sinistre politique sociale, c'est qu'elle sert essentieilement le but. 

de nier·le prolétariat, de le disperser et l'individualiser. L'extraordinaire 

force de ces lois et de tout~s les réformes qui suivront jusqu 'à celle qu.1opêre 

le gouvernement actuel, et dont nous pouvons mesurer encore tous les jours les 

rc~~ges qu'elles causent dans nos rangs, devient claire dès que'i•on regarde de 

plus près la réalité qu'elles recouvr~nt. Avant tout, ces réformes' ont consacré 
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_la défaite de notre classe·et ont renforcé son atomisation, sa soumission au 

rapport social capitaliste. 

En effet, de quelle santé S 1;agit..;i:l ? Uniquémént de ia· santé d'individus 

malades ou sains par rapport aux besoins de ce rapport sociaL Nous soumes mala

des quand nous n'arrivons plus à endurer leS con.ditions de vie (fatigue, isole

ment, pollution, ••• exploitation)· qui -nous sont ·imposées dans cette socil!té. 

NQus ~ommes "en bonne santé'' quand nous arrivons davantage - faute de pouvoi;r 

.les ~attre- à accepter, à "intégrer"·ces conditions d'exploitation 1 Rien 

d'étonnant alors. que ~a maladie sévit beaucàup plus parmi les personnes les plus 

démunies, c'est-à-dire parmi les prolétaires car d'une part notre classe subit 

toute la misère de ce monde, et d'autre part, nous· sommes le moins disposés à 

"accepte:l=''', cette misère 1 Il s'agit véritSblèment d'une ·santé de classe, de 

maladies,>çle classe ! Ici, la revendication du '"droit à la santé" prend toute 

sa ... s;Lgnification, car : 

. ~ la santé des prolétaires, c'est avan{ tout leurs capacités à endurer 

leurs conditions· d'exploitation, 
1 

~le droit.-à la santé, coinme tous les droits, a comme présupposé l'exis-

tence d'individus_ atomisés, isolés les uns des autres (négation de la classe) et 

auxquels la société, lEEtat doit garantir le droit de se soigner, de se loqêr, 

etc.,Si ce droit est nécessaire, c'est que la réelle possibilité dans cette so

ciété n'existe pas, et pour cause, car nos conditions de vie au sein de cette 

société ne sont pas des conditions particulièrès.quenous subissons en tant qu'in

dividus particuliers, mais cè sont des conditions de vie-d'une classe'- du pro

létariat, et aussi bien cette cla5se que ces conditions de vie correspondent à 

un développement social et historiq\le.; Nous subissons la maladie comme toutes 

les souffrances-en-tant que classe exploitée. Et quand on se place du point de 

vue de notre. classe, du prolétariat comme classe mondiale, et non du point de 

vue particulier et individuel:,- ·alors toute la supercherie des fameux droits 

devient claire. Et ce n'est qu'en assumant cette réalité, en se plaçant d'un 

point de vue de classe, que nous pouvons efficacement lutter contre cette si

tuation de classe et finalement l'abolir. Quant aux petits malins qui ne manque

ront pas de soulèver que même :pour lutter il faut être en bonne santé, il 

s'agit-là typiquément d'une de ces "vérités" qui,,~êmes si elles se vérifient 

souvent au niveau individuel, n'empêchepas qu•àu ~i.veau social elles devien

nent.complètement caduques. Outre lè· fait que "des malades" ont déjà à maintes 

occassions prouvé' leurs capacités à lutter, il est clair pour nous que, la 

maladie et la guérison, sont des catégories de cette société de classe, que par 

conséquent leur disparition ne peut être réellement et durablement envisagée 

que par le combat que mène notre classe ·contre les causes profondes de notre ' 

misère, c'est-à-aire contre nos exploiteurs et tout leur système de malheur. 
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Il est facile de constater que tnal~é le "droit à la santé", et malgré tous les 

droits dont on nous affuble depuis plus d'un siècle, que notre situation de classe 

ne s'est jamais amélior~, qu'au contraire, ~elle n'est jour après jour qu'une 

accumulation toujours plus grande de souffrances et de privations. Il est facile 

de constater par exemple en ce qui concerne le logement, que même si le droit 

au logement existe, et nous dirons plutôt ~~ce qu'existe le droit au logement 

(comme facteur de notre atomisation), que des·millions de prolétaires, en France 

cqmme ailleurs,· croupissent dans des cages à lapin, sans parier des dizaines de 

milliers qui tout simplement n'ont pas de logement du tout (10 000 sans domicile 

fi~e recensés sur Paris l'hiver dernier, dont plusieurs ont crevés de froid et 

de faim) ! 

"Mais quand même, de pouvoir se soigner quand on est malade, d'avoir accès 

~ux soins médicaux gratuits, à l'hospitalisation gratuite, c'est important, c'est 

un progrès ! " objecteront encore les Crédules. Voici notre réponse: 

- aujourd'hui en France 1 ouvrier sur 2 meurt dans les deux ans qui suivent 

son départ à la retraite, 

.,,. -
11 1 'espérance de vie" (pour reprendre une formulation des bourgeois) est 

la plus courte pour les catégories socio-professionnelles du bas de l'échelle, 

et se rallonge au fur et à mesure que l'on grimpe sur cette échelle, 

·; , - il se produit en moyenne un accident de travail (déclaré) toutes les 

d~Wt minutes .et demie. 

Il serait·facile d'aligner d'autres chiffres, mais nous n'en avons nulle

ment besoin pour savoir que notre situation de classe est insupportable 1 Nous 

n'en avons pas besoin pour savoir que la mort, les maladies, la fatique, la 

misère,. c'est pour notre gueule, et que partout dans le monde n~tre classe subit 

le même sort. Nous n'avons pas besoin des statistiques savantes de l'OCDE ou 

d'autres organismes de gestion de notre misère, pour savoir que nos conditions 

de vie s'empirent sans cesse l Et ces ordures de syndicalistes de nous parler 

du "danger que s'installe en France un système de santé â deux vitesse", de nous 

parler de nos droits! Ce sont vraiment des ordures ! 

Nous pouvons conclure que les mobilisations pour les droits, pour la 

défense des acquis •·· sont un élément-clé dans l'attaque contre nos luttes. 

En essayant de dévier nos luttes vers ce terrain de la réforme du système, les 

syndicalistes et autres gauchistes remplissent fidèlement leur rôle de défen

seurs du rapport social capitaliste. Leur spécialité, c'est de nous diviser, de 

nousopposer·les uns aux autres, catégories contre catégories, individus contre 

individus; leur royaume, c'est le royaume des citoyens avec ses droits et ses 

libertés. Ils sont nos plus redoutables adversaires • 
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QUELLE INTERVENTION ? 

De tout ce qui pr~cède, il découle qu'il ne peut pas y avoir une d~fense 

"prolétarienne" de la Sécurité Sociale, 'mais qu'au contraire, puisque celle-ci 

est une partie int~grante de la société capitaliste, que le prolétariat dans· sa 
' ' 

lutte pour ses besoins, c'est~à-dire pour le communisme, détruira la Sécurité 

~ociale en même temps que ce système d'exploitation. Et il est tout à fait "logi

que" que les meilleurs défenseurs de la Sécurité Sociale aujourd'hui' (les syn

dic~ts:; partis de gauche et d'extrême-gauche) soient éga'lement les champions de 

la défense du capital comme rapport social dominantét sont nos plus redoutables 

ennemis. 
·' 

Notre analyse de la Sécurité Sociale et des luttes pour sa défense'comme 

étant des facteurs d'écrasement du prolétexiat, n'induit donc nullement une posi

tion indifférentiste du prolétariat à son égard : il s'agit de mener une mêuie 

~ contre la campagne sur la Sécurité Sociale cOmme contre toutes les mesures 

d'austérité et de sacrifices que l'Etat veut nous im?Oser, et dans cette lutte 

nous sommes confrontés aux mêmes ennemis que ceux qui se dresseront contre nous 

lorsque nous engagerons des batailles plus décisives pour abolir ce rapport 

sociàl. 

Nous avons des intérêts antagoniques à la société et à ceux qui la gètèht: 

nos luttes et notre mouvement sont entièrement contradictoirss avec les besoins 

du capital. Depuis qu'existe ce rapport social, depuis que notre classe subit 

cette misère et s'organise pour lutter contre, la chanson que veut nous faire ap

prendre la classe dominante n'a guère changé : "les ouvriers ont les mêmes inté

rêts que la bourgeoisie, c'est l'intérêt d'un développement dé l'écOnomie natio-

' nale 1 c'est l'intérêt de notre pays ! Si la France se porte :Q,:J.en; les·ouvriers 
'~:·~ 

se porteront d'autant mieux ! Luttons donc pour ses intérêts, luttons ensemble 

pour les mêmes réformes!". Voilà ce que nous racontent en substance les réfor

mateurs ·de cé monde r Des multiples théories sont élaborées pour échafauder 

cette' imp~stüre. Nombreuses sontles organisations dont la seule raison d'être 

est de nous faire entendre raison, de nous imposer "la riche dialectique" de ce 

raisonnement. De la théorie des luttes de libératioh nationale, justifiant l'a

bandon par le prolétariat de ses intérêts historique pour s'allier à "sa" bour

geoisie nati~nale en lutte contre l'impérialism~; jtisqu'à la théorie de la 

décadence qui explique que.le!.carhital est ou a p(i être progressiste (cela dépend 

des dates et des régions!) et que par conséquent. le prolétariat à intérêt' durant 

cette période aux m~mes réformes que la bourgeoisie. Mais toutes ces belles 

théories se basent s·ur !~ négation des ela~~, sur la négation des intérêts 

antagoniques entre la boûrgebisie et le prolétariat et elles y opposent l'exis

tence au sein de la société de ~ "1 'individu-citoyen". En ça, elles sont ~émoé~-
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ti~es et renforcent la domination de la société marchande sur les prolétaires. 

Plutôt que de se baser sur le mouvement réel, sur les luttes que mènent les pro

létaires pour leurs besoins parce . su 1 fls r~ g;u~;nt. f? f~ire aweement (car cette 

société, basée sur le besoin d'accumulation de la valeur, est contradictoire avec 

les besoins de vie des.prolétaires) ces démocrates luttent continuellement 

pour rét':eirmer le monde sur base de leurs schémas. 

La bourgeoisie se gardera bien de détruire les illusions qu'elle distille 

à longueur de journées aux prolétaires. Elle sait que ces illusions constituent 

des entraves réelles, matérielles sérieuses à tout surgissement subversif. Mais 

avec la crise qui se développe de plus en plus, elle sait aussi que ces illusions 

fondent comme la neige au soleil face à la réalité, et qu'il s'agit donc en per

manence d'en créer· des nouvelles. La campagne sur la sécu est un Chalnon • et non 

des moindres - dans cet arsenal anti-subversif. 

Pour relever le défi, nous voulons non seulement dénoncer ces nouvelles 

campagnes comme autant d'étapes vers une misère toujours plus noire, mais de 

,façon plus générale, nous comptons saisir cette période de crise quand la réalité 

s'~pose avec plus de brutalité pour mieux préparer les affrontements à venir. 

NOus n •avons rien à c~aer, ni à inventer. Noua savons que face à la misère des 

lut,tes surgiront - inévitablement. Ce qui est clair, c'est que quand ces grèves 

éclatent, quand ces manifestations de classe contre la misère se généralisent, 

~and le prolétariat répond à la bourgeoisie sur le terrain de la FORCE, c'est

à-dire par la violence révolutionnaire, que ce qui sera indispensable pour mener 

à l'avant ces luttes, ce sont des orientations claires, des objectifs précis, des 

mots d'ordre de classe. Ne pas travailler auj~d'hui dans ce sens de la néces

saire.décantation tant politique qu'organisationnelle, est un crime contre notre 

classe. C'est donc dans ce sens que nous voulons intervenir par rapport à la 

céUill?agne s.ur la Sécurité Sociale, et c'est dans le même sens que nous préparons 

les luttes de demain.· 

AU SOMr1AIRE DE ACTION COMr1UNISTE N•l3: 

Editorial: ELEMENTS D 1 ANALYSE DES LUTI'ES AUJOURD 1 HUI. 
Espagne : QUAND LE .PROLETARIAT SE REBIFFE . ! 
Le messager de la Libre Entreprise (Herald of Free Entreprise) s'est enfoncé 
dans les eaux glaèées des calctils de rentabilité. 
MINEURS DU LIMBOURG : moins d'un an après ••• Rebelote 1 
Nous soulignons ••• Nous soulignons •.•• 
Le .Pape entourriée ou la visite d'une star de la paix sociale. 
CHOMAGE : la bourgeoisie essaie de nous habi-tuer à la misère. 

ELECTIONS SOCIALES • •• RIEN A VOIR AVEC LA LUTTE DE ClASSE ! 
,LIBAN : Syrie, Israël, FINUL, Gouvernement Gemayel, OLP , Sunnites, Chiites ••• 
TOUS UNIS D.Mi!S LA GUERRE CONTRE LE PROLETARIAT. 
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/ nee qosse .. de· lo4, m·archandîse. 

"Dura J.ox, sed ler."6 

(I,a loi e.:;t dure, maia c'ést la loi} • 

Un cont<:at éet Pn con:i2;1'l.t ! 

Et celui passé ent•:e Hary: t-HU:t~~eac1 ét les époux Stern, signé le 6 février 

1985 dcit êt=e respecté. Telle és:t la. d1cision prise par le juge Harrey Sarkhoy, 

p;:és.t,d-::mt du tribunal d 'HaékEmsad~, dans ie New Jersey. 

Ce contrat mis au po:i.nt par 1 'Infcrtility center, stipulàit que Mary. 

t·ïhit€:! E:ead acceptait de se faire inséminer le sperme de W. Stern et de remettre 

J. ~enfant ainsi conçu a•1 teJ::':le dG la grossesse. 

r..a prE'nièr.e pnrtie du coritra·t· f:u'.:. r<:O!Spectée-,' la· ·seconde· pas·· r· - · 
QlJatre jours c.:rès la naissance, Mary Whitehead, son mari et la petite fille 

D. 1 enf\.a·yaient ~n Floride. Ils fu:':'ent retrouvés par un d~tective privé lancé â, 

leurs tron!::.Se:J pa::: les époux Stern. Apràs un procès de 32 jours, les services 

sociattx ch~rgés de la protection de l'enfance obtenait que l'enfant (bien que 

n.ourri atl se;ln} soit enle·!é "dan::· ~on intérêt" à sa mère, et remis aw,t époux 

Ste:t"U .. 

Les commu."'listes ne voient dano ce ''fait divers" que la confirmation qe 
', ·' 

:!.. • ig!'lomin.:te et de ··la barbarie de 1 'ordre social qu'ils èombattent, et que le 

pt:olétariat a pour ttlche de détruire pour réaliser la êomuiunauté hl.UDaine. Ri,en 

ch c~ qui r:e pacoe dans ce monde n • est étranger au règne de la marchandise. 

J?J.us elle circule et. plus les hommes sont dépossédés de tout et surtout d'eux

ri}mes. Ils nrer:.t':ent. ,en conta,c~ entre e~"' e,t., ne .s~ r~contre~t plus que par 
' • '> i : .. '. ,;,_ ; : . ) ~ 

l' intc!'lll.édiaire dès c~".cs..c~~~ (!'l?.uf· bien sûr lorsqu'ils luttent et expriment ainsi 

lenr besoin du CO::"!n'J..."lismc) ~· ' · 

L3 ::1onè.e es'c médiatisé par . lea po:i:t~vaieurs q:ue sont les marchandises. Le 

p:?:olét~.:::o ~ne pe.ut subsister. que ~ 1:il trouve a-Cheteur pour. la· seule marchandise 

en sa pos3ession : ca force de trevail ! 

Le p:r.ocÈ,::; de H. t·nütehead est l'illustration de tout ceià, c'est tellement 
1 ' . 

(déf~nseûr du droit et donc de l'ordre social dont .le 

droit est à. lu foit: 1 1 tme d;~s e=t;?ressions. e~ J.i'un des sÙpports/~enforcements) peut 

z •·en rendre co:npt~ puisque cel~! de Ha-ry l'1hitehead dénonçà dans sa plaidoierie 

"l'ex!_:>loitation hidoause" à 't::".c cJ.e.sse par une autre, d&:larant d'autre part : 



···. 

33 

"c'est toujours la femme d'un éboueur qui porteral'enfan~ pour le mari d'une 
. n : --~ ~-. :_1. ' • pédiatre • '--- --- -

Il faut mépriser les prolétaires comme un pisse-copie de tibêration pour 

écrire: "••• Mary Whitehead n'a qu'un droit de visite hebdanadaire. Il faut dire 
(. ! -:_. 

que Mary a eu un~ vie mouvementée. Autrefois serveuse dans :un bar, elle· est 

aujourd'hui femme de ménage" (J.L. Clouard, 1.04.'87). 

La crapule qui bave cela ne fait que confirmer et ainsi renforcer la cam

oagne des médias déc~ivant cette femme comme un être immoral, dégradé, conforme - ' .: _);_ '-~~; .. : ____ :: ·. ' . 

à l'image .:quê· l'i4éologie bourgeoise sé fait des "mi~.ables" que sont les prolé-
• ' • • ~·:F 

taires. C'est le lot de millions de précaires que de changer dé boulot, _que de 

trainer sa misère d'une place à une autre, que d'être ballottés au gré de la crise 

qui prol~tarise et marginalise toujours plus d'hommes e"t:,.d~ femmes. Il y a quel-
-~---·- ~-

ques atlti~es les médias nous montraien~:-en exemple; la mobilité des travailleurs 
- , , • . ..... -~ r .. 

au:~ Etats':"'Unis, capables selon les nécessités (du capital.b:f:en stir) de changer 

d'emploi; . ~e région pour répondre toujours mieux- aux impératifs de la production 

(alors :cqu 1en réalité le~ besoins du capital sont contradictoires, à la fois la 
....... -- .: ' 

class'e ·eXploitée doit être mobile, à la fois elle doit assurer une. constance dans 
.. ' :_ .t ... ~ 

sa disponibilité comme nous le verrons plus loin) • Aujourd'hui cétte mobilité 

tanf::\,~'rlt~e- senwle une tare que les avocats des Stern mirent en- avant pour 
; -~ ~--f ·::; :.i :· :· 

prouver l'instabilité des Whitehead qui changèrent neuf fois. de:, domicile en 

treize ans. Comme quoi une bonne chose peut se transformer en son· contraire 

Les critères ·des arguments d'un procès dépendent de quel cOté de la barricade 

sociale on se trouve. 

C'est pour gagner 10 009 dollars que Mary Whitehead avait accepté de louer 

son utérus. I'r s'agissait en quelque sorte d'un contrat à durée déterminée de 

neuf mois. Au terme de_ ce contrat, comme le fait quotidiennement n'importe quel 

prolétaire.elle devait,remettre sa production, dont tous les prolétaires, par 

définitiOJ1 1 sont:. privés, à son employeur. Tout comme de nombre~:prolétaiies 
' 

fauchent ~nçl,ils en ont l'occasion des marchandises produites à leurs pattons, 

elle s 'enfuia avec le bébé, déclarant plus tard: "lorsque j'ai vu 'ie Mbé, ·j'ai 

oublié le contrat. J'ai compris qùe cet enfant était le nli.eri". M~lis si tous les 

prolétaires ne se fopt p~s prendre sur leur lieu d'exploitation à récupérer une 

partie de ce qu'ils ont produit, son vol à elle pouvait difficilement passer 

inaperçu. Elle était coupable de "rupture de cèntrat signé" (le chef d'inculpa

tion au procès). Elle ne pouvait gue perdre à l'issue ~u procès, et être con-

1:rainte à restituer la "chose" produite. 

-COPULATION DE LA MARCHANDISE·· ET DES DROITS. 

"La sphère de la circulation des marchandises, où s'accom
plùseet la vent@ ~t., l'achat de la force de travail, est en 
réalité un véritable Eden des droits naturels. de·l 'homme 



-·. \. 

et du citoyen~ Ce qui règ~e seul c'est Liberté, Egalité, 
Propriété et Bentham ... ". tMarx, le Capital, Tl," p. 135, E.S). 

Liber~ 1 Libre Mary Whitehead l'était ! 

Ell~ était libre de répondre ou pé.l.n ii la petite annonce dë P1nfertili1;y 

Center. Libre ensuite de contracté ou pas avec les époux Stern. 

Les époux Stern, eux aussi, étaient l~bres d'accepter ou pas la médiation 

de l'Infertility Center, libres toujours de contracter ou pas avec Mary Whitehead. 

"Le contrat est le libre produit dans lequel leUrs volontés 
se donnent une expression j uri digue. commune". (Ibidem) • 

Ce contrat fut signé par l.es deux parties le 6 février 1985, dans le èabi

na t d'avocat de 1 __ 1 entremetteur Noël Kea..•e. 

"Egalité 1 car ils n't:!ntrent en ;rqpport ·l'un avec '1• autre 

éCf!iva.lent contre ~~tllvalent" {Ibidem) • 
qu 1à titre de possesseurs de marchandise, et ils .échangent 

Egalité 1 Mary Whitehead possèd~ une Jllélrchandise. Urie marchandise dotée 

d'une valeur d'usage que ne possède pas madame Stern. Celle de fertiliser le 

sperme de son mari, de le -transformer en "pet.tt d'homme" (la. non possession de 

_cette.~BB-cité est à.re1ativiser, en réalité madame Stern n'est pas stérile, 

el,le so1Jffre 1Ç,I'une sclérose multiple, et les médecins déconseillent la grossesse 

pour. ,les ~.f.ellJIIles qui en sont atteintes~ Il s'agit donc· de la capa ci té à fertiliser 

sans risque. le sperme de son mari.: Noùs reviend't'ons plus lofn· si.ir cet aspect et 

les conséquences qu'il entraine quand à l'évolution des moeurs sociales.). 

Le couple Sterh possède quant à lui les 10 000 dollars équivalent à l'uti

lisation qu'il fait de la valeur d'usage en possession de Mary Whitehead. 

"Propriété 1 car chacun ne dispose que de ce gui lui 
"agp~t~~Ibiden:q : 

Et l'infortunée Mary whit:e_r_ead ne possède rien d'autre que sa force de 

tr~vail, rien d'autre que sa fa.culté de procréer. Cherchant à toujours plus la 

dévaloriser le tribunal ira même jusqu'à estimer qu'elle ne possède pas la 

capacité d'élever et d'éduquer Ba~y M. Ses deux enfants de 10 et 12 ans en étant 

la .meilleurepreuve puisqu' "ils connais~ent des difficultés scolaires" (au pays 

du "self made man" il s'agit quand mâJne d 1 une "tare socialè", ·il n'y a plus de 

classe mais il ne faut pas exagérer!). 

De toutes·façons le "cadre femi~ia~" est par trop instab~e puisque son 

mari éboueur (pouah !) est de surcroit alcoolique (misère quand tu nous· tiens!). 

Bentham donc 1 

"Bentham ! car pour chacun d-'eux il ne s'agit que de lui
mêmè. La seule force q~i les mette en présence et en rapport 
est celle de leur égoisme, dè letrr profit particulier, et de 
leurs intérêts privés •• ~ Ils travaillent du m~me coup .. &, !'.uti
lité générale, à 1' inté=êt èommùnh (Ibidem}-. (Benth!ml: ·juriste 
anglais fondaLeur è: ~~util~t~i~~e~: 

En Contractant avec les Stern, Mary t·Jhitehead satisfait son besoin d'argent 

la nécessaire médiation dans le monde capitaliste entre les besoins et leurs 
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sa -1::encc;:mt.re &VE!Ç :'~$ J)tern :est: un tn.omënt 'de sa 'rela tien avèc la ---' ... ' ..... . 

société, par lequel elle s'affi:ri:le comme membre de cette société et sé' fait re:.. 

connaitre en tant que tel. Son besoin d'argent médiatise sa relation avec la 

société, ;,ep~ l-a• réa.~i~t. ; L • ~~ent -~J.it .là' sa fônctior1 de so_ci~l,:!sa tiotl/.inté-
_ .. ___ ~ ·- ·. -·~·-· ____ · _· ____ ... ___ . ___ : .. -"·" ..... ---------- .. ~--. .,.. .................. .,.---. .. -, '•"'"''• --·-- .. 

gratien d'un membre de·1.a société à la société. C'est lui qui par sa circulation 

'.:, n!'!~?..uvel~~a .sans ce_sse la, société'; il La"perdur.e 'eà' depessédant toujours plus les 

.. ·':hommes,. ).:es a~fi.rmant comme produ.cteur.:S -i.ndiv'idiiels;têi:t!'oyeris, en: ies niant comme 

. , prolétaire.~(pqrteUX'S du qQJIIDlunisme, réalisant'· la· communaùté humaine. Par la Vente/ 
., 

achat de I;laJ:chandises (essentiellement UFforce de· .ttavhlll la société individua-
--~~. ·.: -- _. . . 

li.~~ et o~jec;:tivise .. (rend objet) cet.'!..X qui la c-ompose~ Seri" fônctionnêment subsume 

to:uj.Qurs plus les rappç_~ts., .. entre. ses- membres, b!S ëitoyènrilsarit, les '~~ocratisant. 

f1ai~. cett:E! :9-égatiOR·: du .. prolétariat tant pratique .· qU 'idéol~iq\'ie' se heur.te toujours 

~"à.;l~ ré~Jl~ -~Omm:9JlaUté"'d'intér~tsqui exiStS danS ce;ifi6J'ide' entte·ceWc etUi se{'per-

dent en se vendant : les prolétaires. 

··-.'."·:· L 1 02.(~9~ sôc;Lal -:• démocratique - rësulte et Perpétue -le rêgrie' de f·'~gent. 
. . . . -" ... '···d· ., ·. ,, -· ,-: , r 

L'a,:rgent modèle.l~r.~Jwade et celui-ci devient: .. le monae~·a.e l·Targeht~ Il'-compese et 
•\! . ·. ......... . . 

recompose le monde, se le soumettant, à chaque fois qü~un~ .. march:andise exé.êute 

le "saut mortel" qui la métamorphose en fric. Les membres de la société y sont 

rep~éseptée;: (autant -._:t;_c;téalement:. que réë!lemènt). comme âU'hànf · dé' .. ~!:~Yalettt.~'.OU.-. 
. ,, --~-~ :-.,.:;..:-:...: .. ::.··--::c···· ····--·-·-.-.• __ .,. __ - ... ,:...:_-_~- ... 4· _·_,.... - --- •.. , ____ , _____ ... ____________ .• - ••• _ •• .,. ;~ .• --- ·--:· 

porte-fric. La démocratie, négation des classes et de leurs projets antagoniques, 

affirme et réalise le porte-valeur ou le porte-fric, acteurs de la communauté du 

9ap~~l··3,-hs.e.l1s;ont;.;les $Ujets tout::·autant que les objets,· ettant~qu'ils ne 

luttent p~s, .l~_$ r~producteurs·. ' :; ·' i 

:: ;.u. L~ :4~JI10cratie. nie Mary Whitehead comme membre de la classê productricè' 'ét 

;r::~productrice du monde .. (et en dernière instaric~.r négatrice de. ce monde) et la réa-
-- .. ~ · •. •l . . . !. f ·- • ~ 

lis~'- ~a. cg~oriilEl à, SC?It·im~ge comme .. productrice:.libré·, indép~ndante, égaie à tous 

.les:;~Utre~ ,meJ!Dbr~ de. sa communauté,. La démocratie vit- et repr'Oauit son. mOde.'de 

vie en développant toujours plus l'individualisation/atomisation~ Dans la CÛntre

ré:V9l.u~ionr; l'C?~vtier ·se .·revendique citoyeri,- ceci tant-pratiquement, par son inté-""- ..... .:.. ··' ·- . ' 

9,'r<p~on ~croissante .à la 'Vie communautairé 'du :capital, qu'id~ologiquement'Î en se 

... réqlama;nt de,,ses ·d;roit~ et de son. statut de citoyen. ·r.es detuc sont dfi;Ianiquement 
' - -- ~ . . 

lié~,, s,~ ~el1fp;-cent; mut;uellèment,, car ··forman'!=.,_;~~~-- ,~_:p,;L_i!.:fé __ : la- pratique sociale du 

.. _.qapital .. PE?..~i!~:'_tendanqe .s.~oppose, dans:' le même temps et 1~ même mouvement .,à'ii:i
Rév?lution o~~:le prolétariat se ·téapprop:fie par 'sa·:·praxis/conscierite le programme 

C9~1J.niste, r~alisant les•, tâches que cel'ul~oi 'lui' impose, contraint par sa lU:tte 

et. 1~,~. nécessités qu'elle <dégage d'agir et,de,p-enser' Em·âccord·avec son programme 

~storique. J !)ans la dynamique Révolution/Contr:e--révblu:tion êe sont des forces;, qui 

s_'exprim~nt, deux classes· et donc deux Partis, .cèlûi ·du Capital· et celui;:du PrO

létru:iat,. mo1;:>~lisés dans. une.• guerre: à. mort~ c• est· la· loi du plus fort·. 

Re:v.emons, maintenant:· aux -indices que·:nous , dctin9 'cé · ~'fai tf divers" et &i autres 
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quant â l'évolution des rapports entre les hommes et donc_ entre les classes qu'il 

préfigure. 

POESIE DE LA COPULATION DE LA MARCHANDISE ET DE LA SCIENCE. 

Prévert parlait de "fête", évoquait un "feu d'artifice 0 entre ses parents, 

neuf mois avant sa naissance, "c'était le soleil de la vie et m::>i j'étais dedans 0
• 

Nous n'aurons pas le coeur ici, â ironiser sur ie succédané, le simulacre d'acte 

d'amour (entre une seringue et un ovaire, dans-le cadre champêtre d*un laboratoire 

de clinique) -qui donnera naissance à Baby M. Sa posésie nous échappe. La misè~e 

des relations affectives qu'engendre le capital nous enrage et ne nous prête pas 

à sodrire. Sa concrétisation et sa révélation sont poussées â l'extrême dans cet 

---ex~le. L'humain n'y 'trouve pas piace. La sèience l'a tué J Le capital a accom-

1pli son oeuvre, son rêgrte doit s 'àchever 

· · "Dans le prolétariat pleinement développé se trouve pratiquement aChevé 

l'abstraction de toute humanité, même de 1 'apparence de 1 'htllmanité 11 (K. Marx, 

Lâ Sainte Famille, 1844}'_.. 

L'ABJECTE COPULATION DE LA MARCHANDISE, DE LA MEDECINE ET DE LA 
BIOLOGIE. 

Aux Etats-Unis de plus en plus d'entreprises embauchent les candidats/em

ployés sur base entre autres, des résultats â des tests génétiques. Il s'~git de 

détecter à l'avance les éventuels diabétiques et cardiaques, c'est-à-dire ceux 

qui, potentiellement, risquent d'être malades dans les années suivant leur embau

che. Le capital a besoin d'un prolétariat qui puisse, aussi, lui garantir une 

constance dans l'utilisation de sa force de travail et cela surtout aux postes de 

travail les plus qualifiés. 

Les campagnes anti-tabac dans les entreprises aux Etats-Unis et ailleurs, 

interdisant de fumer sur les lieux de travail, renvoyant ceux qui le font quand 

même, stimulant les employés à l'aide de primes n'ont pas d'autre but que de pré

server la santé du c~~ital variable. du prolétaire individuel d'une entreprise 

prééis·e,' et du prolétariat coÏnme classe du rapport social, __ reproduisant le Capital 

et donc le conde. ta santé physique du prolétariat est devenue plus nécessaire, 

tant du point de vue de la quantité/qualité de la production (meilleure forme -

moins de fatiqucil-- moins d'erreurs) mais aussi et surtout parce que le coUt de 

la production/reproduction de la f?rce de trav~il â l'échelle sociale se trouve 

grévé par les frais de protection (entretien) médicale et sociale (cf. le trou 

de la sécu). Après s'être attaqué avec un certain succès A l'absentéisme du 

"lundi matin'i qui désorganisai-t le travail sur les chaines de IOC>ntages, avec 
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sa "restructuration" toujours ~n....oours, le capital maintient sa pression sur la 
.... .t ···. . .. 

classe toute entiêre. -une. cla.sse qu'il ·désire maléable, disponible, docile et 

pèrfo:rmante. Le quart d'heure de -:9ymnastique dans les entreprises japonaises n'est 

rien d'autre que l'équival.ent du jet d'huile dans les rouages d'une machine : de 

l'entretien de la force productive, que celle-ci soit en acier, en béton ou muscu-
. ~ ,-

laire, qu • importe } .· 

Jusqu'à aujourd'hui la préparation, le modelage, l'intégration de la.force 

··de travail se faisait à partir de la naissance. Maintenant, le progrès scienti-
.. :: ... : ... ~ .... -.;'' 
fique autorise le rapport social capitaliste à des audaces, entre autres généti-

ques, qu'il prévoit déjà bien profitable pour sa· santé. Il ne s'agit pas là des 

vues ou des désirs d'un esprit machiavélique et diabolique. D'ailleurs: "le capi

tal n'est pas une puissance personnelle, c1 est une puissance sociale" (MarX, le 

Hanifeste, 1848) • 

L'évolution de la société se nourrit d'elle-même. Au fur et à-mesure que 

la valeur en proçès se heurte à des obstacles, elle y répond en intégrant leur 

ré olution dans son développement, se renforçant et renforçant son emprise sur la 
. 

classe ennemie. 

LE RAPPORT SOCIAL SE POSE DES QUESTIONS ••• 

"Il me faut une force de travail en bonne santé, car je ne. • ·peux me permet-
. ~ -· ' .. -:.; ~ . -

tre ni absentéisme, ni dégradation, ni frais de recOnstitution de cette force de 

travail trop élevés car _en augmentant le temps de travail socialement nécessaire 

à la production/reproduction de la force de travail je diiJlinùe d'autant le sur

travail, donc ma survaleur". 

• •• ET IL X REPOND : 

"Par la médecine, la génétique je peux sélectionner les embryons, éliminer 

les risques.<;i!'! maladie, améliorer la qualité de la future force de travail, mode-. .... . 

1er le nouveau-né à mon 1ma2e~ 

L 1 HIDEUSE COPULATION ZOOPHILIQUE ENTRE LA M&qCHANDISE ET L'AVENIR. 

Le Capital se rend bien compte que la famille, les curés, les syndicats, 

les 'médias, les flics, les gauchistes, l'armée et autres assistants sociaux.ne 

suffiront pas toujours à museler le prolétariat et que celui-ci repose toujours, 

inlassablement la question sociale en reprenant le chemin de la lutte. 

En cherchant à remédier à sa contradiction mortelle avec la classe port~use 

du communisme par l'élimination de celle-ci le capital se heurte à sa limite qui 



veut; q~e : "si-_ toute la clas,se. des. ,salariés était anéMtie. par .le ~achinisme, 
-·:·.. .. .. , . ;_... : .. 

queL,le c;hose effroyable po~_le Capital qui .sans trav;ail sal~i,é cesse d'~tre 

du •capital". (K. Marx, Travail salarié et Capi.tal). 

car le travail vivant ~ produit de la survaleur 

Comment ne pas voir dans ce qui va suivre, une possibilité envisagée, ou 

tout du moins envisageable par le capital de transformer radicalement (à la ra

cina) les données du rppport 4e force entre les classes. U~ anthropologue italien 
. ·. . . ·-· . 

(Bruno Chiarelli) révèle que_ def) expér~ences ont été entrepria,es aux Etats-Unis 

en vue de croiser 1 • homme la femelle du chimpanzé, et concevoir ains~ des chim-_ 

panzhommes, sous-hommes employables à des travaux rud~entaires, répéti~ifs ou 

co~e fournisseurs d'organes pour des greffes. 

Un prix Nobel de Médecine (Rita-Lévi l-bntalcini) a tout d'abord déclaré 

qu'il s'agissait là d'une "chose bestiale et répugnante", "impossibl~ car la 

femelle dl,J; singe t?t de l'homme n'ont pas l,e:c_même nombr.e de chromos~m:e-~" . (48 con

tre 46 à l'ho~e). Des scientifiques américains ont cl~enti_s: ~. "l~s expériences 

dont parle le professeur n • existent pas • • • (nous v:oilà rassurés l) e:t si elles 

existaient, il ·faudz:ait les interdire" (interdire ce qui , n • existe pas et qui est 

impossible 1 drOle d'idée !) 

Marx avait pour devise préféré : "doute de.tout" • 
. _:,' .: . ·.,::.-... ::._ -; _ _:; .. ·. :.-;.._:.\. ' ~- ... 

Que penser de la parole d'un.larbin de· la science? 

.su:tout :rue l~}t~LE~.Vi _Mo.ptÇilcini en raj_olft.e.: " l'expérience est impossible, 

au moins jusqu'à Frése.nt 1 " •. 

,:, ., B.i~-~\-eS.~:'~·~~ _~~_.i.ta _. 1 C'est dégueulasse, impossible ••• et d'ailleurs on n'y. 

arr::i,.ve pas enca.re •••• 

Personne ne fait cela, le professeur c. Sureau en est tellement convain:\1 

qu'il déclare lui : "c'est impossible ~~~~ (sous-entendu : "ailleurs je ne 

sais pas"). Les gens qui osent faire de telles expériences sont délirants (ils 
. 

n'existent pas Dîais ils sont fous)". 

Nous ne. sommes pas des "spé.<?ialistes", et ne désirons _pas le devenir. Tout 

comme pour un autre débat entre "spécialistes" sur la Vérité et la Véracité des 

chambres à gaz nous ne pouvons qu'être troublés et prendre position sur les en

jeux de ces querelles et ce qu'elles masquent (il est clair pour nous que ce qui 

se joue dans les "débats" sur la deuxième guerre impér~aliste mondiale, c'est la 
... 

préparation tant idéologique que pratique de la prochaine). 

Le mythe, ou le non-mythe, des chimpanzhommes n'est peut-être qu'un ballon 

d'essais, mais il n'est pas lancé innocemment, c'est un signe avant-coureur, non 
. . ~ .: 

de l'immédiat, mais des échantillons du catalogue des perspectives que nous offre 

le Capital. P~ur éloigner le monstre de la lutte, pour répousser le spectre du 

communisme, soyons certains que le capital est prêt à tout, capable de tout, y 

compris tenter de remplacer les hommes, les prolétaires, ses ~essayeurs ~ dès 
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"chimpanzhommes" ou tout autres tciiibies ddciles et· corvéables à souhait. Gustave 

le Rouge, "visionnaire"~ faisài t fab~iquer par le oo~teur êornéÜ.Üs (savant fou?) 

des prolétaires à plusieurs paires de bras, tellement :?iusiproductif et rentables. 

LE DIVORCE INELUCTABLE DÉ _,LA MARCHANDIS'E ET DE L 1 HOM..'1E. 

Alors que la crise sociëlle ne développe p6ür l'instant que des escarmouches, 

·.le capital s'agite de façon.:révélatrice, cherchant d'avance à répondre ·aux ques

: tions du futur, à se prémunl:i' contre sa perte. ·i•cae~ de sa putréf~ctié'I1 lui 

annonce et lui révèle sa fin, sa condamnation-~ c•'est le prolétariat, dernière 

classe exploitée 1 de ce qui n'aura été que la préhistoire de 1 'humanité, qui est 

chargé par l'histoire d' e:Xécuter la ·èentence. · êe ·hibhde hideux est encore capable 

de toujours plus d'horreur, de barbarie, d'fnhilmanité, aux prolétaires d'eit tirer 

les leçons, aucune faiblesse ne sera tolérable, sous peine de défaite. Il faudra 

être impitoyable. Vae Victis 

Lés chemins de la science prostituée à la valeur et à sa survie nous ramène 

à Baby M. et à l'évolution que subissent les moeurs reproductrices de l'espèce 

humaine. Plutôt que de répondre aux questions •• ~ 

- pourquoi le taux de stérilité des femmes en France à~t-il doublé en 20 ans? 

-pourquoi 10% des françàises seront-elles stériles â la-fin du siècle? 

·. • • • la société, et par elle: le rapport social dominant 'répond en développant 

le recours à la fécondation in vitro ou par mère-porteuse (6 000 cas en France). 

Madame Stern n'était pas stérile, sa grossesse comportait des risques, et les 
. . 

centres, créés pour suppléer aux problèmes de stérilité des femmes, répondent 

déjà à d 1 autres prftpccupations. On !?eut prévoir 1 et il ne s 1 agit pas là de spé

culation, mais de préfiguration, que dans un proche avenir une femme qui le sou

haite pourra se faire porter un enfant car elle-même n'aura pas le temps de le 

faire (time is money .. l isn't it ?) ou par~e que les vergétures, vraiment, c'est 

trop affreux, l'été 1 à la plage • • • Ce.rtaines forces de travail se dévalorisent 

plus vites que d'autres, disparaitre dùr~t ~an d'un !pOste de travail, où la 

recherche, .la mise à jour des connaissances ou autres ont une part prépondérante, 

peut signifier la fin d'une carrière,· dans lêiqùelle .1~ capital a socialement beau

coup investi. Il s'agit là d'un gâchi évident (pour la valeur) de forces produc

tives et reproductrices de la force de travail~ La société va certainement tendre 

à développer une "classe" de femmes porteuses·des enfants, chargée de fabriquer 

les enfants de la société toute entière. Cette "classe" serait. chargée· de démo

cratiser (intégrer toujours plus à la communauté du capital) une production qui 

conservait encore des vestiges d'humanité, en en faisant une affaire sociale, une 

affairé pour les affaires, une affaire de la communauté du Capital. Cette "fabri

que sociale" produira des enfants que des Whitehead et des Stern se disputeront, 
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s' ill.u~iopnant en pensant que ces enfants leur appartiênnent, qu 1 ils en sont 
1 

les 

propriétaires, alors qu'ils ne sont que les enfants id \lin 'rapport social, les ' 

:~anœ de -_la (iémocr~tie. ,, .. 

Des enfants/future force de travail dont la valeur aura besoin, les petits 
•. .• · r. . r · .' ·. Ï 

du capital P..O\U'' que· +e '"Capita.l fa:sse- des 'petits~-, future "chai.t _.à' canon" i dès 

prochaines guerres, des soldats de la démocratie. 

Mais l'avenir nous appartient, car la bourgeoisie, être contradictoire, 

.. "n'a pas seulement forgé les armes qui doivènt lui donner la mort: elle: a prdduit 

aussi les hommes qui manieront ces armes - -les ouvriers modernes, les prolétz:sires". 

(Marx, Manifeste du Parti Conimunistel • 

L'aspect formeL-et juridique .du procès concernant Baby M. était de lui 

donner un nom et un prénom. Pourtant, son nom lui convenait et 1 1 identifiait 

pour ce qu'elle est dans ce monde. 

Baby M. -: 

M. comme MISERE~ 

M. comme MONNAIE. 

M. comme MARCHANDISE. 

Cela la qualifiait tout autant que ce mende; et disqualifiait ce monde, ses 

mensonges et· ·ses prétentions. La révolution cOmmuniste donnera' vie· .. à ia·· communau-

té humaine. Car seul "le communisme est un plan de vie pour ~.L!hirnanité".:...{Bordiga) .... 

[ JTKACT:::, • , 

--uNE FOIS DE PLUS LE MYTHE D'UNE PRESSE INDEPENDANTE DE L'ETAT SE 
CASSE ~ GUEULE ..• • .. -

Quelques j~urs après Tchernobyl, des instituts 
de recherche .allemands notaient, le long du 
Rhin, une augmentation alarmante des taux 
de radioactivité dans l'air, la végétation 
et le sol ( ••• }.A l'époque, je demandai~ 
Jean-Marcel Douguereau, rédacteur en chef 
de Libération pourquoi il ne publiait pas 
les résultats de ces analyses, qui concer-· 
naient aussi l'Alsace. Sa réponse a été -sans 
ambiguité: "nous participons au consensus de 
la France sur le nucléaire" (Georg l310me, 
correspondant à Paris du Tageszintung, vQue 
Choisir", avril 1987} • 

•••• Quoi d'étonnant à cela, puisque "nous savons que la presse est un des 
secteurs de l'Etat". 
son-rôïe : défendre le rapport social capitaliste. 
Ses moyens : tous (mensonges, amalgames, "oublis", crapuleries, ••• } pour:qu~ 
la Vérité du Capital trio!XÎphe •. c . . 

' ~·. ~ ., :: 
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AUX: LECTEURS 
. ' 1 

......... '~ 

Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche de guide, 
d'organisateur de l'action communiste, sans la participation active 
de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution matérielle, 
théorique, critique ; •• nous est une aide dans la.construction d'un 
réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de personne, 
ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumulée d'une classe 
qui vit, qui lutte pour supprimer-sa prcpre condition de salariée 
et, par là, toute classe, toute exploitation. Diffuse ces textes, 
discute-les, reproduis-les ••• 

Si nos ~ositions t'intéressent, si tu veux en discuter, travail
ler avec nous, prends contact avec ·le GROUPE COMMUNISTE INTERNATio
NALISTE en écrivant à l'adresse suivante,~ans mentionner le nom du 
2::oupe .• 

B.P. 54 - 1060 BRUXELLES 31 - Belgique. 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement suivante 
à nos revues : 

LE COMMUNISTE - organe central en français du GCI 
(parait trois fois l'an) 

COMUNISMO - organe central en espagnol du GCI 
(parait trois fois l'an) 

~00 FI3, 70 FF, 40 FS, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 dollars pour 
èix exemplaires de l'une ou 1 'autre, le double __ pour les deux. Les 
souscription sont à verser au CCP OOÙ-386683'-·ü'· de M. Milants à 
1170 Bruxelles avec mention de la raison du versa~ent (à l'exclusion 
de tout autre moyen de paiement). 

LISEZ AUSSI 

ACTION COMMQNISTE - publication du GCI en Belgique; 
EL I30LETIN- supplément à Comunismo pour l'Espagne. 

COMMUNIS~- organe central en anglais du GCI~ 
COMMUNISME - organe central en arabe du GCI. 
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BARBIE 
alibj de la démocratie. 

Compte-tenu du battage médiatique dont ont fait l'objet le voy~ge du pape en 

Allemagne# la commémoration de la ~ictoire du 8 mai 1945" (en réalité, une 

grave défaite du prolétariat puisque la paix impérialiste a pu être instaurée 

sans que le prolétariat mondial ne s'y oppose en transformant la guerre impé

rialiste en guerre civile révolutionnaire) et le procès Barbie~ il paratt 

indispensable d'affirmer nettement la position des cOmmunistes quant à la 

Seconde guerre Mondiale et aux mythes qui 1 'entourent. La presque simultanéité 

de ces trois évènements n'a rien d'un fruit du hasard : leur combinaison a été 

décidée et orchestrée par la bourgeoisie mondiale, et tout par~iculièrement 

par la bourgeois~e europée11:11e• Dans 1 'offensive que mène actuellement le.·· 

capital contre le prolétariat (répression et mesures d'austérité), l'épOuvan

tail du nazisme est l'un des meilleurs chevaux de bataille pour la défense de 

l'union sacrée, de 1 1 union démocratique, de la collabo:r:·ation et de la solida

rité de tous les citoyens atomisés de la société. Autrement dit, il s'agit là 

d'un formidable bélier de guerre idéologiqUe employé contre le prolétariat. A 

ce cor de chasse manié par la bourgeoisie, doit répondre, infaillible, la cri

tique impitoyable des communistes. 

1.En ressortant du fond des tiroirs du musée des horreurs des sociétés de 

classes le "génocide des juifs", les défenseurs du capital élèvent un 

écran de fumée derrière lequel se cache le feu central, à savoi.r;, une 

guerre dont le ·~ôle voulu par la bourgeoisie mondiale a été la destruc-

tion massive de forces productives et notamment de capital.variable, c'est

à-dire de prolétaires. Le massacre des juifs, gitans, homosexuels, malades 

mentaux, ••• n'est rien d'autre que la continuation et l'application systé

matique de la logique anti-communistë fondamentale de la guerre : l'exter

mination du maximum de marchandises humaines nécessaires à un nouvel essor 

de 1 'économie. Destruction ~e forces productives, le massacrÉi des juifs, 

gitans, homosexuels~ •••• l'était, certes, mais également ce fut la destruc

tion de communautés qui ne devaient pas totalement leur existence à la 

substance ~me du capitalisme. Détruire ou intégrer pleinement (comme par 

la création de l'Etat d'Israël) était l'alternative pour la communauté 

mondiale de l'argent. Par ailleurs, il s'agissait, dans la mesure du 

possible, de parachever l'écrasement du prolétariat en tant que force ~ten

tielle de destruction du capital. 
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, ..:: 2.L.'~orr,eur des ~camps allemands (est-.!1 indispensable de souligner le carac

tère grotesque des polémiques d'épiciers quant à son importance ?) ne sert 

qu'à faire oublier l'horreUr ·de la guerre et des actions commises tant par 

les militaires allemands, italiens ou japonais que par les militaires 

alliés. Sont ainsi escamotés : 

- les génocides en Russie (avant et pendant la guerre) 

les bombes d'Hir~shima et Nagasaki (dont la décision de largage niest 

nullement due à la considération humanÜ:aire d'éviter plus de morts - les 
' . -- ~ 

généraux se foutent pas mal de let~ chair à canon ~ mais à la froide con-

sidération impérialiste que le Japon devait offrir sa rédition incondition

nelle aux seuls Etats-Unis et non à son allié russe qui transférait ses 

troupes vers l'Est et se préparait à attaquer le Japon) 

- le bombardement de Dresde (décidé froidement par les USA afin de faire 
. . 

pression sur les accords de partage impérialiste du monde signés à.Yàlta) 

- les abominations des armées alliées et entre autres de l'Armée Rouge en 

Allemagne 

.~ •• la liste serait trop longue pour la continuer dans le cadre de cet 

article. 

Toutes ces actions visaient à contrer les risques d'une vague insurrection

nelle telle qu'elle s'était déroulée dans les pays vaincus à la fin de la 

Première Guerre Mondiale. Il est également tenté de nous faire oublier 

qu'il n'y a pas très longtemps, ën Algéri~, la très morale République 

Française, qui se propose aujourdihui de juger Barbie 40 ans après, s'est 

distinguée dans les massacr~s, tortures et autres (dont elle impute la 

responsabilité à des sbires trop zélés - individus que par ailleurs elle 

utilise à plein dans son parlement, ses partis, ••• de Mitterand à Le Pen). 

j :.. . ~ 
'.·. ·' 

3.Pour les communistes il n'est pas question de faire de l'un des rouages du 

capitalisme - la guerre - la conséquence des actes fous d'individus désaxés 

(toujours, comme par hasard, appartenant au camp des vaincus). La culpabi

iité n •est pas celle d Îf.ndividus libres de leurs choix mais de structù.res 

·sociales mondiales dont les massacres, tortures, bombardeinents, prises 

d •otages, etc. ne sont que les productions mi'turelles. L~ révolution com

muniste se propose la destruction de ces rapparts sociaux qui dominent 

l'homme et si, au passage, elle éliminera physiquement les défenseurs du 

capital, ce ne sera pas parce qu'elle les rendra· coupable de tou8 les mal

heurs mais parce qu'en tant que personnifications agissantes du capital, ils 

ne peuvent être que détruits avec lui. 

4.Les Barbie ne servent que de boucs émissaires dans la période actuelle où 
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1 rEconomie, en proie â ses eontràdicUons,. _sème la désolation, la terreur, 
: ; . i~ . . .. . . : : 

la misère et la mort dans le prolétariat. Il s'agit alors pour les c::api-
··· . . ,; ·...•. . . 

talistes de recréer un consensus, de l.égitimer leur pouvoir en désignant 
.. i _;_ .· . .· . . . J ~-: ·: ; . -· . " . 

plus horribles qu'eux. Leur objecti~ est de masquer 1 'horreur quotidienne 

en désignant du ~()igt une horr~ur passée ou lointaine (dans tel ou tel pays 
•• t ••.• ·-

du monde), niant ainsi l'unité ,fonpam~ntale, dans le temps et dans l'espace, 
• .• ~· .•• ' ·, • . • : -~ .'. _:_ . :. • .• : r ;·,.: '~; ~ 

du capitalisme. ce ... n•e.st ni Bar~i~, ni même 1&. guerre qui sont coupables ; 
• • .-:· •• 1 ,. • -·· •• • ....i ___ .,::... .. 

c 1 est le système cap~ talis.te. dan_s _son entier qui se baigne dans la, boue 
•• • ; j, ·~ • • 

humidifiée par le sang humai11 11 La_ s~ntence est entendue et le prolétariat 

l'exécutera. 

S.Il n'y a pas, d'un c8té_1 la démocra.,t;i.e, de l'autre, le fascismej Là réalité 

profonde de la démocratie parlementa.~e est la même que celle du fascisme, -·: ~ ·, . . . ; . . ~ 

c'est-&:9i;re la dictature capitaliste de la valeur dont le mode de foncti-

onnement politique et social est la démocratie réelle qui signifie l'atomi

sation du prolétariat en une mas.se de c.itoyens isolés face â l'Etat.,_ égaux 

entre eux et avec les capitalistes comme le sont les possesseurs de marchan

dises dans !~échange. Le cont~~u de):out Et(lt. bourgeois (quelle qu'en soit 

la f<?rme) est la démocratie,; .9~ celle-ci est. Uorganisation capitaliste 

de~ ,l:)rolétaires atomisés. ~- dl3mocratie est '!Il r~gime de Parti unique ; 

le Parti capitaliste, le P~de l'qrdre, que toutes ses fractions aient 
. '_. '. \ 

. voix au châpitre (régime parlementaire) ou non (régime fasciste, stalinien). 
- -

. . ' )' . -~. 

Il est à noter, au demeurant, que le fascisme a toujours accédé â la tête 

de l'Etat avec la complicité ~es d~ocrates, et que le retour au régime 

parlementaire .<"ouverture démocratique.'') s 1 est toujours opéré avec le con-
. . ~ . .. 

cours d'une fraction tout au moins des ex-fascistes. D'ailleurs, fascistes 

et démocrate~ s'ente:p.d~nt pour défendre le m~me programme : Travail, F:a-
~ . . . :. ,; -
mille, Patrie. 

~:~e mythe des camps <I'eJCtermination est sans cesse réactivé afin d'effrayer 

en faisant miroiter ce_que serait la fin de la démocratie. En réalité, le 
':'.- <f 

fascisme!n'est pas~ comme nous l'avons vu, la fin de la démocratie mais un 
; ' . ' - ' - ' 

z:,~y~e.- d'épuration_de la d.émocratie. La fin de la démocratie, c'est le co•~-

unanisme i suppression de :toutes les communautés du capital (démocratie, reli-
. iL·. ::_ . . -' . '. 

gion, argent, patrie, etc.) e:t réalisation de la communauté humaine ::: · · ·' -· • 
-.~, ·. . .. 

mondiale réelle. 
- .i. 

Note : lire à ce sujet également, l'intéressante brochure "Antisémitisme et 

pogrome de Beyrouth" de Fredy Per~an- diffusée par l'Insécurité Sociale 

(B.P. 243- 75564 Paris Cedex 12). 
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LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET UNE DE SES REALITEES OUBLIEES 

"L'EXTERMINATION DOUCE •••.• " 

- Quarante mille malades mentaux morts de faim. Celà se passait 
en France, pendant la guerre • 

. ... 

CHP de Clermont-De-L'Oise - 1945 
Les rations alimentaires officielles n'assuraient pas le minimum vital 

- Interview de MAX LAFFONT - Libération du Mardi 23 Juin 1987 -

·---appris cille? 
MAX LAFONT.- Comme tout 

étudiant, favais suivi les œun en 
sixième aJUiil: do professeur Colin. n 
en avait parlé, Il disait qu'au lende
main de la guern:, il y avait eu unc 
révolution psyc!Datriquc qui avait éli 
~ d'un 'léritable gmoade de 
malades mentaUL Mais voilà tout. On 
le savait. mais hi22m:ment imloana
tion n'était pas ~ L'oubli, la 
œusun:, je ne ais. pas. . . 

En 1979, je me suis làrouvé iilteme 
en psycbiauic à l'hôpital du Ymaticr 
ptà de Lyon. Et là s'est développée 
une polémique autour d'un malade 
mental, Fusco, devenu peinue, ct dont 

exposait les CZI1\'tQ. n était dit qu'il 
était mort de faim au Ymaticr. J'ai 
vol!lu ttavaillcr,. c:omprmdrc. 
LIBDtATION.-Voas aYeZ alan ce. 
tft YOtre a.le ..-I'IIOpital psydlialri
.. tla V'~nli«. Qa'a- ,. 1!11 
détire! 

M. L ~D'abord unc précision. J'ai 
pu avoir aa:ès à toute unc documenta· 
tioo méticuleuse sur les entrées, les 
sorties, 1es da::ès dans t'hopitat dwaut 
la guern:. li y a méme eu des études 
i::aloriqucs faites sur falimentation des 
malades. -Donc. un 'Vaste matériau 
utilisable. 

Après ravoir étuaic, après avoir 
longuement intervieft des témoins 
directs, il est devenu possible d'atr~r
mer qu'au Ymaticr. hôpital où il y 
avait pris de 2 .500 malades hospitali
llês. il y a eu 2 000 personnes doot la 
mon, durant la guem:, est din:cœment 
imputable à la faim. De en faisant 
une cxllap<:•lati,an 

cbiffn: qu'avait doiiiJé Lucien Sonna
fe. 
LIBÉRATION.-c-œ!a IH-i 
éli po55ible! 

·M. L- A partir du moment où les 
malades mentaux n'ont pas éli traités 
CXIIIJIIIe les au!RS malades qui avaient 
droit; eux, à des rations supplémentai
res, la tragédie devenait possible. Car 
c'est un constat qu'il ne faut pas 
oublier; la ration offiCielle n'assurait 
pas le minimum vital n fallait s: 
débrouiller pour subsister. Mais c'était 
po515ible; les malades avaient en effet 
facilement droit à des rations supplé
mentaires, et d'ailleurs chaque fois que 
les h.ôpitaux psychiatriques s: doot 
dénc:nés, comme à Ville-Evrard, ou à 
Saint-Alban, ils -ont réussi Ai1Jc:urs, 
partout ailk:urs, œ!a ne s'est pas fait; 
Pire. au V'maticr,une 'Vaste ferme de 90 
hcctan:s dépendait dirc:ctancnt de 
l'hôpital .Eh bien, pendant que les 
malades mouraient de faim. la ferme 
œnliDuait à w:ndre à rcnâicur des 
produits apicolcs. 

I..IBWTION.- Mail ,..e faiaiat 
Ifs ..-a.. Ifs piJdliaàs! . 

M. L~ D'abord, il DC Cam pas 
Oublia- le CXIllk:Uc. Les J1CDS CI2Ï
JII3Ïenl de lii3JICIIIICI', de ne pas lniiMr 
de quoi sé IIOUITÎr. Cct:tc aaiate s'est 
œ..3ée très~ mais die aistait 
Ensuite, pour les psycluatrcs, c'est 
délicat de répondre. Manifcsœment; ils 
ne~t pas voir a: qui sc passait 
n y a~-ait; dans l'univers asilaire, une 
imprégnation tris fone d'une sensa
tion d'avoir affaire a_ des gens qui 
n'étaient pas comme eux, des gens qui 

'étaient d'un autre côté,-bref des gens 
pas tout à fait humains. Cest pour cela 

lRS ont pied. Ils se sont mis à 
faire des études sur le pourquoi de la 
mort de leurs malades, IC1tant de 
IIIODII:a' que les fous manpient mal, 
mangcaiœt trop, bref que c'était un 
peu de leur faute. · 

Cela dit, il faut .le répétu, cctU: 
impn:ssion était partagée dans toute la 
société. Quand, par exemple, un méde
cin sc piaint en i94i Ile la $tuation de 
s:s malades mctitaux dans son hOpital, 
il CSl n:ga.rdé comme un éDcrgumèœ 
par le préfet. Dans toute la Fraua:, à 
aucun moment; il ne fut attribue un 
supplémenl d'alimentation pour les 
asiles. comme œ fut le cas pour tous les 
auuo hOpitaUL , 

LIBDtATION.- T- les ...S 
...mu --- éœ traités -la -Caç..! ' 
..>.M. L- Oui, ct c'est encan: !lis 
troublant; pam: qu'à cette époque. la 
psychiatticélail très dcsaiptivc, déta'
JIIÎmJil des cas, établissant des patho
logjo::s difrc:n:ntcs. Mais dcnDlla mort, 
routes œs nuauces s'éwnouissaicnt. 
On aur.ùt pu imaginer que les I'C5pOG
sablcs allaient faire des dislinctioas, 
n:uvoyant cbcz eux œax qui poav:aient 
se débroÜillcr. Cda. n'a pas été le cas. n 
y a simplement un cxc:rnpl~ celui de la 
Charité-sur-Loire, où le directeur, vu 
~-dilfiCUitis de ravitaillement,a rcn
~ voyé une boune partie des malades: Ils 
·s: sont d'ailleurs débrouillés, 40 "lo se 
·sont mëme réintégrés dans la vie socia
le. 

LIBDtATION.- Etait-ce· la .ëme 
situatioll 1!11 ABaupe? 

M. L- Non: En Allemagne, il Y a 
eu en 1939 un décret officiel mais rCSlé 

incurables. c'était renvoi 
dans des camps d'c:xtamination. On 
arrive: là, d'aim:urs, à un paradoxe un 
peu c:ffrayant Si en Fraua:, il y avait 
en un tn. peut-ètre y aurait-il cu 
de survivants_· · 

LIBÉRA TION • .:.Aye:z-- rmi:aatri 
beaucoup de difficultés dus 1'0lre 
.,ëte! ' . 

·M. L- Non. Quand rmtcrrogcais 
des témoÎi1S, des directeurs, ceux-là 
parlaient sans ·mal Leur attitude était 
parfois, un peu Stllléùistc.lls sentaient 
qu'ils auraient pu faire quclqœ chose, 
mais ils ne l'ont pas fait f.n même 
~ ne sc s:ntent pas n:sponsa-
ble:s: . . 

LIBDtATION.-,_._ i.ette.; n:· 
teriiiÏJiaÔOII doace. a+elle ell si peu 

. d'écho dus ropilliœ, et l!ll'aajournui 
œla puisse appuaitre earore CIIIIIIDe 

- mélatioa! 
M. L.- C est finalement le 

mysm. Aptà la gucm:. des 
savaient Lucien Bou.oafe' 
pendant des années pour le 
publié, écrit sur le sujet 
psychiatrique, ça se savait; 
d'autre. Est-ce J'oubli, ou la 
dans le sens freudien, 
que Bonnafe. Sûrement. En 
une chape de sile=. 40 000 pcrliODil:csl 
qui meurent de faim et 
remacq ue à peine ..• 
d'hui, avec le procès 
enftn. .. 

Sans commentaire .•.. 
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